
Bonjour/Bonsoir ! 

 

 J'écris aujourd'hui pour vous faire part de mon désespoir du jour. 

J'ai récemment appris que 

Mr. Justin Bieber avait pour intention de copier Paramore (Hommage ? 

Plagiat ? Que sais-je..) ce qui 

est l'élément déclencheur de cette rage qui monte actuellement en moi. 

Pourquoi ? Je l'ai tant ignoré, 

éradiqué de mon univers.. Soit, j'ai décidé de me pencher un peu plus sur 

le personnage de ce jeune 

rapeur canadien. 

 

 Justin Drew Bieber est donc un chanteur canadien naît le 1er Mars 

1994 à London en Ontario. 

Jusque là, aucune raison de lui balancer des briques. Il est repéré en 

2008 (le début de la déchéance) 

par Scooter Braun et il le fait venir aux USA, s'en suit alors une 

rencontre avec Usher ( un autre très  

grand artiste et penseur de notre siècle.. Dieu que j'aime l'ironie ) et 

depuis il est devenu, malheu- 

reusement pour nous, incontestablement un des plus gros vendeurs de 

disque du moment. MAIS, les chiffres 

 ne font pas la légende. Laissez moi vous expliquer: 

  Les chiffres de ventes d'album ne définissent pas la réussite 

artistique d'un album.  

Si je demande à une (ou un) des fans de ce cher petit canadien adoré par 

le monde entier  

"Qui sont les Pink Floyd ?" la réponse probable serait " J'sais pa mwa 

j'é- 

coute ke Justin pck c le meilyeur chanteure de tous les tamps"... AU 

BUCHER !!  

  

 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez moi vous rassurer: Les 

Pink Floyd's sont avec Michael 

Jackson, les plus gros vendeurs de disque de tout les temps. Exemple en 

2011, Justin Bieber a vendu son album  

"My World" à 1.8 millions d'exemplaire tandis que les Pink Floyd ont 

sorti "The Dark Side of The Moon" en 1973 et les  

ventes de l'album en sont aujourd'hui à plus de 50 millions.  

 Pourquoi vendent ils plus ? Le succès de Justin Bieber sur son 

album est périssable.  

Il ne produit qu'un genre de rap/r'n'b avec des paroles plates sans 

intérêt artistique dont le tout sera oublié  

dans les 10 prochaines années. Pourquoi ? Parce que il est évident que le 

travail musical du canadien a été produit  

dans le but de faire du chiffre, de vendre. Les instru' à 4 voir 3 

accords qu'on retrouve partout et les paroles nian-nians.. 

Mr Bieber n'est pas le premier à le faire.  

 En comparaison avec les Pink Floyd, l'album "The Dark Side of The 

Moon" est un véritable album thématique abordant  

des sujets universels et existentiels de notre société comme le temps, 

l'argent, la guerre, la folie ou la mort ne se destinant pas 

à un public précis..  

 Je vous vois venir les groupies: "Justin ossi il a dé chanson sur 

l'arjant". Certes oui mais, à l'inverse de la dénon- 

ciation du consumérisme permanent que le groupe légendaire britannique 

nous chante dans ses chansons, Justin Bieber lui est  



plus d'humeur à soutenir cette surconsommation mondiale avec une musique 

que vous consommez tous sans même réfléchir tout en  

agrémantant chacun de ses couplets par des mots vide de sens comme 

"Swag".  

 

 Trêve de comparaison inutile, la conclusion étant que les Pink 

Floyd ont produit leurs album dans le but de faire réfléchir  

les gens sur leurs société et leurs vie tandis que Mr Bieber tente plutôt 

des les endormir et de s'enrichir avec des albums chloroformes  

surconsommés en majortié par nos pauvres petites têtes blondes 

innocentes.  

  

 Venons en au fait, Justin Bieber, au début de sa carrière, ne 

dérangeait finalement personne jusqu'à ce qu'il se décide de  

se la jouer Gangsta Rap à consommer Canabis et autres substance 

illicites..Ce à quoi, ces fans ont réagit...  

 OUI ENFIN LE MONDE N'EST DONC PAS SI PERDU LES GENS ONT UN MINIMUM 

DE BON SEN.. Aaaah non  

pardon j'oubliais.. Ces fans ont décidé de réagir oui mais de la pire des 

façons c'est à dire comme un ado réagit quand ses parents  

l'interdisent de sortir chez un(e) ami(e) dont les parents sont absents, 

c'est à dire en se mutilant !  

 En voila une bonne réaction dites moi !! C'est vrai qu'au Moyen 

Age, si on était pas d'accord avec le Roi, il suffisait de se couper la  

main ou de le menacer de se tuer afin qu'il se dise: " Oh mon Dieu, que 

fais-je ?! Diantre, un sombre paysan menace de se tuer pcq il n'est 

pas d'accord avec moi ?! .... C'est fort amusant, qu'on le torture."  

 Voyez comme l'intelligence de "l'artiste" se transmet à travers sa 

voix jusque dans les orifices de nos progénitures polluant ainsi 

leurs entrailles comme le SIDA  !!  

Bon passons l'humour noir, ce phénomène apparaissait sur les réseaux 

sociaux comme "#CUT4BIEBER" pour l'empêcher de consommer du canabis.  

Les groupies auraient donc oublié leurs conscience comme Paris Hilton a 

perdu sa virginité en même temps que sa première dent de lait!  

Le public de notre cher néo-rapeur étant majoritairement mineur, il va 

sans dire que les parents n'ont pas appréciés ce mouvement contestataire 

 inutile et sanglant. C'est depuis ce jour là que la jeune star commence 

à bien nous casser les.. AAAAAMEN. 

 

 Je concluerai sur des mots de paix les amis en disant qu'il ne faut 

pas juger les gens sur leurs goûts musicaux. (ce que je n'ai peut être 

pas fait) 

Bien que la musique produit par Justin Bieber soit sans aucune forme 

d'intérêt artistique, il est important de retenir que, qu'on le veuille 

ou non, le jeune  

canadien a beaucoup de fan et ils n'ont pas choisis de l'aimer comme je 

n'ai pas choisis d'aimer les Pink Floyd par exemple. Ce que nous devons 

retenir de tout ça, 

 c'est que, si ça plait à des gens et qu'il ne gêne pas le monde de la 

musique aussi bien artistique que commerciale, nous avons un devoir de 

tolérance.  

  Je finis donc cet article bourré de fautes d'orthographes et 

grammaticales pour vous dire  

 de ne pas haïr le public d'une star car le public ne choisit pas 

d'aimer sa star et la star ne choisit pas non plus son public. 

   

   Sur ces mots, ciao bye-bye !  

  



  

  


