Muzik

COUP DE BOULE VERSION FATAL BAZOOKA
MY NEW HOUSE PAR DIDIER LESTRADE

K, ÇA N'AURA PAS TARDÉ:
O
PREPAREZ-VOUS AU PREMIER TUBE ESTIVAL QUI SE
FOUT DE LA GUEULE DES
PÉDÉS. Et je ne veux pas entendre la moindre

associa tion LGBT se plaindre que c'est un reflet de
l'homophoqie rampa nte qui , selon le « nouvea u»
sociologue Eri c Verdier, sc répand si prorondémcnt
dans la société
qu'elle atteint désormais
les ... hé téros. Un nouveau concept : l'homophobie
qui maltraite les hétéros! C'est un peu comme si
un blanc sc raisait traiter de «sale nègre)) clans la rue.
H e u, quoi ? T'cs claltonien ou tu veux mes lun ettes
D & G ? Et voil à Michael Youn , qui après s'ê tre moqué avec 1l1alwaise Foi /loclume cie la Diam 's chérie des
news région ales gnangnan cie France 3 (plus républicaine qu e moi tu meurs), s'attaque au gra nd tabou de la drague homosexuelle. J'aime Irop 1011 boule,
de Fa tal Bazooka, n'est pas ici choisi pour sa grande
virtuosité musicale, sa postproduction à la Timbaland, ses chorégraphies à la Clara i\Iorgane, c'cst
su rto ut une paroclie à se tOl'clre cie rire 1 Les mecs,
ne vous mettez pas en boule, c'est rait pour ri (\'olc r !
Exactement co mme la série télé Lil//e Brilain ncliculise les us ct coutumes gays (((Je slIis le seul g{!)' dans
le 9-3 /))), exactement comme le moinclre tube in-
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ternational provoqu e des \'cTsions gag sur internet,
il faut bien aclmettre qu 'à notre époq ue, rien n'est
sacré. Et avec le dlTo ulé spatiotcmpo rel de la drague homosexuellc, ses codes underground qui n'en
sont plus, ses ma nies de mise en scè ne (((Ill/mds, je
mis meUre le dernier Libé /Jar lerre, ça donnera ulle ambiance
ses petits bobos physiques ((J'ai les rolules
Cil compote, j'ai /)(/SSé cinq heures à genoux au Rectum hier
soi1"»), tout est sujet à gag. Nombreux so nt ceux qui
le prédisaient: le style de vic gay es t parrois si intégré
qu 'il clevient sujet à satire. Tant qu 'il ne glisse pas
dans l'insulte, Michael Yo un
un 20/20 de drôlerie pour ados. Après tout , si les associations LGBT
parviennent climctlemcnt il expliquer a ux 12-15 ans
comment nous vivo ns, pourquoi ne pas laisser un e
star du hit-parade le raire? On y gagnera sû rement
en emcacité. Sur Ir sexe casuel: ((Si t'es pressé, on fait

ça sur le parking /Si (es /Jas /Jrfssé,Jàut qu)e passe au pressing)) Sur l'importa nce du ge l lublifia nt: «Si j'le fais
mal, à côl(y'a une clinique." Sur le voyeurismc: «Si tu
veux du 1IZ0nde, je JJelüfaire ça fil /mb/ic." Sur la proStilution mascu line: «Si t'as besoin d'mgenl/J'peux le jàire
un chèque." Sur la sexualité harcl J oào Pedro RDdrigues / Olivier Py: «Q(œ III lIIefrlSses du mal sans m'faire
de peùze/7ù /Jeux mêllle Ille gifle!; Ille lIIellre une golden."
Sur l'hygiène masc uline: (( Toi elllloi ce sera Brokeback
Mountain /]'aillle lrop la J1lelll; j'aillle trop Ion haleine."
Sur le sexe anonyme: «J'Z'fUI /Jas sm·oir ton nOIll, lII 'en

jollS,j'suis p{lSj/iu> Sur les questions cie genre : «J eJe!üi
Angelina et tu jàas Brad Piu. " Sur la ruslon bear-trav'
au M a rdi s gras de Sydney : ((il1ême sij'suis un peu gros,
si/ai un peu de bedaine/Tu vas voir même en blonde je suis
/Jas l,i/aine." Sur l'obsession cles mensuratio ns: (( 25 cm
pile, fSt-ce que lu as des poils )" Finalement, clans J'aime
Irop Ion boule, se uls les homosexuels à cheveux roux
trouveront matière à stigmatisation aliénante : «Oh
oui, Z'{/J:y baby bouge Ion boule, l'es beau mec/Allez loulle
monde les bruns, /es blonds, /es chauves, les mux ... Non ...
Pas les mux." Michael Youn n'a pas compri s qu 'on
ADO RE les rouquins, et pas les raux L'Oréal, hein ,
les vrais celtiques avec plein de tachcs de rousse ur
sur le clos et des coups de soleil chopés à la plage!
Ccci dit, avant qu 'une pétition nationale exige 1'111terdiction du clip sur TV Breizh, il serait intéressant
cie so uligner que le hip-hop poursuit un chemin cie
pasti chc qui ne s'adresse pas uniquem cnt aux homosex uels. Comment expliq uer l'énormc hit qu 'est
Ta 111ez!l de Far Larage (approximativement 89 scmain es cla ns les charts nationaux), s' il n'est pas un e
re mise en cause hilarante de la virilisation des filles
cie banlieues? Et que ceux qui sc sc ntent agressés
prennent a u moins la pcine cie regarder le clip clc
Fatal Bazooka. Beaucoup dc gays a uraient du mal
à assumer ces pas de danse cie boys-ba nd bourré au
Gct 27. Enfin Illoi , je pourrais pas.
J 'aime lrop 1011 boule, de FaUit Ba::.oo/w (iJiJMusic).

