
	  	  
	  
«	  Follow	  me	  »	  -‐	  Psy4	  de	  la	  rime	  
	  
	  
L’animatrice	  :	  	  
Bonjour	  à	  tous	  et	  bienvenus	  sur	  le	  plateau	  de	  votre	  quotidienne	  «	  Follow	  me	  ».	  Dernière	  ligne	  
droite	  avant	  la	  finale	  que	  vous	  attendez	  tous	  avec	  impatience.	  Dans	  quelques	  petites	  
secondes	  nous	  vous	  révèlerons	  enfin	  le	  nom	  du	  grand	  gagnant	  de	  ce	  jeu.	  Mais	  justement,	  en	  
attendant	  retour	  dans	  la	  villa	  pour	  découvrir	  les	  dernières	  intrigues,	  les	  coups	  de	  gueule	  et	  les	  
coups	  de	  cœur.	  C’est	  parti,	  regardez	  !	  
	  
[Intro:	  Soprano	  &	  Alonzo]	  
Ça	  tweete	  !	  (Ça	  tweete	  !)	  
Ça	  tweete	  !	  (Ça	  tweete	  !)	  
Ça	  s’Instagrame,	  ça	  s’Instagrame	  
	  
[Refrain	  :	  Alonzo]	  
Je	  ne	  me	  soucie	  plus	  de	  mes	  ennemis	  
Ils	  sont	  près	  de	  moi,	  ils	  m'ont	  en	  ami	  
Ne	  laisse	  pas	  les	  gens	  te	  raconter	  ma	  vie	  
Alors	  si	  tu	  m'aimes,	  follow-‐follow	  me	  
Photo	  :	  "Cheese	  !"	  (x3)	  
Follow-‐follow	  me	  
Photo	  :	  "Cheese	  !"	  (x3)	  
Follow-‐follow	  me	  
	  
[Couplet	  1	  :	  Soprano]	  
@Sopranopsy4	  boy,	  follow	  un	  autre	  MC	  si	  tu	  veux	  du	  Pussycat	  Dolls	  
Ici	  y'a	  pas	  de	  cinéma,	  ranges-‐moi	  vite	  ton	  pop-‐corn	  
J'fuck	  tellement	  d'MC	  qu'j'transforme	  YouTube	  en	  Youporn	  
Retweet	  pas	  mes	  punchlines	  à	  tes	  putain	  d'gosses	  
Leur	  flow	  risquerait	  déjà	  d'avoir	  la	  ménopause	  
Follow-‐moi	  mais	  dit	  à	  tes	  hlel	  que	  je	  n'répondrais	  pas	  au	  DM	  
Et	  pour	  les	  rageux,	  j'leur	  dis	  :	  "#VDM"	  
	  
[Refrain	  :	  Alonzo]	  
	  
[Couplet	  2	  :	  Alonzo]	  
@Alonzopsy4,	  aimez-‐moi	  comme	  la	  jolie	  Angelina	  kiffe	  Brad	  
Ma	  team,	  c'est	  des	  hooligans,	  on	  s'croit	  dans	  un	  stade	  
Je	  vais	  exploser	  ton	  iPhone	  ou	  ton	  iPad	  
Trop	  de	  charisme	  pour	  les	  paparazzis	  
Si	  j'suis	  pas	  dans	  Voici	  c'est	  qu'c'est	  des	  racistes	  
Le	  swag	  d'un	  golfeur,	  je	  ne	  mets	  pas	  d'baggy	  



I'm	  the	  best	  of	  French	  rapper	  alive,	  Weezy	  
	  
[Refrain	  :	  Alonzo]	  
	  
[Couplet	  3	  :	  Vincenzo]	  
@Vincenzopsy4,	  jantes	  noires,	  vitres	  noires,	  cuir	  noir	  dans	  la	  Maybach	  
Follow-‐follow-‐follow-‐follow	  me,	  j'te	  le	  répète	  :	  "C'est	  le	  come-‐back"	  
Préviens-‐préviens	  tous	  mes	  ennemis,	  y'a	  l'hérisson	  en	  snapback	  
Tweete-‐moi,	  c'est	  Vincenzo,	  à	  c'qu’il	  parait	  tu	  me	  connais	  
On	  parle	  seulement	  en	  photo,	  j'crois	  qu'tes	  données	  sont	  erronées	  
Oh-‐oh,	  non	  poto,	  ta	  go	  vient	  d'me	  retweeter	  
Oh-‐oh,	  elle	  m'a	  follow,	  elle	  est	  en	  #4D!	  
	  
[Refrain	  :	  Alonzo]	  
	  
L’animatrice	  :	  	  
Allez,	  ça	  y	  est	  :	  le	  moment	  tant	  attendu	  a	  sonné.	  La	  finale	  de	  «	  Follow	  me	  »	  que	  vous	  avez	  été	  
très	  très	  nombreux	  à	  suivre	  pendant	  plusieurs	  semaines.	  Vous	  avez	  été	  des	  milliers	  même	  à	  
suivre	  les	  différents	  protagonistes	  dans	  la	  villa.	  Quatre	  finalistes,	  je	  vous	  le	  rappelle	  :	  Alonzo,	  
Soprano,	  Vincenzo	  et	  SyaStyle	  sont	  donc	  en	  compétition	  pour	  le	  titre	  de	  grand	  gagnant	  et	  on	  
vient	  de	  m’apporter	  l’enveloppe	  que	  voici.	  Donc	  vous	  allez	  connaitre	  dans	  quelques	  petites	  
secondes	  le	  gagnant	  de	  ce	  jeu	  «	  Follow	  me	  ».	  Allez,	  je	  vais	  l’ouvrir.	  On	  va	  ouvrir	  ça	  ensemble.	  
Roulements	  de	  tambour,	  c’est	  parti…	  
Mais	  
	  
L’intrusion	  :	  	  
Allo	  «	  Follow	  me	  »	  ?	  «	  Follow	  me	  »	  c’est	  n’importe	  quoi	  :	  les	  participants	  sont	  manipulés,	  les	  
séquences	  sont	  bidonnées,	  le	  public	  est	  influencé,	  c’est	  la	  face	  cachée	  de	  la	  télé.	  Et	  la	  télé,	  je	  
l’emmerde,	  voilà	  !	  
	  


