
L’incroyable révolution numérique

Je le dis d’emblée, j’aime les ordinateurs, et mon 
histoire d’amour avec ces machines durent 
depuis 30 ans, soit depuis le jour où je me suis 
acheté mon tout premier ordinateur, en 1987. 

Pour ceux qui ont mon âge et qui ont beaucoup 
écrit avec une dactylo, vous vous rappelez sans 
doute à quel point c’était difficile de faire un 
texte propre avant l’arrivée des ordinateurs. 

Moi je m’en souviens comme si c’était hier ! Tu 
écris ton texte, tu te relis et là, tu vois qu’il 
manque un « s ». Tu l’ajoutes délicatement avec 
un crayon à l’encre noire. Plus loin, tu t’aperçois 
que tu as oublié un mot. Merde ! Tu reprends ton 
crayon à l’encre... Finalement, ton texte est tout 
barbouillé et tu dois de le réécrire au propre. 

Merde que j’en ai réécrit, des textes au propre ! 

Avec l’ordinateur, c’est tellement facile. Tu peux 
te relire 20 fois, ajouter une virgule ici, enlever un 
mot là. C’est TOUJOURS propre ! Pour moi, ç’a 
été l’invention du siècle. Et ce n’était que le 
commencement. 

Mais ça m’a coûté cher ! En 30 ans, j’ai eu 6 ordis, 
soit une nouvelle machine tous les 5 ans. Mais ça 
en valait la peine. Chaque nouveau appareil 

arrivait avec des fonctionnalités inédites et 
davantage de puissance. 

Ç’a commencé par la possibilité d’insérer un CD, 
puis la possibilité de se brancher à une prise 
téléphonique pour envoyer des courriels et aller 
sur Internet. Ensuite, ç’a été les photos 
numériques, les fichiers de musique MP3, iTunes, 
Facebook, Kijiji, La Presse+, le paiement en ligne, 
l’achat en ligne, le cinéma en ligne. De dactylo 
intelligent, mon ordinateur est devenu une 
machine à tout faire. 

Et il n’est même plus dans mon bureau ! Comme 
la plupart de gens, je possède maintenant un 
portable. Je navigue, je fais des impressions et le 
soir j’envoie des films et des séries sur mon écran 
de télé, sans le moindre fil. Avouez que 
l’évolution de cet appareil, en trois décennies, a 
été fabuleuse. Il a transformé nos habitudes et 
simplifié nos vies. 

Il y a des bigots, toujours méfiants et négatifs, qui 
diront que la révolution numérique a apporté 
plus de mal que de bien, qu’on était bien mieux 
avant, qu’aujourd’hui les jeunes ont toujours le 
nez dans leur ordi (ou leur téléphone) et que les 
relations humaines ne sont plus ce qu’elles 
étaient. 



Je ne suis pas d’accord. C’est à chacun de nous 
d’avoir assez de discernement pour se servir du 
numérique avec intelligence et apprendre à nos 
enfants à faire de même.  

D’ailleurs, le même phénomène s’est produit 
pour la plupart des inventions humaines au 
cours de l’histoire : l’alcool, la poudre à canon, le 
sucre, le moteur à explosion, les médicaments. 
Tous ont des côtés positifs et des côtés négatifs. 

Moi, je m’émerveille sans cesse devant le génie 
humain. Mon ordinateur, ma voiture 100 % 
électrique... Je trouve l’aventure humaine 
fascinante et j'éprouve du plaisir simplement à 
être témoin de tout cela. 

Et tant pis pour les rabat-joie ! 


