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LE PRINCE HARRY SE PRÉPARE 
POUR LA GRANDE DEMANDE Avec sa chanson Look 

What You Made Me Do, 
sortie le mois dernier, la 

jeune femme veut ainsi faire 
une croix sur ses 10 pre-
mières années de carrière, 
alors qu’elle avait le look 
d’une petite fille sage. 
Désormais, elle a une image 
plus vengeresse que jamais. 
Dans son nouveau vidéoclip, 
on voit des serpents qu’elle a 
domptés, symbole de ven-
geance assouvie. Ses fans 
l’ont reconnu, car ils l’utilisent 
eux-mêmes sur les réseaux 
sociaux pour faire référence à 
ceux qui ont causé du tort à la 
chanteuse! 

Taylor ne veut plus faire de 
ballades romantiques. Avec 
cette nouvelle chanson, elle 
répond à tous ceux qui l’ont 
blessée depuis ses débuts, à 
commencer par Kanye West. 
(Celui-ci lui avait volé la 
vedette aux MTV Video Music 
Awards en 2009, en disant 
que Beyoncé avait réalisé le 
meilleur vidéoclip de l’année.) 
Les paroles peuvent se tra-
duire comme suit: «Oh! 
Regarde ce que tu m’as fait 
faire [...] Le monde tourne, un 
autre jour, un autre drame, 
drame. Mais pas pour moi, 
pas pour moi, tout ce à quoi je 
pense c’est le karma. Et 
ensuite le monde avance, 

mais une chose est sûre. Peut-
être que j’ai le mien, mais tu 
auras aussi le tien.»

UNE RIVALITÉ DE LONGUE 
DATE
La belle a eu son lot 
d’épreuves et de rivalités au 
fil des années. En plus de 
Kanye, notons également Katy 
Perry, son ancienne meilleure 
amie. Rappelons que les deux 
partagent un ex en commun, 
le chanteur John Mayer. Les 
choses ne semblent pas s’être 
améliorées avec le temps, car 
Taylor fait un pied de nez à 
Katy alors qu’elle l’imite en 

s’habillant comme elle et en 
remportant un Grammy dans 
son clip (en 16 ans de car-
rière, Katy n’en a encore 
jamais reçu). En outre, en une 
journée, la vidéo de Swift a 
battu le record de visionne-
ments de la chanson Hello 
d’Adele sur YouTube. Cette 
dernière avait obtenu 
27,7 millions de visionne-
ments en un jour, alors que 
Taylor en a obtenu 39 millions.

Geneviève Patterson

Taylor Swift a beaucoup fait parler d’elle ces derniers 
temps. La chanteuse de 27 ans, surnommée l’enfant 
chérie de l’Amérique, n’est plus tout à fait la même 
après les épreuves qui l’ont transformée.

LA VENGEANCE
DE TAYLOR SWIFT

Finie la petite fille sage!

Elle s’habille 
maintenant 
en femme fa-
tale. Les ser-
pents sont 
très présents 
dans son 
nouveau 
vidéoclip.

Taylor s’en prend à tous ses 
détracteurs. La voici qui 
imite Katy Perry.

La nouvelle 
Taylor Swift 
n’est pas 
sage du 
tout!

Dans son clip 
Look What 
You Made 
Me Do, la 
chanteuse 
annonce que 
l’ancienne 
Taylor Swift… 
est morte!
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VOIR LE VIDÉOCLIP!


