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FAUT-IL TOMBER RAIDE 
AMOUREUX D'UN TUBE 

PARCE Q,U'UN HOMME 
APPARAIT DANS LA VIDEO ? 
Le mec pas rasé en costard noir d'Oublie-moi, 
de Sh 'ym? Le mec tatoué torse nu du dernier 
Big girls don't C1)l de Fergie? Les VINGT mecs 
tatoués torse nu du dernier Do il wel4 deJ ennilèr 

Les frères Cantona dans le gé nial 
A la bien, de Soprano? Et comment fait-on quand 
les deux tubes emblématiques du moment sont 
Let il go, de Keyshia Cole, avec la reprise de Juicy 
Juit (mais sans le moindre übermâle à la ronde) 
et Beautijùl Girls, de Sean Kingston (sympa mais 
grassouillet)? Les légendes j aponaises parlent 
de Sanshu no J ing-i , les trois talismans sacrés 
ofTerts par la grande déesse du soleil, Amaterasu 
Omikami , qui symbolisent encore auj ourd'hui 
le pouvoir impérial: l'épée, le bijou et le mi roir. 
Transposés dans la moderni té, le muscle, l'argent 
et l'ego sont la clé du succès musical et ceux qui 
ont le plus d'aisance forcent l'admiration : dans 

Ayo /echn%gy, 50 Cent est tellement à l'aise qu 'il 
ne semble plus impressionné par quiconque, 
y compris lui-même. Alors, oui, on est des folles, 
et il est tout à fait justifié de plébisciter un rut 
uniquement pour un beau mec, surtout quand 
il s'agit de Craig D avid qui a subi un extreme 
makeover pour assurer la sortie de son nouvel 
album, Trust me. La première fois qu 'on voit 
Hot stuff à la télé, il faut se frotter les yeux. Qui est 
ce mec? Ce n'est pas qu'il ait osé copier Let's dance, 
de Bowie (après tout, il a le droit, il est anglais 
et c'est pas comme siJulien Doré reprenait Ride 
a white swan, de T Rex - bien qu 'il devrai t le faire), 
c'est qu 'on ne le reconnaît tout simplement plus. 
Sa maison de disques a dû intervenir massivement 
après le flop relatif de son dernier album où on 
le voyait grossi, bouffi, vraiment pas en phase 
avec le Braggadocio contemporain de la pop 
mascuLine. Avec Hot stuff, Craig apparaît tel un 
nouvel homme. Pas rasé, pantalon noir, tee-shirt 
et sneakers blancs, c'est devenu leJ ason Statham 
métissé de la banlieue londonienne. Ce n'est pas 
qu'il a fai t de la gym , c'est carrément son visage 
qui s'est métamorphosé, il a gagn é des mâchoires, 

du cou, c'est comme s'il avait pris des douches 
d'hormones de croissance ou un truc de ce genre. 
Du coup, le disque passe en rotation lourde sur les 
chaînes musicales, dL" fois par soirée, c'est le single 
le plus poussé à part Don'! stop !he music, de Rihanna. 
La suprématie du r 'n'b américain est telle que le 
seul Anglais capable de s' imposer dans ce genre 
devait boufTer des protéines. Fini le petit bonnet 
et le mec que les filles voulaient connaître, voici 
l'homme que tout le monde veut baise!: Lors de ses 
premières interviews à Paris, il y a sept ans, Craig 
avait un j e ne sais quoi de fragile que le gaydar a 
très bien identifié. Dans Hot stuff, il est encore filmé 
de loin , comme s'il avai t encore du mal à assumer 
le rôle duJùcker de la mort. Mais avec le tube qu'il 
va récolter, ses avocats, son agent, son coach et 
tout son entourage vont lui faire manger de la 
testostérone par kilos. Le morceau en tant que 
tel ? Ben, c'est un tube quoi. Tout est milLimétré, 
même les chorégraphies faussement cheap 80 
à la Paula Abdul. Une vraie patate anticyclonique, 
comme on dit à la météo. 
Hot stufT (Let's dance), de Cmig David (T;J;{lrneJ). 
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