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YES est hystérique.
YES pense que le playboy est un magicien du viol, que les stars du rêve
sont des rats de la réalité, que les agences de mannequins sont prises
d’assaut par des gamines en plein conte de fées qu’on retrouve à la nuit
tombante, hagardes, dans l’appart’ d’un proxénète qu’elles prennent 
pour David Hamilton.
YES pense qu’aujourd’hui, je singe donc je suis.
YES rêve d’échapper à la mode, à la frime, à la suite sans fin des
olympiades de la vanité et au mépris qui flotte dans l’air comme un arbitre.
YES, c’est le branché qui s’électrocute et qui revient pour se venger.
Méfiez-vous de ses apparences.

a deux mots à dire à l’air du temps.
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J
e crois en l’instinct, disent les nouvelles
bêtes dans leurs chenils de mannequins. 
On a tatoué leurs mensurations sur leurs

composites. On les a dressées pour marcher
droit, nonchalantes comme des tigres,
gracieuses comme des
automates. Elles ont l’esprit
dissous et le corps plastifié.

Elles sont dociles,
craintives, désœuvrées. Elles tournent en rond
devant des rats des villes venus s’enivrer
d’innocence. Elles ronronnent sous toutes les
coutures pour mendier la caresse des flashs.

Elles se veulent reines, princesses, impératrices
de charme. Elles ne sont que les strip-teaseuses
de nos rêves érotiques.

Paris, Milan, New York. Les petites filles
chères quadrillent l’empire 
du lèche-vitrines.
Paris, Milan, New York.
Elles gémissent leurs illusions
au gré des castings, des foires,

des bordels. Paris, Milan, New York. Personne
n’aime personne pour de vrai. Les créatures de
rêve se réveillent en pleurant. Il y a quelque
chose de pourri dans la secte des apparences.

Beauty®
a

Si vous voulez recevoir le premier exemplaire
de       «le fléau branché», envoyez nous sous pli une
enveloppe 15 x 21 timbrée à 4F50 avec votre nom
et adresse. Dans la limite des stocks disponibles.

…ses rares moments de tranquillité…

…ses petites sorties improvisées…

…qui font de lui un objet de curiosité.

Le branché…
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Une petite brune, arrachant son tailleur, tripotant ses seins et couinant à s’en étouffer. 
Une prof de gym végétarienne, soumise, experte et insatiable. Une étudiante en psycho, laiteuse,

parlant à peine mais la langue bien pendue. J’en ai consommé trois la semaine dernière. 
Dans le supermarché du couple, je suis plutôt considéré comme un bon client.

Mais il y a la question des déchets.
La brune me parle d’elle, me demande si j’aime les enfants et les comédies musicales. 

La gymnaste, même chose, confidences, indiscrétions, mots doux, projets.  Et puis quoi encore?
C’est pas à moi de leur faire comprendre qu’elles sont périmées et que j’en veux d’autres. 

Il y a un vrai problème de recyclage. On s’attarde sur les vieux modèles et on néglige 
les nouveaux produits. C’est curieux une entreprise de cette taille 

paralysée par des ordures ménagères.

Le supermarché du couple détient des chaînes de télévision, des radios, des magazines. Ça aide
les clients à être d’accord entre eux. Ils finissent par avoir les mêmes rêves, par aimer les mêmes

pubs, par réciter les mêmes films. C’est pratique, c’est moderne, c’est efficace. C’est simple
comme un film de cul. On parle pour de faux mais on baise pour de vrai.
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le supermarché
du couple
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Je suis hyper spirituelle.
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Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous, 
m’a dit le playboy en souriant.

Découvrons toi et moi des plaisirs démodés.
Dansons les yeux mi-clos, dansons joue contre joue.
Je me voyais déjà, dans ses bras, en haut de l’affiche.

Mais l’artiste, c’est lui.
La femme n’est qu’un public qui applaudit avec ses fesses.

Il est venu le temps des êtres humains à responsabilité limitée.
Portefeuille d’actions, portefeuille d’amis, portefeuille de femmes.

Le prince charmant ne veut pas d’enfants.
C’est la romance de Paris.

Un coup de foudre dans une mer de glace.

Le playboy

La portière de la limousine se referme 
derrière moi. Les pétasses se mettent à hurler, 
les photographes photographient, je marche
sur ce tapis rouge, je les regarde me regarder
et je souris.
Je les impressionne. Ils sont émus de me voir
en vrai. Putain, la grosse qui chiale, là-bas,
elle a carrément pété les plombs.
Si je lui fais un clin d’œil, elle tombe dans 
les pommes. Je les fascine totalement, 
ça fait plaisir à voir. L’année prochaine on
s’organise, on prend les noms, et on partouze
tous les soirs avec des nouvelles.
Bon, enfin, restons calme, c’est pas 

le moment d’avoir la gaule.
Prenons un air détaché, cool, sympa, 
l’air du mec qu’en a rien à foutre d’être
connu, qu’est resté simple. 
Le mec humble. 

Non mais, regarde-les, c’est pas
croyable. Toutes ces femmes 
qui veulent que je les baise, 
ça me fait chaud aux couilles.
Bon, on sourit par ci, on sourit

par là, on monte les marches, on
fait comme si on avait pas entendu 

la connasse qui couine mon prénom
depuis tout à l’heure et on va

picoler à l’intérieur. Elle fait 
un de ces boucans, cette
vache. Mais oui, je sais, 
tu m’aimes, t’as mon poster
dans ta chambre de bonne
mais ta gueule, merde, 
tu me saoules, suicide-toi.
Tu peux pisser le sang sur 
le tapis rouge, c’est fait pour, 
ça se verra pas.

Celebrity
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Canal
plus
C

ANAL PLUS, c’est ce petit camarade sûr 
de lui, adversaire des parents et des profs, 
qui règne sur la cour de récré. Petit prince 

de la transgression, pourvoyeur de mauvaises blagues 
et de bouquins de cul, il fait fumer leurs premières
clopes aux vrais durs de 4ème 3.

CANAL PLUS, c’est le triomphe des délégués 
de classe. C’est le veni, vedi, vici du Jules César 
de l’âge bête et de ses ricanements. C’est la loi 
du plus fier et de sa grande famille. Les autres sont des
Guignols ou Deschiens.

CANAL PLUS de mépris.
CANAL PLUS d’intégrisme.

CANAL PLUS, c’est le curé de la pellicule, 
l’église du cinéma, la communion des stars. 
La vérité est nulle part ailleurs.
Son monde fictif est l’opium du peuple.

chewing-gum
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Planète Hollywood
Le show-business est un aquarium. Décor de rêve, température
idéale, voisinage élégant. On est bien dans son gros bocal
transparent. Les gens s’arrêtent pour vous regarder. Ils sont surpris.
Ils sont contents de croiser une espèce rare. Pas beaucoup
d’intimité dans un aquarium, pas beaucoup d’aventures. Mais on 
se console en confort et en narcissisme. De l’autre côté, il y a les
gens, le nez collé à la vitre. Nous, on est là, on se pâme, on donne
le meilleur de nous-mêmes. Plus on vous mate, mieux c’est. C’est
la loi de l’aquarium. On vous aime mais on vous aime de loin.
On vous aime noyé. On vous aime mort.

ANTHONY HOPKINS : UNE VIE GÂCHÉE. “Au diable ce métier stupide,
ce show-biz ridicule. J’ai gâché ma vie !” Après trente-cinq années
d’une carrière couronnée par un oscar, le héros du “Silence des
agneaux” et du “Masque de Zorro” annonce qu’il laisse tomber
son métier d’acteur et qu’il est honteux de la plupart de ses films.
Son urgence: éviter de perdre la tête. Le cinéma, selon lui, est une
activité “perturbante et désagréable”, le jeu “une menace pour la
santé mentale”. Le Nouvel Observateur. Décembre 1998

Merci qui ?
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ÉPISODE 1 :

La rédactrice
de mode
Désir-Plaisir-Désir
L’air du temps a une bonne tête
Psy-Prozac-Pension alimentaire
L’air du temps donne mal au cœur.

PPhhoottoo ::  FFrreedd  SSkkoo
assisté de Charles Cannet
Stylisme : Taï Laï
Hair et Make up : François Huynh
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Fashion bourreaux




