Face à la Coronafolie,
sont les artistes ?

où

Alors que LE meilleur président que l’on ait jamais eu
s’apprête (à nouveau) à faire un discours.
N’oublions pas que ce président est un génie: youtubeur,
Tiktokeur, épidémiologiste, sélectionneur.
Où sont les artistes? On ne les entend pas au moment où les
libertés sont piétinés.
Il y a eu la sortie de l’acteur Pio Marmaï expliquant au
Festival de Cannes qu’il aimerait péter la gueule à Macron.
Difficile de prêter la moindre crédibilité et sincérité à ce
genre d’artistes.
Léa Seydoux qui joue une journaliste qui s’inquiétait du sort
des Gilets Jaunes. Je n’y crois pas une seconde!
Pourquoi maintenant Léa? On ne t’a pas entendu du tout pendant
les Gilets Jaunes et encore moins pendant cette crise
sanitaire!
Les humoristes « officiels » se font également bien discrets à
l’image de Canteloup et Laurent Gerra.

https://www.youtube.com/watch?v=znkkFdw3TvQ
La dernière fois que j’ai écouté un sketch récent de Gerra,
c’était pendant le confinement et ça manquait de passion!
C’était trop léger pour du Gerra qui avait perdu son courage
de se moquer ouvertement du couple Ceaușescu… Euh je voulais
dire Macron!
J’étais surpris de voir Sophie Marceau défendre le
documentaire Hold-up et ne pas prêter attention aux critiques
d’un Michel Cymès dépassé.
Soulignons bien sûr deux artistes de la Première Heure:
Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard.
Lalanne longtemps moqué mais qui nous montre son humanité avec
cette chanson lors de la manifestation de samedi dernier.
https://www.youtube.com/watch?v=q8xkSU-IPh4
https://www.youtube.com/watch?v=YINz6Y74yMY
Les artistes qui m’ont fait sourire lors de cette période que
nous traversons sont des artistes plutôt « officieux ».
Voici un petit florilège de sketch et chansons qui tournent
avec humour la folie sanitaire!
Je tiens à remercier Pierre Cassen pour le découverte de
Coronafolie de Christoff et Danser encore.
https://www.youtube.com/watch?v=2yvz07GZQv0
https://www.youtube.com/watch?v=GN5B27zT29Y
À mon tour de vous en faire découvrir.
Anthony Joubert recalé de chez Ruquier mais qui a trouvé un

nouveau public.
Sa chanson sur la baffe à Manu me met de bonne humeur
instantanément.
https://www.youtube.com/watch?v=EWA_UQPnch8
Ingrid Courrèges qui a fait une prestation remarquable à
Montpellier.
https://www.youtube.com/watch?v=Ow2Ep2Xb3h8
Félix Dhjan qui parvient à rendre Véran et Castex plus
ridicule qu’ils en le sont.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-tpsuBRJ3Q
Julien Pestel qui maîtrise l’art du doublage à travers ses
détournements
confinement.
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https://www.youtube.com/watch?v=2LvYCZuUI04
https://www.youtube.com/watch?v=gxl3h_8Bwv8
https://www.youtube.com/watch?v=hlSPhQeyXto
J’aurais pu citer LaBajon et son humour corrosif.
Voilà de quoi nous faire rire de l’absurdité que nous vivons!
Quentin Journeaux

