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L'histoire d'Alizée est si translucide qu'elle s'évapore dans l'espace immédiatement 

après l'avoir invoquée. Entre la naissance de cette noble fille en la troisième année de l'ère 

Mitterrand et ses séances aoûtiennes de j et-ski autour des îles Sanguinaires sous Chirac II, 

que s'est-il réellement passé à l'intérieur de son corps intensément brun pour qu'il s'impose 

aujourd'hui à mes yeux avec cette grâce si définitive ? Peut-être quelque chose d'étonnamment 

simple : la naissance d'une âme.  

Oui ! Une 'graine de star' corse a une âme : qui cela n'étonne pas ? Une CORSE, avec 

une peau érectile et une langue à rendre fou les plus sages marabouts d'Afrique. Une connasse 

à Laurent Boyer, éructant des âneries niaiseuses dans le micro à seule fin d'être connue des 

prépubères à tirelires, mais arborant déjà des yeux plissés d'un noir si troublant que l'esthète 

jouisseur se prend aussitôt à songer à une beauté faubourienne du dix-neuvième siècle 

finissant. Cette rêverie s'affine et prend meilleure consistance à mesure que les passages télé 

et les photographies dans la presse royaliste (relatant les frasques de nos privilégiés) rendent 

compte de la plus émouvante des muances chez une jeune fille : 

celle qui la dépouille de ses virginales afféteries, la désosse 

tendrement pour épaissir ses chairs les plus maternelles, et taille 

l'âme ganguée de l'enfance molle en pointes acérées aptes à 

percer la peau moite des hommes. Ainsi, l'accroissement de la 

pesanteur des seins s'accompagne toujours chez la fille véritable 

de l'affûtage de l'âme : du longiligne ver luisant sous la lumière 

trop crue des spots de plateau, jusqu'au parfait équilibre d'un port 

de tête flamboyant de lumière interne sur le bas-côté d'une 

piscine (comme en couverture de Télé-Loisirs n°912, révélant en 

outre la délicate harmonie de teintes entre le blanc rosé d'un 

bracelet en plastique et le brun volontaire d'un poignet souple à 

ravir), se concrétise plastiquement le désir gynoïde d'envoûter le 

monde.  

Un garçon perd son âme en grandissant, puisqu'il délaisse les renards argentés aux 

crocs brillant sous la lune pour une vie où il s'agira toujours de se mutiler le moins possible. 

Au contraire, une fille trouve avec ravissement son âme en chemin, car c'est l'éloignement 

maximal du monde des fées qui lui donnera son indépendance. C'est à Antonie, cette 

Cléopâtre sauvage qui donne son titre au plus court des Contes cruels de L'Isle-Adam, qu'est 

parvenue à ressembler aujourd'hui la veloutée Alizée  : une jeune femme spirituellement 

enjouée, rieuse avec ses amants lors de conversations nocturnes dans des jardins de villas 

bourgeoises, et qui conserve secrètement sur son jeune sein une boucle de ses propres 



cheveux ‘noirs comme du charbon de terre' – par pur ' esprit de fidélité ' envers son âme 

inviolable, chèrement acquise contre vents et marées.  

Au début du clip 'Lolita', Alizée demande à un jeune pré-trentenaire fraîchement 

moustachu qui lui déclare son amour une somme de deux cent francs ; 'je te les rendrai' lui 

chantonne-t-elle alors en s'éloignant par bonds mutins. C'est à cette période précise de sa vie 

qu'Alizée comprend qu'elle n'est décidément pas une lolita (malgré le titre de la chanson), 

puisque son comportement est à l'exact opposé de l'adolescente qui nargue en catin ses amis 

de collège pour leur préférer un homme mûr à la queue bien lourde. Aucun jeu cynique de cet 

ordre chez la jeune ajaccienne, dont le prénom est dérivé du prénom Alice, lui-même 

provenant du terme germanique 'adal ' signifiant 'noble'. Mais, las ! le mauvais pas que 

constitue la rencontre de Jeremy Châtelain (sic !) dans les coulisses d'Eurobest aurait pu lui 

être fatal : non pas parce que l'unique célibataire de Star Academy 2 est un peu plus jeune 

qu'elle, mais bien à cause de son terrible mauvais goût vestimentaire (un T-shirt rose avec la 

fée Clochette, un jean délavé tenu par deux ceintures) et de son absurde vénération pour 

David Beckham. Mais personne n'y croit : cinquante-trois pour cent des lecteurs de Télé 7 

Jours pensent que l'idylle est un coup marketing voué à l'échec. Seuls les sondages de Télé 7 

Jours ont, à mes yeux, valeur scientifique.  

J'ai sous les yeux la photo d'Alizée en maillot de bains 

deux pièces parue dans Gala le 16 juillet dernier. Elle parle 

dans un téléphone portable en ‘kit auto', dont le fil de 

connexion pend le long de son épaule gauche, frôle sa hanche 

nue, puis prend fin à l'intérieur d'un curieux sac à mains tenu 

d'une poigne ferme. Ses mains, d'ailleurs, sont en tout point 

remarquables : les ongles courts et bien soignés, ainsi que les 

veines carpiennes ardentes et bien visibles, me laissent songer 

à la cruauté appliquée avec laquelle, mues par une froide 

exaltation sadienne , elles pinceraient jusqu'au sang mon 

épiderme surexcité durant de longues et insoutenables minutes. 

Le visage est dur, le pas décidé et sa bouche rondement 

ouverte sur quels délices de barbaries liquides. Je me surprends 

à bander solidement à la vue de ses globes charnus dont seules 

les aréoles sont enveloppées dans le menu soutien-gorge bleu : 

la pulpe tactile de cette poitrine iodée, merveille architecturale 

romano-byzantine loin de toute rigidité marmoréenne en faveur 

de mirifiques courbures ogivales, reflète encore quelques 

poussières de rocher calcaire battu par les flots. Alizée est 

puissamment liquide : elle mériterait d'être cancer (mais elle 

est lion).  

Trente-trois villes de France auront l'honneur de recevoir la visite d'Alizée entre le 4 

septembre et le 20 décembre prochain. Je serai présent au Dôme de Marseille le 21 octobre. 

Ma dernière montée sur une scène s'est soldée par quatre points de suture à l'arcade sourcilière 

droite, suite à un accès de tendresse involontaire envers mon corps éprouvé par Giulio Nesi, 

l'acolyte de Jean-Louis Costes lors de sa tournée 'Le culte de la Vierge'. J'ai intimement 

besoin de savoir si le nombre de points nécessaires pour recoudre les lèvres de ma plaie du 21 

octobre dépassera ce chiffre ou non, plaie qui me sera certainement infligée par de puissants 

gardes du corps lorsque ma rage me poussera à sauter sur Alizée pour m'enfouir tout entier 

dans la profondeur de ses seins. Ces derniers seront-ils aussi lourds et dangereux que sur cette 



splendide photo en page 16 de Voici n°818, où l'on voit 

un top moulant Galliano contenir leur impulsive 

rotondité dynamique sous un pendentif en lame de 

rasoir ? Son dernier album se nomme 'Mes courants 

électriques' : je saurai lui expliquer les principes 

fondamentaux de la loi de Kirchhoff.  

D'Edith Piaf ou Rina Ketty à Alizée, la chanson 

française féminine est en indéniable progression. Voilà 

pourquoi, à l'opposé du baiser de la mort éternelle, 

Alizée est une douce caresse aérienne augurant toutes les 

vies possibles.  

Laurent James, Cancer ! n°8 (Automne 2003)  

 


