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UNE UTOPIE À PORTÉE DE MAIN

Imaginer un revenu
garanti pour tous
Inventer une autre vie, d’autres rapports sociaux,
peut sembler hors de propos en période de crise.
L’exercice n’a pourtant jamais été aussi nécessaire. En Europe, en Amérique latine, en Asie, l’idée
d’un droit au revenu inconditionnel fait son chemin.

I NÉGALITÉS ,

Etat des lieux
pour préparer
une reconquête
Nul ne croit plus que la raison l’emportera sur des
politiques d’austérité insensées, ni que la morale
préviendra les scandales mêlant argent et pouvoir.
Désormais, l’espoir d’un changement de direction repose
sur la mise en cause frontale des intérêts en jeu.
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N travaille, et, grâce à ce travail, on perçoit de l’argent. Une

telle logique est si bien ancrée dans les esprits que la perspective
d’instaurer un revenu inconditionnel, c’est-à-dire de verser à
chacun une somme mensuelle suffisante pour lui permettre de
vivre, indépendamment de son activité rémunérée, apparaît comme
une aberration. Nous sommes encore persuadés de devoir arracher à une nature aride et ingrate les moyens de notre subsistance
individuelle ; or la réalité est bien différente.

Bourses étudiantes, congés parentaux, pensions de retraite,
allocations familiales, indemnités de chômage, régime français
des intermittents du spectacle, minima sociaux : autant de prestations qui ont en commun de découpler revenu et travail. Si insuffisants, si attaqués que puissent être tous ces dispositifs, ils montrent
que le revenu garanti est une utopie « déjà là ». En Allemagne, le
revenu de la population ne provient directement du travail qu’à
hauteur de 41 %, signalent Daniel Häni et Enno Schmidt dans
leur film Le Revenu de base (2008) (1). En France, en 2005, il
dépendait à 30 % de la redistribution (allocations diverses) :
« Malgré tous les discours idéologiques, malgré la liquidation de
l’Etat-providence, vilipendé par les néolibéraux, la part des prélèvements obligatoires est montée inexorablement sous les présidents Mitterrand, Chirac et Sarkozy (2). » Et il ne serait pas très
difficile de déplacer encore le curseur pour s’employer à ce que
chacun soit à l’abri du besoin (lire l’article page 17).
La première conséquence d’un revenu de base étant de faire
disparaître le chômage comme problème – à la fois question de
société et source d’angoisse individuelle –, on économiserait, pour
commencer, les sommes engagées dans la poursuite de l’objectif
officiel du plein-emploi. Plus rien ne justifierait les cadeaux faits
aux entreprises pour les inciter à embaucher. Rappelons que les
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« Je veux savoir d’où je pars
Pour conserver tant d’espoir »
(Paul Eluard, Poésie ininterrompue)

C

JAMES COIGNARD. – De la série « A l’endroit de l’envers », 1973

politiques d’exonération ou de réduction des cotisations sociales
menées à cet effet sont passées de 1,9 milliard d’euros en 1992 à
30,7 milliards en 2008 (3). Ou encore qu’en 1989 le groupe sudcoréen Daewoo avait reçu 35 millions d’euros pour bâtir en Lorraine
trois usines qu’il allait fermer en 2002, laissant mille personnes
sur le carreau… Par ailleurs, le revenu garanti étant universel et
inconditionnel – il est versé à tous, pauvres et riches, ces derniers
le remboursant par l’impôt –, des économies seraient réalisées en
supprimant tout le travail administratif lié à la surveillance des
bénéficiaires de l’aide sociale, discutable du fait de son caractère
humiliant, intrusif et moralisateur (4).
(Lire la suite page 20.)
(1) http://le-revenu-de-base.blogspot.fr
(2) Yann Moulier-Boutang, L’Abeille et l’Economiste, Carnets Nord, Paris, 2010.
(3) Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2013, annexe 5.
(4) Pôle emploi continuerait sans doute à exister, puisqu’il y aurait toujours un
marché du travail, mais changerait radicalement de mission.

MET LE TRAVAIL EN SPECTACLE

Epopée culinaire
et renaissance entrepreneuriale

ERTAINES révélations renvoient à
ce que nous savions déjà. Venons-nous
d’apprendre que des responsables politiques aiment l’argent, fréquentent ceux
qui en possèdent ? Qu’ensemble ils
s’ébrouent parfois comme une caste audessus des lois ? Que la fiscalité dorlote
les contribuables les plus fortunés ? Que
la libre circulation des capitaux leur
permet d’abriter leur magot dans des
paradis fiscaux ?

Le dévoilement des transgressions
individuelles devrait nous encourager à
remettre en cause le système qui les a
enfantées (lire l’article page 28). Or, ces
dernières décennies, la transformation
du monde a été si rapide qu’elle a pris
de vitesse notre capacité à l’analyser.
Chute du mur de Berlin, émergence des
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique
du Sud), nouvelles technologies, crises
financières, révoltes arabes, déclin
européen : chaque fois, des experts se
sont relayés pour nous annoncer la fin
de l’histoire ou la naissance d’un nouvel
ordre mondial.
Au-delà de ces mises en bière prématurées, de ces accouchements incertains,
trois grandes tendances se sont dégagées,

A

U COURS de ces dernières années
sont apparues en France des émissions de
télé-réalité culinaire, comme « MasterChef » (TF1, 2010), « Top Chef » (M6,
2010) ou « Un dîner presque parfait » (M6,
2008). Toutes sont des jeux-concours à
élimination rappelant des télé-crochets
comme « Star Academy » (TF1) ou « A la
recherche de la nouvelle star » (M6). Le
vainqueur y gagne un droit d’entrée en or
dans l’espace professionnel : en plus de
bénéficier d’une exposition médiatique

* Sociologue, université de Lausanne.

En 2004 a cependant été lancée au
Royaume-Uni une émission qui n’allait pas
tarder à connaître un succès mondial, tout
en ayant un contenu assez différent. Diffusé
en France sur le câble et le satellite (sur
Cuisine TV dès 2006, puis sur W9),
« Ramsay’s Kitchen Nightmares », traduit
par «Cauchemar en cuisine», met en scène
le chef-vedette Gordon Ramsay. Pendant
une semaine, ce propriétaire de restaurants
multiétoilés, auteur de livres de cuisine et
protagoniste de collections de vidéos,
coache un restaurateur en détresse dont

l’établissement fait face aux pires difficultés. Après quelques années de production
au Royaume-Uni, l’émission et son héros
ont traversé l’Atlantique pour une version
américaine (2008-2010), et on a vu en 20112012 les premiers épisodes d’un avatar
français diffusé par M6, avec cette fois le
chef Philippe Etchebest.
On connaît l’appétence de la télé-réalité
pour les émissions de coaching, qui constituent un sous-genre à part entière. Mais,
en général, il s’agit d’une assistance pour
atteindre des objectifs relevant de la vie
privée : perdre du poids, se vêtir, élever ses
enfants, nettoyer, décorer, vendre ou acheter
sa maison, etc.
(Lire la suite page 22.)
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« Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur
l’utilité commune. » L’article premier de
la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen n’a jamais, chacun le sait, été
rigoureusement observé. De tout temps,
les distinctions furent motivées par autre
chose que l’utilité commune : le lieu où
l’on a la chance (ou la malchance) de
naître, la condition de ses parents, l’accès
à l’éducation et à la santé, etc.
(Lire la suite page 8.)
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importante, quoique éphémère, il remporte
une forte somme d’argent pour ouvrir un
établissement, un stage dans une maison
prestigieuse, ou, s’agissant des émissions
musicales, la production d’un album et
une campagne de promotion.

plus ou moins universelles, dont dans un
premier temps il importe de dresser le
bilan : l’envol des inégalités sociales, la
décomposition de la démocratie politique
et le rétrécissement de la souveraineté
nationale. Pustule d’un grand corps
malade, chaque nouveau scandale nous
permet de voir les éléments de ce
triptyque resurgir séparément, et
s’emboîter l’un dans l’autre. La toile de
fond générale pourrait se résumer ainsi :
parce qu’ils dépendent prioritairement
des arbitrages d’une minorité favorisée
(celle qui investit, spécule, embauche,
licencie, prête), les gouvernements
consentent à la dérive oligarchique des
systèmes politiques. Lorsqu’ils se cabrent
devant ce reniement du mandat que le
peuple leur a confié, la pression internationale de l’argent organisé s’emploie
à les faire sauter.

       
     

Le récent décès d’un candidat de « Koh-Lanta » (TF1) a révélé toute la brutalité
de la télé-réalité. Cette violence peut aussi être purement morale, comme dans ces
émissions culinaires qui donnent une vision à la fois martiale et lénifiante du travail.
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D ES « DRAMA »

QUI FASCINENT

Les séries télévisées mondialisent
Le succès mondial du chanteur Psy – son clip « Gangnam Style »
a été vu deux milliards de fois sur YouTube – a attiré l’attention
sur la vitalité de la culture pop sud-coréenne. Son rayonnement
passe largement par les séries télévisées. Lancés il y a vingt ans,
ces « drama » captivent les publics de toute l’Asie, mais aussi du
Proche-Orient ou d’Europe de l’Est, charriant derrière eux chanteurs-vedettes et habitudes de consommation.

PA R S T É P H A N E T H É V E N E T *
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OUR un public français, le chanteur
sud-coréen Psy n’est que la partie visible
de l’iceberg. Avec l’équivalent de
3,8 milliards de dollars de produits culturels exportés en 2011 (1), la Corée du Sud
est devenue en une quinzaine d’années une
puissance culturelle qui rivalise avec le
Japon. Les produits de la culture populaire
se consomment désormais non seulement
en Asie, mais aussi ailleurs, et jusqu’en
Europe, où de nombreux jeunes
s’enthousiasment pour les séries télévisées – appelées TV drama ou tout simplement drama (2) – et la musique pop
coréennes. Alors que, en juin 2011, le
Zénith de Paris accueillait cinq des
groupes les plus en vue, en février 2012
c’était au tour du Palais omnisports de
Paris-Bercy de prendre les couleurs de la
« vague coréenne » (hallyu).

Le terme a été popularisé par les médias
chinois au tout début des années 2000. Les
deux premières séries sud-coréennes ont
été diffusées à la télévision chinoise en
1993, dans une conjoncture plus favorable,
avec l’ouverture de relations diplomatiques
entre les deux pays l’année précédente.
Mais il faut attendre le succès en 1997 de
What Is Love All About ? (MBC, 19911992), un feuilleton familial de cinquantecinq épisodes, et de Stars in My
Heart (MBC, 1997), un feuilleton d’une
vingtaine d’épisodes ciblant un public plus
jeune, pour constater la naissance, non
* Doctorant en sciences de l’information et de la
communication à l’université Sorbonne nouvelle
(Paris-III).

seulement en Chine continentale, mais
également à Hongkong et à Taïwan, d’un
intérêt pour les fictions télévisées sudcoréennes. A la même période, la musique
pop coréenne (K-pop) se propage sur les
ondes radio et télévisuelles. Il s’agit déjà
de groupes de jeunes idols (3), comme
H.O.T, mais aussi de chanteurs, tel Ahn
Jae-wook, interprète du personnage
principal de Stars in My Heart. Les industries musicale et télévisuelle progressent
ensemble sur ces nouveaux marchés en
formation.
Cette mode se répand dans toute l’Asie
du Sud-Est. En 1998, les fictions sudcoréennes représentent déjà 56 % des
importations de programmes télévisés au
Vietnam (4). Un feuilleton au ton mélodramatique fait fureur en 2001 : Autumn in
My Heart (KBS, 2000) raconte l’amour
impossible entre un jeune homme et une
jeune femme qui, à cause d’une erreur à
la maternité, ont été élevés durant quelques
années en tant que frère et sœur.
Mais la « vague coréenne » prend une
autre ampleur en 2003, lorsqu’elle atteint
l’archipel japonais avec la diffusion de
Winter Sonata, dont l’intrigue principale
consiste, elle aussi, en un amour impossible. D’abord programmé sur une chaîne
satellitaire du réseau NHK, ce feuilleton
bénéficie d’un accueil tel qu’il sera
rediffusé, puis programmé sur la chaîne
hertzienne du groupe en 2004. Le succès
de la série, qui se traduit par une starisation
de l’acteur principal, génère d’importants
profits grâce à la vente de produits dérivés.

Après la fin de l’occupation japonaise
(1910-1945), la Corée du Sud avait refusé
l’importation de la culture populaire venue
de l’ancienne puissance colonisatrice. Cette
interdiction, paradoxalement, a contribué,
par les pratiques de diffusion souterraine et
de plagiat, à rapprocher les imaginaires des
deux pays, et surtout à conforter l’influence
japonaise dans la production coréenne. Elle
fut levée en 1998. Le rapprochement se
confirma en 2002, avec l’organisation
conjointe de la Coupe du monde de football.
Avant l’arrivée des drama, la musique
pop sud-coréenne s’était déjà fait une place
dans les hit-parades japonais grâce à la
jeune chanteuse Boa. Des groupes comme
Shinhwa, Dong Bang Shin Ki, mais aussi
les chanteurs Rain (« Bi ») ou 7even,
gagnent ensuite le cœur des jeunes
Japonais(es). Le cinéma, quant à lui, fait
une apparition remarquée dans le pays en
1999 avec Shiri, premier film sud-coréen
à bénéficier d’une distribution nationale (un
million deux cent mille entrées), puis J. S.
A (Joint Security Area), en 2001.
Dès 2003, la balance commerciale de
l’industrie télévisuelle sud-coréenne devient
bénéficiaire. Plus de 90 % des programmes
télévisés exportés sont alors des drama. En
2005, le montant des exportations représente déjà le triple de celui des importations. Les principaux pays importateurs
sont le Japon (60 %), Taïwan (11 %) et la
Chine (10 %).
Parallèlement, le tourisme sur les lieux
de tournage séduit les fans asiatiques. On
constate ainsi en 2003 une augmentation
de 50 % du nombre de touristes taïwanais,
et de 40 % pour le nombre de touristes
japonais, après la diffusion de Winter
Sonata.
En fait, c’est l’image du pays tout entier
qui est rehaussée. Les entreprises sudcoréennes présentes à l’étranger profitent
du succès des séries : Samsung choisit
Ahn Jae-wook pour présenter ses produits
au Vietnam. La Corée du Sud devient
« tendance », et cet engouement s’étend à
d’autres pans de la culture populaire :
cuisine, mode, bien-être... L’apprentissage
de la langue coréenne lui-même en profite.
Le gouvernement encourage jusqu’à la

création de centres culturels, à tel point
que beaucoup n’hésitent plus à parler de
soft power.
Plusieurs facteurs ont contribué à ce
succès : le formidable développement
économique, en Corée du Sud comme dans
de nombreux pays asiatiques ; l’ouverture
des marchés chinois et la libéralisation du
secteur de l’audiovisuel sud-coréen,
vietnamien et chinois ; la création et le
développement d’une multitude de chaînes
satellitaires et câblées ; la politique interventionniste du gouvernement sud-coréen,
qui, en période de crise (1997-1998), mise
sur les technologies de l’information et les
industries culturelles; les initiatives personnelles et les pratiques entrepreneuriales (dumping, doublage et/ou sous-titrage
en langue locale), et enfin le rôle des
réseaux parallèles (5), notamment au sein
des diasporas coréennes et plus généralement asiatiques. La domination du
marché asiatique par la culture populaire
japonaise (en premier lieu les séries TV)
a permis la constitution de publics réceptifs
aux drama coréens, eux-mêmes héritiers
de la production japonaise.

L’aire de diffusion des drama s’élargit
encore à partir des années 2002-2003. Les
Philippines, la Malaisie, l’Indonésie, la
Mongolie et jusqu’à l’Asie centrale
(Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizstan)
succombent. C’est ensuite au tour des pays
du Proche-Orient et d’Afrique du Nord :
l’Egypte (2004), la Turquie (2005),
l’Iran (2007), l’Irak. Il faut noter toutefois
que ce sont essentiellement les séries
historiques – Immortal Admiral Yi Sunsin (KBS, 2004), Emperor of the
Sea (KBS, 2004) – qui sont achetées par
les pays du Proche-Orient ou de l’Afrique
du Nord, comme ce sera aussi le cas dans
les pays d’Europe de l’Est quelques années
plus tard.
Jewel in the Palace (2003-2004), par
exemple, met en scène une jeune orpheline
entrée comme apprentie cuisinière à la
cour de la dynastie Joseon et devenue
médecin auprès du roi. C’est ce drama qui
réussit à pénétrer le marché européen pour
la première fois. Après la Turquie et la
Hongrie en 2008, la Roumanie le diffuse
en 2009 sur la chaîne publique, puis la
Bulgarie en 2011.

Fans français sur Internet

E

N Europe de l’Ouest et en Amérique
du Nord, c’est surtout à travers le cinéma
que la Corée du Sud s’est fait connaître à
partir de la fin des années 1990. On y
apprécie ses productions art et essai, alors
que ses voisins asiatiques s’intéressent
plutôt à ses films grand public.

En France, la consommation de drama
a longtemps emprunté les réseaux parallèles. L’intérêt s’est d’abord manifesté
au sein de la communauté d’origine
asiatique, puis, à partir des années 20062007, sur l’Internet francophone.
Beaucoup de fans français ont découvert
le drama coréen par l’intermédiaire de
la culture populaire japonaise (6).
Plusieurs dizaines de sites lui sont
consacrés. Quatre séries seulement
– Damo, Boys Over Flowers, Dream High
et The 1st Shop of Coffee Prince – sont
disponibles dans les grandes librairies en
ligne, mais des dizaines d’autres
s’échangent entre amateurs sur le Net. Seul

Drama Passion (www.dramapassion.com)
propose du téléchargement légal.
Le drama est le produit culturel idéal pour
multiplier les sources de revenus, d’autant
que son effet d’accoutumance, déployé sur
une durée relativement courte, sans
« saisons » comme dans les séries américaines, permet une régénération constante
des communautés de fans, ainsi qu’un renouvellement des secteurs industriels susceptibles d’être impliqués dans la production.
La majorité de ceux qui s’exportent comptent
seize à vingt-quatre épisodes seulement, ce
qui correspond à une diffusion bihebdomadaire de deux mois à deux mois et demi
environ. Ils sont appelés «miniséries», bien
qu’ils n’en soient pas vraiment.
La minisérie coréenne est en fait une
version moderne et audiovisuelle des
romans sentimentaux : au centre de
l’intrigue, une histoire d’amour dans un
environnement urbain très contemporain.
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Epopée culinaire
Boutique en ligne
Découvrez
notre sélection
Atlas, livres,
Manière de voir,
DVD...

www.monde-diplomatique.fr/boutique

(Suite de la première page.)
Ici, Ramsay ne conseille pas des amateurs
éclairés (« MasterChef »), ni des jeunes en
début de carrière («Top Chef »), mais des
professionnels en pleine activité.
Plus qu’aucun autre espace professionnel, le restaurant est un terrain parfait
pour la mise en spectacle de ce qu’Everett
C. Hughes appelait social drama of work
(« dramaturgie sociale du travail »), dans
la métaphore théâtrale chère aux sociologues interactionnistes (1) : la salle est
une scène où professionnels et clients
jouent un script bien rodé, tandis que les
cuisines sont des coulisses où la caméra
pénètre pour montrer l’envers du décor.
Dans cet espace de travail se déroulent
des activités spectaculaires : chaque service
est une épreuve de technicité, de rapidité et
d’efficacité. Les agents entretiennent des
relations familières – on se tutoie, on crie,
on jure –, voire familiales, ce qui fournit au
coach l’occasion de se livrer à une psychothérapie aussi sauvage que larmoyante.
Enfin, l’objet même du travail en restauration s’ajuste parfaitement aux exigences
de la télé-réalité, puisque manger, préparer
des repas et aller au restaurant sont des
expériences à peu près unanimement
partagées et renvoient en même temps à des
questions vitales, touchant au corps,
engageant le goût de manière très forte.
Le Syndicat américain des scénaristes de
l’audiovisuel publie sur son site Internet des

textes écrits par certains de ses membres
qui renseignent sur la façon dont on fabrique
des histoires pour la télé-réalité, ainsi que
sur l’intérêt, pour l’industrie audiovisuelle,
d’exploiter la main-d’œuvre gratuite et docile
que constitue un public ravi de jouer le jeu
bénévolement (2). Ainsi, dans «Cauchemar
en cuisine», les clients-spectateurs-acteurs
participent activement à l’émission en
confiant à chaque service leurs impressions
à la caméra, apportant du même coup une
évaluation-sanction aussi indiscutable que
«démocratique» à chaque étape du récit.

Quelques précisions s’imposent quant
au schéma narratif de l’émission. Un
restaurateur (propriétaire et/ou cuisinier)
reçoit, à sa demande ou à celle de son
entourage, la visite du chef. Celui-ci passe
une semaine dans l’établissement pour
aider les protagonistes à identifier les
faiblesses qui le menacent et à y remédier
pour renouer avec le succès. Au fil de
l’épisode, le montage crée des repères
temporels ; il construit une narration
linéaire, de jour en jour et de service en
service.

On crie, on s’insulte, on se menace

T

OUT commence par l’arrivée du chef
Ramsay ou Etchebest, qui vient en salle
déguster quelques plats et identifie immédiatement les problèmes majeurs (qualité
des mets, service, décor, etc.). Deuxième
séquence : prise de contact houleuse avec
le restaurateur (cuisinier et/ou patron) à
coacher, que le chef enfonce complaisamment. Troisième séquence : le chef
suit la préparation d’un service. Les
problèmes s’enchaînent : piètre qualité
des produits et de la préparation, cuisiniers et serveurs dépassés, témoignages
« sur le vif » de clients mécontents, etc.
Quatrième séquence : la crise, l’affrontement entre le chef coach et le restaurateur
coaché. On crie, on s’insulte copieusement, on se menace parfois physiquement,
et il arrive que l’on pleure.

Les étapes 3 et 4 se répètent ad nauseam,
jusqu’à ce que le restaurateur touche le
fond pour pouvoir enfin rebondir, ou plutôt
renaître. Dans la cinquième séquence, on
met en pratique les bonnes résolutions :
avoir plus d’autorité sur son équipe ou au
contraire être plus aimable, simplifier sa
carte, abandonner le « tout congelé », servir
avec le sourire, etc. Les améliorations
immédiates sont, là encore, attestées par
le témoignage des clients-spectateursacteurs.
Dans les versions américaine et
française de l’émission, une dernière
séquence montre l’ultime étape du
processus de mutation : la production de
l’émission offre au restaurateur la
rénovation de l’établissement, de la cuisine
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la culture sud-coréenne
Il n’est pourtant pas question ici de soap
operas interminables : diffusé en première
partie de soirée, le drama coréen est
conçu pour s’achever en une vingtaine
d’épisodes. Bien que certaines intrigues
parallèles permettent de mettre en valeur
des personnages secondaires souvent très
attachants, elles restent peu nombreuses.
Des rediffusions sont programmées
durant le week-end ou dans la journée
précédant un nouvel épisode. L’usage
veut que l’on consomme rapidement, en
une semaine, les drama les plus regardés,
qui sont abondamment commentés sur
les grands portails et dans les journaux
populaires. Même les nombreux spectateurs à avoir abandonné l’écran du poste

de télévision pour celui de l’ordinateur,
du téléphone portable (la télévision
mobile personnelle est très répandue en
Corée) ou de la tablette tentent de suivre
la progression imposée par le diffuseur.
L’adhésion du téléspectateur n’est pas
facilitée, comme dans le soap opera, par
une diffusion quotidienne, mais plutôt
par la proximité entre son univers et celui
des personnages. Ceux-ci vivent dans le
même espace temporel et géographique
que lui (plus de 80 % de la population
sud-coréenne est urbaine), facilitant ainsi
le placement de produits. Qu’il s’agisse
de lieux branchés, d’équipements électroniques (en tout premier lieu les téléphones
portables) ou électroménagers, de

vêtements, d’accessoires de mode ou de
meubles, les héros évoluent dans un
monde de biens consommables et font
des drama des « indicateurs de
tendances », à l’instar de la série américaine Sex and the City.
En ce sens, le K-drama prolonge ce
qu’on a appelé en Asie le trendy drama,
un genre créé dans les années 1980 au
Japon et destiné à la catégorie des jeunes
consommateurs. On y voyait évoluer des
personnages exerçant des professions
modernes et attrayantes (designer,
chanteur, architecte...) qui leur procuraient un pouvoir d’achat important
et un temps de loisirs facilement
aménageable.

Il n’y a toutefois dans les drama aucune
coupure publicitaire : seuls les génériques
sont encadrés de spots, et le générique de
fin fait défiler le nom des entreprises qui
ont fourni les produits montrés à l’écran.
Les noms de marques ne peuvent
légalement apparaître à l’écran, mais les
procédés pour les masquer ou les détourner,
quand ils existent, restent peu efficaces.
Moins consuméristes, les séries historiques attirent elles aussi un public fidèle.
Depuis la fin des années 1990, elles sont
devenues beaucoup moins austères, afin
de séduire un public jeune et féminin :
durée raccourcie, bande-son enrichie de
belles musiques parfois contemporaines,
dialogues moins pompeux et moins

surannés, dimension romantique beaucoup
plus présente, introduction de scènes
comiques... Surtout, les héros cèdent la
place à des héroïnes tout aussi exemplaires.
Souvent, ces nouvelles séries historiques
mettent en valeur des savoirs traditionnels
(médecine, cuisine, peinture…), quand
elles n’exhument pas des personnages
oubliés, se rapprochant ainsi du docufiction.
La réinterprétation des traditions nationales a permis aux séries historiques de
devenir les ambassadrices d’une certaine
culture coréenne, tandis que les miniséries
contemporaines dressaient le portrait d’un
pays dynamique et moderne. De la
profonde mélancolie à la folie douce de
certaines comédies romantiques, l’éventail
des genres et des tons autorise une grande
diversité de publics.

STÉPHANE THÉVENET.
(1) Source : ministère sud-coréen de la culture, du
sport et du tourisme.
(2) La plupart des drama mentionnés ici sont connus
à l’étranger sous leur titre anglais, officialisé par la
chaîne de diffusion. Les titres en anglais sont d’ailleurs chose commune en Corée du Sud même : Love
Story in Harvard, Dream High...
(3) Jeunes vedettes formatées et jetables de l’univers
des variétés japonaises. Cf. Iwabuchi Koichi, «Audelà du “Cool Japan”, la globalisation culturelle... »,
Critique internationale, no 38, Paris, 2008.
(4) Shim Doobo, «The growth of Korean cultural
industries and the Korean wave », dans Huat Chua
Beng et Iwabuchi Koichi (sous la dir. de), East Asian
Pop Culture : Analysing the Korean Wave, Hongkong
University Press, 2008.
(5) Cf. « Piratage en Corée du Sud : le virage répressif
d’une nouvelle puissance culturelle », dans Tristan
Mattelart (sous la dir. de), Piratages audiovisuels. Les
voies souterraines de la mondialisation culturelle,
INA - De Boeck, Paris, 2011.
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(6) Cf. Hong-Mercier Seok-Kyeong, « Découvrir les
séries télé de l’Asie de l’Est en France : le drama et
la contre-culture féminine à l’ère numérique », Anthropologie et société, vol. 36, no 1-2, université Laval,
Québec, 2012.

Sur le site
Lire le complément :
• « Un engouement national » (S. T.)
www.monde-diplomatique.fr/49047

SOON YOUNG LEE. – « Big Fish » (Gros poisson), 2009

LE TRAVAIL EN SPECTACLE

et renaissance entrepreneuriale
à la salle. Cette transformation du
restaurant vient marquer la fin du cycle,
matérialiser la métamorphose intérieure
des protagonistes. C’est aussi une façon
de les rétribuer pour leur prestation,
parfois caricaturale : la version américaine de « Ramsay’s Kitchen Nightmares »
met en scène des restaurateurs afro-américains feignants et irresponsables, des
Asiatiques hypocrites ou des Français
prétentieux et pleutres. Tous tomberont
dans les bras du coach en le remerciant
chaleureusement à la fin de l’épisode.
La structure de l’émission suit donc la
dramaturgie de la rédemption, l’exorcisme musclé (toujours conclu par un
happy end) constituant un grand classique
de la narration aux Etats-unis (3). Elle
mobilise un modèle d’endoctrinement à
la fois religieux et militaire, au service
d’une idéologie de la renaissance (born
again). Cette « thérapie de choc » s’appuie
sur des techniques violentes, en particulier l’humiliation, ou le fait de pousser
les protagonistes à bout pour les faire
craquer, leur faire admettre leurs défauts
et leurs torts.
L’ensemble est traversé par une logique
virile présente dans toutes les versions
de « Cauchemar en cuisine ». Pour
Ramsay, c’est la violence verbale
– omniprésence des « fuck », « shit »,
bordées d’insultes et menaces – et l’exposition torse nu : il change de tenue face
à la caméra deux fois par épisode dans la

version britannique. La production
française joue quant à elle en permanence
de la stature colossale d’Etchebest, qui
n’hésite pas à intimider et à bousculer
les protagonistes. Pour amorcer la sortie
de crise, la plupart de ceux-ci subissent
d’ailleurs des mises à l’épreuve physiques
censées agir comme un révélateur moral :
boxe, rugby, paintball…
Contrairement à ce que l’on pourrait
attendre, l’expertise professionnelle du
chef s’exprime assez peu sur le plan de
la technique culinaire ; c’est même de
moins en moins le cas au fil des années
dans les versions anglaise et américaine.
Le travail de préparation des mets apparaît
à l’image sous la forme d’un montage
très bref et spectaculaire, façon f ilm
d’action, avec les passages obligés de la
découpe de légumes ultrarapide et de la
poêle qui flambe. On ne voit jamais le
« sale boulot », ces tâches ingrates du
travail ordinaire, déléguées autant que
possible à des subalternes, et dont la
gestion constitue un élément déterminant
dans l’organisation de tout collectif de
travail (4) ; ou alors, de manière fugace,
lorsqu’elles deviennent un moyen de
rédemption, comme dans ce plan où
l’équipe du restaurant nettoie une cuisine
excessivement crasseuse.
Quand il est explicitement fait référence
à la compétence professionnelle, c’est
essentiellement à propos de problèmes
relatifs à l’hygiène : pot de cinq litres de

mayonnaise industrielle stocké à température ambiante, cafards derrière le réfrigérateur, nourriture avariée dans la
chambre froide, four et hotte suintant de
graisse… L’émission prend alors à témoin
le quidam armé de son simple bon sens,
sans jamais replacer le travail dans sa

réalité sociale. Il est évident que les
produits frais sont préférables aux surgelés,
mais on n’évoque presque jamais ni leur
coût ni le temps nécessaire à leur préparation, ou alors de manière euphémisée :
«Tu vois, c’est pas si cher et c’est pas si
compliqué. »

Avoir l’« esprit d’équipe »

D

’UN Épisode à l’autre, les protagonistes ont des niveaux techniques très
différents, et les établissements visités
couvrent une gamme très étendue, de la
pizzeria de quartier au maître sushi ou
au restaurant gastronomique, mais la
solution du coach est toujours la même :
tout est affaire d’attitude, de volonté,
d’engagement et d’exigence. Bref, une
affaire individuelle.
Ainsi, le restaurateur apparaît comme
une figure paradigmatique du travailleur
contemporain tel que le fantasme un
néomanagement amateur d’injonctions
paradoxales : à la fois indépendant et ayant
l’« esprit d’équipe » (comprendre : sachant
commander ou, quand il s’agit des
employés, sachant obéir), totalement
engagé dans son travail, assumant une forte
responsabilité, faisant preuve de sang-froid
dans l’urgence, mais aussi prêt à supporter
des horaires très lourds, à accepter un
revenu misérable contre la promesse de
lendemains radieux, et, bien sûr, capable

de négocier les changements imposés par
le coach tout en « restant lui-même ». Le
tout dans un mélange de compétences
techniques – en cuisine –, relationnelles
– en salle – et de « créativité », aussi bien
dans les assiettes que dans la salle.
Ce modèle vigoureusement mis en
spectacle de l’indépendant talentueux
promeut la figure « risquophile » de celui
qui se fait le petit entrepreneur de sa
propre existence, et participe d’une
ringardisation du salariat.
Mis à part dans les tout premiers
épisodes de la production britannique,
« Cauchemar en cuisine » n’aborde jamais
précisément et concrètement les questions
d’argent, qu’il s’agisse du montant des
dettes, des salaires, des produits ou des
prix à la carte. On ne sait rien des caractéristiques sociales des protagonistes, de
leurs origines, de leur formation ou de
leurs réseaux. Dans cet univers enchanté,
parler ouvertement de calcul ou de

stratégie obligerait à lever le régime de
croyance partagée dans le jeu social, et
à révéler les vraies « cuisines » du travail
en restauration. Celui-ci, apparaissant
pour ce qu’il est, ne pourrait plus être
aussi systématiquement circonscrit par
la narration à la sphère céleste de la
vocation et de la morale individuelles (5).
C’est donc tout un enchantement du
monde social qui se présente à nous.
« Cauchemar en cuisine » résume le
travail à une suite de mises à l’épreuve
qui sont autant d’épiphanies : de service
en service, le labeur est ou doit être une
éternelle remise en question et donner
lieu à la perpétuelle réaffirmation de
l’engagement du restaurateur, de sa
probité et de son inlassable désir de bien
faire.
Et la précarité finit par être acceptée
comme un glorieux apostolat.

MARC PERRENOUD.

(1) Cf. notamment Everett C. Hughes, Le Regard
sociologique, Editions de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, Paris, 1996, et Erving Goffman,
Asiles, Editions de Minuit, Paris, 1968.
(2) J. Ryan Stradal, « Unscripted does not mean
unwritten », et Charles B. Slocum, «The real history
of reality TV », www.wga.org
(3) Cf. Christian Salmon, Storytelling, La Découverte, Paris, 2007.
(4) Everett C. Hughes, op. cit.
(5) Cf. Pierre Bourdieu, « L’économie des biens
symboliques », Raisons pratiques, Seuil, Paris, 1994.

