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.
C’est l’histoire d’un voisin idiot mettant à fond une chanson
idiote et se retrouvant à l’hôpital, estropié par d’autres
voisins idiots qui croyaient avoir affaire à un pédophile.
.
C’est surtout l’histoire d’un pays à cran confronté
quotidiennement à l’irrespect et à l’hyperviolence.
.

Parce qu’il écoutait « Le Zizi », ses voisins ont cru qu’il
était pédophile et l’ont passé à tabac. L’ami Pierrot lui a
dédié un poème pour le réconforter.
Incroyable histoire sur la bêtise humaine… Fin août, deux
hommes des Sables-d’Olonne, passablement enivrés, ont
violemment agressé un voisin qu’ils soupçonnaient de
pédophilie.

La raison ? Ils avaient entendu des rumeurs sur son compte et
que l’homme de 54 ans était un inconditionnel de la fameuse
chanson « Le Zizi », que Pierre Perret sortit en 1974 pour
plaisanter sur l’éducation sexuelle au collège… « Il écoute
Pierre Perret très fort, la chanson Vous saurez tout sur le
zizi, s’est défendu l’un des agresseurs devant le tribunal,
comme l’a raconté France Bleu. Il le met très fort et tout le
monde l’entend dans l’immeuble. »
.
Un argument évidemment balayé par le président du tribunal qui
a rappelé que la victime n’a jamais été mise en cause par la
justice. « Vous savez qu’écouter Pierre Perret ne fait pas de
quelqu’un un pédophile ? » a-t-il signifié aux agresseurs,
dont l’expédition punitive fut particulièrement violente.
Selon France Bleu, les deux hommes ont attendu leur victime
devant sa porte et l’ont rouée de coups, lui infligeant de
multiples fractures, quatre côtes cassées et un œil au beurre
noir. Son médecin lui a prescrit 20 jours d’ITT (interruption
totale de travail). Quant aux agresseurs, ils ont été
condamnés à 5 et 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt
et une interdiction de séjour aux Sables-d’Olonne une fois
leur peine purgée.

« Estropiés du zizi »
L’histoire a fini par arriver aux esgourdes de Pierre Perret,
qui s’est fendu d’un poème improvisé dédié à ce fan tabassé
pour quelques couplets égrillards. « Ses deux tabasseurs
courageux/S’ils comprenaient ma poésie/Sauraient que c’est des
gens comme eux/Qui sont estropiés du Zizi », écrit-il
notamment sur son compte Twitter, pour consoler son
« malheureux concurrent chanteur », à qui il souhaite
« courage et bon rétablissement ».
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