Réseaux @sociaux :
Années 90, c’est de là que j’débarque, il paraît qu’on est nés dedans. Future
génération Y, nourrie aux VHS. Démocratisation d’internet. On parlait du
sida, mais celle-là c’est la peste !
2004, Zuckerberg lance Facebook depuis sa chambre d’étudiant. 2017, t’es
toujours dedans ! Paraît qu’les murs des maisons sont propriétés privées…
Sache que tout c’que t’as liké j’y ai accès !
T’as publié une photo qu’ton poto a liké. 2000 personnes y mettent un
pouce mais en vérité ils l’ont tous critiquée.
L’instantané t’a pourri, réseau social ton ami ? En masqué un message et j’te
détruis. Manipulateur, derrière son ordinateur, il t’fait peut-être pas peur
mais tu verras, ça s’ra l’horreur !
Tu t’crois fort protégé par cet écran.
Tu partages à la Terre entière.
Mais t’es plus seul que jamais, enfermé dans la catégorie commentaires.
T’attends impatiemment qu’on t’like.
Hypocrisie de génie, c’est ça le bail !
Passé 20 ans, p’t-être que t’auras compris, que c’est pas ça la vie, que c’est
pas ça les vrais amis.
C’est pas avec un émoji que tu partageras ta vie.

Mais là t’as encore 16 ans et tu penses que c’que disent les gens c’est
important.
Si t’as d’la chance, tu réaliseras qu’être heureux, c’est pas 3 photos au soleil
et 2 sourires douteux.
T’es tout p’tit frère, mais tu peux faire bouger les choses ! Sache juste qu’un
like, une prière, ça sauvera pas tes frères.
Tu t’réveilles, t’allumes. 2, 3 games, 1 partage. Soleil défile, parfume…
Et toi dans la pénombre : carnage.

Plus d’envie, plus d’vie. Plus d’magie, qu’ce bouton d’allumage.

Aujourd’hui les réseaux sociaux sont sacrés. Alors qu’hier, rien qu’un bout
de pain était assez.

Ils s’accaparent tes gouts et préférences, afin de faire du chiffre et vendre.
Le marché prend la place de l’humain tandis qu’on se laisse traiter comme
des chiens. Un clic sur la page d’H&M, Zara, Bershka et tout le tralala ne
tarderont pas. Et puis tant pis si c’est Made in China !
Tu te crois populaire mais redescends frère, on s'en fout que t'ailles chez
Zadig et Voltaire.

2000,2012,2017, alors la fin du monde c’est quand ? Théorie du complot,
tombe pas dans le panneau ! A force de checker ton actualité tu croiras
même que l’élection de Trump n’était pas truquée ! Qu’soit la DH ou
Nordpresse, écoute pas ces médias, c’est qu’du blabla. Meilleure cible pour
la société, tu sautes à deux pieds dans le piège qu'ils t'ont fabriqué.
Tu t’intéresses à Nabilla, à ses dernières photos Insta. Non mais allô quoi ?
Regarde autour de toi !
Que ce soit la dèche ou Daesh, de tout’ façon c’est la merde !
Allô la Lune ? Ici la Terre.
Capitalisme et égoïsme… C’est pas ce qu’on m’avait dit !
Eteins ton écran, va chez tes grands-parents, car leur batterie à eux n’est
pas infinie.

Qu’on partage sur la toile ou à table même trinquer devient un cliché à
afficher. Après, j’suis pas une donneuse de leçons mais au fond tu sais que
j’ai raison.

