
En difficulté pour dormir, ces dernières semaines, j 'ai fini par m'abandonner à la télévision, la laissant

s'imposer à moi. Jusqu’à ce qu’en fin de nuit, un programme de cuisine vraie-fausse réalité, "Norbert et

Jean, le défi", se déroule pépère. . . Pourtant, petit à petit, bien que dans un état de semi-conscience, ma

mandibule tend à se décrocher. . . Je suis face à un véritable programme de promotion de la culture du

viol.

Il s’agit d’une rediffusion d'enregistrements datant de 2012 à 2014, ce que j 'ai appris plus tard, moyen-

nant quelques recherches rapides. . .

Cf. : https://fr.wikipedia. org/wiki/Norbert_et_Jean_:_Le_D%C3%A9fi.

Programme en fait arrêté en 2014, mais actuellement (janvier, février 2021 ) rediffusé par M6, et en « re-

play » sur sa plateforme.

Le "concept" de ce programme : deux ex-gagnants du show télévisé « Top chef », basé sur la cuisine,

tous deux hommes – avec un petit h, avant démasculinisation de notre langue – ont été réunis pour l’oc-

casion. Ils sont invités par de "vrais gens", chez ell.eux, pour réaliser un « défi culinaire ».

Extraits choisis de "dialogues" d’une de ces émissions, en l’occurrence, celle dite "réaliser un menu gas-

tronomique à base de pommes de terre". Vue autour du 29 janvier 2021 , revisionnée plus attentivement

en replay le 02 février. Toujours disponible en "replay" jusqu’à il y a peu… Dialogues entre guillemets

car, en réalité, la "lanceuse", non d'alerte mais de défi, doit se contenter de supporter ce qui lui est dit

et/ou lui tombe dessus. . . (Mais comme dit l'avocat du diable – mâle lui-aussi – ne l'a-t-elle pas bien cher-

ché ? J’espère qu’il n’est pas besoin de préciser la dose d’ironie de ce dernier propos…)

Vers 3'15", Norbert prend Julie dans ses bras, sans solliciter son consentement, adoptant une attitude

pour le moins sexualisée. Commentaire à la scène qui évoque un "chenapan". . . (Cf. Processus de mini-

misation/banalisation dans la définition de la culture du viol)

Vers 32', échanges à partir d'un caramel préparé "à sec". L'occasion de faire "de l'humour" (minimisa-

tion/banalisation). Jean lance : "Julie, toi t'es plutôt sec ou humide ?". Suite à la réponse de Julie,

commentaire de Norbert "T'as une voix sensuelle, on dirait le téléphone rose. . . Regarde ce regard de co-

quine. . . On a rarement eu un défi aussi chaud". . . Cela ne laisse plus le moindre doute sur la nature des

sous-entendus, déjà bien égrillards (donc lourds), en soi.

Vers 38', Norbert, ouvrant le frigo s’adresse à Julie, pratiquement devant la porte de celui-ci : "Atten-

tion, la p'tite chatte". . . Au regard des « échanges » précédents, ce propos semble fort peu anodin… En

ce qui me concerne, cela m’a fait penser à la déclaration, initialement « off», de D. Trump, à propos de

la façon adéquate pour « prendre LES femmes », en tout cas, quand on est « une vedette ».

https://www. lemonde. fr/idees/article/2019/01/12/pussy-entre-en-politique_5408212_3232. html

Enfin, vers 46' "J'adore quand on fait sourire "LES filles" (sous entendu, toutes pareilles, parfaitement

interchangeables) comme ça".
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Norbert & Jean, le défi :

Illustrer parfaitement la culture du viol



La fin de l’émission troussée ( ! ) d’ interminables caresses de Norbert, appuyées sur le haut du dos, les

côtés et l’avant des bras de Julie, assise – il s’était opportunément placé debout, derrière elle – pendant

les vraies-fausses révélations finales de l’émission faites à l’attention des invitées. Le tout amplement

saupoudré (c’est le cas de le dire) de tripotages incongrus et autres câlins tout aussi hors sol. . . Sans

évoquer – Ah ben si finalement – l’échange autour des bottes sexy que porte la jeune femme, hôtesse

des deux « chenapans ».. .

Une autre émission vue dans la foulée (fin janvier), se trouve être du même acabit, format oblige …

Avec comme point culminant de leur illustration involontaire de la culture du viol, l’utilisation par

Norbert d’une sorte de tige terminée par une petite clochette : – A quoi cela sert-il ? Puis que, sans

attendre la moindre réponse de leur hôtesse à cette vraie-fausse question, Norbert lance, goguenard : «

cela sert de cache-tétons ! ». Et, joignant le geste à la parole, plaque la clochette sur le bout des seins de

la jeune femme… qui n’avait rien vu venir… Ici, émission « faire manger/aimer le fromage à une

famille d’Asiatiques » (Et puis, c’est bien connu, aussi nombreuse et, par voie de conséquence,

diversifiée que puisse être cette, pour le moins vaste population, ils sont bel et bien « tous pareils »

DONC imperméables au fromage).

Il y a d’ailleurs fort à parier que dans les nombreux contrats et autres avenants, signés par toutes les

parties, tant pour les autorisations d’enregistrement que de diffusion de cette émission, toutes les

précautions juridiques pour protéger la chaîne ne manquent jamais pour ces « défis » (qui consistent à

faire manger des choses à des personnes qui en ignorent les composants). Peut-être n’ont-elles pas été

suffisantes pour protéger l’hôtesse du jour des assauts de Norbert…

Les autres émissions vues à ce jour (10 février 2021 ), encore visibles en replay sur la plateforme du

groupe M6, sont dans la même veine. La fréquence des comportements sexualisés constatée étant

simplement modulée en fonction du degré d’attrait probable qu’exerce la personne qui a lancé « le défi »

sur Norbert et/ou Jean, vedettes du programme.

On peut aisément supposer que les distances moyennes adoptées peuvent être calculées par les

chercheur.ses spécialistes de ces questions… Reste qu’estimées « à la louche », on les trouve en nombre

moindre à l’égard d’une jeune femme représentante des « Miss rondes » de sa région (défi,

approximativement : « faire aimer des repas allégés à des femmes qui aiment les repas riches »)… Bien

qu’il y ait quand même eu, en l’occurrence, toujours de la part de Norbert, enhardi pas son statut ( ?),

caresses inconvenantes, relativement – bien qu’insuffisamment – discrètes, risquées sur le bras de « la

lanceuse de défi » du jour. Manifestement caresses non désirées, puisque la jeune femme en question a

retiré, vivement et sans ambiguïté, son bras de la main baladeuse…

Comportements sexualisés totalement absents lorsque la personne qui a lancé « le défi » est un homme

(pour l’exemple, émission « transformer un nul en cuisine en une personne capable de préparer un repas

gastronomique pour sa famille). Ce qui n’a pas empêché une assertion graveleuse à propos du couple de

ce dernier. Norbert, encore lui, demandant à l’homme en question depuis quand il est en couple avec sa

femme, puis répliquant, narquois, à la réponse de celui-ci : « Donc, ça fait 22 ans que tu

mets/ranges/gares – je ne sais plus précisément – la moto dans le même garage ? »… Appréciera qui

veut…
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Et ce qui paraît au moins aussi ahurissant que ces écarts constatés dans ces émissions, et que s’autorisent

ces « vedettes ordinaires », récemment formatées par une de ces chaînes de télévision privée (de

scrupules ? De respect des publics ? D’un minimum de finesse ?), profitant vraisemblablement du

pouvoir relatif que leur confère, et leur nouvelle notoriété, et la présence de caméras, dans ce contexte

d’enregistrement d’une émission grand public, pour s’autoriser ce qu’ils ne se seraient peut-être jamais

permis dans un tout autre contexte… ; ce qui paraît donc tout aussi ahurissant est que les attitudes

adoptées sans vergogne par Norbert et dans une moindre mesure par Jean (plus discret/subtil ou

vraiment plus retenu ?), ont été soigneusement choisies, triées sur le volet, puis montées pour répondre

au cahier des charges du programme de la chaîne M6.

Et que depuis 2012, époque de la première diffusion de ce programme, et ce finalement jusqu’à ce jour,

époque de rediffusion, « personne » n'y ait rien trouvé à redire.

Ou en tout les cas, cela n’a pas dépassé le cadre confidentiel des cercles dans lesquels des critiques

auraient pu peut-être être émises, s’ il y en a eu… Nous sommes maintenant en 2021…

Ceci, au sein d’une société où, d’après Zemmour, par exemple, intégré au sein de ce petit cercle qui

dispose d'interminables heures d'antenne au détriment d’une vraie diversité d’ intervenant.es et de points

de vues, sur C-News ou Paris-première en l’occurrence, "on ne pourrait plus rien dire" (sic ! ).
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