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FIGAROVOX/CHRONIQUE - Pour Natacha Polony, la banalisation et l'exposition continue de la violence dans nos sociétés

occidentales n'est pas anodine. La fascination morbide exercée par les vidéos de l'État islamique chez certains jeunes en est un

signe inquiétant.

Natacha Polony est chroniqueuse au Figaro. Son dernier livre, Ce Pays qu'on Abat1, est paru en 2014 aux éditions Plon.

Il y a des jours où la nausée s'installe et ne s'atténue pas. Des jours où le malaise s'accompagne d'un sentiment d'effroi, mais aussi de
cette noirceur profonde qui nous dit que le monde est bien ainsi, et que ce présent atroce et ponctuel pourrait être, si nous continuons à
détourner les yeux, notre avenir. Ce fut le cas ce 7 janvier et dans les jours qui ont suivi. Ça l'est encore alors que les médias évoquent
cette vidéo d'un pilote jordanien de 26 ans brûlé vif dans une mise en scène abjecte et spectaculaire. Ou ces photos montrant le sort
atroce de deux homosexuels précipités du septième étage d'un immeuble et achevés à coups de pierres par la foule.

On peut rejeter ces images, ou les mettre à distance par l'analyse brillante de la «stratégie de communication» de l'État islamique. Mais
on ne peut faire abstraction d'un point: il est des gens, dans notre pays, des gens que nous croisons dans la rue, des jeunes gens,
souvent, qui ont regardé ces images, qui s'en sont repus avec une fascination morbide. Et nous sommes comptables collectivement
d'avoir engendré un monde où le martyre le plus abominable est regardé par des jeunes de 15 ou 17 ans qui n'ont pas forcément envie
de vomir devant ce spectacle.

Il est des gens, dans notre pays, des gens que nous croisons dans la rue, des
jeunes gens, souvent, qui ont regardé ces images, qui s'en sont repus avec

une fascination morbide.

http://www.amazon.fr/pays-quon-abat-Natacha-POLONY-ebook/dp/B00KRO27F0
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Déjà, l'assassinat d'Ahmed Merabet, policier abattu à terre, sans défense, a tourné en boucle sur les forums, assorti de dissertations
savantes sur la réalité de cette monstruosité. Et les théories complotistes de lycéens bas de plafond nous prouvaient une chose: ils ne
jugent le réel qu'en fonction de ce qui constitue leur référence absolue: ce qu'en montrent les blockbusters américains et les séries
télévisées. Puisqu'il n'y a pas de mort qui ne soit accompagnée de giclées de sang et de bruitages répugnants, ils en concluent quele réel
doit être ainsi; c'est la mort qui n'étale pas l'hémoglobine, qui est fausse.

Et voilà bien pourquoi les vidéos de l'État islamique adoptent les codes visuels du cinéma hollywoodien, avec profondeur de champ, jeux
de caméras… Elles émanent de gens qui ont parfaitement compris l'efficacité de cette esthétisation de la violence. Mais surtout, elles
s'adressent aux jeunes qui ont grandi dans des sociétés occidentales où les images violentes constituent un environnement englobant et
sans le moindre contrepoint.

N'importe quel professeur sait à quel point les images sont absorbées par des jeunes à qui l'on ne donne pas les armes pour en analyser
le caractère construit. La confusion entre réel et virtuel est pour certains -une minorité- absolument totale. Pour la majorité, elle se situe
dans ces zones grises où l'image est subie, sans le recul qui permet de se demander qui l'a produite, de quelle manière et dans quel but.
Et même quand une partie de ces jeunes gens prétend au décryptage, le complotisme qui en est le moteur est lui-même une parfaite
intégration des codes de la narration télévisée avec ses mythes modernes: le complot d'État, les officines de renseignement et la vérité
qu'on nous cache.

Il y a déjà des années que certains auteurs s'interrogent sur les conséquences de l'exposition de générations entières à une violence
jamais mise à distance par le langage et la culture. Un livre, TV Lobotomie, de Michel Desmurget, s'était donné pour mission de recenser
les études scientifiques démontrant les effets délétères de ce flux continu. Mais il suffit, pour illustrer l'étrange malaise qui nous saisit, de
lire la recommandation du CSA«relative au traitement des conflits internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes» datant du
20 novembre 2013: l'autoritéy recommande de s'abstenirde «présenter de manière manifestement complaisante la violence ou la
souffrance humaine lorsque sont diffusées des images de personnes tuées ou blessées».

Les éminents sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont-ils conscience que la souffrance humaine est à peu près tous les soirs, dans
des séries policières notamment, «présentée de manière manifestement complaisante  et qu'il faudrait une armée de professeurs
parfaitement formés pour contrer ce déferlement en aidant à le médiatiser par les mots?

L'absence d'empathie, la virtualisation de l'autre et de sa souffrance, chez des jeunes gens ayant grandi dans une société qui valorise
avant tout la vie individuelle, sont des gouffres vertigineux sur lesquels devraient se pencher philosophes, sociologues et psychologues.
Ce n'est, certes, qu'une dimension du problème. Mais qui peut dire qu'il est anodin de laisser des générations entières regarder avec l'œil
blasé de l'habitude la mise en scène de la souffrance humaine?

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de tenir
de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs auteurs
risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.

Les lycéens ne jugent le réel qu'en fonction de ce qui constitue leur
référence absolue: ce qu'en montrent les blockbusters américainset les séries

télévisées.

Les vidéos de l'État islamique émanent de gens qui ont parfaitement
compris l'efficacité de cette esthétisation de la violence.

Qui peut dire qu'il est anodin de laisser des générations entières regarder
avec l'œil blasé de l'habitude la mise en scène de la souffrance humaine?
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