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FACEBOOK
Par Charles Vella (Kraken Kestioner)



REVIENS VERS MOI (Je t’apporterais tout!!)
Facebook : Revient vers moi je t’apporterais tout ce que tu désires, tu as déjà 450 amis, ce sont 
quelque part de vrais amis. Ils t’aiment. Sinon pourquoi cliqueraient-ils sur « like », viendraient te 
parler etc. ?

Moi : Ah oui ?! Alors pourquoi je ne peux même pas leur parler Français ? Je ne peux jamais en 
serrer un dans mes bras ! C’est tellement frustrant !

Facebook : Parce que la globalisation !! Tu ne veux plus qu’on se comprenne tous entre nous ? 
Qu’on parle tous la même langue ? Quant au contact physique, on y travaille, bientôt il y aura des 
claviers sensoriels et ça imitera la texture de la peau.

Moi : Non. Je crois que je veux garder mon identité culturelle, comme disait Napoléon un homme 
qui n’aime pas sa patrie est un homme qui veut tuer sa mère. Quant à ton histoire de technologie 
high-tech, je crois que seuls les riches pourront se le payer !!

Facebook : Tu crois que je n’ai même pas pensé à ça ?! J’ai ajouté dans mes options « écrire en 
plusieurs langues » tu peux leur écrire en Français et ils comprendront mon gars !!… Eh oui 
Facebook c’est le libéralisme et l’égalité à la fois ! Pourquoi tu ne nous fais pas confiance un peu ? 
« You use to... »

Moi : Facebook !! Tu es une « whore » un vampire, un loup-garou à énergie. Tu es un dévoreur !! 
Un dévoreur de vie ! De tout !

Facebook : Oui mais je donne autant que je reçois… Ce n’est pas ma faute si tu accepte n’importe 
qui. Tu aurais dû écouter les conseils de Dana et te faire une liste « select » tu as voulu te faire une 
liste « famous » alors que tu n’avais aucun mérite comme disait Xavier.

Moi : J’en aurais avec ce livre ! Et je pourrais revenir dans la place légitimement ! Et n’as tu pas 
entendu ce qu’ils disait au début de Lara Croft ?! Ce n’est pas à propos de qui tu es mais de ce que 
tu fais ! Et j’ai fais beaucoup de choses !!

Facebook : Pfff… Est-ce donc cela tes intérêts ?! Et qu’as tu fait au juste ?

Moi : Comment oses-tu me dire ça ?! Te met tu 5min à ma place !!? Je n’avais aucun ami… Ou 
juste un ou deux, j’avais envie de m’exprimer de partager mes idées, n’importe qui aurait fait pareil 
à ma place. J’ai créé un cercle immense… mais on y reviendra.

BENJAMIN (les zombies!!)
Facebook : N’importe qui ?! Non ! Ils sont des milliers à se complaire dans l’anonymat ! Tu crois 
que tout le monde a des besoins aussi énormes que toi en reconnaissance ? Tu as l’égo le plus 
démesuré que j’ai jamais vu !

Moi : Est-ce que je dois être n’importe qui ?! Non ! Le simple fait que j’écrive ce livre te démontre 
le contraire ! Je suis quelqu’un de lucide éclairé, qui ne veut pas mettre son cerveau sur « off » 
rappelle-toi ce que m’as dis Benjamin « depuis que j’ai tourné mon cerveau sur off... »… quand à 
toi Facebook, tu rêve de contrôler le monde, tu prend le pouvoir sur des milliards de gens alors ne 
viens pas me parler d’égo s’il te plait !

Facebook : Oui ?! Et c’était quoi la fin de la phrase ?



Moi : « Je me sens beaucoup mieux ! ». Depuis qu’il a débranché son cerveau. Et alors?! C’était 
une personne atteinte de maladie mentale qui buvait et qui était arrêté en état d’ivresse sans arrêt, il 
était si insupportable quand il avait bu qu’il se faisait tabasser ! Sommes-nous tous condamner à 
devenir des zombies qui arrêtent de penser ?

Facebook : Mais encore ?! Il avait un job lui au moins, et une petite amie ! N’est ce pas deux 
choses dont tu m’as ardemment supplié ?! Peut-être que les zombies ne sont pas ceux que l’on croit,
regarde ces gens foisonnant d’idées sur Facebook qui disent se rappeler de leurs vies antérieures ou 
qui font appel a des entités, qui va vérifier ça franchement ? N’importe qui prétend n’importe quoi !
Le zombie au moins n’est-il pas quelqu’un de vrai ?

FACEBOOK = DIEU
Moi : Dont je « t’ai » ardemment supplié ? Qu’entends tu par là ?

Facebook : Eh bien qui est-ce qu’on supplie d’habitude ?

Moi : Dieu ? Ou LES dieuX pour ceux qui croient au polythéisme…. Crime sacré des monothéistes 
et cause de guerre psychologique incessante...

Facebook : Eh bien nous y voilà !! Ne t’ai-je pas entendu murmurer devant ton écran une ou deux 
fois que moi ou mon patron Marc Zuckerberg étions Dieu ?

Moi : Et pourquoi le seriez-vous ? Je suis surpris !

Facebook : Surpris de toi-même ?! « Connecting people » et nous faisons tout ça gratuitement ! 
Bon d’accord, on se fait un paquet de fric sur vos informations mais vous ça vous revient quoi ? O 
balles !  Et ça fait progresser l’humanité ! Vous ne voyez pas la différence ! Nous améliorons le 
monde ! D’ailleurs… « te rappelles-tu... »

DÉLIRE
Facebook : Te rappelles-tu du délire ? « Chacun est Dieu » a ce qu’il paraît ! Et à ce moment tu 
l’étais plus qu’un autre ! Et vers qui as-tu demandé le pouvoir qui t’étais dû ?! Avec qui as-tu 
engagé la conversation ?

Moi : Marc Zuckerberg ?

Facebook : Exactement ! Et est-ce que je t’ai répondu ! Non … Mais j’ai laissé des indices, j’ai 
kické de mon site un ami à toi, rien que le fait que personne ne t’ai répondu tout ce temps ne serais-
ce pas troublant ?!… tu dégageais une telle énergie… tu disais « Marc Zuckerberg est un loup-
garou comme moi » tu as sûrement été placé sous surveillance?!

Moi : Comme la plupart de ceux qui ont trempés dans les Anonymous ! J’ai vu mon compte bannir 
plusieurs fois !

SUCCÈS
Facebook : Charles ! Maintenant ne te voile plus la face ! Tu avais un compte Facebook 
formidable ! La photo de l’ange était très belle ! La description aussi ! Et avant, quand c’était un 
loup, tu avais dépassé la centaine de likes, nous étions fin 2015, début 2016… Je n’étais pas encore 
aussi populaire, tu étais génial ! Tu avais fondé un groupe de 12.000 personnes sur un truc que tu 
aimes : les anges ! Et avais-je quelque chose à redire ? Non ! 



Moi : Oui mais attend une seconde !! Tu oublie un truc ! J’étais assailli de messages de gens qui me
demandaient de l’aide, des prières, de la magie, des anges, du réconfort, du sexe parfois… J’étais 
beaucoup trop sollicité !!

Facebook : Et que s’est-il passé ensuite ?! N’as-tu pas été guidé ?

Moi : je suis tombé amoureux d’une très belle créature… Rowena… C’était une couguar elle aurait 
pu être ma grand-mère mais… je l’aimais…

Facebook : Et puis il fallait bien une femme d’une grande expérience pour « manœuvrer «  un 
Charles Vella aussi brouillon !! Bref… pourquoi ne l’as-tu pas gardée ?

Moi : Tout est allé trop vite !! Elle était tellement loin, elle aux USA et moi en France, j’ai perdu la 
boule, je crois que j’étais possédé, j’ai décidé d’aller en Suisse rendre visite à une amie et j’espérais 
au moins qu’elle me serre dans ses bras le manque de contact physique (ta faute!!) me rendait 
malade, on a beaucoup bu, quelques temps plus tard j’étais en psychiatrie…

ANESTHÉSIE
Facebook : Tu t’es donc fait hospitaliser.

Moi : Oui et ton « refuge » n’est ni plus ni moins bienveillant qu’un autre pour un schizophrène.

Facebook : Tu te trompe, les mots sans les gestes qui vont avec font bien moins de mal.

Moi : nous anesthésier ?! C’est ça ta solution !!? 

Facebook : C’est ce dont tout homme rêve, ne plus ressentir les souffrances de la vie… « Faire rien
à fond donc être qu’à moitié triste » 

Moi : je reste sceptique….

Facebook : Ah oui ?! Tu voudrais encore prendre de grands risques ?! Les montagnes russes ? Te 
blesser ? Je t’offre une existence plus sécurisante. Ce n’est pas ma faute si tu n’as soit pas su la 
contrôler soit en profiter !!…

Moi : je n’ai pas encore dis mon dernier mot… Faisons une pause… Tes propos m’ont comme 
anesthésiés et quelque chose me rappelle à la vie réelle.

ACCEPTER//NE PAS ACCEPTER (la richesse!!)
Moi : Et si d’un coup « don du ciel » j’étais en grâce à nouveau, que je créais un nouveau compte à 
l’international et que j’avais genre 5000 demandes d’amis en 24h comme ça arrive parfois on ne sait
jamais trop pour quelle raison exactement, et chose que je déconseille aux gens… Devrais-je 
accepter ?? Oui si c’était en partie voir en majorité des Français ?

Facebook : Charles… tu recommences à te voiler la face… Tu n’as jamais rien fais d’exceptionnel 
c’est pourquoi tu dois écrire ce livre, que veux-tu que ces gens te disent comme dirait Xavier 
« Salut ça va ? » « Ouais et toi ? » les conversations seraient vite limités… Tu dois avoir un sujet de
conversation ! Et aujourd’hui moi l’entité Facebook je t’estime capable d’être mon messager !! Tu 
as suffisamment de choses à raconter ! Mais il faut d’abord publier le livre. Comme souviens-toi ces
derniers temps sur ton avant-dernier compte tu as des personnes qui t’ont écris « Why ? » « Why 
what ? » « Why the friend request ? » et tu leur répondais « non rien juste comme ça je suis ami 
avec tout le monde parce que ni plus ni moins qu’un autre tu essayais d’attirer l’attention… Ce qu’il



serait bien que tu fasse, c’est te faire éditer, puis accepter les gens qui sont fans de ton livre ! Tes 
fans deviendront tes amis… Tu n’as aucun ami ou presque…

Moi : C’est le cas de peu ou prou tout le monde… N’as tu jamais entendu « des vrais amis je les 
comptes sur les doigts d’une main » ou « mieux vaut un petit nombre de vrais amis qu’une bande de
faux amis »

Facebook : Mais es-tu fais pour cette vie ?! Comme l’ont dit tes « maîtres » les illuminatis dont tu 
as hélas jeté les bouquins dans un accès de débilité, tout le monde rêve d’être riche et célèbre, tu te 
fous de la gueule des plus basique d’entre eux allégrement « ahah ils n’ont aucun talent ni aucune 
influence et ils veulent quand même être world leader et riche et famous » mais au fond tu es 
comme eux… Qui ne le serait pas ?! Je te met au défi de me trouver un seul humain préservé de 
l’envie d’être riche et célèbre !

Moi : C’est un discours d’illuminati !! Facebook tu en es donc un ?! Évidement sinon comment 
grimper aussi haut dans l’échelle sociale.

Facebook : Évidement ! Comme disait ton ami Jacob « plus tu courbe l’échine, plus tu es 
récompensé » c’est le principe même de la religion chrétienne que nous dirigeons par ailleurs !

Moi : Mais Facebook tout le monde n’est pas comme ça…

Facebook : Je vois à qui tu pense… Tu as même deux exemples en tête… Non… Trois… Mais est-
ce que ces gens mènent une vie heureuse ?! Est-ce que certains ne sont pas SDF ou souffrant de 
maladie grave par exemple ?!

Moi : C’est vrai je dois le reconnaître… Moi-même j’ai été un demi-illuminati demi-anonymous 
j’aurais peut-être dû me soumettre à la lumière, ça m’aurait évité des tracas… Mais même de nos 
jours dire qu’on est illuminati est moyennement vu, tout ce qu’il y a pour vérifier ça c’est le site 
web www.illuminati.am et les « on dit » pas facile d’être crédible parfois…

LES ILLUMINATIS
Facebook : Peut-être que tu ne vas pas assez à la rencontre des bonnes personnes ?! Tu sais 
Charles, en tant que « Dieu Facebook » je me rappelle que tu écrivais à Valentine « j’admire tant ta 
« spécialité » j’aimerais en avoir une mais moi je n’en ai aucune je suis trop éparpillé »touche à 
tout » » peut-être qu’il est temps de faire des Illuminatis ta nouvelle spécialité ?! Tu sais quoi, ferme
ce compte Facebook stupide sur l’idée de faire un livre sur moi. Créé un nouveau compte créé ta 
SPÉCIALITÉ tape dans le champ « reherche » « illuminati » et si possible affine à « France » ce 
sera ton seul critère tu ratisseras large, les fakes, peu importe, tant que ça se rapporte aux 
Illuminatis… je crois que tout le monde a besoin d’une spécialité Charles, tu vois bien que ça n’a 
pas marché avec les Anonymous, oh et puis merde ça aurait pu marcher, mais honnêtement entre 
ceux qui te disent que tu dois foutre le feu aux rues, manifester, être pas content, toujours protester 
contre tout, et entre ceux qui te parlent de la belle lumière divine, cherche des Illuminatis Français 
comme disait Xavier !! Ne te décourages pas !…

Moi : Merci Facebook de m’avoir mis sur la voie.

http://www.illuminati.am/

