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L’affaire South Park
South Park est une série télévisée animée américaine créée par Matt Stone et Trey
Parker, qui raconte sur un mode satirique et déjanté les aventures de quatre écoliers
et de leurs concitoyens.

Dans l’épisode «Trapped in the closet1 », Stan, déprimé, se rend dans un centre de
la Scientologie et passe un test de personnalité. Ses résultats révèlent qu’il est la 
réincarnation de Ron Hubbard, ce qui fait de lui le nouveau leader de la Scientologie.
Tom Cruise se rend alors chez Stan (alias Ron) afin de connaître son opinion sur
son jeu d’acteur. Malheureusement pour lui, Stan pour sa part, préfère Leonardo Di 
Caprio.

Humilié, Tom Cruise se réfugie dans le placard et refuse d’en sortir. Cette scène fait 
bien sûr référence à la supposée homosexualité de l’acteur, qu’il a toujours niée 
publiquement mais dont la rumeur dit que la Scientologie aurait recueilli l’aveu en 
confession. Tour à tour, John Travolta, Nicole Kidman et le chanteur R. Kelly
tenteront de le persuader de sortir de sa cachette, de faire son « coming out» (c’est 
à dire de révéler son homosexualité).

De son côté, Stan est initié aux mystères scientologues par David Miscavige, l’actuel 
dirigeant, et finit par découvrir que leur seule motivation est l’argent. Alors qu’il va 
être intronisé devant les adeptes, Stan, pris de remords, dénonce publiquement
l’escroquerie. Mais la réaction des adeptes est loin de correspondre à ses attentes. 
Loin de se révolter et incapables d’entendre une critique, ils se retournent contre lui, 
le traitant d’imposteur. 

Diffusé aux Etats-Unis en novembre 2005 sur la chaîne Comedy Central, cet épisode
a déclenché les foudres de la Scientologie et tout particulièrement de Tom Cruise. Il
a menacé la Paramount, société propriétaire de la chaîne et productrice de « Mission
Impossible 3» dont il est l’acteur principal, de ne pas assurer la promotion du film si 
l’épisode était rediffusé. L’épisode a été censuré en Angleterre selon la même 
tactique.

En mars 2006, Isaac Hayes, chanteur et scientologue, qui prêtait sa voix depuis des
années à Chef, le cuisinier de l’école, quitte la série, déclarant : «Il y a une place

1 Trad : Enfermé dans le placard
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dans ce monde pour la satire mais il y a un moment où la satire finit et où commence
l’intolérance et le sectarisme vis à vis des croyances religieuses d’autrui».2

Comme le dit Matt Stone, l’un des créateurs de la série «Depuis 1997, et au cours
de 150 épisodes, cela n’avait jamais gêné Isaac que le programme se moque des 
chrétiens, des mormons ou des juifs. Il n’a pas eu de problèmes pour encaisser les
chèques ».3

Cet épisode en plus d’être un petit bijou d’humour, dévoile parfaitement les travers 
de la Scientologie. Il est intéressant de constater la justesse du point de vue des
auteurs qui, loin de conclure à la révolte des adeptes devant la supercherie
scientologue, pointent l’intolérance à l’égard de toute critique concernant la doctrine. 
Il en est de même pour Isaac Hayes qui a quitté la série [de son plein gré ou sur
ordre de la secte ??]. Nous ne nous étonnerons pas non plus du chantage exercé
par Tom Cruise contre cette série qui de subversive est devenue suppressive4.

Fin août 2006, Summer Redstone, le président de Viacom, maison mère de la
Paramount, a annoncé par voie de presse qu’il mettait fin au contrat liant le studio à 
l’acteur le mieux payé d’Hollywood. «Nous l’apprécions en tant que personne, mais 
nous avons estimé que renouveler son contrat n’était pas approprié (...) la façon dont 
il s’est récemment conduit n’est pas acceptable», a-t-il déclaré. Les frasques
amoureuses de Tom Cruise, ses déclarations contre la psychiatrie, et son incessante
promotion en faveur de la Scientologie auraient affecté la rentabilité de ses derniers
films. Il aurait fait perdre entre 100 et 150 millions de dollars de recettes au film
« Mission Impossible 3 » et serait devenu la risée des comiques américains. Trop
c’est trop pour la Paramount qui a décidé d’arrêter les frais!

 

Pour regarder l’épisode 912 «Trapped in the closet » sur internet,
rendez vous sur :

http://www.xenutv.com/cruise/sp-closet.htm

2 Cyberpresse.ca, 13.03.2006
3 L’express.fr, 24.03.2006 
4 Selon le vocabulaire de la Scientologie.


