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MORE MOORE
h, Michael... je t’aime. On est tous avec toi dans ton humiliation et
ta honte d’avoir été, la semaine dernière, bumped par Larry King
pour Paris Hilton. Pour les lecteurs: Larry King a choisi d’expulser
Michael Moore hors de son programme pour faire place à Paris
Hilton, cette grande martyre du système judiciaire américain, qui a
fait 23 jours de prison et qui a perdu, lors d’une soirée à Ibiza, des boucles d’oreilles
de 3,5 millions de dollars. Il faut se pincer, des fois qu’on rêverait.
Je sors avec un Allemand qui ne parle pas le français - ou qui commence à peine
à le parler, ce qui revient au même - depuis, mettons, deux ans. Bref, c’est un grand
fan de CNN. Et CNN, c’est quelque chose de gros, et de tonitruant, surtout en ces
derniers jours où est survenu une série d’attentats terroristes au Royaume-Uni.
C’est du Michael Moore sans son talent d’autodérision, du très sérieux qui sent le
montage et la distorsion. À regarder cette chaîne, où l’ennemi nous attend à chaque
coin de rue, où l’on pense à sa place les moyens qu’il va prendre pour nous buter, il
est périlleux de mettre le petit orteil dehors. On y reconstruit en détail la guerre qui
existe et celle que l’on redoute, celle qui a effectivement lieu et celle qui pourrait
avoir lieu. On se raconte des peurs. Le plus pernicieux, c’est qu’une fois surmonté le
premier mouvement de recul devant cette façon hollywoodienne
de traiter l’information, on s’habitue, on se laisse porter, et CNN devient alors très,
très divertissante.
Il y a entre autres ce show,
The War Within, qui nous raconte
l’histoire des terroristes oeuvrant à l’intérieur des peuples
occidentaux, donc
géographiquement
beaucoup plus près de nous, il va sans dire, que le Moyen-Orient. Reconstitutions
de voitures qui explosent sous l’effet de bombes artisanales, commentateurs qui
commentent les explosions, calculs des possibles dommages, commentaires sur ces
dommages imaginés, représentations carbonisées de sites explosés dans les reconstitutions. Du cinéma.
Tout ça pour dire que le style de Michael Moore ne sort pas de nulle part.
Michael Moore sait comment s’adresser aux Américains pour se faire entendre:
il le fait en utilisant leur langage. Il sait que c’est la caricature qui structure la
pensée, même quand elle se veut critique, du peuple. Il sait qu’il faut éviter les
ambiguïtés, que le message doit être clair et répété. Il doit parler comme à des
enfants. Sinon l’énormité de la situation - du système de santé américain par exemple - risquerait de se brouiller de nuances et d’endormir le public.
Personnellement je trouve cet homme fabuleux. Une fois que tout le monde s’est
entendu sur le fait qu’il manipule le réel pour souligner, de façon toujours très
baroque, avec un sentimentalisme que l’on accueille, étonnamment, sans répugnance - moi, pourtant cynique et blasée, j’ai pleuré et ri en alternance - une fois que
tout le monde a accepté son code, ses règles, on peut commencer à en comprendre
l’extraordinaire efficacité. Non, Sicko n’est pas sans faiblesse. La plus flagrante, celle
dont on parle le plus est cette idéalisation du système de santé du Canada, de
l’Angleterre, de la France et même de Cuba, présentés comme des mondes
idylliques d’humanité, mais quand on sait que c’est dans cette binarité du Bon et du
Mauvais, du Tout et du Rien, quand on admet que c’est dans une appréhension
enfantine de la réalité, que les Américains pensent leur propre
réalité, il n’existe pas de meilleure façon de les faire réagir.
Car c’est à la masse que Moore s’adresse, et non à une élite artistique ou
intellectuelle, dont il n’a que faire.
Hormis plusieurs scènes inutilement larmoyantes, Sicko est un délice. La façon
dont est illustré l’imaginaire américain entourant les systèmes communistes et
socialistes relève de la prouesse. Même chose pour la diabolisation de Fidel Castro
et de Cuba, dont la critique est unique, tellement elle est impitoyable, et pourtant
drôle. Devant son public d’enfants, Michael Moore devient aussi un enfant, à voir sa
façon de jouer avec les figures du pouvoir et ses symboles, mais il n’en demeure pas
moins d’une intelligence sans cesse affirmée, adulte, sagace.
Malgré tout il est à parier que Sicko ne changera rien au paysage social des
États-Unis. En tout cas, les répercussions politiques de Bowling for Columbine et
Fahrenheit 9/11 se font toujours attendre.
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