
Communiqué de Presse - “Bouts de gomme”, nouveau single de Tom Bird : sortie le 24 février 2023

“Bouts de gomme”,
la berceuse murmurée aux hommes

pour leur enfant intérieur !

Tom Bird, artiste lyonnais connu pour chanter la poésie
du quotidien, dépeint avec son nouveau single Bouts
de gomme un sujet de société fort actuel : le poids de
l'idéologie patriarcale sur la construction d'un enfant.
Il sort le 24 février sur toutes les plateformes.

Sous les traits d’une presque-berceuse aux sonorités cristallines, Bouts de
gomme est le deuxième single à sortir pour annoncer le futur album de Tom
Bird, prévu pour Mai.

Après Grand-mère, sorti en novembre dernier, le chanteur s’adresse ici à un
“petit-bonhomme”, un bout de chou mal à l’aise avec ce qu’on attend de lui, qui
s’efface sous les injonctions sociétales ; “Silencieuse est ta parole ; devant
l’infini des mots bleus tu n’as que des bouts de gomme”. Peu à peu cependant,
la voix soufflée du poète l’encourage à montrer sa sensibilité : “Laisse vivre le
beau de la tendresse que tu as gardé bien au chaud ; que la tristesse s’étiole,
effaçant chaque forme de tous ces bouts de gomme”.

Mais est-ce-que Bouts de gomme ne s'adresserait pas plus subtilement à
tous les hommes d’aujourd’hui et à leur enfant intérieur ?

« On ne naît pas femme, on le devient » affirmait Simone de Beauvoir dans Le
Deuxième Sexe. Et bien, on ne naît pas homme non plus. Si notre société reste
imprégnée de l’idée que le masculin doit être “fort”, que “pleurer, c’est pour les
filles”, la plupart des hommes n’osent pas montrer leurs émotions ; c’est à eux
que Tom Bird dédie cette chanson. Par Bouts de gomme, celui qui arpente la
scène francophone avec ses concerts ou en Premières Parties pour Gauvain Sers
ou Alex Baupain, invite les hommes à dépasser le culte de la virilité, à se
(re)dessiner, et à oser la douceur.

Le single Bouts de gomme, disponible dès le 24 février, fera partie de l’album
Le Portrait, prévu pour Mai 2023. Il sera suivi d’un clip, délicat et poétique, à
retrouver sur la chaîne Youtube de Tom Bird… de quoi s’octroyer un face à face
avec sa propre poésie, et son enfant intérieur !

LIEN DE PRÉ-ÉCOUTE CONFIDENTIEL

Contact : monsieurtommusic@gmail.com

Bouts de gomme: titre disponible sur les plateformes de streaming et téléchargement ; textes et musique de
Kévin Fauchet ; arrangement Pierre-Olivier Da Silva. L’album Le portrait est prévu pour Mai 2023.
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