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ANNEXE A

Décision du CCNR 12/13-0769
MusiquePlus concernant Cliptoman

Cliptoman est une émission humoristique visant à critiquer les vidéoclips. Animée par
l’humoriste Mike Ward, l’émission accueille d’autres invités, dont Cathleen Rouleau et
Stéphane Fallu, afin qu’ils puissent faire des commentaires drôles et sarcastiques à
propos des vidéoclips.

MusiquePlus a diffusé un épisode de l’émission le 7 novembre à 21 h. Il y avait une
mise en garde, en format vidéo seulement, juste avant le début de la diffusion qui se lit
ainsi :

Avertissement : Cette émission renferme du contenu pouvant choquer certains
téléspectateurs. Pour un auditoire averti.

Parmi les vidéoclips critiqués sur l’émission en question, on retrouve notamment les
vidéoclips portant sur une chanson du film Brillantine (Grease) (figurant John Travolta);
la chanson intitulée « (I've Had) The Time of My Life » du film Danse lascive (Dirty
Dancing) (figurant Patrick Swayze); la chanson « (Everything I Do) I Do It for You » de
Bryan Adams du film Robin des bois : Prince des voleurs (Robin Hood: Prince of
Thieves); ainsi que la chanson « Beautiful Stranger » de Madonna du film Austin
Powers : Agent secret 00sexe.

Les commentaires émis à propos du vidéoclip de Grease sont comme suit :

Ward : Vous allez voir du monde avec des culottes ben serrées pour pis c’est serré de
même pour rentrer les touffes.

Rouleau : Ce film-là fait la pire morale au monde. Hey, la jeune, t’as un kick sur un
gars et il veut rien savoir de toi? Deviens une slut. Ils seront tous à tes pieds. Et n’oublie
pas : fumez, c’est coool.

Ward : T’sais, les années 70, ils recyclaient rien. Même leur linge. Quand il a fini avec
leur linge ils disent je vas pas le laver. Il fait, non, il est pas propre ce coat là. Fuck off, on
va le jeter.

Rouleau : Check-les! Il aurait pas dit regarder les fesses, gros pervers! Dans trois
mois cette fille va brailler sa vie. Il a couché avec moi pis il m’a laissée. J’aurais jamais
dû me faire percer les mams.

Ward : Là il se vante qu’il a un pussy wagon. Il a un char de vagin. C’est ben weird.
C’est un char, est-tu fait en vagin ou il run avec l’énergie des vagins. Ça coûtait cher,
char électrique… Ça coûte assez cher, char de vagin. C’est où tu load ça?

Ward : Pis check l’autre innocent qui dansait à côté, qui fait semblant de fourrer pendant
que lui raconte son histoire d’amour.
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Les commentaires émis à propos du vidéoclip « The Time of My Life » :

Ward : Je l’aimais Patrick Swayze. Juste son nom. « Swayze ». Swayze c’est ceux qui
pognent plus que Bill Medley.

Ward : C’est drôle là-dans, Patrick Swayze a l’air comme fin de trentaine. Elle a l’air d’un
’tit cul de 13 ans. Ça ne dérangeait pas. Comme non, non, hostie, si Patrick Swayze veut
agresser un enfant, laissez-le faire son agression tranquille.

Rouleau : Voyons, il est ben violent lui. Il devrait se calmer là. Le stress ça donne
le cancer il paraît.

Ward : Je l’aime Patrick Swayze. Pour de vrai. Une chance chui pas gai, parce que si
j’étais gai, je pense que je le déterrerais pis je le sucerais.

Les commentaires émis à propos du vidéoclip « (Everything I Do) I Do It for
You » de Bryan Adams :

Ward : Il s’en va-tu se montrer la graine dans un parc lui? Parce qu’à chaque fois je vois
quelqu’un avec un manteau de même, ça finit tout le temps avec deux petites filles qui
braillent. Vois-tu lui il est en train de dire « je te le jure, j’ai vu la graine à Bryan Adams ».

Ward : Bon là il va montrer sa graine aux poissons.

Ward : Là il prend un petit break bien mérité. Ça paraît pas là, mais c’est fatiguant
passer la journée à se flasher la graine partout… demande à Fallu.

Les commentaires émis à propos du vidéoclip « Beautiful Stranger » de Madonna :

Rouleau : T’sais le petit blond à droite là. Je sais pas s’il a écrit dans son CV qu’il a
eu l’air gai dans un clip de Madonna.

Ward : Elle est encore sexy, mais juste trop, elle a l’air d’être trop forte. Si elle là elle
veut coucher avec toé, toé tu veux ou tu veux pas, tu vas coucher avec pareil là. T’auras
pas le choix. Tu vas coucher avec pis tu vas avoir une histoire à raconter après. Soit à
tes amis pour vanter ou à police pour faire une plainte d’agression.

Ward : Heille là j’espère que Madonna va être un peu moins sexuelle avec Mini-Me
qu’avec Austin Powers. Pauvre lui. Heille, elle va le prendre pis elle va se le renter dans
le vagin. D’après moi ça doit être pour ça qu’on l’a pus revu Mini-Me. Il doit être perdu
quelque part dans le gros vagin à Madonna. Il est perdu pis il a pas sa carte routière pis
là il est comme « chui où? Pourquoi il y a plein de joueurs de basket? » [il rit].


