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«LITTLE BRITAIN»: MÉCHANT, MAIS TELLEMENT DRÔLE 
AVEC UN HUMOUR TYPIQUEMENT BRITISH, «LITTLE BRITAIN" S'ATTAQUE À TOUS LES PONCIFS DU POLITIQUEMENT 
CORRECT. HOMOS, IMMIGRÉS, HANDICAPÉS : AUCUNE MINORITÉ N'ÉCHAPPE À SON REGARD ACIDE. APRÈS 
UN RAZ-DE-MARÉE AU ROYAUME-UNI, CETTE SÉRIE À SKETCHES DÉBARQUE SUR LE PETIT ÉCRAN FRANÇAIS. 

Un homosexuel rondelet persuadé qu 'il est le seul gay du 
vi llage, une racaille qui veut baiser avec la grand-mère de 

son meilleur pote, une teenager salope qui pisse et fume dans la 
piscine municipale, un travelo de l'époque victorienne qui s'installe 
dans le Brighton contemporain, une méchante copie de Divine qui 
insulte les obèses cherchant à perdre du poids, le Premier ministre 
anglais persécuté par son secrétaire homo et très possessif. .. 
La série télé à sketches «Little Britain» démolit tous les poncifs 
du pol itiquement correct. Quand elle est apparue sur les écrans 
anglais il y a deux ans, le pays s'est retrouvé dans cette description 
féroce des acquis obtenus par les minorités. La BBC a frappé si 

" LITTLE BRITAIN» POURSUIT 
LA TRADITION DE LA SATIRE 

TÉLÉVISUELLE ANGLAISE, 
CAPABLE DETOURNER 

EN DÉRISION LA SOCIÉTÉ 
EN TEMPS RÉEL. 

fort que l'adhésion du public a été totale, dès 
les premiers épisodes. Le merchandising a 
envahi les magasins avec des poupées à l'effi-
gie du personnage principal, Vicky Pollard , qui 
parle si vite que personne ne comprend ce 
qu 'elle dit. Interprétée par Matt Lucas, cette 
jeune délinquante anglaise, trop grosse, trop 

76 SeptBmbre 2006 

agressive, qui ne fout rien à l'école et qui vomit 
des expressions tirées de l'argot banlieusard , a eu un tel impact 
que les enfants de 10 ans ont adopté sa façon de parler dans les 
cours d'école. Après «Absolutely Fabulous», «Little Britain» poursuit 
la grande tradition de la satire télévisuelle anglaise , capable de 
tourner en dérision les archétypes de la société en temps réel. En 
France, les comiques commencent à peine à analyser les freaks 
de la société quand ceux-ci sont déjà visibles à la Grande Épicerie 
du Bon Marché ... En Angleterre , le laps de temps entre l'appa-
rition d 'un phénomène social et sa parodie est de plus en plus 
court. «Little Britain» a eu beaucoup de succès grâce à sa capacité 
à se moquer des minorités que, normalement, il ne faudra it pas 
«agresser»: les handicapés, les immigrés pakistanais , etc. Une 

fois cette porte ouverte , de nouvelles séries encore plus radica-
les sont apparues. «Kath & Kim» caricature les Australiens, «Nighty 
Night» fait de même avec tous les handicaps physiques, mais c'est 
«The Catherine Tate Show» qui est désormais considéré comme le 
sommet du genre. La série présente de nombreux points communs 
avec «Little Britain», comme le personnage de l'ado en uniforme 
d 'écolier qui agresse tout le monde dans le train ou au centre 
commercial. Catherine Tate interprète tous les personnages et 
possède une aisance de caméléon qui va très loin. Son propos? 
Se moquer de tous ceux qui utilisent et détournent le système 
social anglais à leur avantage. Tout est sujet à raillerie : la vieille 
dame infecte avec les services sociaux qui lui apportent aide et 
repas, la famille ultra-bourge qui panique parce que la bonne est 
partie faire les courses en oubliant d'ouvrir les œufs à la coque des 
enfants (comment on fait?) , la méchante secrétaire de bureau qui 
rabaisse sans cesse sa collègue, etc. À partir du 1 e, septembre, TPS 
Cinéculte rediffuse les deux premières saisons de «Little Britain» 
et proposera à partir du 8 décembre la saison 3 inédite en France. 
Quand vous verrez le personnage de Dafydd Thomas, affublé d'un 
ensemble en latex bleu qui fait «couic couic» quand il bouge, qui 
s' imagine être le seul gay du coin alors que le journal local liste 
toutes les associations LGBT (même La Nation d' Islam pour gays), 
vous direz tous, en chœur: «/ am the on/y gay in the village, you 
see! ... Le public français va-t-il comprendre? Après avoir dénoncé 
la pub Opel mettant en scène un trans, Act Up-Paris va-t-elle 
se lancer dans une grande entreprise de boycott pour défendre 
les minorités atteintes? Le suspense est total. DL PHOTO DR 

«Little Britain .. , sur TPS Cinéculte, à partir du 1e, septembre, 
le vendredi, à 20h30, en va. 
. Little Britain .. et «The Catherine Tate Show .. sont disponibles 
en DVD édités par BBC DVD. 


