
Black Tea – Épisode 7 

Lido : Lorsque j’ai déménagé au Canada, je n’ai pas vraiment pris une décision consciente en 
me disant que j’allais faire de la musique engagée parce que je sens que ce que je dis n’a pas 
d’importance. Par exemple, je peux écrire un album sur les fleurs, et ce serait la fleur 
révolutionnaire. Vous savez, ça vient avec. Ça vient avec le fait de ne pas être blanc. 

Dalton : Voici donc un autre épisode du tristement célèbre balado Black Tea. Co-animé par 
moi, Dalton Higgins, et la charmante et talentueuse Melayna Williams. Comment vas-tu? 

Melayna : Très bien. Cette entrevue me passionne. 

Dalton : Bien sûr. Nous nous sentons choyés et honorés d’accueillir cette grande artiste à 
notre émission aujourd’hui. 

Nous recevons Lido Pimienta. Peut-on avoir quelques applaudissements? 

Lido : Je m’applaudis moi-même. 

Exactement. Et nous vous applaudissons et nous ajouterons des effets sonores. Donc. 
Lido Pimienta est une auteure-compositrice-interprète colombo-canadienne d’origine noire 
et autochtone. Lido a reçu le prix de musique Polaris en 2017 et le chèque de 50 000 $ qui 
l’accompagnait, pour son album révolutionnaire La Papessa. 

Un peu plus tôt cette année, elle a lancé Miss Colombia. C’est un album qu’elle décrit 
comme une lettre d’amour cynique à la Colombie et l’album comprend un mélange 
tourbillonnant de cumbia colombienne, de sons, d’effets électroniques et d’orchestration 
luxuriante. C’est aussi un album que nous implorons nos auditeurs à écouter après avoir 
entendu cette entrevue, évidemment. 

L’inspiration du titre de l’album, Miss Colombia, vient du moment où l’humoriste 
Steve Harvey a annoncé par erreur que la couronne du concours Miss Universe 2015 irait à 
Miss Columbia plutôt qu’à Miss Philippines. Puis, les médias sociaux se sont emballés et des 
commentaires racistes ont fusé. 

C’était tout à fait incroyable, mais de toute façon, nous allons en parler un peu. Mais si je 
disais que Lido n’est qu’une musicienne, je lui rendrais un mauvais service. Lido est 
également une artiste visuelle et une conservatrice, et son travail a été décrit comme 
l’exploration de la politique du genre, de la race, de la maternité et de l’identité. 

Lido est également la mère de ces deux adorables enfants que vous verrez parfois apparaître 
sur son fil Instagram. Lido, comment vas-tu aujourd’hui? 

Lido : Assez bien. Vous savez, le simple fait de créer, de penser, d’analyser et de 
recommencer chaque jour. Je suis tantôt attristée, mais enthousiaste, pleine d’espoir, mais 
déprimée. 

Vous savez, tous les sentiments que le coronavirus nous force à affronter, tête première. 
C’est à peu près ce que je vis. 



Dalton : C’est intéressant. Je regardais un documentaire hier et on évoquait le fait que cela 
semble tantôt utopique, tantôt dystopique et tout ce qu’il y a entre les deux. 

C’est tout simplement étrange. Avant de commencer, pouvons-nous d’abord faire un voyage 
en Colombie, avant d’aborder tout ce qui concerne Lido? Ça te convient? 

Lido : Bien sûr. 

Dalton : D’accord. Voici. Même si j’ai grandi dans un Toronto – ouvrez les guillemets – 
multiculturel – fermez les guillemets – et que j’ai fréquenté Oakwood, c’était un milieu 
extrêmement diversifié. 

Vous savez, il y avait des élèves de différentes régions du monde. Nous n’avons jamais 
vraiment appris quoi que ce soit sur les communautés noires en dehors de l’Afrique ou des 
Caraïbes. Bien. Alors, pour être honnête, je ne savais pas qu’il y avait de grandes 
communautés noires dans des pays comme la Colombie, car le pays n’est jamais présenté de 
cette façon dans les brochures de voyage. 

Alors, quand je suis allé à Carthagène, pour la première fois en 2010, pour un travail, j’ai été 
choqué et étonné de voir autant de Noirs. Je me dois d’être honnête. N’est-ce pas? Puis, je 
suis allé à San Basilio de Palenque, une communauté située près de Carthagène. J’ai appris 
qu’on y trouvait des descendants des premiers Noirs libres des Amériques et toute cette 
histoire riche et intéressante. 

Peux-tu nous parler un peu de la présence des Noirs en Colombie, comme tu la vois? Et 
peut-être de comment se déroule le mouvement de racisme contre les Noirs? Ce qui se 
passe en Colombie se passe ici, en Amérique du Nord. Peux-tu nous en parler un peu? 

Lido : Eh bien, la principale chose que nous devons comprendre à propos de la Colombie est 
que nous sommes situés dans un endroit très privilégié en raison de tous les pays 
avoisinants et de l’accès par l’océan. 

Il y a donc un afflux constant de touristes. Nous avons de superbes plages. Nous sommes le 
deuxième pays au monde pour la diversité et la biodiversité. La façon dont je vois le fait 
d’être noir en Colombie, c’est comme si on ne la voyait pas vraiment dans les médias, et 
c’est exactement ce qui se passe pour les Colombiens. 

Nous ne nous voyons pas dans les médias, sauf si nous sommes là pour faire rire. Les 
quelques Noirs, comme les animateurs et les présentateurs, que l’on voit ressemblent à des 
supermodèles. Vous êtes soit un supermodèle qui correspond à tout ce qu’il faut pour qu’on 
vous accepte parce que vous correspondez aux dictats de la beauté et parce qu’il y a un 
quota de 2 % à respecter en Colombie, sur les panneaux publicitaires, par exemple. Tout est 
conçu pour les Colombiens descendants des Espagnols, même si nous sommes assez 
étrangement bien assez. Nous sommes très fiers de notre patrimoine mixte et nous sommes 
très fiers de nos danses – la danse et la musique sont très présentes. Toute la richesse 
diasporique que nous avons au pays, elle est très répandue. 



Et c’est ce que les gens écoutent le plus. Ce n’est pas comme si les gens écoutaient 
uniquement de la musique espagnole. Ce n’est pas ça. Nous n’avons pas vraiment de liens 
avec l’Espagne, si ce n’est que des liens génétiques. Et nous sommes très mélangés. Mais il y 
a de tout évidence une ségrégation. Il y a certainement un effacement des Autochtones et 
des Noirs, non seulement dans les médias, mais aussi politiquement. Je viens de la côte du 
nord, qui est principalement noire. 

Je viens de Barranquilla, à 40 minutes de route de Carthagène. Quand on grandit sur la côte 
du nord, on voit des Noirs tous les jours. Vos proches sont noirs et tout le monde autour de 
vous est noir et brun et mélangé, ou contient une proportion de noir, mais vous verrez plus 
de Noirs dans les régions les plus pauvres de la ville. 

Dans ma famille, c’était différent parce que mon père, mes oncles sont tous des juges et des 
avocats, des professions comme ça. Du côté de mon père. Et du côté de ma mère, nous 
sommes autochtones, de la péninsule de Guajira. Alors moi, dans ma famille, j’ai tout vu. 
Certains membres de ma famille ne parlent pas espagnol. 

Ils ne parlent que notre langue maternelle, vivent dans le désert, n’ont pas de toilettes ni 
d’eau courante, mais d’autres membres de ma famille vivent dans une grande maison et ont 
accès à tout, mais vivent quand même dans les provinces ou les villes de la côte du nord. 

On considère qu’ils ne sont pas dignes d’avoir accès à l’électricité ou à de l’eau tous les jours. 
Et ce, même si la côte du nord fournit 70 % des ressources au pays. C’est donc très 
compliqué. Et personne ne le sait, parce que les médias sont la propriété de grandes 
sociétés, qui sont elles-mêmes la propriété de descendants d’Espagnols. Ils ne vont jamais 
accepter des personnes brunes, des Noirs ou des Autochtones dans leur famille. C’est 
comme une richesse coloniale. Je trouve tellement intéressant le fait qu’en Colombie, on en 
apprend beaucoup sur l’esclavage aux États-Unis et sur les descendants d’esclaves 
d’Amérique du Nord. Par contre, on n’apprend pas grand-chose sur les survivants de 
l’esclavage et leurs descendants en Amérique du Sud et en Amérique centrale. 

La seule personne qu’on connaît surtout dans la côte nord est Benkos Biohó, un homme qui 
a libéré les esclaves de Cartagena de Indias, une ville portuaire. La couronne espagnole a 
dit : « D’accord. On va s’adapter aux n*** ici. 

« On va juste prendre votre petite parcelle de terre. » Ils ont donc obtenu leur liberté. C’est 
comme pour Central Park, aux États-Unis. « Vous aurez cette parcelle de terre, faites ce que 
vous voulez avec. » Puis la communauté a commencé à prospérer. 

Elle avait sa propre économie, des routes, une stabilité financière, des écoles, ainsi de suite, 
puis le gouvernement s’est dit : « Quoi? Vous prospérez sans nous? On veut notre part du 
gâteau. On va maintenant exterminer votre communauté. » C’est ce qui s’est passé. On 
régresse vers le colonialisme. 

C’est juste un comportement insidieux de colonialisme. Et je ne parle pas seulement de 
Colombie, mais de l’Amérique entière. Dans certains pays, comme le Mexique, les gens 
demandent s’il y a réellement des Noirs. 



Comme au Pérou. « Est-ce qu’il y a réellement des Noirs? » Oui! Il y a des Noirs là-bas! On 
est tous des descendants de ce mélange, mais on n’est tout simplement pas représentés 
dans les médias. On en revient à mon album. On se souvient de Steve Harvey et de sa 
tristement célèbre erreur, et je trouve que les répercussions étaient très intéressantes. En 
Colombie, on a un sens de l’humour cinglant, je croyais que tous allaient rire de 
Miss Colombia. 

Les gens ont plutôt lancé d’horribles attaques au vitriol, car c’est ainsi qu’on est élevés là-
bas. Encore aujourd’hui, on va entendre des commentaires du genre « Les fermiers ne 
comprennent rien » ou bien « Oh, l’Indien est arrivé. On va devoir tout lui expliquer très 
lentement. » 

Ou bien, dans le foyer d’une famille colombienne ordinaire respectable, la mère ou le père 
va dire des choses du genre : « Je ne veux pas de garçon noir dans la maison! » Par contre, tu 
peux être sûr que la fille va en ramener un à la maison! La nouvelle génération s’en fout. 

On dit : « Ah, vraiment? Ah, d’accord. » 

Melayna : C’est tellement intéressant. J’aimerais un peu parler de ton enfance et de tes 
origines, car quand j’écoute ta musique, tu es incroyablement authentique, on voit 
manifestement que tu es profondément connectée à ton art. Je voulais donc savoir 
comment ton enfance t’a guidé dans ta décision de devenir artiste. 

Quelle incidence a-t-elle sur l’intention qui sous-tend ton travail? Est-ce que tu savais que tu 
allais explorer des thèmes aussi sérieux comme la protestation et la justice sociale? Ce sont 
des thèmes que tu explores beaucoup actuellement. 

Lido : Oui. Tu sais, j’étais pas mal libre de faire tout ce que je voulais, j’étais celle du milieu. 
Tous les stéréotypes qu’on associe à l’enfant du milieu s’appliquaient à moi. 

J’étais bizarre, je n’étais pas féminine. Ma mère devait me soudoyer pour que je porte des 
robes. Et j’étais toujours intéressée par l’art et la musique. J’ai assisté à un spectacle pour la 
première fois quand j’avais 11 ans. J’y suis allée avec des gens qui ont mon âge actuel. J’étais 
très précoce dans mes intérêts. 

Melayna : Tu n’étais pas timide du tout?  

 

Lido : En fait, j’étais très timide. Je l’étais avec les autres jeunes de mon âge. Ils me 
brutalisaient, parce que je fréquentais une école privée. Seules les personnes qui ont de 
l’argent ou de l’influence vont dans ces écoles privées. Je suis donc allée à l’école 
Lyndon B. Johnson, où on n’a pas le droit de parler espagnol. 

La plupart des enfants dans cette école étaient des enfants de diplomates, etc. Mais j’allais à 
la pire des écoles de ce type. Alors, oui, tu es le fils d’un diplomate, mais tu es un des pires 
élèves de l’histoire. Tous les élèves étaient très mauvais. 



Ils se retrouvent donc dans cette école d’élite de *bip*. Ma mère nous a envoyés à cette 
école, elle ne s’en souciait pas. Ma mère et mon père rêvaient que mes sœurs et moi nous 
retrouvions en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi mon père avait cette obsession. Pour eux, 
la meilleure façon de se rendre en Angleterre était d’aller dans une école bilingue, et il y en 
avait une dans le quartier. 

C’est comme ça qu’on a abouti là. Ma mère a travaillé très fort après le décès de mon père 
pour qu’on puisse continuer à fréquenter cette école. Mais j’ai l’impression d’en avoir appris 
davantage sur la vie et d’avoir appris l’anglais simplement en écoutant les Spice Girls et 
Radiohead plutôt qu’en allant à l’école. 

J’avais aussi un sentiment de détachement. Bien sûr, la plupart des élèves étaient des 
Colombiens blancs. Et puis, ma mère aimait venir me chercher tout en portant une tenue 
autochtone, si tu vois ce que je veux dire. J’adorais ça. J’en ai toujours été fière. 
Heureusement, je n’ai jamais eu honte de mon origine. 

Ça a toujours été une source de fierté pour moi. Les autres me fixaient et me demandaient : 
« Pourquoi est-ce que ta mère porte ça? » Et même la nourriture que j’apportais à l’école 
était faite d’aliments frais traditionnels. Tous les autres enfants avaient des hot-dogs et des 
frites, parce qu’ils voulaient « s’américaniser » ou « faire comme aux États-Unis », etc. 

Les enfants mangeaient une version colombienne du McDonald’s à l’école, mais moi je 
mangeais mes repas traditionnels. J’étais distincte des autres, j’étais étrange, je n’étais 
jamais invitée avec les autres filles à des soirées pyjama parce que je n’étais pas féminine. 

Même mes cheveux étaient différents. Je me souviens, une fois, j’étais en train de lire un 
livre. Dans mon école, c’était insensé pour un enfant de lire de lui-même. Je me souviens 
d’avoir entendu : « clip, clip, clip, clip »; quelqu’un était en train de me couper les cheveux. 
Mes cheveux étaient en train de tomber dans mon livre, j’ai levé les yeux, et les enfants 
m’ont dit : « Oh, ouais, on veut juste les regarder au microscope, on veut comprendre 
pourquoi tes cheveux sont ainsi. » 

Ce souvenir m’a vraiment marquée, mais il m’est revenu encore plus fort après toute 
l’histoire de Miss Colombia. Tout ce bordel, je ne pouvais pas croire que des Colombiens 
pouvaient dire des choses comme cela, au Canada. Je suis une immigrante, donc il y a 
toujours cette dualité, cette comparaison entre les deux pays; vous savez, du genre, le 
Canada est pourri et la Colombie est parfaite. 

Et puis tout cela est arrivé. J’étais soufflée, ça a déclenché quelque chose. Une nouvelle 
forme de conscience. Ma vision a changé. Tellement! La musique est devenue une forme 
d’échappatoire et l’art, un moyen de m’évader. Ça m’a permis de rester en vie lorsque j’étais 
à l’école, de me protéger en quelque sorte des moqueries des autres enfants. 

Ils se moquaient de la couleur de ma peau. Au Canada, au sein de ma communauté, on se 
moquait de moi. On me disait : « Mais qu’est-ce que tu bois au déjeuner pour être comme 
cela? » Il n’y a pas de soleil ici. Ma peau est très claire quand je suis ici au Canada. Alors, 
quand je retournais chez moi, je me disais, vite la plage pour que je retrouve ma vraie 
couleur de peau. 



Les enfants peuvent être très durs, tellement durs. Toutes ces moqueries au sujet de la 
couleur de ma peau, de mes cheveux, de mon corps. Ils étaient tous jaloux, pas de doute! 
Leur corps n’avait rien à voir avec le mien. Encore aujourd’hui, je vis tellement d’insécurité 
par rapport à mon corps. Un jour, on m’infantilisait et un autre, on m’hypersexualisait, 
c’était très déroutant. 

Et ma mère était seule, mais ce n’était pas une mère célibataire. Elle était veuve avec trois 
enfants. Elle essayait de survivre, de faire en sorte que ses enfants puissent fréquenter une 
bonne école, et de payer tous ces frais. On n’en parlait pas non plus. J’avais donc l’art. La 
seule chose qui me guidait. Heureusement, mon père, avant de mourir, m’avait laissé sa 
bibliothèque remplie d’encyclopédies, de livres, de tout ce savoir. 

Je pense que ça explique pourquoi j’étais si attirée par l’histoire de l’art et, de façon 
générale, par l’histoire. C’est vraiment devenu un élément central dans ma vie. Lorsque j’ai 
déménagé au Canada, je n’ai pas vraiment pris une décision consciente en me disant que 
j’allais faire de la musique engagée parce que je sens que ce que je dis n’a pas d’importance. 
Je pourrais écrire un album sur les fleurs et il serait qualifié de révolutionnaire. C’est la façon 
dont mon travail est perçu parce que je ne suis pas blanche ni hyperféminine. Mais avec 
l’album Miss Colombia, je me suis permis d’explorer un peu plus ma féminité. 

Mais c’est très ironique par contre : j’ai 15 ans et je vais aussi me marier. Et maintenant, ma 
vie est finie, parce qu’en Colombie, quand tu as 24 ans et pas d’amoureux, ça va mal! « Tu 
vas avoir 25 ans et tu n’as toujours pas de petit ami! 

Ça va pas... Mais vraiment pas... Ça ne se présente pas bien pour toi! » Et je me souviens 
d’avoir grandi avec cette mentalité. Alors, bien sûr, quand j’ai déménagé au Canada et 
rencontré le premier laideron « bip, bip, bip », et bien, je l’ai épousé! Le Seigneur dit que je 
dois le faire, je ne peux pas seulement fréquenter un mec, ce n’est pas possible. Ma mère ne 
m’a pas rentré ça dans la tête, mais c’est toute cette mentalité dans laquelle j’ai grandi : la 
colonisation, le patriarcat, ces idées qui s’enracinent dans ton esprit, et ça, peu importe que 
tu sois dans un parcours artistique expérimental. Ce n’est donc jamais une décision 
consciente pour moi, du genre, bon je vais écrire une chanson sur le machisme. 

Je ne fais que transposer dans mes chansons ma réalité. L’univers dans lequel j’ai grandi. 
J’écris sur ce que je vois, sur ce qui se passe dans ma famille. Et les différences que j’observe. 
Comment une jeune femme noire est perçue par rapport à une femme blanche ou d’une 
autre couleur. Et sur ce que dit toute cette nouvelle génération sur le fait d’avoir la peau 
claire, plus foncée, toute cette réflexion. Un discours que l’on peut entendre ici en Amérique 
du Nord, mais pas en Amérique du Sud, où on ne parle pas de ces choses-là. 

On n’est qu’aux prémisses, disons. En Colombie, si vous voulez décrocher un emploi, vous 
devez mettre votre photo sur votre curriculum vitæ. 

Dalton : Ah oui! 

Lido : Eh oui! C’est comme ça que les choses se passent. 



Melayna : Tu n’as pas mâché tes mots au sujet de la maternité, sur le fait d’être mère dans 
une industrie qui est reconnue pour la somme considérable de temps que les gens doivent y 
consacrer, et qui n’est pas toujours favorable aux femmes avec des enfants. 

J’aimerais savoir comment tu es parvenue à jongler avec cette réalité depuis que tu as des 
enfants et quelles leçons tes enfants t’ont enseignées. 

Lido : Comme tout ce que je fais, je me lance et je m’adapte au fur et à mesure. Alors, je 
crois que c’est de notoriété pour certaines personnes, mais peu m’importe, je vais tout vous 
dévoiler. Alors voilà! Lorsque je n’avais pas de gérant, j’avais un faux compte de courriel 
dans lequel je recevais des demandes de renseignements de gens souhaitant m’engager 
pour un spectacle et ce genre de choses. 

Et puis un jour, je reçois un message : un grand festival m’invite à me produire sur scène. Et 
alors, je constate quelque chose. L’endroit où se tient le festival est très loin. Je vais devoir y 
passer une semaine et je ne peux tout simplement pas quitter mon fils. OK, je vais 
communiquer avec mon pseudo « agent » et demander tout ce dont j’ai besoin. On verra 
bien! 

J’ai donc demandé un vol pour moi, la gardienne, mon fils, s’il y avait un foyer des artistes, si 
l’endroit était propre, si quelqu’un allait être là pour prendre soin de mon fils pendant que je 
suis sur scène, etc. Les responsables du festival m’ont répondu qu’ils n’avaient jamais reçu 
ce genre de demandes, mais qu’ils allaient voir ce qu’ils pouvaient faire. 

Et bien, vous savez quoi? Ils ont livré la marchandise! Après cela, je me suis dit : je n’ai qu’à 
continuer à faire cela. Vous savez, pour moi, j’ai besoin de prendre ce genre de décisions par 
consensus. Quand les gens m’engagent pour un spectacle, j’espère qu’ils ont pris la décision 
en toute conscience, qu’ils n’ont pas pigé mon nom au hasard. Du genre, « Ah, on a tiré ce 
nom! » 

Si vous m’engagez, vous devrez faire avec. Avec ma vie, le fait que je suis une maman. Je ne 
vais pas me ramener avec tout un groupe de gens qui seront là pour prendre des 
égoportraits en arrière-scène ou dans le foyer des artistes. Je vais venir avec mon équipe qui 
sera là pour prendre soin de mes enfants lorsque je serai sur scène. 

Beaucoup de gens me posent des questions à ce sujet. Ils font de la musique et ils souhaitent 
avoir des enfants, mais ils ont l’impression que d’avoir des enfants mettra un terme à leur 
carrière. Je leur dis toujours que la décision leur revient. Avoir des enfants, ça demande de 
l’énergie. C’est donc préférable de les avoir jeunes, et si vous décidez de sauter le pas, si 
vous le faites avec un conjoint ou une conjointe, assurez-vous que cette personne est bien 
avec le fait que vous êtes une vedette. 

Et quand on sait qui est la vedette dans la famille, tout le monde travaille pour atteindre le 
même objectif. Et cet objectif, c’est de s’occuper des enfants. Et pour cela, il faut les amener 
avec nous et normaliser les choses. Pourquoi ne devrais-je pas faire de tournées parce que je 
suis une mère, pourquoi devrais-je attendre que mes enfants vieillissent pour faire carrière 
dans un domaine qui me passionne et pour lequel j’ai du talent? 



Alors voilà ce que je pense : Je suis une artiste extraordinaire. Je vais vous faire pleurer, vous 
faire rire, vous faire fâcher. Vous vivrez une superbe expérience, mais si vous voulez vivre 
l’expérience Lido Pimienta, 

vous devrez non seulement payer, mais vous devez aussi faire en sorte que ce soit parfait 
pour moi et ma famille, parce que je viens avec ma famille, et ce point n’est pas négociable. 
Si vous ne pouvez pas m’offrir cela, alors je ne viens pas, et on se verra l’an prochain. Mais 
ce n’est jamais une bonne chose, parce qu’au final, cela signifie que mon cachet 
augmentera. 

Dalton : C’est intéressant, Lido. Parce que lorsque je parlais à ma charmante coanimatrice 
Melayna Williams, je disais : « Oui, Lido. Je l’ai vue. Je la connais. Elle est vraiment géniale, 
c’est une artiste authentique. Ce que je veux dire, c’est que parfois les gens me disent « je 
suis scénariste » ou « je fais du théâtre » ou « je travaille dans l’industrie du cinéma », mais 
ils le font à temps partiel, les week-ends, alors que toi, tu représentes la définition même 
d’une artiste. 

Tu es toujours en train de créer, de la musique, de l’art visuel... Et pendant cette crise de 
COVID-19, la vie est étrange et inhabituelle et stressante... les choses sont tout simplement 
bizarres. Et pour ce qui est de l’art visuel, j’ai remarqué que tu as lancé un fonds d’aide 
COVID-19 pour les familles vulnérables aux prises avec l’insécurité alimentaire en Colombie 
et que lorsque les gens font un don, tu fais leur portrait et tu leur envoies... 

Peux-tu nous en parler un peu? C’est une stratégie de collecte de fonds intéressante, et je 
pense qu’elle fonctionnera très bien. 

Lido : En fait, elle fonctionne parce qu’il s’agit de la phase 2. En avril, j’ai commencé la 
phase 1 en pensant que cela durerait environ 3 mois. J’avais besoin d’amasser environ 
2 000 $ pour nourrir autour de 60 familles par mois. J’ai fait un petit calcul, et je voulais 
amasser 6 000 $, et il m’a fallu 3 mois pour amasser 6 000 $. 

Alors cette fois-ci, je me suis dit : « je vais le refaire, mais je dois offrir quelque chose 
d’unique pour que plus de gens fassent des dons », parce qu’en ce moment, la situation de 
chaos au pays est pire qu’elle l’était. J’ai ensuite dit que je ferais des portraits en échange de 
dons. Puis, en une journée, j’ai amassé autour de 7 000 $. 

Mon objectif est d’amasser 20 000 $, parce que ce virus ne semble pas vouloir partir. S’il ne 
veut pas partir du Canada, il ne partira pas de la Colombie. Alors, c’est exactement ce que je 
fais, j’incite les gens à donner plus de 35 $. Ensuite, ils m’envoient la preuve. Ils m’envoient 
une photo, puis ils obtiennent une magnifique création, et, tu sais, c’est tout un honneur de 
se faire peindre par Lido Pimienta! 

Le don de base devrait être de 500 $, mais, bien sûr, je ne ferai pas cela. Mais oui, c’est 
génial. Et moi j’essaie de... cela me fait beaucoup de dessins à faire, alors, chaque fois que 
j’ai une pause, je fais un portrait et je l’envoie, et j’espère que nous atteindrons notre 
objectif, puis je prendrai une pause, et je recommencerai. 



Et j’espère que chaque fois, je pourrai monter un peu la barre, parce qu’il y a beaucoup de 
gens à aider, et quand on se sent impuissant, c’est très difficile. Par exemple, si vous êtes 
colombien, la frustration et l’incapacité d’agir contre un système corrompu, c’est très 
destructeur. 

Alors j’utilise mes couleurs pour faire quelque chose... pour participer à l’avenir de mon 
pays, même si je suis à des kilomètres de là. 

Melayna : Lido, on est très reconnaissants de ta visite aujourd’hui. Merci beaucoup! 

Lido : Merci de m’avoir reçue. 

Melayna : Bienvenue au segment TEA de l’épisode. On a récemment appris que 
NeNe Leakes quittera l’émission The Real Housewives of Atlanta. Dalton, est-ce que tu 
regardes The Real Housewives of Atlanta?  

Dalton : C’est un de mes petits secrets, mais oui, c’était une de mes dépendances, j’avais 
l’habitude de la regarder religieusement. 

Melayna : Oui, cette émission crée une dépendance; et cette actrice est si originale! Même 
lorsque je ne suis pas d’accord avec NeNe, elle est la définition même de l’imperfection et de 
l’invincibilité. 

Dalton : Oui. Elle représente la combinaison parfaite de chic et de vulgarité, n’est-ce pas? 

Melayna : Oui. Elle a publié sur sa chaîne YouTube que les négociations avec Bravo avaient 
été très épuisantes, longues et fortes en émotions, et elle a écrit qu’elle ne reviendrait pas 
pour la saison 13. 

Mais beaucoup de gens pensent qu’elle laisse peut-être la porte ouverte parce qu’elle a déjà 
quitté l’émission dans le passé. Personnellement, je ne pense pas qu’elle va revenir, parce 
que je pense qu’elle est en quelque sorte épuisée. Je ne pense pas qu’on la rejette de 
l’émission; c’est véritablement SON émission. Mais j’ai remarqué que ses scènes récemment 
ont paru... un peu « pénibles ». 

Dalton : Oui. Tout à fait, pénibles. 

Melayna : Elle n’est plus la même NeNe.   

Dalton : Non, non, elle est comme une NeNe Leakes grandement diminuée. Mais elle a eu 
tout un parcours; elle a manqué quelques saisons, mais l’émission dure depuis quoi... 
13 saisons? Ça fait une éternité. 

Melayna : Oui, c’est incroyable. 

Et elle est la seule membre de la distribution originale à toujours faire partie de l’émission. 
Parce que Shereé était revenue, puis elle est repartie. Kim, je crois qu’elle est revenue pour 
une saison il y a quelques saisons, mais c’est tout pour la distribution originale. 



Dalton : Pourquoi est-elle partie, selon toi? Quelle est la véritable raison de son départ, à 
ton avis? 

Melayna : Je pense qu’elle a en quelque sorte formé des alliances avec des membres de 
l’émission pendant un certain temps. Et puis elle a commencé à se faire beaucoup d’ennemis 
et il est devenu plus difficile pour elle de cimenter ces relations et de continuer... parce que 
beaucoup de choses qui la contrariaient... je veux dire, NeNe est toujours en colère contre 
des choses ridicules dans l’émission, mais depuis qu’elle s’est fâchée parce que Cynthia a 
invité Kenya à sa fête pour le bébé à venir, je me suis dit « OK, je ne comprends pas vraiment 
ce qui ne va pas chez elle. 

Est-ce qu’elle déteste Kenya à ce point? » Je pense qu’elle a simplement épuisé... 

Dalton : Ah oui! Oui, tout à fait. Je pense que c’est une question d’argent. Je pense qu’elle 
avait besoin... qu’elle voulait plus d’argent. Parce que s’il y a une chose que l’on sait au sujet 
de NeNe Leakes... et si vous connaissez NeNe Leakes comme on la connaît tous, vous savez, 
elle est comme Marlo. 

Tu comprends? Tout est une question d’argent, ne te trompe pas. Je pense qu’elle sait que 
son personnage dans l’émission est plus grand que nature par rapport aux autres 
participantes. Les autres font leurs trucs, mais elle, elle est l’attrait principal depuis le début. 

Elle avait donc besoin d’un contrat beaucoup plus généreux. C’est ce que je pense. 

Melayna : Tout le monde disait qu’elle était la plus payée. Je suppose qu’elle en voulait 
peut-être plus. 

Dalton : Elle en voulait beaucoup plus. Regardons les choses de cette façon. Je veux dire, 
NeNe Leakes ne sera plus là. 

Si on regarde la distribution dans son ensemble, qui sera la source des drames? Qui générera 
les disputes? L’émission ne sera plus la même. 

Melayna : Je pense qu’on devrait jeter un coup d’œil à certaines de ses disputes les plus 
emblématiques. 

Oui. 

Dalton : Ses plus grands succès et échecs! 

Melayna : Oui. Voici le premier. Je pense que c’était dans la deuxième ou la troisième 
saison. Te souviens-tu? C’était une querelle avec Shereé dans un café. 

Dalton : Oui! J’allais te demander de quel moment tu parlais, elle s’est querellée avec tout le 
monde! Mais oui. Dans le café. Oui, c’était un classique. 

Oh, fais-le jouer! 

*Clip* 



Melayna : Elles ont toujours eu une relation tellement étrange. 

Dalton : En fait, Shereé était l’une de mes participantes préférées. Et je ne sais même pas 
pourquoi, ne me demande pas pourquoi. Dans cet extrait, on a l’impression que les deux 
allaient enlever leurs boucles d’oreilles et que NeNe allait gifler Shereé. 

Melayna : Il y a aussi eu cette conférence téléphonique ridicule entre un dénommé Tyrone 
et NeNe. 

Ils avaient un différend au sujet d’un contrat. Je ne sais pas, NeNe était si drôle. Je suppose 
que c’était au moment où elle était dans The Apprentice. Tu t’en souviens? Elle intimidait 
Star Jones et La Toya Jackson! Peu importe où elle est, NeNe n’a jamais de difficulté à dire 
aux gens ce qu’elle pense. 

Dalton : Tu sais, c’est aussi intéressant, car quand elle a quitté l’émission, je l’ai trouvée 
décevante. 

Elle n’a pas lancé d’attaque contre les participants ou le réseau. Elle était si docile! Elle a 
simplement dit : « Je quitte l’émission. » Je croyais qu’elle allait lancer une série d’attaques 
contre plusieurs personnes, parce que c’est cette version de NeNe qu’on a fini par aimer et 
apprécier. 

Elle était si docile. 

Melayna : Ça fait maintenant des mois qu’elle dit des choses sur les médias sociaux, mais 
peut-être que cela fait partie de sa stratégie de sortie. Peut-être qu’elle ne partira pas, qui 
sait? Ou peut-être qu’elle partira. 

Dalton : Oui. 

Melayna : Une des choses qu’elle a dites lorsqu’elle est partie, et que j’ai trouvé 
intéressante, c’est qu’elle est très heureuse d’avoir fait ce genre d’émission, qui a ouvert la 
voie aux séries de téléréalité avec des participants noirs, et d’avoir contribué aux aspects de 
téléréalité que les gens adorent. Et elle a raison! 

Qui avait-on avant NeNe? Y avait-il d’autres grandes personnalités de ce type à la télé? C’est 
la seule personne qui me vient à l’esprit. 

Dalton : Elle est la seule. Même si elle quitte The Real Housewives of Atlanta, elle pourrait 
facilement avoir sa propre série dérivée. 

Melayna : Elle a eu une série dérivée, quand elle s’est remariée avec Greg. Mais c’est 
tellement bizarre, Kim a eu sa série dérivée, mais pas NeNe. 

Dalton : Oui, exactement! Kim, l’éléphant rose dans la pièce, ou plutôt l’éléphant blanc, était 
la seule Blanche dans la distribution, et elle a eu sa propre série dérivée. 

Elle n’est même pas si intéressante que ça! 

Melayna : Je ne comprends pas. Et l’émission est toujours diffusée! 



Dalton : Ouf! C’est étrange. Personne ne pourrait l’expliquer. C’est bizarre. Vraiment bizarre. 

Melayna : Kim et NeNe étaient à couteaux tirés pour presque toute la durée de la série. Une 
fois, elles étaient dans un bus de tournée. 

Kim était en tournée avec Kandi et elles interprétaient cette horrible chanson : « Tardy for 
the Party ». Et NeNe était simplement... Attends. Voici l’extrait. 

*Clip* 

Melayna : Elle est tellement explosive. Je l’adore. 

Dalton : C’est bien vrai. Ce que je trouve drôle ce sont tous les jurons qu’elle profère. Elle est 
géniale. Elle est devenue de plus en plus vulgaire au fil des saisons. Elle est la définition 
même de l’obscénité, mais pas dans un mauvais sens. C’est un plaisir coupable. 

Oui. 

Melayna : Elle a toujours été divertissante. Quelques moments de l’émission me viennent à 
l’esprit. Si je me souviens bien, dans la 10e saison, NeNe et Kim étaient ensemble, mais il y 
avait une rivalité entre elles. À quelques occasions également dans les saisons 5 et 6, NeNe 
et Kenya s’entendaient bien. 

Je trouvais qu’elles avaient de fortes personnalités, j’aurais aimé qu’elles deviennent amies. 
Elles n’y sont jamais parvenues. 

Dalton : Oui. J’ai aussi l’impression que tout était arrangé, pour être honnête. Surtout à 
compter des saisons 7 et 8. NeNe se disputait avec presque toutes les participantes, mais ça 
semblait arrangé. Ça n’avait aucun sens. 

Pensons à sa relation avec Cynthia Bailey. 

Melayna : C’est vrai. C’est ce qu’il faut faire dans ce type d’émission. 

Dalton : Oui, pour rendre les choses intéressantes. Pensons sinon à Kenya. Pourquoi? C’était 
sans fin. C’était chronique. C’était juste... 

Melayna : Ouais. Tu te souviens de cet événement caritatif? 

Kenya l’avait organisé en l’honneur de NeNe, mais n’avait pas avisé cette dernière. Je trouve 
ça drôle. Je ne regarde pas vraiment les autres franchises. Je regarde The Real Housewives of 
Potomac, qui est plus récente. Tu la regardes également? 

Dalton : Oui, c’est bon, je l’aime bien. 

Cette version me plaît bien. Mais tu sais quelle version était terrible? The Real Housewives of 
Toronto. L’as-tu déjà regardée? 

Melayna : Oh, je ne l’ai jamais regardée. 

Dalton : Oui, tout comme la plupart des Torontois. Ça ne joue plus. 



Il n’y a eu qu’une seule saison. C’était terrible. Il n’y avait aucune Noire parmi les 
participantes. C’était tout simplement terrible. 

Melayna : Wow. Eh bien, je ne sais pas... Si on réfléchit un peu à la prémisse de ces 
émissions, il s’agit seulement de femmes assises autour de la table, qui parlent, qui se 
disputent, qui vont en vacances et qui font des réunions pour se disputer de nouveau à 
propos de leur précédente dispute. 

NeNe était l’élément qui rendait ce genre d’émission agréable à regarder. 

Dalton : Oh que oui. Voilà en bref le résumé, ce ne sont que des femmes riches à couteaux 
tirés, qui voyagent et qui se plaignent. C’est tout. 

Et ça dure maintenant depuis 13 saisons. J’imagine que c’est quelque chose à célébrer, si tu 
comprends ce que je veux dire, c’est vraiment étrange. 

Melayna : Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On tient à remercier Lido Pimienta, notre 
formidable invitée. Merci également à notre génial producteur, Ryan Clarke. Vous pouvez 
nous joindre sur les médias sociaux à @MelaynaWilliams et à @DaltonHiggins5. Et si vous 
nous aimez, laissez un commentaire sur la plateforme où vous écoutez vos balados. 

 

 


