
Prendre du recul face à l’actualité

Support : JT des Guignols

Compétences : 	1- Analyser l’utilisation des différents procédés comiques.
			2- Utiliser l’esprit critique à l’égard de l’actualité.
			

1- Cliquer sur <Médiathèque><Une journée à la loupe><Documents complémentaires><Les Guignols de l’Info>
    
2- Visionner l’ensemble du JT.
Liste les éléments communs avec un JT traditionnel, et explique dans la 2ème colonne son détournement.
	
Eléments communs
Détournement
Le générique
Pêle-mêle d’objets et de visages qui relativise l’importance des acteurs de ce JT et tourne en dérision le monde et le monde médiatique.
Le présentateur
Caricature de PPDA sur TF1.
L’alternance plateau-reportages
Structure identique à celles des JT qui permet la parodie.
L’interview plateau d’un invité
Parodie des entretiens, manière détournée de traiter en profondeur un sujet.
Le scoop
Détournement par l’absurde des « exclusivités » qui se multiplient à l’antenne depuis la guerre du golf


3- La traque de Ben Laden
Que représente la marionnette du Commandant Sylvestre ?
Il incarne les forces armées américaines.
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4- Cliquer sur 

Compare les deux premières phrases du Commandant Sylvestre avec sa 2ème réplique : quel changement de ton s’effectue ? Justifie ta réponse à partir du texte. Pourquoi faire cela ?

Les deux premières phrases sont déclaratives au présent d’énonciation, ce qui donne un ton de certitude, le personnage en impose par sa détermination. Dans la deuxième réplique, s’effectue un réajustement qui laisse place au doute : « normalement, on n’a pas d’info, pas très loin ». La modalisation souligne une fausse assurance de la part du personnage.

5- Quel(s) type(s) de comique se développe(nt) dès l’apparition de la marionnette de Ben Laden ? Quel regard cela apporte-t-il sur le problème politique ?
Il y a tout d’abord un comique de situation avec un homme recherché qu’on n’arrive pas à arrêter, que tout le monde voit sauf ceux chargés de l’emprisonner.
Par la suite, le comique de gestes avec les grimaces montre un terroriste qui se moque ouvertement de ceux qui le pourchassent. C’ets une manière de sous-entendre l’impuissance des USA et des alliés.

6- Quand les enfants scandent « Ben Laden », à quel personnage fait-on référence ? Quel élément permet ce rapprochement ?



Il y a ici une mise en abîme de la parodie. Les Guignols utilisent leur modèle éponyme en faisant référence à lui grâce au bâton Gnafron que mentionne le présentateur. La situation est elle aussi parlante avec des enfants qui interpellent leur héros. 

7- De quelle manière est perçue la fin de Ben Laden ? Comment expliques-tu la dernière réplique du présentateur ?
Sa mort est perçue comme un retour au sérieux, à la violence et de ce fait, à la réalité des choses. Cela est nouveau souligné par le présentateur : « C’est la guerre quand même ». Le retournement des valeurs dû au comique a cessé et les choses ont repris leur cours.

8- Explique de manière synthétique de quelle manière Les Guignols de l’Info utilisent le modèle du JT. Puis, dans un 2ème paragraphe, pourquoi le rire devient source d’argumentation.

Le JT des Guignols repose sur le détournement décliné de plusieurs manières : la caricature afin d’accentuer les défauts des uns ou des autres ; la parodie qui utilise des références communes afin de susciter le rire et la réflexion, les types de comique, et les références culturelles. L’objectif est de renverser les valeurs, de modifier l’ordre établi, le politiquement correct afin de le reconstruire par la suite en prenant en considération et en jaugeant chaque élément. Dès lors, le rire cède la place à la réflexion et à une prise de conscience des choses.
	Cette prise de conscience porte avant tout sur la place et l’attitude de chaque camp sur le problème du terrorisme. Les Guignols dénoncent l’arrogance des USA se voyant comme « les gendarmes du monde », et la vision d’un terroriste qui se moque de tout et s’affiche sur des bandes video. Le recours à cette manière d’argumenter peut ainsi éviter le manichéisme et permettre de comprendre les réels enjeux de la situation politique.

