Avec la « cancel culture »,
le loup de Tex Avery, c’est
bientôt fini
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Il y a trente ans, adolescent, j’attendais avec impatience
l’émission présentée par Eddy Mitchell, « La Dernière
Séance ». En plus du film américain des années 50 ou 60, il
y avait des dessins animés du génial Tex Avery.
J’adorais Wolfie, le loup obsédé sexuel qui devenait fou à
la vue d’une pin up canon et, les yeux exorbités, se faisait
invariablement assommer ou réduire en morceaux. Il y avait
aussi Droopy, le chien déprimé ou Pépé le Putois (à l’accent
français !), lui aussi obsédé par une chatte couleur
moufette refusant obstinément ses embrassades.

J’étais loin de penser qu’un jour, ces créatures hilarantes
disparaîtraient pour cause de gauchisme débile et
intransigeant. Je ne connais aucune création humoristique

venue de l’URSS : et pour cause, les communistes n’ont
jamais eu d’humour et d’auto-dérision. Pas étonnant que les
écolo-gauchistes, dignes héritiers du stalinisme, veuillent
faire disparaître la bonne humeur, les sourires et les
rires; pas étonnant non plus qu’ils s’entendent si bien avec
les islamistes qui ne rigolent jamais et surtout pas sur le
Coran et Mahomet
Ainsi, victime de la « cancel culture », Pépé le Putois, ce
personnage libidineux des Looney Tunes (Bug Bunny, Daffy
Duck… créés en 1945 par Tex Avery et son équipe à la MGM)
disparaît des dessins animés de la Warner car il
symboliserait… « la culture du viol » !
Même le très à gauche Télérama commence à s’inquiéter du
phénomène : « On attend maintenant avec une certaine
appréhension le sort réservé au loup de Tex Avery… »
Car en effet, s’il y a bien un symbole de cette « culture du
viol », de la « masculinité toxique » et du « patriarcat
occidental », c’est le lubrique et macho Wolfie !
Après Autant en emporte le vent, Peter Pan et Dumbo,
également censurés, voici maintenant la purge des
personnages de Tex Avery : avec les gauchistes de la
« cancel culture », ce sont tous nos souvenirs d’enfance ou
nos meilleurs moments cinématographiques qui seront
massacrés. Avant notre propre massacre ?

Banni car il normaliserait «la culture du viol», Pépé le
Putois, nouvelle victime de la «cancel culture»
La mouffette française n’est plus en odeur de sainteté. Elle a
disparu de Space Jam 2, le dessin animé produit par Warner. Et
devrait également ne plus figurer dans les dessins animés
Looney Tunes. Des choix qui ravivent le débat à Hollywood.

Comme une bien mauvaise odeur de soufre et de bêtise. Le
putois français Pepe Le Pew (Pépé le Putois) n’apparaîtra pas
dans la suite du film Space Jam. Une décision à laquelle
s’ajoute celle de rayer la mouffette de la liste des
personnages des prochains dessins animés Looney Tunes.

Ce choix de Warner s’est fait sur fond de débat sur le
sexisme et la « cancel culture » (culture de l’annulation) à
Hollywood.
L’animal malheureux, dont le premier passe-temps se résume à
poursuivre sans succès Pénélope, une chatte rebutée par ses
avances et son odeur nauséabonde, a fait les gros titres la
semaine dernière après qu’un chroniqueur du New York Times a
déclaré, sans rire hélas, que Pepe «normalisait la culture
du viol».
Quelques jours plus tard, on a découvert qu’une scène du
dessin animé Space Jam : A New Legacy, mettant en scène Pepe,
filmée en 2019, avait disparu du montage final.

«Cancel culture»
Certains internautes ont immédiatement dénoncé une forme de
censure au nom du politiquement correct dont serait victime ce
personnage vieux de plusieurs décennies. «Ça veut dire qu’ils
vont aussi essayer d’annuler Fluffy ?», a tweeté Gabriel
Iglesias, la voix du personnage Speedy Gonzales dans la suite
de Space Jam…
Selon des sources proches de ces productions, ces décisions
ont été prises plusieurs mois avant la publication de
l’article du New York Times, écrit la semaine dernière en
réaction à l’annonce de la mise à l’index de six albums du
populaire auteur pour enfants Dr. Seuss pour leurs stéréotypes
raciaux.

Récemment, des films classiques tels qu’Autant en emporte le
vent, Peter Pan et Dumbo ont fait l’objet d’avertissements

de contenu, ou ont été retirés ou reclassés sur les
plateformes de streaming, pour des éléments jugés
problématiques…
https://www.lefigaro.fr/culture/banni-car-il-normaliserait-laculture-du-viol-pepe-le-putois-nouvelle-victime-de-la-cancelculture-20210311
.

La “cancel culture” à l’assaut de… Pépé le putois

[…] L’éditorialiste a précisé son propos sur son compte
Twitter en commentant un extrait de cartoon où Pépé le putois
harcèle la chatte Pénélope : « Il attrape et embrasse une
fille qu’il ne connaît pas, de manière répétée, sans son
consentement et contre sa volonté. Elle se débat fortement
pour lui échapper mais il ne la relâche pas. Il verrouille la
porte pour l’empêcher de fuir. »
La description est factuellement exacte. Mais Charles M. Blow
oublie que :

1) Pépé le putois, doté (du moins dans la version originale)
d’un accent français grotesque à la Maurice Chevalier, est un
personnage de fiction outrancier jusqu’au ridicule qui suscite
davantage la moquerie que l’admiration.
2) Les enfants, bien plus intelligents que ne le pense le
journaliste du New York Times, sont parfaitement conscients de
cette caricature.

[…] On attend maintenant avec une certaine appréhension le
sort réservé au loup de Tex Avery…
https://www.telerama.fr/cinema/la-cancel-culture-a-lassaut-de…
-pepe-le-putois-6837816.php

