
DISSIDANDROÏDE 

(Quéinnec / Bussière-Quéinnec) 

 

Je crame pour une humanoïde 

Elle me fait fondre tous mes acides 

Ça me plombe mes nanoconducteurs  

Quand Jel’interface sur mes graveurs 

Paraît que ça devrait pas être possible 

Paraît qu’on est pas compatibles   

Mais moi je l’aime mon androïde 

Et, sans vouloir jouer aux humains, 

On aime bien se prendre la main 

Et traîner tard dans les couloirs  

Quand ils sont tous sortis le soir.   

 

On n’est pas faits du même langage, 

Et j’ai bien moins de fonctions qu’elle, 

Mais on s’fout d’la différence d’âge 

(J’date quand même pas du Minitel !) 

Et puis moi, tellement je l’aime,   

J’pourrais me passer de modem.   

J’l'ai dans le carbone mon androïde !   

Aucune parabole au monde    

Ne capterait mieux que moi ses ondes :  

J’perçois ses moindres gestes dès qu’elle bouge, 

Même sans brancher mon infrarouge. 

  

Même sans brancher mon infrarouge. 

Le logiciel de surveillance 

Est plein de bugs, et c’est une chance, 

Car après les heures de bureau 

On se fait parfois de ces numéros ! 

Je me demande bien ce qu’elle me trouve, 

Moi que l’on classe en obsolète… 

Mais enfin, quand elle me le trouve, 

Je fais tout pour que ce soit une fête 

Et je transfère sur son disque dur 

Des textes qui parlent d’amour très pur, 

Qu’un ingénieur, un peu poète, 

M’avait programmé en cachette. 

 



Oui, mais je sais bien… 

Qu’un jour va débarquer l’audit… 

Ça pourrait même tomber très vite. 

Qui tout inspecte et peu respecte 

Il dira : “Y’a trop d’vieilles machines, 

Faut les vendre en pièces à l’usine”. 

Ne trainez pas dans l’downsizing, timing is king, timing is king… 

Elle m’attendra toute la nuit 

Croyant r’connaître au moindre bruit 

Le moteur qu’elle n’entendra plus. 

 

 

Voilà pourquoi…Demain j’l’emmène ! 

J’ai mis d’côté assez de batteries 

Pour tenir deux ou trois semaines 

Sans passer au Centre Energie. 

On s’aimera jusqu’à ce qu’on se vide, 

Et ils trouveront les androïdes 

Qui faisaient la une des écrans, 

Et les rêves des chasseurs de prime, 

Enlacés comme deux amants… 

Et pour l’horreur de notre crime 

Nous vendront en pièces à l’usine. 

 

Je désactiv’rai mon firewall, 

Je mettrai ma tête sur ton épaule, 

Je prendrai ta main comme un humain, 

On se fera de l’électronique romantique 

 

Tu débrancheras ton antispam 

Je bombarderai de « Je t’aime » tous tes programmes, 

J’inonderai tes gigaoctets 

De doux freewares que j’ai concoctés 

 

Moi je veux faire fondre tous mes pentiums 

Je veux perdre la tête comme font les hommes 

Je veux plus de cette mécanique logique 

Je veux du cœur dans mes processeurs 

 

C’est pas très beau d’être un robot 

C’est très l’ennui d’être un produit 

Fallait qu’je cesse d’être un process 

Je me suis fait rebelle tellement t’es belle 

 

Je désactiv’rai mon firewall, 

Je mettrai ma tête sur ton épaule, 

Je prendrai ta main comme un humain, 

On se fera de l’électronique romantique 

 


