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Qu’on aime ou qu’on déteste Didier Super, en concert demain à Thio, difficile de rester indifférent face à ses « délires ». Ancien
casse-cou professionnel du BMX, l’homme s’est reconverti dans la chanson à la suite, dit-il, de « trop de fractures ».
Sans se calmer pour autant. Grattant hargneusement sa guitare désaccordée, l’échalas au look de loser sous-pull nylon et lunettes
rafistolées au scotch chante d’une voix de casserole des textes qui battent tous les records de provocation.
Quand il n’appelle pas à « brûler les enfants, comme au Brésil », parce qu’ils ne « servent à rien et font des dessins nuls », il tourne à
Ceylan un clip ultra-cynique où il fait chanter « Merci tsunami ! », en français dans le texte, à des pêcheurs victimes de la catastrophe de
2004.

Dixième degré

En 2010, à la veille d’une tournée sur le Caillou, Didier Super met en ligne une autre vidéo ou il menace de massacrer les Kanak à la
tronçonneuse après les avoir attirés avec des bananes. Ambiance.
« A l’arrivée à Tontouta, j’ai été obligé de prendre des gardes du corps, se souvient-il, j’avais reçu des menaces de mort. Heureusement,
les gens se sont rendu compte que je donne dans la dérision extrême. » Pour faire bonne mesure, l’histrion punk a filmé, avec la
complicité des habitants de Canala, une seconde vidéo où ces derniers tentent de l’empaler sur un bananier, au son de la musique de
Benny Hill. Passée la stupeur devant le dixième degré et la débilité agressive de ses textes, force est de reconnaître à Didier Super une
révolte authentique, et une certaine lucidité sur le monde comme il va. Pour preuve, sa chanson La droite et la gauche : « à droite, on
n’aime pas trop partager / on préfère assumer qu’on est radin / à gauche, on n’a pas d’idées /mais qu’on nous donne le pouvoir /et
sûrement on en aura une. »
Demain, à 20 h, sous le Chapitô, à Thio. Entrée gratuite.
Photos / vidéos
Auteur : Photo DR
Légende : Didier Super s’arrête à Thio sur la route du Vanuatu, où il va enregistrer son nouvel album.
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