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Je dois confesser que, la premiÃ¨re fois que mon cousin m'a demandÃ© d'Ã©crire un bulletin pour son association
de fanatiques de la guitare de Barbie Malibu, je lui ai rÃ©torquÃ© : "Et ta mÃ¨re, elle joue du banjo ?". Le fait qu'il
rÃ©ponde par l'affirmative m'a un peu Ã©branlÃ© et il a commencÃ© Ã dÃ©ployer des efforts de persuasion assez
convaincants. Il faut rappeler pour la petite histoire qu'il est le point ultime d'une des plus florissante et active lignÃ©e
de bourreaux de France et de Navarre et que certaines des traditions familiales combinant Ã la fois l'outillage
Ã©lectro-portatif et une disposition judicieuse d'Ã©lectrodes ont de quoi faire rÃ©flÃ©chir.

Je dois quand mÃªme accorder au crÃ©dit d'Alex, puisqu'il s'agit de lui, qu'il s'est spÃ©cialisÃ© dans des
techniques non intrusives et donc fort peu salissantes. Ceci est certainement un point intÃ©ressant Ã rapprocher de
sa phobie compulsive pour les aspirateurs, les serpillÃ¨res, les raton-laveurs, la pleine lune au mois d'aout et les
twingos mauves

(encore que ce dernier point semble Ãªtre partagÃ© par une proportion considÃ©rable de la population qui ne
conduit pas cette aberration Ã 4 roues). Par contre, curieusement, les instruments miniatures qui semblent avoir
Ã©tÃ© conÃ§us par le Stroumpf luthier ne semblent pas lui poser de problÃ¨me. Muni de ce dernier et d'une
quantitÃ© considÃ©rable de vodka qu'il m'a fait ingurgiter par traitrise, il m'a jouÃ© "Papillon de LumiÃ¨re" en
vocalisant dans un kazoo dans l'oreille gauche pendant qu'un de ses complices s'occupait de la droite en alternant
"Confidences pour confidences" et la fameuse reprise de "Papayou" en sol mineur. Au bout de 20 minutes de ce
traitement, sanglotant et entre 2 spasmes nausÃ©eux, j'ai fini par signer tout ce qu'il me prÃ©sentait. Outre la
collection complÃ¨te de mes organes pouvant valoir plus de 35 roubles sur eBay, je me suis engagÃ© Ã lui remettre
un billet sur ce facteur de psychose collective qu'est le ukulÃ©lÃ©.
Je profite du fait de disposer d' encore tous mes doigts pour entreprendre un acte de rÃ©sistance dÃ©sespÃ©rÃ© et
tenter de rÃ©veiller les lecteurs de ce site en leur rÃ©vÃ©lant la vÃ©ritÃ© sur leur instrument favori :
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1/ question piÃ¨ge Ã meuf, c'est rÃ¢pÃ©. Prenez les 100 rock stars les plus rÃ©putÃ©es pour leurs exploits
auprÃ¨s des groupies fÃ©minines et comptez combien d'entre elles jouent du ukulÃ©lÃ©. Alors ? Combien ? Et bien
imaginez vous que chez les rappeurs il y en a encore moins et que le dernier qui a osÃ© sortir son instrument devant
le gang des "malicious dobermans" de Los Angeles a du subir une longue et dÃ©licate intervention en proctologie,
sans parler de la rÃ©Ã©ducation fonctionnelle.
2/ le son du ukulÃ©lÃ© manque gravement de majestuositÃ©. Si. Imaginez un instant la scÃ¨ne d'Apocalypse Now
oÃ¹ le Colonel Killgore rase un village avec sa flotte d'hÃ©licoptÃ¨res au son tonitruant de la "ChevauchÃ©e des
Valkyries". Impressionnant non ?

Imaginez maintenant la mÃªme scÃ¨ne au ukulÃ©lÃ©. Comment voulez-vous impressionner le vietcong dans ces
conditions ? Il se marre le Viet, il se fout de votre tronche, napalm ou pas. Manquerait plus que Killgore termine son
laÃ¯us par : "j'adore le son du ukulÃ©lÃ© au petit matin". La guerre Ã©tant une chose trop sÃ©rieuse pour Ãªtre
confiÃ©e aux gratouilleurs de guitares atteintes de nanisme, passons Ã la suite.

3/ en sociÃ©tÃ©, ca fait tache. Si. Regardez le moindre orchestre philharmonique, combien comptez vous de
ukulÃ©lÃ© dans la fosse ? La rÃ©ponse est : encore moins que de cheveux naturels sur le scalp Ã PPDA. Et c'est
pareil Ã l'opÃ©ra, dans les ballets classiques, les orchestres de flamenco et les chÅ“urs bulgares. MÃªme les Gipsy
Kings ont la dÃ©cence de jouer avec des guitares qu'ils n'ont pas piquÃ©s Ã leur petit frÃ¨res. OlÃ©.
4/ Admettons que vous soyez en concert Ã la Nouvelle OrlÃ©ans ou VÃ©zon la Romaine.

Et bien en cas d'inondation soudaine et catastrophique, je peux vous garantir qu'il vaut mieux jouer de la
contrebasse ou du violoncelle si vous souhaitez disposer d'une embarcation disposant d'un minimum de
commoditÃ©s. De mÃªme en cas de route bloquÃ© par la neige, les Ã©tuis de ces nobles instruments peuvent faire
des luges aussi pratiques que ludiques. Et avec un ukulÃ©lÃ© ?
5/ Impossible de mener une rÃ©flexion sÃ©rieuse Ã l'aide de cet instrument.
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Une preuve ? Imaginez un instant les bords de la Tamise par un petit matin brumeux de 1891, au 221b Baker
Street. Sherlock Holmes, prÃ©occupÃ© par les dÃ©veloppements inattendus dans l'affaire Baskerville, allume sa
troisiÃ¨me pipe de la journÃ©e et empoigne son ukulÃ©lÃ© pour interprÃ©ter une version mÃ©lancolique de la
"Bonne du CurÃ©e" inspirÃ©e par son sÃ©jour en russie. 3 minutes plus tard, il le flanque au feu, s'injecte une dose
massive d'opiacÃ©s et dÃ©cide que la broderie est un bien meilleur stimulant intellectuel.

6/ Enfin, contrairement Ã la croyance populaire, le ukulÃ©lÃ© n'est pas un instrument exotique venu d' hawaÃ¯
avec son son cortÃ¨ge de vahinÃ©s miches au vent et croupes en raphia. Non, le ukulÃ©lÃ© vient en fait du
braguinha, qui Ã©tait lui-mÃªme une forme du cavaquinho portugais. Et Linda de Suza, ca fait moins rÃªver que la
polynÃ©sienne avec son collier d'hibiscus...
Et fin/ si vous pensez Ã la postÃ©ritÃ©, changez d'instrument. Si on dit clarinette, on a quand mÃªme le nom d'
HervÃ© Morin qui nous vient Ã l'esprit. MÃªme l'ocarina a eu ses stars. Je ne dis pas que George Formby, Israel
Kamakawiwo'ole, Gabby Pahinui Pierre Sangra et Tony Truant n'ont pas eu leur minute de cÃ©lÃ©britÃ©, mais ils
n'y a que les droguÃ©s de Google qui peuvent vous sortir leur pÃ©digrÃ©e.
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