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Les féministes en font beaucoup pour faire redécouvrir 
au public la force évocatrice de la peinture figurative. 
Après la diabolisation de Balthus, Egon Schiele et 
Gustave Courbet, le mauvais œil s’est porté sur John 
William Waterhouse (1849-1917). Souvent qualifié à 
tort de préraphaélite, ce peintre victorien a une facture 
éblouissante qui en fait indiscutablement l’un des artistes 
les plus brillants de son temps. Mais il a consacré son 
talent à des bluettes sucrées qui peinent souvent à retenir 
l’attention du public. L’une d’entre elles, Hylas et les 
Nymphes, dormait dans un musée à Manchester. On y 
voit un homme qui entre dans un étang où barbotent sept 
jeunes rousses nues parmi les nénuphars. Au milieu de 
tant de jolis nénés, le héros ne sait où donner du regard. 

La bataille d’Alger  
n’aura pas lieu Par Pierre Lamalattie

Par Hadrien Desuin

Shocking  ! L’une des responsables du musée, Clare 
Gannaway, ne rigolant pas avec ce genre de choses, a 
décidé d’employer les grands moyens aux côtés d’une 
certaine Sonia Boyce, artiste contemporaine féministe 
spécialiste des « actions performatives spontanées ». Les 
deux femmes font décrocher le tableau pour lui substi-
tuer un texte militant fustigeant le fantasme sexiste de 
Waterhouse. « Remettons en cause ce fantasme victorien ! 
Ce musée n’échappe pas à un monde traversé par les ques-
tions de genre, de race, de sexualité et de classe qui nous 
affectent tous ! » 

Comme les deux larronnes ne reculent devant aucune 
audace, les visiteurs sont invités à inscrire leurs com-
mentaires sur des Post-it. Ces petits carrés de papier 
collés à même le mur, à l’emplacement de la peinture 
censurée, ne dispensent pas les internautes indignés 
de participer au procès public sur la Toile. Dans la 
foulée, la boutique du musée cesse de vendre des repro-
ductions de l’œuvre. Comble d’ironie, une vidéo du 
décrochage est présentée comme une « intervention », 
c’est-à-dire une œuvre d’art à part entière, au sens de 
l’art contemporain.

Peu importe le contresens total des censeures. Selon le 
mythe grec, Hylas est le jeune amant d’Héraclès et il 
s’est éloigné de ses compagnons argonautes pour aller 
chercher de l’eau. Les nymphes de cet endroit le trouvent 
beau, veulent le garder pour elles et l’entraînent sous les 
eaux pour en faire leur joujou. Il n’en reviendra jamais. 
Le thème de la peinture n’est donc pas la femme-objet, 
mais plutôt l’homme-objet.

Sentant l’entourloupe, une bonne partie du public a pro-
testé contre la censure… et obtenu gain de cause, car la 
composition a retrouvé ses cimaises. Entre-temps, des 
internautes du monde entier ont pu la découvrir et, sans 
doute, l’apprécier. Merci patronnes ! •

Le mythe de l’« Europe-forteresse » n’en finit plus d’ins-
pirer les tracts altermondialistes et autres ONG récla-
mant la régularisation des sans-papiers. Cette littérature 
indigeste fustige généralement notre égoïsme d’Occi-
dentaux repliés sur leur pré carré. Pourtant, pour ne 
parler que du Bassin méditerranéen, la rive nord n’a pas 
le monopole de l’absence de cœur. Depuis 2016, plus de 
10 000 migrants auraient été interpellés et refoulés en 
plein désert, au sud de Tamanrasset, à la frontière avec le 
Niger. Venus pour gagner l’Europe, beaucoup échouent 
dans leur projet et s’installent définitivement en Algérie. 

Comme le rapporte Le Point, une armée de twittos 
algériens s’est récemment lâchée contre ces travailleurs 
africains clandestins payés au lance-pierre. Florilège : 
« Il faut les exterminer comme des rats, car ils vivent 
comme des rats. » « Rentrez chez vous  ! » « C’est une 
occupation intérieure. » « Chassons-les pour préserver 
nos enfants et nos sœurs ! » « Ils violent et répandent le 

sida dans nos villes. » Le sort des immigrés subsaha-
riens n’est pourtant guère enviable : à Bab El Oued ou 
Zéralda, ils peuplent les bidonvilles algérois qui feraient 
regretter la jungle de Calais et affrontent un délit de 
faciès généralisé.

La branche algérienne d’Amnesty International a 
certes tenté d’alerter l’opinion sur les expulsions de 
sans-papiers, mais bizarrement aucun artiste engagé 
n’a dénoncé ces « rafles » qui rappellent les heures les 
plus sombres de la traite arabo-musulmane… •

Par Jean-Paul Lilienfeld*

Le bras de fer qui oppose le personnel des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) et la ministre de la Santé a mis la lumière sur 

Camp de migrants en banlieue d’Alger, 2014.

Idiotes utiles

Malin comme un phoque les employés de ces maisons de retraite médicalisées. 
Pour seconder ces stakhanovistes débordés, la direction 
de l’Ehpad de Cornil (Corrèze) a acquis un robot phoque 
pour la coquette somme de 6 000 euros. Baptisé « Paro », 
ce robot conçu par des ingénieurs japonais a permis, 
nous apprend le quotidien La Montagne, « d’instaurer 
une relation de confiance et de gérer certains troubles de 
comportement chez les résidents […] souffrant de maladie 
d’Alzheimer » ou d’insomnies. Une fumisterie hype de 
plus ? Probablement pas. De la Corrèze au Zambèze, 
plus de 3 000 Paro ont été vendus dans le monde pour 
aider les vieilles personnes atteintes de troubles cognitifs 
– c’est-à-dire séniles, voire démentes.
 
Doué d’intelligence artificielle, cet outil thérapeutique 
sait identifier l’état psychologique de son interlocu-
teur par sa voix ou à sa façon de le caresser, adapte sa 
réponse en conséquence et pousse des cris attendrissants 
pour amadouer son monde. Si bien qu’à Cornil, Paro 
est devenu une attraction très appréciée des patients 
les plus bavards ou hyperactifs. Quoique l’intelligence 
artificielle ne remplace pas l’attention des familles, le 
mammifère malin rassure quotidiennement de vieilles 
personnes étourdies par l’angoisse de la perte de repères. 
Le tout sans craindre la fonte des glaces. •

* Retrouvez les vidéos inspirées des brèves de Jean-Paul 
Lilienfeld sur sa chaîne YouTube : « JPL fait des K7 chouettes ».

Brèves


