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Allume ton écran

En général, les films qui abordent le sujet du deuil

SUR NETFLIX

sont souvent très émouvants. Donc quand ce sujet

♟Le jeu de la dame, c'est la nouvelle série sensation

sensible est montré sous forme de film d'animation

signée netflix. Sortie vendredi 23 octobre dernier, The

et qu'en plus de ça, c'est sincèrement très bien fait,

Queen's Gambit est depuis toujours en tendance

les larmes ne peuvent que couler. En tout cas, selon

netflix et ne semble pas vouloir céder sa place sur

moi, c'est ce qu'a réussi à faire netflix avec Voyage

l'échiquier du Top 10. Il faut dire que la mini-série

vers la lune. Ce film est une petite merveille. Les

américaine créée par Scott Frank & Allan Frank est

graphismes

plus qu'excellente. Dans cette mini-série, c'est Beth

personnages sont drôles et attachants. De plus, la fin

Harmon, un jeune prodige des échecs qui est le

est attendrissante et joliment trouvée. J'avoue, j'ai

personnage principal. Sa vie en tant qu'orpheline va

versé ma petite larme lors des dernières minutes (je

se voir basculer quand le gardien de son pensionnat

vous invite à chercher pour quelles raisons).

sont

impressionnants,

beaux

et

les

de jeune fille va lui apprendre à déplacer les pions.
Elles sont les quatre membres d'un des groupes sudFin et de Qualité ! Ce sont les mots qui me viennent

coréens de K-pop les plus en vogue en ce moment,

pour décrire cette captivante réalisation. L'actrice

j'ai nommé : Black Pink. Jennie Kim, Lisa, Rosé & Kim

principale : Anya Taylor-Joy est époustouflante. Les

Jim-Soo, sont les jeunes femmes qui composent le

costumes, les décors et l'ambiance des années 1950 &

girls band. Âgées de 23 à 25 ans, la plateforme de

1960 sont superbement bien retranscrits. Sachez qu'il

streaming netflix propose désormais de les découvrir

s'agit là de l'adaptation du livre du même titre de

individuellement, mais aussi en tant groupe sous un

Walter Tevis publié en 1983.

angle nouveau.

COPYRIGHT
CHARLIE GRAY/NETFLIX
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La nouvelle Pop Culture

"La pop culture peut profiter
à tout le monde, même à
ceux qui normalement
devraient être défavorisés
par la pop culture."
MAIYGHAN
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POP
CULTURE

L'une des choses qu'ont : Madonna,
Batman, Les Simpson, Wonder Woman,
L'inspecteur Gadget, Tarzan, Michael
Jackson, Spiderman, Light Yagami, Bob
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#GÉNÉRATION SWIPE UP

l'éponge ou encore Black Panther, en

Et encore, Black Panther est de plus en

commun c'est que tu les connais tous,

plus populaire depuis deux, trois ans,

ou au moins 10 d'entre eux. Tu ne sais

mais à vrai dire, il a fait sa première

peut-être pas ce qu'ils représentent

apparition au grand public dans un

pour l'époque durant laquelle ils ont

comics de 1966.
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émergé individuellement, mais tu vois
qui ils sont. Et pour cause, ils et elles

Cela dit, tu vois où je veux en venir ?

font tous partie de la Pop Culture.

Bien que la légitimité et la signification
de la Pop Culture soient de plus en

La Pop Culture, autrement dit : la

plus remises en cause, les années

Culture Populaire, en quelques mots,

2010/20 ne manquent pas de moments

c'est l'engouement, la signification et la

populaires. Je dirais même que l'ère

très haute popularité qui englobe un

3.0, en propose à en faire disjoncter le
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film, un personnage, une chanson, un

curseur. Mais est-ce que ces, Leonardo

événement sportif, un(e) artiste, une

Dicaprio, Paul Newman, Kobe Bryant,

œuvre d'art, une émission télé, etc... À

Betty Boop, Samantha Jones ou encore

l'époque de son émergence, mais qui

Jay-z des temps modernes, sont tout

est toujours ancré dans les mémoires,

aussi influents et précurseurs que

des générations après..

leurs prédécesseurs ? Et y a-t-il un
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véritable intérêt à se poser cette
Hormis Black Panther et plus ou moins,

question ?

Light Yagami du célèbre manga Death
Note, tous ces noms dates de la culture
pop des années 1940 à 2000.
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LÉNA SITUATIONS

KYLIE JENNER

Par exemple, connaissez-vous ces deux demoiselles ci-dessus ? Oui, non ? Eh bien,
elles représentent toutes les deux un carcan de la nouvelle génération 3.0. L'une
BAKIRAH.BLOG/ | 2020

d'elles (Kylie à droite) à plus de 201 millions d'abonnés sur le réseau social
instagram. Quant à la deuxième (à gauche, Léna) elle en possède un peu plus de 2,5
millions. Et bien que l'écart soit grand, ne vous y méprenez pas, Kylie et Léna font
bel et bien partie de cette nouvelle génération, que j'ai décidé d'appeler : La
Génération Swipe Up.
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Car contrairement aux exemples cité plus haut, ce que cette nouvelle Pop Culture à
en plus et de différent c'est la juvénile infiltration d'internet dans un très large
nombre de foyers dans le monde. Avant, les lieux qui faisaient office de sceaux de
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popularité étaient : Le journal télévisé, la chambre du petit dans laquelle sur un
des murs il y a les posters de ses stars favorites, les talk-show américains, les
grandes cérémonies officielles de remises de prix, pour le cinéma, pour le sport, la
musique, la littérature... etc. Maintenant depuis le confort de sa chambre,

Selon le site internet Agence des
Médias Sociaux, la plateforme
Youtube ne compte pas moins de
2 milliards d'utilisateurs actifs
par mois dont, 46 millions de
visiteurs français.

Lors du troisième trimestre de
2020, Twitter a regroupé d'après
Journal du Net, quotidiennement
pas moins de cent quatre-vingtsept millions d'utilisateurs (...).

Selon le site Orbelo.fr, Instagram a
en 2020 accueilli pas moins de 1
milliard d'utilisateurs actifs chaque
mois. Sous le drapeau bleu, blanc,
rouge c'est plus de 21 millions de
comptes en ligne chaque mois.

il est possible d'atteindre des centaines, des milliers et parfois
même des millions de personnes. Maintenant, la nécessité
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d'avoir un mentor ou un chaperon pour réussir diminue. Et le
plus surprenant, c'est que cette pseudo besoin, ne se fait pas
ressentir. Cette nouvelle ère, des générations auparavant les
fangirls et les fanboys auraient tué pour pouvoir la vivre ne
serait-ce que deux minutes. Avoir l'opportunité d'interagir et
être au plus près de son idole, quand on y pense, c'est trop cool.
Le mot phénomène est selon moi l'un des
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plus éloquents pour décrire ce qu'est la
Pop Culture. Ceux qui en sortent, montrent
ce à quoi aspire une époque et/ou ce
qu'elle est à l'instant T. Je ne pense pas me
tromper en disant qu'une personnalité est
soit une créatrice de vocations, soit un pur
produit de sa génération et parfois même
les deux à la fois. Par exemple, la désormais très célèbre série
espagnole La Casa de Papel, qui en 2018 a gagné le prix de la
série dramatique de l'année aux International Emmy Awards, a
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été un immense succès. Et à quoi on reconnaît la popularité de
quelque chose ? Elle suscite les débats, est souvent imitée et
inspire. Des fans se déguisaient en leur personnage préféré et
défilaient dans la rue. Et maintenant, quand
vous entendez les noms de : Tokyo, Denver,
Le professeur, Berlin ou encore de Nairobi,
vous savez très bien de quelle série il s'agit.
BAKIRAH.BLOG/ | 2020

Pareil pour la musique ou quand en 2013 le
célèbre groupe de Rap Migos, ayant pour membres : Quavo,
Offset & Takeoff, est arrivé avec des titres tels que : Versace, Tshirt ou encore Bad & Boujee. Ils sont la raison pour laquelle
même durant une cérémonie telle que les MTV VMA, Rihanna
BAKIRAH.BLOG/ | 2020

nous offre un dab en pleine déclaration "d'amitié" de Drake.
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Cool, maintenant que tu vois ce que je veux dire, la
nouvelle génération est-elle aussi influente que la
précédente ? J'ai envie de dire oui. Mais que cette
influence se fait différemment et de façon moins
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légère. Par exemple, la distance à la fois physique
et psychique qu'il y avait entre Joséphine Baker et
ta grand-tante Darla, faisait qu'elle ne pouvait que
s'inspirer de Joséphine de par ses films et ses
quelques apparitions publiques, avec un peu de
chance. Aujourd'hui, pour savoir ce que fait une star durant ses journées, il suffit de
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la suivre sur ses réseaux sociaux. Et bien que tous ne soient pas des adeptes de ces
applications, la grande majorité (ou en tout cas les plus populaires) les a dans leurs
téléphones. Internet est le géniteur de tous ces nouveaux phénomènes. Que ce soit
via Youtube : Yanissaxoxo, Sananas, Nikki Tutorials, Wil Aime ; Tiktok : Léa Elui BAKIRAH.BLOG/ | 2020

Vine (pour les anciens) : Jerome Jarre, David Dobrick ou Instagram : Salt bae... Et j'en
passe. Pratiquement tous les réseaux sociaux ont leurs ambassadeurs. Emerger d'une
pop culture, ne fais pas forcément de nous un phénomène pop. Mais, ça apporte de la
crédibilité et de l'authenticité à la Pop Culture correspondante à l'ère en question..
BAKIRAH.BLOG/ | 2020

Et ça, les médias dit "sérieux" l'ont très bien compris. Car ceux-ci se modernisent au
fur et à mesure, surfant sur la vague. Avez-vous remarqué que les journalistes et
créateurs du journal utilisent de plus en plus le jargon des réseaux ? Avec des mots
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comme : instagrameuse, hashtag, tweeter, meme, viral, influenceurs... etc. Tout ça
dans le but de fidéliser et de se dérider aux yeux de la jeune audience, qui sera la
future vielle audience de demain. Bien que cette génération 3.0 soit vivement
critiquée et très souvent incomprise, elle est très certainement plus loquace et moins
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effrayée que la précédente. Oui, et alors ? Alors, la faim justifie les moyens. Si cette
nouvelle Pop Culture crie, c'est que l'ancienne lui a transmis son mégaphone. Peutêtre est-ce plus cool de se faire connaître de cette façon ? Ce qui n'est pas bon
BAKIRAH.BLOG/ | 2020

aujourd'hui, la génération future fera tout pour le jeter aux oubliettes. Ou peut-être
bien que le monde ira encore plus loin dans les extrêmes... Demain nous le dira.

Mon Coeur
INTERVIEW

Mon cœur est un jeune artiste tout droit sortie
de Youtube et Instagram. Son truc à lui c'est
de faire des covers des ses artistes préférés,
mais

aussi

de

surprendre

son

auditoire,

en

proposant des vidéos très originales, fun, aux
thèmes variés et aux fou-rires garantis.

Il n'est certainement pas comme tout le
monde. Vous le découvrirez en regardant
ses vidéos, mais ce garçon possède son
propre univers. Il est son propre mashup
des

différentes

périodes

musicales

qui

ont marqués sa vie et c'est ce qui le rend
si unique.
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Mon Coeur
INTERVIEW

❤ Bonjour Mon Coeur, comment te sens tu aujourd'hui ?
Bien, merci ! Comme beaucoup de gens, je me demande où on va, mais pour ma
part, je vais mieux que l'année passée ! Le confinement doit être moins éreintant
que la scolarité.

❤ Pourquoi ce pseudonyme : Mon Coeur ?
Au départ, je cherchais un pseudonyme qui symbolisait ma singularité. Assumer
mes facettes qui peuvent déranger, en un mot, comme un drapeau, avec fierté.
Finalement, j'ai préféré "Mon coeur". C'est comme ça que ma mère m'appelle, et
j'adore l'idée que les gens m'abordent avec ce petit surnom affectueux. Y compris
ceux qui ne m'apprécieraient pas !

❤ Tu sembles très influencé par la musique des années début 2000,
tu es juste nostalgique ou bien la musique d'aujourd'hui te plaît moins ?

La nostalgie est mon émotion la plus forte. Toutes mes journées sont empreintes
de nostalgie. C'est d'ailleurs parfois un peu extrême... L'impression que rien ne
surpassera la qualité des beaux moments passés. Et cette période que l'on
traverse n'aide en rien. Forcément, puisque la musique est ce qui me fait le plus
vibrer, c'est avec elle que je vis le plus ma nostalgie. Je me déteste pour ça,
mais je crois que je suis devenu de la team "c'était mieux avant". Mais il
faut dire qu'aujourd'hui la voix n'existe plus. Il est de plus en plus difficile de
trouver des voix travaillées pour un rendu "organique". Presque tout sonne robotique.
Je reste très attaché à la voix.
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Mon Coeur
INTERVIEW

❤ Un feat avec Mariah Carey ou Lorie ?
Un dilemme vreuuument ! Les deux seraient très symboliques! Lorie chante "dans
la chaleur intense le public vibre au rythme de - mon coeur -". Et voyez les
initiales de Mariah Carey. Ce sont aussi ces petits détails qui ont confirmé mon
choix de pseudo. Mariah a des qualités de mélodiste et d'autrice indéniables. Et je
sais qu'elle adore le français. Ce serait incroyable de transposer son univers dans
notre langue. Son dernier album est incroyable. Si elle veut que je vienne susurrer
quelques mots de français sur le prochain, je pense que j'accepterai. Et Lorie est
une figure qui a marqué mon histoire. J'ai écrit une chanson pour lui rendre
hommage dans mon projet d'album. J'espère pouvoir la lui adresser un jour !

❤ Quand t'es tu découvert une passion pour la musique ?
Je suis toujours fasciné par les personnes qui disent "j'ai découvert la musique à
tel moment". Moi, je ne saurai pas donner de date, d'âge. J'ai envie de dire depuis
toujours. À mes premiers anniversaires, toute la famille ne m'offrait déjà que
des radios, micros, instruments, walkman... Mes parents rapportaient souvent de
nouveaux vinyles, de nouvelles cassettes... Vers mes 4 ans j'ai reçu un lecteur CD
et je suis allé acheter Baby one more time, Genie in a bottle, If you had my
love... À six ans j'avais écris une chanson de Noël. Bref, ça a toujours été ma
seule occupation, mon seul centre d'intérêt, ou presque !
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Mon Coeur
INTERVIEW

❤ Pour toi, quel est le moment le plus iconic
de la Pop Culture et pourquoi ?

Il n'y en a pas. Et heureusement. Chaque genre, chaque domaine, chaque artiste
a ses moments forts et iconiques. Mais je dirais que les projets de Michael
Jackson restent les plus incroyables. Leur côté "événement", marquant... traverse le
temps! Thriller est sorti en 83. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, un premier
visionnage a le même effet sur toutes les générations d'enfants. Au-delà de
l'aspect iconic et intemporel de ses oeuvres, leur magie elle aussi traverse le
temps.

❤ Que penses-tu du terme "Influenceuse/Influenceur" ?
Je pense que c'est un terme tout à fait adapté pour certains, et pas péjoratif.
Travailler son capital sympathie jusqu'à fédérer autour de sa personnalité, pour
ensuite pouvoir monétiser son personnage, grâce à l'influence qu'on a acquis, ça peut
s'appeler être "influenceur". Mais je trouve que dès que l'art se mêle à l'histoire,
le terme devient un peu fade. Je ne me vois pas qualifier "d'influenceur" un
créateur de contenu qui est illustrateur, chanteur, danseur... sous prétexte qu'il a
un instagram et se développe sur internet.
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Mon Coeur
INTERVIEW

❤ Quelle est selon toi la chanson que tu métrises le mieux ?
Je ne sais pas du tout. Il y a bien des titres que certaines personnes aiment
m'entendre chanter. Mais ce ne sont pas forcément ceux que je prends le plus de
plaisir à chanter! En ce moment, j'écris pas mal et en même temps, je développe
ma façon de poser. C'est la seule maîtrise qui m'importe. Structurer vocalement
mes compositions d'une façon qui me soit propre, c'est mon goal. Le reste n'est
qu'amusement ! Vive les faussetés !

❤ Conclu cette interview avec les paroles d'une chanson.
À quoi bon abattre des murs
Pour y dresser des sépultures
À force d'ignorer la tolérance
Nous ne marcherons plus ensemble
...

J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer
Au souffle du vent
S'élevait l'âme, l'humanité
Son manteau de sang
J'irai cracher sur vos tombeaux
N'est pas le vrai, n'est pas le beau

Mylène Farmer - Rêver

J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer
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La rappeuse Saweetie a sorti le clip de
son dernier single en featuring avec
Jhene Aiko Back to the Streets. Cette
chanson a un bon potentiel. La mélodie
est efficace et reste vite en tête. Le clip
très girly est joli et agréable. Sachez
aussi que Saweetie poste régulièrement
sur sa chaîne Youtube, sous forme de
mini vlog-série intitulé : Saweetie's The
Icy Life, les coulisses de ses photoshoot,
ses déplacements et sa vie quotidienne.

Voici une autre rappeuse et pas des
moindres. La top-lineuse martiniquaise,
faiseuse de hits, Meryl. Sachez qu'elle
est actuellement en train de peaufiner
son album Jour Avant Caviar 2. Et on
a hâte d'entre ça. En attendant, je vous
propose de streamer encore et toujours,
JAC. Dessus, des morceaux tels que :
Wollan, Coucou, La brume et Billets qui
comptabilisent à eux seuls plus de 16M
de visionnage sur Youtube.

YNKID

Le vendredi 20 novembre, 2020 Megan
The Stallion a sorti son 5e album au titre
prophétique, on l'espère bien, Good
News. La jeune femme de 25 ans a eu
une année mouvementée. Mais le côté
positif, c'est que ses 4 premiers titres
promotionnels comptent déjà plus de
108 millions de vues sur Youtube. Parmi
ces singles, le titre Savage en featuring
avec Beyoncé et le dernier en date, le
sulfureux Body. Go Girl !
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Test : Quel influenceur es-tu ?

Une marque que tu apprécies moyennement te propose un contrat de deux ans plus,
un chèque à cinq chiffres pour que tu dises du bien de leurs produits, que choisis-tu ?
J'accepte, mais
sous certaines conditions

Tu leur dit que tu vas y réfléchir
mais ne donne pas de suite

C'est d'accord ! Après tout elle
n'est pas mal cette marque

Non, merci !

Un fan un peu trop insistant, te harcèle sur tes réseaux sociaux, que fais-tu ?
C'est juste un fan un peu trop
insistant, ça lui passera

Tu lui proposes de faire des
photos avec toi pour avoir la paix

Tu lui dis que s'il continue, tu vas
appeler la police, puis tu le bloques

Tu lui demandes gentiment
de te laisser tranquille

Une fausse rumeur disant que tu travailles pour une certaine agence circule...
Tu postes une photo sur insta de
toi avec le PDG de ta vraie agence

Tu publies un tweet disant
clairement, que c'est faux.

J'appelle l'agence en question et
je négocie un contrat intéressant

Tu laisses courir, après tout ce
n'est qu'une rumeur

Une vidéo Boy/Girlfriend tag t'est fortement demandée, mais tu ne veux pas...
Pas de vidéo(s) cette semaine !
Ça leur apprendra à trop insister

Tu acceptes. Mais pas plus de
10 minutes la vidéo !

Tu demandes à ton/ta meilleur(e)
ami(e) de jouer le rôle

Si tu fais ce tag, le visage de
ton/ta copain(e) n'apparaîtra pas

Max de :

Max de :

Tu veux bien faire plaisir, mais seulement si tu y gagnes

Ok, être influenceuse, c'est cool. Mais tu restes le/la seul(e) maître

Le négociateur

quelque chose toi aussi. Hors de question d'être la bonne poire.

Le radical

à bord du navire ! Que ça plaise ou non.

Max de :

Max de :

Tu t'amuses des situations dans lesquelles les internautes

Influenceuse, c'est ton métier et tu le prends très au sérieux, quitte

essaient parfois de te mettre. La dérision, c'est ton point fort.

à faire des trucs qui te plaisent moyennement pour faire plaisir.

l'éffronté

Le conciliant

