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5TAA – cours de français

Je m’inscris sur les réseaux sociaux, trop jeune et encore inconnu du monde
qui m’entoure.
Je m’inscris comme les moutons,

Sarah (perdue)
Corentin Co

mais je ne suis qu’un agneau.

Romane

Les autres te bénissent.

Samuel

Ils me parlent de toi, disent que tu permets à des personnes de rester
proches.

Manon

En trois clics, ça y est, je suis inscris sur ce réseau. Celui adoré, adulé, admiré
par des personnes toutes différentes mais qui se ressemblent tellement.

Florine

Y a-t-il des limites à ce que tu peux nous faire ?

Donasian

3 secondes de pause

Réseaux sociaux,

Corentin Ch

(pause) réseaux de drogue, emprisonne l’esprit des gens avec un monde
virtuel.

On publie nos vies, nos rêves, nos envies,

Sarah

Romane

des publications trop privées pour être partagées. Nous sommes assommés
par ces statuts,
sensés nous amuser,

Anaïs
Donasian

ces ragots nous tues. A trop aimer suivre la vie des autres on en oublie la
nôtre.
On fait toutes ces poses pour que le compteur de like expose.
Y a-t-il des limites à ce que tu peux nous faire ?

Lily
Corentin Co
Florine

Réseaux sociaux,

Corentin Ch +
Corentin Co

(pause) réseaux de drogue, emprisonne l’esprit des gens avec un monde
virtuel.

Sarah

Je me connecte et je like des photos sans histoire, des filles canons qui
posent,

Loïc

cachée derrière des filtres, voulant flatter leur ego.
Une fille m’intrigue. Je la suis, je like, je partage. Je vais lui parler,
mais dans le fond je sais. Je m’en fous d’elle

Samuel
Loïc
Corentin Co

je fais le beau. Je la drague. Elle croit que je l’aime,
mais elle a tort,

Loïc
Manon (conseil)
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je suis un bâtard. J’ai menti, je me suis fait passer pour un autre. Je voulais
voir ce que ça fait de faire comme tout le monde.

Corentin Ch

Mais je l’ai brisée.

Samuel

Maintenant plus jamais elle ne voudra se connecter.

Manon

Y a-t-il des limites à ce que tu peux nous faire ?

Florine

Réseaux sociaux,

Tous les garçons

(pause) réseaux de drogue, emprisonne l’esprit des gens avec un monde
virtuel.

Lily

Tu écris des « mdr », « lol », « xd »,

Florine

des choses sans intérêt, peut-être pour te faire aimer ou te sentir exister.

Samuel

Mais c’est qu’une illusion, tu te fais des idées. La vie c’est pas ça,
au final tu te fais mal. T’es à côté de la plaque.

Donasian
Lily

Oh tiens, tu viens de te faire hack.

Anaïs

2

