V – Le cinéma et les séries télévisées
The Birth of a Nation – Naissance d'une nation (1915) D. W. Griffith
Dans l'histoire du cinéma, le style de narration et les techniques innovantes pour l'époque (gros plans, fondus enchaînés, scènes de batailles avec
centaines de figurants) font de ce film une œuvre d'avant-garde.
Par contre, le contenu n'est rien d'autre qu'un organe de propagande au profit de la suprématie de la race blanche. Le Ku Klux Klan y est dépeint
comme une force héroïque et les hommes noirs (souvent joués par des acteurs blancs, grimés) sont à la fois stupides et sexuellement menaçants
envers les femmes blanches.

18 août 2017 : Donald Trump et les statues des Confédérés
Pendant une manifestation d'opposants à un rassemblement de nationalistes dont certains portaient
des croix gammées et scandaient des slogans antisémites et racistes, un blanc suprématiste avait
précipité son véhicule dans la foule. À la suite de cet attentat, au plus fort des tensions, Donald
Trump renvoie les deux camps dos à dos.
Le lendemain, il réitère en se lamentant très officiellement du démantèlement de "magnifiques statues
et monuments" à la gloire des Confédérés. Il avait ajouté qu'il était triste de voir l'histoire et la culture
américaine "déchirées" ainsi. Dans toute une série de twits matinaux, il avait comparé les statues des
Confédérés Lee et Stonewall Jackson aux monuments des Pères Fondateurs du pays, dont George
Washington et Thomas Jefferson.

09 novembre 2016 : Fin de campagne électorale nauséabonde
Donald Trump flatte de plus en plus un électorat qui n'est absolument pas effrayé par des thèses
souvent racistes. De plus, il s'entoure de personnes à la réputation sulfureuse comme Steven Bannon,
qui deviendra d'ailleurs un conseiller spécial du président… avant d'être limogé en août 2017 !
En se servant de l'affiche "The Birth of a Nation", Steve Bell cherchait à montrer de quel côté penchaient
les affinités politiques du président américain, confirmées par les prises de position d'août 2017 autour
du démantèlement de statues de Confédérés et des violences qui avaient éclaté à ce propos.
99

The Wizard of Oz - Le magicien d'Oz (1939) Victor Fleming, King Vidor, George Cukor et Norman Taurog
En fuite de chez elle pour sauver son chien Toto, Dorothée est prise dans une tornade qui la propulse dans le monde féérique du pays d'Oz. Pour
échapper à une méchante sorcière, elle doit suivre la route de briques jaunes qui la mènera à la cité d'émeraude, là où le magicien pourra l'aider à
rentrer chez elle. Sur son chemin, elle rencontre un épouvantail, un bûcheron en fer blanc puis un lion peureux, qui tous se joignent à elle. Ainsi
débute ce film très populaire dans le monde anglo-saxon.

08 mars 2007 : Le procès des fuites à propos de l'invasion de l'Irak
L'ancien chef de cabinet du Vice-Président, Dick Cheney, venait d'être reconnu coupable d'avoir menti
et d'être à l'origine des fuites ayant révélé l'identité d'un agent de la CIA. Ce dernier, dans un rapport,
mettait en doute la réalité des armes de destruction massive qui étaient la raison de la deuxième
invasion de l'Irak, ce qui avait rendu l'Administration Bush furieuse, d'où ces représailles.
La route n'a plus rien de féérique. Dick Cheney et George W. Bush ont perdu leur allié : Tony Blair, le lion
poltron, vient d'être arrêté. Sera-t-il, lui aussi jugé pour mensonges dans l'affaire des armes de destruction
massive ?

21 janvier 2004 : Lors du discours sur l'état de l'Union, George W. Bush
déclare : " la guerre rend le monde plus sûr"
Tous les ans, le Président des Etats-Unis s'adresse à l'ensemble des parlementaires en janvier,
sorte de bilan de l'année écoulée et de présentation de celle qui va suivre. C'est ce qu'on appelle
: "Le discours sur l'état de l'Union".
La menace terroriste et l'intervention américaine pour éliminer les armes de destruction
massive en Irak en ont été les sujets principaux en 2004. "Cette guerre rend le monde plus sûr" a
déclaré George W. Bush à cette occasion.
Dick Cheney (Vice President), Donald Rumsfeld (Secretary of Defense), George W. Bush et Tony
Blair se retrouvent sur cette route, bien loin de la réalité…

100

Gone With the Wind - Autant en emporte le vent (1939) Victor Fleming
Ce film aux multiples oscars, estimé l'un des plus grands de tous les temps, est une histoire d'amour qui se passe dans le sud des Etats-Unis, avec la
guerre de Sécession et la période qui a suivi, dite de Reconstruction, en arrière-plan. Le film a été à la fois critiqué pour une approche ambiguë de
l'esclavage, proche du révisionnisme, et loué pour un changement radical dans la façon dont les afro-américains étaient représentés au cinéma, audelà des images stéréotypées si familières auparavant.

10 mars 2015 : Promesse électorale de David Cameron
David Cameron a promis que, si les conservateurs remportaient à nouveau les élections en mai,
le nombre de "Free Schools" – "écoles libres" continuerait d'augmenter. Celles-ci sont très
polémiques car souvent sponsorisées par des entreprises. Les travaillistes, s'ils sont élus, veulent
les supprimer.
Pourquoi David Cameron tient-il langoureusement un albatros dans ses bras ?
Il avait dit, lors d'une interview, que les écoles sélectives étaient son albatros.
Or, en anglais, un albatros, quand ce n'est pas l'oiseau, représente un fardeau à porter. L'expression
vient d'un poème très connu en Grande-Bretagne : "The Rime of Ancient Mariner" de Coleridge.
Dans ce poème, le héros tue par mégarde l'albatros qui lui servait de guide et est condamné à le
porter autour du cou. D'où l'expression.

10 juillet 2007 : "The Blair Years" par Alastair Campbell
Longtemps conseiller de Tony Blair, Alastair Campbell venait de publier un livre "The
Blair Years", sorte de journal de bord tenu lors de son passage au 10 Downing Street. Le
livre ne révèle pas tout ce qu'il a pu voir mais égratigne un certain nombre de personnalités
et montre particulièrement la crudité du langage dans les échanges privés. Lui-même ne se
gênait pas et, pour parler de son profond mépris pour le journalisme politique, il avait
utilisé ces termes : "I was sick of dealing with wankers" ("J'en avais ras le bol d'avoir à faire à
des branleurs").
Steve Bell, qui est lui-même journaliste politique, lui répond à sa manière…
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Singin' In The Rain - Chantons sous la pluie (1952) Gene Kelly
C'est le titre d'une comédie musicale phare qui relate de façon légère la vie à Hollywood dans les années mille neuf cent vingt. Ce film vient d'être
classé dans le Top 50 des meilleures productions de tous les temps.

27 avril 2017 : Les
réformes fiscales mises
en place par
Donald
Trump.
Pour illustrer ces réformes,
Steve Bell reprend cette scène
mythique de Chantons sous la
pluie dans laquelle Gene Kelly
danse, accroché à un réverbère.

À noter que le parapluie de
Donald Trump est ouvert…
pour récolter les retombées des
réformes.
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Le septième sceau (1957) Ingmar Bergman
Situé au XIVème siècle, ce film dépeint les mésaventures d'un chevalier de retour de croisade en Suède avec son écuyer. Le pays est ravagé par une
épidémie de peste et, sur une plage déserte, les deux hommes rencontrent la Mort.
Le chevalier lui propose une partie d'échecs, afin de retarder l'échéance pour trouver des réponses à ses problèmes métaphysiques : Dieu existe-t-il ?,
la vie a-t-elle un sens ?, l'épidémie de peste est-elle celle dont parle l'Apocalypse (le titre du film provient d'une phrase de l'Apocalypse selon Saint
Jean, chapitre 8) ?
L'écuyer, pour sa part, professe l'idée de néant, mais le chevalier refuse de le croire.
Après un certain temps, le chevalier sera fait échec et mat et son sursis sera terminé. Il rentre dans son château qu'il avait quitté dix ans plus tôt mais
la Mort frappe à la porte et les entraine dans une fantastique danse macabre.

31 juillet 2007 : Première rencontre entre
George W. Bush et Gordon Brown
Gordon Brown, devenu Premier Ministre, a
rencontré George W. Bush la veille à Camp David
pour la première fois. Il a cherché à focaliser cette
entrevue sur des sujets moins polémiques que celui
de l'Irak, comme celui du commerce ou encore de
l'aide au Darfour.
Le président américain s'est néanmoins senti rassuré
car le Premier Ministre lui a dit que, s'il était bien
question de retirer les troupes britanniques d'Irak, il
n'y avait encore aucun calendrier…
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Dr. Strangelove - Docteur Folamour (1964) Stanley Kubrick
En pleine Guerre Froide, le général de l'armée de l'air américaine, frappé de folie paranoïaque, décide d'envoyer ses B-52 frapper l'URSS. Le Président
des États-Unis commande une réunion d'urgence pour éviter une guerre nucléaire. Tous les avions sont soit abattus soit rappelés d'urgence… sauf un,
dont le système de communication est hors d'usage.
Au moment de larguer sa bombe atomique, le système d'ouverture s'enraye. Le commandant se rend alors dans la soute, frappe avec son chapeau
texan le boitier électrique. Les portes s'ouvrent et la bombe tombe, entrainant le commandant Kong à cheval sur l'engin, brandissant son chapeau en
criant : "yahhhooo !!".
Le film se termine sur des images d'apocalypse.

10 avril 2015 : L'arme nucléaire au
service des conservateurs pour
attaquer les travaillistes
La veille, les conservateurs avaient lancé une
attaque particulièrement virulente contre Ed
Miliband, l'accusant, pour sa conquête
personnelle du pouvoir, de s'apprêter à frapper
le Royaume Uni dans le dos, comme il avait pu le
faire avec son frère pour le leadership du parti
quelques années auparavant.
L'argument avancé était qu'il ne s'affichait pas
en faveur du remplacement des quatre sousmarins
nucléaires,
sous-entendant
qu'il
s'apprêtait à faire des concessions au SNP
(Scottish National Party) pour gagner le vote de
ce parti qui s'était ouvertement affiché contre.
Steve Bell a placé le visage d'Ed Miliband sur la
bombe que chevauche David Cameron, montrant
par là même à quoi sert réellement l'arme
atomique…
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Séries télévisées : Le manège enchanté (1963) Serge Danot et La famille Addams (1964-1966) David Levy

Le manège enchanté est une série télévisée d'animation française qui compte
environ 750 épisodes de 5 minutes, créée par Serge Danot et diffusée à partir du 5
octobre 1963 sur la première chaîne de l'ORTF.

03 mars 2011 :
Le colonel Kadhafi en Zébulon du "Manège enchanté".
Dans une interview télévisée, le colonel Kadhafi nie toute volonté de démissionner à la
suite du soulèvement du peuple dans le cadre de ce qui est appelé "le printemps
arabe".

La famille Addams est une série télévisée américaine qui raconte les mésaventures
d'une famille issue d'une longue lignée de sorcières, monstres et autres
abominations qui habitent dans un grand manoir hanté. Malgré tout cela, elle
constitue un noyau familial très attachant.

03 novembre 2004 :
Nous sommes à la veille des élections présidentielles américaines.
George W. Bush et John Kerry, les deux candidats à la Maison Blanche, sont
transformés en personnages de la famille Addams.
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Séries télévisées : Les Simpson (1989) Matt Groening et South Park (1997) Troy Parker et Matt Stone

Les Simpson est une série télévisée d'animation américaine, diffusée depuis le
17 décembre 1989 sur la chaîne américaine Fox. Elle met en scène une famille
de classe moyenne très stéréotypée et plutôt dysfonctionnelle.

07 décembre 2006 :
George W. Bush ressemble étrangement à Homer Simpson et semble avoir des
difficultés avec l'orthographe : 'FORN POLICY' = FOREIGN POLICY'. De plus, il
doit copier des lignes en promettant de ne pas se mêler de la politique
étrangère…

South Park est une série télévisée d'animation américaine, diffusée depuis le 13
août 1997 sur Comedy Central. Au fur et à mesure des épisodes, on peut suivre les
aventures de quatre écoliers assez peu motivés qui habitent à South Park, ville du
Colorado.
30 avril 2009 :
Gordon Brown, devenu un personnage colérique de South Park.
Cleanman makes a stand = Monsieur Propre fait un caca nerveux.
La veille, il venait de subir un affront au parlement. Une loi avait été passée
autorisant tous les anciens combattants Gurkhas* à pouvoir venir s'installer en
Grande-Bretagne. Des députés travaillistes s'étaient alliés à l'opposition pour
obtenir ce vote.
* Les Gurkhas étaient des unités de l'armée britannique recrutées au Népal, ayant
servi la couronne de 1815 à 1946.
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