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À te croire importante,
Hélas, sur une sale pente,

Avec tes deux pouces maîtres
D'un ballet précis au millimètre,

Sur l'interface de ton smartphone,
Tu ponds des SMS sans arrêt à la tonne.

Experte en mode « texto », à voir
Tes mots briller en lettres noires
Au bout de tes doigts, entraînées
À taper sur des touches à l'année,
À n'exister qu'à travers ton écran,
Tes vieux, tu les mets tous à cran.

*      *      *      *      *

Ton cœur, prisonnier des foutus blocs de ta cité,
A croisé au bas d'un escalier, dans la promiscuité,

Les premiers émois, brûlants et ravageurs, de l'amour
Auprès d'un rappeur, le plus notoire dealer des tours.
Loin du bahut, exclue pour un temps, via Facebook,

Tu l'inondes de tes selfies où t'exhibes ton look.

Dans ce monde de faux-semblants, youtubeuse
Confirmée, fascinée par moult images racoleuses,

Dans ton ciel numérique il n'y a plus comme étoile,
Brillante dans tes yeux, que sa chaîne sur la Toile.
Et, de chimère en chimère, de mirage en mirage,

Te voilà qui délaisses, même ton entourage...

D’autant qu'à l'occasion, en quête d'échappatoire,
Consciente de sentir combien ta jeunesse, tu la foires,

À sa « gloire » sur le Web — fugace et débile palmarès ! —
T'associes tes victoires sur l'alcool, en des bitures express,

Durant ses nuits de plan Q où, au beau milieu du vomi,
Tu finis, gisante dans une cave, ivre morte endormie.

*      *      *      *      *

Forcée d'abandonner trop vite les candeurs de l'enfance,
Incapable que tu es d'oser un seul instant faire confiance

Aux adultes dépassés qui n'ont aucun projet à te proposer,
Quel espoir pourrait t'inciter à ne pas tout faire exploser ?
Aucun ! À honnir tous les bourges, tu vas droit à l'impasse
Et à suivre ses galères, il t'appelle sa p'tite-teup-chaudasse.
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Notification   : Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n°57-298 du 11 mars
1957), il est interdit d’utiliser et/ou de reproduire et/ou de modifier et/ou de traduire et/ou
de copier le texte ci-dessus, de façon intégrale ou partielle, sur quelques supports que ce
soit : électronique, papier ou autre, sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur.
Tout droit réservé.
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