
Russie: billet d'humeur.

Aujourd'hui 20 décembre est un jour quasi férié, en Russie : c'est le jour en l'honneur du FSB (ex-KGB)... Et oui, on ne pense
jamais à ces gens de l'ombre, qui agissent pour le bien de tous, pour le salut de la mère patrie Russe, et qui n'hésitent jamais
au sacrifice suprême, en particulier quand il s'agit de sacrifier les autres, de préférence journaliste ou anciens coreligionnaires...

En novembre (j'ai oublié le jour, excusez-moi), j'avais déjà remarqué que l'Etat russe ne reculait devant aucune dépense pour
célébrer la grandeur et les actions héroïques de la police russe : sur toutes les chaînes (qui sont aujourd'hui toutes contrôlées
par le Grand Frère Poutine), on pouvait voir des reportages sur les missions de police au quotidien, mais aussi le courage et les
exploits de ces garants de la paix et de la sécurité du peuple. Au grand prime-time, tous les artistes aussi populaires
qu'assermentés étaient au rendez-vous, et ont pu mimer leur chansonnette débilitante pendant que le play-back, les
éclairagistes et pyrotechniciens assuraient la réussite du spectacle. Certains ont toutefois fait l'effort de transformer les paroles
pour les faire coller au thème du jour : la gloire de la police. J'ai failli verser une larme devant le morceau final intitulé "02"
(numéro de téléphone équivalent du 17, police-secours chez nous) et, finalement, je pense qu'on a eu de la chance que
Goldman s'occupe des Restos du Coeur, chez nous. Enfin, grâce à cette émission, j'aurai moins de remords à donner un
bakchich à un flic russe : j'aurai au moins le sentiment d'avoir contribué à une sorte de Téléthon...
J'ai hâte de voir le Prime-Time de ce soir sur les exploits du FSB... Verrons-nous des directs sur les missions de pacification ou
de libération d'otages ? Apprendrons-nous comment se procurer sans ordonnance du Polonium 210 auprès de son pharmacien
? (à consommer avec modération...)? Va-t-on avoir des informations sur la façon d'obtenir des renseignements de la part d'un
Tchétchène de 12 ans récalcitrant (les scènes de viol de sa mère seront censurées, sans doute : des enfants regardent...) ?
James Bond était-il vraiment si méchant ? Pourra-t-on sélectionner par SMS une personnalité à éliminer (de façon plus
définitive que nos "nouvelles stars" qui continuent de beugler après avoir été sorties) ? Que de questions, encore... Mais je
crains que pour avoir certaines réponses, il faudra supporter la torture des mêmes artistes que le mois dernier, qu'on va déjà
devoir se taper pendant toutes les fêtes, à la place des reality-shows ou de ces nouvelles séries à la mode où tous les
problèmes se résolvent entre les pubs à grands coups de mitraillette (ou d'explosifs). Alors, non, je ne regarderai pas, je
continuerai de lire mon livre de Nicolas Gogol en écoutant du Tchaikovski, en me disant que la culture russe est magnifique,
mais qu'elle a aujourd'hui grand besoin d'un nouveau souffle de liberté...
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