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FIGAROVOX/HUMEUR - Après les rumeurs au sujet de la suppression des programmes de l'émission des Guignols de l'info,

Vincent Bolloré a finalement annoncé que celle-ci serait maintenue. Un « soufflé spéculatif » qui fait réagir François-Xavier Ajavon.

François-Xavier Ajavon est chroniqueur chez Causeur.

Ah, je suis heureux de vivre dans un pays où toute la classe politique s'est indignée (entraînant avec elle moult pétitions! ) pour dénoncer
l'absence quasi-totale de musique classique et de spectacle vivant sur les chaînes de service public, le remplacement presque généralisé
de la diffusion de longs-métrages de cinéma par des séries (souvent US) tant sur les antennes privées que publiques, la transformation
navrante de France 5 en chaîne généraliste gnangnan alors qu'elle devait être «éducative» (ce qu'elle a longtemps été…), la retraite
anticipée de Pierre Desproges1, l'hanounaïsastion pathologique des esprits (à l'œuvre sur tous les écrans de la TNT, et au-delà), la
druckérisation à marche forcée des dimanches après-midis de France 2 - où l'on sait d'avance, lorsque Mireille Mathieu2, Christian
Clavier3, Jean-Luc Mélenchon 4ou Jean Reno 5déposent une fesse sur le sinistre canapé cramoisi, que la messe est dite, que la promo
aura son compte… Ah, je suis heureux de vivre dans un pays où tout le monde s'est élevé pour dénoncer l'absence pitoyable d'émissions
scientifiques à des heures de grande écoute, la relégation sans espoir dans les profondeurs des grilles des rares émissions littéraires - où
les écrivains et leurs livres sont refourgués comme des marchandises, la tendance intellectuelle mystérieuse qui a poussé le service
public à faire commenter en direct l'entrée au Panthéon des résistants Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine
Tillion et Jean Zay par l'amuseur frisoté Stéphane Bern, spécialiste de Stéphanie de Monaco et des têtes couronnées (Il y a 20 ans l'entrée
de Malraux 6dans le temple des grands hommes avait été commentée par Régis Debray…) Ah, je ne regrette en rien de vivre dans ce pays
où toute une classe politique, et même tout un peuple s'est dressé contre l'évidence qu'il n'y a plus guère de différences entre les
programmes du service public et des chaînes privées, entre les pitreries désespérément ineptes d'Arthur et les pantalonnades (à visées
«gauloises» malhabiles) de Patrick Sébastien7… c'est blanc bonnet, et bonnet blanc, et bonnet d'âne… Il était temps que les personnalités
politiques, les leaders d'opinions, les intellectuels de tout poil, les sans-grade, les sans-dents, les pétitionnaires compulsifs, les ministres
d'Etat, ma gardienne d'immeuble, le chat de ma voisine, le grand moutardier du pape, se mobilisent…

Ah non, attendez… on me signale que je me suis trompé, la mobilisation est pour une rumeur de suppression des Guignols de l'info,
émission phare de Canal+, longtemps amusante voire drôle, longtemps impertinente… avant de connaître les affres du formatage, de
céder aux pièges du conformisme et de succomber aux sirènes du politiquement correct… Car on rit dans le bon sens depuis de
nombreuses années à Canal+, on rit bourgeoisement, on rit sans chercher à heurter, on rit sans trop se foutre de la gueule de la société
française, on rit assis. François Hollande, toujours prompt à prendre position dans les débats de fond qui traversent le pays, a cru bon de
rappeler depuis l'Angola (où il cherche à échapper à la chaleur parisienne) que la dérision faisait partie du patrimoine. Oui, comme le
chabichou et les endives braisées! Le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone est monté au créneau de son perchoir: «Il faut
les sauver!» a-t-il déclaré… Il faut sauver les ours polaires! Il faut sauver les pandas! Il faut sauver le soldat Ryan! Cause nationale. Manuel
Valls 8aussi s'est exprimé. Alain Juppé - qui craint la ringardise plus que le ridicule - a avoué dans un élan de narcissisme comique qu'il
«aimait (se) voir» aux Guignols… Car oui, tout au long des années 90 et 2000 un homme politique pouvait mesurer son degré d'existence
dans le débat public en comptant le nombre de ses apparitions dans le show de Canal+… Il s'est aussi agi d'un lieu de pouvoir. Tous (et
même Cécile Duflot 9!) par masochisme? goût de la liberté? frayeur de faire «vieux con»? ont sur-joué l'indignation à la vitesse de l'éclair…
C'est la «liberté» qui était en péril…

Emballement? L'émission, en réalité, n'était pas encore officiellement déprogrammée. On a évoqué une «intention» de Vincent Bolloré, le
président du conseil de surveillance de Vivendi, maison-mère de la chaîne cryptée… Il n'en a pas fallu davantage pour que certains y
voient la main invisible et funeste du grand Satan qu'est Nicolas Sarkozy10, à l'approche de la campagne présidentielle… Evidemment,
cela se tient, d'autant que le mari de Carla Bruni est aussi à l'origine de bien d'autres menées blâmables dont la canicule, les tartines qui
tombent toujours du mauvais côté et bien entendu l'assassinat de Kennedy 11avec la complicité des Chinois qui ont infiltré le FBI…
Delphine Ernotte12, future présidente de France Télévisions, avait même généreusement proposé d'accueillir les marionnettes peut-être
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potentiellement apatrides sur l'une des antennes de son groupe… Cet après-midi pourtant, que Vincent Bolloré a fait marche-arrière.

L'important n'était même pas pas de connaître le fin mot de l'histoire, l'important c'est que ce pays plongé dans la torpeur estivale et
l'ennui propre à cette période qui va de la fin du tournoi de Roland Garos aux premiers départs des juilletistes, s'est trouvé une cause à
défendre… L'important, c'est que les «sans causes» se sont trouvés une cause - et ont vibré du frisson de lutter contre on ne sait quelle
bête immonde. A quelques jours de la mort d'Alain De Greef, brillant père de l' «esprit Canal», (la chose au monde la plus galvaudée,
particulièrement au sein de Canal+)… le pays s'est payé une tranche de Guignol's band.

C'est terminé. Les Guignols restent en scène. En fait la liberté n'était pas en péril. Vous pouvez reprendre une activité normale, et
regarder la télévision…

La rédaction vous conseille :

Les Guignols: subversion ou quintessence du conformisme?13

Guignols et politiques: je t'aime, moi non plus14
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