
Blogs en partance 

Un vent néfaste soufflait sur les blogs 
Ils ne tombaient pas tous  
Mais tous étaient frappés. 
  
Lassitude ? Sentiment de vanité ? Manque 
d’inspiration ?  
Aspiration à une sincérité moins « virtuelle » ? 
 
Je savais d’expérience qu’une fois le doigt coincé dans 
l’engrenage 
On ne pouvait le retirer sans séquelles. 
  
Parfois plus tard, on avait envie de se remettre à 
l’ouvrage 
Parce qu’une brèche avait été ouverte  
Sur un monde étonnant fait de contacts faciles 
Mais aussi superficiels 
Une addiction pour cette communication new style  
L’envie d’appuyer sur le bouton dévastateur. 
La bombe à neutrons  
Allait et venait au fil des humeurs. 
  
Il y avait aussi des papillons qui voletaient à leur gré. 
Certains plus tard créaient leur plate-forme pour avoir 
eux aussi leurs assises 
Ne plus squatter chez l’un ou l’autre 
Recevoir à son tour. 
  
Il y avait ceux qui avaient peur de voir tarir leur source 
Qui s’étaient astreints à un rythme effrené  
Et ne pouvaient indéfiniment le soutenir 
Réduisaient leurs activités 
Ou simplement déposaient un bilan sans conséquence 
apparente. 
  
Parfois ils n’avaient pas conscience  
Du manque qu’ils laissaient derrière eux 
Parfois ils n’en avaient cure 
Voulant se garder une autonomie de penser et d’agir 
En dehors des contraintes matérielles du web 
  
Il y avait ceux qui exprimaient leur mal être pour le 
rendre étranger 
Et qui se rendaient compte que la compassion n’est 
qu’une aide temporaire 
Ceux qui étaient malades  
Et crachaient leurs crabes 
En apostrophant leurs congénères  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceux qui trainaient derrière eux 
Une cour soumise et inconditionnelle 
Suzerain et vassaux unis pour le meilleur et pour le pire 
  
Ceux qui riaient de tout 
Qui pratiquaient l’auto dérision 
Avec talent 
Et modestie 
  
Ceux qui accueillaient leurs hôtes 
Avec délicatesse sans pour autant 
Faire preuve d’hypocrisie... 
  
Ce n’était rien de plus qu’un monde à l’image du monde 
 Régi par des impératifs apparemment moins 
contraignants 
 Et il s’userait comme tous les mondes qui l’avaient 
précédé 
 Comme s’étaient usés tous les rêves de gloire 
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