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Le jour et la nuit ne s’opposent pas. Ils se complètent.
Le jour on déjeune avec Paulette, la nuit on la mange.

Le jour on engueule Paul, la nuit on lui casse la gueule.
Le jour on se branche, la nuit on s’électrocute.

L’air et l’eau. La nuit a quelque chose d’aquatique.
On bouge mieux mais on ne comprend rien à ce que les gens disent.

On n’y voit rien, on bute sur des épaves, on s’agite sans cesse pour ne pas tomber.
Le temps nous est compté. L’ivresse des profondeurs nous guette.

On remonte...

YES savoure l’instant où la tête sort de l’eau.
L’instant éclaté et éclatant où Paulette émerge, Paul coagule

et le disjoncteur remet la purée.
YES cultive ce coup d’oeil décalé et jubilatoire qui clôture l’apnée.

YES torche l’Homosapiens waterproof. YES éponge les liquidineux.
Alors si YES est un peu wild, c’est normal.

YES est tout mouillé.
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LIAISON
FATALE
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Elle est blanche et fine, plutôt
jolie. Elle fréquente le show-bizz,
les mannequines et les fêtes bran-
chées. Bavarde, sûre d’elle, elle est
un peu excitée mais sympa.

Miami, New York, Paris, on la
voit partout, même dans les maga-
zines, toujours attirante, un peu
mythique. Elle tapine, c’est vrai,
mais on l’oublie vite dans ses bras,
il n’y a qu’elle pour me rendre
fou, je l’aime, je meurs sans elle,
je pense à elle tout le temps.

Elle n’est plus comme avant.

Elle est sale, mauvaise, nerveuse,
paranoïaque. Elle ne parle que
d’elle, de fric, de flics ou d’ambu-
lances. Ses amis disparaissent, j’ai
peur, elle ment, je veux la quitter.

Trop tard. Cette pute n’est pas
humaine, elle aime le sang, elle
bouffe dans mes veines. Trop tard.
Cette pute est un insecte qui me
suce la vie. Trop
tard. Le
cadavre
dans mon
miroir res-
semble à
ce que je
suis...
L’amant
de cocaïne
chérie.

a
Bill Clinton est porno...

Diana est sainte...
Che Guevara est glamour...

OOÙÙ  SSOONNTT
LLEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS  DDUU  RRÉÉEELL  ??
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LLAAUURREENNTT

BOYER
aux frontières de l’amitié...

P
ar décision marketing, Laurent Boyer

prend Patricia Kaas par la main et flâne

sur des chemins de terre en l’écoutant

fustiger les faux-semblants du vedettariat.

Terrassés par une mise en scène outrancière

cherchant à puer le vrai, on voudrait deman-

der à Patricia Kaas si singer l’intimité avec

un inconnu pour vendre sa soupe, c’est très

joli-joli mais voilà, c’est comme ça, quand

l’audimat se marie si bien avec la promo, y’a

bon Banania.

La star raconte sa vraie vie à un faux pote.

L’interview bascule dans le téléfilm, inutile

d’attendre Mulder et sa copine, nous sommes

déjà aux frontières du réel.

L’identification du fan est totale car Laurent

Boyer ressemble à tout le monde, c’est son

boulot, il bosse le naturel sympa, l’éclat de rire

complice, la familiarité bienheureuse.Laurent

Boyer bosse pour faire croire qu’il ne bosse

pas, pour faire croire que le show-business est

une grande famille et que la vie est belle. 

50% comédien, 50% marionnette, 100% fan,

Laurent Boyer n’est plus vraiment un être humain

mais un excellent pack-copain pour écrans people.

Sa faculté à cultiver l’amitié de n’importe quel-

le vedette franchouillarde est devenue la clé de

voûte de son château de cartes. 

Le show-business est sa prison.

Demain, si Patrick Timsit, Clémentine Célarié

et Christophe Lambert lui font la gueule...

Laurent Boyer est acculé au suicide.
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Deux étudiants ont été mis en examen, hier, «pour
assassinat» à Metz, après avoir avoué le meurtre

d’Alexandra F., 21 ans. La jeune femme, ancienne
petite amie de l’un des tueurs présumés, avait été
tuée de 20 coups de couteaux à son domicile messin.

Les deux hommes auraient commis le meurtre «pour
le seul plaisir de connaître les sensations de tuer une
personne» selon leurs déclarations aux policiers. 

L’un d’eux, Pierre N., étudiant en histoire-géo, était
fasciné par les tueurs en série, sur lesquels il collec-
tionnait une importante littérature.  

LIBÉRATION. 10-11 JANVIER 1998.

JUSTDO IT?

JUST
DO IT?
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Entre l’homme qui se féminise et la femme qui se virilise, 
le play-boy de demain sera psychosociologue ou ne sera pas. Mais inutile

de s’alarmer, paraît-il. En amour comme en banlieue, jusqu’ici tout va
bien. Le Basic Instinct mène le jeu. L’homme se laisse fondre à n’importe
quelle chaleur passagère. La femme fulmine, les hostilités s’engagent, le
conflit s’installe. Maintenant l’homme-bonhomme de neige fait face à la

femme-pic à glace. Hécatombe. La carte du tendre a été 
redessinée par une brute.

Le polygame est un barbare. Le monogame un ringard. L’Homme moder-
ne est stéréogame : ses femmes ne se connaissent pas entre elles.
Moins gentleman que jamais mais aussi conformiste et prévisible
qu’à son habitude, il ne sursaute encore de tendresse charmeuse et
d’attentions érogènes que devant des pin-up de télé-achat qui se

disent mannequines. Lasse de se voir bafouée par des figurantes de sit-
com, la chic fille a fini par accepter de jouer le jeu. Mais elle a réinventé
les règles. OK pour la poupée Barbie mais puisqu’il y a femme-
objet, il y aura homme-objet. La femme s’organise. L’esprit se
modèle en salle de cours, le corps en salle d’opération. Silicone

et collagène deviennent les Lagarde et Michard du corps. Forte de
sa nouvelle plastique en plastique, exaspérée par les sérénades men-

songères des gentlemen d’un soir, Madame tout le monde ne croit plus
que ce qu’elle voit. Alors des biceps, un petit cul et une grosse quéquette,

pas de problème, c’est au minimum très visuel. 

Ça y est. L’Homme voulait sa poupée Barbie, il l’aura. Mais attention ! 
De nos jours, dans la maison de Barbie... 

C’est Ken qui fait le ménage.

LA GUERRE DES SEXES
TOURNE À LA GUERRE CIVILE
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J
e bavarde à un coin de trottoir. John m’ex-
plique qu’il s’amuse depuis quelques jours
à brancher des petites nanas dans la rue en

leur proposant des photos de nu rémunérées.
Il jure ses grands dieux que ça marche.
Il prétend qu’en sélectionnant de
façon un peu intuitive, il y en a
presque une sur deux qui s’arrête.
Je me dis qu’il exagère, que son look
de tortionnaire cubain effrayerait
déjà une catcheuse, je me dis que des
bataillons d’inconnues qui envisagent
d’enlever leur culotte en dix secondes,
faut pas pousser. Il persiste et comme
par réflexe, apostrophe une gamine de
16-17 ans promenant son minois néo-gla-
mour de spice girl non révélée dans un
treillis vert et un cache coeur fluo :
«Excusez-moi mademoiselle, accepte-
riez-vous de faire des photos de nu
pour 300 francs ?».
À ma stupéfaction, la fillette s’arrête,

se retourne et prend une mimique aux fron-
tières de la lolita perverse (comme ils disent

dans 20 ans) et de la femme d’affaires.
«Vous êtes photographe ?»  lance-t-elle

avec l’aplomb d’une déléguée de classe.
John entame un mensonge quelconque.
Toujours suspicieuse, elle enchaîne avec le
même dédain de crise d’ado : «Vous tra-
vaillez pour un magazine ?»

John prolonge un mensonge quelconque.
La petiote est de plus en plus convaincue de
la redoutable efficacité de son interrogatoire
boutonneux.
Elle décide de franchir un nouveau cap dans
“bas les masques”, de porter l’estocade finale.
«Vous avez une carte ?»
John bafouille une excuse quelconque.
«Ah ben non alors tant pis, je suis désolée.»
Elle tourne vertement les talons et en se
déhanchant vers ailleurs se gonfle de la
magnificente fierté d’une aventurière ayant
terrassée la jungle urbaine.

Une Lolita 
perverse (comme ils disent dans «20 ans»)



Urgence médiatique. C’est le

carambolage sur les auto-

routes de l’information. Bison

futé conseille l’underground.

Les psychotiques font des

mondanités en prime-time.

L’underground se médiatise,

se commercialise, s’idéalise.

La nuit voit le jour.

“Sois bien, sois mal, sois toi”

dit Calvin Klein. Sois la

marionnette de tes impulsions

d’achat. Sois l’esclave de 

tes pulsions de vie, de mort. 

Sois meurtrier.

Les tontons flingueurs de l’audi-

mat sont bien emmerdés. Mamie

Nova a digéré le tout-venant. Il va

falloir se rabattre sur le bizarre.

1.

3.

4.

2.
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L’UNDERGROUND
À CIEL OUVERT Dossier
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Le fugitif
“Tout le monde m’adore” dit la plus belle. Je les adore. “Tout le monde m’adore” dit

la plus belle. Je les adore. Tout le monde m’adore mais la nuit se prolonge dans une

joie plus avide. Tout le monde m’adore mais la vérité déborde au lever du jour. Mon

corps leur plaît, ma chair les attire. Tout est dit. Mon nom est personne.

La nuit, les sexes abandonnés cherchent l’adoption. Ils mendient un frottement, un

regard, une pose lascive. Ils traquent une intime éclaircie. Ils guettent les bouffées de

chaleur d’une étoile éteinte. Ils ne savent pas qui, peu importe. Ils savent quoi. 

Le sexe. Comme s’il n’y avait plus que cela qui en vaille la peine. Plus que cela de

certain. Plus que cela de fugitivement éternel.



«Viens
dans mon rêve de fille»

disait Vanessa M6-Demouy dans sa 
chanson. Les gamines formatées font 
de longues colères. Elles veulent des boo-
keuses et des photographes penchés sur
leur berceau. Elles veulent se faufiler
dans l’usine à princesses de la grande
ville. Elles s’offrent à l’air du temps et
l’air du temps leur nique la tête. Les
nouveaux rêves se vendent bien mais se
digèrent mal. Alors, à quoi bon se faire
dégueuler ?

SEGA, c’est plus fort que toi.

Tout le monde aime la pub. Tout 
le monde est bi. Tout le monde veut 
un copain rasta, homo ou fakir. Tout 
le monde veut un copain mannequin,
DJ ou serial killer. Tout le monde
veut bosser dans la prod’, tout le
monde veut bosser dans la mode,
tout le monde veut présenter la
météo sur Canal. Tout le monde
veut rigoler à Cannes.

Le branché n’est plus un
outsider mais un coeur de
cible. Le branché rivalise
de sexe, de came, de popu-
larité et d’ennui. Le branché
est racoleur. Mirage...

Le branché est vide.

Diagnostic Yes® :
Le branché est contagieux.

L’underground
se médiatise, se
commercialise,
s’idéalise.

p. 10

Miami, New-
York, Paris...
On la voit 
partout !

p. 11
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Un minois
néo-glamour de
Spice-Girl non 

révélée.

p. 12

Dossier

L E
FLÉAU
B R A N C H É

PAR PHILIPPE DE VULPILLIÈRES




