JUSTIN BIEBER, STAR D’UN
PORNO ?
LE 23 MARS 2011 ALEXANDRE LÉCHENET

S'expliquant peut-être par une sexualisation trop importante de la star adolescente,
des récits pornographiques sont apparus mettant en scène Justin Bieber.

Vous connaissiez le Justin Bieber, puceau, qui respectait les ﬁlles ? Je
suis devenu un Dieu du sexe qui préfère plutôt les voir souffrir !
( bieber-lemon , 16 ans)

La production av ait de quoi surprendre. Imaginez donc. Un long récit pornographique,
séparé en deux saisons et quelques dizaines de chapitres. Une orthographe assez
douteuse obligeant parfois à lire à v oix haute pour saisir l’essence du texte. Une
cinquantaine de commentaires sous chaque chapitre. Le succès est au rendez-v ous. Mais
le plus intriguant est peut-être ailleurs. Le héros de cette histoire est Justin Bieber, star
internationale à base de musique pop, et il partage son lit av ec sa demie-soeur, Cassy. Ce
récit est écrit par une jeune ﬁlle qui déclare av oir 16 ans.

Hébergé par la plate-forme de blog de Skyrock, ce récit fait partie des nombreuses fanﬁctions fantasmant la v ie de Justin Bieber. La star, âgée aujourd’hui de 17 ans, a sorti son
premier disque en 2009 notamment sur les réseaux sociaux, déchaînant autour d’elle de
nombreuses beliebers, adolescentes de 10 à 16 ans. Et les fan-ﬁctions ne concernent pas
seulement l’idole pop. Que ce soit Harry Potter, Twilight ou encore Spock, dès qu’un héros
rassemble une fan-base importante, un petit nombre d’entre eux imagine une suite à ses
av entures. Elles sont d’ailleurs très bien accueillies par certains auteurs et disposent même
de plate-formes dédiées.

Le vit rêvé de Justin Bieber
Les fan-ﬁctions érotiques, aussi appelées lemon en référence à Cream Lemon, hentaï
—manga érotique— japonais, n’en sont qu’un genre parmi d’autres. Leur présentation est
assez bien adaptée au web. Les récits ressemblent aux feuilletons du XIXe siècle. Un
chapitre à la fois, la suite n’étant publiée que si un nombre sufﬁsant de commentaires est
atteint.

Pour la Suite, j’aimerai 10 Commentaires, 1 Fan et 3 Kiffs s’il vous plaît.
( lemon-ﬁction , 13 ans)

Les récits sont assez disruptifs par rapport à l’édition usuelle. Chaque procédé sty listique
est explicitement décrit. Ellipse, changement de point de v ue ou encore aparté, l’auteur
prév ient av ant de l’utiliser. L’auteur propose également des bandes sonores ou des liens

v ers

La Redoute pour acheter les v êtements

portés par les héros. La plate-forme de blog de Sky rock semble idéale pour ces récits. Mais
hélas, ses conditions d’utilisation ne permettent pas aux lemon de rester bien longtemps en
ligne une fois repérés.
Celle de la liaison de Justin Bieber avec sa demie-soeur a été, par exemple, retirée du
site depuis sa découv erte. Elle racontait en une saison de 9 chapitres comment la jeune
Cassy, après av oir couché av ec Justin Bieber dev enait une “adolécente perturber qui se
tappe tout les mec quelle croise“. L’utilisation du passé simple est assez étonnante, utilisant
une terminaison unique tel que “faisa“, “sonna“, “ouvra” et autres “alla“. La description des
scènes érotiques est linéaire et sans ﬁoritures.

il commenca a carresser entre mes jambe
a part aman sa lui faiser de l’effet il bander
( ﬁc-justin-bieber-lemon , 16 ans)

Les positions sont v ariées, l’imagination débridée. Ce que l’on peut dev iner, c’est
l’inspiration des oeuvres pornographiques très importante. Comme en témoigne les
gémissements et le regard cru et mécanique sur l’acte sexuel. L’usage du préserv atif y est
quasi-régulier, prouv ant au moins la réussite de la communication institutionnelle anti-SIDA.

Il me retourna d’un bond (après avoir enﬁlé un préservatif ^^), m’écarta
les jambes à nouveau, & me pénétra doucement. ( bieber-lemon , 16
ans)

Une sexualisation précoce

La question que soulèv e ces productions est comment un jeune artiste, encore adolescent,

peut se retrouv er héros de récits pornographiques ? La star découverte grâce aux
réseaux sociaux a bénéﬁcié d’une stratégie de sexualisation de la part de ses
producteurs. Malgré son jeune âge, tout est bon pour le transformer en objet de désir. Et
cela, sans n’entendre aucun reproche. Autant des photos de Brooke Shields, nue, dans une
baignoire peuv ent déclencher des scandales, autant Miley Cirus, actrice-chanteuse, n’a pas
le droit de poser dos nu à 15 ans, autant un jeune homme de 15 ans a, semble-t-il le droit de
dev enir un objet sexuel.
Dans ses clips, tout d’abord, il arriv e toujours à séduire une femme, plus grande, plus âgée
et bien formée. Dans ses plans de communication également, dans les séances de
photographies organisées av ec Kim Kardashian, top model de 29 ans connue pour des
photos sulfureuses. Elle est sa prétendue petite amie de l’époque et le shooting pour Elle
a lieu sur une plage. Justin Bieber apparaît av ec une chemise mouillée, collant son corps
musclé et imberbe. Miley Cirus, jeune actrice distinguée dans Hannah Montana, av ait
également posé pour Vanity Fair à l’âge de 15 ans. Elle était torse nue, et de dos. Ces
photos ont fait scandale.
Peut-être est-ce parce que Miley Cirus est une star Disney ? Parce que la star Disney
afﬁche ﬁèrement en bracelet leur souhait de rester v ierge jusqu’au mariage ? Ce qui n’est
pas le cas de Justin Bieber. S’il n’év oque pas directement la question, son image parv ient à
être à la fois celle de l’enfant idéal pour leurs parents et l’amant rêv é pour les jeunes fans. Et
celles-ci ne se laissent pas v oler leur éphèbe. À peine connue la relation de Justin Bieber
av ec Selena Gomez, sa petite-amie, de nombreuses beliebers ont env oy é des tweets
assassins.

Roses are red, violets are blue, @selenagomez if you’ll break
@justinbieber’s heart I’m gonna kill you

–
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PIA7ESSA
le 23 mars 2011 - 15:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Arf, la bulle qu’on craignait de voir exploser…
Ça faisait un moment que le skyblog tournait, mais je ne m’attendais pas à en entendre
parler sur un site d’info généraliste !
Très bonne mise en avant de l’impact du marketing sur l’image de ce jeune homme, par
contre, maintenant que les fanﬁctions vont se retrouver un peu médiatisées, par pitié,
pas de généralisation… Déjà, ça dure depuis des (dizaines d’)années, puisqu’au Japon
c’est à l’origine des mangas reprenant les personnages de séries célèbres mais dans
des couples parfois improbables (doujinshi).
Mais maintenant, surtout depuis le buzz Harry Potter, on peut trouver de tout, du fan art
à la fanﬁc UA (univers alternatif, ne reprenant que les personnages hors de la trame de
l’histoire originelle). Et la qualité, comme le montre des sites comme le polyglotte
http://www.fanﬁction.net est irrégulière.
Ce genre de catastrophe (tant pour l’immaturité du récit que la faiblesse de la langue) ne
doit pas éclipser des créations plus travaillées, moins soumises aux ratios de
commentaires positifs, et souvent beaucoup plus complexes, qu’elles incluent ou non
des passages sexuels.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

MICKAEL BIDON
le 23 mars 2011 - 21:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je ne sais pas si j’ai légalement le droit de posséder ça, mais j’ai un backup du
blog en question : http://mogmi.fr/bieber .
Ne validez pas ce commentaire si vous pensez qu’il n’a rien à faire ici :) !
C’était un sacré choc de tomber sur un truc pareil (d’où le backup en fait…)
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JDEB18
le 24 mars 2011 - 11:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“La question que soulève ces productions est comment un jeune artiste, encore
adolescent, peut se retrouver héros de récits pornographiques ?”
Sérieusement, je ne comprends même pas comment on peut se poser une telle
question. Que des adolescents aient des fantasmes sexuels envers d’autres adolescents,
ça s’explique super simplement, ça s’appel la nature.
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KOKOMINUTMAN
le 24 mars 2011 - 16:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Article montant en neige quelques récits indigents pour susciter le voyeurisme
des lecteurs.
Bref, malsain et plutôt com que journalisme.
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SA5M
le 10 avril 2011 - 13:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Prologue:
Tom, Bill et Jordan : JORDANIE !!!!
La jeune ﬁlle tombe à terre inconsciente. Elle se réveille 1 an et 1 mois plus tard.
La jeune ﬁlle a un amnésique très sélective, elle ne se souvient pas des membres de sa
famille, ni de son blond, ni même de sa ﬁlle et des évènements importants. Par contre
elle se souvient de ses amis et de son comportement.
Quand elle est avec ses amis c’est des habilles provoquants, percings, maquillages
comme un pot de peinture, vole ; désobéir, une vraie petite pétasse.
Quand elle est avec ses proches ou des amis a sa famille elle s’habille normal même
parfois garçon manquer, une petite sainte, ce maquille peu.
Lemon, de la provocation, drogue, cigarette, de l’action et de l’amour.
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GTRY
le 29 juin 2011 - 14:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est pas possible! Mais pourquoi?

VO US AIMEZ

1

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

1 ping
Des soutiens-gorge “ampliformes” en taille… 8 ans » Article » OWNI, Digital
Journalism le 26 mars 2011 - 13:39

[...] Justin Bieber, star d’un porno ?Little Miss AustinAdos, chansons et hypersexualisationComment Facebook inﬂuence les relations parent-enfant ?Presse locale et
blogueurs : vive l’union libre !Une association de victimes de pédocriminels s’élève
contre le blocage des sitesMes amis sur Facebook n’ont pas (encore) toutes leurs
dentsLes parents jouent, l’enfant meurt : une nouvelle affaire de panique moraleVotre
historique mis à nuNegroponte : “Le livre est mort. Dans 5 ans, il aura disparu.” [...]

