
Heureuse Bornée 

 

La vie est belle, mais faut c’qui faut et les temps 

changent. Si bien que si l’on ne veut pas rester sur le 

carreau, quoi d’mieux que d’s’adapter ? 

L’inconnu fait peur, surtout lorsqu’on nous oblige à 

délaisser nos habitudes ancestrales. Néanmoins il me 

semble que malgré tout, les changements peuvent 

s’opérer tout en s’amusant.  

En fait, j’ai comme qui dirait dans l’idée, que c’est 

maintenant où tout semble aller mal, que justement les 

risques, il faut les prendre à bras le corps.  

La vie est belle et le nature nous aime quoi que nous 

fassions, à moins bien sûr, que nous lui fassions du mal.  

Bornée, c’est une nana qui croyait dur comme fer que 

jamais elle n’utiliserait d’ordinateur, puisque de toute 

façon existaient le papier et le crayon. Ouais, ben, elle 

sut ce que voulait dire *fontaine je ne boirai pas de ton 

eau*, lorsqu’elle voulut réaliser son rêve.  

Brrr, rien que de penser à ces galères, ça m’fiche les poils 

qui s’dressent. 

Son rêve c’était d’être publiée, pas elle, mais son livre. 

Du coup, si son histoire était bien écrite en français, les 

termes anglais semblaient plus chinois qu’autre chose.  



Word, PDF, Courriel, google, Apple ??? 

Mais qui a inventé des choses pareilles ? Le mec y 

pouvait pas parler en français comme tout le monde, 

voir en brotier, n’importe quoi ! Comme s’il se disait, 

cette nana, j’ai droit envie de la faire tourner en 

bourrique.  

J’vous assure que sans sa fille, Bornée aurait tout 

envoyer balader.  

Mais bon, petit à petit la nana s’est mise dans l’bain. Elle 

ne trouvait pas que la température était vraiment 

bonne, mais à force, elle put régler l’eau chaude et l’eau 

froide pour ainsi se sentir à l’aise.  

Bien lui en a pris d’insister, car quelqu’un 

d’extraordinaire s’est placé sur son chemin pour 

l’encourager dans cette voie du changement.  

Ainsi, grâce à lui, un site et un logo ont vu le jour. Bornée 

n’avait plus qu’à lui envoyer les textes et lui, retouchait 

la mise en page pour leur donner plus d’éclat. Confiance 

mutuelle, quoi. Puis un jour, ayant remarqué que 

Bornée n’était peut-être pas si bornée, il lui laissa les 

rênes. 

� Je crois en toi, prouve-moi que tu peux le faire. 

Ouais, pas tout à fait les bons termes, m’enfin des fois, 

faut enjoliver.  



Bornée s’en sort pas si mal. Bonne nouvelle. En 

revanche, les mises en page ne sont pas vraiment au top. 

Rien d’alarmant, quelques petits détails, mais qui 

méritent d’être rectifiés. Faut c’qui faut, et c’est tout 

naturellement vers la personne patiente et gentille 

qu’elle va de nouveau se tourner pour qu’elle lui accorde 

encore un peu de son temps pour s’améliorer.  

Je profite de ce texte pour dire que je crois à un avenir 

souriant. Que malgré tout ce que l’on dit, si on marie les 

nouvelles technologies avec les p’tits commerces, en 

gardant bien entendu leurs âmes, ben moi j’dis, qui a pas 

de raison qu’ça n’fonctionne pas et que ces commerces 

ont un bel avenir devant eux.  

Je profite bis, de remercier OMinfo, informatique pour 

tous, pour son aide, pour sa patience et pour ce blog qui 

sans lui, n’aurait jamais vu le jour.  

� Top là, et bien du plaisir. 
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