L’OVERDOSE GAY DE LADY
GAGA
LE 4 JUIN 2010 DIDIER LESTRADE

Lady Gaga adore parler des droits des gays, "jusqu'à la mort". Mais la star planétaire
apporte-t-elle réellement quelque chose à la cause LGBT?
Nous en sommes désormais à la millième citation de la star bionique en défense des droits
des gay s. C’est tellement répétitif que l’on se demande pourquoi les médias LGBT prennent
encore la peine (car c’est une peine croy ez-moi) de trouv er des superlatifs nouv eaux par
rapport aux déclarations précédentes. Je pose la question : pendant combien de temps une
star peut-elle radoter sur la pédalerie ?
Hey, je n’ai rien contre les stars globales qui prennent fait et cause en fav eur des droits des
personnes gay, bi, les lesbiennes, les trans, les intersexuées et les questionning et whatnot
(le whatnot v a dev enir très central dans les années qui v iennent, il me semble).
Cela fait deux ans que Lady Gaga est connue, cela fait un an qu’elle est N°1 major, et un ﬁl
conducteur suit cette explosion cross-ov er. Elle n’arrête pas de parler des gays. C’est
une obsession. C’est parti du traditionnel « Mon public gay est v raiment groov y » à « Je
défends les droits des personnes LGBT » au récent et déﬁnitif :

« Je défendrai toujours les droits des personnes LGBT, jusqu’à ma
mort ! »

Bien sûr, il y a des v ariantes. Si elle se casse les deux jambes, elle pourra dire : « J’ai beau
être immobilisée right now, mais cela ne m’empêchera pas de défendre les droits des
personnes LGBT av ec mes bras ». Quand elle recev ra son premier Oscar, elle dira : « Tout
ceci aurait été impossible sans les papas gay s adoptifs ». Et quand elle sera morte, il y
aura sur sa plaque : « Lady Gaga. Elle a défendu les droits des homosexuels ».
La question que je me pose, donc, c’est combien de temps on peut tenir avec un
discours si con ? Je sais bien : il reste de nombreux coins du monde où Lady Gaga n’a
pas encore « breaké » et si v ous mettez ça dans le contexte de la Mongolie, le discours pro
gay de Gaga a un potentiel libérateur inouï, “gay truth is marching on”, même à Ulan Bator.
Mais comme nous apprend le 19 mai dernier un très triste article du NYT, la Mongolie a
actuellement des problèmes autrement plus grav es av ec le dernier hiv er hy per dur et une
sécheresse sans précédent qui v iennent d’achev er 20% du cheptel national. C’est énorme
pour un pay s qui v it de l’élev age et du coup, des dizaines de milliers de Mongols sont mis “à
la rue”.

La Mongolie attendra donc pour le message émancipateur de Lady Gaga, qui est pourtant
en train de se dév erser sur 95% du reste de la planète. Son cri pro-LGBT précède
désormais la musique, les apparitions, les concerts, les masques-chapeaux v énitiens /
Leigh Bowery de l’hy prastar du XXIème siècle. Elle a un moteur intégré qui lui permet de
répéter sans cesse, en 300 langues et 547 idiomes s’il v ous plait, les mêmes phrases progay et cette répétition met en v aleur l’aspect robotique de cette jeune chanteuse qui, quand
elle a une idée, la pousse à son paroxy sme.

V ient alors un moment où les personnes LGBT elles-mêmes comment à s’interroger sur une
telle insistance. Les personnes LGBT sont-elles les seules, à trav ers le monde, à mériter un
tel mouv ement de sy mpathie? Mieux : que v a-t-il se passer lorsque les conseillers de Gaga
v ont lui dire qu’il est temps de passer à une autre minorité souffrante ? Faut-il s’attendre à
des conférences de presse av ec des mémos imprimés sur papier Bristol 350gr qui
expliquent que Lady Gaga est en train de pratiquer un switch stratégique des homosexuels
v ers les gens du v oy age ? Ou alors répondra-t-elle dans les interv iews :

« Vous savez, c’est ﬁni mon discours en faveur des personnes LGBT
car je suis passé à autre chose de plus novateur. J’attire votre
attention sur le fait que les autistes ont développé un mouvement de
libération grass roots qui est très proche du Gay lib. Leur slogan, c’est
« We’re strange, get used to it ». J’aime beaucoup ça. Moi-même je suis
strange. Je prépare un remix de “ In My Language” ».

Pour une v ieille comme moi, qui a été témoin de la présence de plus en plus importante du
discours gay dans la pop depuis 40 ans, Lady Gaga représente un sujet d’émerv eillement
et de gerbe à la fois. Elle s’empare du sujet av ec une telle obsession qu’on se demande
qu’est-ce qui lui prend, et surtout : pouvons-nous récupérer notre sujet s’il vous plait,
maintenant qu’il appartient plus à Lady Gaga qu’à nous ? Nous nous sommes fait v oler ce
qui nous appartenait ! Ça dev ient comme Bono pour l’Afrique : c’est le blanc qui dev ient plus
célèbre que Mandela et ça ne plait pas à tout le monde, I’m telling y ou !
Franchement, si j’étais dans un groupe LGBT radical (ooooooh, c’est déjà une idée si difﬁcile
à imaginer !), je crois que je préparerais un happening où Lady Gaga serait confrontée à
des folles qui auraient des pancartes : « STOP EATING MY DIN DIN, BITCH ! » ou « C’est
ma brioche que tu manges, Marie Antoinette ! ». Il y a de nombreux sujets qui ont été ainsi
détournés par des célébrités. Au début, ça se passe bien, tout le monde est content de
découv rir une nouv elle porte-parole, surtout quand elle est aussi énorme que Lady Gaga.
Après tout, c’est l’artiste N°1 de Now. On devrait être ravis. Alors, pourquoi cette gêne ?
Parce que ce serait intéressant de mesurer, dans quelque temps, si le discours

rabâché de Lady Gaga sur les droits des gays fait reculer l’homophobie et aura aidé le
mariage gay, par exemple. Après tout, de telles études sont faciles à faire et je parie même
que les premiers chiffres sont sur le « bureau » de Lady Gaga as we speak.
Mais si ce n’est pas le cas, par exemple si son discours gagaesque n’a pas le moindre
impact en Ouganda ou au Malawi, est-ce que ça v eut dire que nous aurons offert notre
identité à Lady Gaga, sans rien dire, pour qu’elle gagne plus de fric ? Elle ne ferait pas
mieux de s’engager pour la Palestine, c’te conne ? Vous v oy ez ce que je v eux dire ?
L’overdose homosexuelle de Lady Gaga n’engage rien et ne coûte rien. Si elle parlait de
Ouïghours, il y aurait un impact. Parler des gay s comme elle le fait depuis deux ans, c’est
sucer la substance homosexuelle sans v raiment transformer les choses. Grâce à Gaga, le
sujet gay est encore plus dév oy é, délav é, sans que les gens se posent v raiment des
questions sur les gay s.
C’est un sujet comme la météo. C’est comme si Gaga disait : « J’adore le soleil ! » . Ah
ouais, super. Tu v as être super contente av ec le réchauffement climatique, bitch.
—
> Article initialement publié sur le blog de Didier Lestrade
> Illustrations par A Hermida et Billie Joe’s Entourage

FRED
le 4 juin 2010 - 14:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les gays n’ont toujours pas le droit de donner leur sang en France.
Voilà pourquoi l’investissement de cette femme dans l’égalité des droits des hommes à
un sens (malheureusement même dans notre pays).
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SEB
le 5 juin 2010 - 0:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Euh… Où sont passés les arguments ?
Cet article afﬁrme, mais ne démontre rien. Qu’est-ce qui permet de supposer que le
discours de lady Gaga serait inopérant ? Et puis pourquoi cette opposition pays riches
(France/E.U. je suppose) vs pays pauvres (Ouganda, Malawi) ? Franchement, je ne
comprends rien, je dois être un peu con.
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PHILIPPE
le 4 août 2010 - 15:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai trouvé intéressant ce message , étant moi même gay , je n’ai aucune
sympathie pour cette artiste qui a décidé dès le départ qu’elle était une “icone gay” , et
instrumentalise cette “communauté” en lui attribuant un visuel degradant et
cliché….Dans son clip Alejandro , le paysan auvergnat un peu homophobe va devenir
homophobe pour de bon ,nous sommes “chosiﬁés” , des sortes de “bites sur pattes” qui
ne pensent qu’a se fouetter et a baiser…C’est nul…Mais bon , Lady Gaga a senti le
ﬁlon….Perso , je n’ai pas envie d’être confondu avec les clowns de ses videos , je ne
suis pas une bête de foire.
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ANONYME
le 19 août 2010 - 17:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
[ndlr : pas d'insulte ici]
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1 ping
Les tweets qui mentionnent L’overdose gay de Lady Gaga » Article » owni.fr,
digital journalism -- Topsy.com le 4 juin 2010 - 12:55
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Business Commando et
Owni, Big Gay Nouvelles. Big Gay Nouvelles a dit: L'overdose gay de Lady Gaga –
Owni http://bit.ly/9q5roZ [...]

