Slam 5TQ agent éduc
Introduction en parlant normalement (ou peut-être à dire tous à la fin) :
Marie, une quinzaine d’années et toute la vie devant elle, mais elle a malheureusement
choisi de mettre fin à ses jours.
Pourquoi ? A cause d’une vidéo circulant depuis dimanche sur Snapchat, une vidéo qui la
présentait entièrement nue. La famille est dévastée, ses camarades de classe aussi.
Le slam commence :
Elle, qui pensait que sa vidéo serait aussi rapide que les secondes de ce fantôme.
Elle repense à ce qu'elle a fait, pour cet homme.
Elle l’aime ! L’a-t-il aimée ?
Derrière elle, une lettre sur le coin de la cheminée.
Histoire d'une fille, qui perd espoir.
Suspendu à un fil, qui ne tient qu'sur un rasoir.
Ligne 54, métro Cosmopolitain, deux regards se croisent.
A la première invitation, elle croyait que c'était le bon !
Au harcèlement je n’ai pas d'antidote mais pour avoir la cote, j’ai les anecdotes.
Pour toi c'est bien ? Tu joues avec la vie de cette fille. Tu vas te casser le bras à force de faire
des selfies.
Elle sent le sang couler, découlé le temps sa vie défiler. Filez au loin, souvenez-vous de ce fil,
s’est-il effilé ?
Et je vois les dossiers s'empiler aussi vite que le casier d'cet enculé.
Tu voulais briller mais ton écran s'est brisé comme les os de ta nuque.
Ta vie a filé du haut du troisième. Ce qui compte ce n’est pas la chute mais l'atterrissage.
Mais où va le monde ? on se le demande ! Si tu vendais tes snaps, tu pourrais dormir sur des
diamants.
Celle dont tu t'es rapproché tout d'abord en tant qu'ami. Puis qui est devenu l'homme qui a
contribué à lui voler la vie.
Il apparut comme son idéal, il paraissait phénoménal.
Entrouvrant la serrure de son cœur tourmenté par la douleur, presque abyssale.
Il lui disait qu’elle était belle, qu’elle était celle à qui il était destiné, des mots lourds de sens
qui lui ont faire perdre sens, quitte à oublier les conseils assimilés au passé.
Il lui demanda peu après de se dévêtir : "Je t'aime bébé, laisse-moi te découvrir"
Aveuglée par son charisme, il devint fantasme.
Mais suite à sa demande accomplie, il rétorqua, sarcasme "Pauvre fille, tu es aussi
importante qu'une brindille".
La cause de sa chute et la perte de sa bataille.
Ce garçon a fait pire que lui faire perdre pied.
Il a creusé sa tombe et l'a enterrée sous six pieds.
Elle avait tout pour être heureuse. Avant de tomber dans le piège de ce garçon aux
multiples faces cachées.
" Celle dont tu t'es rapproché tout d'abord en tant qu'ami. Puis qui est devenu l'homme qui a
contribué à lui voler la vie.
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