Une chanson sur B.H.L. en question
Une chanson du groupe Les Brigandes qui ironise sur monsieur BernardHenri Lévy a été censurée dès sa parution sur YouTube.
La LICRA pourrait peut-être en fournir la raison s'il lui est possible de
démontrer le caractère éventuellement antisémite de propos satiriques sur
une personnalité prêtant le flanc à la controverse ?
En effet, comme YouTube ne fournit jamais de raison en cas de censure, il
nous semble légitime de nous référer à une autorité chargée de dénoncer les
propos à caractère antisémite. Examinons les paroles de cette chanson.
C’est un gars qui veut qu’on l’aime
Mais il nous fait de la peine… BHL
- A-t-on le droit de dire qu'une personne médiatique nous fait de la peine ?
Il parle au nom d’Israël
Déblatère sur les antennes
Pourquoi tant de haine ?
- BHL accuse globalement les antisionistes d'être antisémites, ce qui est son
droit. Est-il interdit de dire qu'il s'exprime parfois avec virulence ?
Faudrait qu’il nous montre un peu
Ce qu’il sait faire de mieux… BHL
Que le mépris, l’anathème
Se prendre des tartes à la crème…BHL
- A-t-on le droit de dire qu'une personnalité publique a proféré des paroles
méprisantes à l'encontre de groupes qu'elle considère, à tort ou à raison,
comme retardataires ou réactionnaires ?
Il vomit sur les nations
Il maudit leurs traditions… BHL
- Idem que précédemment, à l'appui de déclarations démontrant du mépris
envers des groupes communautaristes ou régionaux tels les Bretons, ce que
chacun est en droit de se permettre à l'encontre de qui il veut, sur le ton de
l'ironie. Sinon, c'est l'art du comique qui doit être interdit.
Et il voudrait qu’on l’acclame
Quand il nous vend sa réclame
Qu’on se pâme
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- Dès ses débuts, BHL est une personnalité qui a voulu se composer un
personnage par son apparence vestimentaire, est-il interdit de le rappeler ?
Profite de tes millions
Apprends à jouer du violon… BHL
-

BHL ne serait-il pas héritier d'une fortune familiale ? Est-il interdit de le
rappeler ? Vrai ou faux, cela n'a de toute façon aucune importance ?

Mais c’est la guerre en Ukraine
Partout c’est la guerre qu’il aime… BHL
- Ses prises de positions politiques ont parfois montré une volonté
combative. Est-ce vrai ou faux, spécialement dans le conflit du Donbass ?
Au moins s’il savait chanter
Il pourrait prophétiser… BHL
Comme Dylan ou Cohen
Le Jacob Frank du zen des âmes en peine
- L'américain Bob Dylan et le canadien Léonard Cohen sont des chanteurs
ayant composé sur des thèmes prophétiques. Est-il interdit de dire que BHL
n'a pas ce talent poétique ? Quant à l'idéologie particulière de Jacob Frank,
elle transparaît dans certaines chansons sulfureuses de Léonard Cohen. Estil interdit à des connaisseurs de la pop-music de le faire savoir ?
Mais il n’est pas Jérémie
Ni Daniel ou Isaïe… BHL
C’est juste un agitateur
Un golem de malheur qui fait peur !
- Est-il déplacé de dire que BHL s'est livré à de l'agitation aux côtés du
révolutionnaire Jean-Paul Sartre ? Le comparer à la figure folklorique d'un
golem inquiétant serait-il une tournure satirique interdite et pourquoi ?
Figurer BHL en Père Fouettard a-t-il un rapport avec l'antisémitisme ?
Comme il veut être célèbre
Il passe pour un drôle de zèbre… BHL
Tout le monde voit bien qu’il bluffe
Que le nouveau philosophe, il fait le z’œuf
- A-t-on le droit de contester un penseur qui profère une idéologie
mondialiste pour s'affirmer publiquement ? Cette idéologie aurait-elle un
caractère sacré interdisant toute remise en question ?
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Avec un talit à rayures
Tu aurais meilleure allure… BHL
Plonge-toi dans la Torah
Tourne ta langue soixante-dix fois ou tais-toi.
- Seuls des antisémites primaires ne savent pas reconnaître la dignité du
châle talit, tenue rituelle du Judaïsme. Quant à l'exigence de tourner sa
langue sept fois dans la bouche, elle est rapportée ici à la puissance du dix,
conformément à des commentaires talmudiques. Est-il interdit de l'exprimer
par fantaisie ? La simple mention de traditions serait-elle de l'antisémitisme
inversé ?
Sur la montagne de Sion
Il rêve de mondialisation… BHL
Mais les Lévites n’ont d’autre terre
Qu’une place au cimetière dans un suaire
- BHL est un mondialiste convaincu, ce qui est son droit, et cela dès ses
débuts de militant internationaliste. Est-il interdit de le rappeler ?
Quant au patronyme Lévy ou Lévi, en relation avec la tribu de Lévi, il est
connu que les Lévites étaient traditionnellement chargés de l'entretien du
Temple et de la fonction de Juges, en Israël. Pour garantir l'impeccabilité de
leur fonction, ils n'avaient pas de propriété personnelle, donc pas de terre
autre que celle où reposait leur corps. A-t-on le droit de le rappeler ? Qui
pourrait interpréter ces paroles en les tordant dans un sens tendancieux, à
moins de faire preuve de mauvaise volonté et d'ignorance ?
Ta seule patrie, c’est ton cœur
Le remède à ton malheur… BHL
Rends-toi utile au Seigneur
Suis l’Évangile comme ta sœur qui bat l’beurre

- Il s'agit de rappeler que l'homme pieux se doit en priorité au service du
Seigneur, ce qui est naturellement ironique dans le cas d'un marxiste, sans
que l'on sache d'ailleurs si BHL est athée ou respectueux de la religion ?
En tout cas, sa sœur convertie au catholicisme, n'a pas manqué d'affirmer sa
foi avec un certain mysticisme. Cela a fait les choux gras des médias people
avec BHL assistant au baptême de sa sœur, l’air goguenard.
Ici, l'association du frère marxiste et de la sœur chrétienne constitue une
figure de style qui se veut désopilante, qu'on apprécie ou pas. Est-il
inconvenant de tourner ces faits en dérision ?
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C'est le fond du problème : le style comique-troupier du music-hall français
tomberait-il sous le coup de l’incitation à la haine quand il met en scène
avec malice des personnalités qui se sont déclarées publiquement
israélites ?
Voilà les questions que l'auteur de cette chanson pose à la LICRA comme à
tout organisme qui a mission de lutter contre le racisme et l'antisémitisme
(CRIF et Ligue des Droits de l'Homme).
Le compositeur des Brigandes est hébraïsant, ayant étudié avec des rabbins,
d'où sa relativement bonne connaissance du Judaïsme.
Peut-on lui faire savoir s'il est antisémite quand il ironise sur une
personnalité qui n'a jamais fait mystère de sa judéité, ce qui est parfaitement
le droit de monsieur Bernard-Henri Lévy ?
Nous désirons comprendre si YouTube est fondé de censurer une chanson
satirique d'où se dégage une ironie plutôt complaisante ?
Ou bien est-il radicalement interdit d'ironiser sur des personnalités en
mentionnant leur origine familiale, sachant que la question a été posée de
savoir si les Ashkénazes sont des Sémites ?
Par conséquent, la notion même d'antisémitisme à leur égard serait un abus
de langage. Certains historiens estiment que les Juifs venus de l'Europe de
l'Est seraient les descendants de populations converties au Judaïsme (?).
La presse a voulu intenter un procès en antisémitisme au groupe musical Les
Brigandes, et cela sans une preuve démontrable devant la justice.
Il est pénible d'être censuré sans justification aux plans éthique et moral.
Monsieur Bernard-Henri Lévy est vraisemblablement intervenu pour
demander la censure de cette chanson. Cela est sans doute en son pouvoir,
mais pourquoi n'a-t-il pas attaqué en justice si les paroles le concernant
tombaient sous le coup de la diffamation ?
Il s'agit de fairplay : si nous avons commis une bévue, il est juste que l'on
nous en fasse grief. Or, la censure effectuée d'autorité sans en fournir le
motif n'est pas une méthode démocratique.
Merci d'avance à la LICRA de nous éclairer sur le traitement d'une question
qui fâche, afin de corriger nos productions musicales qui sont à l'évidence
caustiques, ce qui n'est pas interdit en vertu de la liberté d'expression.
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