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DIMANCHE 24 JUIN, GAY 
PRIDE DE NEW YORK. En 

début de soirée, des milliers de personnes suivent 
le Aot humain qui descend Street vers 
les quais el tout le monde est noir ou latino. Des 
dizaines de milliers de j eunes gays et lesbiennes, 
venus du New Jersey, du Bronx el de Brooklyn. 
Le soleil brille doucement sur les promenades 
aménagées, cette foul e s'eSl donné rendez-vous 
là alors que la communauté blanche est toujours 
dans les bars. Ici, la working dass américaine nous 
ramène au vrai sens de la gay pride dans une sortc 
de carnaval urbain décontracté. Pas d 'alcool, le 
parfum d'un joinl passe de temps en Lemps, mais 
pas plus. Et toutes ces lesbiennes, par couple ou 
en groupe, noires el latinas, de tous les genres et 
de toules les form es! Pendant près de trois heures, 
nous sommes les seuls blancs à la ronde, émer-
veiLlés par ce que nous voyons, répétant sans cesse : 
«Tu crois qu 'on verra ça en France . . . en 20 l n 
Pas sûr ». Régulièremem, un bar!iie boy passe avec 
un ghello-blasler sur les épaules et à travers les déci-
bels salurés s'évapore dans l'air chaud l'album de 
T-Pain, Epiphan)! Cel été, Bl9' U adrankélait partout. 

C'est un fond musical qui atteste de l'importance 
d'un son et de l'explosion d'une carrière. Révélé il 
y a deux ans avec le merveilleux call1ique érotique 
Pm S/mmg, T-Pain a été nO 1 avec Bl!)! Ua drank et 
reste bloqué actueUement à la sLxième place des 
charts US, après 2 1 semaines. Ce qui veul dire. 
Que le disque refuse de mourir. Que le second 
single, Bartende.,. prend déjà lc relais et impose un 
concept album basé sur l'alcool , le peep-show et 
le ragga lenl, robotisé. La voix de T-Pain, passé à 
travcrs le vocodeUl; produit des ricochets sonores 
sur les murs de la viLle, c'est comme du Cher qui 
aurait changé de sexe et qui serail devenue noire. 
De son vrai nom Faheem Najm, T-Pain n'a que 
22 ans. li est né en Floride de parents musulmans 
el il a transform é à 10 ans sa chambre en studio 
d'enregislrement. Protégé d'Akon, il est devenu un 
des leaders de la nouveLle génération de musiciens 
noirs comme Tl. (Big Things PopjJùz') qui fusionne 
ragga et r'n'b, pop el porno, hip-hop el comédie, 
insistanl sur des mélodies simples, très éloignées 
des prises de lêle parfois fatiganles d 'un Sean 
Combs.Je vous enlends déjà: quel rapport avec la 
gay Ceci: quand un disque possède ce type 
de pénétration domestique, il n'esl pas étonnant de 

le voir atterrir sur les épaules d'un jeune kid gay de 
New York. Pour ce kid noir, l'inlérêt n'est pas de 
juger ou pas l'obsession après lout secondaire de 
T-Pain pour les gogo girls, c'esl l'aspect sympho-
nique du tube qui importe, quelque chose qui le 
touche et qui dépasse de loin les préoccupations 
du LGBTisme ras des pâquerettes. Ces j eunes 
gays, qui ne som pas du toul down Low ou cachés 
- franchemenl, nombreux sont des foUes qu'on 
reconnaît de loin n'onl aucun problème avec 
T-Pain, surtout quand ce derniel; dans l'interlude 
1 gol il aborde le sujet du sida bien mieux que la 

desJiminy Cricket du politiquement cor-
rect. C 'esl cette franchise sexuelle (( /IVlzen she was 
suckingon me/l was dlinkingon hem dans 69) qui libère 
les esprits et qui sort des ténèbres des jeunes qui 
préfèrent se retrouver entre eux sans pour aulanl 
mépriser ceux qui sont plus âgés ou plus blancs. 
T-Pain accompagne l'idée que la vraie identilé 
de l'Amérique se trouve dans sa banlieue et elle y 
est plus authentique et excentrique que dans les 
grandes métropoles inAuencées par les tourisles 
que nous sommes. Mais celte chronique aura de 
nombreuses occasions de développer ce point. 
Epiphany, de 7=Pa;n O;ve). 

TÊTU 33 


