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Une télé pour
Noirs sans Noirs
PLONK & REPLONK

En
marge
Nouvelle plateforme
de partage

Trois Genevois –
un assureur, un graphiste et
un économiste d’entreprise –
viennent de lancer www.
freesbee.ch, un site dédié
au partage et à l’échange
entre particuliers. Outils
de bricolage, véhicules,
meubles, instruments
de musique, maisons
de vacances, matériel
de sport et savoir-faire…
Tout peut être loué à petit prix.
L’idée? Plus de liens, moins de
frais, moins d’intermédiaires,
moins de consommation
de matières premières. ■ SP

Obama reçoit
ce qu’il reste
du Buena Vista

En 1998, le Buena Vista
Social Club se produit
à New York. Les Cubains
découvrent la ville, ébahis,
comme on peut le voir
dans le film de Wim Wenders.
Dix-sept ans plus tard,
Barack Obama vient
de recevoir le groupe
après la reprise des relations
cubano-étasuniennes.
Mais, entre-temps,
six de ses membres sont
décédés. Ibrahim Ferrer
et Compay Segundo auraient
adoré faire se trémousser
le président. ■ SG

ESPRIT Pas de pissenlits pour cette semeuse,

mais des piques illustrées par le collectif Plonk & Replonk.

Pléonasmes, barbarismes…

Pinailler dans la joie
Vous le sentez, ce petit air des montagnes neuchâteloises? C’est le souffle de ces coquins malins de
Chaux-de-Fonniers Plonk & Replonk. Le collectif ne
s’est pas fait prier pour illustrer le Petit lexique des belles
erreurs de la langue française imaginé par Cyril Jost,
ancien journaliste économique à L’Hebdo, lui aussi
atteint d’humour aciculaire lorsqu’il enfilait le costume
de Rajiv Patel, «attaché économique à l’ambassade
d’Inde à Berne», pour Couleur 3.
Ces 300 monstruosités orthographiques et autres
aberrations grammaticales, Cyril Jost est allé les piocher dans une mine alimentée par des correcteurstypographes de l’Association suisse des journalistes
francophones depuis cinquante ans. Ces «pères-virgules», pinailleurs diplômés et fendeurs de cheveux en
quatre, ont amassé durant ces années des milliers de
pléonasmes, barbarismes, contresens, clichés ou inepties débusqués dans la presse.
Un carburant explosif pour des illustrateurs joyeusement iconoclastes qui mettent en scène la «Pinaillette», le tunnel du col de La Vue-des-Alpes ou la
catharsis de la banane avec un bonheur dangereusement contagieux. Le genre de petit livre qu’avec délice,
on prend et reprend. ■ PIERRE-YVES MULLER
«Petit lexique des belles erreurs de la langue française», Editions LEP, 270 p.

Quel rapport entre Nadine Morano,
la chaîne BET et le Conseil supérieur
de l’audiovisuel? La couleur de peau.
Après «la France, pays de race
blanche», la «télé pour les Noirs» sans
animateurs noirs. Importée des EtatsUnis où elle est une institution, BET
(Black Entertainment Television)
émettra dans sa version française à
partir du 17 novembre. Problème
pointé par certains: les deux premiers
animateurs annoncés ne sont pas Noirs.
L’un est d’origine cambodgienne,
l’autre est une femme franco-tunisienne. «Une chaîne pour les Noirs
sans les Noirs, c’est un peu du cochon
halal, cette histoire, non?» ironise un
utilisateur noir de Twitter. La chaîne
se défend en se définissant comme
«ouverte, non communautaire et [s’inscrivant] dans la France multiculturelle
et dans sa diversité sociale». Pas sûr
que ce blabla de préfet à l’égalité des
chances convainque ceux de la «minorité» noire qui pensent que l’ostracisme
à leur endroit se pare ici de vertus
hypocrites.
Polémique à contre-courant, finalement, des observations du gendarme
de l’audiovisuel français, le CSA, pour
qui il n’y a pas assez d’Arabes ni de
Noirs sur les grandes chaînes de l’Hexagone. Autrement dit, quand une chaîne
est généraliste, on attend aujourd’hui
qu’elle soit diverse, mais quand elle
s’adresse à une «communauté», qui
plus est minoritaire, cette exigence
n’est apparemment plus valable.■
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