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DE CHOSES ET D'AUTRES
Les concepteurs de téléréali-
té ne manquent jamais
d'imagination. Entre la nou-
velle émission aux Pays-Bas
qui observe un groupe de
« naufragés » volontaires
réinventer la vie en société
ou le projet «Mars One» vi-
sant la colonisation de la
planète rouge sous l'œil de
caméras, le genre a de
beaux jours devant lui. Un
nouveau projet est en gesta-
tion sur internet. Les édi-
tions du Net organisent la

Ecrire la réalité
première émission de télé-
réalité littéraire qui permet-
tra de suivre en ligne vingt
écrivains enfermés dans un
château, 24h/24, afin de rédi-
ger un roman collectif en 20
jours sur le thème de leur
choix. Les postulants de-
vront avoir déjà édité un li-
vre et les sélections débu-
tent le ler février. Le choix
passe par un vote en ligne
sur le site academiebal-

zac.fr, du nom de l'émis-
sion. Programmation pré-
vue : début octobre. Pas sur
TFI, toujours aussi à cheval
sur le « mieux-disant cultu-
rel» qui lui colle aux bas-
ques depuis la privatisation.
Et comme le remarque Ke-
vin, fan de Secret Story de-
puis la première saison:
«dans culturel y'a trop de tu-
rel et pas assez de... »
A moins que le casting en

cours ne donne leur chance
à des pointures de l'autofic-
tion, friandes de transgres-
sions. Marcella lacub dans
le même dortoir que Christi-
ne Angot ou Tristane Ba-
non, en train de se faire des
confidences sur leurs ex,
voilà de quoi affoler l'audi-
mat. Plus en tout cas que de
mettre des caméras à l'Aca-
démie française pour filmer
le travail des Immortels sur
l'utile mais très austère dic-
tionnaire

Michel Litout


