
Après les Bobos voici les Nappy (Jeunesse dorée du
16ème)

La jeunesse dorée dans toute sa splendeur... "Il fut un temps où la jeunesse dorée symbolisait le préambule à la réussite
sociale. Fréquentant les meilleures écoles privées, inscrits en rallyes, les ados friqués se rencontraient en private clubbing pour
ne pas se mêler à la jungle des paysans du coin.

Aujourd’hui, entre dépravation et invitation à une supériorité qui n’est plus de mise, ces gamins méprisent le reste du monde et
le font savoir.

Back from Hell Ils avaient leurs boîtes de nuit, maintenant ils ont leur DVD. Les enfants du 16ème se la jouent rebelles en herbe
en affichant leur (in)différence en images. Out les soirées dans les clubs privés, oubliés les clichés, la jeunesse dorée se
réinvente. Des revendications tout droit sorties de " Hell ", le roman de Lolita Pille qui a tracé la voie. Ils ont tout et en rajoutent
en revendiquant la " sales gosses attitude ". Les règles sont simples : s’afficher sale gosse en sortant l’attirail du rebelle made in
Gucci. On se trimballe en jogging, mais siglé, sinon ça ne rime à rien. On regarde les " pauvres " avec condescendance tout en
sirotant sa mini champ’, on se complait dans un monde où les logos font la loi et, surtout, on se prend pour le nombril du
monde. Brel regrettait d’être devenu vieux sans être adulte, le Nappy (de Neuilly-Auteuil-Passy) pourrait regretter d’être devenu
blasé sans rien connaître. Car si ces enfants nés avec une cuillère d’argent dans la bouche ont reçu une éducation
irréprochable, leur sens de la supériorité semble les avoir éloignés des bases de cette même éducation.

Je snobe donc je suis

Suite de l'article : http://bellaciao.org
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