Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Hollywood : la haine catholique (très) ordinaire…
Author : Rédaction RC
Categories : Americatho, Cathophobie, Eglise universelle, En Une
Date : 12 septembre 2012

FX est une chaîne de télévision payante détenue par Fox Entertainment Group. Elle s’apprête à lancer le 17
octobre prochain la deuxième saison de la série d’épouvante American Horror Story dont le sous-titre est
Asylum, asile. Cette deuxième série promet… et Bill Donhue, président de la Catholic League, la dénonce dans
un communiqué du 11 septembre.

« Dans mon dernier livre, Why Catholicism Matters, j’ai consacré un gros chapitre aux contributions des
religieuses aux États-Unis. Leur travail auprès des dépossédés – les handicapés mentaux et physiques –, les
pauvres, les femmes et les enfants abandonnés, n’a aucun équivalent dans le société américaine. De la gestion
des hôpitaux à la création d’écoles, le rôle des religieuses fut héroïque. Que Hollywood s’obstine à les vilipender
suggère une haine qui est de l’ordre du pathologique.
American Horror Story : Asylum est l’œuvre de Ryan Murphy et de Brad Falchuk qui ont tous les deux travaillé
sur les séries Glee et Nip/Tuck. Murphy est un autre de ces anciens catholiques homosexuels en colère. La mère
de Falchuck est l’ancienne présidente nationale d’Hadassah, l’organisation des femmes sionistes (on aurait pu
au moins espérer qu’il en aurait appris le respect des autres religions).
Le contexte est sinistre. Sœur Jude, interprétée par Jessica Lange, est une religieuse sadique qui bat les
pensionnaires d’un asile du Massachussets. La série se passe en 1964 et sœur Jude, qui aime à porter de la
lingerie rouge sous son habit religieux, convoite Monseigneur O’Hara qui est aussi plein de mauvais desseins. Les
pensionnaires comprennent une nymphomane, une lesbienne, une brute dégénérée et Bloody Face (un assassin
en série qui porte la peau de ses victimes façon masque). On y rencontre aussi le Dr. Arden, un médecin qui aime
torturer les malades mentaux ; ceci explique pourquoi le co-créateur Murphy déclare que ce personnage laisse
penser « aux gens qu’il est un nazi ».
Il y a plus encore, mais cela suffit pour vous faire comprendre que FX a choisi de faire de sœur Jude un monstre
qui dirige un maléfique établissement catholique pour des malades mentaux.
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Le mois prochain, avant que la série soit diffusée, on aura beaucoup plus à dire sur cette dernière attaque contre
les catholiques, et contre les religieuses en particulier. À chaque fois qu’on pense que Hollywood ne peut pas
tomber plus bas, on se trompe. »
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