Slam 5P
Elise 15 ans
Une ado timide, sans confiance en elle
Dans sa tête, toujours une âme d’enfant
Des rêves à tire d’aile
Un jour, après l’école, elle rentre chez elle
Facebook, demande d’amis
De qui venait-elle?
Elle rougit
C'était Arnaud un mec de son école
20 ans, elle le voyait comme un badboy
En joie, on aurait dit une folle
Sans se méfier, elle rigole
Il lui envoie très vite des messages
En fait, tout ça pour un gage
Il ne pense qu'à épater ses potes
Qui n’ont aucune jugeote
Plus les jours passent, plus ils se parlent
Dans la cour, un bonjour
Elle s’accroche, sous son charme
Pour lui, ce n'est que de l'humour
Il joue au sentimental
Lui fait croire en l'homme idéal
En vrai : un infect chacal !
Lui qui croyait se montrer original
Il lui fait croire qu'il a des sentiments
Elle était heureuse, amoureuse, c'est évident
Il lui propose un rendez-vous vendredi
Tout ça en fait pour un pari
Sortir? Oui mais comment?
Elle doit le dire à ses parents
Ils ne sont pas au courant
Mais ils acceptent doucement
Ils lui donnent l'autorisation
Permission de minuit, telle Cendrillon
Elle se sent différente, il a fait son charmeur
Puis comme promis, il la ramène à l'heure
Mais ce n’était que les débuts d’un beau parleur
Qui voulait juste tremper son biscuit dans le beurre
Les semaines se suivent
Pour Elise c’est évident,
Ce petit salaud est son prince charmant
Après quelques confidences
S’installe une confiance
Des demandes bizarres
Dignes d'un gros bâtard
2,3 snap amicaux
Qui se transforment en vrai porno
Des screenshots, assez hot
Pas besoin de vous dire

Qu'il n'y avait plus de culotte
Mais très vite, ces photos confidentielles
Deviennent universelles
Sur tous les smartphones
Du collège Saint-Dom
La réputation s'agrandit
Alors qu’Elise se fait toute petite
Quelques messages
Qui deviennent du harcèlement
Une violence
Dite « Verbalement »
Ces photos
Appelées aujourd'hui « Dossiers »
Font l’objet, à présent
D’une vie sociale gâchée
Mais Elise avait un meilleur ami
Un garçon de la banlieue nommé Ali
Malgré les idées sur son quartier
De sa mère il avait été très éduqué
Pour lui, le respect est une règle d’or
D’où il vient
Une règle à ne pas trahir sous peine de mort
Peu sociable dans le collège
Il mit du temps à recevoir ces dossiers
De sa meilleur amie
Avec qui on a joué
Sans tarder, il veut des explications
Court rejoindre Elise aussi vite que lors d'un marathon
Mais lorsqu'il la trouve, il l’a perdue
A 15 ans,
Cette jeune fille s'est pendue
Hors de lui, Ali repart dans sa banlieue
Où il retrouve Maoui
Le chef des mafïeux
Ce dernier comprenant la détermination
De ce garçon voulant venger celle qui respectait
En donnant une bonne leçon
Lui donne un 9 mm
Sous le coup de l'adrénaline
Ali retourna au collège
Éliminer quelques têtes
Vous l'aurez compris,
Arnaud et ses potes
Ne sont plus de ce monde
C'est ce qui arrive quand on rit du malheur
De quiconque
C'est auprès de Dieu qu’ils devront se racheter
Pour ces actes stupides
Qui ont causé le suicide

