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Préambule. 

 
Les raisons qui m’ont poussé à adresser cette « lettre à ma filleule 

Olivia » sont simples. Je tenais avant tout à lui exprimer ma 
reconnaissance pour l’aide et l’encouragement qu’elle m’a sans cesse 
témoigné durant ce fastidieux mais combien gratifiant apprentissage 
sur internet. Mais je tenais aussi à dire à tous, toutes les satisfactions 
et toutes les joies qu’internet m’a apportées et relater également tous 
les moments d’intensité que nous avons eu, elle et moi, durant cette 
période. Cette lettre s’adresse également à tous ceux qui m’ont aidé à 
la rédiger. 

Les dialogues peuvent paraître un peu ennuyeux à première vue 
à lire, mais il me semblait important de les transmettre dans leur 
intégralité. L’humour qui s’en dégage, le stress des débuts, le caractère 
de chaque correspondant, en particulier, ne peut pas être mieux 
représenté que par les échanges directs des conversations. Il me 
semblait aussi que la sensibilité qui émane de l’interlocuteur ne peut 
être transmise que par lui-même. En lisant ces entretiens le lecteur 
pourra se faire une opinion personnelle des valeurs de chacun et aussi 
de la manière que ces valeurs se transmettent. 

Les fautes sont laissées intentionnellement car le plus souvent il 
faut faire vite et cela donne parfois des tournures assez amusantes 
aux dialogues. Cela démontre aussi que dans certains cas la langue 
est un sérieux inconvénient et que sans la connaissance de l’anglais 
les contacts se limitent à < comment ça va ? >Les canadiens sont 
souvent bilingues et ne maîtrise pas forcément le français ce qui est 
quelques fois aussi drôle. 

Pour le choix des contacts ils sont possibles, et nous gardons 
seulement ceux qui nous conviennent. Pour les autres ils cessent très 
vite et le plus souvent d’eux-mêmes. Je ne rapporterai ici que les 
conversations durables et celles qui m’ont paru dignes d’intérêts pour 
chacun. 
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Ma chère filleule, 

 
….. Tu n’es pas encore partie et tu me manques déjà. Maintenant 

tu réalises un rêve, celui de quitter pour un temps la maison, tes 
parents, et moi, ta marraine. Tu vas t’installer, du moins pour un 
temps, dans un pays nous en avions déjà entendu parler certes, mais 
que nous ne connaissions pas. Pourquoi avoir choisi la Suède ? Nul ne 
le sait même pas toi du reste. Peut-être le saurons-nous un jour ? 

….. Ce n’était donc pas un rêve d’une nuit comme il y en a tant, 
mais un rêve qui durait depuis bien longtemps. Pour le réaliser, tu as 
pris la peine de le préparer en commençant par apprendre la langue de 
ce pays. Pas un seul moment tu n’as écouté les conseils des 
connaisseurs qui te suggéraient de renoncer à étudier une langue peu 
usitée et qui ne te servirait sans doute à rien dans ta vie. Lorsqu’on te 
demandait : Mais alors, pourquoi le Suédois ? Tu n’avais rien à 
répondre. 

….. Et pour cause ! Le destin œuvrait pour toi, en secret et peut-
être bien à ton insu, afin de te faire vivre une expérience dont on 
ignore aujourd’hui encore le dénouement. 

….. Tu as 19 ans et tu réalises un rêve banal. Toutes les jeunes 
filles rêvent de rencontrer un jour le prince charmant. Maintenant, tu 
nous quittes pour emménager chez ton prince charmant rencontré un 
certain soir et, « comme par hasard », sur le net. 

Vous avez parlé (si l’on peut dire) vous avez fait connaissance, 
échangé des photos, rapidement un lien plus profond s’est installé 
jusqu’au jour de La Rencontre. Là encore, tu n’as pas écouté les 
avertissements : il est peut-être ceci, il est peut-être cela, sois 
prudente, ne bois pas dans un verre où l’on aurait pu y glisser une 
quelconque drogue, vois-tu on ne sait jamais, etc … etc  

….. Et toi tu cours, mais non ! Tu t’envoles, (au propre et au 
figuré) dans cette grande aventure. 
Première rencontre, premier rendez-vous, destination : Paris ! Tu 
reviens ensuite préparer tes bagages et tu t’envoles une fois encore, 
mais cette fois en direction de la Suède, à Stockholm….. 

Le prince charmant n’est pas seul à t’attendre. Une nouvelle 
orientation professionnelle se dessine et cela aussi tu l’avais projetée 
depuis quelques temps. Ainsi tu te trouves au point de départ d’une 
aventure, celle d’une jeune adulte qui découvre le monde inconnu 
s’ouvrant devant elle, c’est à dire la …VIE… 

Moi aussi je réalise un rêve ! : Celui de parler au monde entier. 
Contrairement à toi, je n’avais rien prévu. Les événements se sont mis 
en place, aussi « par hasard »..J’ai été poussée, que dis-je, « happée » 
dans le monde de la technique d’une manière inexplicable. Mais pour 
que tu saisisses mon émerveillement il faut que je te dise une chose 
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essentielle ma chère filleule. Je suis née à l’époque où le garde-
champêtre annonçait les événements importants avec un porte-voix. 
Maintenant je clique sur « le net »  je dis bonjour ou bonsoir à mon ami 
Canadien, Portugais, ou encore, à celle qui est devenue mon amie, une 
Belge qui réside en Floride depuis son mariage. Chaque matin, avant 
d’aller à l’école, ma petite Québécoise de 12 ans reçoit par Internet un 
bisou de Suisse. Elle ne m’a jamais dit si cela lui faisait plaisir ou non, 
mais la seule fois où j’ai oublié de lui envoyer ce petit mot, j’en ai reçu 
un d’elle. Celui ci : <je ne peux pas te parler aujourd’hui parce que je 
suis en retard …> 

Concernant certains pays, le Canada entre autre, le décalage 
horaire est un facteur contraignant et très ennuyeux. Afin de 
communiquer en direct, l’un doit se lever tôt, l’autre doit veiller 
tard ! ! ! Mais comme tu le sais, nous avons la possibilité de 
communiquer par e-mail et ces e-mails sont lus à notre convenance. 
C’est un avantage d’Internet, il y en a beaucoup d’autres. Je ne 
parlerais que de ceux que nous avons vécus ensemble et qui ont créé 
ce lien d’amitié que j’ai évoqué dans le poème «  WWW ». 

Nous savons toutes les deux que nos rêves ne se terminent pas 
aujourd’hui et que nous allons certainement continuer nos petits 
dialogues puisque le net t’attend là-bas, et il est prévu que tu 
l’emportes dans tes bagages. La tournure de nos échanges 
cybernétiques ne sera peut-être plus la même, mais tant pis, ou tant 
mieux ! Les choses changent, évoluent et nous n’avons qu’à nous 
laisser guider par les événements. 

Nous connaissons toutes les deux à qui nous devons la tournure 
de ces événements : à la technique, bien sûr, mais surtout à notre bon 
« Ange » . N’est-ce pas ? Il nous a permis de réaliser ces moments 
agréables. Alors, à chaque occasion, n’oublions pas de lui faire un petit 
clin d’œil de reconnaissance, il le mérite bien « Celui-là. » 
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Raconter Internet ! ! 
 
Tout a commencé le jour où Bruno, mon correspondant Néo-

zélandais et ami depuis peu, est entré dans notre vie. Il m’écrivait tout 
d’abord par courrier postal et souvent en anglais. Tu as eu la 
gentillesse de traduire ces envois. Vous êtes spontanément devenus 
amis. Internet a pris, alors, la relève sur le courrier postal. 

Tu t’es gentiment et discrètement installée dans ma vie. Nous 
avons eu ensemble des moments de grandes émotions. J’aimerais 
pouvoir les partager avec le monde entier et j’aimerais que, ni toi ni 
moi, ne les oublions. Pour cette raison je souhaite te raconter …. 
Internet. 

INTERNET : Un PHENOMENE ! Une MAGIE ! Un INSTRUMENT 
mystérieux, mais parfois équivoque. 
Il démontre aux tous petits hommes que nous sommes, l’infiniment 
grand et l’infiniment petit. Il a la réputation de véhiculer le mal, il est 
pourtant capable de véhiculer le bien. Il laisse entrevoir la fragilité du 
monde dans lequel nous vivons, mais il transmet la force et l’énergie 
existant par le miracle du CIEL de notre mère, la TERRE et de l’HOMME  

Raconter internet, c’est avoir envie de dire à tous ceux qui liront 
ces lignes que nous vivons un monde fantastique, plein de belles 
promesses pour l’avenir. Ces promesses sont bien confuses pour 
certains et laissent les sceptiques et les pessimistes dans leur 
angoisse, mais elles remplissent d’espoir tous les optimistes et ceux 
qui font confiance à la Divinité ainsi qu’aux générations futures. 

Je demande maintenant à tous les détracteurs, les anti-Internets 
et à tous ceux qui ne connaissent Internet que de nom : Avez-vous le 
souvenir de la manière utilisée, il y a un siècle, pour transmettre les 
informations ? Le souvenir non, nous n’étions pas nés. Nous l’avons, 
sans doute, entendu de nos parents, ou éventuellement lu, mais vécu, 
non ! En effet, il n’y a guère plus de 100 ans, l’information passait 
encore de bouche-à-oreille ou par le porte-voix du préposé à cette 
fonction. On ne pouvait donc croire que ce que l’on entendait. Alors, 
comment distinguer la réalité du racontar ? Si par bonheur, l’oreille est 
bien débouchée et la bouche prête à transmettre des faits exacts, la 
transmission peut être correcte, ce qui n’est, bien évidemment, pas 
toujours le cas. 
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L’information est transmise au cerveau par deux voies de 
communication. 
La première est auditive et la deuxième est visuelle. 
Le cerveau possède les moyens de choisir seul. Il est donc naturel que 
les générations actuelles et les générations futures réalisent des 
performances, individuelles ou collectives, grâce à une plus large 
information. Il y a un siècle à peine, cela s’avérait impossible. 
Auparavant l’homme n’était pas moins intelligent qu’aujourd’hui, mais 
actuellement son cerveau reçoit davantage de renseignements. 

Ces informations proviennent de sources différentes, elles 
déclenchent en lui des moyens d’analyses qu’il ne recevait pas 
ultérieurement. L’homme peut, dès lors, prendre le temps de se forger 
sa propre opinion. Cependant, les faits sont transmis par l’intervention 
des médias, il est impératif de vérifier personnellement leur 
authenticité. L’information visuelle n’est pas toujours fiable, elle peut 
être modifiée, adaptée ou encore fabriquée de toutes pièces. Grâce à sa 
réflexion, l’homme doit se créer sa propre idée, vraie ou fausse. Qui 
peut le savoir ! Puisqu’il en est incapable et qu’elle est discutable. 

Il donne à l’individu la possibilité de décider lui-même de ce qui 
est bien pour lui de ce qui ne l’est pas. Par contre, les informations 
augmentent, et l’homme n’est pas obligatoirement prêt à les identifier, 
et à les assimiler au fur et à mesure. L’homme n’étant plus relié 
directement aux éléments naturels, il perd pied. Avant, il écoutait d’où 
venait le vent, il se fiait à son instinct et à ses connaissances. 
Maintenant, il ouvre son poste de radio ou de télé, il écoute et il voit la 
météo. Des spécialistes ont pris la relève et il perd petit à petit son 
instinct. 

L’individu faible et dépourvu de bons sens accepte tout, sans 
même se poser de questions. Le contenu de certains sites prouve 
l’existence de quelques gros malins sachant tirer des profits personnels 
substantiels de la situation. Dans ce but, ils véhiculent des affaires 
douteuses. 
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Option pour une Recherche d’Amis. 
 
Si Internet, propose la terre entière à ton domicile, ORA c’est la 

planète humaine offerte gratuitement dans ta maison. C’est l’humanité 
sans aucune limite. Ah si pourtant ! J’ai rencontré une barrière. La 
frontière linguistique. Oh celle-là, quelle enquiquineuse ! Il y en a 
encore une autre : l’âge. Je te promets bien de revenir sur ces deux 
points ! 

Ainsi de chez soi, on va pouvoir choisir, le ou les correspondants, 
qui vont satisfaire notre curiosité. C’est un immense champ de fleurs 
dans lequel on peut composer son bouquet personnel. Seulement 
voilà, toutes les fleurs ne sont pas bonnes à cueillir, on rencontre des 
épines et quelques ronces. Il faut apprendre à trier, à choisir, et il faut 
quelquefois demander la permission pour s’approcher. Tout est bien 
réglé dans la prairie ORA. 

J’ai aussi trié et j’ai même été contrainte de changer mes 
coordonnées afin d’éliminer des gêneurs. J’ai appris, à mes dépens, 
que le surnom, celui qui est utilisé pour les recherches de 
correspondants, est déjà le premier élément de choix dans la recherche 
d’un contact. Mon premier surnom, Clochette me mettait en relation 
avec des jeunes, beaucoup de jeunes et pour cause. Qui ne connaît 
pas la Fée Clochette ! La plupart de nous avons certainement entendu 
et vu Peter Pan. A ce propos, je lis un jour : bonjour Clochette ! Peter 
Pan est là ? et je réponds : Non, il m’a quittée  voilà bien longtemps ! 

Après quelques mois j’avais l’impression que Clochette « tintait 
faux ». Je voulais apparaître plus adulte. Je décidais alors de changer 
de Nickname (en français surnom). 

Au début de mon contact avec un jeune travailleur de nuit 
canadien, je dînais chaque jour avec lui en tête-à-tête, ou plutôt écran 
à écran (c’est ce qu’il me fit remarquer). Pour lui sa pose du matin 
tombait à l’heure de mon repas de midi. J’appréciais la façon 
charmante et gentille de me nommer « Mabell », c’était très affectueux 
et toujours très poli de sa part et je décidais d’utiliser ce surnom. 

Inévitablement ce surnom attira tous les obsédés de la planète. 
Je ne vais pas énumérer les propos les plus audacieux, mais parlons 
tout de même d’un Australien. 

Ce matin-là, vers les 9 heures, j’entends « coucou » et comme 
d’habitude je prends l’appel, je réponds. Je lis :« : je veux coucher avec 
toi ! «  Bon ! J’ai pensé, dans un premier temps, qu’il était un peu tôt 
pour moi et sans doute bien tard pour lui. De l’Australie à ici il 
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faudrait être ailé pour se rencontrer, j’ai coupé court. Il n’en est pas 
resté là, j’ai reçu trois messages successivement. Le premier <excusez 
j’étais impoli>, le deuxième <pardon mais je veux parler>, le troisième, 
je veux parler s’il vous plaît. S’il vous plaît c’était vraiment touchant ! 
Mon attitude est restée de marbre et ses supplications vaines. Je n’ai 
donc pas donné suite. Mais il n’a pas abandonné. Le lendemain, il 
écrivait ce message : bonjour chérie, et une autre fois, je veux parler et 
ainsi jusqu'à son dernier message le plus doux et le plus touchant 
jamais lu il n’a tout de même pas réussi à me faire fléchir : bonjour 
« mon sucre cœur » Bien dommage que ce message vienne de si loin et 
que ces sentiments ne soient que virtuels. 

Une autre fois, je réponds à un appel, on fait un peu 
connaissance, et tout d’un coup il me dit :  

 

<Combien, tu seule ? Je lui réponds : non j’en ai trois.> 
 

J’avais compris : combien de contacts as-tu ? Il nous arrive souvent 
d’avoir plusieurs communicants simultanément. Alors la suite est 
plutôt comique, il me dit : 
 

<quel habit sur toi. Message suivant : es toi nu ?> 
 

Tu t’imagines ma tête ? Je venais de lui dire que j’en avais trois ! 
Une fois de plus suffoquée je ne donnais pas suite. Celui-là, au moins, 
n’a plus insisté. 

Un énergumène m’appelait régulièrement, toujours selon le 
même rythme, à environ un quart d’heure d’intervalle. Sournoisement, 
il m’envoyait deux ou trois messages amusants et au quatrième il 
glissait « tu es  bi ou dg »  (bisexuelle ou drag-queen, ça je l’ai appris 
plus tard). Et encore : cela t’arrive de faire ça pendant le boulot ?  

Ce n’était jamais très clair pour moi mais à la longue, cela 
m’angoissait. Avec un surnom pareil à quoi pouvais-je m’attendre 
d’autre ? Dans un premier temps, je l’ai éliminé de ma liste et je lui ai 
interdit l’accès à mon PC. De cette manière il ne pouvait plus 
m’appeler. 

Il faut admettre également que l’on n’est pas à l’abri de 
personnages douteux, troublants, mystérieux et quelquefois souffrant 
de la maladie de la persécution. Ils se sentent épiés, ils sont persuadés 
que des espions sont prêts à tout pour leur nuire et pour se défendre, 
disent-ils, ils vont procéder justement de la manière qu’ils réprouvent 
afin de savourer leur vengeance. De ceux-là aussi,  il faut se méfier et 
j’ai rencontré aussi ce genre de personnage. 

La période de Mabell n’a pas duré plus de trois semaines. 
Aucune femme ne s’est présentée durant cette courte période. Ce n’est 
pas étonnant ! Cela m’a enseigné à ne pas sous-estimer non plus les 
forces négatives véhiculées par ce moyen de communication 
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gigantesque et puissant. J’ai développé l’art de la prudence et la 
vigilance. J’ai découvert également les moyens qui nous sont proposés 
pour se protéger des malotrus. Durant cette courte période, j’ai 
compris grâce à cette expérience, que le surnom, et bien évidemment le 
nom que l’on attribue à une personne, attirent sur elle des influences 
indiscutables mais également sur la personne qui le reçois. 
Inconsciemment ceux qui entendent un prénom ou un surnom se font 
une idée de l’individu. On constate alors, que sans même voir la 
personne concernée, l’idée préconçue est très souvent juste. L’erreur 
est malgré tout possible. C’est probablement le reflet du monde virtuel, 
que l’on remarque aussi dans le monde visuel. 

Je décidais à nouveau de changer de surnom. Le premier qui me 
vint à l’idée  fut Philos, en grec ami. Le premier appel que j’ai entendu 
sous cette dénomination provenait d’un pays oriental par UNE  
enseignante (je me dis, enfin une dame ! 35 ans je crois). Elle me 
demande : Pourquoi Philos ? Parce que tu aimes la philosophie ou 
parce que tu l’enseignes ? Je lui explique :  

La philosophie de la vie me plaît. Mais il est certain que l’amitié 
est une source de vie plus importante pour moi. Je me sens concernée 
par tous les êtres humains comme par tout ce qui est vivant. 

Dès ce moment-là,  les appels ont diminué de moitié au moins. Il 
semblerait que les philosophes ne soient pas les plus recherchés sur le 
net. On préfère le sexe sans aucun doute. Ceci est valable pour les 
plus de 25 ans surtout … Avant cet âge on ne s’en préoccupe pas 
tellement. L’intérêt est basé sur la technologie. On recherche plutôt 
une personne qui nous ressemble et avec laquelle l’échange sera en 
relation avec l’actualité. Dès 50 ans et plus, les internautes féminines 
se font plus rares. J’avais, au début surtout, l’impression de faire 
tache ou alors d’être une intruse qui viendrait mettre son nez dans des 
affaires qui ne la concerneraient pas   ! ! !  
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Les débuts. 
 
Depuis le 18 d’octobre 1998 nous avons ressenti des moments de 

grandes émotions. Nous avons partagé, toi et moi, ces moments 
comme un cadeau de la vie et nous ne l’oublierons jamais. Ni l’une ni 
l’autre ne pourra effacer ce moment d’exaltation quand pour la 
première fois nous avons entendu, médusées, un appel qui venait 
directement de Sibérie. 

De Sibérie, était-ce possible ?  
J’étais connectée depuis 15 minutes, seulement, que déjà 
retentissaient mes haut-parleurs. 

 «  Coucou ». 
Quel est ce bruit ? Oh mais ! D’où vient-il ? Nous ne l’avions 

jamais entendu et alors, des questions se bousculent dans nos deux 
têtes. Comment cet appel avait abouti chez moi, et que me voulait-il ? 
Comment m’avait-il découverte ? Nous étions toutes deux suffoquées. 

Nous n’allions pas tarder à le savoir. Cet appel était en anglais, il 
fallait le traduire. Tu étais là heureusement, tu as répondu avec une 
facilité déconcertante et disons-le, un tantinet frustrante» pour moi. Ce 
n’est pas avec mon tout petit peu d’allemand que j’allais surmonter 
l’obstacle linguistique et, me mettre à l’anglais, il n’en était pas 
question. Mais tout de même, je prenais conscience, à l’instant même, 
de cet énorme handicap. J’avais combattu avec acharnement le 
franglais, alors qu’allais-je décider ? M’y mettre moi aussi ? Et 
pourquoi pas !  Enfin pour le moment nous avions une autre 
préoccupation. 

Ce fut sans doute le début d’une direction sérieuse et essentielle 
pour toi. Mais évidemment nous l’ignorions encore. Cet appel a 
démontré par la suite que la communication au moyen des langues 
t’était primordiale et passait avant l’étude du droit ou des sciences. 
Réalisant la difficulté que j’avais à établir moi-même des contacts t’a 
fait prendre conscience plus encore de l’intérêt de connaître et 
maîtriser plusieurs langues. Ainsi par l’intermédiaire d’ORA, tu as fait 
très rapidement de grands progrès et tu as senti que les projets qui 
étaient encore vagues hier, se concrétisaient maintenant. Tu savais 
désormais que tu ne serais ni infirmière, ni ostéopathe, mais que les 
langues prévalaient. 

Ce fameux jour d’octobre nous avions toutes les deux sauté à 
pieds joints dans le domaine de la communication. Les débuts furent 
difficiles, il faut bien l’avouer, pour moi surtout. Tu as eu de la 
patience !  Et combien de fois ne m'as tu pas répété : clic ici, clic là. 
Combien de fois ne t’ai-je pas dit de ma voix douce et suave ce que tu 
n’entendais pas heureusement puisque c’est Internet qui transmettait : 
< Merci, je prends note >, et la note s’envolait avec le vent. 
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Je te demandais la même chose deux fois, trois fois et encore, et 
encore les mêmes questions, et toujours et encore, j’entendais les 
mêmes réponses. Je crois, ma chère filleule que jamais, même pas une 
seule fois, il ne t’est venu à l’idée que c’était un exploit réservé à une 
tranche d’âge spécifique ? Il ne t’est jamais venu à l’idée non plus que 
je pourrai renoncer ? Il n’était donc plus question que j’abdique, je 
t’aurai déçue. Et au risque d’y laisser ma peau je devais avancer dans 
ce terrible apprentissage. Ah si pourtant une fois ! Fatiguée et lasse de 
mes exigences tu m’as dit un jour : Puisque tu veux faire comme les 
jeunes de 20 ans, alors ASSUME ! 

ASSUME, ASSOMMOIR ! Tu sais que ce mot résonne encore dans ma 
tête comme un couperet. Oh là ! là ! Quelle violence dans ces mots ! 
Mais alors pourquoi pas « POUSSOIR » ? C’est pourtant bien l’effet que 
« Assume » me fit : 

Ah tiens ! POUSSOIR  Ah il me convenait bien ce mot là. C’était mal 
me connaître que s’imaginer que j’allais abandonner. Comme je ne 
peux rien faire seule sur le net et qu’il faut tout me dire, sur qui allais-
je bien pouvoir compter pour m’épauler ? Jusque-là j'étais aidée par 
Pascal, mais il avait d’autres intérêts maintenant et je devais m’en 
passer, du moins pour le moment. Et par bonheur tu étais là ! Sans 
toi, je n’en serais qu’à l’étape O, (comme zéro ) Et bien, j’ai aussi mon 
bon Ange, il prévoit et il organise tout, avant même que j’aie eu le 
temps de le solliciter, il t’a envoyée. 
(Clin d’œil au passage, merci mon Ange !). 

Alors si tu veux bien, Olivia, reprenons depuis le premier jour et 
laisse-moi retracer cette période intense et merveilleuse du début de 
notre expérience. 

Notre tout premier message est parti de mon PC, tu l’as envoyé 
toi-même à ton domicile. Il s’agissait de faire un essai et de me 
montrer comment ça fonctionne. Tu n’avais pas eu l’occasion de 
l’expérimenter toi même auparavant. Alors tu te destinais les deux 
essais suivants : 
 
18/10/98 12:27 Clochette Salut olivia, ici c'est ol ivia. 
18/10/98 12:44 Clochette salut cocotte en or massif . 
 

Tu t’empressais d’aller contrôler si ces deux messages étaient 
bien parvenus à ton adresse. Et maintenant tu effectuais de ton PC tes 
propres essais. Tu n’avais pas tourné les talons que je m’y mettais. 
Pour la première fois je t’appelais, le « MESSAGER INTERNET » était en 
marche ! Quand allait-il s’arrêter, mystère ! à l’heure actuelle il ne s’est 
pas encore interrompu et pour quelles raisons finirait-il ? 
 
18/10/98 17:00 Clochette salut ma belle si tu devin es qui c’est, je 
t'en paie une tranche. tu viens de partir. Il était  16,45. 
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La réponse ne s’est pas faite attendre, à peine une heure passe, 
j’entendais mes hauts-parleurs : coucou ! ! !  et mon apprentissage 
pouvait commencer, j’étais loin d’imaginer jusqu’où cela me conduirait. 
 
Olivia      salut marraine, si tu reçois ce message , clique sur 
REPLY et écris un p'tit mot. Ensuite, une fois que tu as écris, 
clique sur SEND. 
Clochette    je t'aime à la folie, l’overdose est a u complet. 
Olivia    ça marche, il a fait "coucou" tout va bie n alors, il y a 
assurément eu un faux contact. Est-ce que tu restes  sur internet 
maintenant ? 
Clochette    et oui pourquoi pas. 
Olivia       Formidable ! Alors on peut batoyer un peu. Tu trouves 
pas que ça va extrêmement vite ? Je les reçois à la  seconde même où 
tu les envoie. J'ai passé un super week-end : MERCI  MAYENNE 
Clochette    pour ce qui est d'un super dimanche je  peux dire que 
pour moi ce fut bien pareil.  
Olivia. Il nous faudra bientôt le forfait de 90.- c omme ton voisin 
Clochette    Je crois en effet que j'ai largement d épassé mon cota, 
mais qu'à cela ne tienne je ne vais pas l'emporter avec moi. Ce que 
je me demande également c'est si tout ce que l'on é crit reste dans 
l'ordi, si éventuellement on peut le relire ultérie urement. 
Olivia       je ne sais pas, je vais regarder si c' est possible, 
mais je crois bien que oui. Je vais voir. 
Clochette    Ne te presse pas, pour aujourd'hui je crois en avoir 
assez appris sur la CHOSE, gardes en un peu pour de main. Pour ce 
soir je vais cesser de te parler et vais retourner m'étendre un peu. 
Je t'embrasse bien tendrement marrrrrraine. 
Olivia       Bonne nuit mon petit chou... fais de b eaux rêves. 
Coucou Clochette ! Je sais que tu n'es plus sur int ernet en ce 
moment, mais je veux juste que tu aies un petit bon jour de ma part 
quand tu allumes ton ordi gros poutous, oli 
 
Clochette    Après un bon bain et un téléphone à El iane pour la 
remercier d'avoir bien voulu intercéder pour  
moi auprès de Marinette je me suis remise à l'ordi,  juste pour voir 
les messages. Maintenant je vais dodo  
 
Olivia       Alors ??? Je vois que t'es "offline".. . je me demande 
qu'est-ce que tu peux bien faire... Moi aussi j'ai reçu un message 
de Bruno... et j'ai aussi les photos que je me suis  envoyées... 
Elles sont super Dépêche toi d'allumer ton Ordi. Je  parle avec Bruno 
en ce moment  Alors ? Dépêche-toi il est là 
Clochette Salut ma puce Hi !!! Je ne peux pas coier  coller Mince 
alors !!!! 
Olivia       Je dis à Bruno que tu es là.. patiente  un moment 
Clochette    ca y est j'y suis de nouveau 
Olivia       ok attends 
Clochette    Dis lui que je suis super excitée et q ue je ne sais pas 
si je pourrais assumer tant d'émotions 
Olivia       ok il va te contacter maintenant 
Olivia       Il y aura une demande et tu dois répon dre " Iaccept". 
TU n'auras qu'à cliquer 
Olivia       Que fais-tu ? Clic sur "I ACCEPT" 
Clochette    je n'ai pas trouvé accepte  
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Olivia       Attends je lui dit 
Clochette    Je lui ai envoyé un message l'a t il r eçu Olivia      
je vais voir 
Clochette j'ai reçu son message sur un panneau noir  mais je ne sais 
pas comment répondre. en plus dis-lui mon émotion. heureusement que 
je ne suis pas cardiaque 
Olivia       Tu n'as qu'à écrire sur l'autre pannea u. Il le reçoit 
automatiquement  Qu'est ce qui se passe ? 
Clochette    tout va bien je lui répond il me répon d on se répond 
Olivia       cool 
Clochette    je crois que j'ai fait plein de faute,  mon cœur bat je 
ne sais pas combien à l'heure 
Olivia       ça fait rien, il s'en fiche 
Clochette    c'est à toi que j'ai fait des fautes 
Olivia       tant pis pour moi. Parle avec lui !!!! !! 
Clochette    c'est bien ce que je fais et c'est str essant au 
possible, deux à la fois c'est beaucoup. 
Olivia       Il y aurait un autre moyen, mais on y arrive pas 
Clochette    lequel, je crois que c'est cet affreux  cRoucRou qui 
m'énerve 
Olivia       on y arrive pas avec Bruno. Il a essay é, mais.... 
Clochette    je ne vois pas ce que tu veux dire, ma is je trouve que 
ce que l'on fait est déjà extraordinaire. Peut être  que si l'on 
était tous un peu moins excité ça irait mieux 
Olivia       Fais des phrases plus faciles, il a de  la peine Il m'a 
dit de te dire de patienter, il essaie de t'écrire qqch en français 
je SAIS plus ,je suis trop excitée 
Clochette    j'attendrais le temps qu'il faudra. Di s lui tout de 
même que je pourrais dorénavant traduire sur l'ordi  
Olivia       Qu'est ce que le mot SINER, tu lui écr is des fautes 
Olivia       mais c'est trop long, car là c'est du direct et c'est 
plus drôle si on répond tout de suite. 
Clochette    siner mais je ne sais pas et sa phrase  en anglais, pas 
compris 
Olivia       écris la moi et je te dirais... ça ira  plus vite 
Clochette    je ne sais plus vraiment où j'en suis j'ai parlé de vol 
à Bruno ? 
Olivia       il te dit les phrases qu'il connaît et  voilà. Parfois 
il ne te comprend pas et je traduis. 
Olivia       Il me dit de te dire qu'il plaisantait  et qu'il a lu ça 
dans un livre.... 
Clochette   dis lui que je suis au bout du rouleau et que je 
reprendra une prochaine fois 
Olivia       ok mais dis lui au revoir quand même S ois polie. hihi 
Olivia       L'as tu quitté ? 
Clochette    je lui ai répondu understand 
Olivia       il est en train de lire ton message. 
 

Un peu plus tard je reçois ce beau cadeau ! 
de ta part c’est, aussi, le premier d’internet. 

 
Olivia       Coucou ! Voici un petit message ici, p our te dire à 
quel point je te remercie de m'avoir permis de réal iser cet échange. 
C'était épuisant, mais fantastique aujourd'hui et j e ne suis pas 
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prête de l'oublier.....Je t'embrasse bien fort et j e me réjouis de 
te reparler sur le net demain... Olivia 
 

Maintenant, tout comme le Sibérien, je souhaitais dénicher seule 
des correspondants. Mais voilà comment m’y prendre ? Je te pose ce 
soir-là la question. Comment créer ce contact si nouveau et si 
mystérieux que j’ignore encore ? Puisque le Sibérien est entré chez moi 
sans s’annoncer, pourquoi n’en ferais-je pas autant moi-même ? Je 
voudrais aussi pouvoir entrer chez quelqu’un et dire :  

< Bonjour ! J’habite en Suisse et je parle français >  Je parle 
français c’est important lorsque l’on ne connaît que cette langue car si 
c’était l’anglais il n’y aurait aucun problème ! 
 
Clochette    Alors. Sais tu comment faire pour trou ver des 
correspondants ? 
Olivia       tu vas sur ADD/FIND users, puis sur CH AT et sur FIND 
Clochette    merci, j'ai relevé. 
Olivia       ok cooool, essaie alors 
Clochette    d'accord j'essaie 
Olivia       tu peux cliquer plusieurs fois si le c orrespondant ne 
te plait pas 
Clochette    d'accord mais où trouver Add/find ? 
Olivia       dans la fenêtre de la fleur ( double-c lic sur fleur 
verte ) et il y a une petite loupe dessinée. c'est là 
Clochette    merci, j'essaie  je suis sur la fenêtr e et maintenant 
comment procéder ? 
Olivia       va sur "find a random chat partner, pu is sur Find a 
randon chat partner ed nouveau et attends. Ensuite tu vas sut CHAT 
Clochette    merci ! voilà mais  il m'a manqué un t ruc, je ne sais 
pas lequel ? 
Olivia       tu n'as trouvé personne ?? 
Clochette    je ne crois pas 
Olivia       recommence... 
Clochette    d'accord, alors attends un peu avant d e me faire Crou 
Crou 
Olivia       Alors l'internaute, ça va ?? 
Clochette    je n'en sais pas trop   il me semble a voir perçu un 
message en petit nègre  
Olivia       voilà, excuse-moi mais je parlais avec  une bernoise. Je 
te rééxplique mieux - Add/find users, ENsuite, : - Find a randon 
chat partner Ensuite,   clic sur Random chat partne r  à droite de la 
fleur qui est debout et tu attends : là on te propo se quelqu'un au 
bout de quelques secondes. Son nom est noté et un m essage de lui 
aussi. Ensuite tu as le choix : tu peux lui envoyer  un message (send 
message )  
Clochette    tout cela est compliqué mais je vais r ecommencer je 
n'ai pas l'habitude d'abandonner 
Olivia       oh oui je sais je te connais mayenne t u m'épates.. 
Olivia       28 ans. Pas mal hein  ? il est au trav ail maintenant, 
mais il m'écrit quand même.. c'est chou.... 
Clochette    que fait-il dans la vie ? 
Olivia       il m'a dit qu'il travaillait dans une installation 
militaire, qui va malheureusement fermer As-tu fait  ta p'tite 
lessive ? marraine l'internaute la plus IN de tout le circuit... 
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Clochette    Je ne sais pas si je suis in, mais je suis tellement 
contente pour nous deux que tu ne peux pas t’imagin er. Qui aurait 
pensé la première fois que je t’ai vue (39 jours, t u étais si 
petite) qu'il me semble maintenant que tout est irr éel 
Olivia       oui c'est vrai... qui aurait pu prédir e ça ???? pas moi 
en tout cas...as-tu surfé sur des sites ces jours ? ? as-tu trouvé 
des sites intéressants ?? raconte... n'oublie pas q u'il existe 
www.yahoo.fr pour des recherches thématiques. 
 

Pour devenir une vraie internaute, il faut savoir envoyer et aussi 
recevoir des photos. Ce n’est pas une sinécure. C’est un stress 
inévitable si l’on veut obtenir une idée visuelle de la personne qui nous 
parle. Ton aide une fois de plus était indispensable. Sans vouloir sous 
estimer ni tes compétences de prof ni mes compétences d’élève, des 
mois ont passé, je rencontre toujours de sérieuses difficultés à les 
découvrir. Voilà une semaine que je transpire sur les photos de famille 
de Jean Guy et à ma grande déception je n’ai pas encore pu voir à qui 
ils ressemblent. 

Car si la découverte des photos est parfois surprenante, le plus 
souvent même exaltante, les déboires n’en sont pas moins décevants. 
Ils entraînent des nuits d’insomnies, se relever et se remettre devant 
l’ordi s’avère parfois être la meilleure des solutions. Pour assumer cette 
performance, il faut créer des dossiers. En effet les explications sur 
ORA étaient beaucoup trop difficiles à comprendre pour moi, nous 
avons passé ensemble de nombreuses fins de semaine à transpirer sur 
cette question. 

Tu as dû me montrer et me remontrer la création de ces dossiers 
au moins … 10 fois peut-être même plus. Faute de patience tu fais 
preuve de sagesse, tu décidas de les créer toi-même. Seulement, voilà, 
je n’étais pas au bout de mes peines, je devais les retrouver, ces 
dossiers ! 

Ah ! là là mais quelle épreuve ! (Pour toutes les deux). Avoue que 
dans tous ces fichiers, dossiers, fenêtres qui s’ouvrent et qui se 
ferment, etc, etc … il y a bien de quoi s’égarer et perdre son latin ! 
Sans oublier de te rappeler que tous les mots sont en anglais ! Mais 
dis-moi pourquoi l’anglais toujours l’anglais ? Heureusement que 
certains mots nous ressemblent, comme « save, i accept, request, find, 
list »  

Quelquefois, je me demande quelles sont les raisons qui me 
poussent à persévérer dans une pareille aventure. Nous en avons 
passé des samedis et des dimanches entiers à mettre au point toutes 
ces informations. Parfois l’énervement était à son comble, il frisait 
l’intolérable, mais l’aventure continue et elle se poursuit au-delà de 
mes espérances !  

J’aimerai tout raconter, et raconter les veillées tardives devant 
notre écran. A ce sujet je voudrais te rappeler l’affreuse émotion à deux 
heures du matin ou tu m’appelais au téléphone, je dormais depuis une 
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toute petite heure et j’étais encore connectée sur ton écran, je ne 
répondais plus à tes appels. Alors prise de panique, tu m’as réveillée et 
je t’ai rassurée. Ce soir-là, la technique nous joua un bien vilain tour, 
ce ne fut pas la seule fois où des problèmes techniques survenaient et 
nous irritaient. Trop respectueuses que nous sommes de notre belle 
langue française, je ne publierai pas certains mots qui nous 
échappaient dans ces moments-là. 

Pour parler de tout ce que nous avons expérimenté ensemble il 
faudrait des livres et des livres et cela n’intéresserait pas forcément le 
lecteur. Mais tout de même ! Te souviens-tu du soi-disant aviateur 
français, retraité ? Il m’appelle, notre conversation commence 
évidemment par « j’ai écrit un livre » et je fais de la numérologie. 
Apparemment cela semble l’intéresser et je promets de lui envoyer un 
e-mail le lendemain concernant les Nombres. 

C’était un intérêt sans doute feinté car à un certain moment de 
notre dialogue il me dit qu’il a deux maisons. Ah ! Deux maisons ! 
Dans l’une, me dit-il, « j’y range mes ordinateurs et mes accessoires 
techniques et dans l’autre j’y habite ». Il me demande alors dans quelle 
pièce de l’appartement je me trouve et comment je suis devant mon 
ordinateur. Il fallait être aveugle pour ne pas déceler ses intentions. Je 
ne lui ai pas laissé le loisir de poursuivre. J’échappais à ces supposées 
questions, suis-je encore habillée ou encore ai-je mis des bas résilles. 

Alors je le salue poliment et je lui confirme l’envoi de l’e-mail 
pour le lendemain. Je profite de l’opportunité qui m’est offerte pour 
commencer ma lettre de cette manière :  

Cher ami xxxx  
Tu m’as épatée hier soir avec tes deux maisons. En effet je croyais 

qu’il n’y avait que les Suisses qui étaient des nantis. Il semble donc que 
ce n’est pas le cas. J’habite moi-même une grande, très grande maison 
dans laquelle je n’utilise que deux pièces. Les autres, je les partage avec 
des Albanais, des Portugais et quelques personnes de couleur. Nous 

cohabitons tous en très bonne harmonie et nous nous aimons bien. 
 
Comme il en avait été question je lui parle en quelques mots, de 

numérologie. Je suppose que ce soir-là j'ai vu juste car je n’ai plus 
entendu parler de lui, même pas : J’ai bien reçu ton e-mail !  

Et Kim, ce brave Kikim, comme nous le surnommions, que j’ai 
pris pour un Suédois alors qu’il est Danois. Je l’entends encore 
quelquefois mais il est inutile de préciser que, son français n’étant pas 
des meilleurs et mon anglais inexistant … nos dialogues sont ardus et 
nous y renonçons. Pourtant tout récemment il m’annonce qu’il va être 
déplacé pour son travail en Amérique, ce qui le réjouit, et il a trouvé 
une petite amie. 

Il nous envoyait des tas de petits anges et j’aurai voulu, mais 
tant voulu lui exprimer mes remerciements. Je ne trouvais pas la 
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façon aimable pour les formuler. C’était tellement mignon, un de ces 
petits anges chantait :  

 
You're my honey bunch, sugar plum, 

humpy humpy humpkin 
you're my sweetie pie, 

you're my cuppycake, gum drop, 
snookums snookums your 

the apple of my eye! 
 

Je te l’ai fait connaître ainsi que cette charmante Lilemor. Il y a 
eu bien entendu Armand qui, bien que malade et souffrant, nous a 
apporté l’aide dont nous avions besoin lorsque j’ai perdu en janvier les 
données de mon PC ! Aux dernières nouvelles sa santé s’améliore, il 
reprend petit à petit les forces qu’il a perdues lors de ses opérations. 

Ah !  Le tatoué de Stockholm ! Nous ne pouvons pas l’oublier, 
éééééééé. et passer sans évoquer la séquence qui suit !  
 
Olivia       il est si drôle. veux-tu voir la photo  du suédois et 
son site internet? 
Clochette    oui si tu veux, mais je ne sais pas de  qui tu me parles 
en ce moment 
Olivia       celui de STOCKHOLM....... 
Clochette    ah oui alors, bien sûr.2 j'écoute un U RL de Kim, c'est 
quand même le meilleur  
Olivia       Kim est allé rejoindre sa copine dans son bain en 
suivant mes conseils...hihihi 
Clochette    attends je suis en extase 
Olivia       ah bon?. kim t'a envoyé quoi pour que tu sois en 
extase? 
Clochette    l'extase c’est le suédois, c'est déjà arrivé ! ! ! ! 
Olivia       haha. tu le trouves beau? moi oui. va voir son 
tatouage. 
Clochette    tu vas trop vite pour moi. je commence  déjà par lui 
passer la main dans les cheveux (il est chauve)  
Clochette    mais c'est pas vrai ! ! ! ! ! ! 
Olivia       quoi? 
Clochette    en gros plan, il est dégeu   !!!!!!! 
Olivia       le tatouage ou le mec??? 
Clochette    le tatouage évidemment.  
Olivia       oui......et que penses-tu du gars? 
Clochette    d'abord l'extase, mais j'avoue que je n'aimerais pas 
qu'il se frotte contre moi ça me répulse rien que d 'y penser 
Olivia       hihi..moi j'aime bien...un vrai chauvi n... sa tête ( 
son sourire) sont choux..... 
Clochette oui tout ce que tu énumères, mais le rest e     
bbrbrbrbr  montre le voir à tes parents et je voudr ais bien avoir 
l'avis de papa Jacques. mais c'est vrai que c'est b ien fait, le 
serpent est très beau 
Olivia       oh non je veux pas mourir. maman le tr ouves beau aussi 
elle a rit du tattoo ! ah non...le sien c'est seule ment le 1ER !!! 
le viking..c'est tout.. 
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Clochette    ils sont tout de même bizards ces suéd ois. 2 ) alors 
j'ai rien compris ? 
Olivia       le premier tattouage est le sien, mais  pas les autres. 
Seulement celui du viking avec écrit SWEDEN dessous ..... 
Clochette    oui j'ai compris maintenant quelle idi ote il n'a tout 
de même pas deux dos. Ils sont bizards d'accord, ma is pas anormaux  
Deux dos hi hi hi :: c'est y pas possible   
Olivia      hehehe...je suis pliée de rire...mais c omment 
l'écrire....deux dos.....t'es cul ! 
Clochette    complètement ! et on s’en rend compte ! alors tant 
mieux. Je crois que pour ce soir ça suffit, j’ai eu  ma dose de 
net ! ! ! 
 
Mabell     tant mieux excuse moi mais je panique  
Lili       coucou?????? tu es là????? 
Mabell     oui je stress 
Lili       t'es là???? tu vas bien??? je reçois rie n :( 
Mabell     oui Raph essaie de me parler avec le son  
Lili       ah ok....je te laisse en paix  
Mabell     non dit moi ou je trouve le son  
Lili       clic sur son nom et va sur voice message  
Mabell     si peu !!! 
Lili       quoi????? si peu quoi???? 
Mabell     je n'ai pas compris tonmessage 
Lili       j'ai reçu à l'instant ce message de toi:  "si peu" 
Mabell      il est parti par erreur  
Lili       tu t'es trompée de personne??? 
Mabell     je suis toujours avec Raph il dit que tu  es cute  
Lili       cute = chou :)))))))et je rougis...... 
Mabell     il m'a dit cute, mignonne alors il ment ? Il est loin 
maintenant ouf je suis grogie on a chatté. Dis moi je n'ai plus le 
coucou quand tu m'appelles 
Lili       il ne ment pas !!!! chou mignonne voyons ... 
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Grenouille et les abrévs. 
 

Pour facilité la lecture des dialogues que nous avons sur Ora je 
vais donner un bref aperçu des abréviations, le plus souvent utilisées 
dans nos conversations. 

Bruno a été le TNT (trinitrotoluène, puissant détonateur) de ORA 
(orientation recherche d’amis). Il est très important de souligner que 
des raccourcis sont nécessaires sur ORA. Car suivant le moyen 
disponible qui nous est offert, du moins pour le moment, il faut faire 
vite, très vite même. Les communications téléphoniques sont très 
coûteuses et les factures sont quelquefois douloureuses. 

Nous en avons fait, toi et moi, je devrais dire tes parents et moi, 
la pénible expérience. Hormis le côté technique qui est un 
apprentissage difficile, le texte et le moyen d’écriture utilisé sont de 
toute première importance. Il s’agit non seulement de taper vite, mais 
il faut être bref, d’où l’utilité des abréviations. 

Les abrévs les plus courantes sont les suivantes, elles sont 
indispensables pour un bon fonctionnement, rapide, précis afin 
d’améliorer les contacts. Et puis, il faut être dans le coup : in = n’est-
ce pas ! 

Les premières abrévs sont : ordi et PC =  personal computer, 
elles sont les plus connues. Chacun sait maintenant ce qu’est un PC. 
Seulement attention, il ne faut pas confondre  PC avec PD, car la 
maladresse peut être fatale, surtout si l’on s’adresse à un homme ! 
L’erreur est possible, car le *d  est situé juste au dessus du *c  sur le 
clavier et en voulant taper vite, le doigt peut dévier. Dans ce cas pas de 
panique chacun sait que cela risque d’arriver, on tente de redresser la 
situation comme on peut. 

OK et Bye : ce sont ceux que l’on retient facilement vu leur usage 
fréquent dans le langage courant. Ils sont donc indispensables sur Ora 
pour une communication précise et comprise de tous. Il y a yep ou 
ouai, ouai c’est l’abrév de « oui « ! Ils sont surtout utiles lorsque nous 
sommes à court d’arguments. 

Qqch = quelque chose, qqu = quelque un, c = c’est, qt = quand, 
prob (s) ou pb, = problème (s), tps =temps, we= week-end, taf = travail. 
Dial(s) = dialogue (s) megs = message (là, on met toujours *s à la fin : 
c’est valable pour le pluriel comme pour le singulier. Sms =messages 
envoyés sur pagers et natels. 

Il en existe des quantités du même genre, que l’on apprend et l’on 
retient, selon le rythme de nos dials …Je ne parle pas de tous les 
« smiley » ; un dictionnaire complet leur est consacré. Le plus utilisé: - 
) = clin d’œil ou sourit ! Mais, on peut rire aussi comme ça,  hi hi hi hi 
(autant de hi qu’on le souhaite) ou ha ha ha ha = rire ironique. 
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Il y a M répété plusieurs fois, comme ça « mmmmmmmm »  pour 
dire tu m’énerves (ou pour dire autre chose de ressemblant), on peut 
les mettre en majuscules c’est encore plus représentatif de notre 
mécontentement. éééééé = tu exagères ou, bien fait pour toi. ooooooooo 
=outré. aaaaaaaa = étonnement sarcastique. Il y a les terminaisons 
que l’on prolonge comme pour donner une force plus grande au mot. 
Exemple : « cooolllll ou heuuuuu ». Il faut être prudent sur ORA : les 
sentiments ne passent pas toujours très bien, alors attention aux 
quiproquos et aux ambiguïtés inévitables surtout au début ! Nous 
empruntons volontiers à l’anglais l’abrév : LOL = qui veut dire, rire aux 
éclats. Celui-ci est vraiment conseillé, il est vite écrit et il permet de 
redresser des situations confuses et parfois troublantes. 

Il y a  « CUL »  = see you later (qui veut dire on se voit plus tard) il 
vaut mieux tout de même se servir du français « A+ «  ou @ + . Avec 
l’abrév en français on ne risque pas de choquer un débutant ou de le 
dégoûter à tout jamais d’ORA et des abrévs. 

Voilà comment nous arrivons à construire des phrases courtes, 
mais claires, que tout le monde comprend rapidement comme celle-ci 
par exemple :  
OK Den Bye Cul = ce qui veut dire  
D’accord Denise salut on se voit plus tard. Ou encore : 
J'ai eu des probs av un intern de strasb c va les abrévs ?  
Rép : Ok c va pr ls abv. Ms il n ft ps en absr, cr a frc on v tue la lgu 
 

Voici la dernière abrév, pour laquelle un chapitre entier est 
nécessaire. C’est l’abrév qui m’a attiré le plus de problèmes 
psychologiques et me suit comme mon ombre. Tu vas vite comprendre 
le fond de l’histoire. J’ai tout de même réussi, petit à petit à le 
résoudre. Tu verras qu’il m’a fallu, là encore, l’aide des jeunes. 

ASV  veut dire : âge sexe ville. Cette abrév n’a donc rien à voir 
avec l’AVS, assurance vieillesse et survivants connue des travailleurs 
suisses au risque de s’y méprendre. Cette première pensée m’est venue 
à l’esprit. La question est claire et précise, tu y réponds comme tu 
peux. Le V (ville) peut se mettre de côté. La région d’où vient l’appel est 
sans intérêt, elle n’a vraiment rien à voir avec le dial recherché. Le S, 
(sexe) est alors un peu plus important. Il oriente le contact et donne 
une intensité aux dials. Mais attention aux dérapages, ils risquent 
d’être choquants ! 

Le A, c’est à dire l’âge, est primordial ! ! ! Tu verras que, même si 
je ne me sens pas « d’âge », il y a toujours des gens ou des événements 
pour te le rappeler ! Oh ce n’est pas méchant, parfois, même très 
respectueux, mais passé un « certain âge » tu t’aperçois vite que tu te 
singularises et que ta place est ailleurs que sur ORA. Je devrai donc, 
obligatoirement, revenir sur cette question d’âge. 
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Si tu n’as pas envie de l’avouer au premier contact, tu dois 
apprendre à feinter. Tu peux simplement ne rien répondre. Dans le 
meilleur des cas, il n’insiste pas. Mais si la question est posée une 
deuxième fois, tu peux répondre par exemple :  
<Je suis une jeune retraitée >, ou : <tu connais les dames, elles 
n’aiment pas avouer leur âge >. 
Alors là en principe la question « âge » est close. Tu peux mentir aussi, 
mais je n’en ai pas fait l’expérience. Je ne sais pas comment l’on s’en 
sort. 

L’expérience sur Ora m’a démontré que finalement les personnes 
qui attachent de l’importance à l’âge s’en accommodent ou alors elles 
s’abstiennent. Nous avons là encore le choix, ceci n’est pas mal non 
plus. 

J’avoue avoir été lente à réaliser que, si cette situation avaient 
des inconvénients, elle avait également des avantages : elle provoque 
parfois de la moquerie, elle suscite aussi de l’admiration.  

23 décembre, 14 heures, j’entends : coucou ! Cela faisait presque 
deux mois que j’étais connectée sur Internet et je ne connaissais pas 
encore très bien son utilisation, je n’avais que peu d’informations sur 
ce système de communication. Je ne savais pas non plus, que le 
hasard allait me faire rencontrer des gens d’âge et de mondes 
différents. Alors je réponds, je m’aperçois que cet appel vient du 
Canada, d’emblée je lis :  
 

grenouille  Hello ! quel est ton ASV ? 
clochette bonjour. Tout d'abord qui es-tu ? 
grenouille une fille de 12 ans et j'habite Labrador  city. Tu sais 
pas ce que c'est que ASV ? 
clochette et bien non tu vois expliques ! 
grenouille tous les internautes le savent. C'est âg e sexe ville 
clochette merci il faut tout me dire à moi alors vo ilà âge, 70 ans, 
sexe femme et ville, Lausanne en Suisse. 
grenouille je dois m'en aller. 
clochette pourquoi ? tu ne veux pas me parler ? 
grenouille ouais mais c'est les autres qui veulent pas me parler. 
clochette pourquoi ça ? 
grenouille parce que je suis trop jeune 
clochette mais moi je ne te trouve pas trop jeune p our te parler. Au 
contraire je trouve ça génial que tu puisses faire ce genre de 
choses.  
grenouille  as tu des enfants ? 
Clochette Un seul fils et il est mort jeune. alors je vis maintenant 
toute seule grenouille fêtes tu noël avec quelqu’un  aujourd`hui??? 
je suis désolé pour votre garçons 
Clochette  Oui avec 4 dames seules. C'est 2 veuves et 2 célibataires 
et elles sont aussi âgées. Et mon garçon est toujou rs avec moi au 
moins en pensée. Ne sois pas triste pour moi. Mais ton sentiment me 
fait plaisir. tu es une fille sensible.  
grenouille es ce qu’il neige des fois chez toi? Oui  pour ces choses 
là car mon oncle est mort. si ça ne te dérange pas j’aimerais 
s’avoir comment il est mort?? ici il neige enfin de  minuscule petit 
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ocons.savais tu qu’au québec c’est nous qui avons l e plus de neige 
dans tous le monde?? et cette année on n’en n’a pre sque pas. 
 

Le lendemain  
Clochette salut Grenouille ! As-tu reçu un vadeau ?  
grenouille non je n`est pas reçus de vadeaux mais j `ai reçus plein 
de cadeaux 
Clochette  c'est moi qui est écrit vadeau ? Il faut  que je retourne 
à l'école alors ! 
grenouille peut-être pas à l`école mais.... 
Clochette  mais... je dois faire attention !!! 
grenouille à tu eu des ou un Vadeau toi??? 
Clochette  tu es une coquine mais j'aime bien ça. O ui j'en ai reçu 
un en particulier un CD rom d’anglais 
 

A cela une grande tirade de liste de cadeaux (Vadeaux), reçus de 
part et d’autre, les vœux de bonne année conventionnels suivront. 
Grenouille m'incite à apprendre l’Anglais. Âgée de 12 ans, elle pratique 
le français avec autant d’aisance que l’anglais. < Tu verras l’anglais est 
6 fois plus facile que le français > Me dit-elle. Merci Grenouille de 
vouloir m’encourager ! Mais vois-tu, je n’en suis pas aussi convaincue 
que toi ! Durant les vacances de Noël, nous avons bavardé, de tout, de 
moi et de mes oiseaux. Je lui ai même envoyé l’hommage fait à mes 
perruches Cui et Sun mortes durant l’été. Suite à sa demande je lui 
confie la cause du décès de mon fils 

 

grenouille J`ADORS MON CHIEN  
Clochette  ah bon !. J'ai écrit une petite histoire  pour elles . Je 
te l'enverrais demain sur ton e-mail si tu veux. 
grenouille d’accord mais elle sont mortes les deux en même temps??  
Clochette  A un mois d'intervalle. J'en ai acheté d eux autres. 
J'aime bien avoir quelque chose de vivant chez moi.  J'ai eu un chat 
durant 16 ans. 
grenouille elles sont toujours vivantes les 2 autre s??? ça vis 
combien de temps une perruche??? 
Clochette  oui elles sont toutes jeunes et pleines de vie. Elles 
peuvent vivre jusqu'à 10 ou 12 ans. Mais les deux p remières n'ont 
vécu que deux ans  
 
grenouille salut j’ai reçus un e-mail de toi et je suis vraiment 
désolé pour votre fils 
Clochette  merci pour ton message. je suis contente  que tu aie reçu 
mon message et celui de Cui et Sun.  
grenouille j’ai reçu ton email assez triste aussi m ais je suis sur 
qu’ils jouent encore ensemble en pensant à toi qui t’en ai aussi 
bien occupé dans un autre monde. 
grenouille je viens de recevoir ton autre email et je suis sur comme 
un pamplemousse[blague] que ton fils s’en occupe au ssi bien que toi 
dans un autre monde que personne sur la terre n’a v u annie alias 
grenouille ;-) grenouille excuse moi si c’est long c’est que je 
parle avec une autre personne 
Clochette  ça fait rien je suis au téléphone 
grenouille en même temps que tu écris tu parles!!! 
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Clochette  Tu en as de bonnes !!! Je ne peux pas éc rire et parler. 
Parce que pour écrire il faut penser et pour parler  aussi Ma petite 
tête est trop petite. Ne t'es tu pas rendu compte d e ça ? :-) :) ) 
Je t'embrasse Denise 
 

Nous avons parlé d’elle aussi. J’ai appris qu’elle dormait tantôt 
chez son père tantôt chez sa mère, ou chez une tante. Elle ne me 
semblait pas toujours très bien accueillie. Mais de si loin que pouvais-
je faire pour l’aider, si non, l’AIMER ! 

Elle me faisait signe lorsqu’elle habitait chez son père, mais de 
plus en plus rarement. Le décalage horaire ne facilitait pas nos 
dialogues. C’est ainsi que nos appels diminuèrent petit à petit. Je 
pense souvent à elle, car c’est la plus jeune correspondante avec 
laquelle je me suis entretenue. Elle m’a laissé un sentiment de 
profonde impuissance devant ce moyen gigantesque de communication 
où le plus petit est le plus grand et le plus grand est le plus petit. 

Cette question d’âge a été une source d’expériences inattendues. 
L’âge n’a jamais eu beaucoup d’importance pour moi et je ne 
m’imaginais pas qu’il pouvait en être autrement. J’avais l’impression 
que dans ce contexte il existe des répartitions d’âge comme il y a des 
pointures de chaussures. C’est vrai : il ne viendrait à l’idée de 
personne d’aller chercher des chaussures dans le rayon 44 alors que 
l’on chausse du 36 ! De même dans ORA, il y a des tranches d’âge qu’il 
faut respecter. Cette petite canadienne de 12 ans avait mis le doigt sur 
un point essentiel de la communication que j’ignorais encore et 
j’apprenais vite que l’âge est un facteur de ségrégation plus marqué 
encore que les races et le sexe dans ce contexte. 

Par le biais de ses correspondants on voyage dans le monde 
entier et c’est très agréable de savoir quel endroit de la planète on 
survole. On échange des sites, des formules, des expressions. C’est 
très enrichissant et dans le même temps très amusant. La question du 
sexe est un peu différente. Je l’ai déjà souligné, il détermine la 
direction de la conversation. Cela laisse supposer que chacun pourra 
satisfaire sa curiosité, répondre à ses souhaits et réagir en fonction de 
son attente. 

Quant à l’âge, il en est tout autrement. C’est beaucoup plus 
grave ! Vois-tu, il est très important de rester entre nous : Les jeunes 
avec les jeunes, les moins jeunes avec les moins jeunes et pour les 
plus de 55 ans il existe des sites réservés, alors qu’ils en profitent ! 
Mais, si je persiste après 60 ans à utiliser ORA, il est clair que je vais 
me distinguer. Dès lors, prépare-toi à entendre toutes sortes de 
réflexions ! Celles-ci passeront de l’admiration, parfois démesurée, à la 
stupéfaction pour atteindre l’ironie. Au début c’est agréable, très 
agréable même ! Je prends conscience qu’on m’admire, que l’on me 
montre en exemple et je crois être un cas. Mais bien vite, ça m’énerve ! 
Je sens que je ne mérite pas ces éloges. Ce que je fais est merveilleux, 
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c’est vrai ! Voyager, ainsi, dans le monde entier  tout en restant chez 
moi, sans beaucoup d’argent, à »mon âge », est presque un miracle. En 
fait, oui, c’est le miracle de la technique. Chacun peut y avoir accès 
(même toi, ami lecteur). Seulement voilà il ne faut pas oublier la bonne 
volonté et la gentillesse de quelques jeunes volontaires ! Sans eux je 
n’aurai rien pu réaliser. 

Tu me diras : et le site réservé aux séniors, à quoi sert-il ?  Ah ! 
oui le site RÉSERVÉ ? L’entrée n’est pas libre, il faut prouver son 
identité, c’est bien normal. Des jeunes pourraient s’infiltrer dans un 
monde qui ne leur est pas destinés, alors, prudence ! C’est très 
simple : Tu t’inscris par le moyen d’e-mail ou par courrier postal, tu 
envoies une photocopie de ta carte d’identité à l’adresse indiquée. Voilà 
c’est fait ! On te renseigne ensuite sur toutes les activités réservées aux 
plus de 55 ans, les seniors. 

Voici une ou deux réflexions, parmi les meilleures entendues sur 
Ora. A l’annonce de mon âge, une jeune fille m’écrit : <tu fais quoi sur 
Internet ?> <Que veux-tu dire ?  S’il te plaît ? Est-ce que tu n’as rien à 
faire ici ou alors qu’est-ce qui peut bien t’intéresser sur Internet ?> Je 
n’ai toujours pas de réponse, cet appel n’a pas eu de suite. La suivante 
est peut être la pire et sans doute celle qui m’a profondément blessée. 
«  Alors la mémé Internet, on s’est mis à la technologie ? C’est bien à 
ton âge « ! A ton âge, à ton âge, est ce qu’il y a un âge pour utiliser la 
technologie ? Ce même contact, m’appelle le lendemain et m’écrit : 
< excuse-moi, mais qui es-tu ? >  
Et moi de répondre : < comment tu ne te souviens pas, nous nous 
sommes parlés hier soir. Pourtant, je ne suis pas de celle que l’on 
oublie ! > 
«  Ah oui ! ton âge ?   
Et oui par exemple !  
Lui de répondre : OK, A plus. 
Et schluss ! son nom passe sur la liste, de online à offline ce qui veut 
dire bye bye, je t’ai assez vu. Malgré son jeune âge (24 ans), ce cher 
internaute, n’a pas beaucoup de mémoire il me semble ! Enfin, je lui 
pardonne, « vu son jeune âge ». La plupart du temps, on est très poli 
sur ORA, on te dit respectueusement : < Je dois m’en aller maintenant 
« au revoir ». > 
Je crois que l’anecdote la plus drôle est celle d’un jeune hollandais de 
20 ans. Il me dit :  
 
<tu parles le français ?>, ensuite <pourquoi tu parles pas autre langue>  et encore <pourquoi tu parles français> pourquoi, 
pourquoi, que veux-tu que je lui dise encore "et bien parce que je n'ai rien appris d'autre ! " A ce moment là il m'apprend qu'il n'a 
fait que 4 ans de français à l'école et qu'il trouve difficile de parler. Et moi, cool, je lui rétorque ça fait rien prends le temps qu'il te 
faut ! Après ça, question rituelle <queage > Là je comprends que le moment fatidique approche. Toujours très cool je lui dis " 70 
ans, c’est pour ça que j'ai du temps pour t'écouter" . Message reçu, et ré envoyé, bref  <70?>  

Ma réponse suit : oui 70 ans Sa réponse ne se fit pas attendre et sonne encore comme le glas. 

<A bientôt>  
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A bientôt ! où, quand ? je me le demande ! Au ciel peut-être ! 
Etait-il si pressé de m'y rejoindre ? Je me pose aujourd’hui encore la 
question. 

Mon jeune Lausannois (15 ans) est online en ce moment. Je lui 
raconte mon aventure. Il est pétrifié, il ne comprend pas une pareille 
ineptie.  

< Ah le salaud ! Donne-moi son adresse que je lui fasse une 
farce, il est vraiment bête ! > 

Je reparlerai de lui car il prouvera au moins qu’il n’y a vraiment 
pas d’âge pour être amis sur ORA. 

Cela m’a prit du temps mais expérience faite chaque fois qu’on 
me le demande je dis maintenant  « haut et fort » mon âge. J’envoie à 
qui semble intéressé par notre contact le poème de mes 70 ans. Ainsi 
c’est clair et net, c’est à dire : « tu me parles ou tu te tais »  
Alors : A +, et Asap =  A bientôt et appelle aussi vite que possible. 
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70 ans. 
 

20 ans n'arrive jamais ! 
Et voilà que 50 ans est déjà là ! 

62 ans ! Serait ce la fin des tourments ? 
Silencieusement du moins, je l'espère ! 

Il aura fallu 8 ans encore 
pour être au tournant inéluctable des ... 

70 ans. 

Dès lors il n'est plus question d'âge, 
Ni même d'années. 

Car nous ne comptons plus ! 
Non ! Vraiment nous ne comptons plus ! 

C'est probablement ça la vie 
Ne pas compter. 

Mais pourquoi compterait-on ? 
Ne suffit-il pas d'être ? 

70 ans, c'est 10 fois la décade de 7. 
Et voilà que je compte ! 

Alors j'ai acquis 10 fois la perfection du 7 
Et encore, je compte ! 

Vraiment ! 
N'arrêterais-je jamais de compter ? 

Combien de temps compterais-je encore ? 
La sagesse voudrait que je laisse à Dieu le soin d'y veiller. 

Mais voilà ! Peut-on vraiment compter sur Lui ? 
Il y a bien la preuve par neuf ! 

Mais suffira-t-elle pour nous démontrer que, 
10, c'est Dieu lui-même et 7 Sa perfection ? 
Alors, une fois les 10 décades de 7 passées, 

A-t-on enfin acquis la sagesse ? 
Oui, du moins en partie, si chaque matin on peut dire... 

Merci ! 

Décembre 98 
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Vitor. 
 
Coucou : 
Vi        Bien mon français cest pas tres bon (je s uis de Portugal) 
mais je trouve bien toi msg pour avoir des conversa tiions donc 
j'aimerai parler un petit peu avec toi.  
Clochette j’habite à Lausanne, et j'écris chez moi pour le plaisir. 
Je t'enverrais bientôt un petit poème. 
Vi        Trés bien. Cest grand ta city?? Je suis u n Psychologue e 
je ecries des poemes aussi, ede prose. 
 
"Le temps cest comme une tache d'encre dans une oce ande l'eau" Vitor 
Branco 
 
Je remarque que tu utilises deux éléments naturels tels que l'encre et 
l'eau pour illustrer le temps, alors qu’à mon avis le temps ...... 
 

LE TEMPS n'existe pas. 
C'est l'heure qui fait le temps 

Car maintenant c'est déjà le passé 
Et demain n'est pas encore né. 

 
Non vraiment le temps n'est rien ! 

Comment rien ? 
Mais voyons ! Le temps c'est Tout 
Puisque le temps c'est l'ETERNITE. 
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Tu vois, ma chère Olivia, dès les premiers messages que je t’ai 
envoyés, tu as eu « l’indélicatesse » de me signaler mes fautes 
d’orthographe. Je dis bien l’indélicatesse car, c’est devenu un complexe 
et plus tu me les faisais remarquer, plus je m’affolais et, bien 
évidemment, plus je les accumulais. J’avais tort de paniquer car, en 
fait, ce ne sont que des « fautes de frappe ». Chaque heure nous coûtait 
4.-frs. Il fallait gagner du temps, beaucoup de temps si l’on voulait dire 
quantités de choses pour un meilleur prix ! (voilà ! la meilleure excuse 
pour expliquer mon manque de savoir). Cela confirme l’importance 
d’utiliser des abréviations et l’intérêt qu’il y a de les maîtriser. 

Je dois avouer, tout de même, que cette notion de fautes 
d’orthographe, plaçant les gens à un degré d’intelligence supérieur à 
d’autres, est bien illusoire. Elle m’a surtout appris que l’essentiel est le 
message, le style que l’on emploie n’est pas primordial. Je déplore que 
tant de sentiments partent dans les oubliettes pour une ou deux 
fautes d’orthographe. Je regrette que ces sentiments échappent aux 
férus de vocabulaire. J’ai appris à écouter le sens des mots, pas leur 
orthographe. Il y a derrière chaque terme des valeurs qu’il ne faut 
surtout pas perdre, cela serait dommage ! Je l’ai remarqué avec Vitor, 
entre autres. 

Cela dit, j’ai souvent regretté de ne pas savoir l’anglais. J’aurais 
souhaiter un contact plus facile avec mon ami Vitor, psychologue et 
poète Portugais. Nos échanges, beaucoup trop rares à mon goût, sont 
difficiles vraiment trop difficiles. Nous devons tous les deux faire de 
grands efforts de compréhension mutuelle, nous n’avons ni l’un ni 
l’autre la certitude de s’être vraiment compris. Mon instinct me laisse 
penser que nous aurions eu tant de choses à nous transmettre. 

Je l’ai connu le 20 novembre, juste un mois après le début de 
notre expérience sur ORA. Je tiens à imprimer notre entretien sans 
aucune correction afin que tu réalises, malgré l’orthographe que 
beaucoup de sentiments passent. Il donne plus loin son avis sur la 
question de l’anglais. Il déplore tout comme moi, le fait que l’anglais 
tue sa propre langue. 
 
Vi.       Bien tu as une program pour voir des phot os? tu as le 
ACDsee program?? 
Clochette je ne sais pas. mais je demanderai à Oliv ia. C'est elle 
qui m'aide quand je ne sais pas. 
Vi        Qui est Olivia? 
Clochette c'est ma filleule elle n'est pas là en ce  moment.  
Vi        Pardon  "filleule" que cest? Si tu veus j e peu t envoier 
ma photo! 
Clochette lorsque on baptise un enfant à l’Eglise, on lui donne un 
parrain ou une marraine. je suis sa marraine 
Vi        Oui je compreend. Tu n'as pas des enfants ? 
je ne comprend le dernier verse. Est que tu croix q ui le internet 
vas unifier cest qui sofre seul ou o contrare cest une ilusion? 
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Clochette Bonne question !!  Je me le demande aussi . Je laisse  
"voler l'idée " en espérant que le temps fasse les choses pour le 
bien de tous 
Vi        Oui cest a ete tres von donc nous devons le 
recontruire/reviver autres fois. Je veus te envoier  ma photo 
mantenante. Et j'espere tu comprend meulleir ton po eme. Ah est 
n'atend pas pour le temp prende lui dans ta man, do ns tes braces, 
dans le peense ças cest le chemin de la vitoire. bo nne nui. 
Vi        Tu aimes des voitures? 
Clochette non les voitures m'indiffèrent je veux di re que je n'en ai 
pas  et que cela ne me manque pas  
Vi        Bien je irai te envoier une photo sans oi ture 
Clochette alors D'accord 
Vi        Une photo Cest as ete dificil de la voir parce quel est un 
DAT formate e non on JPG or BMP. Mais je la ranform e en JPG, si tu 
veux je peu ta renvoier on JPG 
Clochette j'aimerais savoir l'anglais comme toi le français. Ce sera 
mon prochain défi 
Vi      . Tu est tres gentille. Oui apprend le Fran çais cest bon, 
mais si tu veus savoir je trouve meilleur qui Chacu n parle son 
propre langue. Pour moi cest domage qui on Portugal  on parle plus le 
Anglais quand nos sommes dans la Net qui le Portuga is meme si sont 
des Portugaise a parler entre lui (nous).  
Clochette je suis contente de t'entendre. Je suis a ussi de ton avis, 
nous devons garder nos propres habitudes et nos rac ines sont très 
importantes. 
Vi        Mes amities pour toi aussi. J´espere qui tout sera bien 
pour toi. Dans le dimanche petetre je peux parler d ans ICQ avec toi. 
Je veux te envoiyer une photo de moi e mene ami dan s Sweden.  
Clochette super sympa tes photos, et merci d'avoir pensé à moi. Je 
comprends maintenant pour quoi tu n'étais plus onli ne amitiés et 
bisous  
Vi        Pardon pour ne pas te avoir parler avant. Je te deseri un 
formidable Noel et Une bonne Nouvelle annee 
Clochette merci Vitor cela me fait plaisir de t'ent endre. Je te 
souhaite un tout bon noël Bisous  
Vi        Merci Denise Demain Je serai dans la Net plus de temp, 
donc j'espere te revoir demain si non aujordhui. Um  beijo Vitor   a 
bientôt dorme avec les etoiles 
 
Clochette il me semble que c'est très intéressant c e que tu veux 
entreprendre. 
Vi        Oui cest tres interessant parce que nous ferron une 
intervencion dans l«ecole avec des enfants entre le s 10 e 12 ans. 
Mais cest une intrevencion therapeutique (psichdram a - La cure avec 
theatre et psychanalise) et a le meme temp nous des irons changer 
l'atitude des les professeures devan les etudients avec problemes de 
conduit 
Clochette grand programme !!! Tout ce qui concerne les hommes 
m'intéressent beaucoup, leur comportement et  leurs  pensées. 
Vi        Le probleme au Portugal Cest qui les prof essuers ont 
dificulte a penser les problemes des l'eleves.Donc cest plus facile 
les expulser (???) le coloquer dans la rue qui se d efronter e penser 
avec les enfants sans les abandone. 
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Clochette les expulser, tu vas fort !! Mais tu as r aison de n'être 
pas d'accord. Il y a beaucoup à faire. Mais en deho rs du Portugal 
également 
Vi        Oui je le sai. Le personnes de notre soci ete sont beaucup 
intolerantes a le agressivite.  
Quand une enfant et agressive il veux dire quelque chose,quil suffre 
et quil ne le veux sufrir e pas seul. Mais les prop res adultes ont 
dificulte a exprimir leur agressivite (et on a beso in d'etre 
agressive pour connaitre e cest faire connu - difer ente des violence 
qui arrive quand un ne croi pas d'etre comprenis) C est porquoi un as 
Bill Clinton 
Vi        ... a tuer des personnes pour engrandir l a machine de 
guerre des les militaires et pour fair on FAIT-DIVE RT. 
Vi        Mais cest Noel, lessons tomber ças est qu e tu a reuçou 
(????) des jolies cadeux?  
Clochette J'ai reçu un cd rom pour apprendre l'angl ais je vais bien 
essayé de m'y accrocher. Tu vois je me prépare à un  grand travail 
mais cela me plaît d'innover Vi        Bravo Apres nous povons 
parler en Anglais. Mon anglais est beaucoup plus fo rt qui le 
Français. Je attende a une ecole d'anglais (British  Council) ! Ne te 
enquiete pas l'Anglais cest tres facile (un peu stu pid dans la 
gramair) et tres facile pas besoin de 2500 mots ils  ne sont pas de 
poetes E bien je vuex te envoyer une adresse et apr es j'irai manger 
(mon peres son dejai dansla table) 
http://www.odyssee.net/~desgros/index.html  A bientot 
Vi        Tu sais, quand j'a li ton avant derniere email je pensee 
une chose qui je ne sais pas si je te a le dit.... 
Clochette laquelle ???? 
Vi        ...ça ete un psychanalist portuguais qui a dit ça" nous 
decedes quand la derniere persone qui a fait notre connaissance 
decede" João dos Santos  
Clochette tu as un exemple de ce que tu dis ? 
Vi        oui, j'irai mourir, vraiment, quand la de rniere persone 
qui me a connu mourir aussi, parce que mesme qui fi siquement je 
n'exist plus, je suis vivant dans l'alme des outres . Et la verite 
cest que nous sommes vivant psychiquement, cest pou rquoi moi e toi 
pouvons parler mantenant, et arrete parler sans aic une de nous 
disparaite. (Je as ete claire? tu as compris?) 
Clochette je vais réfléchir à ce que tu viens de me  dire et nous en 
reparlerons Je te souhaite une bonne nuit je t'embr asse Denise 
Vi        Adieus. Dorme bien!  

 
Je lui réponds ceci : 
Oui je pense avoir compris ta phrase. Mais il est vrai que cette phrase 
demande de la réflexion. Je te donne donc maintenant mon avis : 

Premièrement : 
Je pense que nous mourrons seulement physiquement car l’âme est 
immortelle. Elle restera donc toujours dans la pensée de celui qui t’a 
connu. 
Deuxièmement : 
Cette phrase me laisse entrevoir une magnifique et grande lumière 
d’espoir. Je pense que, tant que nous nous faisons de nouveaux amis, 
nous trouvons la vie. Et la VIE ne peut mourir.  
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VITOR évoque la VIE 
 
Vi        A oui je vuex la photo. Tu as des beaucou p amis. Cet 
merveioulese ça. Je a u l'idee qui ta familie n'est  ete pas gros 
mais je ete trompe. Quesque tu vas faire dans le Sa medi donc?? 
Clochette je n'ai que des neveux et nièces (une diz aine) les autres 
ce sont des amis, d'anciennes collègues et mes vois ins. Nous allons 
manger une raclette, tu connais ? 
Vi        raclette? Non quesque cest? 
Clochette c'est du fromage fondu et des pommes de t erre. Une photo 
te montrera mieux que je ne peux t'expliquer. Tu ve rras !!! 
Vi        A oui de formage fondu cest tipic de ton pays je croi. Je 
nest jamais pas mange ça. 
Clochette. Mais il y a deux manières de le servir. Quand il fait 
froid c’est très agréable 
Vi        A je voi. donc tu vas avoir une mere des cierges pour 
souffler (??) 
Clochette Ah je n'y avait pas pensé. C'est vrai, ma is le souffle 
risque de me manquer !!!! 
Vi        Prende ton  temp comme les savant souffle  doucement dans 
cette jour le mond cest a toi. 
Clochette il y a trois symboles très importants : 
le temps, le savant et la lumière  
Vi        La lumiere(?) tu veux me dire qui pour to i cette trois 
simboles sont importants!?? 
Clochette La lumière est de nature divine et son sy mbole reflète la 
joie et la renaissance 
Vi        La renaissance oui, tres belles tons mots . Le secret de 
l'hommes cest leur capacite pour  
renaitre, donc toucher la lumiere des manieres touj ours nouvelles, e 
laisser cette lumiere banhe l'alme comme une deuxie me primier foix 
Vi         et toi quaeque tu fait? 
Philos     j'ecris un texte sur le le TOUCHER 
Vi         Interessant. Toucher cest une des chose basic et 
fundamantales des l'humaines. touches avec les corp  avec les mots 
avec le pensee, avec le regard  
Philos     oui c'est tout d'abord le toucher physiq ue. C'est une 
amie qui m'a demandé de lui donner mon avis c'est v aste comme sujet  
Vi         une amie, une exposé. Mais ou et qui? 
Philos     L'amie habite à Bruxelles. C'est elle qu i donne l'exposé. 
Je ne lui donne que mon expérience personnelle 
Vi         Mais ça cest magnifique. Tu aimes bien l a vie. Tu vas a 
bruxelles pour ecouter/voir la exposé?  
Philos     Non je ne pense pas. Les voyages ce n'es t pas ce que 
j'aime. Mais je fais des voyages dans ma tête, tu c omprends ? il 
n'est pas nécessaire de partir. J'ai de nombreux co ntacts depuis 
chez moi 
Vi         oui je comprend. Est que tu connais l'ou vre de Saint-
Exupery? 
Philos     oui, bien sûr mais qu'un peu. quelques m ots. quelques 
phrases !!! 
Vi         Et bien il aussi parle des voyages dans la tete. J'aime 
particulerment le livre "terre des homes". 
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Philos     je ne connais pas terre des hommes, mais  quelques uns de 
ces poèmes par exemple : on ne voit bien qu'avec le  coeur, 
l'essentiel est caché à la vue. 
 

 Le soir du 8.02. à peine un mois plus tard, Vitor me fit le premier 
la surprise de l’audio en direct. 
 

Vi         Est que tu sai qui un peus envoyer une m essage des voice 
dans cest ORA ? 
Philos     OK 
Vi         oui ças a passe mantenant. Est que tu le  ecoute? 
Philos      Oh oooo merci mille mile fois c'est sup er 
ouf quelle émotion !!! C’est une voix belle et grav e que j'ai 
entendu merci encore 
Vi         Merci. Un je suis aspecte dans la table.  Je devoi aller 
mange 
Philos     alors bon appetit merci pour cet agréabl e moment. 
 

Cette nuit-là, à une heure du matin, je ne dormais toujours pas. 
J’entendais sans cesse cette belle voix grave, qui me disait : 

 < Bonsoir Denise tes poèmes son bel >. 
Cette voix, sortant tout droit de mon ordinateur, je ne savais pas 

que j’aurai pu l’enregistrer et la réécouter ultérieurement, je n’étais pas 
au courant de cette possibilité. C’était la voix d’un jeune Portugais, 
encore inconnu il y a 3 mois à peine, et qui, sans sortir de chez lui et 
moi sans sortir de chez moi, entrait là pour me dire : Je suis du 
Portugal. Voilà Denise, tu es une amie virtuelle, je te connais un peu 
maintenant et j’apprécie tes poèmes.  

Il m’appelle, parfois ; nos dialogues sont brefs, toujours aussi 
chaleureux. Nous savons tous les deux que ce n’est pas la distance qui 
nous sépare mais cette satanée langue. Chaque fois que nous nous 
connectons le nom de l’autre apparaît comme un moment magique où 
la terre entière s’ouvre devant nous. Nous savons tous les deux que, 
même si nous ne nous voyons pas et nous ne nous parlons pas, nous 
pensons l'un à l'autre et nos existences sont réelles. Nous sommes des 
amis virtuels. 

Son message, du soir précédent m’a inspiré cette réflexion. Je ne 
sais pas si j’ai vraiment bien compris le fond de sa pensée.  

 Le temps. La Lumière. Le savant, voilà ce que ces merveilleux 
symboles évoquent en moi : 
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Le temps. La Lumière. Le savant ! 

 
Le temps est une notion humaine et nous en avons déjà parlé une fois. Le temps 
c’est, pour les hommes, une valeur que l’on monnaie. Le temps d’un travail se 
calcule et se paie. C’est ce qui fait que le temps peut être, bien payé ou mal payé et 
cette notion fait de l’homme « un riche ou un pauvre ». Cette notion de temps n’est 
certainement pas fausse, mais il existe  une autre valeur du temps. 
Le temps c’est le TOUt, c’est l’ETERNITE. Et pour celui qui comprend la notion du 
Temps comme étant celle de l’infini, du Tout, c’est à dire la vie, alors, l’idée de la 
mort n’existe plus. Il n’y a plus que des naissances successives qui se perpétuent 
au-delà du temps. La mort ne peut être que physique. C’est la même chose pour une 
maison. Avant de construire une maison neuve on débarrasse le terrain de tout ce 
qui peut déranger. C’est clair qu’il faut parfois mourir si l’on veut renaître d’une 
manière différente pour vivre autre chose. 
 
La Lumière est aussi une notion humaine. On imagine la lumière comme une 
ampoule que l’on peut allumer ou éteindre selon son humeur et ses besoins. 
La Lumière, est également le Tout. La lumière est l’absence de ténèbres. Pour cette 
raison elle est le Tout. C’est la Vie. 
 
Ceci dit je n’aime pas éteindre des bougies et surtout pas les souffler. C’est comme 
si je mettais fin à la Vie, que je refusais la Vie. L’idée que la Vie meurt n’est pas 
compatible avec mon état d’esprit. 
Alors je ne soufflerais pas 70 bougies, tu comprends ?  
Le savant est celui qui sait toutes ces choses et qui les enseigne. Mais il est 
tellement savant qu’il est le SAGE. IL transmet son savoir à celui qui est prêt pour 
l’entendre. 
 
 
Sachant que les Nombres m’intéressent un internaute me demande un jour : 

Que penses tu du 14. Je n’aime pas le 14, car chaque fois que je 
rencontre ce nombre, il m’arrive un pépin. Dans ce cas là je prends un 
temps de réflexion et un peu plus tard je lui réponds ceci :  
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Le pépin 

 
Le 14  est un Nombre d’épreuves. L’épreuve 
résulte dans le fait que seul celui qui a compris 
qu’il doit se dépouiller de tout ce qui est 
inutile ne peut avancer. Evidemment si ton ami 
tient absolument à ses vieilles chaussures et 
qu’elles le lâchent c’est vrai que c’est un pépin. 
Et si le sac plein de choses qu’il a amassées et 
qu’il porte sur son dos, l’empêche d’avancer et 
qu’il glisse tant c’est lourd, c’est aussi un 
pépin. Mais si il accepte que ses vieilles 
chaussures ne lui servent à rien et qu’il n’en a 
plus besoin ou que le sac qu’il porte sur 
l’épaule il peut en larguer la moitié au moins et 
par la suite plus encore, alors le 14 n’est plus 
un pépin mais une « restriction libératrice. » 
C’est vrai que lorsque tu perds quelque chose 
auquel tu tiens et qui t’est très cher ou qui te 
semble indispensable, c’est alors un pépin !  
Mais ce que tu ne sais pas encore, c’est que 
de ce pépin, va naître un nouvel arbre ! ! !  
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Guillaume alias William. 
 

Je vais maintenant te raconter comment une solide amitié s’est 
développée petit à petit entre Guillaume, internaute Lausannois de 15 
ans, et moi. Le premier coucou est venu de lui. Il ne m’a pas atteint 
par la voie habituelle. Il s’est servi d’un autre moyen que nous offre 
ORA, je le connais mal. Il donne la possibilité de choisir soi-même l’âge 
le sexe et l’endroit du contact que l’on sollicite. Ce moyen est surtout 
utilisé par des personnes recherchant des amis en vue d’établir des 
contacts visuels. Quand à moi je laisse au « hasard » le soin de me les 
envoyer. 

Ce Lausannois souhaitait un contact dans sa ville. Il ne savait 
strictement rien de moi, si ce n’est que j’étais de sexe féminin et que 
j’habitais sa localité. C’est le 8 décembre qu’eut lieu ce premier 
contact. Bien vite ce jeune homme bref, précis, très amical a démontré 
une sensibilité particulière. Dès les premiers messages j’apprends qu’il 
a deux passions ;  
La danse et les ordinateurs. Etonnant non ? Mais comment peut-on 
être adepte d’un art, tel que la danse artistique et dans le même temps 
de la technologie ? Et bien oui ! Quoique étant aux antipodes, semble-
t-il, ce jeune homme partage ces deux passions : l’art de la danse et le 
monde dit « virtuel » d’Internet et d’ORA. 

Par la suite, j’ai appris qu’il aime particulièrement la 
communication et la téléphonie. Selon les réfractaires et les anti-
progressistes, la technologie n’a vraiment rien d’humain. Pourtant, 
comme toi Olivia avec ton ami Suédois, nous allions bien prouver le 
contraire. De sérieuses amitiés peuvent naître à partir de contacts 
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internet. La prudence est tout de même conseillée mais franchement il 
n’y a pas besoin d’Internet pour faire de mauvaises rencontres ! La rue 
est pleine de mauvaises rencontres !  

Dans un premier temps, j’ai appris à l’apprécier, nos messages se 
limitaient à parler de nos activités réciproques. Le jour vient où, le 
« quel âge as-tu ?» s’est imposé. Zut, ça y est ! Que vais-je répondre ? 
Suite à mes premières expériences, je savais que l’âge était un 
couperet fatal, à éviter à tous prix si je voulais continuer nos 
dialogues. Mentir, ce n’est pas mon truc, feinter non plus, c’est trop 
compliqué, alors il me vint une idée : 
 
Moi – D’accord, je vais te dire mon âge. Mais avant  promets moi deux 
choses :  
La première de continuer à me tutoyer et la deuxièm e de ne pas 
rompre si possible nos dialogues. 
Lui - Oh ne t’inquiètes pas pour ça, j’ai des amis qui ont presque 40 ans. 

Moi - Et bien alors tu ajoutes 30 à 40 et tu y es. 
Lui – Tu as l’âge de mon grand père. 
Moi – Ah !  
 

Je ne pensais vraiment pas m’en tirer à si bon compte. Il avait 
compris tout de suite mon problème. L’affaire de l’âge étant close, nos 
dialogues repartent comme avant avec le pressentiment qu’une amitié 
pourrait naître. En voilà un, au moins, qui n’était pas coincé par des 
« a priori » me dis-je ! 

Dès lors, plus question d’âge avec lui. Une première fois pourtant ; le 
jour où je lui narrais mon aventure avec un jeune Hollandais. La 
deuxième fois : beaucoup plus tard, au sujet d’un chanteur impoli avec 
lequel j’ai eu un court dialogue qui ne dura pas une heure. Ce jour-là, 
il m’avoua tout de même qu’il avait cru tout d’abord cru à une blague 
mais qu’il désirait attendre un peu par curiosité. Il n’imaginait pas que 
l’on puisse manier un ordinateur aussi aisément à l’âge de son grand-
père. Je savais que son grand-père a d’autres passions que la 
technologie : il a choisi de peindre pour occuper ces journées. 

Tout était simple et chaleureux avec ce Lausannois. Chaque jour il me 
saluait en arrivant sur son ordinateur, en le quittant il me souhaitait 
une bonne journée. Il aurait failli une fois à cette gentille habitude que 
je me serais inquiétée. Mais il n’y manquait jamais. Selon son emploi 
du temps, nous bavardions un moment, ou ce n’était que : « hello je 
suis là, mais occupé, A plus « . 

D’emblée, j’aimais sa façon de me dire lorsque je ne lui répondais 
pas aussi vite qu’il le souhaitait : «  t’es-là ? ». Le lendemain de notre 
rencontre sur le net, je t’en parlais déjà, et je te disais textuellement : 
tu sais : Guillaume m’a envoyé sa photo, il est tout mignon, il pourrait 
être mon petit-fils, ça me plairait bien ! 
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Ce jeune homme avait le don de me précéder dans mes projets ! 
A plusieurs reprises, je me suis trouvée confrontée à ce genre de 
situation. La première fois, c’était à ton sujet. Je pensais, depuis un 
certain temps déjà, te mettre en contact avec cet ami . Mais je savais 
que tu étais déjà bien occupée par ton monde « internet-autique » je 
renvoyais cette proposition à plus tard.  

Guillaume me demanda un jour, à brûle pourpoint : <connais-tu 
des filles de mon âge sur le net ?>. <Euh oui bien sûr !> La deuxième 
fois, il me proposa son aide au sujet de mon livre, et la troisième fois, il 
me suggéra de lui permettre de rencontrer ton amie Cornélia avec 
laquelle il correspondait déjà à l’aide d’ORA. Comme ses désirs sont 
devenus des réalités je m’exécutais et je trouvais le moyen d’arranger 
l’entrevue ! 

Pour les filles, rien de plus facile, je lui donnais tes coordonnées 
et tu te chargeais de Cornélia. Pour le livre, c’était un peu plus difficile, 
car l’anonymat sur internet nous rend prudent. Un échange d’adresse 
était indispensable. Alors, deux solutions s’imposaient :  
1 ) Il venait chercher le livre chez moi, puisqu’il habite Lausanne, 
2 ) il me donnait son adresse postale. 
Il avait ainsi, le choix de me connaître et moi de continuer de feindre 
d’ignorer son adresse ou alors de me la donner lui-même. 

Il hésitait tout de même. Il était méfiant ! Mais finalement il 
souhaitait me rencontrer. Il me proposait, alors, un endroit public. Je 
lui faisais remarquer que je n’aimais pas me déplacer trop loin, mais 
que son choix était le mien. Je ne le suivrais tout de même pas au 
bout du monde et je lui proposais l’arrêt du métro. Intimidé ou méfiant 
il réfléchissait et il opta pour le courrier postal ! Bon, va pour le 
courrier postal !  

Le lendemain le téléphone sonna et, oh surprise ! Une voix timide 
et gentille me disait : Merci, j’ai reçu ton livre ce matin.  

Comme pour tous les internautes je lui envoyais mon poème des 
70 ans, je lui fais remarquer que WWW mon premier poème se trouve 
sur la page d’accueil bluewin et je lui donne les coordonnées du site : 
http://www.bluewin.ch/index_f.html   
 
Philos     Oh salut ! Maiti vient de se déconnecter  à l'instant elle 
fait du baby setter ce soir , elle m'a dit de bien te saluer. Alors 
c'est fait. Tu vas bien ? 
William    yep bien et toi 
Philos     oui. Seulement j'ai un petit problème. t u sais comment on 
peut éliminer un raseur, mis à part l'oeil ? Si je le (délete) il 
m'a toujours sur sa liste et c’est sur sa liste que  je voudrais 
l'éliminer 
William    alors quand tu cliques sur delete il ouv re une fenêtre et 
là il faut appuyer sur yes mais il faut cocher la c ase. 
Philos     j'ai noté je vais essayé après. Et tu es  sûr qu'il ne 
peux plus m'atteindre ? S’il est malin peut il me r etrouver ? 
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William    non pas à 100% mais si ca continue tu cl ics sur ORA en 
bas ou c'est écrit bizarre et tu cliques sur securi ty et sur ignore 
liste puis sous add et tu rentres son numero. C’est  fait. 
Philos     11.02.99 17:40 merci, j'ai tout noté. je  ferais cela 
demain matin car il ne se connec que dès midi. Merc i en tout cas, Je 
voudrais le lester poliment tu comprends ? IL vaut mieux être 
prudent avec ces détraqués. 
William    plutôt 
Philos     Oh il n'est pas méchant mais un peu visl ard* et j'aime 
pas ça. J'aime quand c'est clair mais net. 
William    c'est joli quand c'est clair c'est net 
Philos     oui comme les vitres fraîchement lavées  
William    yep  
 

Surnom et confusions. 
 
Philos     salut tu as mis à jour mon info ? 
William    non je vais le faire 2 oui !bien le nom 
Philos     merci pour le nom. Je suis contente , Ol ivia à fait de 
l'ordre dans tout ça  
William    ca fait intellectuel 
Philos     oui en effet ! j'espère qu'avec ça je n' aurais plus de 
malotrus indésirables !! c'est vrai que Mabell étai t un peu trop 
évocateur. 
William    non ca me faisais penser à un film et un  personnage mais 
je ne veux pas te dire quoi tu risquerais de te vex er!!! 
Philos     non vas-y ça peut être drôle !!! 
William    je sais plus le nom du film mais c'est u ne vache qui 
porte ce nom 
Philos     ah ! je comprends mieux ton hésitation !  Mais les vaches 
sont de très braves animaux LOL 
William    oui je n'en doute pas 
Philos     alors pourquoi pas Philos,pour une vache  C'était 
certainement  une vache super intelligente pour êtr e digne de ce nom 
MMMMMMooouuuu 
 

PS. En réalité, le nom de la vache, c’est : « Marguerite ! ! ! »  et le titre du 
film, « la vache et le prisonnier ». 

 
Une erreur différente, avec des conséquences graves, a bien failli 

se produire un jour avec Guillaume. Je l’appelais  sur ORA, je lui 
disais : 
 
Philos     ouf t'es pas encore au bout de tes peine s ? 
_Guill     oueps tu me call  
Philos     mmmmmmmmmm 
_Guill     tél moi 
 

Je pensais en moi-même : Bon si je l’énerve il n’a qu’à le dire ! 
C’est vrai quoi ! Tu me call ! Pour moi c’est clair, c’est que je l’embête, 
je l’agace ! Je le colle ! Selon son expression à l’intention de ceux qui 
insistent trop !  
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La belle erreur ! Si j’avais su qu’en anglais « call » c’est : « tu 
m’appelles ! Je n’aurais pas eu à m’offusquer ! Mais je ne sais pas 
l’anglais. Tous sur le net savent ce que veut dire « call », sauf moi, bien 
entendu ! Je sais que tu as bien ri de ma méprise. Heureusement, 
nous nous sommes expliqués et nous avons bien ri de mon ignorance. 
 
 

Site personnel 
 

Sans doute très heureux de recevoir mon livre « Ecoute … Ta 
Fleur te parle « , en cadeau, Guillaume me proposa alors de m’aider à 
la création d’un site personnel. Evidemment, rien ne pouvait me faire 
plus plaisir, d’autant plus que l’idée de publier mon livre et mes 
poèmes sur une page internet me trottait dans la tête depuis très 
longtemps déjà. Je t’en avais parlé, mais tu ne semblais pas prête à 
effectuer ce genre de travail. De toute évidence, créer un site demande 
beaucoup de disponibilité, de persévérance et de connaissance. 

Son offre de m’aider tombait à point. J’avais rêvé de ce site mais 
comme d’un but inaccessible. J’étais consciente de mes limites et je 
me savais incapable de réaliser cette entreprise. Cette offre se 
présentait à moi sur un plateau d’argent ! C’était trop beau et je fus 
immédiatement séduite par sa généreuse proposition. 

Guillaume, savait-il ce qui l’attendait ? Oh ! Certainement pas ! 
Dès ce moment, de longs, de très longs préparatifs et des mises au 
point s’imposèrent lentement et progressivement. Il ne savait pas que 
je suis entêtée et que j’allais le solliciter bien davantage qu’il ne le 
souhaitait sans doute. L’idée était lancée, j’avais trop envie maintenant 
de ce site pour ne pas aller jusqu’au bout. 

Tout d’abord, il fallait un programme. Je me le procurais sans 
aucune difficulté car, comme toujours, la chance me suit comme mon 
ombre ! Je donnais en toute confiance l’accès de mon PC à Guillaume 
et il tentait les premières démarches. Pour commencer il travaillait de 
chez lui. Je ne vais pas te donner des explications concernant ces 
premières démarches, à l’heure actuelle je n’ai encore rien compris de 
ce qu'il faisait. Je ne lui donnais que les informations qu'il me 
demandait et qui lui était nécessaires. Cependant, je comptais bien, 
une fois créé, accéder seule à ce site et y ranger moi-même mes 
poèmes et mes histoires. 

Je dois t’avouer : plus j’avançais dans cette démarche, plus je 
recevais d’informations, plus je doutais de mes probabilités de 
réussites. Enfin, je verrais bien ! Il ne fallait rien exagérer ! C’était loin 
d’être une question de survie, n’est-ce-pas ?. Obstinée comme je suis, 
je n’allais pas m’avouer vaincue aussi vite. Du moment que je recevais 
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de l’aide, pourquoi ne pas en user, pour ne pas dire en abuser … ! Non 
vraiment ! Guillaume ne savait pas dans quelle galère il s’était lancé ! 

Dès lors, nous nous sommes obligatoirement rencontrés et nous 
avons appris à mieux nous connaître. Une fois encore, il me précéda 
dans mes intentions. Il décida de venir un samedi après-midi pour la 
mise au point de ce « site perso »  et m’apprendre les rudiments. 

J’avais l’intention d’organiser sa rencontre avec Cornélia à cette 
occasion, il avait l’air de bien l’apprécier. Guillaume me proposa de 
venir le samedi suivant, il souhaitait, me dit-il, profiter de cette 
circonstance pour faire la connaissance de notre jeune amie. OK ! 
(comme on dit dans ce cas), je l’invitais également, et nous verrions 
bien. 

 
Arriva le jour où il m’annonça : Denise tu as un site ! 

 
http://www.denisew.ch/ 

et de ton site tu peux avoir directement accès au mien : 

http://www.spectraweb.ch/~clerc/ 

 
Il créa "notre site" avec beaucoup de soin, de bonne volonté, il lui 

réclama du temps, beaucoup de temps et il est enfin prêt. Le fastidieux 
apprentissage du remplissage commença. Je saute les détails que 
Guillaume pourrait expliquer beaucoup mieux que moi. Je reconnais 
qu’il lui fallait de la patience autant qu’à toi, Olivia et à Pascal, pour 
m’apprendre à ranger mes poèmes, mes histoires et pour inclure les 
photos de vous trois, mes chères aides et mes chers « professeurs »  

L’introduction, dans chaque page, d’une musique différente 
nécessita des heures et des heures d’enseignement. Guillaume ne 
m’avait pas dit comme Pascal, « c’est facile », ou comme toi, « clic ici », 
Quant à lui, c’était : < tu sais le faire, je te l’ai déjà expliqué ! ! ! > EH 
oui ! Comme le reste, je devais le ré-entendre pour le ré-apprendre et 
lui me le répéter. 
Depuis ce moment-là, il m’a rendu plusieurs fois visite et nos 
rencontres sont devenues un vrai plaisir. Je me rendais compte que 
nous comptions beaucoup l’un sur l’autre. Nos intérêts sont différents 
mais en même temps très proches. Tu vas me trouver bien 
prétentieuse de te dire cela, mais un jour où nous plaisantions, il me 
dit joyeusement :  

< Ah ! Denise n’est pas une perte de temps, elle est intelligente et 
cultivée >.  

Tu comprendras Olivia que je ne pouvais pas laisser passer ce si 
gentil compliment et je reconnais que son cri du cœur alla tout droit 
au mien ! 
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Ainsi nos contacts étaient devenus visuels ou téléphoniques, 
ORA avait institué la liaison. Maintenant notre relation était différente 
et la création de mon site avait transformé notre contact en amitié et 
nous ne nous servions plus que très rarement d’Internet pour nos 
dialogues. 

Il est devenu plus qu’un ami virtuel mais un peu le petit-fils que 
Pierre-Alain (mon fils) n’a pas eu le temps de me donner. Mon site est 
un peu le sien puisqu’il en est le créateur. C’est donc comme petit-fils 
virtuel que je le présente dans une page qui lui est réservée. L’amitié 
qui s’est installée entre nous est bien réelle et je l’espère durable. 

Après cette mise au point, je le mets dans la confidence de mon 
projet d’écrire ce livre. Je lui parle des chapitres que je compte 
effectuer au sujet de quelques internautes, et je lui présente quelques 
pages à lire et je lui demande son avis. Ses idées comme les tiennes me 
sont précieuses, elles me permettent de peaufiner ma rédaction et 
d’avancer dans sa création !  

< Tu vas écrire un chapitre entier me concernant ? Me demande-
t-il >?. 

Mais bien entendu ! J’y pense, mais il n’est pas encore formé. Ce 
chapitre sera un peu différent des autres, puisque notre contact virtuel 
est devenu une « filiation virtuelle ». Dès lors, cette association visuelle 
modifie nos relations ainsi que la tournure du chapitre qui te 
concerne. 

Quelques journées passent et un soir, épuisée par mes 
nombreuses activités, je me prépare à un repos que j’estime « bien 
mérité ! »  Le téléphone sonna : c’est une nouvelle proposition de 
Guillaume ! Je devrais être habituée à ses surprises, mais cette fois je 
ne l’avais pas prévu. Je suis stupéfaite par son offre que je trouve 
vraiment très intéressante. 

Voudrais-tu que j’écrive quelques lignes sur l’aspect technique 
d’internet, par exemple sur les virus ? Tu sais je m’y connais un peu ! 
L’idée me séduisait et m’enchantait. Il était le meilleur pour apporter 
une touche à son chapitre. Je lui en laissais la liberté. 

Sa dernière invention, j’espère bien que c’est la dernière, m’a 
coûté une nuit de sommeil. Il a créé sur notre site : un Chat Room 
(Site de discussions protégées et privées). Malheureusement Guillaume 
n’avait pas tout prévu. Des perturbateurs se sont introduis dans le 
site, ils ont proféré des obscénités. Guillaume a dû le fermer et en 
créer un autre établi celui-là avec des garanties plus fiables. 
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Le virus. 

 
Le virus dont je vous parle maintenant ce n’est pas du virus qui 

s’attaque à l’organisme humain mais c’est de ce monstre qui persécute 
actuellement tous les utilisateurs d’ordinateurs. A tous moments de 
nouveaux virus apparaissent. Il y en a de très spectaculaires et se 
sont, sans doute les plus fracassants. Les derniers en listes sont très 
coriaces et sont connus sous les noms suivants de  : Melissa, papa, et 
bien d’autres encore et qui détruisent vos dossiers et réduit votre dd 
(disque dur) en un éclair.  

Je téléchargeais un jour un programme et une fois enregistré, je 
l’exécute. Ne sachant pas qu’il contenait un sale et ignoble virus je clique 
tout naturellement sur l’icône qui est créé sur le bureau, puis soudain une 
boîte de dialogue s’affiche avec un superbe et grand point d’exclamation 
jaune et noir suivit de ce texte :  

Je vous ai eu ! Puis, dans quelques instants votre computer sera hors d’usage.  
 
Et bien là que faire ! Pas grand chose !, A moins d’être un petit génie 

de l’informatique et encore  ! ! ! Il ne reste plus qu’à tout réinstaller. C’est ce 
que j’ai été contraint de faire. 

Néanmoins il existe sur le marché de l’informatique des antis-
virus peu coûteux et que vous pouvez même vous procurer 
gratuitement sur le net. Ils résolvent la plupart du temps les 
problèmes à condition de les lancer plusieurs fois car le premier 
passage est le plus souvent insuffisant. 

Les virus sont créés par des pirates, (des Hackers) ils sont 
généralement utilisés pour détruire les systèmes informatiques 
contenant des informations secrètes, des informations sur des 
composants industriels ou bien d’autres choses confidentielles et 
également pour offrir une porte d’entrée (aux serveurs de sociétés).Les 
virus proviennent souvent de programme exe télécharger sur internet. 
Si vous en téléchargez un, passez le immédiatement à l’anti-virus. 
Malheureusement parfois l’anti-virus ne détecte pas vraiment le ou les 
affreux, car ces microbes naissent à une rapidité incroyable et les 
producteurs de nettoyeurs n’ont pas toujours les moyens de lutter 
contre la vitesse à laquelle ils se multiplient. 
Clerg. 
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« Trop » est une drogue et il faut éviter d’en abuser. 
 

Celui qui ne s’élève pas est celui qui n’a pas encore trouvé la 
bonne échelle qui lui permettra d’aller encore plus haut. 

Vrai ! 
Mais de nos jours, il en existe des télécospiques ! 
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Cornélia 
 

Histoire de Bebite. 
 

Il est environ 08 :00 ce dimanche matin et Cornélia est chez moi 
ce week-end. Nous nous sommes donc installées devant Karma pour 
une journée d’étude. Enfin ! Je suis la prof et j’enseigne à une élève. 
Imagine-toi, je transmets enfin un peu de ce que tu m’as appris. J’en 
suis fière et je suis surtout tellement heureuse de pouvoir donner une 
fois, au lieu de recevoir toujours. Tu n’as eu que très peu de temps 
pour apprendre les rudiments d’ORA à Cornélia et tu me la confies 
pour terminer son apprentissage. Oh ma joie de lui enseigner n’a pas 
duré longtemps ! Car au bout de quelques heures déjà, Cornélia me 
disait : 
< Et si tu clics ici tu ne crois pas que ça irait mieux ?  > Ou bien 
encore < Tu sais tu as déjà cliqué ici et tu as a vu que c’était pas juste, 
essaie ici ! > Et oui bon j’essaie ici et elle a raison !  
Je me remets donc en vitesse à ma place d’étudiante et je renonce au 
titre de prof ! Toutefois la chance de lui apprendre quelque chose se 
présente d’une manière inattendue, nous passons environ une heure 
et demi ce matin là avec Bebite. 

Faisons tout d’abord connaissance avec Brigitte, dite Bebite, une 
canadienne de Lalonde. Elle est maman de deux petits enfants, 
Charles 4 ans et Isabelle 7 ans. Le décalage horaire avec les canadiens, 
je l’ai déjà signalé, limite nos dialogues. Bebite, travaille durant la 
journée, les « jasettes«  sont assez rares. Par contre, lorsque nous 
commençons nous en profitons pleinement, les émotions s’expriment. 
Elle m’a présenté ce matin, toute sa famille, grâce aux envois de 
photos par ORA. 

Lors d’une jasette, j’ai parlé avec les enfants : Charles et Isabelle, Ils 
ont entendu ma voix diffusée par l’intermédiaire de mon micro. Selon 
leur maman, leur émotion était telle, qu’ils répondaient même à mes 
questions. Par la suite, je leur ai envoyé la petite histoire de « Cui et 
Sun ». Ces deux petits l’ont beaucoup appréciée, Isabelle m’a répondu 
avec un dessin. Elle a confié à sa maman un jour :  

< Je ne connais pas Denise mais je l’aime déjà>. 
C’est la magie d’internet ! Il y passe des sentiments forts, parfois 

très forts et incontrôlables. Ils ne s’expliquent pas forcément. Ils 
peuvent être très heureux mais également dangereux. La plupart du 
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temps, ces moments se dégustent comme un instant très agréable, qui 
restent gravés comme un très bon souvenir. 
Ce jour-là, Cornélia s’est vraiment rendue compte du pouvoir de la 
communication. Elle était émerveillée et conquise par ce géant. A 
l’image de la planète, il nous propose des possibilités quasi infinies 
auxquelles chacun peut accéder, s’il le souhaite. Nos messages écrits 
et audio sont partis à l’autre bout du monde avec la même rapidité que 
leurs photos nous sont parvenues. L’amitié n’a plus de frontières et les 
distances sont franchies instantanément, elles sont transmises d’un 
monde à un autre sans aucune restriction. Ah ! Pourtant la frontière 
linguistique ! ! ! J’allais l’oublier, celle-là ! ! !. 

 

Thérapie ou main tendue ! 
 

L’expérience de Bebite vivant une nuit d’insomnie, a démontré 
qu’en cet instant présent à l’autre bout du monde, nous étions 
disposées, Cornélia et moi, à partager avec elle ses moments d’amitié 
et de bonne humeur. Nous nous levions, nous pouvions ainsi l’écouter. 
De plus, Cornélia profiterait des expériences techniques que Bebite 
nous permettaient de réaliser. Cela se révélait agréable et profitable à 
Cornélia et à moi. 
 
 
14.03.99 09:41  
bebite     hello Denise, il est 3:30 du matin, je tourne dans le lit depuis 2:00 pas 
moyen de me rendormir, ça doit être à cause que les enfants sont pas ici ils ont 
couché chez ma sœur hier. 
Philos      j'avais justement fait le calcul horair e et remarqué 
l'heure. Je pensais que tu rentrais d'une fête bebi te     non je 
vais essayer de me fatiguer et de pouvoir aller me recoucher. 
j'étais justement dans mon lit et j'étais plus capa ble de dormir je 
me suis dit Denise est peut être 
sur le net je vais aller bavarder un peu parce qu'e lle doit 
approcher du 10:00 a.m. 
Philos     tu as bien fait car je suis là avec Corn élia (16 ans) qui 
s'initie à l'internet je lui montre les rudiments. Mais elle va déjà 
plus vite que moi après 3 leçons seulement. Cornéli a c'est l'amie de 
ma filleule et nous passons des Week-end ensemble. c'est très 
agréable, pour les deux, je crois 
bebite     oui je comprend. en passant j'ai re-scan né une photo veux 
tu que je te l'envoie par ORA un autre moment si tu  es occupée. 
Philos     non, non tu peux très bien maintenant 
Cornélia pourra voir justement comment ça se passe 
bebite     ok j'ai une photo de mes 2 jeunes et une  photo de moi et 
mon mari lorsqu'on c'est marié. 
Philos     elle est grande ? mais j'attends 
bebite     j'ai de la misère avec ca!!!    
Philos     alors pas de panique, comme dans les nau frages les 
enfants et les vieillards d'abord LOL (c'est une ex pression que l'on 
utilise, pour plaisanter l'utilisez vous aussi ?) 
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bebite     oui nous l'utilisons, il faut pas ce str esser. 
Philos     tout a fait c'est ça. alors nous sommes patiente. dis moi 
comment vont tes enfants ? qu'est ce qu'il s'est pa ssé ? 
bebite     quoi? la photo n’a pas rentré ??? 
Philos     je cherche ! mais oui, c'est bon  le pet it est dans 
l'ombre et la petite est très belle 
bebite     oui moi les petits vont très bien , je m 'ennuie déjà j'ai 
hâte d'aller les chercher, ma sœur vit à 2 minutes de chez moi, mais 
j'aime pas ça quand il couche en dehors, on sent un  vide dans la 
maison 
Philos     tu peux envoyer la suite 
bebite     ok une photo de mariage  et alors Cornel ia adores-tu la 
magie de l'internet? c'est fantastique tout ce que tu peut faire 
Philos     Cornélia  oui c'est vraiment génial, on peut faire 
tellement de chose. et Denise est une très bonne pr of.!! 
bebite     je te crois, Denise ma l'air d'une femme  très 
spéciale!!!!!!!!!!!!!! 
Philos     spéciale tu l'as dit (c'est moi qui parl e maintenant) je 
ne fais rien comme les autres ooooooo voilà allons voir les jeunes 
mariés !!! 
bebite     tu es drôle, ris pas trop de la photo 
Philos     vous transpirez de bonheur et vous êtes tous les deux 
beaux à croquer!!! 
bebite     mais tu exagères !!!  lol 
Philos     j'ai pas ri du tout de la photo vous ête s très mignons et 
la suivant ??? j'attends 
bebite     tu en veux d'autres???? 
Philos     non je n'exagère pas Cornélia cependant trouve ton 
chapeau un peu bizarre !!!!!!! 
bebite     lol aujourd'hui il est démoder, ca fait déjà presque 11 
ans de cela. lol 
Philos     oui je pense bien. A moins que tu veuill es aller dormir 
maintenant :  
Philos     oui mais ça fait rien c'est joli quand m ême 
bebite     non moi ca me dérange pas j'ai une photo  plus récente de 
moi c'est la dernière que j'ai 
bebite     j'ai un dessin qu’isabelle m'a fait je t e l'envoie 
Philos     mais oui bien sûr, attend que j'aie réce ptionné la photo 
encore quelques min 
Philos     je trouve que tu es vraiment belle et tu  as l'air très 
gentille et je suis contente de te connaître bebite      merci merci 
merci 
Philos     je t'en prie c'est " gratuit " et très s incère j'ai du 
m'absenter et c'est Cornélia qui t'a réceptionné  e t elle a fait ça 
comme un chef mais !! c'est beau !!! comment t'expl iquer le ton que 
nous y mettons attend ! j’ai une idée, allume tes h auts parleurs OK 
? 
bebite     recommence mes hauts parleur était étein ts. 
Philos     c'est parti mais au cas on recommence 
bebite     mais c'est fantastique,je veux en achete r un 
Philos     oui ce n'est pas coûteux, et c'est si fa cile d'envoyer un 
court message. Attend voilà le suivant. 
Philos     sais tu qu'on peut les enregistrer et le s re écouter 
après  
bebite     mais c'est fantastique d'attendre les vo ix, tu es ci loin 
de nous et j'ai l'impression que vous êtes avec moi  
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Philos    c'est ça le miracle de la technique et de  l'évolution. Tu 
as sauvé la voix? je ne sais pas si c'était une bon ne idée de te 
faire entendre ça tu ne vas pas pouvoir dormir main tenant  
bebite     ah oui je l'ai sauvé. Je vais montrer ca  à Isabelle et 
Charles 
Philos     ah bon c'est bien alors. Il vont être ét onnés comme moi 
la première fois que j'ai entendu la voix d'un jeun e portugais 
bebite     oui j'ai hâte de leur faire entendre ca.  
Philos     et voilà le dernier  !!!!!!! 
bebite     c'est vraiment beau de ta part. 
Philos     c'est à la technique qu'on le doit pas à  moi ? je 
parierai que tu as une larme à l'oeil gauche. c'est  souvent de là 
que part la première émotion LOL 
bebite     mais a tu une camera en plus??? Lol pour  voir mes 
émotions 
Philos     je n'ai pas de caméra, mais c'est mon in stinct, plutôt 
mon expérience de ces choses qui me poussent à pens er cela  
bebite     au lit ? mais je ne suis plus fatiguée m aintenant!! lol 
Philos     j'ai bien pensé que tu n'en dormirais pl us Si tu veux on 
recommencera quand les enfants seront présents OK ?  
bebite     ok , je viens d'aller vérifier si tes me ssages je les 
avais bien sauvegardé, et tout fonctionne à merveil le. 
Philos     alors c'est parfait on est "des pros" to i et moi. Mais 
maintenant je dois aller faire à manger à Cornélia et avant 
m'habiller il est 11 heures et nous ne sommes pas l avées ni l'une ni 
l'autre On te fait de gros bisous. On a été très co ntente de 
partager ce moment avec toi merci A une autre fois lors d'une nuit 
d'insomnie  LOL 
bebite     merci, on se reparle , passer une belle journée. 
Philos     14.03.99 10:59 merci Bye 
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         Cornélia alias Maiti 
 
Les débuts de Cornélia sur le net datent de fin janvier, ils furent 

aussi difficiles, nous n’avions que 3 mois d’avance sur elle et nous 
savions ce qu’elle était en train « d’endurer »  la pauvre petite !. 

Au fait, avait-il un nom son ordi  ? Oui me dit-elle un jour ! < 
SACOMACE !>. Ah ! sacomacé, et pourquoi pas après tout ! 

J’imaginais Cornélia trimer devant Sacomacé afin de découvrir 
toutes les nouveautés offertes par le géant « netnet ». Je peux te dire 
que Maiti manie la technique avec une facilité déconcertante et la 
taquinerie n’a maintenant plus de mystère pour elle. A ses débuts, elle 
me vouvoyait, timidement, elle me saluait en me souhaitant une bonne 
nuit. Maintenant lorsqu’elle quitte le net, elle me crie : 
< yop yop comme yoplais c'est bon pour le moral !!!!!!  
à non, c'est pas ce slogan  !!!!!  ouuuuuuu. Bisous ! > 

Comme nous, Maiti a connu les nuits d’insomnie et les levers 
très matinaux. Ne dormant plus les pensées s’entrecroisent dans la 
tête et comme Bébite, il est inutile de rester au lit plus longtemps, on 
se lève et on s’installe, où ? Devant l’ordi !  

Les premiers problèmes de Cornélia, hormis la technique, qu’elle 
maîtrise parfaitement maintenant furent l’installation dans sa liste de 
jeunes internautes que je lui « refilais » En tout premier lieu, il fallait 
discerner leur prénom, leur nom de leur surnom, leur domicile. Tout 
ça déclenchait des malentendus sans fin : Guillaume est William, il 
habite Lausanne. André n’est autre que Chrysophilax, alias Green-eyes 
boy, alias Méo Penché, il est Libanais. Il y a donc bien de quoi s’y 
perdre. J’avoue qu’il a fallu une soirée entière pour identifier  chacun ! 
Enfin l’installation s’est faite, tout se passe bien maintenant. 

Comme je te l’expliquais tout à l’heure Cornélia a très vite 
« capté » le système, maintenant elle cherche ses correspondants elle -
même. Elle a fait la connaissance d’une gentille dame qui vient 
d’Allemagne, maman de trois enfants et avec laquelle elle a des 
dialogues régulièrement ! Maiti s'y prend maintenant comme une pro 
car elle a tout très bien assimilé. 

Un soir, elle découvre un Argovien sur ORA, ensemble ils 
parlaient militaire et elle souhaitait relire leur conversation 
ultérieurement. Comme cette discussion avait lieu sur le chat (site de 
discussions simultanées à un ou plusieurs intervenants), elle 
m’appelle, elle me demande s’il est possible de sauver le texte et dans 
ce cas comment s’y prendre. Ce n’est pas le système que j’utilise moi-
même, je savais la chose possible mais je ne connaissais pas le moyen 
d’y parvenir. Je lui répondais légèrement pour m’en « débarrasser » : 
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 < Sans l’avoir sous les yeux je ne peux pas t’expliquer >. Pas 
manchotte du tout, et habilement, la petite m’envoie une demande de 
chat. Me voilà devant le fait accompli, j’étais prise au piège, je me 
voyais dans l’obligation de la renseigner. Nous y sommes parvenues. A 
ma grande surprise, elle a réussi à sauver le dialogue avec ma maigre 
collaboration. 

Maintenant elle rit des frasques d’André, elle reçoit les conseils 
techniques de Guillaume, elle vit ses moments avec joie. Je l’ai mise 
également en contact avec Jojo : « le parisien chilien »  Je ne sais pas si 
j’avais raison de le lui présenter ! ! ! Une passion est née, encore 
incertaine, attendons et observons l’évolution ! 

C’est qu’elle s’enflamme vite pour les uns et pour les autres, cette 
petite ! J’espère qu’elle s’éteint tout aussi rapidement. N’oublions pas 
que "netnet" n’est que virtuel ! 

Ceci dit, Cornélia n’oublie pas ses devoirs scolaires pour netnet. 
Elle sait parfaitement bien se servir du « net » pour ses études. Dans ce 
cas, précisément, Guillaume et André l’ont secourue lors d’une 
présentation à l'occasion d'un examen. A notre tour, nous avons 
dépanné Jojo qui cherchait lui-même des informations pour son travail 
sur internet. J’ai constaté une entraide très présente et efficace chez 
les jeunes internautes. On ne peut que s’en réjouir. 

Guillaume et moi avons eu le plaisir d’être invités chez Cornélia 
une journée. Il était prévu des grillades mais le temps était maussade, 
alors tant pis pour les grillades elles ont été remplacées très 
avantageusement par un bon repas préparé par ses parents. Cela nous 
a permis de fraterniser et de passer ensemble un très agréable 
moment. Guillaume a montré à ses parents ses talents en 
informatique et moi j’en ai profité pour vivre un moment en famille celà 
m’arrive très rarement. 

Hier, encore, Guillaume me confirmait son intention d’aider 
Cornélia dans la création d’un site. Les vacances approchent ce qui 
leur permettra de concrétiser ce projet. 
 
Maiti      bonjour, c'est maiti 
Philos    salut ma jolie !alors on la fait cette ph oto  
_Maiti     j'ai essayé de venir avant mais je n'arr ivais de nouveau 
plus à me connecter 
Philos     il re emmmm ? je t'envoie la photo, mais  du calme et 
regarde bien ce qui se passe avant de clic n'import e ou. tu vois 
quelque chose ? 
_Maiti     oui, cette fois je l'ai reçu. merci de t a patience. elle 
est chouette. c'est une de celles que tu nous a env oyé. est-ce 
qu'elle s'enregistre toute seule? 
Philos     non tu dois clic sur save ensuite tu doi s savoir ou tu 
veux la mettre dans tes fichiers. 
Philos     je te dois des excuses pour hier soir. J 'étais très 
stressée par un intern qui m'envoyait des billets e t qui ne recevait 
pas les miens, et il finissait pas se fâcher alors que je n'en 
pouvait rien. ne me rép pas je t'envoie un 2ème bil let,  
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suite : Maintenant Ecoute bien un intern de France m'envoyait dans 
le même temps des messages " audio et visuels " sûr  je l'entendais 
et je le voyais. Alors j'espère que tu comprends da ns quel état 
j'étais ? Alors excuse je ferais mieux la prochaine  fois d'accord ? 
tu me pardonnes ? tu comprends c'était génial. 
_Maiti     chez toi ? comment ça la voix?? il t’a t éléphoné ? 
Philos     et bin non justement pas ! c'est ça le p lus 
extraordinaire ! Je l'ai entendu par les hauts parl eurs et il était 
en vidéo sur mon écran je voyais sa tête et il étai t chez lui. Et il 
m’a montré sa maison. Tu comprends mon émotion ? 
_Maiti     elle rentre quand olivia?? 
Philos     ce soir mais assez tard je crois 
_Maiti     c'est génial. mais comment il a fait ça c'est dingue!! 
Philos     dingue ! c'est le mot ! Pour ça il doit posséder un micro 
et une petite caméra. Tu sais Maiti, heureusement q ue je ne suis pas 
cardiaque parce que j'aurais bien pu y rester tant j'étais 
émotionnée. 
Maiti     je vous crois volontiers. il vous avait p révenue qu'il 
ferait ça?? 2 ) C'est joli chez lui?? 
 
Maiti     je me suis faites un peu gronder avant pa rce que j'ai 
oublié mon sac d'école dans le TL.donc je n'ai pas eu la moitié de 
se que j'avais besoin pour les devoirs. En plus j'a urai l'air fin à 
l'école demain 
Philos     en effet c'est pas très malin. Mais croi s-tu que ça n'est 
jamais arrivé à ceux qui te gronde ? :-) 
Maiti     je suis mal non!!??????? 
Philos     pourquoi tu dis que tu es mal, je ne com prends pas ! 
Philos     les messages ont un mal à partir, c'est pas possible  
Maiti     je ne sais pas mais se n'est malheureusem ent pas la 
première fois que ça m'arrive je l'avais déjà oubli é qq fois à 
l'arrêt du bus, mais il me semble jamais dedans 
Philos     je pense que cela arrive à tous un jour ou l'autre ne te 
fait pas trop de mauvais sang 
 
Maiti     ahlala qu'est-ce que ca va long j'ai dit que j'étais mal 
suite à se que j'ai dit pour le sac d'école que je n'aurai pas la 
moitié de mes affaires avec moi, demain pour l'écol e puisque j'ai 
perdu mon sac.je me fais tuer. Sinon j'appellerai l e dépôt on verra. 
 
Maiti     mon chat est placé pile devant l'écran je  ne vois quasi 
rien et maman qui dit que s'est l'heure d'aller fai re dodo je vous 
salue bien 
Philos     Je crois que je vais me déconnecter j'ai  été pour ainsi 
dire toute la journées sur le net et je suis fatigu ée. tu vois je 
reçois à l'instant ton dernier message. en effet, a llons dodo . 
embrasse maman et papa pour moi et garde quand même  un bisou pour 
toi  A demain Bye 
Maiti     en tout les cas c'était bien chouette se soir. On 
recommence quand tu voudra OK ??bonne nuit 
Philos     je vais bien. Merci  As tu retrouvé tes affaires d'école 
? 
Maiti     ah, et bien aujourd'hui ça va drôlement p lus vite que la 
dernière fois oui, je les avais oublié à l'école, d ans le corridor. 
quelle tête de linotte que j'ai. 
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Philos     c'est vrai ça coule, roule 2) pour l’éco le, alors tout 
est bien qui fini bien 3 Tu sais j'ai acheté un mic ro. Lorsque je 
saurai je pourrai te parler 
_ Philos     je me suis faite une petite léloche et  maintenant j'ai 
mis l'oeil mais je vais te laisser avec André, je v ois qu'il est là 
je te parlerai plus tard. 
Maiti     léloche??  
Philos     télévision en terme abrégé (je voulais d ire téloche) 
Maiti     ah ah c'était bien? 
Maiti     j'étais entrain de t'écrire un message co mme quoi que 
j'allais devoir me déconnecter 5min,parce que maman  devait 
téléphoner et à se moment je me fais déconnecter, a lors au lieu de 
revenir et repartir j'ai dit à maman d'appeler et p endant ce temps 
tu sais quoi?? devine! 
Philos     tu mmmmmmm'énerves ne me laisse pas dans  l'attente d'une 
réponse 
Maiti     ah la devinette t'aime pas ca? et bien je  vais te dire 
pendant que j'étais déconnectée j'ai mis ma photo 
dans l'écran comme toi ton chat et tout ca grâce à toi, merci, ça 
fera une belle surprise à papa 
Philos     super et bravo tu es la meilleure sans o ublier Olivia et 
Guill tu sais qu'il revient samedi prochain me rend re visite ? Veux 
tu la caméra de Préverenges ? 
Maiti     je n'en pince que pour Jojo c'est clarine tte?? ma 
choupinette? 
Philos     clarinette et choupinette et toi ma fill ette tout ça rime 
avec chansonnette ! 
Maiti     eh parle  !!!! tu sais j'ai que jojo de c onnecté en ce 
moment je peux parler avec toi aussi !! 
Philos     tu vois que ton champs ICQ s'agrandit 
Maiti     oui j'ai 9 personne  
Philos     mais jojo compte pour deux lui au moins 
Maiti     oui aussi !! ha la la quel cas celui là! 
Philos     quel cas ! beau cas ou vilain cas 
Maiti     beau cas !! très beau cas !!il faut que j e t'avoue qqch. 
je lui ai téléphoné heute !! 
Philos     heu gaffe toi j'ai plus le contrôle et t es parents ! que 
vont ils me dire ? 
Maiti     à toi rien, toi tu y es pour rien !!!!  
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Stéphane, 

Marcel et Chantal. 
 
Le plus long dialogue que j’ai vécu sur Ora a duré 3 heures 30 ! 

Et je t’avoue ma chère Olivia, que cette matinée-là a passé sans que je 
ne m’en rende compte. J’ai croisé ce jeudi d’avril un jeune homme âgé 
de 26 ans, plein de richesses intérieures et je ne m’y attendais 
vraiment pas. Je pouvais parler de choses inhabituelles sur ORA mais 
qui, comme tu le sais, me passionnent. 

Notre entretien a commencé à quatre personnes sur le même 
chat. Je n’avais encore jamais expérimenté un tel contact. Les 
dialogues s’effectuent généralement, comme dans l’exemple de 
Cornélia, par un échange simultané de messages et cette formule, 
toute nouvelle pour moi, me faisait craindre le pire. 
Je connaissais Marcel depuis un certain temps, il était un homme 
généreux, sensible, aimant la nature, mais avant tout très sociable, il 
souhaitait partager ses intérêts. Cette impression m’est confirmée par 
Chantal. 

Elle m’était présentée par Marcel quelques temps auparavant. Selon 
lui, elle mérite aussi de découvrir les beautés qu’internet nous offrent 
à l’aide d’internautes. Il espérait également que je fasse sa 
connaissance. Il aime la poésie et il a apprécié le site de la Comtesse 
de Franbourg ainsi que mes poèmes. Il m’a prié d’envoyer ce site et le 
mien à Chantal. 

J’ai bien évidemment réagit à sa demande. J’ai envoyé les deux 
sites à Chantal. Elle estimait beaucoup Marcel, il était pour elle un 
véritable ami. Il l’avait épaulée lorsqu’elle rencontra des problèmes de 
santé. Il lui prouvait à nouveau son attachement. Elle a un fils de 12 
ans qu’elle faillit perdre dans un accident. Elle pouvait compter sur lui 
aussi durant cette éprouvante épreuve. 

Profitant de leurs connections ce matin-là, je leur fais un coucou. 
Chantal me proposa de me joindre à leur trio. Marcel et Chantal sont 
déjà en communication avec Stéphane. Je t’avoue ma frayeur lorsque 
Chantal me proposa une association à cette réunion d’internautes 
canadiens, mais sans même m’en apercevoir, j’étais reliée à leur 
conversation. 

Marcel me présente Stéphane. Puis, chacun me salue avec 
gentillesse. Il est 08 :00 à Lausanne et 02 :00 du matin au Canada. Je 
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me trouve reliée à trois noctambules faisant la jasette (en canadien) au 
lieu de dormir. Très vite, je me retrouve seule avec Stéphane, les deux 
autres, souhaitant se reposer, se retirent et nous disent au revoir. 

Nous installons alors, Stéphane et moi, notre requête de liste et 
nous faisons connaissance. Ainsi commence ma matinée, du moins en 
ce qui me concerne, car lui, il devrait dormir depuis longtemps. 
J’appris par la suite que son travail s’effectue la nuit, il est « gérant de 
dépanneurs », c’est-à-dire « gérant d’un magasin d’alimentation », 
comme je l’étais auparavant. « L’alimentation nourrit juste son homme » 
: Si l'on souhaite vivre aisément, ce n’est pas le meilleur choix. 
Progressivement, chez nous aussi, les magasins sont ouverts de 07:00 
à 23:00 et 7 jours sur 7. Les heures officielles de travail ne peuvent 
que très rarement être respectées, alors de deux choses l’une : ou on y 
passe tout son temps ou l'on abandonne au profit d’une nouvelle 
activité plus rentable et moins astreignante. Il a choisi l’informatique. 
Il souhaiterait en faire son métier. Il travaille actuellement dans ce 
sens. 

Hormis ses occupations matérielles, j’ai découvert ce matin-là 
chez lui de multiples dons qu’il maîtrise encore difficilement, me dit-il. 
Abrégeons l’introduction, identique dans presque tous les cas, un peu 
timide, hésitante et venons-en à notre discussion. J’ai sélectionné pour 
toi quelques passages. Ils commencent avec un brin d’humour par la 
présentation de pamélà jr (son ordinateur !), je lui présente « Karma » 
(mon ordinateur !).  
 
Philos     connais tu le site de la Comtesse de Fra nbourg ? je peux 
te l'envoyer. il y a justement un poème réservé au bonheur et où le 
chercher ?  OK je te l'envoie 
steph-cana merci 
Philos     karma est jeune et il ne m'obéit pas tou jours, j'ai dû me 
déconn alors ça vient une min 
steph-cana aucun problème, je peux comprendre. pamé la jr a beaucoup 
de millage et quelquefois elle s'essouffle ou peut- être ne fait elle 
que les choses qui lui tente, et ce n'est pas toujo urs comme je 
l'aimerais 
steph-cana Ok je l'ai reçu 
Philos     j'espère que tu y trouveras du plaisir. Mais ne te fais 
pas d'illusion on n'en fait jamais le tour !!!! Tu y trouveras en 
cherchant bien trois poèmes de mon inspiration !!!!  Cette comtesse 
est une femme d'une richesse incroyable tu le décou vriras 
certainement toi aussi. 
2) pamélà n'obéit pas non plus ? oh la vilaine ! po urtant elle n’est 
plus jeune elle ! 
elle est un peu comme son papa... elle a parfois de s idées ou des 
manières de faire les choses d'une façon bien à ell e. Elle veut 
souvent tout faire en même temps.( elle a probablem ent prit ca de 
moi)  je te remercie, j'irai visiter ce site un peu  plus tard 
Philos     tu as tout ton temps car il est d'une gr ande richesse et 
il faut le savourer  
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2) éééééé en Suisse on dit : la bûche n'est pas tom bée loin du plot 
! 
steph-cana je connais un adage assez similaire: la pomme tombe 
toujours près de l'arbre... Mais paméla jr n'étais pas obligée de 
prendre les manies que j'ai 
Philos     oh ça alors ils prennent ce qui les arra nge c'est comme 
les enfants, c’est connu ! 
steph-cana lorsque j'aurais un peu de temps je me f erais un plaisir 
de le visiter.  
steph-cana. Tes écrits me touchent et me remet en c ontact avec la 
vie, car depuis un certain temps j'ai l'impression que je ne suis 
qu'un petit robot qui démarre lorsque le signal de mon réveil se 
fait entendre et qui s'arrête lorsque ses piles son t épuisées 
Philos     c'est en effet ce que beaucoup de gens p ensent et c'est 
ce que je pensais quand je travaillais. Mais je cro is que la 
récompense est au bout. Dans tous les cas c'est ce que je vis 
actuellement. Il me semble que je reçois plus que j e ne peux en 
emmagasiner. C'est sûrement ce qui me pousse à l'éc rire 
steph-cana C'est vrai qu'avec le travail qui me dem ande beaucoup 
d'heures et le désir de faire moi-même ma place le temps de 
m'arrêter à de simples choses me manque et je crois  que j'en souffre 
beaucoup. Je dis je crois car je me sens tellement conditionné à 
faire ce que je fais que j'ai oublié ce que c'était  de s'émerveiller 
de ces petites choses qui me comblaient de bonheur je trouve juste 
dommage que lorsque nous changeons d'enveloppe char nelle nous 
perdons pour ainsi dire tout notre sagesse. 
Philos      oh alors là il me semble que tu te trom pes je pense 
qu'au contraire elle nous servira dans une incarnat ion prochaine. 
steph-cana peut-être mais je m'explique mal que nou s n'en ressentons 
pas les effets, c'est comme si on recommencerait to ujours à zéro  
Philos     alors là j'aurais une longue explication  à te donner, 
mais il faudrait si reprendre à plusieurs mess. As tu entendu parler 
du troisième oeil ? 
steph-cana certainement, je pense que d'ailleurs je  n'utilise pas 
assez le mien dernièrement  
2 c'est vrai qu'il doit rester une certaine emprein te de nos vies 
passées 
Philos     s'il ne c’est pas fermé à la naissance ?  c'est que nous 
ne devons pas savoir, le passé comme le futur et vi vre selon la 
CONFIANCE . Nous sommes ce que nous avons été et no us serons ce que 
nous nous efforçons d'être ( je tiens cette idée d’ un ami je pense 
que dans ce cas il doit avoir raison. 
steph-cana je crois qu'il s'ouvre lorsque nous somm es prêt et par ce 
fait certaines personnes n'ont malheureusement pas la chance d'en 
bénéficier oui (je crois) c'est une belle réflexion  
Philos     je ne sais pas s’il s'ouvre !!!ça me don ne à réfléchir. 
ce qui veut dire en bref que nous préparons notre f utur, qu'il soit 
dans cette incarnation ou dans une autre ! 
steph-cana 1) je ne saurais dire mieux 2 je crois q ue c'est un peu 
comme les dons, si nous sommes à l'écoute de notre âme nos 
possibilités sont infinies. ça me rappelle une conv ersation que j'ai 
eu avec une connaissance. Il me disait qu'il aimera it avoir des 
Dons. je lui ai répondus qu’à certain moment j'aime rais pas en 
avoir. Je lui ai expliqué que nous avons tous ces d ons mais très peu 
savent les utiliser, voire même que très peu en on connaissance. Il 
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y a des moments ou je trouve pénible d'avoir reçu c es dons, mais je 
m'efforce de les apprivoiser. 
Philos     pour ça il faut évidemment avoir une pré disposition de 
l'ESPRIT ce qui n'est pas le cas pour tout le monde . Gagner sa vie 
prend déjà beaucoup d'énergie !!!!!! 
steph-cana le plus dur c'est de les accepter, et de  comprendre leur 
rôle C’est pour ca que j'ai eu un mentor, un profes seur qui 
m'apprenait comment accorder ces dons et comment le s utiliser, les 
intégrer à moi. Depuis quelques années je vole de m es propres ailes, 
ayant pris conscience de ces dons et les ayant ACCE PTÉS. Mais la 
partie la plus dure a été de les accepter, de leur faire confiance 
parce que ne les acceptant pas je ne pouvais les ut iliser. Et ne 
sachant pas les utiliser il me jouaient des tours, donc je ne 
pouvais m'y fier, quelquefois même ces dons que je n'avais pas 
apprivoisés, faisaient en sorte que je les faisais travailler contre 
moi au lieu de les avoir comme alliés. 
Philos. tu parles de dons est ce indiscret de te de mander quels sont 
ils ? 
steph-cana clairvoyance, télépathie, réception de m essages de 
personnes récemment décédées, protection, guérison.  Quoique je ne 
les maîtrise pas tous il sont en moi et m'aident. C ertains sont 
« automatiques » d'autres me demande plus de concen tration. j'ai 
aussi un don que j'appelle un don d'accumulateur. J e m'explique, je 
peux ressentir exactement toutes les émotions et vi brations des 
personnes qui sont dans la même pièce que moi. 
Philos     c'est passionnant mais ce doit être péni ble non? et 
fatiguant ? 
steph-cana d'après les personnes que j'ai rencontré  et qui peuvent 
analyser l'aura je peux avec une bonne concentratio n assimiler tous 
les dons des personnes que je rencontre. 
c'est le don que je me passerais volontiers, quoiqu e en certaines 
occasions ca c'est avéré pratique 
Philos     pourquoi " tu t'en passerais " c'est à c e point gênant ? 
steph-cana pas nécessairement j'ai plus ou moins ma îtrisé ce don. Il 
est pour moi parfois automatique et parfois me dema nde une bonne 
concentration, dépendant de mon niveau de fatigue.  
Philos     je pense que toutes les richesses intéri eures que tu 
possèdes peuvent être en effet d'un grand poids. 
steph-cana possible. Ce peut être dur de dissocié l es deux car je 
crois que même dans un comme dans l'autre on peut r etrouver des 
empreintes de l'autre. Le poids le plus dur à suppo rter c'est le 
poids du doute que je n'arrive pas toujours à renie r. 
Je crois que le temps si abstrait soit il est venu pour mon 
enveloppe charnelle d'aller se reposer. Mes yeux tr anquillement se 
ferment, même si mon moi même voudrait continuer  
Philos     oui il me semble que cela fait bien des heures que nous 
bavardons alors je t'embrasse et je te souhaite une  très bonne nuit 
Denise 
steph-cana je t'embrasse aussi et je te serre sur m on coeur. Je te 
souhaite une bonne journée à la prochaine –----Stép hane 
Philos     merci pour ce gentil MOMENT et j’ai été heureuse de te 
connaître. 
 
Steph      16.04.99 09:43 notre contact hier m'a ét é très bénéfique. 
Je n'ai plus souvent la chance d'avoir une conversa tion aussi 
stimulante basée sur des choses simples mais combie n agréables. 
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Philos     je comprends que lorsque l'on ne ressemb le pas à la 
"masse", on s'écarte de plus en plus et les relatio ns avec les 
autres deviennent plus difficiles. je réalise (dans  un autre 
domaine) cette réalité chaque jour. Je ne trouve qu e très rarement 
des personnes de mon âge prêtes à partager ce que j e souhaiterais 
donner 
Steph      quelquefois je me demande si je ne suis pas d'une autre 
planète. Lorsque la chance s'offre à moi de discute r avec des 
personnes qui ont une ligne de pensée similaire à l a mienne ca me 
réconforte un peu. 
Philos     COMME je comprend CA. Depuis que je me s uis connec à 
internet, j'ai fait involontairement le vide autour  de moi. Il 
semble qu'à mon âge on soit des "cas" et c'est vrai  qu'avec ça les 
gens m'évitent, en plus que mes idées sur la spirit ualité ne sont 
pas vraiment dans une ligne dite "normale" le vide et 
l'incompréhension s'installent. je n'irai pas dire que j'en souffre, 
car je me sens très en équilibre avec moi-même et c 'est ça 
l'essentiel à mon avis 
Steph      que tu dis vrai. Mon cercle c'est égalem ent pas mal 
rétréci même si quelquefois ca me pèse ce fut génér alement un mal 
pour un bien. Je sais maintenant beaucoup mieux qui  sont mes amis et 
qui sont ceux qui ne faisaient que graviter autour dans le but de 
profiter de ce que je pouvais leur apporter sans ri en me donner en 
retour 
Avec l'expérience je suis devenus du type vivre et laisser vivre. Je 
ne m'en fait plus autant avec ce que les autres peu vent penser de 
moi Ca me donne ainsi plus de temps pour donner et échanger avec mes 
Amis(es)  
 
Philos     C'est vrai que nous sommes aux antipodes  géographiques, 
mais je pense que nous avons des points communs et mes meilleurs 
contacts sont des canadiens. moi aussi je regrette que nous soyons 
si loin. Ce qui est très embêtant c'est le décal ho raire qui fait 
que la nuit c'est le jour et vice versa  
Steph      ce serait quand même pas si mal si, plus  jeune, j'aurais 
décroché mon brevet de pilote de brousse que j'ai c ommencé mais 
jamais terminé  
Philos     ah ! et pourquoi ne t'y remettrais tu pa s ? tu pourrais 
venir déjeuner avec moi ! je vais devoir quitter le  net pour faire 
J'étais pourtant si bien ! enfin écoutons le devoir  avant le plaisir 
! 
je t'embrasse tout en espérant te retrouver bientôt  si ce n'est pas 
pour le déjeuner au moins sur le net bye 
Steph      Et tout ca parce que j'avais décidé de f aire l'examen en 
français. En anglais j'aurais passé haut la main. E nfin bonne nuit, 
je t’embrasse ---Stéphane. 
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Dessins de Clémentine, 7 ans 
Une petite française 
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Raphaël le super papa … 
 

De : Clémentine, Pénélope et Augustin. 

 
Raphaël est un internaute de Chartres plein d’humour. Tu as pu 

te rendre compte de sa gentillesse puisque tu as dialogué avec lui 
quelquefois. Ce que je tu lis aujourd’hui ne va sans doute pas 
tellement t’étonner. Tu le reconnaîtras facilement. Nos conversations 
ne sont jamais sérieuses, mais toujours respectueuses et très 
amicales. A son humour, je réponds également avec humour ! Il 
m’adresse ses messages de son travail, c’est pour lui un moment de 
détente et pour moi, un entracte très agréable.  

Raphaël est très fier de ses enfants et je crois qu’il a bien des 
raisons de l’être. Le site qu’il a créé sur le net traduit bien la joie et le 
bonheur régnant dans cette famille. Je l’ai ressenti d’emblée et cela 
m’était largement confirmé par la suite, tout au long de nos échanges. 
Grâce aux envois de photos, je connais maintenant toute sa famille. Il 
est vraiment un super papa ! 

Le cadet, Augustin, a été durant un long moment la vedette de 
mon écran. Lorsque j’arrivais sur mon PC pour y travailler, j’étais 
reçue par ce petit bonhomme aux joues, belles comme des pommes 
d’Api ! Ma journée pouvait, alors, commencer car j’avais devant moi un 
représentant de la grande famille internet : Une relève saine, joyeuse et 
pleine de promesses pour l’avenir. 

Pénélope, elle, a besoin de beaucoup de tendresse m’avoua–t-il 
un jour ! Et l’aînée Clémentine poétise, à ses moments perdus ! 

Selon mon habitude, je lui envoie d’abord le poème de mes 70 
ans. Il saura ainsi mon âge et n’aura pas à me le demander ! Il le 
réceptionne. Il se juge incapable de critiquer la valeur de la poésie. S’il 
n’est pas un poète particulièrement averti, son épouse Valérie, est 
l’auteur de nombreux poèmes Elle appréciera mieux la qualité de ce 
texte. Il me donne son e-mail et il me propose de le lui envoyer en 
précisant que c’était de sa part. Oh mais ! Raphaël se dit mauvais 
juge ! Il qualifia pourtant mon poème de : « c’est à la limite du Devos !»  

Si lui n’est pas poète, son épouse Valérie et sa fille, ont démontré 
leurs compétences. Le poème de Clémentine m’a même inspiré un que 
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je me suis empressée de lui faire parvenir ma version. Je te laisse 
savourer son œuvre. 

Les discussions que nous avons Raphaël et moi, en deux mois 
environ, se passent de commentaires et l’émission de nos dialogues est 
suffisamment parlante. Elle traduit les moments agréables que nous 
avons partagés. Ils n’y sont pas tous, faute de place, il a fallu choisir ! 

Depuis la fin mars, nos dialogues sur ORA se sont terminés, je le 
regrette. Raphaël m’a donné les raisons par courrier électronique. Je 
reconnais son savoir vivre, il conçoit les relations internautiques avec 
une élégance et une générosité de cœur. 
 
Raph       t'es là ?  j'ai déconnecté à midi pile.. .. merci pour mon 
site. Il déconne un peu en ce moment, j'ai eu des p b pour le mettre 
à jour. Mais l'essentiel y est. C'est vrai que j'ad ore ma 
famille.... 
Philos     Cela se sent très bien et cela fait très plaisir. Tes enfants sont superbes 
Raph       Merci pour eux.... Et toi, on peux te vo ir quelque part ? 

Philos     pour le moment pas sur internet. J'espèr e un jour m'y 
présenter avec mon livre. je ne fais rien sur mon o rdi sans que l'on 
me dise. je n'enregistre plus aussi vite qu'à 20 an s Alors pour 
faire une page il me faudra de l'aide !!!!. 
Raph       Pas de problème. Je peux t'aider. Tu me contactes ASAP et 
je t'explique. 
Philos     Quel est le meilleur moment pour toi ?  
Raph       - Je suis avaliable presque tout le temp s  
Mabell     j'ai relevé les coordonnées e-mail un mo ment, je t'envoie 
déjà un poème 
Raph        K, I wait 
Philos     je ne comprends pas un " fichtre "  mot d'anglais Un E mail est parti 
Raph       Sorry --> désolé I wait --> j'attends I fuck the net --> 
euh  Je vais voir mon mail... 
Philos     merci pour les explications. Je prends t oujours note ! 
seulement j'oublie aussi tôt  ! ! ! ! 
Philos     le deuxième poème est parti. Tu sais mai ntenant mon âge, 
si tu souhaites une grand maman pour tes enfants je  peux l'être. OK 
Raph       K. Ils en ont déjà 2 mais pourquoi pas ?  JE vais voir.... 
Philos     C'était pour dire !!!! Deux c'est assez trois c'est trop. 
Mais merci de ne pas avoir refusé tout de go 
Raph       no problème  !  En +, l'une d'entre elle s est Denise 
aussi ! 
Philos     Denise !!! c'est certainement la plus co ol !!!! j'ai une 
filleule de 19 ans avec laquelle je m'entend bien. C'est elle qui 
m'initie sur internet et ORA et qui dit que je suis  cool  
Raph       Tu m'étonnes que tu dois être cool. En fait, Denise est ma belle mère. Je 
pense que c'est elle la moins cool. Ce n'est pas l'avis de ma femme 
Philos     Ce que j'en disais, c'est ce que pense O livia de moi, je me trouve " normale ". 
j'enverrais mon poème à ton épouse un peu plus tard  

Raph       OK.... Et c'est quoi le sujet de ton liv re? 
Philos     as-tu reçu le deuxième poème ? Et bien l e titre de mon 
premier livre c'est : Ecoute ... ta fleur te parle.  Il est question 
du symbolisme des fleurs. Le deuxième est encore tr op peu avancé 
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pour en parler. Mais de toute façon je peux dire qu e le symbolisme 
des Nombres est au premier plan. 
Raph       non, il n'est pas arrivé. Ton livre est- il disponible en 
France ? 
Philos    Il n'est pas en vente en France, seulemen t tu peux le 
demander dans n'importe quelle librairie, ils peuve nt me le 
commander. En fait je n'ai pas fait de publicité pl us loin qu'en 
Suisse. Les éditeurs n'en ont pas voulu, et moi je n'ai pas envie de 
courir pour les vendre. Je fais donc moi-même la di stribution. Mais 
ça marche quand même " gentiment mais sûrement  
" alors tu n'as pas reçu le deuxième, je ne compren ds pas je vais 
réessayer  
Raph       Et à moi, tu me fais un petit 10%  
Philos     même un gros 10 si tu veux !!! mais il f aut payer 
d'avance !!!!! 
Raph       Farceuse !!!!! 
Philos     pourquoi ça farceuse ? Je n'ai jamais ét é aussi sincère ! 
Zut alors ! D'abord il me faudrait une adresse post ale ? Na ! 
Raph       tu sais que tu me plais, toi !!! j'adore  cet humour 
!!!Arrêtes de me draguer, je n'arrive pas à me conc entrer sur mon 
travail Qt à mon adresse, je la distribue avec parc imonie sur le 
net.. je pense que tu comprends.. 
Philos    primo je ne drague personne.  
Deuzio ton adresse tu n'es pas obligé de me la donn er. 
tertio, je ne fais pas des rabais à n'importe qui ! et pour finir, 
moi non plus je n’ai plus tellement la tête à ma ré daction, mais 
moi, la rédaction c'est ma récréation, voilà la dif férence. Au 
revoir quand même ! Denise de Suisse pas belle mama n. 
Raph       OK. Je garde le contact. de toute façon,  je suis sur le 
net tous les jours. Très content de t'avoir rencont ré à bientôt 
Raphaël 
Philos    Moi également A une autre fois et merci p our cet agréable 
moment. 
 
Philos     coucou ! bonjour ! déjà au travail ? 
Raph       quoiqu'un peu paresseux, ce matin.. 
Philos     Pourtant le dimanche est fait pour le re pos, la messe 
éventuellement, mais il n'est pas fait pour "rigole r" et se fatiguer 
! hé hé! 
Raph       Eh oui.... Tu as cruellement raison 
Philos     J'aurais aimé savoir une chose ! Olivia (c'est ma 
filleule) ne reçoit plus mes messages correctement.  Les apostrophes 
ne passent pas. Est ce que ça a passé correctement sur l'Email que 
je t'ai envoyé ? 
Raph       oui, pas de problème pour la ponctuation . bisous à 
Olivia. 
Philos     A ça je ne sais pas !!!!! Olivia n'accep te pas des bisous 
très facilement. Je lui transmettrais tout de même,  mais sans 
garantie ! Elle décidera elle-même. Est ce que je t 'ai déjà parlé 
d'elle  
Raph       Bien sûr, tu m'as juste dit qu'elle t'in itiait au 
net...Donne-lui mon URL ! 
Philos     tu vois l'âge me joue des tours, je ne m e souvenais pas. 
Je te dis il faut me répéter sans cesse les mêmes c hoses  C'est 
justement de cela que se plaint Olivia. Mais on s'a ime beaucoup et 
on se pardonne tout. 
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Raph       Elle est super Olivia !!!. Et quelle pat ience  
Philos     Là tu l'as dit !!!  Mais quand même je d ois mettre 
beaucoup du mien pour supporter sa jeunesse exubéra nte et un peu 
"papillon". Je dois souvent la mettre en garde ! Ma is elle ne 
m'écoute quand même pas et. "heureusement "je dois m'absenter un 
moment. 
 
Philos     c'est dommage que tu n'aies pas  le couc ou ! J'aime bien 
le coucou. C'est un oiseau pas comme les autres, il  enfile ses œufs 
dans le nid des autres et voilà, le tour est joué, le boulot, c'est 
pour les autres. C'est un petit malin ! pas méchant , mais malin ! 
Raph       Je te reconnais là, Denise... une pointe  de poésie... Je 
connais le coucou, je l'ai à la maison... 
Philos     Là alors  en bref  TU TE FOU DE MOI !mai s c'est pas grave 
du moment que tu m'as comprise ! Je pense que cela fait partie de 
ton humour ! et je le prends ainsi . 
Raph       yes 
Philos     J'ai réussi à faire une faute d'orthogra phe dans ma 
précipitation, tant pis, je l'ai dit ! 
Raph       C'est pas la première !!!! 
Philos     Heu !!! tu es comme Olivia !! Les procha ines que tu feras 
tu les auras !!!! 
Raph       Mais non, ça fait partie du jeu. Tu sais , en Anglais, 
c'est pire !!!! Il y a des tas d'abréviations phoné tiques. On va 
vers une mutation du langage 
Philos     alors là tu me rassures. C'est pour t'ex cuser d'avance de 
celles que tu pourrais laisser passer ? 
 
Raph       Coucou, je suis en contact avec Olivia. Charmante !!! 
Philos     oui et moi ? les oubliettes, tu vois pou rquoi j'hésitais  
Elle me les prend tous. Tu as vu elle écrit sans fa ute, elle.!!!!! 
Raph       lol. Jalouse va !  ha c'est du propre. M ais non, elle ne 
fait pas - de fautes de frappe. En + on parle en An glais 
Philos     Je sais elle me l'a dit. Méfie toi elle me dit tout ou 
presque !!!! 
Raph       ha oui ? et elle t'a dit tout ce qu'elle  m'a dit à ton 
sujet ? 
Philos     pas encore tout, mais je vais savoir 
Raph       que du positif, rassures-toi... 
Philos     maintenant que j'ai fait ma crise de jal ousie et que tu 
m'as rassurée, je me sens mieux ouf !!!! 
Raph       Bon.... tout va bien 
Philos     oui c'est rentré dans l'ordre mais pas d e coup par 
derrière, je l'apprendrais vite !!! 
Raph       Pas de ça entre nous !!!! 
Philos    Ah tant mieux! Mais tu sais entre elle et  moi l'entente 
est très bonne et ma jalousie n'est qu'une petite f einte de bonne 
femme et pour corser un peu l'histoire.  
Raph       hm...hm...Elle est mignonne Olivia ? 
Philos     qu'en sais-tu ? il faudrait la voir et l à tu pourrais 
tomber en extase heureusement que tu n'es pas encor e branché camera  
Raph       tu as une photo ? (à m'envoyer) 
Philos     tu sais qu'aujourd'hui je n'ai pas écrit  une seule ligne 
. !!!!! Je vais je crois te quitter pour cette fois  tout en me 
réjouissant de reprendre une autre fois. 2 ) je t'e nverrais une 
photo que nous prendrons samedi prochain le jour de  mon anniversaire  
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Raph       OK Travailles bien 
 
Raph       coucou, Denise 
Philos     coucou ! C'est la pause café ? 
Raph       Non, c'est la pause Clochette 
Philos     Et " bin " c'est sympa. C'est agréable à  entendre. 
Raph       ha bon ? Parce que tu m'entends ? 
Philos     oui bien sûr et je te vois même tu ne le  savais pas ? 
j'ai depuis hier, micro et caméra ! 
Raph       ha oui ? Tu apprends très vite le ouaib ! 
Philos     J'ai des talents cachés. Je ne les dévoi le qu'à qui je 
veux bien. J'ai beau être une " écrivain à la retra ite ",mais les 
préoccupations du ménage m'obligent !!!Aujourd'hui c'est la je te 
quitte avec beaucoup de regrets. Peut être à plus t ard Bisous  
Raph       fini le ménage ? 
Philos     J'ai un temps d'arrêt, le travail de les sive est 
tellement pénible maintenant qu'il faut surveiller lorsque la 
machine a tourné pour en remettre une autre. Au moi ns dans le temps 
on lavait tous ensemble au froid et à la fontaine, c'était beaucoup 
mieux. LOL(Je ne connais que cette abrév. Alors je m’en sers) 
Raph       C'est vrai, c'est pénible ! L'avantage, avant, c'est que 
la lessive au froid était impossible de novembre à février cause du 
gel Ca laissait du tps pour le net !!! 
Philos     t'en perds pas une !!!Le net, lave plus blanc que le 
blanc ? 
Raph. toi non plus !!! 
 
Raph       C'est qui Karma ? 
Philos     C’est le nom de mon ordi 
Raph       C'est pas très sain, de donner des préno ms aux choses. 
Philos     comment ça ! Tout porte un nom . Et dis moi pourquoi pas 
Raph       Je pense que tu as assez avec les humain s et les contacts 
net, pour donner de l'importance aux choses!!!!! et  être seule n'est 
pas une excuse !!! 
Philos     je n'ai pas très bien compris ton messag e. J'aime les 
humains, les animaux et la végétation. Si je suis s eule 
physiquement, je ne le suis jamais dans ma tête, et  je reçois tout 
le monde avec plaisir. Peut être ai je mal compris le sens de ta 
phrase ??? 
Raph       En fait, je fais allusion à une BD, où l es 2 
protagonistes vivent tjs ensembles, sans voir perso nne, et ils ne 
peuvent pas avoir d'enfants. Et Robert a trouvé la solution : il 
donne un nom au canapé, au lampadaire, etc.... et i l leur parle Et 
sa femme, Raymonde, trouve ça ridicule. J'ai eu peu r quand tu as 
donné un nom à ton PC. Tu comprends ? 
Philos     Ah ! tout est clair maintenant !!!. Oliv ia peut te dire 
avec raison que je suis un peu "fofolle" mais ça ne  va plus loin 
(j'espère). Ceci dit nous étions 54 le jour de mon anniversaire si 
ça peut te rassurer.  
Raph.      Au fait, j'ai reçu la photo.. de ton ann iversaire. Cool 
la mamie !!!! euh.. t'es à droite ou à gauche ? c'e st laquelle 
Olivia ? 
Philos    d'abord moi stp !  Moi c'est la plus bell e !!! et je suis 
cool oui, mais la mamie c'est pas drôle. Je n'aurai s jamais dû 
t'envoyer ma photo. Maintenant tu vas me prendre po ur une vieille 
Raph       Désolé pour la mamie 
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Raph       Hi ! Je m'autorise un petit quart d'heur e de bonheur avec 
toi...Dehors il pleut, mais avec toi, il fait beau dans mon écran 
Philos     j'ai rien entendu aujourd'hui qui aurait  pu me faire plus 
plaisir. 
Raph       Tu vois, tout vient à point à qui sait a ttendre 
Philos     oui bien vrai j'attends le poème de Clém entine 
_Raph      OK, je vais lui mettre la pression 
Philos     oui tu as raison il faut insister si ell e veut les éditer 
un jour. 
Philos     mais c'est mignon, mignon dis lui un gro s bravo et donne 
lui des bisous de ma part. 
Raph       Pas de problème... Par contre, je vais l ui apprendre 2 ou 
3 règles de Français, car il y encore du boulot !!!  
Philos     laisse ce soin à sa prof ? aime là seule ment beaucoup 
même avec ses fautes. L'enfance est une trop courte  période pour les 
parents.  L’emmmmm pas avec ces broutilles !!!! 
Raph       oui, et c'est mignon de voir des fautes d'orthographe Je 
dois travailler maintenant bye 
Philos    fiche toi des fautes, (c'est vrai tout de  même que ça a du 
charme) mais quand tu parles de fautes j'entends Ol ivia et ça me 
stress Alors à plus 
 
Philos     coucou ! la journée à bien commencé ? 
_Raph      oui.. bien. Vendredi, ça va tjs  bien !!!! 
Tiens, hier, j'étais très, très fier de ma grande f ille car en plus 
d'écrire des poèmes, elle m'a ramené son bulletin d e notes et elle 
est 1ere de sa classe  
Philos     et bin tu vois que mis a part les toutes  petites fautes 
tu as de quoi être fier d'elle, je pense vraiment q u'elle tient de 
sa maman et peut être de grand maman. Ah ! Pis les fautes c'en est 
pas parce que mai, mai et mai c'est la même chose  
Raph      Hi hon !!!_.... Je vais en faire un prodi ge 
Philos     doucement quand même. Cool papi ! ! ! co ol 
Raph      non, t'inquiète.... 
 
Philos     c'est une vraie sentimentale cette petit e. Fais lui un 
bisou de ma part et remercie là pour avoir pensé à me l'envoyer 
Raph      Ca y est, je viens de rentrer au bureau. Tout à l'heure, 
le poème de Clémentine, sitôt écrit, sitôt expédié sur le web !Il y 
a encore des problèmes avec l'orthographe, mais bon .... 
Philos     cool papi cooool !!!Les fautes parlons e n. J'ai montré le 
poème que j'ai envoyé à Clémentine, elle m'en a fai t remarquer une 
Elle est incorrigible cette Olivia. Alors elle te t rouve l'accent 
Français !!!!Et moi pas tant que ça ! ! ! ! 
 

Merci Raphaël pour les moments plaisants que j’ai passé en ta 
compagnie. Je forme mes meilleurs vœux pour ton avenir et celui de ta 
famille. Denise (pas belle-maman). 
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Premier poème de Clémentine (texte intégral) 
Tu dit 

Tu dit moquette et c’est dous 
Tu dis chosette et déjà je mai mai chaussure 
Tu dis Mulan et déjà tu es belle 
Tu dis cahier et déjà tu écrie 
Tu dis courone et déjà tu es reine 
 
Pour Clémentine 
Petite fille à la peau douce et sucrée. 
Ouvre tes grands yeux sur le monde. 
Je ne te connais pas mais je t’aime déjà ! 
Et je vais te dire pourquoi ! 
Je t’aime parce que tu es unique. 
Je t’aime parce que tu vis. 
Je t’aime parce que tu es l’avenir. 
Je t’aime parce que je peux compter sur toi. 
Je t’aime parce que tes parents t’aiment et sont fiers de toi. 
Mais je t’aime surtout parce que : Dieu c’est l’Amour ! 

 
Réponse de Clémentine 
je te remercie pour ton poème, je suis très contente.... et il était très joli ! 
Mamie s'appelle aussi Denise ! Je ferai un autre poème quand j'aurai le 
temps. et..... c'est comment la Suisse ? J'aimerais bien visiter la 
Suisse....est-ce que là-bas il y a des campings avec une piscine et est-ce que 
la mer est juste à coté ? Gros bisous, au revoir merci.  CLEMENTINE 
 
Ton message est bien arrivé et je suis contente que mon poème t’ait plu. Je 
serais heureuse, si tu en as d’autres de me les envoyer. Du moment que ta 
mémé s’appelle aussi Denise, elle doit bien t’aimer, je pense ? 
C’est vrai que la Suisse est un beau pays. Il y a, en effet, des piscines, des 
campings, mais il n’y a pas la mer. Il y a des lacs et des rivières. Lausanne, 
où j’habite, est justement au bord du lac Léman. Je vais t’envoyer une photo 
du lac. Attends, j’espère que ça va marcher… 
Je t'embrasse très fort. Denise de Suisse. 
 

Le chat, 
Le chat est doux comme une plume 
Le chat a des dents pointues comme le chien 
Le chat aime manger les souris 
Le chat épouse la chatte pour faire des chatons 
 
Clémentine (pour Denise)  
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Bonjour Denise ! 

Quelle surprise ! Depuis combien de temps tu n’as pas eu des mes nouvelles ? En 
fait, c’est à cause de mon changement de travail : Depuis le 31 mars, j’ai terminé ma 
formation et je suis ingénieur. De ce fait, je suis retourné dans ma société d’origine 
(http://www.valeo.com), mais cette fois-ci, pour faire un nouveau job. Je travaille 
dans un service achats. Conséquences : Beaucoup de travail, beaucoup à 
apprendre, pas encore de PC personnel donc pas encore d’ORA en ligne comme 
avant. Enfin, quand j’en aurai un, je pense que je n’aurai peut-être pas la disponibilité 
pour discuter pendant des heures avec toi !!! (Cela n’exclu pas un petit bonjour du 
matin)Tu peux me joindre sur hotmail, bien sûr, mais également à mon travail à :  
 
raphael.texier@valeo.com,  
 
OK ?Je te fais parvenir le dernier poème de Clémentine. Je ne le mets pas sur le 
web (pas encore) car j’ai perdu la totalité de mes archives sur mon PC (mon disque 
dur s’est suicidé et a emporté tous mes fichiers en enfer). Donc, mon site web, 
l’original, n’est plus. Mais je suis tjs sur le web http://membxcom/frenchbest  
Et toi, quelle est ton actu ? what’s about Olivia ? ha oui, c’est vrai, l’anglais et toi…. 
Donc…. Que devient Olivia ? Gros bisous Denise  
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L’Incompréhension. 
 

C’est dimanche, il est bientôt 16 heures, un appel retentit. Cet 
après-midi-là les appels sont nombreux et je me sens un peu stressée. 
Mais tant pis, c’est un message en français et les contacts français 
sont plutôt rares, je ne voudrais pas manquer un dialogue avec un 
interlocuteur maîtrisant notre idiome. Je lui réponds sans arrière-
pensées. C’est sans doute le dialogue le plus court et le plus rapide qui 
m’a permis de comprendre toute l’arrogance et la suffisance qu’ont 
certains jeunes face aux retraités. Bien qu’il s’adressait à moi, je 
devinais tous les pensionnés remis en question. Selon lui la 
technologie est réservée à une élite et le premier critère de compétence 
est L’AGE. Puisque nous sommes à la retraite nous ne sommes plus 
capables et sommes INAPTES à utiliser la technologie. Je ressentais 
dans les propos de ce jeune homme toute ma génération offensée et, 
en quelques mots, réduite à un état d’inutilité et « d'incompétence ». 

Je comprenais sans peine qu’un tout jeune homme n’ait pas 
envie de dialoguer un dimanche après-midi avec une grand-mère. C’est 
normal ! Mais il est tout aussi naturel qu’une grand-mère n’ait pas 
envie non plus, d’entendre sa génération insultée par les propos de ce 
gamin ! 

Ce court dialogue m’a fait réfléchir et m’a inspirée ces deux 
phrases que je t’offre ma filleule afin que tu n’oublies jamais que les 
valeurs et les marques de respect ne sont pas adressées à une 
personne selon son âge, son sexe ou selon n’importe quel autre critère, 
elles touchent un individu vivant, une parcelle de la Création.  

Alors voici : 

 
Ce n’est pas le nombre d’années vécues qui signifient que l’homme est jeune 
ou vieux. L’homme vieux, est celui qui met des barrières si hautes et si 
sombres dans sa vie qu’il lui arrive de ne plus pouvoir les franchir. Alors il ne 
voit plus ce qui se passe au loin. 

Et … Ce n’est pas le nombre d’expériences qui déterminent si l’homme est 
sage. L’Homme sage est celui qui a réalisé une expérience, celle qui lui a 
enseigné qu’aucune des siennes ne peuvent servir aux autres, sauf à lui. 
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40 minutes de dialogue. 
 
Lui       14.03.99 15:43 Alors ??? 
Philos    14.03.99 15:43 Bonjour! 
Lui       14.03.99 15:43 Ok, alors tu es Suisse? 
Philos    14.03.99 15:44 oui de Lausanne! 
Lui       14.03.99 15:44 Francais, Gueugnon, c'est près de Dijon, et 
j'étudie à Nevers.. 
Lui       14.03.99 15:46 Ouais....C'est la 2eme foi s que je 
« croise' qq'un qui parle Français sur ORA...Pourqu oi pas le chat?? 
Philos     14.03.99.15:47 Je n’ai pas l’habitude et  ça me stresse. 
Lui       14.03.99 15:48 Ok...moi j'aime bien ca, m ais en Anglais, 
j'aime bien cette langue !!! Dis donc y'a pas trop d'infos sur 
toi... 

Philos    14.03.99.15:50 tu peux tout savoir, suffi t de me le 
demander !.Je m’appelle Denise, j’ai 70 ans et j’éc ris mon deuxième 
livre 
Lui     14.03.99 15:53 C'est bizarre, mais j'avoue avoir du mal à 
croire ce que tu dis !!! 
Philos    14.03.99.15:54 pourtant c’est ça. 
Lui       14.03.99 15:57 Un peu de sérieux??? 
Philos    14.03.99.15:58 tu veux ma photo ? 
Lui   14.03.99.15:59 Vas y envoie, on va rigoler. E xcuses moi grand 
mère de vouloir t'entraîner sur le chat, mais je co mprends pas, ca 
se déclenche tout seul : DESOLE!!! Donne moi ton ad resse je 
t'enverrai des pattes d'amandes. 
Philos   14.03.99 16:03 jusqu'à maintenant tout le monde est très 
respectueux tu ne l’es pas tellement il me semble. Alors oublie mon 
âge si tu veux continuer le dialogue 
Lui      14.03.99 16:03 Alors Denise??  J'vous excu ses, c'est vrai 
qu'à votre âge...je m'excuse (j'y crois toujours pa s) mais envoies 
ta photo Denise, je te remercie d'avance... 
Philos     14.03.99 16:05 un moment 4 à 5 minutes 
Lui        14.03.99 16:05 Tu veux la mienne ? 
Philos     14.03.99 16:08 oui 
Lui        14.03.99 16:08 ok ca vient... 
Philos     14.03.99 16:11 tu es convaincu ? 
Lui        14.03.99 16:11 Bof !!! 
Lui        14.03.99 16:12 Tu l'as ??? 
Philos     14.03.99 16:13 oui mais je ne me souvien s plus de son nom 
Lui        14.03.99 16:14 –98.jpg-    C'est un conc ert qu'on a fait 
vers chez moi, en novembre, le chanteur c'est MOI ! !! 
Philos     14.03.99 16:14 bof !!! 
Lui        14.03.99 16:15 de quoi bOF!!! 
Philos     14.03.99 16:16 c'est ce que tu m'as répo ndu à la mienne 
non ? et comme je n'ai pas encore la tienne je me r éserve de donner 
mon appréciation plus tard 
Lui        14.03.99 16:16 Quoi mais tu l'as la mien ne Philos    
14.03.99 16:17 oui maintenant, mais je croyais t'av oir dit que je ne 
suis pas leste ! je répète Bof, pour ce qu'on y voi t de toi 
Lui        14.03.99 16:18 Bon t'as quel âge s'il te  plaît ? 
Philos      14.03.99 16:18 tu veux mon passeport ? 
Lui        14.03.99 16:19 t'affoles, de toutes faço n y'a aucun moyen 
de prouver quoi que ce soit.. 
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Philos     14.03.99 16:21 je crois que l'on est par ti dans un 
dialogue de sourd. je pense qu'il vaut mieux en res ter là. J'ai 
beaucoup de contacts qui m'apprécient et je pense q ue nous ne somme 
pas fait les deux pour le dialogue. Je te souhaite un grand avenir. 
Le mien a été très heureux j'espère qu'il le sera p our toi 
Lui        14.03.99 16:22 Désolé 
Philos     14.03.99 16:23 je t'en prie c'est gratui t 
Lui        14.03.99 16:23 ADIEU 
Philos     14.03.99 16:23 A Dieu.  

 
 

Le lendemain, j’envoyais la page de mon site que Guillaume a réalisé 
pour moi et l’e-mail suivant : 
 
Merci XXXXXX 
Hier sans le vouloir tu m’as rendu un grand hommage et je tenais à te 
remercier. 
En effet en 40 minutes de dialogues je n’ai pas réussi à te convaincre. 
A 70 ans on estimait ne pas être vieux et on a encore de bonnes dents afin 
de croquer tous les plaisirs de la vie. Je n’ai pas eu le temps non plus de te 
prouver que la technologie n’est pas réservée à une classe d’âge. Ah ! Entre 
parenthèse pâtes d’amandes ne prend qu’un t et, a un ^. LOL. 
Depuis novembre dernier je reçois, grâce à ORA, des contacts de tous les 
pays mais je dois malheureusement me limiter aux pays francophones. J’ai 
appris beaucoup de choses durant ma vie, mais je ne parle que le français. 
C’est mon seul regret. Alors je vais te donner un conseil, un seul : apprends 
l’anglais ! 
Longue et belle vie à toi.  Denise 
 
Ci-joint le texte de la couverture de mon livre sorti en 1997 
Ecoute … Ta Fleur te parle …… 
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Denis, alias YunZuki 

 
 

On ne voit bien qu’avec le cœur... 
L'essentiel est invisible pour les yeux.... 

 



 70 

Début janvier je cherchais un ou une correspondante, je tombe 
par hasard sur la phrase bien connue de Saint-Exupery citée ci-
dessus. Ces mots dans ce contexte-là m’étonnent, mais elle me séduit. 
Je prends l’initiative de contacter cette personne inconnue chez qui je 
pressens beaucoup de sentiments. On établit le contact, je me 
présente brièvement et lui, également, mais à sa manière. 

C’est un jeune homme, âgé de 28 ans, résidant au Québec, il 
travaille la nuit il a une petite fille. Il souhaite ardemment lui rendre la 
vie agréable. J’apprends également que nous portons le même prénom. 
La discussion s’engage inévitablement sur Dionysos, le bon vin 
l’amour, la vie, la Grèce antique et la mythologie. 

Selon mon habitude qui est la mienne avec les nouveaux venus je 
lui envoie mes poèmes, je crois qu’il les apprécie. Au premier envoi, il 
m’imagine romantique, je m’empresse de l’en dissuader. Mais une fois 
lu, il reconnaît que WWW est un poème suscitant la réflexion. Il est 
très réussi, me dit-il. 

Après les poèmes, je soulève la question de la numérologie, ce 
sujet ne paraît pas vraiment l’intéresser. On en discute un peu et voilà 
le résultat : 
 
YunZuki    c'est bien la numérologie mais moi tu sa is? la dedans je 
suis nul je suis très curieux de nature mais plutôt  logique! dans 
mes réflexions ! quoique j'aimerais bien que la mag ie existe cela 
expliquerait bien des choses que l’on ne peut pas e ncore comprendre! 
Philos     Boucher c'est ton vrai nom de famille ? 
YunZuki    oui! ca fait un pas pire jeu de mots si on met D de Denis 
devant le nom :) 
Philos     je regrette mais je ne vois pas le jeu d e mots. Peux tu 
être plus clair stp ?      Oh !j'ai mis du temps ma is j'ai compris  
YunZuki    déboucher! :) D boucher :) hi hi hi moi s’il y avait eu 
qqun qui se serait appelé comme ca à la tite école il aurait pâti, 
certain. C'est drôle comme calembour, c'est plate e t c'est moi qui 
suis obligé de faire des blagues avec. Y a personne  qui y pense, 
pourtant c’est évident, ils sont tous (boucher) et c est à moi de 
les (déboucher) hi hi hi hi..:) c’est pas mal cela ! je vais la 
retenir:) 
A cela, j’avais envie d’écrire : <Heureusement que tu ne t’appelles 
pas Quentin ! ! ! >. Oh ! là ! < c’est platte> dira it-il ! Mais 
finalement, je me suis abstenue ne voulant pas risq uer de le 
blesser. 

 
Il parle de lui avec une certaine désinvolture et là encore je me 

reconnais. Afin de m’indiquer son âge, il écrit qu’il a 28 ans, mais que 
depuis toujours, les années ne le rattrapent pas … il prétend : < ça a 
du bon et du moins bon. On a essayé d’imiter la perfection, mais le 
clonage ne m’a pas encore trouvé >. Quant au clonage, il a son idée 
personnelle : <il a des applications valables, à mon sens, une sélection 
de viande de qualité excellente, une espèce en voie de disparition 
sauvée par miracle, mais concernant les humains alors là  C’EST 
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AUTRE CHOSE. ! Là, il y aurait matière à discussion beaucoup plus 
approfondie >. 

Il a une manière originale d’exprimer son humour et je l’ai 
apprécié dans nos échanges. Il me dit, par exemple, qu’il aime les 
animaux et les plantes. 

Surtout les chiens, dit-il, car ils me prennent pour un des leurs 
je crois ! :- ) :- )  

< Si j’aime les plantes ? Oui, mais surtout celles qu’on mange ! 
Ha là ! là ! que je les aime ! Et comme Dionysos, j’aime les plaisirs de 
la vie >. 

Il m’accueillait toujours d’une façon très gentille et il répondait 
ainsi à mes messages. Il avait l’habitude de m’appeler « ma belle ». 

Nos dialogues me laissent un souvenir très agréable, les 
échanges sur internet peuvent être passionnants, enrichissants, même 
la distance n’empêche pas l’amitié de passer. Nous n’avions aucune 
idée préconçue, même la question de l’âge n'avait aucune importance. 
L’esprit, que nous mettions dans nos discussions, les a rendues plus 
riches et intéressantes. Ainsi, la communication passait très bien entre 
nous. Je me suis surtout rendue compte, que dans le monde d’ORA, il 
n’y a de place que pour les vocables, ce qu’ils représentent et ce qu’ils 
transmettent. 

J’ai compris au fil de nos discussions que Denis attache 
beaucoup d’importance aux mots. J’ai eu l’impression qu’ils lui font un 
peu peur. Cette réserve est tout à fait raisonnable et je la partage. Les 
expressions verbales sont chargées de sens profond et le sens choisi 
au départ n’est pas forcément véhiculé de la manière qu’on le 
souhaiterait. Il arrive très souvent que le but initial ne soit pas atteint 
et laisse ainsi les interlocuteurs perplexes quelquefois même déçus. 

Cette façon d’envisager les mots étaient loin de me déplaire. Je 
prenais beaucoup de plaisir dans nos dialogues. En repensant à ce 
qu’il me disait, je ressens mieux maintenant la raison qui fait que les 
Denis ou les Denise ne sont pas toujours bien compris. Nous 
attachons beaucoup trop d’importance aux mots. A force de chercher 
le plus approprié pour nous faire comprendre, nous finissons par ne 
plus savoir … nous mêmes … C’est un peu en cela que je me sentais 
très proche de lui. J’avais la conviction maintenant que nous donnions 
tous les deux les mêmes valeurs aux sentiments qui passent par les 
mots. J’étais tout de même très lente à saisir ce que Denis tentait de 
m’expliquer. C’est bien plus tard que j’ai compris le sens réel de sa 
pensée, il me dit un jour : 

 
Je ne suis qu’une suite de mots. 

 
Clochette  tu sais que je suis entrain de dîner dev ant mon ordi, et 
cela à cause de toi ? 
YunZuki    tut tut ! tu fais attention j'en ai sédu it plus d’une 
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(rire matcho!)hé hé hé hé! ;) 
Clochette  même si je dîne devant l'ordi, je me lai sse pas avoir 
facilement. ééééééé 
YunZuki    hi hi hi! un dîner en tête à tête ou plu tôt écran à écran 
moi même il y a quelques minutes je mangeais devant  l'ordi :) hi hi 
hi 
Clochette  c'est plus de l'amour c'est de la rage, c'est comme ça 
qu'on dit quand on est accro.  A ton âge c'est norm al !!! mais au 
mien ça frise la démence ! 
Le lendemain… 
YunZuki    hi hi hi :-) tu es encore en train de dî ner devant ton 
ordi ...thu thu thu! 
Clochette   oui si je veux te parler et manger chau d. Tu vois que 
c'est bien de la rage, rage de je ne sais pas qui ?  ? ? 
YunZuki    tu devrais dire chai pas de quoi! je ne suis qu'une suite 
de mots sur un écran. 
Clochette  là je trouve que ce n’est pas vrai Tu n' es pas pour moi 
qu’une suite de mots. Mais peut être bien que c'est  ce que tu penses 
toi ! je suis un peu déçue. 
YunZuki    pour exprimer une idée il faut une suite  de mots ! vrai 
moi je suis un visuel. je te dit 1/4 de ma pensé 1/ 4 est gestuelle 
et la demi qui reste est déjà plus loin que ce que je viens 
d'écrire... 
 

Il répond à tous les sujets que nous abordons avec beaucoup de 
sagesse, mais aussi avec beaucoup d’humour. Je découvre un jeune homme 
réaliste, réceptif, très intéressé par la vie et par le comportement du monde 
en général. Le travail qu’il exerce la nuit, ne l’empêche pas d’être très proche 
des gens, de la société. Il soulève les problèmes sociaux avec beaucoup de 
sensibilité. Les messages sur Ora ne sont pas prévus pour effectuer de longs 
discours, il a donc fallu qu’il utilise plusieurs messages pour me « livrer le 
dialogue » suivant : 

 
YunZuki     Bien je me questionne sur le nombre d’heure que peux 

travailler qq1 avant de tomber en over time (temps supplémentaire) 1er 
raison moi je crois que c’est  

42 . Un gars avec qui je travaille croit que c’est 42.5H (que ce soit l’un ou 
l’autre ça change rien!)  
2e raison mon frère travail sur le "slip" il tire du bois dans une usine et 
c’est un travail très, très dur et difficile. Il est debout à longueur de 
journée c’est très exigent physiquement et c’est dehors au caprice des 
intempéries ! et il doit travailler plus de 45H (je me souviens plus 

vraiment) et n’est pas payé en over time car ils lui ont dit que l'industrie 
du bois est à part de cette loi! moi je ne crois pas! mais moi travailler 
plus de 45h ca me dérange pas mais pas plus que 50H de toute façon 
après 8 h de travail par jour la rentabilité commence à baisser! He ben 
c’est ca ici Mabell. Mais ici il y a eu beaucoup d’influence des syndicats 
ce qui a amélioré considérablement la qualité de vie mais la génération 

des babyboumer n’ont pas connu l'avant guerre pis il y avait de la job à 
pelté ! donc perte de confiance des syndicats mauvais emplois de ces 
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derniers à des fins ridicules combats sans relâche des gouvernements 

provinciaux et fédéraux... 
Le gouvernement est constitué de millionnaires très riches et patrons de 
grosses entreprises donc du coup a 100% contre les syndicats ma 
génération ne connaît pas ou très peu leur histoire pourquoi les 
regroupements on été formé et qu'on fait pour eux ces derniers ils font 
comme la génération précédente mais sans rien connaître d'autres ne 

sont ne sont pas solidaires ça c’est certain que dans 25 ou même 40 ans 
ça va brasser pas mal Bon enfin tu vois un peu ou cela en arrive !  
Plein pouvoir des patrons enrichissement de la minorité très aisée 
disparition de la classe moyenne et appauvrissement de la classe 
pauvre ! C’est ca la réalité ici mais la machine est grosse et très dur à 
faire marche arrière! on ne peut que subir les événements et essayer de 

s'en sortir du mieux que l'on peut ! 
 
Clochette C'est partout le même problème vouloir PO SSEDER. Mais 
chaque machine a des rouages, Non ? Et  
bien les rouages ça s'usent et crois moi ils sont p as mal usés déjà, 
comme tu dis 40 ans, moi je dis même  
moins. Je ne le verrais pas, mes tes enfants vivron t dans la 
facilité. (si tu en as) Je crois quand même que les  générations 
futures vont changer tout ça ! Moi je leur fait con fiance ! 

 
YunZuki   tu sais la politique je peux pas dire que j’aime ça mais ça 
m’intéresse mais plus j’en sais et plus ca me révolte! je te disais que ma 
génération ne connaît pratiquement rien de son histoire bien c’est une 
stratégie gouvernemental ! (vieille comme le monde) tenir le monde 

ignorant! en tous. Nous avons 3 ans histoire à 3 périodes de 1 h par 9 
jours c’est vraiment pas beaucoup ! 
2 )oui j ai une petite fille et crois moi je vais faire tous ce que je peux 
pour l’intéresser à l’histoire! de notre belle province.  
 
Clochette Il me semble que le passé, tes racines co mptent beaucoup 
pour toi. Est il si nécessaire de revenir en arrièr e, je comprends 
mal cette démarche. Le passé, m'indiffère, pour moi  seul l'avenir 
compte. je suis contente d'apprendre que tu as une fille comment 
s'appelle t elle ? 

 
Il me dit un jour : J’aime bien ta philosophie Ma belle : parle moi de 
cela ! Mais comme les Denise et Denis ont la même origine, au lieu de 
parler, je me suis efforcée de l’écouter. Il ajouta : 
 
Je t’ai dit que j’étais rationnel ! ? Ce que tu fais ce n’est pas du mystique 

mais du renforcement positif par l’auto suggestion. L’auto suggestion 
c’est de convaincre par petites phrases répétitives d’une chose. Les 
batteurs de femmes utilisent ce procédé pour convaincre leur victime 
qu’elles ne sont que des moins que rien et c’est un des impacts 
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psychologiques qui laissent des séquelles et qui sont très dures à 

remonter. Ça c’est la mauvaise façon de l’utiliser. 
La bonne c’est comme tu le fais : ) En te disant tous les jours que la vie 
est belle et que tu te donnes de petits exemples concrets, ça aide et ainsi 
tu développes une attitude positive ! De cette façon les plus gros 
obstacles te semblent pas aussi difficile à surmonter car tu les vois 
globalement de haut ! Comme les oiseaux devant une montagne plutôt 

que la souris devant la même montagne. 
 
Clochette  tu as le bonjour de Suisse !  
YunZuki    le fromage? les montres? ou les copies d 'écureuil? hello! 
Mabell. 
Clochette  de Denise ! car je ne fais ni montre ni fromage mais des 
poèmes hi hi hi  
YunZuki    encore un surproduit de ché vous! qui va s ce vendre comme 
des tis pain chaud a prix du caviar! ;) ,comment el le va la 
chanceuse?! 
Clochette  chanceuse moi ? oui je vais bien. Mais l a chance est un 
plat rare, et il faut bien le mijoter avant de le c onsommer 
YunZuki    hmmm ca l’air bon je disais donc très ch anceuse car tu me 
connais ;)~ 
Clochette Ce n'est pourtant pas la saison des narci sses 
YunZuki    hé hé hé raison de plus pour dire que tu  es chanceuse 
Clochette. Tu sais que le narcisse est une fleur de  notre région ? A 
Montreux chaque année ont fêtait il y a quelques an nées encore la 
fête des narcisses avec cortège et flaflas 
YunZuki    bon! |:-( encore un super produit de la suisse! le 
narsis, un autre produit de l'europe qui est extra!  :) 
Clochette  le narsis, connais pas ! c'est de l'alco ol ? 
YunZuki    ben c'est les fleurs que tu parlais c es t juste que je ne 
savais pas comment l’écrire 
Clochette  j'ai cru à un élixir suisse fantastique que je ne 
connaissais pas j'en aurais bien goûté. 
YunZuki    non ici l'élixir de prédilection c’est l a BIÈRE.… 
personnellement je ne trip pas sur l’alcool... mais  je ne refuse pas 
toujours le vin. Tu veux un montage d'une photo de moi à 22 ans ? 
Clochette  ééééééé Dionysos ne crachait pas dans le  vin lui non 
plus. 2 oui je veux bien une photo de toi 
Clochette  toi c'est lequel celui en vert ou celui habillé de noir 
YunZuki    hi hi hi  c est le monstre au centre :) hi hi hi hé hé 
hé! est bonne :) le dessin derrière c’est un dessin  qui date d'au 
moins 7 ans et en plus que j ai fait  
Clochette  Ah j'avais une autre idée de toi un peu plus gros, plus 
viril un peu comme l'homme en vert ! ! ! ! 
YunZuki    et non tu vois je suis tout délicat :) m ais je SAIS 
plaire aux femmes ;) hé éh hé hé hé:) 
Clochette  blague à part tu es très bien et ce mont age me plaît 
bien. Ca me rappelle ceux que j'ai fait il y a 20 a ns pour mon 
anniversaire. Chaque membre de ma famille avait sa photo montage. 
 

Le temps passe. Il est toujours égal à lui-même, le même esprit, 
le même enthousiasme. Un jour, je lui fais part de mon projet d’écrire 
les expériences que j’ai vécues sur le net. Je lui soumets mon idée et je 
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lui propose de l’y inclure. Sa réponse est claire, il est ravi. Je peux 
donc compter sur sa participation. 

Il se renseigne sur ma manière d’envisager la création de ce livre 
et qui sera l’auteur des graphiques. Nous envisageons ensemble le 
nombre potentiel d’exemplaires que je vendrai. J’énonce le nombre de 
5 et je lui laisse le choix des zéros à mettre à la suite. Il me suggère le 
nombre de 4800 ! L’enjeu me semble sérieux ! Mais laissons faire le 
destin, nous verrons bien. 

Il m’annonce la réalisation de son projet, l’achat d’une maison. Il 
m’a donné ce jour-là, la preuve que ses « mots » ne sont pas que des 
mots en l’air, puisqu’il a concrétisé ce que, quelques mois auparavant, 
il m’affirmait vouloir réaliser, soit :  

<Je ferai tout ce qui en mon pouvoir pour donner à ma fille ce 
qu’il y a de mieux >. Il réalise ainsi son rêve, pour lui et sa famille. Je 
lui souhaite tout le bonheur qu’il mérite. 
 
Philos     c'est Denis ?  bonjour !  
YunZuki    comment vas- tu Mabel? 
Philos     je vais bien. J'ai besoin de ton consent ement pour 
continuer le travail que je fais en ce moment. puis  je t'en parler 
en quelques mots ? 
YunZuki    mon consentement? là où je suis je peux pas vraiment 
t'interdire quoi que ce soit ! Mais tu a piqué ma c uriosité! vas-y! 
Philos     Tu peux toujours dire non !!!j'écris un livre où quelques 
uns de nos dials seraient mentionnés.  
Evidemment ton accord m'est nécessaire pour continu er le chapitre 
qui te concerne !  
YunZuki    tu veux rire mon nom dans un futur best- seller!!! ;) 
comme disent les américains qu'on parle de moi en b ien ou en mal... 
mais qu'on parle de moi! :) hi hi hi no problème ph ilos ! ça va 
parler de quoi se livre au juste? 
Philos     tu ne perds rien de ton humour et j'en s uis ravie. Je ne 
sais pas si il sera vraiment reconnu par les éditeu rs, ça je m'en 
fiche un peu ce que je souhaite c'est l'écrire c'es t tout. Donc à 
première vue tu n'es pas contre ? Et je peux citer ton nom ? 
(important ton nom Denis) Et ce que je peux citer l es dials ? Si tu 
réponds oui à tout ça je t'en dirais plus YunZuki    oui à tout ça! 
:) hi hi hi je vois pas pourquoi je serais contre! de 1 Denis est le 
plus beau nom qu'il y ai! ;)de 2 c'est un nom presq ue commun! et de 
3 j'ai pas de droits d'auteur sur ce nom! :) 
Philos     bon alors merci pour ton accord 
YunZuki    de 4 j'aime pas brimer la liberté d'expr ession - : ) 
Philos     cela sera écrit comme une longue lettre que j'adresse à 
Olivia ma filleule. Et je lui raconte mes expérienc es sur internet  
YunZuki    c'est très plaisant comme idée ça et trè s original j'aime 
bien Maintenant ...devine quoi? 
Philos     merci ! 1 )pour le commentaire et 2 )pou r bien vouloir 
accepter. Nos dials sont très plaisants  
pour moi et j'aurais bien regretté de ne pas pouvoi r en parler. Mais 
que veux tu que je devine ? 
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YunZuki    on est en train de s'acheter un maison d e 40pied par 
20pied une assez grande maison c’est un ancien cemi s détaché et 
transformé en uni familiale. 
Philos     mais c'est super, Mais les mesures ne me  disent 
absolument rien c'est grand ? 
YunZuki    12.27m x 5.27 
Philos     bon je ne vois toujours pas . Mais la gr andeur c'est pas 
important Saint Ex à bien dessiné un mouton dans un e maison 
!!!!!!!Et on en parle toujours ! 
YunZuki    c'était pas une boîte? 
Philos     oui ! ou un carton ! mais le mouton étai t bien au chaud 
dedans. C'est ça l'important ! Non ? 
YunZuki    c’est bien ton point de vue me fait re d écouvrir st-ex 
par ta vision des choses! ce fut un poète cet homme . Moi dans 
presque toute son histoire il me revient sans cesse .."on ne vois 
bien qu'avec le cœur!.. l’essentiel est invisible p our les yeux.." 
ce  
qui fait que même si c'était un carton avec l'imagi nation je voyais 
le mouton quand même!  
Philos. Je vais me remettre au travail maintenant. je te souhaite 
plein de réussites dans ta maison et pour toutes te s entreprises 
YunZuki    k bey! 
Philos     merci et à plus bisous Denise 
YunZuki    en passant il est très bien réussi ton s ite sans aucun 
doute un des plus beau qu'il m’ai été donné de voir . 
Philos     alors mille mercis. tu peux me le dire s ur le livre d’or 
si tu veux !! ça me ferait plaisir 
YunZuki    encore une fois tu lis dans mes pensées. ;) 
Philos     c'est beaux les pensées et il y en a de plusieurs 
couleurs !!!!!!!! 
YunZuki    voilà c’est fait bon matin je vais dodo.  
Philos     OK merci je vais aller voir !merci mille  fois mais tu as 
vu que j'ai été bien secondée. alors dors bien et m erci bisous  
YunZuki    bey! 
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Livre d’Or 
 
Fullname: le plus beau... Denis 
Email: :) 
Where are you from?: Quebec, Canada 
Homepage name: heu chez pas encore 
Homepage: http://si je me décide un jour! 
Reference: Word of Mouth 
How good do you think this site is: Well done!!! 
Comments: ici ce trouve un des plus beau site qu'il m'ait été de voir sur net. Il rallye 
élégance et profondeur de la poésie. Ce qui à mon avis reflète bien la beauté de 
l'âme à la source de ce chef-d’œuvre! Et si Denise veut bien me le permettre je 
voudrais lui réciter encore une fois une phrase que j'ai beaucoup aimé et qui traduit 
bien ma perception de son site! "On ne voit bien qu'avec le cœur... L’ESSENTIEL est 
invisible pour les yeux!" En résumé félicitations pour ton site Mabel Denise ;) 
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Pourquoi est il Venu 
 
? 
 

Il est arrivé par hasard. 
Car il n’est pas d’ici. ! 

Mais il rêvait d’être ici ! 
Le destin ne voulait pas du hasard 

 
Alors l’étranger s’est obstiné, 

Etant venu d’ailleurs 
Et pour lutter contre son malheur 

Toute la planète il a fouillé 
 

Il a retrouvé celle qu’il cherchait. 
Rien n’était trop beau pour elle 

Symphonies, poèmes et tourterelles 
Romances, le tout il lui envoyait. 

 
Elle était sa muse, il était son prince, 

Elle était petite, il était grand, 
Elle était adulte, il n’était qu’un enfant, 
Mais ils avaient tant de choses à se dire. 

 
Pourquoi tant la rechercher ? 

Si tout les différencie ? 
Parce qu’ensemble ils étudient 
La Vie l’Amitié et la Sincérité. 

 
dwm mai 99 
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En te parlant d’André j’exprime mon émerveillement et mon 
étonnement face à la multiplicité des talents de ce jeune Libanais, âgé 
de 15 ans, habitant Beyrouth. Il est capable de te faire passer en une 
soirée d’un sujet comique à un autre très sérieux en utilisant parfois 
des poèmes très subtils. De tous les internautes il est celui qui m’a 
certainement le plus fait rire, mais c’est aussi celui qui m’a donné le 
plus, matière à réflexions. 

André, dit Méo Penché ne manque pas de plaisanteries, ni de 
nouvelles, ni de « trucs » à te « balancer » comme il se plaît à nommer 
les cybers-envois qu’il expédie. (Il préfère que je l’appelle André, alors 
va pour André, j’aime aussi mieux. 

La Joconde, par exemple, bien esquintée par ce « satané » petit 
gars a subi des outrages « inqualifiables » (Suite à ma consternation, il 
l’a rectifiée séance tenante). Il se sert d’un programme de son PC pour 
habiller les statues nues avec une élégance remarquable, il les revêt de 
beaux habits bleus et chatoyants. 

Cornélia et moi, avons reçu de lui de précieux conseils sur la 
santé. Le matin de Pâques j’ai découvert en ouvrant mon PC, un bel 
œuf avec un « Joyeuses Pâques » ... Pour la « Sainte-Denise » il m’a 
envoyé un e-mail couvert de bons vœux colorés et des colombes 
blanches.  

Cornélia débute sur ORA, je supposais que ce jeune homme plein 
de vie lui apporterait un petit air oriental, dont nous autres, en Suisse, 
n’avons que très peu l’habitude. Et bien oui, elle ne cessait de me dire : 
Tu sais Denise, j’ai parlé hier avec André, ah ! il me fait rire ! En effet, 
tout se passa donc, comme je le pressentais. 

Au début, j’ai eu l’impression qu’André et Guillaume n'étaient pas très 
copains. Aux toutes dernières nouvelles, je constate que maintenant ils 
s’apprécient beaucoup. Ils se sont donné leurs coordonnées, ils s’aident en 
se transmettant leurs connaissances. 
Un soir il m’appelle :  
 
André      Je te "balance un file". Une pomme sur l aquelle est écrit 
un 8 tu veux ? 
Philos     oh un 8 ? alors envoie j'aime le 8. Le 8  et la pomme sont 
deux symboles de vie et de sagesse. 
Il me dit encore  : 
André      Om, mon chef ! J'ai de l'avenir quoi  
Philos     pourquoi   OM ?  
oui je pense que de l'avenir tu en as et peut être même à revendre. 
André      Om. signe de pure et profonde méditation  ! 
(Il savait donc ce que signifiait OM !!!) 

Alors à la suite il me « balance » :  
1 ) Sa planète, créée par lui-même. C’est une planète richement colorée 
où il ferait bon vivre, elle est faite à son image et selon sa vision du 
monde ! 



 80 

2 ) Les drapeaux de l’union. (Le Liban et La Suisse entrelacés). Il aime 
la Suisse et il souhaiterait y résider un jour. Avec son humour 
habituel, il me dit "être la réincarnation de Guillaume Tell" ! Voyez-
vous ça ! 
3 ) Que penses-tu du Kosovo ? me demanda-t-il ! Et hop, il me fait 
parvenir le dessin qu’il a exécuté lui même et qu’il nomme « KOSOVO 
2000 ».  

Brusquement, il passe à un autre sujet. Il me demande :  
<Tu aimes la musique ? > Oui, bien sûr, mais de quelle musique veut-
il parler ? Alors, sans me prévenir, il me « balance » un enchaînement 
d'extraits de musique que je devais réceptionner avec soin si mon 
intention était de les ré-entendre ultérieurement. Je ressors de cette 
soirée passée en sa compagnie, épuisée par l’effort de concentration 
qu’il m’impose, mais très heureuse par sa jeunesse et sa vivacité 
d'esprit « communicatives ! » 

Il m’envoya, également, deux courtes séries policières, imaginées 
bien avant que nos dialogues ne commencent. 

Toutefois, il me prévient :  
< Ce que tu vas lire c’est l’horreur !>  

Je lis, et je les  juge trop courtes à mon goût car il passe d’un 
événement à un autre aussi promptement qu'il ne franchi un seuil de 
porte. Je lui fais remarquer la brièveté de ses récits et il me rétorque :  

 
< Ce ne sont pas des séries policières que je t’env oie, mais 

des NOUVELLES ! C’est pour cela qu’elles sont court es. Et la 
prochaine fois je t’envoie 1000 pages et il y aura tant de détails 
que plus, tu meurs >,  

 

C’est un jeune homme curieux de tout, imaginatif et plein 
d’humour. A la suite d’une défectuosité de mon PC, j’ai perdu les 
coordonnées de plusieurs internautes ainsi que celles d’André. Avec le 
peu d’informations qu’il possédait sur ma situation et à force de 
détermination et de persistance, il m’a retrouvée. 

Tout paraît l’intéresser et il semble tout savoir et tout 
comprendre comme un adulte averti. Ce n'est pas comme nous qui 
mettons du temps à peser le pour et le contre, analyser ceci et cela. Lui 
passe d’un sujet à un autre avec une facilité déconcertante. 

Les échanges avec André m’ont beaucoup appris au sujet des 
jeunes d’ailleurs et ce qu'ils éprouvent, chaque jour, dans le monde qui 
est le leur. J’ai constaté que l'expérience de ce garçon dans son pays 
n’a absolument rien de commun avec celle de nos jeunes Suisses. 
Cette expérience « Libano-Suisse » m’a fait prendre conscience de notre 
chance de vivre dans notre « relative » sécurité. Abruptement, il me dit 
un soir : 
 
André      Ce sont mes dernières philosophies sur l a vie : 
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1 )La vie est un jeu dont il faut connaître les règ les 
2 )La vie est une rose qu'il faut savoir cueillir e t humer. 
3 ) La vie est la Suisse que.. qui .. euh, chais pl us. 
Philos     La vie est la Suisse, c’est la sécurité que chacun envie, 
mais que seul le Suisse ne sait pas voir. 
André      Puissant ! 
Philos       C’est depuis que je dialogue avec deux  libanais que je 
commence à comprendre la chance que nous avons. Seu lement il m’en a 
fallu du temps pour comprendre ça !Hi Hi Hi  

 
 
Il m’avoue un jour qu’il écrivait son autobiographie. Je pensais : 

Bof ! à 15 ans que pouvait-il écrire de lui, sinon des banalités ! Je lui 
pose évidemment la question et sais-tu ce qu’il me répond ? Deux mots 
seulement :  

" LA GUERRE ". Je me suis faite toute petite, moi qui ne suis déjà 
pas grande, tu vois un peu ce qu’il restait ! Oh ! Il est vrai qu’en 
occident, nous avons la drogue et la délinquance ! A une autre échelle, 
c'est extrêmement grave. Mais comment réagir ? Et qui en sont les 
bénéficiaires ? Ce sont naturellement les mêmes ! 

André est un garçon sensible, gentil, en deux fois, il me l’a 
démontré. La première fois, il m’envoie un long message en Anglais, il 
me semble concerner une fillette pour laquelle une implantation est 
nécessaire. C’est un véritable cri d’alarme, je ne comprends pas tout de 
suite, je lui demande une explication. 

 
Philos     C’est quoi ce que tu m’as envoyé ? c’est  tout en Anglais. 
André     ça parle d'une fille de 6 ans qui risque de mourir d'un 
cancer, ils demandent qu'on prie pour elle et ses p arents. 
 

Et un mois plus tard, il me dit : 
André     Dis, tu as des enfants ? 
Philos     bonne question et tu ne me l'avais pas e ncore posée ? oui 
un seul fils mais il est décédé dans un accident de  moto à l'âge de 
19 ans cela fait 25 ans. Je vis seule depuis ce mom ent là. Mais tout 
va bien ne t’inquiète pas, j'ai des tas d'amis(comm e toi par 
exemple) et comme Cornélia et Guillaume. 
André      Je suis désolé, car je voulais te souhai ter une bonne 
fête des mères, au cas ou tu en étais une. C'est au jourd'hui chez 
nous. 

 

Après cela, il me pose encore quelques courtes questions 
concernant le père de ce fils disparu trop tôt et mes brèves réponses 
lui suffisent. On passe à un autre sujet. 

Sa photo, qu’il m’a fait parvenir plus tard, a bien confirmé l’image 
que j’avais de ce petit drôle et de son humour pétillant. Il démarre au 
quart de tour, il manie la plaisanterie avec une dextérité remarquable. 
Chaque fois qu’il me contactait, il m'offrait un peu de son trop plein 
d’énergie. Sa vivacité était communicative. Il m'apparut plein de santé 
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et capable, par sa seule présence, de remplir de chaleur, et de vie une 
maison entière. De sa sœur Elsa, âgée de 16 ans et demi, il prétend 
qu’elle est 

  < très JE-M'EN-FOUTISTE ! et il ajoute, je dis ça p our me 
venger de ce qu'elle me fait subir ! > Il n’en pens e, évidemment, 
pas un mot, car il n’est pas du genre à s’en laisse r « subir » . 

 
Pour sa sœur, il est prêt à de gros sacrifices. En avril, nous 

sommes obligés de limiter nos dialogues à une heure par semaine. Les 
parents d’André et de Elsa souhaitent comme tous les parents, que 
leurs enfants parviennent au top niveau de leurs études. Nos dialogues 
internautiques devenant trop fréquents, ils empiétaient sur les devoirs 
scolaires, les parents décidèrent d’en limiter les fréquences. Alors bon 
gré mal gré, André accepte les conditions, tout en soulignant bien, que 
cette décision concerne surtout sa sœur. Elle doit passer des examens 
prochainement. Il trouve néanmoins que c’est très important pour elle, 
car c’est son avant-dernière année scolaire. Ils seront tous les deux 
privés d’internet jusqu'aux vacances. Il ajoute : <On aura toujours les 
e-mails, mais c’est pas la même chose !> 
 

La Nouvelle. 
 
André     Salut! Alors comment était la nouvelle. 
Philos     Je n'en suis pas encore revenue !!!! Du sang, des 
cadavres, mais c'est macabre ton histoire !!!! Mais  elle tient 
debout, même très bien . Alors bravo quand même ! 
André     je t'ai dit que c'était diabolique. 
Philos     oui, et c'est pas peu dire. je me demand e ou tu trouves 
ces choses ? moi je suis dans les fleurs les Nombre s et les oiseaux, 
ça change !!! 
André     j'ai fait exprès de mettre de l'horreur. 
Philos     je m'en suis rendu compte !!! 
André     Tu écris qque chose en ce moment? 
Philos     à l'instant présent non, mais je cogite toujours sur un 
prochain livre.  

 
Ce matin-là j'ai cru mourir ! Oui, mais mourir de rire, en lisant la 

triste et cynique histoire qu’il inventa au sujet de Cornélia et de moi. 
Nous incarnons les héroïnes de : « la Confrontation, 1 et 2. 
"Franchement, ce récit est le plus drôle que j'ai lu, il m’a vraiment 
amusée. Comment lui dire mon sentiment ? C'est difficile à exprimer. 
J'affirme, que pour les quelques années qui me restent à vivre, ce 
garçon restera dans un coin privilégié de ma mémoire, là où je range 
les très, très bons souvenirs. 

Cette aventure m'est apparue peu banale, surtout venant d’un 
jeune adolescent. Il relate une histoire se déroulant durant la 
deuxième guerre mondiale, il fournit quelques détails à méditer. Pour 
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les besoins du scénario nos noms sont modifiés, nous sommes 
devenus : 

Denise Weissbrodtmann, Cornélia Nyfelerov et André 
Sleymanovitch. Je préfère l’appeler « Sleymanigance ». Ce nom-là lui 
sied à merveille, car il est capable de tout, ce petit drôle. 

Mon rôle est loin d'être flatteur dans son histoire ! Je finis, 
névrosée dans les bras de Cornélia. Puis elle me donne les soins qui 
s’imposent elle parviendra à me remettre sur pied. 

Il prenait un risque André ! Je pouvais bien ne pas sauter de 
joie ! Cette conclusion, surtout venant de lui, ne m'étonnait pas. C'était 
plutôt risible et cela m’a bien divertie. Avec sa nature aimable, il se 
ressaisit vite. Afin de ne pas me faire trop de peine, il me dit  :  
 
< Mais ne t’inquiète pas j’en ferais une autre ou j e serais le 
méchant et toi la gentille > 

 

Les photos. 
 
André me demande un jour : <Tu as une photo passeport de toi ? > Heu ! 
Oui ! c’est à dire, je ne sais pas, je dois chercher! Comme il faut s’attendre à 
tout avec lui je lui demande ce qu’il veut en faire. Il me répond : < la mettre 
dans un cadre >: 
 
Philos     veux tu une photo de Cornélia à 4 ans ? 
André     prq pas. 
André     on distingue mal. Et Denise? t'en as une  
Philos    oui une minute, je vais aller  
André     Je l'ai ! 
Philos     et tu en penses ???? 
André     de qui ? 
Philos     de moi d'abord, et après celle qui me re garde ! 
André     Tu ressembles à ma prof de maths !Je ne c onnais pas celle 
qui te regarde, c'est qui ?  =-) 
Philos     Cornélia Alias MAITI ! elle est belle ta  prof de math  
André     autrement dit tu me demandes si tu l'es. Ma prof de Math 
est acceptable, et très sympa : c'est pour ça que j 'ai de bonnes 
notes !! 
Philos     merci j'ai compris !!! et des deux autre s ? 
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André     tu te rappelles ce que je t'ai dit depuis  longtemps à 
propos des suissesses? 
Philos     non je ne me souviens pas A qu'elle page  dois je me 
référer pour savoir ce que tu m'as dit ? 
André     attends... 
Philos     ne te fatigue pas à réfléchir Maiti et m oi nous nous 
trouvons très belles et surtout gentilles et pleine  d'humour ce qui 
ne gâte rien ééééé 
André     vous ETES belles et gentilles. 
Philos    nous le savions. merci tout de même de l' avoir remarqué. 
André     ok  Hé ho ! 
Philos     yep j’attends ta photo !!!! 
André     Attends je l’envoie  AlOrS ? 
Philos     dans quel sens va t elle ? j'ai un torti colis à force de 
chercher le sens. Ah ! je vois aintenant. tu nous f ais peur, tu l'as 
trouvée où ? dans une de tes séries ? 
André     quelle série? un enlèvement d'extraterres tres ? oui, c'est 
exactement ca ! 
Philos     c’est dans celle ou le meurtrier n’a jam ais été 
retrouvé ? hi hi 
André      Je suis impatient ! 
Philos     impatient pourquoi stpl 
André      Pour le roman ! 
Philos     le mien ? tu veux dire ? mais ce n'est p as un roman c'est 
beaucoup mieux qu'un roman. je ne parlerai que de l a strict vérité 
!!! 
André      AARRRRGGGGGGGGHHHHHHHH JE VEUX !!!!!!!! 
Philos     Je dois finir avant d'en dire plus. mais  compte sur moi 
tu seras le deuxième à savoir. 
André      JE VEUX JE VEUX JE VEUX JE .. 
Philos      BBBBBBBBBBon je te dis juste que c'est un manuscrit qui 
concerne internet et mes amis y seront mêlés. Mais bien sûr que ceux 
qui le souhaitent ! 
André      JE VEUX JE VEUX JE VEUX JE VEUX JE VEUX JE VEUX 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Philos     nnnnnnON petit ! rien de plus, tu en sai s déjà trop (pour 
ton âge ) 
André      Bon, ok !Tschüss ! 
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Le Message de Pâques 

 
André      JOYEUSES PAQUES  !!!!!!!!!!! 
Philos     bonjour ! merci toi aussi ! 
André      Hé hé :Le fichier que je t'envoie est fa it maison Philos     
rien ne m'étonne venant de toi hi hi hi    et bien cet oeuf est 
superbe ! et je te remercie  
André      Terminus pour ce midi, on se revoit ce soir car je vais aller étudier puis je vais au 

ciné. Slán !! 

Philos     A plus petit internaute 
Le même soir. 
André      Quel est cet oeil qui m'hypnotise 
A côte de ton nom, de ses pupilles me vise ? 
Philos     oh pardon grand seigneur 
ce n'est pas moi mais ma sœur ! 
André      Eh bien éloignez la cette soeur 
Il faut se coucher, c'est l'heure !! 
Philos     ma soeur est ma jumelle 
je ne peux me séparer d'elle  
André      Et bien cachottière ?! 
Quelles sont donc ces manières ? 
Aurais-tu peur de me présenter ta soeur ? 
Philos     que répondre a de telles manières  ? 
alors que les miennes ne sont pas sincères ? 
André      Je vous suis fidèle 
Pourquoi ne pas me parler d'elle ? 
Philos     de l'avoir toujours près de moi m'oblige  à la garder ? ?  
 André      Eh bien ma chère  
La poésie ne vous convient guère !! 
Philos     la poèsie est une oeuvre du matin.  
le soir est consacré à la prière 



 86 

ça rime pas mais tant pis je le dis quand même 
André      Vous êtes sage 
Mais je n'ai pas votre âge 
Philos     je ne sais plus que dire, je cherche mai s j'ai dis tout 
ce que je savais et tu es plus fort que moi  
André      Vaincue que vous êtes 
Bon alors moi, j'arrête !! 
Philos     oui vaincue et à plat.  
André      C'est bien de reparler comme les gens !!  
Philos     tu me fais bien rire !!! je te jure que les voisins 
doivent se demander si je suis pas un peu fofolle d e rire toute 
seule !!!!! 
André      J'expliquai à ma soeur la raison de tes rires. Elle a lu, 
morte de rire sur la moquette. Faudra mettre ces ve rs dans ton livre 
!! 
Philos     ma soeur  malheureusement ne comprends p as 
c'est quoi morte de rire sur la moquette ? un roman  ?  
André      Non, elle morte de rire et se roule sur la moquette, ma 
soeur, quand elle a lu les poèmes 
Philos     mais voyons j’y ai déjà pensé ! ! ! ! 
Philos     tu les lui a montré ? elle doit nous pre ndre pour deux 
foufous  
André      J'en suis partant 
Je les imagine, se marrant !! 
Philos     j’aimerai une photo de ta soeur stp  
André      j'en ai pas d'elle =-( 
J'en ai pas 
Je ne mens pas 
Non, ce n'est pas ca 
On n'en possède pas 
Philos     tu n'as vraiment plus envie de parler co mme tout le monde 
? 
André      Mais si mais si 
Ca me prend ces temps ci ! 
Philos     comme la morosité  
seulement en été 
André      Moi, c'est permanent 
ca reste comme un aimant  
André      Celui qui fait des rimes sans le vouloir  
Est un génie sans le savoir ! 
Philos     je ne te réserve sur mon livre qu'une pa ge A/4 pour tes 
poèmes alors ne t'épuise pas  trop. 
André      Je veux plus 
Je veux plus   (Tiens ca rime ) 
Philos     si tu savais ce que je me marre 
à vrai dire j'en ai marre 
André      Il faut que tu t'y fasse, 
Moi je me casse. 
Philos     et bien je me casse aussi et merci pour le moment du 
poète 
André      Merci infiniment J'apprécie tes complime nts Bye 
Philos     bye à toi aussi 
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Première partie. 
 
Avec les événements de la Seconde Guerre Mondiale, alors que l’Allemagne 
avait secrètement signé un accord de paix avec la Russie, le Führer dirigea une 
attaque massive vers le front Est, le 22 juin 1941, espérant désarmer l’Union 
Soviétique et ainsi l’éloigner du conflit mondial. Le traité de paix rompu, la 
Russie sous Staline, entra en guerre contre les pays de l’Axe, prête à affronter 
les troupes italo-allemandes. 
Ce fut à partir de cet instant, le grand combat entre la Gestapo allemande et le 
KGB russe. L’affaire devait être tenue secrète et ni la population, ni la presse 
ne devaient en prendre connaissance. Personne n’en sut rien, mais quelques 
uns ont risqués leurs vies pour la sécurité de leur patrie… 
Les deux côtés savaient que cette guerre secrète ne s’avérait pas facile ; les 
zones de confrontation ne devaient laisser aucun indice . Autrement dit, il ne 
fallait pas attirer l’attention et divulguer l’affaire. Le “travail devait” être fait 
en vitesse, même Staline n’a rien su. De son côté, le KGB avait interdit les 
regroupements entre agents, et décida d’en choisir les deux meilleurs pour 
accomplir la mission. Ces deux coéquipiers étaient connus sous le nom de 
Cornélia Nyfelerov “l’experte”, et André Sleymanovitch “le Doc”. Tous deux 
étaient des professionnels de haut calibre, mais cela n’était peut-être pas 
suffisant pour lutter contre un adversaire tel que la Gestapo… 
 

L’agence secrète avait pris soin de déposer les missionnaires à Potsdam, d’où 
ils allaient devoir continuer en direction de Berlin, faute de ne pas éveiller des 
soupçons. 
- Alors, Doc à la noix, t’es vraiment sûr de ton plan ? on ne connaît même 

pas le nom de leur Grand Patron, je me demande bien comment on va 
procéder… 

- Fais-moi confiance au lieu de te lamenter, lui répondit calmement 
Sleymanovitch. 

- C’est exactement ça le problème : je te fais pas confiance. 
- Oh là là ! Ce que tu peux être énervante quand tu t’y mets ! C’est pas la 

première fois que nous enquêtons ensemble !! 
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Pendant ce temps-là, à l’aéroport, on distinguait des groupes d’hommes en 
noir qui sillonnaient et surveillaient sévèrement l’endroit. 
- T’as bien fait de nous acheter ces habits, fit André, on passerait même pour 

des touristes perdus… 
- Attention à ta fausse barbe, elle risque de se décoller ! 
- T’inquiète ! Là, ça va mieux… 
- Bon, trêve de bavardages, notre appartement nous attend. Arrivés à 

destination, les deux agents spéciaux restèrent plantés devant la porte 
ouverte, à contempler hébétés le spectacle qui s’offrait à eux. 

- C’est quoi toutes ces machines ? commença Cornélia. 
- Des gadgets de surveillance, j’en avais commandé avant de partir. 
- Ah… le KGB a bien fait de s’en occuper alors. Et des armes, il y en a ? 
- Tout est là, admire-moi ce joujou : un SüpperSchottGunn original, laser 

inclus. 
- T’es connaisseur, toi ; combien ça vaut un truc pareil ? 
- Un million… 
- De dollars ? 
- Oui… 
- Eh ben dis donc ! C’est une fortune ! 
- Bon, dit soudain Sleymanovitch, il est tard, on doit aller se coucher. C’est 

où la chambre à coucher ? 
- Non mais tu t’imagines pas que tu vas dormir dans le même lit que moi, 

non ?? aboya Cornélia. 
- Comment ça, il n’y en a qu’un seul ? 
- Oui, au cas où tu l’aurais pas remarqué… 
- La belle affaire ! bon moi je dors sur le canapé. Bonne nuit ! 
- A demain. 
 

Le temps passa vite. Nyfelerov se leva un peu plus tard que d’habitude et 
trouva son coéquipier assis sur une chaise, à côté d’une machine noire, les 
écouteurs scotchés aux oreilles. 
- Que fais-tu, voy… 
- Chut…! L’interrompit-il, je les surprends en pleine réunion avec le Patron ! 
- A des kilomètres de la capitale ? c’est dingue ! Tu peux les entendre d’ici ? 
- Eh oui, avec la technologie, les engins deviennent plus performants… 
- Raconte ! Que se passe-t-il d’intéressant ? 
Sleymanovitch bondit brusquement, un sourire triomphant sur les lèvres. 
- J’ai le nom de leur chef ! s’écria-t-il. 
- Cool ! c’est quoi ? 
- Ha ha ha ! Weissbrodtmann, nous te tenons ! murmura-t-il cruellement. 
- C’est ça : Weissbrodtmann ? super ! un mystère en moins. 
- Allez au boulot ! il faut vite le trouver et l’éliminer, prépare-toi en vitesse ! 
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* * * 
 

Ils s’armèrent hâtivement et démarrèrent en direction de Berlin. Durant le 
trajet, tous deux étaient en train de réfléchir sur un plan qui serait assez bien 
élaboré pour vaincre l’adversaire. 
- T’as relevé les coordonnées, Doc ? 
- Ja, mein auptmann, répliqua ce dernier d’un ton sarcastique. 
- C’est bien, tu connais déjà trois mots d’allemand. 
- On n’arrête pas le progrès, mademoiselle, se moqua Sleymanovitch. 
Les amis localisèrent sans mal le Quartier Général de la Gestapo. Ils garèrent la 
voiture à cent mètres du building, y entrèrent par les conduits d’aération. 
L’immeuble comportait sept étages. Le Grand Chef se trouvait au sixième. En 
“route”, ils se séparèrent pour mieux encercler l’ennemi. Sleymanovitch 
déboucha à l’étage voulu, où il fut acceuilli par les vigiles du patron. 
- Manquait plus que ces colosses pour gâcher ma journée, murmura-t-il tout 

en se débattant impuissamment entre les gros bras des gardes de corps. 
 Ces derniers le maîtrisèrent en deux temps trois mouvements. 
Le patron, qui était assis sur un large fauteuil, le visage tourné vers le mur, 
déclara : 
- On ne sous-estime pas la Gestapo ! Vous croyez qu’on allait vous laisser 

faire à votre tête ? On vous avait suivi depuis le début ! Où est votre copine 
? 

Le détenu ne répondit pas. C’est alors que le fauteuil se tourna… un visage 
énervé fixait Sleymanovitch : Hitler, Adolf Hitler lui faisait face… L’agent n’en 
croyait pas ses yeux. 
- Konrad, va demander au Boss ce qu’il adviendra de son sort, grinça-t-il. 
La brute exécuta les ordres. 
- Une seconde, cria Sleymanovitch, vous n’êtes pas le chef ? 
- Eh non, j’obéis aux ordres de plus haut que moi… 
Le prisonnier n’en croyait pas ses oreilles. 
Aussitôt la porte s’entrouvrit et une silhouette apparut : une dame d’un mètre 
et demi examinait l’intrus. 
- C’est vous le Grand Chef ? gloussa Sleymanovitch, une fille ? 
- Et alors, brailla le Patron, l’émancipation de la femme, tu connais ? 
Puis elle ajouta en murmurant : 
- Adolf, tue-le. 
- A vos ordres Weissbrodtmann ! 
Et il pointa son arme en direction du pauvre agent, prêt à appuyer sur la 
gâchette. Le coup partit, mais c’est Hitler qui s’affala sur le sol, le genou en 
miettes. Le coup de feu provenait de l’autre coin de la pièce, où se tenait 
Cornélia Nyfelerov, le pistolet à la main, tout en sortant du second conduit 
d’aération. A ce moment elle sortit un Mini-Kalashnikov de trente centimètres, 
lui vissa un silencieux et extermina tous les gardes. Il n’en restait qu’un maigre 
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souvenir. Nyfelerov n’avait pas froid aux yeux, elle était entraîné à tuer. Seuls 
restèrent vivants Sleymanovitch, Weissbrodtmann et Hitler qui s’était enfui 
sous les yeux de l’héroine en promettant de ne dire mot concernant cette 
affaire. La promesse fut tenue : on n’entendit jamais de cet incident. Quatre 
ans avant sa mort, quelques uns avaient remarqué que le Führer boîtait de 
temps en temps. Quant à Denise Weissbrodtmann, elle alla vivre chez Cornélia 
qui la soigna de ses troubles psychologiques. Le “Doc” passait fréquemment 
les voir. Bientôt, un lien d’amitié les unit. 
 

Deuxième partie 
 
Avec les soins intensifs que procurait Cornélia Nyfelerov à Denise 
Weissbrodtmann, le traitement suivait son cours et progressait à vue d’œil. Les 
résultats promettants encourageaient Cornélia à ne pas baisser les bras. Bientôt 
la cure s’accomplit et l’ex-Grand Chef de la Gestapo était devenu un être 
humain normal. Pour célébrer cette guérison, ils organisèrent une petite fête à 
trois. Mais restait un problème : Denise voulait retourner vivre dans son pays 
natal, l’Allemagne, alors que le KGB n’existait qu’en URSS. La complication se 
trouvait sur ce point, le KGB n’avait pas des branches en Allemagne. 
L’armistice venait d’être proclamée il y a quelques jours, mais la Gestapo 
persistait toujours. Pas pour longtemps heureusement car les Forces Alliées la 
poursuivaient en justice, l’accusant de “police criminelle”. Les formalités 
prendraient beaucoup trop de temps pour que la Police Allemande soit 
dissoute. Les deux agents décidèrent alors de ratisser les villes allemandes 
pour éliminer tous les conspirateurs de la Gestapo, seuls. Ils se dirigèrent tous 
les trois vers Potsdam où ils laissèrent Weissbrodtmann dans l’appartement, 
puis les deux coéquipiers continuèrent jusqu’à Berlin, la ville principale. Ils 
arrivèrent en vitesse devant le Quartier Général en question. Les policiers qui 
étaient occupés par la Cour Alliée avaient négligé la garde de l’immeuble 
depuis trois jours. Le travail devait être fait le plus vite possible. 
Sleymanovitch sortit un paquet de dynamite TNT et le posa sur le plus gros 
pilier qui soutenait le building. Il appela sa collègue dès qu’il eût allumé la 
mèche. Trente secondes plus tard, les agents avaient disparus, l’immeuble 
aussi : il était en ruines, la fumée s’en dégageait. Personne ne sut ce qui était 
arrivé. 
Sleymanovitch et sa collaboratrice revinrent à l’appartement pour localiser les 
autres emplacements de la Gestapo. Il y en avait à Düsseldorf, Hambourg, 
Munich et Dortmund. Le lendemain, les heureuses nouvelles furent annoncées 
par l’intermédiaire de la radio. On divulguait l’occupation alliée des Quartiers 
de Munich et de Dortmund. Restaient les deux autres villes qui résistaient 
avec acharnement. 
- Hambourg d’abord, Düsseldorf après, déclara Cornélia. 
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- Va pour Hambourg ! En route. 
Les Allemands étaient maintenant devenus plus méfiants, les gardes étaient 
dispersés partout près de l’immeuble. 
- Il faudra employer une autre méthode, suggéra Nyfelerov. 
- J’y ai déjà pensé, on ne m’appelle pas “Doc” pour rien ! Voilà mon plan… 
Deux heures plus tard, ils étaient devant l’immeuble. Sleymanovitch portait 
une barbe postiche noire et un costume de videur d’ordures. Nyfelerov alla 
s’installer sur le toit de l’immeuble d’en face, un fusil de franc-tireur à la main. 
Sleymanovitch, lui, porta un tonneau contenant de la nitroglycérine mélangée 
avec une substance plus toxique et explosive encore. Il passa devant les gardes 
qui crurent qu’il transportait des ordures et commencèrent à lui lancer des 
mots moqueurs. Il sourit, les pauvres ne savaient pas dans quel monde ils 
allaient se retrouver dans quelques minutes. Il plaça le tonneau sur le côté 
droit de l’immeuble. Le temps que Sleymanovitch s’éloigne et Nyfelerov ajusta 
la loupe sur la cible. Les deux lignes de la lentille divergeaient en un seul point 
: le centre du tonneau. La gâchette fut appuyée, la balle fut projetée vers 
l’endroit voulu. Le tout explosa en un grand Boum sonore. Mission Hambourg 
accomplie. Le travail était sur le point d’être terminé. Les agents rebroussèrent 
leur chemin vers Potsdam, en vue de prendre des munitions. Puis ils s’en 
allèrent sans plus attendre à Düsseldorf. Le plus grand immeuble de tous. 
- Dommage que ce ne soit pas le Q.G. ! nota André en riant. 
- Ouais bof, c’est pas comme tu veux ! 
Nyfelerov et Sleymanovitch se stabilisèrent sur le toit de l’immeuble qui faisait 
face aux ennemis. Sleymanovitch prit un sac et le jeta devant un vigile qui 
faisait sa tournée. Ce dernier ouvrit le paquet et, alarmé, donna l’alerte. Tout le 
monde accourut sur le plancher. 
- Qu’est-ce tu leur as mis, dans ce sac ? murmura Cornélia, sceptique. 
- Bof, une copie du Traité de Versailles, en allemand. Avec la signature de 

Gustav Stresemann en grand, répliqua-t-il impassible, les yeux brillants de 
caprice. 

- Décidément tu ne changeras jamais ! dit Cornélia en pouffant de rire et qui 
était sur le point de s’effondrer. 

- Quoi, moi ? répliqua-t-il en haussant les épaules, l’air ignorant. 
- Idiot et fier de l’être en plus ! Tu gâches toujours tes propres blagues ! 
Un grand regroupement s’était fait devant la rue. Les Russes prirent deux 
mitraillettes et tuèrent plus du trois quarts des policiers en moins de cinq 
minutes. Soudain, un garde les localisa et tira un coup qui atteignit l’épaule de 
Nyfelerov. Elle recula en arrière, et s’affala sur le dos. Sleymanovitch arrêta de 
tirer et alla vérifier si sa coéquipière  n’était pas atteinte gravement. 
Heureusement non, il prit sa mitrailleuse et abattit tous ceux qui restaient, puis 
il jeta trois grenades sur le camp adverse et détruisit l’immeuble. Une dizaine 
de gardes avaient grimpé les escaliers pour le retrouver en haut. Il les attendait 
avec impatience. La patrouille arriva enfin pour être tout de suite désarmée et 
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éliminée. La bataille finie, Sleymanovitch transporta Cornélia dans la voiture 
et démarra vers Potsdam. Là-bas, ils retrouvèrent Denise et restèrent avec elle 
un bon mois pour que la situation du pays se redresse. Puis ils la laissèrent 
chez elle et retournèrent en Russie… 
 
En 1991, quand le KGB fut dissout, les deux agents se séparèrent et allèrent 
vivre chacun de son côté, dans un pays différent. En 1999, les trois amis 
finirent par se rencontrer sur Internet. L’ancienne histoire leur revint en tête, 
les mauvais et les bons souvenirs, le traitement que Denise avait fait subir à 
Cornélia qui s’était blessée à l’épaule… André Sleymanovitch écrivit leur 
histoire et le leur distribua en mémoire des jours anciens. 
 
 
 
 
 
 

© André Sleyman“ovitch” 99 
Le 19 Mars. 
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Ce modeste présent est dédié à Denise, afin d’assouvir ses envies narcissiques. 

Je l’offre aussi à Cornélia pour satisfaire ses besoins «lecturaux». 
 
 

Les élections présidentielles suisses allaient avoir lieu dans une semaine. Tout 
le peuple avait la curiosité de connaître son nouveau chef d’état. Mais durant 
le jour qui précédait l’événement tant attendu, on apprit que tous les candidats 
avaient été éliminés par un tyran encore anonyme qui se fit connaître sous le 
nom de Sleymanies. On raconte qu’il avait attaqué avec ses hommes de main, 
et qu’il s’était proclamé le “Chef de l’Empire Suisse”. Les forces de l’armée 
étant devenues sous son emprise, l’état ne pouvait plus intervenir. Bientôt, 
l’opposition fut muselée, et les habitants du pays ne tardèrent pas à réaliser 
qu’ils devaient lui obéir. Pas tous heureusement : les deux Miss Suisse 
(l’actuelle et l’ancienne) qui étaient des amies d’enfance, conclurent un pacte : 
celui de redonner à leur pays la grandeur dont il bénéficiait. Mais pour cela, il 
fallait insurger à Sleymanies une défaite qu’il n’oublierait jamais. 
Les deux (superbement) belles Miss en question ne sont personne d’autre que 
l’éblouissante Denise Weissbrodt et la charmante Cornélia Nyfeler. Depuis un 
certain temps, la Miss (Denise) et l’ex-Miss (qui d’autre ?) s’étaient maintes fois 
montrées en public pour rappeler à la population son devoir envers la patrie. 
Comme par hasard, les soi-disant “révoltés” qui se présentèrent étaient des 
garçons, et rien que des garçons. Les Miss dirigèrent une attaque contre le 
dictateur, mais comme la maigre armée offensive était constituée de bons à 
rien épris par la beauté de leurs cheftaines, le plan tomba à l’eau et la bataille 
fut perdue sans même l’ombre d’une demi-chance. Désespérées et fâchées, ces 
dernières congédièrent les “soldats”, chassèrent les collants et renvoyèrent le 
personnel. Sur ce, elles se mirent à réfléchir sur le plan d’attaque adéquat. 
 

- Que pourrait-on faire ? répétait Cornélia sans s’arrêter. 
- Se taire et penser en silence ! rétorqua Denise. 
- Serait-ce une manière sous-entendue de me faire taire ? cria Cornélia, 

offensée.  
- S’il te plaît ma chère, ne nous bagarrons pas pour si peu ! 
- Du genre “sois belle et tais-toi”, hein ? 
 

A ces mots, Denise tomba de sa chaise pour aller mordre la poussière. 
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“Bénis soient tes mots, Sainte Chance ! s’enthousiasma-t-elle, mais que serais-je 
devenue sans toi ? J’ai trouvé la solution : on n’a qu’à se maquiller, se coiffer, 
puis on s’en va chez Sleymanies pour le séduire ! Ensuite, on le fait prisonnier. 
Et voilà, la simplicité est de rigueur ! 
- Tu m’as dit, glissa Cornélia entre les mots de son interlocutrice, que ton 

nombre fétiche je sais pas quoi, c’est huit ? 
- Oui, pourquoi ? 
- Ça veut dire qu’il représente l'infini, le sans début ni fin? 
- En effet, c’est exact. 
- Ça ne m’étonne pas ! Autrement dit, on va utiliser notre charme pour 

arriver à nos fins ! Non, je refuse de faire ceci. N’as-tu donc pas de dignité ? 
Tu es sans principe, comme ton nombre l’indique ! 

- Bon, en se référant au proverbe qui dit “la raison du plus fort est toujours la 
meilleure”, je te propose un marché : nous allons nous battre, et celle qui 
gagne décide de ce qu’il adviendra. 

 

La rixe fut violemment entamée ; les chaussures volaient dans les airs, 
cassaient les vitrines, des cheveux s’échappaient deci, delà, des cris qui 
s’étouffaient brusquement accompagnaient le bruit des coups. Bref, c’était le 
carnage. Finalement, Denise arriva à prendre le dessus parce que Cornélia 
avait perdu ses lunettes et ne pouvait plus rien voir. 
 

- Bon, tu as gagné, ronchonna la perdante, que veux-tu ? 
- Comme je l’avais dit, fredonna-t-elle, en se maquillant coquettement. 
- Non mais arrête de t’admirer dans le miroir ! 
- Hé hé, pourquoi ? n’a-t-on pas le droit de se rendre belle ces temps-ci ? 

Mais dis-moi,  serais-tu jalouse ? 
- Moi ? Jalouse ? de toi en plus ? ! Ah non, ça c’est trop ! 
- Bon allez, grouille-toi, nous allons être en retard à notre rendez-vous. 

Coiffe-moi ces cheveux nuls ! 
 

Et elles se préparèrent. 
Entre-temps, chez Sleymanies, le domestique venait annoncer les mauvaises 
nouvelles à son chef. 
 

- Sire, le pays est en crise, les magasins ont fermé leurs portes, le peuple fait 
grève ! Qu’allons nous faire ? 

 

Sleymanies esquissa un sourire hypocrite et dit : 
 

- Depuis quand notre objectif était d’aider les gens ? On ne devrait même pas 
s’y intéresser. De toute façon, ils vont tous mourir ! 
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Puis un rire rauque et sadique s’éleva progressivement, parcourant et 
emplissant les recoins lugubres du sinistre manoir. Le rire diabolique s’arrêta 
lorsque le regard du méchant eut remarqué une chose déplaisante. Son œil 
fixait durement la photo de l’ex président qui était toujours accrochée. Sans 
attendre, il ordonna l’exécution de celui qui avait omis d’enlever le cadre. Cinq 
minutes plus tard, le “traître” fut fusillé ; ensuite, Sleymanies demanda qu’on 
brûle l’image et qu’on essuie le meuble sur lequel elle était posée. 
Au dehors, la situation politique du pays empirait d’une seconde à l’autre. La 
Suisse sombra dans une crise économique et sociale sans précédent. 
L’inquiétant était que cette crise affecta les pays voisins comme la France, 
l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche… L’Europe toute entière se trouvait entre les 
mains de Sleymanies. 
 

- Bon alors, tu l’a fini ce maquillage ? se lamenta Denise d’un ton persifleur. 
- Oui ! j’arrive ! 
 

Mais quand les Miss mirent les pieds dehors, une longue file de garçons (et de 
quelques filles) se forma derrière elles. L’attroupement engendra l’arrêt total 
de la circulation ; on entendait les conducteurs qui criaient : “Mais dites donc, 
c’est quoi cette mascarade ?”. Il y en avait d’autres qui lançaient d’autres 
phrases comme : “Crénon, des rescapés de l’asile ! Vite, appelez les gendarmes 
!!”. 
Mais il n’y avait pas de gendarmes, du moins, il n’y en avait plus… Le bazar 
régnait, le mot “ordre” était banni du dictionnaire. Nos deux héroïnes, ayant 
(enfin) remarqué qu’elles étaient la raison de ce désordre, eurent la fabuleuse 
idée de prendre un taxi. Mauvais choix, car les papparazzis jonchèrent 
l’autoroute et s’élancèrent à leur poursuite. 
La voiture stoppa devant la demeure de l’ennemi. Le chauffeur ne demanda 
pas d’argent de ces “deux charmantes mademoiselles comme vous”, en outre, 
il réclama un “bisou” de chacune d’elles. Tout ce qu’il pût récolter fut deux 
claques consistantes. 
Denise et Cornélia montèrent les escaliers. Sleymanies décida d’agir ; il devait 
d’abord évacuer le jardin. Il n’eut qu’à se dévoiler devant la foule. L’effet ne 
tarda pas à se remarquer : quatre secondes plus tard, ils avaient tous pris la 
poudre d’escampette. Même les fourmis quittèrent le sol pour se réfugier plus 
loin. 
Ceci explique l’aspect physique de Sleymanies : son visage jaune pâle abritait 
une série de pustules rouges disposées en forme d’arc, et prêtes à exploser. 
Des tumeurs couvraient son corps pourri, ses longs cheveux blancs 
s’entrelaçaient salement. Ils luisaient dans la pénombre, on aurait juré qu’ils 
étaient graissés. La monstrueuse créature n’avait pas encore remarqué la 
présence des deux Miss. 
 

- Psst ! souffla Denise, regarde par là, admire-moi ! 
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- La ferme ! chuchota Cornélia agressivement tout en lui balançant un coup 
de coude dans les côtes, tu es ridicule ! 

- Mais n… 
- Hé vous, beugla l’odieux personnage, sortez des ronces en vitesse ! 
- Des ronces ? bredouilla Cornélia, tu m’avais même pas averti qu’il y avait 

des épines ! Je me disais pourquoi ça me piquait de partout. 
AAAAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏEEE ! 

 

A ce moment, elles sautèrent en trottinant tout le long de l’allée qui conduisait 
au manoir. Les pauvres étaient devenues enragées, elles se frottaient, se 
grattaient, pour enlever toute trace d’épine. 
Suite à une demi-heure de cris et de supplices, elles furent enfin délivrées de 
leur mal. Le tyran, qui s’était assis en les suivant bêtement des yeux, se leva et 
les questionna : 
 

- Qui êtes-vous et que faites-vous sur mon territoire ? fit-il, l’air froid et 
distant. 

 

Elles tournèrent la tête, stupéfaites, les yeux écarquillés, puis répondirent 
spontanément : 
- Euh, rien… Nous venions vous rendre visite, vous dire bonjour en passant. 

Nous sommes une de vos grandes admiratrices. 
 

A les voir, ou plutôt à voir leur air souriant d’innocence, aucun doute qu’elles 
étaient folles. Le monstre fut ravagé par une longue série de rires. Qui ne tarda 
pas, malheureusement. Très vite, il s’emporta : 
 

- Je vous hais, minables ! vous allez… 
 

Il ne continua point, mais examinait l’une, puis l’autre, les scrutant du blanc 
des yeux. 
 

- Vous êtes… 
 

Il se tut à nouveau et recommença à faire le même chose qu’avant. 
 

- Nom du saint diable1, vous êtes paradisiaques2, superbes ! Que dis-je, 
angéliques3 ! 

- Trêve de flatteries et de banalités, le vieux, prend ça : un coup de poing 
dans la gueule spécialité Cornélia. 

- Un signé en plus ! Ça se fait pas ! Pourquoi as-tu agi ainsi ? Il était bien 
sympa et gentil ; je commençais à l’apprécier ! 

                                            
1 Remarquez le contraste oxymorial (note du vénérable auteur). 
2 Ici aussi. 
3 Là de même. 
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- Ce petit bout de démon ? Quelle immaturité ! 
 

Le monstre gisait inerte, assommé par la puissante frappe. Il avait le regard 
vitreux. On aurait cru voir des canaris tournoyer en gazouillant autour de sa 
tête. Les gendarmes, trouvant en cet incident le moment propice pour se 
rebeller, accoururent et ligotèrent Sleymanies. Une heure plus tard, il purgeait 
sa peine en prison. Les deux Miss Suisse venaient régulièrement lui rendre 
visite, surtout Denise qui en était tombée amoureuse. “La beauté n’est pas 
tout”, confessa-t-elle à la fin de l’entrevue qui fêtait la victoire des deux Reines 
de Beauté. 
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La Comtesse de Franbourg. 
La poésie 

 
Je vous présente ici le site de la!  

http://www.loginnovation.com/jaya/messagesecret2.html 

Il est un véritable « Hymne à l’amitié, à l’amour et à la beauté ». Chaque page 
nous procure une bouffée d’air pur. L'oxygène qui s'en dégage est stimulant. 
Tous les arts sont réunis : La poésie, la musique, la danse, la peinture, 
même le symbolisme y trouve sa place. Ce site, à lui seul, pourrait combler 
la solitude morale d’un individu, tant son contenu est dense, riche et 
merveilleux. 

Depuis qu’un internaute Parisien me l’a fait découvrir, je viens chaque jour y 
puiser une pensée d’amour. Alors à mon tour, je m’efforce de faire connaître, 
au moins dans la partie francophone, le trop plein d’amour débordant de ce 
site fabuleux. Comme par magie, cet ensemble de cadeaux est à notre 
disposition dans le gigantesque internet. C’est donc pour cette raison que je 
rends hommage à Madame la Comtesse de Franbourg. 

Aussi je convie tous ceux et toutes celles qui ont accès à internet 
d'aller visiter ce site. Dès le jour de ma découverte, une amitié s’est 
nouée entre cette dame et moi. Nous avons maintenant un échange 
régulier de correspondances, non pas par voies postales mais par e-
mail. Cela nous permet un rythme de conversations plus fréquent. Il 
facilite la manière de partager les expériences que la vie nous a 
réservées. 

J’ai découvert, grâce à elle, d’autres sites fantastiques, aussi 
enchanteurs les uns que les autres. Elle m'a signalé également un site 
canadien, le 55net, dans lequel on trouve de nombreux intérêts. Il 
donne, par exemple, la possibilité de prendre part à des forums sur 
des sujets amusants, philosophiques, spirituels ou techniques. 

Aujourd’hui, je reçois de cette amie, un autre site, aussi beau 
que le premier, où il est question du Pouvoir des Anges.  

En visitant ce site, je me suis souvenue de l'expérience d’une de 
mes amies enseignant le catéchisme à de jeunes enfants. Un petit 
garçon lui pose un jour la question suivante : 

< Dis Sylviane, c’est quoi un Ange ? > Oui ! bonne question ! 
C'est quoi un ange !!! Et comment le définir avec des mots !!! 

Après un court temps de réflexion, mon amie choisit un exemple 
concret pour démontrer « l’inexplicable ». Sais-tu ce que c’est 
qu’internet ? (quelle question ! demander à un enfant s'il sait ce qu'est 
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internet!) Mais bien sûr ! ! ! < C’est quand mon papa allume son 
ordinateur, il peut voir des tas de choses et discuter avec des gens 
dans le monde entier. Des fois même, il me montre sur la carte où 
habite son correspondant. Ils sont bien souvent de l’autre côté de la 
terre et ils répondent comme au téléphone. Il peut même les voir et les 
entendre >. 

Et bien, vois-tu, l’Ange c’est comme internet ou le téléphone ! Internet 
transmet les messages que ton papa souhaite faire passer à son ami à l’autre 
bout du monde. L’Ange, lui, est l’intermédiaire entre toi et Dieu. L’Ange 
entend ta prière et la transmet à Dieu. Cette comparaison simple de l’Ange 
avec Internet m’a donné l'exemple matérialisé des : 
" Pouvoirs de la Création "de DIEU ET DE L’HOMME. 
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5 mois ont passé. Mon bilan est véritablement très positif. Toutes 

les expériences que j’ai vécues sur internet m’ont démontré des côtés 
intéressants et positifs. Les dialogues que nous avons échangés, toi et 
moi, ont été laborieux parfois même stressants. Les coucous 
retentissants, les messages trop courts pour exprimer notre pensée 
profonde, ont créé des moments de pénibles tensions, et de gestion 
difficile. Cela n’a jamais été trop grave sachant toutes les deux, que 
maîtriser un monstre pareil, n’était pas à la mesure de nos petits bras 
et de notre petite tête ! ! ! 

J’ai ressenti très souvent un sentiment de réelle impuissance et 
d’humilité devant ce tout petit écran, mais virtuellement géant, où 
s'alignaient des mots que je ne pouvais pas remettre à leur place, 
malgré ma bonne volonté. Dans ces situations-là, je perdais de 
l’énergie que je récupérais toujours plus difficilement. En effet, si 
Internet et ORA m’ont apporté beaucoup d’intérêt, ils m’ont également 
"absorbé" beaucoup de force. 

Cela dit mes joies et mes émotions durant cette période méritent 
bien que je leur donne un peu de mon tonus. Cette expérience n’est 
certainement pas terminée. Tant de découvertes, de réalisations 
restent à expérimenter dans le monde merveilleux d’internet. 

Beaucoup d’internautes sont venus, beaucoup sont repartis et 
beaucoup n’ont fait que passer ! D’autres très rares, sont encore 
présents. J'aurai souhaiter te parler de tous, mais si je l’avais fait, un 
nombre si important de contacts aurait fait sauter l’audimat de mes 
lecteurs ! !  Je me suis, malgré moi, décidée à n'en publier que 
quelques-uns, de m'en tenir seulement à quelques dialogues et encore 
extrêmement résumés. 

Tous, sans exception, m’ont laissé un profond sentiment d’avoir 
vécu une riche et palpitante expérience humaine. Ils m’ont attendrie, le 
musicien également. Lui, comme d’autres d'ailleurs, m’ont donné une 
impression de tristesse ou encore un sentiment de dégoût. Plusieurs 
visent la satisfaction de quelques fantasmes passagers, d’autres 
néanmoins recherchent le dialogue, des amis, voire même, et pourquoi 
pas un(e) éventuel(le) conjoint(e). 

L’intérêt le plus prononcé est tout de même la technologie. Cette 
entreprise gigantesque provoque la curiosité de tous. Internet répond 
aux besoins de chacun, il est vaste, complet, pratique et universel. 

Internet ne laisse personne indifférent. Il fait peur, ou il intéresse 
et il passionne. N'est-il pas reconnu que toutes les passions 
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asservissent les individus ?. Cependant, il ne viendrait pas à l’idée de 
défricher les vignes parce que quelques alcooliques n’ont pas la force 
de dire non à leur drogue ! En raison de ces excès, des vies sont 
anéanties en quelques minutes, parfois même en quelques secondes. 
Non, bien sûr ! On met en garde en proposant la prévention. 

Il en est de même avec internet. Des moyens sont présentés afin 
d'interdire l’accès de sites malfaisants aux enfants, par exemple. Il est 
possible, également, d’empêcher les pirates d’entrer. Mais, dans ce 
domaine, la tâche est plus ardue, il y en a toujours qui restent les plus 
forts ! 

La passion pour internet est donc compréhensible. Il est probable 
qu’internet confine et isole, mais il isole celui qui le souhaite. Pour 
d’autres, il devient aussi une thérapie contre la solitude, l’internaute 
insomniaque nous l’a démontré. Tous, jeunes moins jeunes et vieux, 
sont concernés, il ouvre grandes les portes sur le monde. 
Généralement, la plupart des utilisateurs d’internet rencontrent de 
quoi satisfaire leurs goûts et leurs besoins. 

La plus grande difficulté, est que nous utilisons un outil 
complexe, fragile, sensible et sa manipulation est malaisée. Les 
problèmes techniques exigent de l’aide. La technologie est une 
entreprise collective, la solidarité est donc obligatoire. Chacun apporte 
un peu de ses connaissances et finalement tous prennent et tous 
donnent. J’ai découvert ainsi un monde stupéfiant d’échanges 
multiples. 

Trouver l’appui nécessaire n’est pas toujours évident. Les 
professionnels se déplacent, bien sûr, mais c'est très onéreux et les 
délais d'attente sont assez longs. Les amis sont, le plus souvent des 
volontaires, mais pas toujours compétents. Quant à moi, j’ai 
heureusement rencontré toute l’aide nécessaire à domicile ! 

A mon âge, (et bien oui il est de nouveau question d'âge) assise 
devant la fenêtre ouverte de ma planète « internet , il était impossible 
que je maîtrise seule le fonctionnement de ce géant. Dans cette 
expérimentation, l’âge fut un facteur déterminant. Lorsqu’il y a un 
écart de 50 ans (même plus) entre l’élève et le prof, que l’élève est l’aîné 
et le prof le cadet, l’enjeu pour ce dernier est gratifiant. Je devais donc 
aller jusqu’au bout, pour moi, bien sûr, mais aussi pour le jeune prof 
qui se faisait un honneur de m'aider  

Face à cet apprentissage, je précise que j’ai rencontré trois 
obstacles importants soit : 

Obstacle numéro un, "la technique !" C’est une question de 
logique. Actuellement, elle n’est pas forcément pratiquée comme il y a 
20 ou 30 ans et la difficulté réside dans la manière de raisonner. 
Autrement dit, il faut s’adapter à l’évolution actuelle. 

Problème numéro deux, "la mémoire !" Plus les années 
s’accumulent, plus la mémoire commence à faiblir et il faut 
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recommencer plusieurs fois. Rien ne laissait prévoir que je réussirai. 
Sans notre insouciance, et il faut bien l’admettre, sans ta bonne 
volonté et mon acharnement, cette performance n’aurait certainement 
pas vu le jour. Ton aide Olivia a été un véritable encouragement. 

Problème numéro trois, "le facteur psychologique !". de l’âge. Si 
tu l’oublies, d’autres se font un plaisir de te le rappeler.» J’ai franchi 
cet « handicap", en partie, grâce à toi qui n’a jamais douté de ma 
réussite, mais aussi grâce à l’amitié constante de Guillaume qui, à 
aucun moment, n’a tenu compte de mon âge. 

J’ai rencontré des gens sur internet dont j’ignorais 
complètement, l’existence, la religion, la couleur et pour d’autres, leurs 
mœurs. D’eux, je ne savais absolument rien et certains sont devenus 
des amis, de vrais amis. D'aucuns m’ont ouvert les yeux sur le monde 
géographique : Le jeune Jojo, par exemple. Chilien, il réside à Paris, il 
m’envoie des photos de son pays. Il me dit qu’il vit difficilement dans 
cette grande ville française où il se sent exilé. D’autres m’apprennent 
les obstacles et les problèmes qu’ils rencontrent face au climat, à leur 
situation économique ou à la guerre qu’ils vivent au quotidien.  
 

< Bof ! Pas besoin d’internet ! On peut voir ça tous les jours à la télé ou 
dans les journaux ! Et alors quelle histoire elle en fait !>. 

 
Olivia ! Qui a dit cela ?  

< Oh ! c’est sans doute une ou un détracteur d’internet !.> Et alors ! Et 
alors ! C’est juste ! 
Mais ne s'intéressant pas à internet et n'ayant jamais eu l’avantage 
d’accéder à ce moyen, comment peut-on ressentir la valeur d’un 
dialogue en direct avec une personne qui vit quotidiennement, le 
racisme, la guerre et les blessures morales ?. Vraiment, vous pouvez 
me croire, il n’y a aucune ressemblance entre des informations 
télévisées et des dialogues dits « virtuels ». 

André, dont un chapitre entier lui est consacré, m’a beaucoup 
émue et marquée, non seulement par sa nature curieuse, mais surtout 
lorsqu’il m’a « balancé » Kosovo 2000. (voir page 139). J’ai compris 
l'évolution d'un homme suite à une enfance passée dans les caves et 
sous les bombardements. Même si la paix est rétablie, les 
conséquences physiques et morales, lorsqu'elles n'ont pas tué ! 
mûrissent l’individu d’une manière irréversible. 

Une universitaire, âgée de 35 ans, enseignante dans un pays 
oriental, présente devant quelques messieurs, un travail longuement 
réfléchi et qu’elle a préparé avec soin. A la fin, elle entend le 
commentaire suivant : 

Comment, une femme …… osez-vous nous parler ainsi !….. (cela 
signifiait en clair, allez vous r’habiller, Madame). En occident l’auteur 
de ces paroles se retrouvait devant le juge. 
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Tout ne peut pas se formuler dans les messages que nous nous 
envoyons. Par contre des images, vraies ou fausses, de la personne qui 
nous contacte se produisent, peu à peu à notre insu. C’est un 
avantage, mais c’est aussi un danger. Cela nous permet de parler, 
comme un aveugle s'adresserait à son interlocuteur et de toucher ainsi 
plus profondément les sentiments. Le danger est que l’on peut se 
tromper et le message de Denis où il prétend « n’être qu’une suite de 
mots » a pris un peu plus d’importance à mes yeux. Petit à petit, je 
saisissais toujours mieux ce qu’il voulait me faire entendre et le 
contact suivant allait me le démontrer. 

Nos entretiens, intermittents, perdurent depuis un temps assez 
long pour me permettre de ressentir chez cette internaute certains 
aspects troublants de sa personnalité. Progressivement, je me suis 
faite à l’idée que j’avais une conversation avec un transsexuel. Vrai ou 
faux peu m'importe. L’anonymat protégeant les internautes ne prouve 
rien, heureusement. De ses messages émanent beaucoup de nervosité 
et de tristesse, il rencontre, ainsi, des difficultés à garder ses 
correspondants. Il vit péniblement cette situation et je ressens au 
travers de ses mots, une souffrance contenue. Par le biais d'internet je 
l’espère, il trouvera le moyen de l’extérioriser. 

Grâce à ce contact un peu mystérieux et impénétrable, il faut en 
convenir, j’apprends à faire abstraction du physique et n’écouter que le 
contenu du message. J’apprends également, à ne pas me laisser 
influencer par le côté superficiel de la personne. Il me semble avoir 
acquis, par ce moyen, un peu plus de tolérance. 

Je reçois un matin la photo d’un correspondant avec lequel je 
dialoguais depuis un certain temps déjà. Je l’imaginais grand, Alain 
Delon il y a 30 ans tu vois ! Il me donnait l’impression d’un homme 
sensible, doux, un peu fragile. Et bien, si tu l'avais vu. Doux et 
sensible oui, il l’est, car c’est un homme de grand cœur, mais alors 
fragile oh ! non loin de là ! Son aspect sportif et viril m’a laissé 
admirative. Son métier est garde du corps. J’aurai bien dû me douter 
qu’il n’était pas du genre « fragile ! 

Jean-Guy, un Canadien, comme la plupart de mes 
correspondants de ce pays, est vraiment très sympa. Il va très 
prochainement prendre sa retraite. Je m’en réjouis pour lui, mais 
surtout pour moi ! Nous pourrons passer plus de temps sur le net, si 
sa petite-fille d’un an lui en laisse le temps. Il est grand-papa et 
comme tous les grands-papas il est envoûté, avec raison, par sa petite-
fille. C’est vrai, on le serait à moins ! J’ai reçu, la photographie de ce 
petit ange et je me mets bien volontiers à sa place. 

Grâce aux nombreux clichés qu’il m’a fait parvenir, je connais 
maintenant toute sa famille. Lorsqu’il me parle d’eux, je peux mettre 
un visage sur chacun. Tu sais que, dans le monde entier, ce sont les 
plus disponibles et surtout, surtout, ce sont les seuls à parler ma 
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langue. Tu comprends l’importance que prennent mes échanges avec 
les Canadiens et les Canadiennes ! ! !  

Et plus, je dialogue avec eux, plus je sens que nous sommes très 
proches de leur façon de vivre. Ne dit-on pas qu’ils sont nos cousins 
germains ? Je regrette une chose cependant : celle de ne pas entendre 
leur accent. Parfois, j’ai l’impression de le percevoir malgré tout, si tu 
savais comme cela réchauffe le cœur !  

Cette année, l'hiver n'a pas été tendre pour nos cousins 
germains, selon Jean-Guy. Il n'y avait peu ou pas de neige au début de 
l’hiver et lorsqu’elle s’est décidée à tomber, ce fut catastrophique. 
Avant de partir à son travail le matin, 6 heures pour lui, midi pour 
moi, il m’envoie quelques mots pour me dire son souci, celui 
d’affronter les mètres de neige tombés durant la nuit. 

Durant un long mois, je n’avais plus de nouvelles, il n’était plus 
connecté. Je lui envoie un e-mail pour lui exprimer mon inquiétude. Il 
était rentré de vacances depuis quelques heures, il me rassure vite 
avant de se rendre à son travail ! Il connaît l’heure suisse et il imagine 
bien qu’à ce moment, je suis connectée, et certainement entrain de 
dîner avec un internaute de la planète !  

Te souviens-tu de Perry, mon correspondant canadien âgé de 66 
ans, celui que j’avais surnommé mon petit LU ? Il s’est branché un 
jour sur ORA dans l’espoir d’y trouver une âme-sœur. Je suis son 
premier contact. Une âme-sœur en Suisse n’allait certes pas lui 
convenir. C’était vraiment raté pour lui et « pour moi « donc ! Nous 
nous écrivons, alors par e-mail, durant un certain temps. Ce fut des 
moments d’échanges très agréables. 

Cette idée de correspondance me plaisait beaucoup. Il était un 
peu d’oxygène arrivé de l’autre bout du monde et cela me stimulait. Je 
lui écrivais pendant qu’il dormait, il m’écrivait alors que moi je 
dormais. Quelques jours après notre premier contact, il m’informe qu’il 
a trouvé ce qu'il recherchait : une charmante dame résidant à 
quelques pas de chez lui. Ils ont décidé de faire un bout de chemin 
ensemble. Il n’a plus trouvé d’intérêt, ni de temps pour ORA, il m’a 
prévenu qu’il renonçait à internet. 

Jeanine, 66 ans, réside en Floride. Je l’ai rencontrée au début de 
ma connection sur Ora. Elle me tient au courant de ses activités 
quotidiennes, elle me parle de ces aventures, peu banales et 
catastrophiques, selon elle, comme celle-ci par exemple : 

Elle se rend un jour dans une grande surface pour faire ses 
« grosseries » . elle dépose son natel sur le toit de sa voiture. 
Evidemment son natel s’envole, elle rentre chez elle, désespérée et elle 
m’annonce la tragédie au moyen d’ORA. Mais quelle horreur, que va 
dire mon mari !  

Après quelques petits messages pour dédramatiser la situation, 
nous nous faisons un ou deux coucous audio et tout va pour le mieux. 
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Sais-tu ce qu’elle a prétendu ce jour là ? < Et bien Denise, tu as un 
accent parisien ! > Elle le trouvait très drôle ! < Oh mais ! Pas plus 
drôle que le sien, tiens !> 

Toujours en quête de nouveautés nous avons effectué, son mari 
elle et moi un essai téléphonique sur internet. Il n’a pas réussi nous ne 
savons toujours pas très bien la cause de cet échec ! Nous ne nous 
sommes pas avoués vaincus et nous sommes prêts à recommencer à la 
première occasion. J’aime bien Jeanine, elle est un peu comme une 
sœur avec laquelle je pourrai faire des frasques si la distance le 
permettait. 

Il y a eu Igor, Vera, Jojo, Sylvio, Jean-Luc, et tant d’autres qui 
n’ont fait que passer, je ne vais pas tous les énumérer, tant la liste 
serait longue. Par contre, j’ai transmis les coordonnées de quelques-
uns, (les plus sérieux selon moi), à Cornélia, étant du même âge les 
échanges seraient certainement agréables. En effet, un ou deux sont 
restés très amis avec elle. 

Ma dernière trouvaille, c’est le site de la Comtesse. Cette 
rencontre a ouvert plusieurs fenêtres sur ma planète et j'ai hâte de 
découvrir tout ce qui se présente encore devant moi. 

Mais je ne peux pas oublier la vive émotion que j'ai ressentie 
dans les premiers temps. Je découvrais un soir en surfant, un site créé 
par une classe, de Saint Légier/Blonay. C’est un petit village Vaudois 
que je connais bien pour y avoir habité. 

Ma curiosité est immédiate et je me pose cette question, qu’est ce 
qui peut passionner ce petit village ? A ma grande surprise, ce soir là, 
j’ai entendu chanter les élèves des écoles dirigés par leurs maîtres. Ils 
ont créé ensemble leur site et enregistré un CD. Ma foi, je ne te cache 
pas que j’ai versé une ou peut-être deux larmes. Cela m’émeut encore 
aujourd’hui, rien que d'y penser. 

J’ai découvert, à proximité de chez moi, des richesses que je ne 
soupçonnais pas. J’ai appris avec plaisir que de nombreuses activités 
sont pratiquées par des jeunes et des moins jeunes dans le monde des 
« vivant ». Ce n’était plus virtuellement exposé sur le net, mais bien un 
reflet de la réalité quotidienne que vivent mes voisins proches ou 
éloignés. 

Il est tout de même utile de souligner, puisque trop de gens 
pense que virtuel signifie « image et irréalité ». (moi la première 
auparavant !), l'amitié sincère qui s'est installée avec Armand. Je l'ai 
connu au début de ma connexion, il a été très malade, j’ai suivi avec 
compassion les efforts qu’il déployait afin de lutter contre son mal. A 
chaque bout de "nos virtuels dialogues" se trouvaient deux personnes 
bien vraies, une qui souffrait et l’autre qui écoutait. A plusieurs 
reprises, nos contacts étaient interrompus, soit par des séjours à 
l’hôpital, soit par des problèmes techniques. Nous étions conscients 
l’un et l’autre que nous existions physiquement. Notre amitié est 
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sincère, car au-delà même du virtuel, nos dialogues ont pris une 
tournure claire pour nous deux. 

J’ai eu la joie de découvrir dans mon PC, le jour de la fête des 
mères, la photo d’Armand et de sa petite-fille me souhaitant leurs bons 
vœux, et peu de temps après, une photo de son baptême. 

Depuis le début de l’été, les fréquences ORA ont sérieusement 
diminué. C’est normal ! Les journées ensoleillées et les grandes 
chaleurs supplantent les conférences sur le net. Le soir, il faut se 
connecter toujours plus tardivement si l’on souhaite de « l’audience ». 
Comme tu me connais, ce n’est pas dans mes habitudes de veiller. 

Tard dans la soirée, comme tôt le matin, il ne se trouvait plus 
que les noctambules assoiffés de sensations érotiques. A la fin d’avril, 
déjà, il n’y avait plus que un ou deux correspondants à part toi, avec 
lesquels nous nous donnions rendez-vous pour faire la causette. Les 
contacts n’étaient plus le résultat du hasard. Nous avons maintenant 
recours aux e-mails. Nous nous en servons pour transmettre nos 
messages d’amitiés et nous informer de nos activités.  

André et moi, nous rencontrons encore parfois, par 
intermittence, car il doit penser à ses examens. Lu à quitté le net pour 
le sport et sa belle, Raphaël pour se consacrer à son travail et chacun 
est parti vers de nouvelles activités ou des occupations estivales. 
Quand à moi peu de repos internet ne pourra me faire que du bien. 

Maintenant 5 mois ont passé, 9 mois depuis mes premières 
expériences sur internet, elles ont été très heureuses, je me réjouis de 
tout ce qu’il m'était permis de vivre, ainsi que de l'avenir. 

J’ai eu à vivre non seulement du divertissement mais j’ai trouvé 
des amis, une famille, une grande famille. J’ai même découvert un 
statut, celui que je réalise et que j’accepte maintenant de grand cœur, 
celui d'être une grand-maman. 

 
 
 

 


