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Le phénomène Jackass (littérallement le cul de Jack) est en train de corrompre toutes les couches de la
société, à travers son esprit potache et leur humour ravageur...
"Hello i'm Johnny Knoxville and welcome to Jackass... " Voici par quoi commence tout bon épisode de
Jackass qui débute. Pour les non-initiés, sachez que les personnages de ce programmme se proposent de
relever toutes sortes de défis, aussi idiots les uns que les autres, dans un humour toujours bon enfant, parfois
dangereux mais jamais suicidaire.

Pour vous donner un petit aperçu, la bande de joyeux drilles est composée tout d'abord de Johnny Knoxville,
artificier en chef (voir ci-dessus), taré d'entre les tarés, qui a poussé le sadisme jusqu'à se frapper lui-même la
cheville qu'il veniat de se casser en essayant de sauter un canal à rollers; ses faits de gloire ? S'être fait tirer
dessus dans le bide à bout portant au flash-ball, avoir été enfermé et retourné dans un WC de chantier bien
rempli, avoir eu un accident de voiturette de golf après avoir rebondi sur un ours en plâtre rose... Il est sans
doute le plus fou de tous et aussi le plus médiatique, nul doute que nous en entendrons parler dans les années à
venir...

Il est assisté de Steve O., l'homme qui avale tout et n'importe quoi : il a pour jeu prinicpal de regurgiter tout ce
qui a atterrit dans son estomac, comme de la pisse mêlée à de la neige, ou bien un poisson rouge vivant qu'il
mettra du temps à recracher. De plus il est un excellent skater, et est très ami avec Tony Hawk qui fait parfois
quelques apparitions déguisé en père Noël ou un petit vieux qui fait du skate à la perfection.

Enfin, mon préféré, Party-Boy, Chris Pontius, qui a la facheuse manie de se déshabiller, de se mettre en string
et de danser à peu près partout où il se trouve : dans la rue, au bord la plage... Dans une arène de corrida !!!!!!
Encore un qui n'a pas froid aux yeux...
On aurait beaucoup de choses à dire sur cette émission tellement les anecdotes sont foisons et les situations
cocasses multiples. J'en veux pour preuve qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'ils apparaîssent au zapping
de Canal +...
Bref, une émission géniale pour un public ado en manque de délire, à prendre au 6e degré, une bonne bière en
main, à déguster sans modération sur MTV tous les soirs à 22h45, en VO (je vous dirais que les dialogues ne
sont pas très importants vous me croiriez sans peine...)
PS : "Jackass, the movie" devrait sortir en France au mois de mai 2003. A noter que Johnny Knoxville a
obtenu un rôle dans "Le tour du monde en 80 jours", aux côtés de Cécile de France, la jeune Belge (ha ha ha)...
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