
Critique

Je ne suis pas coutumière du fait
mais ce soir,  je vais vous donner mon sentiment
sur l’ émission «Un incroyable talent»
et sur les finalistes de cette 15ème saison, arrivés en tête!
La petite famille en chorale organisée
devant douze autres participants est passée,
propulsée au sommet par un public surprenant
qui devrait revoir pourtant
le concept même de l’ émission et revoir la définition également 
des mots « incroyable » et « talent » !                                              
A la page du dictionnaire des synonymes, pour l’adjectif
on trouve: « fabuleux » , « extraordinaire » , « inouï » , 
« fantastique »
« ébourrifant » , « surprenant » , « renversant » , « unique »
des termes inappropriés selon moi, pour ce numéro artistique 
qui, à mon avis, ne casse pas des briques !
  Les synonymes trouvés pour « talent » le substantif:
« génie », « brio », « panache » , « virtuosité » , « maestria » .
   Pour cette famille victorieuse,  je n’irai pas jusqu’à dire cela.



Leur chant de Noël, interprété en tenue BCBG,
dans un salon cosy, devant des tapisseries démodées,
et même si leurs voix sont belles, assorties et ajustées, 
ne remporte, en aucun cas, la palme de  la créativité
et encore moins le prix de l’originalité !
Celà me fait penser aux petits chanteurs à la Croix de bois !
Mais le public a fait son choix,
au suffrage une majorité de voix
 a élevé au rang « d’incroyable talent »
et récompensé grassement 
cette famille nombreuse des beaux quartiers !
Ce soir, qu’elle n’est pas ma déception de voir finir premiers 
ceux qui, dans mon classement, arrivaient les derniers !
Même si je n’ai rien contre cette famille, malgré tout un peu «cliché»
je trouve leur victoire galvaudée, 
la reconnaissance de leur talent quelque peu exagérée !
Ce soir d’autres artistes ont été exclus du podium, 
dont la victoire était, à mes yeux, cent fois plus méritée !
Enfin tel est mon avis, que le public n’a pas partagé,
et que, ce soir, je me suis permise de vous donner!                 



                                                                                                      


