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JUSTIN
TIME !

À 25 ANS, LA POP STARSERAIT-ELLEV

DEJA REMISEEAU RAYON SOUVENIRS

DESANNEES 2010? C'EST OUBLIER

SA CAPACITE A SEREINVENTERAVEC UNE

MINI-SERIE, UN NOUVEAU SINGLE ET

UNE COM AFFUTEE.BIEBERFOREVER?

MR FLORENCE TREDEZ

Les cheveux roses, un sweat Drew House (sa propre

marque) assorti, il donne tout ce qu'il peut dans une vidéo qui

cumule tous les codes d'Internet : des couleurs flashy, des aliments

absurdes et savamment décorés, une choré d'enfer avec des gens

déguisés et un chat ! Las,même si le clip pop R'n'B' de«Yummy», le

nouveau single de Justin Bieber, cumule déjà plus de 100 millions de

vues, la chanson n'est pas (encore ?) numéro 1 du Billboard améri

cain. Elle s'est vu distancer par«The Box», hit d'un jeune rappeur

inconnu de 21 ans, Roddy Ricch, dont la particularité est d'être issu

de la rue et d'évoquer la prison ou la mort prématurée des rappeurs

vingtenaires dans sestextes. Dans«Yummy», Justin B., lui, se contente

de dire que sa femme, la top Hailey Baldwin, 23 ans, fille de l'acteur

Stephen Baldwin, est« miam ».Chacun son combat.

A 25 ans, le chanteur canadien multimillionnaire qui fait son grand

retour - en même temps que son ex, Selena Gomez- sait pourtant

qu'il joue gros. Voilà presque cinq ans qu'il n'a pas sorti d'album (le

dernier, « Purpose », produit par Skrillex et Diplo, l'avait «chic-îsé »),

deux ans qu'il ne fait plus les gros titres que pour ses pétages de

plombs, ses addictions, ses mea culpa, son mariage, sà conversion

religieuse ou sa fascination pour Cari Lentz, le très controversé pas-

teur«rockstar», ami des célébrités commeJay-Z, KendallJennerou

Kanye West. Autant dire une éternité dans une industrie, celle de la

musique, où les jeuneszappent de plus en plus vite. « Bien sûr, il reste

un acteur majeur de la pop et une grosse marque, remarque Hedia

Charni, animatrice sur MTV. Mais s'il garde sa fan base, les Belie-

bers, je n'ai pas senti chez eux une pression de l'attente comme chez

les fans de Rihanna qui se languissent. Etpuis, même s'il a été précur-

seuren utilisantYouTubeetTwitterà sesdébuts,à Mans,aujourd'hui

tout a changé. La musique ne suffit plus. Tout

s'estcomplexifié avec l'explosion des réseaux

sociaux et des applis de partage comme Tik-

Tok. »Alors Justin, 125 miliionsd'abonnéssur

Instagram, se lance, quitte à se planter à la

première occasion. Ne s'est-il pas fait récem

ment allumer par les médias pouravoirpar-

tagéunpost-viteeffacé-d'unfanexhortant

à booster les streams de «Yummy »sur Spotify

de manière légèrement illégale ?« Entermes

de stratégie commerciale, ça bégaie un

peu», grince Hedia Charni. Pan sur le Bieb's ?

Et puis, même s'il persiste à afficher tous les

codes d'une adolescence prolongée un peu

tête à claques - acné, tatouages, bonnet,

Sweat Pants sur les genoux-, Bieber n'est plus

un bébé. «25 ans, c'est même l'âge où l'on

entre dans l'âge adulte, précise Florence

Lautrédou, coach et psychanalyste, auteure

de le (éd. Odile Jacob). Désor
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mais, on attend de lui davantage que des frasques et une recherche

effrénée de notoriété. Etpuis, lestemps sont en train de changer. On

n'est plus dans l'ère de la provocation. Les jeunes, aujourd'hui, se

mobilisent pour de vraies causes. » Comme le souligne Hedia

Charni, l'époque est auxartistes singuliers, porteurs de sens ou issus

de communautés autrefois moins visibles comme Billie Eilishou Lizzo.

« Des artistes qui se positionnent, dans leurs chansons, sur les grands

sujets du moment comme la santé mentale, le changement clima-
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tique, la politique ou le féminisme », ajoute-t-

elle. Ce que n'a encore jamais faitJustin, dis

pensateur d'une pop globale et rassurante

aux codes très 2010. Et qui, pour son nouvel

album, attendu dans les mois à venir, aurait

donc pourobligation de se réinventer...
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Alors « O.K. Bieber » comme on

dirait « O.K. Boomer » ?A25 a ns,Justin

serait-il déjà has been ? On auraittortd'enter-

rer trop vite celui qui a annoncé, par un post

sur son compte Instagram, à la fois une mini

série documentaire sur lui-même produite par

YouTube Originals («Seasons», lancée le

27 janvier) et être atteint de la maladie de

Lyme. « Beaucoup disent que j'ai mauvaise

mine, que je me drogue... Ils ne réalisent pas qu'on m'a récemment

diagnostiqué la maladie de Lyme, mais aussi un cas sérieuxde mono

nucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurolo

giques, mon énergie et ma santé en général », a-t-il écrit. Une

« recherche manifeste d'authenticité » pour la psychanalyste Flo

rence Lautrédou. Et une volonté de transparence médicale très

2020, qui rappelle les divers posts de Selena Gomez racontant à

ses fans sa dépression, son lupus ou sa greffe de rein. « Même si on

a du mal à être réellement touché par cette annonce très mise en

scène, poursuit Florence Lautrédou. Alors qu'une seule vidéo d'Amy

Winehouse au désespoir, titubant à un concert, parvenait à nous

bouleverser. Car le problème des pop stars Comme Justin Bieber

vient de leur trop grande médiatisation et de cette inflation de l'ego

qui les rendentinaccessiblesetleurenlèventune partde leurhuma-

nité. » Pourtant, Justin a l'artde rebondiretde séduire. « Il passe tou

jours à travers les balles, assure Hedia Charni. C'est quand même

quelqu'un qui a uriné dans une cuisine, tapé un fan... Et pourtant, il

s'en esttoujours sorti, son public lui pardonne. »

Etpuis, MisterBieberpeutcomptersurdesappuisdepoids. D'abord

en la personne de Billie Eilish, autrement dit l'artiste la plus cool du

moment, qui a publiquement fait étatde son amouretde son admi-

lUsnimHH

BATTUNG LYME
DISEASEAND WINMING

Justin qu'elle rencontre

ainsi pour la première fois

dans le carré Vip d'un

concert d'Ariana Grande

à Coachella. Une ren

contre scellée par une

collaboration entre les deux stars pour un remix de«Bad

Guy», l'un des tubes de la jeune chanteuse. Etpuis, aux

côtés delà star Bieber, il y a un homme fort, son manager,

Scooter Braun. «C'est sa figure paternelle et business,

poursuit Hedia Charni. L'homme qui l'a découvert, par

hasard, en cliquant sur une vidéo YouTube et qui manage

depuis sa carrière.Tantque Scooter Braun sera dans les

parages, Justin ne sombrera pas. » Il faut dire que

l'homme est un puissant mogul de la musique-actuelle

ment au cœur d'un conflit ultra-médiatisé avec Taylor

Swift - et un investisseur averti dans la tech (il a pris des

parts avant tout le monde dans Uber ou Airbnb). «C'est

aussi un homme marié et un père de famille, qui lui assure

un entourage sain », ajoute l'animatrice.

Enfin, last but not least, il y a son épouse, Hailey Baldwin. Une photo

touchante postée récemment sur le compte Instagram de Justin Bie

ber rappelait que les deuxtourtereaux s'étaient rencontrés enfants,

dans les coulisses d'un concert de la star, où l'acteur Stephen Bald

win avait amené sa fille. Entre eux, c'est une histoire qui ne date pas

d'hier (Justin aurait trompé son ex Selena avec Hailey). Et qui s'est

scellée sur l'autel de la religion, la jeune femme étant une membre

très pieuse de la Hillsong Church, église chrétienne évangélique

■•■JB* ri»maintes fois critiquée pour

sa puissance financière et

son influence auprès des

célébrités. Hailey aurait

ainsi déclaré n'êtresurterre

que pour représenter Jésus.

Une chose est sûre : c'est la

K femme qui a su apaiser

1 Bieberetluiredonnerfoien

fl l'amour. Reste maintenant à

® renouer vraiment

avec le succès... ■
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