
                                       Portable

Le téléphone portable est devenu aujourd 'hui l'objet incontournable                        
mais qu'a-t' il de si appréciable ,de si remarquable ?

Comment faisait-on avant, sans ?
Moins bien, c'est évident !
Mais nous étions tout aussi communiquantsB                                                        
voire plus, avec les gens...
des regards nous échangions
et n'avions pas le nez dans le guidon 
des sentiments nous ressentions
sans nul besoin d'émoticons                                                                     
des mots, des sourires, des émotions nous éprouvions                           
d'instagram ou de snapshat il n'était pas question
je suis de la génération qui pour trouver une adresse                                            
n'avait nul besoin d'un G.P.S                                                                                  
quand on partait en congés
c'est la bonne vieille carte routière format papier qu'il nous fallait consulter
souvent nous nous laissions guider par notre passager
et non pas par une voix informatisée sortie d'un boîtier !
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Nous savions l'heure qu'il était                                                                          
en consultant notre montre au poignet                                                              
et pour savoir le temps qu'il ferait
nous avions Alain Gilot Pétré!                                                                                  
Avec des amis bien en chair et bien réels nous discutions l                                    
es réseaux sociaux existaient  déjà                                                                          
on les nommait : les bars-tabac !
Nous écoutions des chansons à la radio et en famille                                               
parfois nous nous risquions à chanter à tue-tête et tous en chœur                            
nous n'avions point besoin de You Tube et d'écouteurs                                             
à notre téléphone connectés !                                                                             
Quand autour d'une table ou dans une file d'attente au ciné                                      
nous avions l'habitude de nous retrouver                                                                    
c'était pour parler, pour échanger
partager avec les autres en toute convivialité                                                          
et non pas pour pianoter, de longue, sur un clavier 
dans sa bulle, silencieux et enfermé !
Alors oui le portable nous a apporté  technicités et commodités                                
du temps il nous a fait gagne                                                                                      
r mais il faut savoir s'en détacher 
car nocif il peut s'avérer pour la santé
et surtout il lui manque une donnée,                                                                        
un paramètre essentiel                                                                                             
dans la vie au quotidien avec nos semblables..                                                       
Lequel ?                                                                                                                    
L  ' aspect humain c'est indéniable !
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