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L’humeur de…
Marie-Noëlle LOVENFOSSE 

Scuds virtuels 
vs littérature 
classique

À 
l’occasion d’une participation 

qu’elle pensait sans conséquences 

à une émission de téléréalité en ap-

parence très bon enfant, une candidate a 

récemment fait l’objet d’attaques parti-

culièrement venimeuses sur les réseaux 

sociaux. En moins de temps qu’il ne faut 

pour le dire, la voilà visée par une kyrielle 

de messages dénigrants, vengeurs d’un 

aff ront inexistant, et dont il est quasi im-

possible de savoir si la méchanceté l’em-

porte sur la stupidité, ou l’inverse.

Cas isolé ? Accès de folie collective ? Dé-

lire passager  ? Que nenni  ! Il faut bien 

constater que point n’est besoin, au-

jourd’hui, de vouloir s’imposer comme la 

future Nabilla ou le prochain Trump pour 

se voir descendu(e) à grands renforts de 

scuds virtuels. Il suffi  t, par exemple, de 

faire part d’une opinion sur Facebook 

pour risquer de se voir passé à la mouli-

nette de censeurs autoproclamés, ou ra-

tiboisé par de pseudo-moralistes en mal 

de jugements boostés à l’aigreur.

Très vite, une question s’impose  : com-

ment réagir  ? Crier à l’injustice et jurer 

de sa bonne foi ? Mépriser l’outrage et re-

fuser de prendre part à un vain pugilat ? 

Les réponses varieront en fonction du 

tempérament, des activités ou des aspi-

rations de chacun.

Allez, quelques idées pour la route (ça 

peut toujours servir) : 

Nostalgique de la récré : « C’est celui qui le 

dit qui y est ! »

Fidèle du Jardin extraordinaire : « La bave du 

crapaud n’atteint pas la blanche colombe »

Passionné d’astronomie  : «  Deux choses 

sont infi nies : l’Univers et la bêtise humaine. 

Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai 

pas encore acquis la certitude absolue »1

Amateur de chute libre : « La médisance 

nait souvent de la méchanceté, mais plus 

souvent encore du vide de l’esprit »2

Futur architecte : « Les médisants ne pou-

vant rien élever, il faut qu’ils abattent tout »3

Belliqueux impénitent : « Il y a deux mons-

tres qui désolent la terre en pleine paix  : 

l’un est la calomnie et l’autre l’intolérance ; 

je les combattrai jusqu’à ma mort »4

Médecin anesthésiste-réanimateur : « La 

calomnie est un vice curieux : tenter de le 

tuer le fait vivre, le laisser tranquille le fait 

périr de mort naturelle »5

Adepte du camping : « La médisance res-

semble à ces étincelles qui s’élancent d’un 

grand feu et qui s’éteignent aussitôt quand 

on ne souffl  e pas dessus »6
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