57.

TEXTO

1.
Si tu n’as pas sommeil
Envoie-moi un petit mail,
Mais si tu te lèves ‘tôt
Envoie plutôt un texto..
Dès que je me réveille
Je cherche mon appareil,
Où-est c’ qu’il est mon smartphone
Mon téléphone.. ?!
2.
Suis inscrit sur Facebook,
Je n’ voulais pas mourir plouc ;
Je m’ suis fait des amis,
On va s’écrire, ’c’est promis !
Dès que j’ mets mes lunettes
Je me branche ‘sur Internet,
Sur mon réseau social,
C’est trop génial.. !!
Moi qui-allais souvent à la pêche,
Flâner, me mettre à l’ombre,
Désormais j’ peux plus, j’ me dépêche
Pour aller leur répondre..
Moi qui-aimais traîner dans les bars
Avec ceux de mon âge,
Maint’nant j’ me couche encore plus tard
Pour lire ‘tous mes messages..

3.
Je vais même ‘sur Twitter
Retrouver mes followers,
Je tchatte sur SnapChat
Et sur Whatsapp je m’éclate ;
Quand j’ me sens démuni
J’ vais faire ‘un tour sur Meetme,
Ou j’ m’ adresse à Meetic
C’est fantastique.. !!

Moi qui-aimais sortir, prendre l’air,
Courir, faire ‘du vélo..
Désormais j’ai plus l’ temps d’ le faire,
Faut qu’ j’envoie des photos..
Moi qui disais ce que j’ pensais,
Assumant mes ân’ries ;
Maint’nant j’attends de vérifier
Ce qu’en pensent mes amis..

5.
J’ confonds certains programmes,
Messenger et Instagram,
Ceux d’hier, de maint’nant,
Copains du Jour ou d’Avant..
Parfois j’y comprends rien,
Comme ‘sur Linkedin-machin,
Mais j’ poursuis coûte ‘que coûte,
Skype ou Hangouts..

……………..
Moi qui n’avais rien à trahir
De ma p’tite ‘vie privée,
J’ai retrouvé des choses ‘à dire
Qui m’ sont bien arrivées..
Je leur envoie même ‘des selfies
En échange des leurs,
Parfois, j’avoue, je me confie
Sur mes affaires ‘de coeur..

…………...

6.
Si tu n’as pas sommeil
Envoie-moi un petit mail,
Mais si tu te lèves ‘tôt
Envoie plutôt un texto..
Dès que je me réveille
Je cherche mon appareil,
Où-est qu’il est mon smartphone,
Mon téléphone.. ?!

4.
Mais j’en veux toujours plus,
De Skyblog à Google Plus,
Je fais l’ tour des réseaux
Pour musiques et vidéos ;
Comme ‘je suis fan de tubes,
Je m’en vais voir sur Youtube
Ou sur Dailymotion,
Quelle émotion.. !!

7.
Je suis dev’nu un geek,
Un fan de l’informatique,
De tout ce qui-est techno,
Science-’fiction, jeux-vidéo..
Dès que j’ mets mes lunettes
Je me branche ‘sur Internet,
Sur mes réseaux sociaux,
...C’est trop ’’génio’’.. !!!!!!!

