ACCENT GRAVE
NELLY ARCAN

YOUTUBE, DUDE
vant d’aborder notre sujet favori à tous, le cul, je m’en voudrais de ne
pas rendre hommage aux grandes institutions du Plateau Mont-Royal
incendiées, lundi dernier, que sont L’Barouf et Le Continental. Sans
oublier le bar le Dogue, avec, en haut, le «feu» bar le Lézard - j’y allais à
l’époque, il y a 15 ans... Jeez, on ne rajeunit pas.
J’en avais de la fumée jusque chez moi, qui passait par mes fenêtres ouvertes, dans
une odeur pas du tout désagréable que me rappelait celle des immenses feux de camp
de mon enfance, à la Saint-Jean, qu’on appelait «la fête des amis»; j’ai même eu la chance
(si je peux me permettre), de suivre le spectacle de la lutte des pompiers contre l’incendie depuis le toit de mon immeuble, tel un Néron devant sa Rome; un immense
nuage grisâtre serpentait au-dessus du quartier, créant un paysage quasi féerique. On
pouvait y voir scintiller le «rouge-bleu-rouge» des cerises en action des voitures de
pompiers et celles des voitures de polices qui bloquaient les grandes artères. Le soir
venu les environs étaient curieusement calmes, la fumée et l’odeur s’étaient emparées
du coin, régnaient sur le quartier, devenu silencieux, presque désert.
L’Barouf, vous savez, je m’en torche pas mal. Mais le Conti, quand même, avec ses visages connus, ses vedettes, ses habitués, son menu indélogeable, toujours le même depuis
des lustres, ses serveurs toujours
souriants (coucou, Laurent) et
prêts à vous remplacer illico votre
grand cru bouchonné.
On ose imaginer à quel degré de désarroi se retrouve aujourd’hui le gratin
artistique et culturel de Montréal, cette clientèle désemparée, et désoeuvrée, réduite à
errer dans le coin pour trouver un autre resto où se faire voir. On leur propose donc
quelques choix de restos de rechange, à proximité du Conti, jusqu’à sa réouverture:
Le Rapido (à cause de la «vitrine» qu’offrent ses immenses fenêtres depuis la rue
Saint-Denis...). La Binerie (parce que rendue célèbre dans le film «Le Matou»). Le Plan
B (parce que mêmes gueules, quoique moins de bouffe).
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La bite des Noirs
«La bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique.»
Je ne suis pas une grande fan de MySpace ni de YouTube. Mais cette semaine j’ai
fait mon effort de guerre en apprenant que CNN allait s’associer à YouTube pour
couvrir la présidentielle 2008 qui met actuellement en vis-à-vis les démocrates Hilary
Clinton, Barack Obama, et John Edwards; couverture qui se fera, entre autres, en compilant des questions des électeurs.
100 millions de vidéos vues en 2006; 65 000 nouvelles vidéos par jour. Une jungle
grandissante où les perles sont rares et où, se hasardant à visionner un échantillonnage
toujours plus imposant de séquences, on a vite fait d’avoir la nausée. Des filles dansent et
se dénudent par milliers. On appelle ça être ouvert sur le monde.
YouTube, c’est comme un film porno: on est excité les 10 premières minutes; et,
après avoir joui, immanquablement, les images perdent leur sens, engendrent une
sensation de saleté. Et là, on se dit: ok, c’était la dernière fois.
Mais ce matin, côté français, j’ai vu une vidéo qui valait le coup: le discours houleux de
Nicolas Sarkozy, complètement soul, au sortir d’un souper avec Poutine, au sommet du G8.
«Mesdames et messieurs, je vous demande d’excuser mon retard, qui est dû à la
longueur du dialogue que j’ai eu avec M. Poutine», balbutie-t-il avant de continuer,
cahin-caha, en une suite de propos confus, entrecoupés de rots à peine contenus.
Oui, je sais, moi aussi j’ai du retard, je ne suis pas vite sur la gâchette. Mais j’ai trouvé cela très, très drôle - sans doute parce que pour la première fois, Sarkozy,
castré, présente une gueule sympathique.
Puis, toujours sur YouTube, sujet «Sarkozy», une autre vidéo satirique intitulée:
Les amis de Sarkozy. Là, c’est moins drôle, mais tout aussi hypnotisant.
La première découverte que l’on y fait, en tant que Québécois, c’est que le
doc Mailloux a son équivalent français: Pascal Sevran, un auteur aux propos
tellement gros qu’on se demande pourquoi il n’est pas déjà mort assassiné. Du
suicide.
«La bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique. L’Afrique crève de tous
les enfants qui y naissent sans que leurs parents aient les moyens de les nourrir.»
Sur le Niger: «Ils signent leur crime en copulant à tout va. La mort est au bout
de leur bite. C’est un crime contre l’humanité, le seul crime impuni.»
En gros, Pascal Sevran est si obsédé par la bite des Noirs qu’on ne peut que se
demander si, chaque fois qu’il en parle, il ne bande pas dans son short.
Jaloux, va.
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