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TÊTES À CLAQUES
OU FACES DE CUL?

Q

uand on peut s’offrir le luxe de dire d’une émission de télévision que
c’est une émission «de merde», ça veut dire que son avenir professionnel est assuré. Sinon, on s’abstient, par stratégie. C’est le cas
de Marie-Josée Croze. Quatre mois après avoir été interviewée par
Patrick Masbourian, ce reporter très connu qui collabore, entre autres
émissions, à Flash et qui a commencé l’interview d’un «Oui mais, on vous voit toujours
dans des films où vous êtes à poil!», elle lance à la radio, il y a trois jours: «Il me posait des
questions tellement stupides... Ça nivelle par le bas, leur truc.»
Elle aurait pu lui répliquer par une question: un film sans femme nue, ça existe
encore? Elle aurait pu lui répliquer que la nudité est pour ainsi dire devenue le code
vestimentaire chez toute femme voulant se tailler une place dans notre belle grande
société libérale, que les femmes, justement, ne cessent de se libérer sur écran de toutes ces
couches inutiles et contraignantes que
l’on appelle les vêtements.
C’est à l’émission de Christiane
Charette qu’elle a tenu ces propos sur Flash:
«C’est une émission que j’exècre, c’est
vraiment une émission de merde. J’en
ai marre des cons.» Pour éloigner les
cons, il faut les prendre sur le vif, la main dans le sac. La prochaine étape, ma belle,
c’est de tenir ces propos pendant l’émission exécrée, et non quatre mois plus tard...

Tous les clips ressassent
les pires cliché s,
sans jamais ê tre drôles

Revenons à nos moutons... puRe laine
Mais ce n’est pas cette anecdote qui a retenu le plus mon attention ces derniers jours. Ce
sont les Têtes à claques. Vous savez, l’histoire de l’offense raciale. Il fallait s’y attendre. Les
accusations de racisme, typiques, finissent par se tirer une balle dans le pied, tellement
elles deviennent systématiques. Mais que le moindre prout soit jugé raciste n’est pas ce qui
m’intéresse non plus. On parle de ce qui est con et ce qui ne l’est pas? Eh bien, les Têtes à
claques arrivent en tête de liste, justement.
Si Québec pluriel, ce groupe de pression, prétend vouloir intégrer les Québécois de
toutes origines – qui viennent d’ailleurs – en matant les Québécois, c’est que ce groupe n’a
pas pris le temps de considérer l’ampleur du désastre que représentent les Têtes à claques.
Parce que tous les clips, tous les personnages, ressassent les pires clichés sans jamais – ou
presque – être drôles.
Personnellement, je n’ai rien contre la grossièreté ou les clichés en humour. Le
mauvais goût peut avoir de la portée quand il est exposé avec talent, quand c’est un
élément conscient. Mais quand il relève seulement de la connerie de son créateur, il peut
devenir très, très ennuyeux.
C’est sur cette platitude inouïe des clips que je m’interroge, au regard de leur
popularité. C’est cet ennui qui nous saisit devant les clips que l’on regarde les uns après les
autres, perplexes. On déchante. Et je me questionne. C’est ça, les Têtes à claques?
Des sketches qui manquent de tout. D’abord, de travail, d’où vient le reste: manque de
rythme, de nerf, de punch.
C’est vrai. Certains clips font franchement rire comme le Willi Waller 2006 ou le LCD
Shovel 2007, mais la plupart tombent à plat, sont gâchés par des longueurs, des blancs, par
une structure mal soignée – on se demande si le type, ce Beaudet, prend le temps de
s’asseoir et de s’autocritiquer. Il se rendrait compte que l’humour demande plus de rigueur
qu’il n’en est capable, plus d’intelligence aussi.
L’ennui est d’autant plus grand que derrière tous les visages de tous ses personnages,
du cannibale à la fille à grosses boules, on devine toujours sa même face de cul, ses
mêmes yeux globuleux, sa même bouche formée d’une rangée de dents et sa même voix
qui répète: Ben là, ben là, ben là... Des personnages qui finissent par taper sur les nerfs
non pas parce qu’ils sont cons, mais parce que leur connerie manque d’efficacité. Ce qui
aurait dû donner lieu à des trouvailles ne donne plus qu’une succession monotone de clips
tissés de répliques débiles, mal montées en plus. Du travail bâclé. Certains clips en sont
même gênants, tant ils sont mauvais. Les pop-tarts, les ti-papoutes. C’est quoi ça? Dire
que ça fait rire. Quelqu’un peut m’expliquer, s’il vous plaît?
En fait, le groupe Québec pluriel devrait dormir sur ses deux oreilles. D’ailleurs,
ce n’est pas en faisant de la publicité aux Têtes à claques qu’il servira sa cause. Il devrait
laisser Beaudet mourir de sa belle mort. Je me trompe peut-être, mais, s’il ne se renouvelle
pas un peu, s’il ne tente pas de dépasser ce qu’il a mis sur pied, il n’aura pas un grand avenir,
même sur internet.
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