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RÉSUMÉ 

Métier d’écriture, d’oralité et de production audiovisuelle, le journalisme s’apparente à l’art 

de bien des manières. Sa dimension première consiste en la recherche, la vérification et la 

communication de faits, mais demande dans un second temps l’élaboration d’un manteau 

esthétique et émouvant pour habiller cette actualité. Pour parvenir à attiser la curiosité des 

gens et à éveiller leur intérêt, le journaliste fait ainsi preuve de créativité et d’humanité. Deux 

qualités essentielles pour remplir au mieux cette fonction de messager de l’information. La 

difficulté réside alors dans le maniement des procédés artistiques, qui ne doivent jamais 

prendre le pas sur la vérité, mais lui offrir la meilleure mise en lumière possible. Il s’agit de 

raconter le réel avec poésie, sans tomber ni dans l’emphase ni dans la fantaisie. Le journaliste 

ne se défait donc jamais de son devoir d’informer, mais jouit d’une certaine liberté pour le 

faire. Une liberté de forme à travers laquelle s’exprime son âme et sa personnalité. 

ABSTRACT 

As a craft of writing, speaking and audiovisual production, journalism is akin to art in many 

ways. Its main purpose consists of researching, checking and communicating facts, but 

requires also the development of an aesthetic and emotive embellishment of the news. In 

order to arouse the curiosity of people and arouse their interest, the journalist thus shows 

creativity and humanity. Two essential qualities to best fulfill this function of this informative 

outlet. The difficulty then lies in the handling of artistic processes, which must never take 

precedence over the truth, but offer it in the best possible light. It is then a question of 

reporting reality through the use of poetry, without falling into either emphasis or fantasy. The 

journalist therefore never parts with his duty to inform, but enjoys a certain freedom to do so. 

A freedom of form through which his soul and his personality are expressed. 
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INTRODUCTION 
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 « Le journalisme est un art, à n’en pas douter, mais de même que toute chose vraie, il est 

rare » . Pour l’écrivain québécois Jean-Claude Clari, la dimension artistique du journalisme 1

semble évidente, à condition de ne traiter que l’essence même du métier. L’unique, l’absolue. 

A savoir, la communication de la vérité. Cette même idée du vrai, du réel, caractérise 

également le but ultime de l’art. Une recherche de sincérité et d’authenticité qui s’impose 

comme l’aboutissement de l’oeuvre. Le philosophe français Henri Bergson explique dans son 

essai intitulé Le rire  que « l’art n’a d’autre objet que d’écarter (…) tout ce qui nous masque la 

réalité, pour nous mettre face à la réalité même » . Il place alors la vérité au centre de l’oeuvre 2

d’art, de la même manière qu’elle se trouve au centre du contenu journalistique. Et si, pour les 

penseurs, l’art se résume à cette notion de réalité, le concept jouit véritablement d’une 

définition d’une grande richesse. Selon l’Académie française, il s’agit avant toute chose 

d’ « une technique, méthode, ensemble de procédés ou de règles propres à chaque genre de 

l’activité humaine et qui vient s’ajouter aux dons naturels » . Il devient alors possible de 3

parler de « l’art de la navigation », comme de « l’art de la dissection ». Une expression 

utilisée pour qualifier un exercice parfaitement maîtrisé, qui peut ainsi s’appliquer au 

journalisme pour l’élever au rang d’art. « Par opposition aux activités manuelles ou 

mécaniques » , la définition fait aussi état d’une dimension plus historique avec les « sept arts 4

libéraux » étudiés dans les écoles de l’Antiquité. Ceux-ci étaient notamment « constitués par 

le trivium : grammaire, dialectique, rhétorique » . Autant d’éléments essentiels pour la bonne 5

pratique du journalisme. Le Larousse appuie, quant à lui, sur un aspect différent de l’art et le 

décrit comme une « manière qui manifeste un goût, une recherche, un sens esthétique » . 6

C’est « la création d’objets ou de mises en scènes spécifiques destinés à produire chez 

 J-C. CLARI, Le mot chimère a deux sens, Montréal, Cercle Du Livre de France, 1973, 292 p.1

 H. BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, Paris, Editions Alcan, 1924, 2

86 p.

 Dictionnaire de l’ Académie française, Paris, 8e édition, 1935. (https://www.dictionnaire-3

academie.fr/article/A9A2681), 2019.

 Ibidem.4

 Ibidem.5

 Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2007, p. 111.6
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l’homme un état de sensibilité et d’éveil plus ou moins lié au plaisir esthétique » . L’émotif et 7

le sensoriel se développant davantage chez l’artiste, il en nourrit son travail. Il possède une 

personnalité profonde et exaltante et fait de son individualité sa force première. Dans le 

dictionnaire de l’Académie française, l’artiste est dépeint comme « une personne qui crée des 

oeuvres dotées de qualités esthétiques répondant à sa conception de l’art » , mais aussi 8

comme « une personne qui a le goût, le sentiment, l’intelligence, la pratique des arts » . Un 9

être apte à réaliser du beau et à le sublimer jusqu’à atteindre un degré de perfection qu’il juge 

suffisant. Et, c’est cet idéal de forme qui capte instantanément l’attention. La splendeur attire, 

fascine et séduit. Dans Critique de la faculté de juger, Immanuel Kant dit : « Le beau plait 

immédiatement. Il plaît en dehors de tout intérêt » . C’est donc la beauté qui frappe en 10

premier. La valeur esthétique est alors utilisée pour attirer le plus grand nombre et devient un 

outil redoutable pour transmettre des messages essentiels. Au delà de cette figure 

d’extravagance et d’harmonie visuelle, certains philosophes voient en l’artiste une voix 

puissante, capable de stimuler la réflexion des Hommes. Selon Friedrich Nietzsche, « l’artiste 

a le pouvoir de réveiller la force d’agir qui sommeille dans d’autres âmes » . Il sait toucher 11

ses semblables afin d’insinuer en eux une prise de conscience. Cela traduit le côté intellectuel 

et nécessaire du travail de l’artiste. Une dimension humaine et idéologique également au 

coeur du travail du journaliste. Ces nombreuses ressemblances entre les deux métiers amènent 

à s’interroger sur la nature profonde de la fonction de journaliste. Sur ses origines, son 

histoire, ses règles et ses spécificités, sur sa forme aussi, sur son fond également. L’artiste et le 

journaliste semblent ainsi connectés en de nombreux points communs, ce qui conduit 

finalement à se demander si le journaliste est un artiste. Tous deux en quête perpétuelle de 

vrai, l’artiste et le journaliste sont-ils, dès lors, liés par un même travail de vérité ? Un même 

travail de vérité qu’ils auraient cultivé des siècles durant, laissant les traces d’un passé 

commun, aussi riche qu’exaltant. Les ressemblances existantes entre « réalisation » 

 Ibidem.7

 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 8e édition, 1935. (https://www.dictionnaire-8

academie.fr/article/A9A2718), 2019.

 Ibidem.9

 I. KANT, Critique de la faculté de juger (1790), Paris, Flammarion, 2015, 544 p.10

 F. NIETZSCHE, Le Gai Savoir (1887), Paris, Gallimard, Folio essais, 1985, 361 p.11
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journalistique et oeuvre d’art intriguent, tout comme leur façon de travailler. Le journalisme 

questionne, lui aussi, dans la mesure où il demande de l’esthétisme, menant le journaliste à 

devenir un sculpteur de texte, un dessinateur d’ambiance. Ce travail semble requérir un talent 

artistique, que le journaliste parait enclin à développer. Peut-être le journaliste poursuit-il 

même des rêves et des aspirations artistiques. Car, après tout, la vie d’artiste brille d’une 

liberté et d’une sympathie que nombre d’Hommes souhaiteraient connaître. D’ailleurs, la 

question de la lumière demeure. Entre une exposition recherchée et une discrétion forcée, le 

journaliste ne sait pas toujours quel éclairage apporter à sa carrière. Le souci de mise en scène 

se pose alors. Aime-t-il performer ? Aime-t-il se dévoiler ? Empreint d’une sensibilité 

particulière, l’artiste se laisse envahir par ses émotions. Il est donc intéressant de se demander 

si l’émotivité du journaliste est similaire, et si, lui aussi, laisse sa personnalité s’exprimer à 

travers son travail. Traiter de l’utilisation des émotions dans le journalisme est incontournable. 

L’affect devient-il un outil pour rendre l’information plus percutante ? Plus efficace ? De là, 

découlent des interrogations sur les limites de l’instrumentalisation des émotions dans le 

journalisme et dans l’art. Puis, sur le résultat d’un journalisme d’affect, devenu contenu 

hybride entre art et actualité. Si proches et si différents, en quoi les destins de l’artiste et du 

journalisme sont-ils finalement liés ? Pour répondre à cette problématique, il sera essentiel 

d’aborder dans une première partie les notions de style et d’esthétique qui régissent le 

journalisme (1), puis dans une seconde partie, le rôle de l’empathie et de l’émotion dans le 

contenu journalistique (2). 

1ère PARTIE : UNE HISTOIRE DE STYLE ET D’ESTHÉTIQUE 

2ème PARTIE : L’EMPLOI DE L’EMPATHIE ET DE L’EMOTION POUR SUSCITER 

L’INTÉRÊT 
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1ère PARTIE 

UNE HISTOIRE DE STYLE ET D’ESTHÉTIQUE 
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CHAPITRE 1 : UN PASSÉ COMMUN DE RÉALISME ET DE NARRATION 

A l’instar de l’art, le journalisme trouve ses origines dans le récit. A l’origine d’un article, 

d’un tableau, d’un reportage, d’un livre, d’une pièce ou d’une chanson, il y a toujours une 

histoire à raconter. Car, avant de créer, de produire ou de se lancer dans quelque réalisation 

que ce soit, artistique ou non, il faut avoir quelque chose à dire. Depuis ses débuts, le 

journalisme partage donc avec l’art ce même besoin d’exprimer des idées, de narrer des 

aventures, de (dé)peindre la réalité. 

Section 1 : Une même recherche de sincérité 

1. Le journalisme, l’artiste et la vérité : une relation tourmentée 

« Un journaliste professionnel est un homme qui déforme les faits, consciemment ou non » . 12

Pour l’écrivain français François Mauriac , journalisme et vérité ont une relation complexe. 13

Parfois fusionnelle, souvent complémentaire, mais jamais idéale. Car si le vrai constitue la 

base première du métier, il est extrêmement difficile de ne pas lui donner une interprétation 

personnelle. Le journaliste s’attache ainsi à transmettre une information réelle et vérifiée, tout 

en lui apportant une touche plus subjective, mais ô combien humaine. Une vision partagée par 

Philippe Tesson , qui déclare dans son article « Le journalisme, tout un art » : « Si nous 14

sommes là en qualité de messagers de la réalité, (…) un double problème se pose : celui de 

l’exacte vérité des faits que nous relatons et celui de la véracité de notre témoignage ». 

L’homme étant né penseur libre, il lui est impossible de conter des histoires sans y ajouter une 

once de partialité. Cela ne le rend pas mauvais pour autant. Cela lui offre simplement un 

précieux pouvoir de compréhension et d’empathie. La nature même des faits reste inchangée, 

mais la façon de les exposer varie d’un individu à l’autre. Le fondateur du journal Le 

Quotidien de Paris ajoute : « La vérité, nous sommes là, nous journalistes, pour ne la saisir 

 P. TESSON, Le journalisme, tout un art, Le Figaro, 9 avril 2019. (https://www.lefigaro.fr/12

livres/2009/04/09/03005-20090409ARTFIG00428-le-journalisme-tout-un-art-.php)

 François Mauriac (1885-1970), romancier, dramaturge, poète, critique et journaliste 13

français, rédacteur pour Le Figaro, Temps Présent et L’Express.

 Philippe Tesson, né en 1928, journaliste et critique littéraire et dramatique, rédacteur pour 14

Le Point, Le Figaro, Le Canard Enchaîné, Le Quotidien de Paris et Combat.
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que dans l’instant. (…) Quant à la véracité, elle ne vaut qu’en ce qu’elle touche nos 

sentiments personnels, comme disait Stendhal ». Cette définition d’une vérité à la fois 

universelle et propre à chacun est appuyée par l’Académie française qui l’explique comme : 

« caractère de ce qui est vrai, conformité d’un récit, d’une relation avec un fait, de ce que l’on 

dit avec ce que l’on pense » . C’est cette dernière partie qui attire ici l’intérêt. « Conformité 15

de ce que l’on dit avec ce que l’on pense ». La vérité du journaliste ne devient donc vraie que 

si elle est en accord avec sa subjectivité. Il doit laisser parler son sentiment profond au sujet 

de l’actualité qu’il traite pour apporter à son récit la sincérité nécessaire à son réalisme. 

Aristote souligne d’ailleurs cette idée en disant que : « la perception des sensibles propres est 

toujours vraie » . Il démontre que la vérité ne s’arrête pas aux péripéties d’une histoire, mais 16

aux émotions humaines qu’elles suscitent. Si le journaliste relate la vérité grâce à son ressenti, 

l’artiste, lui, solidifie ses sentiments grâce à la vérité. La démarche est inverse, mais conduit 

au même résultat. Un mélange de réalité et de véracité profonde avec une méthode et une 

émotivité unique. Lors de sa conférence sur l’origine de l’oeuvre d’art, Martin Heidegger 

assure que : « L’art est la mise en oeuvre de la vérité » . Le vrai se matérialise alors sous 17

forme de spectacle passionné et lyrique. Un incroyable tourbillon de sensations qui donne vie 

à la vérité. Comparée à la démarche journaliste pour atteindre le vrai, l’approche artistique 

semble plus tortueuse, plus mouvementée et bien plus intense. Plusieurs recherches de vérité 

se poursuivent à travers l’art. La vérité de forme, la vérité de fond et la vérité sensorielle.  

 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 8e édition, 1935. (https://www.dictionnaire-15

academie.fr/article/A8V0302)

 C. VIANO, Aristote. — De l'âme. — Traduction inédite, présentation, notes et 16

bibliographie par Richard Bodéüs, 1993. (GF-Flammarion ; 711). In: Revue des Études 
Anciennes. Tome 96, 1994, n°3-4. pp. 587-589.

 J. BALAZUT, La thèse de Heidegger sur l'art, Nouvelle revue d’esthétique, vol. 5, no. 1, 17

2010, pp. 141-152.
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2. Sensorielle, de forme et de fond : trois vérités indispensables à l’art et l’actualité 

La vérité de forme se traduit par un résultat au plus proche de la réalité. En peinture, le visuel 

doit donner illusion de réel. Jean-Auguste-Dominique Ingres , par exemple, était réputé pour 18

la qualité de sa technique, qui donnait une parfaite impression de vrai. Dans son portait de 

Napoléon Ier sur le trône impérial, 1806 , le peintre attache une telle importance à la 19

précision et aux détails, que l’hermine qui décore le col du costume de l’empereur invite à la 

caresse. Il en va de même pour le velours, dont un seul regard suffit à distinguer les grains de 

soie et à percevoir leur douceur. Napoléon semble sortir du tableau. Il se matérialise par le 

biais d’une extraordinaire technicité qui lui offre une seconde vie. A l’image de l’artiste 

français, de nombreux peintres se sont focalisés sur ce réalisme de forme, tels que Jacques-

Louis David  ou Hyacinthe Rigaud . Les toiles devaient avoir l’air toujours plus vraies, 20 21

toujours plus saisissantes de réalisme. La vérité de fond, se développe, quant à elle, avec 

l’arrivée du mouvement réaliste, apparu en France et en Grande-Bretagne au milieu du 

XIXème siècle. Il s’agit d’une quête du réel et du présent qui se caractérise par le rejet de 

toute idéalisation ou inspiration imaginaire. C’est une nouvelle manière de s’opposer au 

romantisme et au classicisme, qui se concentraient, eux, uniquement sur le beau au détriment 

de la vérité. L’un des pionniers de cette période est le peintre Gustave Courbet . Avec son 22

oeuvre L’origine du monde, il choisit de montrer le sexe féminin sans embellissement et sans 

poétisation. Il supprime les artifices et en brosse un portrait quasiment anatomique. La réalité 

est alors dénuée de fioritures et de glorification. Elle apparait telle qu’elle est, à l’état brut. 

C’est ce principe de vérité que cherche à approfondir, dans un second temps, le mouvement 

 Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), peintre français issu du mouvement néo-18

classique, principalement célèbre pour son oeuvre La Grande Odalisque, réalisée en 1814.

 R. YOUNG, Napoléon Ier sur le trône impérial, Napoléon : le site d’histoire de la fondation 19

Napoléon, Trad. Marie de Bruchard, janvier 2017. (https://www.napoleon.org/histoire-des-2-
empires/tableaux/42368/)

 Jacques-Louis David (1748-1825), peintre français, chef de file du mouvement néo-20

classique, rendu célèbre par son tableau Le Sacre de Napoléon, réalisé entre 1805 et 1807.

 Hyacinthe Rigaud (1659-1743), peintre français, issu du mouvement baroque et spécialisé 21

dans le portait, notamment célèbre pour son oeuvre Louis XIV en costume de sacre, 1701.

 P. SÉRIÉ, Faire l'histoire ou la peindre (1861-1898), Romantisme, vol. 169, no. 3, 2015, pp. 22

83-92.
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naturaliste . Mené par l’écrivain Emile Zola, il fait entrer les sciences humaines et sociales 23

dans l’art et a pour objectif de proposer une réalité informative et enrichie d’un important 

travail de recherches. Afin de rendre son roman plus vrai que nature, l’auteur de Germinal, 

mène une enquête approfondie sur le secteur minier. En 1884, il descend même au fond de la 

fosse Renard à 675 mètres sous la terre pour comprendre au mieux la vie des mineurs et être 

capable de la relater dans son livre avec le plus d’exactitude possible. Par cette entreprise 

d’investigation, il vise « l’effet réel du roman », comme l’explique Olivier Lumbroso dans le 

livre En Immersion . Enfin, la vérité sensorielle donne, elle, à ressentir une atmosphère. Elle 24

met les cinq sens en éveil et propose une interprétation très émotionnelle du vrai. Paul 

Cézanne  écrit un jour à son ami Emile Bernard : « Je vous dois la vérité en peinture et je 25

vous la dirai » . Et c’est ainsi qu’il s’applique à rendre compte de son ressenti au moyen de 26

couleurs et de formes extrêmement fortes et vivantes. Lorsqu’il peint La Montagne Sainte-

Victoire vue de Bellevue en 1885, il ne s’attarde pas sur les plis délicats des feuilles des arbres, 

ni sur la crête rocheuse de l’édifice. L’artiste se concentre sur la chaleur douce et trainante du 

paysage, sur le ciel lavande de la Provence ou encore sur la brise légère qui fait onduler les 

cyprès. Il veut recréer une ambiance et faire plonger le spectateur à l’intérieur de ce paysage 

ensoleillé du sud de la France. L’idée est de le déraciner par le ressenti, de le faire voyager par 

les émotions.  

 G. DELEDALLE, « IV. Le naturalisme », , La philosophie américaine. in G. DELEDALLE 23

(dir), De Boeck Supérieur, 1998, pp. 95-106.

 O.LUMBROSO, La « sociologie pratique » d’Émile Zola : immersion et enquête de terrain 24

en régime naturaliste, in. P. LEROUX et E. NEVEU (dir), En Immersion, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, Première édition, 2017, pp 80-87.

 Paul Cézanne (1839-1906), peintre français d’abord membre du mouvement 25

impressionniste, puis pionnier du cubisme. Oeuvre notable : « Les grandes baigneuses », 
réalisée entre 1899 et 1906.

 M-C. ROPARS-WUILLEUMIER, La dissimulation de la peinture. In: Littérature, n°93, 26

1994, Le partage de la parole, pp. 113-126.

12



3. Une production au plus proche de la vérité 

Ces trois formes de vérité finissent par se rencontrer avec l’invention du cinéma en 1895. Les 

frères Lumière parviennent ainsi à toutes les réunir, en alliant une image parfaite de la réalité, 

avec un réalisme de fond et des sensations plus vraies que nature. Parmi leurs premières 

oeuvres, ils filment des ouvriers à la sortie de l’usine Lumière à Lyon . A travers ce court-27

métrage, ils permettent aux spectateurs de découvrir les visages des travailleurs, mais 

également la manière dont se déroule leur fin de journée et l’ambiance qui règne au dehors de 

l’usine. C’est une vérité simple, naturelle, qui apparait finalement comme les prémices du 

reportage télévisé. Du reportage tout court. Du journalisme en général. Ainsi, que ce soit au 

travers d’un reportage, d’un portrait ou de tout autre format, le journaliste cherche en 

permanence à associer ces trois types de vérité. Ensemble, ils forment un contenu plus 

percutant, plus exact et plus sincère. Le rendu en est mieux construit et délivre plus aisément 

le message initial. La recherche de la vérité demeure la base du travail journalistique et 

artistique. Un point primordial de leur relation historique et originelle. 

Liés par ce même besoin de révéler le vrai, ces deux métiers se sont longtemps confondus. 

Durant des siècles, les rédacteurs de journaux étaient souvent écrivains et les romanciers 

participaient à l’élaboration d’articles de presse. Le tout premier hebdomadaire français, La 

Gazette, a d’ailleurs été fondé en 1631 par un homme aux multiples casquettes. Théophraste 

Renaudot était à la fois médecin, historien, journaliste et écrivain. Un touche à tout qui a 

ensuite donné son nom au célèbre prix littéraire  décerné chaque année avant le prix 28

Goncourt. Une manière de sceller cette union éternelle entre littérature et journalisme. 

 C. BORIES, P. CHAGNARD, Le réel existe, c’est le film. Réflexions sur le cinéma 27

documentaire, Chimères, vol. 89, no. 2, 2016, pp. 27-35.

 Le prix Renaudot a été inventé en 1926 par un groupe de dix critiques littéraires et 28

journalistes. Il récompense un ouvrage au style nouveau et original.
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Section 2 :  Des fonctions similaires et complémentaires 

2. Les écrivains journalistes : à la croisée des mondes 

Selon James Hannay , « le journalisme est une branche du grand arbre qu’est la 29

littérature » . Une idée forte sur l’association de ces deux pratiques qui a perdu de sa véracité 30

au fil du temps. Désormais, la distinction entre les deux exercices est bien nette, mais cela n’a 

pas toujours été le cas. Pendant longtemps, ce sont les écrivains qui ont alimenté les journaux 

de leur plume. Au XIXème siècle notamment, tous les organes de presse faisaient appel à des 

romanciers pour nourrir les pages de leurs publications . Les auteurs collaboraient ainsi de 31

deux manières différentes. Leurs oeuvres littéraires pouvaient, d’abord, être intégrées sous 

forme de romans-feuilletons au périodique. A l’image d’Honoré de Balzac, Alfred de Musset  32

ou encore Gustave Flaubert , de nombreux écrivains ont ainsi, un jour, vendu leur prose à la 33

presse. Une nouvelle manière, financièrement avantageuse, de présenter leurs textes au grand 

public. Dans un autre registre, ils contribuaient eux-mêmes à la rédaction des articles, 

apportant leur style et leur aisance narrative aux sujets d’actualité. Ces prestations de qualité 

permettaient aux journaux d’attirer une plus large partie de la population. Thomas Hay Sweet 

Escott assure même dans son livre Literature and journalism que : « sans le talent littéraire de 

certains auteurs, aucun journal n’aurait pu survivre » . Leur notoriété et leur génie poétique 34

incitaient les citoyens à lire les journaux avec intérêt et plaisir. La manière de rédiger était 

alors moins factuelle, plus lyrique, mais contenait néanmoins des informations précises et 

vérifiées. Théophile Gautier, Emile Zola, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, tous les 

grands noms de la littérature ont noirci les journaux de leur plumes au cours de leur vie. 

 James Hannay (1827-1873), auteur de nouvelles, journaliste et diplomate écossais.29

 T. H. S. ESCOTT, Literature and Journalism, Londres, Forgotten Books, 2017, p. 117.30

 J. BIRNBAUM, Du journalisme comme laboratoire littéraire, Le Monde, 2010. (https://31

www.lemonde.fr/l ivres/article/2010/05/06/du-journalisme-comme-laboratoire-
litteraire_1347308_3260.html)

 Alfred de Musset (1810-1857) a notamment publié cinquante oeuvres (poèmes, pièces, 32

nouvelles, critiques) dans La Revue des deux Mondes.

 Gustave Flaubert (1821-1880) a publié Madame Bovary en 1856 dans La revue de Paris.33

 T. H. S. ESCOTT, Literature and Journalism, Londres, Forgotten Books, 2017, p. 116.34
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Victor Hugo, lui, a même créé son propre journal, L’événement, en 1848 afin d’affirmer son 

engagement politique et social . Ce journalisme aérien et intellectuel ne se situait alors pas 35

seulement en France, mais également dans les pays voisins, à l’instar de l’Angleterre. Charles 

Dickens a, par exemple, entretenu une belle carrière de reporter en parallèle de celle 

d’écrivain. Il a notamment publié de nombreux articles de voyage dans les années 1860 dans 

l’hebdomadaire britannique All the Year Round  sous le pseudonyme de The Uncommercial 

Traveler (Le voyageur sans commerce) et publiait régulièrement des nouvelles 

feuilletonnées . Le poète et philosophe britannique, Samuel Taylor Coleridge, a également 36

suivi cette même voie en alliant ses délicieux vers à un travail de journaliste critique. Un 

double emploi tenu avec réussite et brio, comme le souligne Thomas Hay Sweet Escott qui 

n’hésite pas à en parler comme d’un « grand maître spirituel de son temps », ainsi que d’un 

« brillant journaliste » . En se parant de ces différents attraits, les écrivains parvenaient à 37

enrichir chacune de leur fonction grâce aux spécificités de l’autre. Un transfert de 

compétences pour améliorer à la fois leurs écrits littéraires et leurs productions 

journalistiques. 

2. Journalisme et littérature : un échange de bons procédés 

Epouser les deux métiers amenait les auteurs à entretenir une culture du détail dans leurs 

oeuvres littéraires et à sublimer le journalisme par la poésie. Les livres en étaient bien mieux 

documentés, plus informatifs et saisissants. Les romanciers y dépeignaient plus facilement un 

contexte social ou politique en racontant la vie avec authenticité et réalisme. Honoré de 

Balzac illustre parfaitement cette complémentarité avec son oeuvre majeure qu’est La 

comédie humaine. Il dresse dans cette dernière, composée d’un ensemble de plus de 90 

ouvrages, le portrait de la société de son époque. Parmi ces différentes histoires, certaines ont 

d’abord été publiées dans les journaux sous-forme de romans-feuilletons avant d’être 

 M. FIZAINE, L’Événement (1848-1851) : la littérature comme sujet d’actualité, l’actualité 35

comme objet de l’écriture littéraire In : Rythmes. Histoire, littérature, Montpellier, Presses 
universitaires de la Méditerranée, 2000.

 K. KERRANE, B. YAGODA, The Art of Fact - A Historical Anthology of Literary 36

Journalism, New York, 1997, p. 38.

 T. H. S. ESCOTT, Literature and Journalism, Londres, Forgotten Books, 2017, p. 116.37
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recueillies dans un roman, mais toutes sont construites selon un modèle journalistique. 

L’écrivain ne se contente pas de laisser libre cours à son imagination. Il s’adonne à un travail 

de recherche, d’étude et d’analyse poussé afin d’être au plus près de la réalité. Son objectif est 

ici de décrire la construction sociétale de son monde contemporain. Ses romans n’ont pas 

vocation de divertissement, mais d’information, de témoignage. Quant aux articles, ils 

gagnaient un style rédactionnel de haut niveau, qui donnait, par conséquent, plus de poids à 

l’information brute. Théophile Gautier est l’un des meilleurs modèles de ce mélange des 

genres. Au cours de sa carrière, il s’essaya à tous les types de journalisme. Du reportage à la 

critique, en passant par l’enquête et le billet d’humeur, il laissa s’exprimer sa plume à travers 

des milliers d’articles. « S’ils furent autant appréciés par le public, au point de faire de leur 

auteur une vedette, c’est parce qu’il resta poète tout en les écrivant », précise Gérard de 

Senneville dans son article « Théophile Gautier : journaliste littéraire » . Parfois, il écrivait 38

des romans-feuilletons pour les journaux, puis les éditait ensuite sous forme de livre. Souvent, 

il s’inspirait même de ses articles pour ses poèmes et notamment de ses comptes-rendus de 

voyage. De juin à octobre 1840, Théophile Gautier effectue un long périple sur le sol espagnol 

pour la presse. Il relate ensuite son aventure à travers une vingtaine d’épisodes, publiés un à 

un chaque semaine, qu’il finit par réunir dans un ouvrage qu’il titre Tra Los Montes. De cette 

expérience, il retient aussi sa prose la plus douce et harmonieuse afin de lui offrir un chapitre 

baptisé « España » dans l’édition de ses poésies complètes . De sa double compétence, il tire 39

ainsi une force productive qui lui permet d’être au sommet de son art.  

3. Le journalisme littéraire : une forme d’expression hybride 

Au fil du temps, de nombreux auteurs ont alterné journalisme et littérature, jouissant du 

meilleur des deux mondes. Mais après des siècles de concubinage, certains ont fini par les 

faire fusionner en un seul et même genre. C’est ainsi que, dans les années 1960, le 

journalisme littéraire (ou nouveau journalisme) est né. Inspiré par le style des grands 

 G. DE SENNEVILLE, Théophile Gautier, journaliste littéraire. In: Cahiers de l'Association 38

internationale des études francaises, 2007, n°59. pp. 269-280.

 P. BERTHIER, Gautier, Simenon, Kessel, écrivains-journalistes : quel statut ?, Le français 39

aujourd'hui, vol. 134, no. 3, 2001, pp. 32-42. 
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reporters-romanciers, à l’image de Charles Dickens, George Orwell ou John Hersey, ce 

nouveau genre vise à raconter une actualité avec la même intensité narrative qu’un récit de 

fiction. Comme le définit Gérard de Senneville,  « le journalisme littéraire, ce n’est pas un 

journaliste qui parle de littérature, mais un écrivain qui fait du journalisme ». Cette nouvelle 

manière d’aborder l’information s’est notamment développée à la fin du XXème siècle aux 

Etats-Unis, avec Tom Wolfe. Grand admirateur des naturalistes français du XIXème siècle, ce 

dernier considère que « toute description et analyse d’un milieu exige une enquête 

approfondie, sur place et en personne », comme l’explique Thierry Paquot dans son article 

« Tom Wolfe (1930-2018). Entre naturalisme et New Journalism » . L’écrivain américain 40

poursuit alors un travail d’investigation minutieux, puis le restitue sous forme de roman 

dramatique. Il qualifie même ses oeuvres d’ « autopsie sociale » pour insister sur l’aspect 

quasi scientifique de ses recherches sur le comportement humain. S’il se base sur des faits 

avérés, il n’hésite pas à les arranger de façon à intensifier le destin tragique de ses 

personnages. Une manière de rendre ses livres plus vivants et plus palpitants. L’écriture de 

Tom Wolfe se caractérise alors par une « ponctuation fébrile »  et des « descriptions hautes 41

en couleur » . Selon lui, l’immersion du journaliste dans un milieu donné, avec toutes les 42

émotions et les sensations qu’elle implique, a plus de valeur que la vérité pure. Lorsqu’il co-

édite en 1973 une anthologie appelée « Le nouveau journalisme », il déclare : « Les nouveaux 

journalistes allient le reportage d’investigation et l’ambition littéraire : ils souhaitent faire 

briller la non-fiction grâce à un réalisme détaillé » . Ce style de narration unique va gagner 43

en importance petit à petit. Interrogé par Médiapart à l’occasion du salon du journalisme et de 

la littérature à Metz en 2010, Jean-François Kahn s’épanche sur les romans outre Atlantique : 

« Cette forme très moderne de phrases courtes et rythmées, c’est la conséquence du 

 T. PAQUOT, Tom Wolfe (1930-2018). Entre naturalisme et New Journalism, Hermès, La 40

Revue, vol. 81, no. 2, 2018, pp. 213-218.

 J. BENARROUS, Trois best-sellers de l'écrivain américain Tom Wolfe qu'il faut avoir lus, 41

L e F i g a r o , 2 0 1 8 . ( h t t p s : / / w w w . l e f i g a r o . f r / c u l t u r e /
2018/05/15/03004-20180515ARTFIG00341-trois-best-sellers-de-l-ecrivain-americain-tom-
wolfe-qu-il-faut-avoir-lus.php) 

 Ibidem.42

 K. KERRANE, B. YAGODA, The Art of Fact - A Historical Anthology of Literary 43

Journalism, New York, Scribner, 1997, p.17.

17

https://www.lefigaro.fr/culture/2018/05/15/03004-20180515ARTFIG00341-trois-best-sellers-de-l-ecrivain-americain-tom-wolfe-qu-il-faut-avoir-lus.php
https://www.lefigaro.fr/culture/2018/05/15/03004-20180515ARTFIG00341-trois-best-sellers-de-l-ecrivain-americain-tom-wolfe-qu-il-faut-avoir-lus.php
https://www.lefigaro.fr/culture/2018/05/15/03004-20180515ARTFIG00341-trois-best-sellers-de-l-ecrivain-americain-tom-wolfe-qu-il-faut-avoir-lus.php


journalisme. C’est le style journalistique qui a complètement contribué à révolutionner la 

littérature américaine » . Un virage à 180 degrés pour parfaire et conclure l’unification de ces 44

deux métiers. Et, si entre écrivain, essayiste, reporter ou pamphlétaire, l’étiquette a beaucoup 

de sens aujourd’hui, tous se retrouvent finalement sous une seule et même catégorie : celle 

des hommes de lettres et d’esprit. 

Si le journaliste et l’écrivain ont l’amour des mots en commun, le journaliste et l’artiste 

possèdent tous deux le talent de raconter une histoire. La narration demeure au centre de leur 

travail. Romancée, factuelle, dramatique, satirique, elle sait prendre de multiples formes, mais 

garde bien le même objectif. Celui de susciter l’intérêt et l’attention du public vis à vis d’un 

message précis. Dans le journalisme, l’utilisation du récit s’est développée petit à petit jusqu’à 

devenir primordiale au XXIème siècle. Aujourd’hui, donner des informations brutes ne suffit 

plus. Il devient, avant tout, essentiel de parvenir à captiver une population qui a accès à 

l’information continue et illimitée. Il faut alors faire vivre l’actualité différemment, en usant 

toujours plus de cet apport narratif.  

Section 3 : L’art de raconter une histoire 

1. La narration pour convaincre 

Le journalisme est, si ce n’est une énumération de faits, l’art de les scénariser. Sans contexte, 

sans personnage, sans sensation, l’information perd l’entièreté de sa valeur. Mark Twain dit 

d’ailleurs : « Le journalisme consiste à annoncer que Monsieur Watson est mort à des millions 

de gens qui ne savaient pas qu’il vivait ». Il insiste alors sur l’importance de mettre en scène 

l’actualité pour réussir à toucher les gens. Face à une histoire, les Hommes cherchent à 

s’identifier aux protagonistes en décelant des ressemblances et des points communs avec eux. 

Ils s’intéressent donc plus facilement à un récit dans lequel ils vont pouvoir plonger qu’à des 

détails informatifs qui vont les laisser de marbre. C’est donc autour de cette nécessité de 

narration qu’artistes et journalistes se retrouvent une nouvelle fois. La peinture et la sculpture 

donnent formes et couleurs à un moment figé et laissent place à l’imagination pour inventer 

 F. BRAGARD, Quel rapport entre la littérature et le journalisme, Médiapart, 2010. (https://44

blogs.mediapart.fr/edition/metz-dans-les-coulisses-de-lete-du-livre/article/070610/quel-
rapport-entre-la-litterature-et-le-journalisme)
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l’histoire qui va avec. Le cinéma met, lui, une histoire en images, le théâtre la met en scène, 

l’écrivain en mots et le journaliste fait tout cela à la fois, selon le support sur lequel il 

travaille. Que ce soit en presse écrite, en radio ou en télévision, le point de départ est une 

histoire. Le défi consiste ensuite à la développer de manière fluide et percutante, afin qu’elle 

puisse convaincre les lecteurs, auditeurs ou spectateurs de son intérêt, comme l’explique 

Françoise Revaz dans son article « Le récit dans la presse écrite » : « La narration poétique a 

pour visée, au delà de l’instruction et du divertissement, de convaincre de la justesse d’une 

idée ou d’une opinion » . L’art de la narration joue ainsi un rôle déterminant de persuasion . 45 46

Captiver le public, c’est assurer la bonne transmission de l’information. Et pour cela, le plus 

simple reste, avant tout, de l’impliquer directement dans le système d’argumentation grâce à 

des exemples à travers lesquels il peut se reconnaître et surtout, qu’il ne peut pas réfuter. 

Aristote développe cette idée dans son ouvrage sur la Rhétorique  : « Tous les orateurs, en 47

effet, pour produire la persuasion démontrent par des exemples ou des enthymèmes  : il n’y a 48

pas d’autres moyens que ceux-là ». De ce fait, « le choix d’une forme narrative obéit plus à 

des besoins communicationnels précis - convaincre, inciter à agir - qu’à une contrainte de 

genre » . Narrer s’impose ainsi comme un passage obligé pour intéresser la population à 49

l’actualité et fait donc partie intégrante du journalisme. 

2. Le récit pour voyager 

À force de nouvelles catastrophiques, dures et dramatiques, les citoyens ont, au fil du temps, 

commencé à dénigrer le journalisme. Les reporters se sont donc remis en question afin de 

proposer une nouvelle approche de leur métier, plus humaine et moins sombre. Comme 

l’expliquent Nicolas Pélissier et Alexandre Eyriès dans leur article « Fictions du réel : le 

 F. REVAZ, Le récit dans la presse écrite. In: Pratiques : linguistique, littérature, didactique, 45

n°94, 1997. Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre général pour une approche de la 
presse écrite. p. 27.

 Ibidem.46

 ARISTOTE, Rhétorique, Livre I, chapitre 2, 1356 b)47

 « Syllogisme dans lequel l’une des prémisses est sous-entendue ». Le Petit Larousse 48

illustré, Paris, Larousse, 2007, p 417.

 F. REVAZ, op. cit., p. 32.49
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journalisme narratif », « le journalisme s’est progressivement assigné une mission 

supplémentaire : celle de raconter des histoires pour adoucir la description sèchement 

objective du réel » . Les deux auteurs démontrent que le phénomène de narration sert à 50

emmener la population au coeur même de l’information en lui faisant vivre et ressentir 

l’essence profonde de l’actualité. Cette méthode découle directement du Nouveau 

Journalisme, qui a su séduire le grand public grâce à son côté immersif. Parmi les formats les 

plus concernés par cette évolution, le reportage est roi. Il est « en même temps récit avec ses 

codes narratifs, ses décors, sa rhétorique » , selon la définition de Cécile Méadel dans son 51

article  « De l’épreuve et de la relation. Genèse du radio-reportage ». Ainsi, en radio, le 

journaliste-reporter doit combiner et organiser de nombreux éléments pour parvenir à offrir 

une vision claire d’un événement ou d’une thématique particulière. Il doit d’abord recueillir 

des sons et des témoignages concis qui permettent d’apporter de l’humanité et de l’émotion à 

son sujet. Puis, recréer une ambiance, une atmosphère grâce à des mots choisis et percutants 

associés à une modulation de la voix extrêmement travaillée. La hiérarchie de ces données 

demande ensuite un travail de scénariste et de metteur en scène pour un rendu qui « se veut 

avant toute chose expression de la vie, saisie dans le vif du terrain, dans le direct du non-

écrit » . Dans sa façon d’être proposé aux auditeurs, le reportage-radio a une dimension très 52

théâtrale. Le journaliste pose le contexte. Le phrasé est appuyé, la voix amplifiée, les décors 

suggérés et la situation décryptée par les personnages eux-mêmes. Les similitudes 

s’enchaînent jusqu’à la règle élémentaire des trois unités . Valable sur les planches, comme 53

dans les studios, elle contraint les auteurs à une unité de temps, de lieu et d’action pour une 

compréhension optimale de la problématique. Le reportage apparait alors comme une oeuvre 

mûrement réfléchie et mise en forme avec intelligence et habileté. Une sorte de conte audio 

qui raconte la vie, tout simplement. 

 N. PÉLISSIER, A. EYRIÈS, Fictions du réel : le journalisme narratif, Cahiers de 50

Narratologie, 2014, p. 2.

 C. MÉADEL, De l'épreuve et de la relation. Genèse du radio-reportage. In: Politix, vol. 5, 51

n°19, Troisième trimestre 1992, S. BOURMEAU, D. CARDON, J-B. LEGAVRE, L'activité 
journalistique, p. 91.

 Ibid., p. 93.52

 Ibid., p. 94.53
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3. Le storytelling comme argument de vente 

Au delà de faciliter la délivrance du message informatif, l’utilisation du récit s’impose 

également comme un argument commercial dans le journalisme. Désormais, c’est le 

storytelling qui fait vendre. Les gens veulent découvrir des histoires, peu importe qu’elles 

soient belles, tristes, décapantes, mordantes ou provocatrices. La narration permet aux 

citoyens de s’imprégner de l’existence des autres pour finalement vivre leur vie par 

procuration. Pour Jeanne Bordeau, qui s’intéresse à cette nouvelle tactique journalistique, le 

principe du storytelling est d’ « irriguer du sensible dans des discours dont la plupart étouffent 

sous le poids du fait et de la preuve, de l’obsession du rationnel ; lutter contre la froideur du 

conceptuel et la sécheresse du langage technocratique » . La tendance actuelle est au 54

sensationnalisme, à l’affectif et à l’imaginaire. Les journalistes choisissent donc de plaire au 

plus grand nombre en s’orientant vers une actualité plus humaine, plus anecdotique et plus 

idéalisée. Un procédé qui demande d’ « exploiter l’incroyable richesse des illustrations, des 

métaphores et des analogies ; de remettre le rêve et l’émotion au goût des ventes » . Cet art 55

du storytelling se développe tout particulièrement dans la presse people. Raconter des 

histoires plutôt que de simples faits permet alors de désacraliser les stars et les vedettes en les 

réduisant de nouveau à leur simple condition humaine. La distance entre célébrités et 

population lambda diminue et rend l’identification plus naturelle. L’image d’inaccessibilité se 

déconstruit et laisse place à un champ de tous les possibles. Les grandes figures de la royauté, 

par exemple, sont parmi les personnalités qui génèrent le plus d’audience. Elles véhiculent un 

fantasme, un idéal de vie ultime et suscitent une fascination infinie. Mais plus que des 

informations brutes, les « fans » désirent de l’extraordinaire. Ils ne veulent pas savoir que 

Meghan Markle épouse le prince Harry le 19 mai 2018, ils veulent savoir comment les deux 

stars se sont rencontrées, les premiers mots qu’elles ont échangés et la saveur de leur premier 

baiser. Le travail du journaliste ne se résume plus, ici, uniquement à glaner des informations, 

mais à recueillir assez de matière pour pouvoir tisser un conte de fée. De la même façon, ce 

procédé est fréquemment employé dans la rubrique des faits divers, car il permet de donner du 

 J. BORDEAU, La véritable histoire du storytelling, L'Expansion Management Review, vol. 54

129, no. 2, 2008, pp. 93-99. 

 Ibidem.55
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sens et de l’ampleur à un événement lointain, peu à même d’intéresser les gens par sa simple 

survenance. Pour M. Villeneuve de France Soir, seule la potentialité narrative du fait divers 

est intéressante : « Nous, on traite un fait divers pour l’histoire qu’il raconte. On est même 

contents lorsqu’il n’a aucune signification sociale » . Mettre en avant l’aspect narratif a ainsi 56

un double impact sur l’information. D’abord sur le fond, puisque ce sont les éléments 

émouvants qui sont mis en avant. Ensuite sur la forme, car le style évolue vers un genre plus 

littéraire. 

 A. PETITJEAN. Les faits divers : polyphonie énonciative et hétérogénéité textuelle. In: 56

Langue française, n°74, 1987. La typologie des discours. p. 73. 
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CHAPITRE 2 : UNE APPROCHE ARTISTIQUE DE LA FORME 

« La forme est un manteau. Mais non ! La forme est la chair même de la pensée, comme la 

pensée est l’âme de la vie » . Pour Gustave Flaubert, le style était l’élément incontournable 57

d’un texte. Un révélateur de beauté et de lumière. Une esthétique indissociable de 

l’intellectuel et de la réflexion. Le journaliste fonctionne de la même manière. Il enveloppe 

l’information brute dans un écrin de poésie, scellant ainsi l’éclat de l’actualité pure avec celui 

plus chaud et enivrant du style lyrique et travaillé. Sa fonction d’enquêteur et de gardien de la 

vérité ne se suffit pas à elle même. Elle tire sa puissance de l’aspect créatif et artistique du 

métier. Une association idéale qui permet de sublimer la réalité par l’imaginaire.  

Section 1 : Un style essentiel pour capter l’attention 

1. La maîtrise primordiale de la technique 

Un jeu de mots amusant, une image aux couleurs vives, une voix rauque et singulière, une 

allitération qui caresse l’oreille…autant de procédés stylistiques qui peuvent attiser la 

curiosité et l’intérêt du public sur une information. Quel que soit le média pour lequel ils 

travaillent, les journalistes apportent un soin particulier à la forme de leurs contenus. Le 

moindre détail a son importance. Il faut faire attention au choix des mots et des visuels en 

presse écrite. En radio, c’est le ton employé et la qualité de la voix qui priment. Ainsi, « la 

voix laisse entrevoir une personne, elle a aussi un mouvement et une consistance, elle peut 

avoir une couleur », comme l’explique Colas Rist dans son article « La voix extravertie : à 

l’écoute des journaux parlés » . Les auditeurs demandent du dynamisme, une excellente 58

articulation et une voix agréable à écouter. Les tessitures graves sont généralement plus 

appréciées que les aiguës. Les journalistes radio ont donc tendance à descendre leur voix afin 

d’offrir plus de velours et moins de notes aériennes à leur auditoire . Quant à la télévision, il 59

 G. FLAUBERT, Correspondance, Edition augmentée, Paris, Editions Arvensa, 2014, 900 p.57

 C. RIST, La voix extravertie : à l'écoute des journaux parlés. In: Communication et 58

langages, n°123, 1er trimestre 2000. Dossier : Les médias en Russie. p. 5. 

 Ibid., pp 5-16.59
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s’agit de tout cela et de plus encore. Tout est réfléchi et millimétré pour convenir parfaitement 

aux spectateurs. Car si les gens cherchent avant tout l’actualité, ils la choisissent en fonction 

de ses attraits extérieurs. Dans le cadre de leur article « La crédibilité du message télévisuel », 

Jon Baggaley et Steven Duck ont mené une étude sur le comportement des spectateurs face à 

une émission télévisée et notamment face aux variations d’ordre technique . D’un côté, il a 60

été proposé à un premier groupe d’individus de regarder un programme dirigé par un 

présentateur cadré de près, et donc, sans notes apparentes. De l’autre côté, un second groupe 

d’individus s’est vu présenter le même programme, mais avec un cadrage différent qui laissait 

voir les notes du journaliste. Le premier groupe a largement apprécié l’émission ainsi que son 

présentateur, qui a été désigné comme « professionnel ». Le second groupe, en revanche, a 

considéré que le journaliste manquait de sérieux. Deux visions bien distinctes alors que le 

journal était exactement le même sur le fond. Cette expérience prouve l’impact considérable 

de la forme dans le journalisme et notamment l’importance que le public lui accorde.  

2. Jeux de mots et traits d’esprit : des armes de conquête 

Au delà de l’aspect technique, il y a bien sûr celui de l’esprit. Des traits d’humour bien sentis 

qui donnent un peu de légèreté à l’actualité. Certains médias en ont d’ailleurs fait une 

spécialité. Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné, Quotidien ou Libération, tous ces titres 

aiment jouer avec l’information, pour plaisanter avec le sérieux et faire sérieusement rire. En 

jonglant avec les mots et leur sens, ils suscitent des réactions d’amusement, d’admiration ou 

de rejet, mais ne laissent jamais indifférent. « Brassens casse sa pipe » en une de Libération à 

l’occasion de la mort du chanteur, en fera sourire certains, mais en froissera d’autres. Le ton 

moqueur de Yann Barthès séduira les plus cyniques et révoltera les plus traditionnels. Quant 

aux dessins de presse de Charlie Hebdo, ils diviseront la France entière à chacune de leur 

parution. Pour ces titres là, le style humoristique est une véritable identité. En plus de captiver 

les foules, il traduit leur vision singulière du journalisme. S’éloigner de la dureté des faits 

pour mieux les retranscrire. Prendre du recul sur l’actualité pour mieux la raconter. Une 

approche distanciée et créative dotée de plusieurs avantages. « Les titres de presse sont 

 J. BAGGALEY, S. DUCK, La crédibilité du message télévisuel, In G. JACQUINOT, 60

Communications, 33, 1981, Apprendre des médias, Paris, Seuil, pp. 143-164. 
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fabriqués dans le but de transmettre au lecteur le « nectar » de l’information », explique 

Françoise Sullet-Nylander dans son article « Jeux de mots et défigements à la Une de 

Libération » . « Mais aussi dans celui d’attiser sa curiosité et de le guider vers la lecture des 61

autres unités textuelles du journal : le chapeau et l’article » . L’auteure s’interroge alors sur le 62

rôle profond de ce caractère stylistique et s’intéresse tout particulièrement à l’étude de 

Tzvetan Todorov sur le jeu de mots, basée sur l’approche de Cicéron et de Freud. L’historien 

bulgare « établit deux niveaux primordiaux touchant à sa production : celui de la figuration et 

celui de la symbolisation. Grâce au travail de figuration, au premier plan, l’attention du lecteur 

est attirée. Le travail de symbolisation, au deuxième plan, met en jeu les sens, premier et 

second » . Les traits d’esprit comportent donc un double pouvoir. Celui d’attraction de 63

l’intérêt, puis celui de décryptage d’une information polysémique.  

3. Figures de style : des procédés d’écriture incisifs 

Si les traits d’esprits ne sont pas toujours drôles, les figures de style, permettent, elles, 

d’exprimer une idée ou une pensée avec une poésie certaine. Marcel Proust disait : « Chaque 

mot a sur notre imagination une puissance d’évocation aussi grande que sa puissance de 

stricte signification » . Les journalistes, comme les artistes, se servent alors de ces procédés 64

stylistiques pour appuyer la force de leur idée en en accentuant le lyrisme. Litote, métaphore, 

euphémisme, hyperbole, anacoluthe, antanaclase, il existe plusieurs dizaines de figures de 

style capables de métamorphoser un texte. Certaines ont le pouvoir d’adoucir la pensée - « La 

matière est-elle louable ? »  - de la durcir - « Va, je ne te hais point »  - d’autres d’en 65 66

 F. SULLET-NYLANDER,  Jeux de mots et défigements à La Une de Libération. 61

(1973-2004 ), Langage et société, vol. 112, no. 2, 2005, pp. 111-139.

 Ibidem.62

 Ibidem.63

 Cité d’après J. MAROUZEAU, Précis de stylistique française, 3e édition, Paris, Masson, 64

1950, p. 100.

 Sganarelle demande à Géronte l’état des scelles de sa fille. MOLIÈRE, Le Médecin malgré 65

lui, Acte II, Scène 4.

 Chimène dit à Rodrigue qu’elle l’aime. P. CORNEILLE, Le Cid, Acte III, Scène 4, Paris, 66

Pocket, 2010, p. 68. 
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exprimer la violence - « Console-moi ce soir, je me meurs d’espérance »  - il y en a qui 67

amusent, qui pétillent, qui scintillent ou qui obscurcissent les écrits. Mais toutes, sans 

exception, procurent réactions et sensations. Certaines, même, sont parvenues à changer le 

cours de l’Histoire. Ainsi, lorsque L’Aurore publie « J’accuse ! » le 13 janvier 1898, c’est une 

anaphore qui fait couler de l’encre et débattre dans les chaumières. Emile Zola choisit 

sciemment de répéter les mots « j’accuse » à chaque début de phrase pour insister sur son 

engagement. L’écrivain n’attaque pas des haut responsables de l’armée à la légère, bien au 

contraire. Il met du poids sur ses paroles. « Son style est limpide, son argumentation va 

crescendo » . Il est sûr de lui, sûr de ses mots. Une confiance en ses dires manifeste, qui, 68

ponctuée d’une écriture pointue et travaillée va provoquer l’effet d’une bombe. Sans le soin  

esthétique apporté à son article, l’auteur de La bête humaine n’aurait jamais réussi à toucher 

les gens avec autant de ferveur. L’impact retentissant de cette lettre ouverte à Félix Faure est 

principalement dû, bien que les faits énoncés soient très graves, à l’utilisation de l’anaphore. 

Ce mode d’expression permet d’ancrer profondément dans les esprits une idée précise afin 

qu’elle reste, à jamais, prisonnière de la mémoire. Cette technique est alors très utilisée dans 

le journalisme engagé et dans la politique, puisqu’elle vise à convaincre. François Hollande 

s’est d’ailleurs servi de l’anaphore « Moi, Président » dans le débat télévisé du 2 mai 2012, 

avec le succès qu’on lui connait. Aujourd’hui, peu de personnes se remémorent le contenu de 

son monologue, mais les Français se souviennent néanmoins de ces deux mots : « Moi, 

Président ». La persistance de cette figure de style offre une puissance nouvelle à un texte et 

lui donne la possibilité de marquer son temps. Transcendés par une dimension artistique, les 

mots prennent ainsi plus de valeur, les lettres retrouvent leur noblesse. Dans son Introduction 

à la poétique, Paul Valéry préconise d’ailleurs : « la recherche des effets proprement littéraires 

du langage, l’examen des inventions expressives et suggestives qui ont été faites pour 

accroître le pouvoir et la pénétration de la parole » . Un conseil de maître pour parfaire sa 69

maîtrise de la langue et épaissir ses oeuvres. 

 A. DE MUSSET, La nuit de mai, Oeuvres complètes d’Alfred de Musset, Paris, Charpentier, 67

1888, pp. 98-106.

 Il y a 120 ans, l’Aurore publiait J’accuse, Le Figaro, 2018. (https://www.lefigaro.fr/flash-68

actu/2018/01/13/97001-20180113FILWWW00055-il-y-a-120-ans-l-aurore-publiait-j-
accuse.php)

 P. VALÉRY, Introduction à la poétique, Paris, Gallimard, 1938, p. 12.69
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Si la plupart des journalistes manient la technique et le style avec habileté, nombre d’entre 

eux ne cessent jamais de vouloir s’améliorer. Leur écriture doit être toujours plus efficace, 

incisive, leur voix plus suave, leur ton plus envolé. Il faut travailler encore et encore pour 

atteindre la perfection. Une recherche sans fin de l’artiste qui sommeille en eux dans l’espoir 

que ce petit grain de fantaisie les fera évoluer de journaliste à grand journaliste. Car, comme 

écrit subtilement Jean Lacouture : « Un journaliste, si grand soit-il, gagne toujours à céder la 

parole au poète » . 70

Section 2 : Une quête infinie de l’esthétique absolue 

1. Le choix du mot juste pour un récit efficace 

Il y a mille façons de raconter une histoire. Selon les mots que l’on choisit, selon la 

ponctuation, selon le temps, le récit peut prendre de multiples tournures différentes. Tout 

comme l’artiste, le journaliste cherche à donner vie à l’actualité de la manière la plus 

envoûtante possible. Le public doit être enivré. Il doit vouloir poursuivre la découverte de 

l’information jusqu’au bout. Et surtout, le journaliste, rarement dénué d’égo, a toujours 

volonté de briller à travers son oeuvre. C’est pour toutes ces raisons, qu’il travaille avec 

rigueur, justesse et détermination sur la forme de son contenu. En presse écrite, notamment, 

l’étendue du vocabulaire, de la grammaire et de la syntaxe oblige à une maîtrise exemplaire 

de la langue. Mais, la simple technicité ne suffit pas. Il faut des idées et un peu de génie. 

André Gide explique : « L’emploi des mots les mieux expressifs, leur meilleure place dans la 

phrase, l’allure de celle-ci, son nombre, son rythme, son harmonie - oui, tout cela fait partie 

du « bien écrire » (et rien ne vaut si tout cela n’est pas naturel) » . L’écrivain et journaliste 71

Raymond Queneau pousse même la réflexion plus loin dans son livre Exercices de style , 72

dans lequel il s’amuse à raconter 99 fois la même histoire de 99 manières différentes. Le récit 

est très simpliste : le narrateur rencontre dans un bus un homme au long cou qui porte un 

 P. TESSON, Le journalisme tout un art, Le Figaro, 2009. (https://www.lefigaro.fr/livres/70

2009/04/09/03005-20090409ARTFIG00428-le-journalisme-tout-un-art-.php)

 A. GIDE, Feuillets d’automne, Paris, Mercure de France, 1949, p. 236.71

 R. QUENEAU, Exercices de style, Gallimard 1947, Collection Folio, Paris 2009, 162 p.72
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chapeau mou entouré d’une corde tressée. Cet homme échange quelques mots vifs avec un 

autre passager qu’il accuse de lui écraser les pieds. Finalement, une place se libère et il va s’y 

assoir aussitôt. Deux heures plus tard, le narrateur recroise ce même homme devant la gare 

Saint-Lazare. Ce dernier est alors en train de discuter avec un ami, qui lui donne des conseils 

vestimentaires. Raymond Queneau explore donc toutes les possibilités. Les bonnes, comme 

les mauvaises. Dans le chapitre « En partie double », il utilise la conjonction de coordination 

« et » à l’excès . Son récit est alors parsemé de phrases à double sens, qui souvent, en sont 73

totalement dépourvues. Dans une autre partie, il se sert de métaphores en abondance  et 74

prouve qu’il ne faut jamais abuser des bonnes choses sous peine de pervertir leur bienfaits. 

Dans « Imparfait », il n’use que de l’imparfait de l’indicatif - « Dès qu’il apercevait une place 

libre, il se précipitait vers elle et s’y asseyait »  - et démontre ainsi l’utilité des autres temps 75

pour apporter rythme et cohérence à la narration. Il s’amuse également des cinq sens, avec par 

exemple, une partie dédiée à l’odorat. Il y raconte l’histoire en décrivant l’odeur de tous les 

éléments - « je les reconnus et les identifiai dans le parfum cosmétique, fashionable et 

tailoresque qui émanait d’un bouton mal placé »  - et montre le ridicule que peut entrainer un 76

champ lexical restrictif et peu adapté. Chacun de ses chapitres révèle un style différent, 

indiquant ce qu’il faut faire pour tendre vers le sublime, comme ce qu’il faut éviter pour ne 

pas tomber dans l’emphase.  

2. La poétique : ses bienfaits et ses dangers 

Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière joue du style et du risque de trop vouloir en faire. 

Lorsque Monsieur Jourdain explique qu’il veut écrire à la femme qu’il aime : « Belle 

Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour » , le Maître de philosophie lui propose 77

une alternative plus subtile et lui conseille de lui dire que « les feux de ses yeux réduisent son 

coeur en cendres ». Il exprime ici la même idée, celle de l’amour, avec deux phrases 

 Ibid., p. 9.73

 Ibid., p. 11.74

 Ibid., p. 50.75

 Ibid. p. 86.76

 MOLIÈRE, Le bourgeois gentilhomme, Acte II, Scène 4.77

28



complètement différentes. La première plus simple, quoique hyperbolique. La seconde, riche 

d’une métaphore filée. Il montre ainsi que les figures de style peuvent transformer une phrase 

selon la sensibilité de chacun, mais conserver le même sens originel. Dans un second temps, 

Monsieur Jourdain refuse sa proposition et insiste sur le fait de vouloir conserver exactement 

les mêmes mots, mais en en modifiant l’ordre. Molière se moque alors de cette recherche de 

style insensée et la tourne en dérision. « On les peut mettre premièrement comme vous avez 

dit : « Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour ». Ou bien : « D’amour 

mourir me font, belle Marquise, vos beaux yeux ». Ou bien : « Vos yeux beaux d’amour me 

font, belle Marquise, mourir ». Ou bien : « Mourir vos beaux yeux, belle Marquise, d’amour 

me font ». Ou bien : « Me font vos yeux beaux mourir, belle Marquise, d’amour ». Le maître 

de philosophie forme de nouvelles combinaison de mots, toutes aussi absurdes les unes que 

les autres, et prouve que, parfois, le meilleur des styles, reste la simplicité. 

3. Le style comme révélateur de personnalité 

Pleins de talent, bourrés de génie à en exploser, certains journalistes cultivent leur 

personnalité et leur style, jusqu’à en faire une marque de fabrique. Grâce à leur patte 

naturelle, ils parviennent à sortir du lot et à se distinguer au milieu de leurs milliers de 

semblables. Et, c’est cet idéal de renommée et reconnaissance, que tous recherchent 

secrètement du bout de leur plume. Françoise Giroud, par exemple, avait bâti sa réputation sur 

un style concis et saisissant. En quelques mots, quelques lignes, elle réussissait à capter 

l’essentiel d’une personne, d’un événement. « Deux fentes bleues ». Il ne lui en faut pas plus 

pour décrire Johnny Hallyday. « Son accent de bière et de brume » . On entend Jacques Brel, 78

on le sent. « A 69 ans, il est encore vif comme un scorpion quand il s’agit de piquer » . L’oeil 79

malicieux de Jacques Chirac apparait, sa verve aussi. Cette vision brute et poétique, ce 

mordant, Françoise Giroud s’en est servi tout au long de sa carrière pour dresser de délicats 

portraits, mais également pour appuyer « là où ça fait mal ». Journaliste engagée, et parfois 

 F. GIROUD, Il était bien Jacques Brel, Nouvel Observateur, 1978. (https://78

bibliobs.nouvelobs.com/documents/20181008.OBS3603/il-etait-bien-jacques-brel-par-
francoise-giroud.html)

 F. GIROUD, Chirac ou le dernier galop, Nouvel Observateur, 2002. (https://79

www.nouvelobs.com/opinions/00023926.EDI0001/chirac-ou-le-dernier-galop-du-cheval-
noir.html)
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éditorialiste, elle n’hésitait pas à monter au front, en se parant de ses plus jolies formules 

comme d’un bouclier. Il en est de même à la radio ou à la télévision, où Stéphane Blakowski a 

su, lui, se faire un nom grâce à son style grinçant et dynamique. Toujours simples et précises, 

jamais dénuées d’humour, ses interventions ont rapidement séduit les Français. « L’édito de 

Blako », diffusé dans l'émission de Thierry Ardison « Salut les Terriens ! » (créée en 2006) a 

conquis de nombreux spectateurs. Sous la forme d’une petite vidéo énergique, son édito était 

chaque semaine plus percutant et ne manquait pas de briser les idées reçues avec style. Son 

style. Là encore, c’est l’aspect créatif de ses rubriques qui ont plu aux téléspectateurs. Car, 

avant d’être intéressantes, elles étaient avant tout agréables à l’oeil et à l’oreille. De la même 

manière, Stéphane Bern, a très vite attiré la lumière sur lui à force d’un phrasé précieux et 

ampoulé.  Entre sa voix, son ton et son attitude chic et pincée, impossible de ne pas le 

reconnaître à la seconde où il apparait à l’écran. Unique en son genre, le spécialiste des têtes 

couronnées a su redorer le blason de la presse royale avec humour et élégance. Dans un article 

du Parisien, Géraldine Thomas décrit son travail avec sincérité et justesse : « Une dose de 

kitsch et de luxe, une pointe d’onirisme, une touche de dérision et un zeste d’ironie » . 80

Souvent critiqué à ses débuts à cause de son allure maniérée et aristocratique, le journaliste et 

animateur a décidé d’exagérer ses mêmes traits de caractère afin d’en faire une force. Il 

soigne son style en exacerbant son originalité et prend plaisir à jouer ce rôle qui amuse tant les 

gens. A la fin de ses émissions, sa plus grande satisfaction est d’ailleurs de se dire : « J’ai été 

très poli, très souriant, mais j’ai quand même envoyé ma petite méchanceté. C’est mon côté 

scorpion ». Le style ne s’invente pas. On ne l’acquiert pas avec le temps, on nait avec et on 

l’entretient. L’inné possède parfois un charme immédiat, mais suscite souvent la jalousie et le 

rejet. Il faut alors travailler jusqu’à en faire sa grandeur. Jean Cocteau l’avait bien compris : 

« ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi ». 

En puisant au fond de leur âme pour en ressortir le meilleur, certains journalistes y découvrent 

une passion pour l’artistique, restée jusque là, inexplorée. Une inclination pour les arts, qui 

bien qu’exprimée à travers leur métier, n’a jamais été complètement exploitée. Face à ce feu 

dévorant qui les anime, nombreux sont ceux qui se laissent tenter par l’idée de s’embraser. 

 G. THOMAS, Le style Stéphane Bern, Le Parisien, 2000. (http://www.leparisien.fr/culture-80

loisirs/le-style-stephane-bern-23-08-2000-2001583176.php)
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Devenir écrivain, cinéaste, comédien, des désirs enfouis qu’ils finissent un jour ou l’autre par 

réaliser. Après avoir trouvé le succès avec leur premier emploi, plus rien ne les empêche alors 

d’accomplir leurs rêves d’enfant et d’enflammer leur imaginaire. 

Section 3 : Devenir artiste, l’inaccessible étoile ?  

1. Le roman : un aboutissement fantasmé 

Un livre n’est rien d’autre qu’un long article. L’art de « mentir vrai » comme dirait Louis 

Aragon. Un mensonge empreint d’une telle sincérité qu’il frappe plus fort que la réalité elle-

même. C’est ainsi que, parfois, la fiction et l’oeuvre d’art permettent plus aisément de 

« révéler la vérité profonde d’une époque, d’un être humain, qu’une étude historique, 

biologique, psychologique, anthropologique ou documentaire » , comme l’explique Sabine 81

Dotal dans son article « Le mentir-vrai ». Sur ce principe, certains journalistes ressentent le 

besoin d’écrire des romans afin de pouvoir exposer leur pensée, leur point de vue, leur propre 

vérité. Car, avoir quelque chose à dire sans pouvoir l’exprimer comme ils le souhaitent 

apporte une grande frustration, que seule la liberté artistique peut briser. C’est alors monnaie 

courante que de délaisser son costume de journaliste, pour enfiler celui, moins ajusté et plus 

souple d’écrivain. Sorj Chalandon, longtemps journaliste pour le quotidien Libération, a, 

ainsi, cédé à l’appel de la fiction, devenant auteur d’une dizaine de romans. Pour lui, cette 

réincarnation plus artistique a été véritablement salvatrice et lui a permis de se 

« réapproprier ». Cela l’a aidé à se dévoiler, à pouvoir dire  « je », « laisser parler mes 

émotions. Tristesse, désarroi, colère » , confie -t-il à Nicolas Hecht de Babelio. « J’ai offert à 82

chacun de ces personnages des lambeaux de ce que je suis. (…) Mon travail de journaliste 

était de recueillir les larmes des enfants, des femmes, des vieillards palestiniens. Mais ma 

tristesse à moi, j’en fais quoi ? Je la donne à Georges . J’en fais un metteur en scène de 83

théâtre, je lui demande d’entrer à son tour dans les camps de Beyrouth et je le supplie de 

 S. DOTAL, Le « mentir-vrai » », Gestalt, vol. 34, no. 1, 2008, pp. 152-152.81

 N. HECHT. Entretien avec Sorj Chalandon, à propos de son ouvrage Le Jour d`avant, 82

Babelio, 2017. (https://www.babelio.com/auteur/Sorj-Chalandon/6176)

 Personnage de son roman Le quatrième mur, Paris, Grasset, 2013.83
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pleurer pour moi » . Comme Sorj Chalandon, certains écrivent pour mettre des mots sur leurs 84

joies et sur leurs larmes. D’autres, à l’instar de Franz-Olivier Giesbert, ancien directeur de la 

publication du Point, cherchent à accomplir le rêve d’une vie. Avec 17 romans et 13 essais 

politiques et historiques à son actif, le journaliste franco-américain est l’auteur d’une large 

production littéraire. Un désir, aujourd’hui assouvi, qu’il poursuit depuis son plus jeune âge. 

« Je voulais avant tout être écrivain » , avoue t-il à Marie-Laure Delorme au cours d’un 85

entretien pour Le Journal Du Dimanche. « Je m'entraînais en pastichant, dès 9 ans, des 

romanciers comme Dostoïevski. Ma mère me mettait en garde contre le fait d'écrire trop jeune 

un roman. Elle désirait que je vive avant d’écrire ». Derrière cette envie de littérature, se 

cache également un besoin de succès et de reconnaissance. Etre publié, c’est une victoire. Une 

victoire sur soi, d’abord, puis une victoire sur le monde ensuite. C’est faire partie de la petite 

sélection d’auteurs assez talentueux pour être imprimés. Etre considéré comme quelqu’un qui 

« écrit bien ». Quelqu’un qui est doté d’un don pour l’écriture. Les écrivains égotistes sont 

donc nombreux, mais il existe également les altruistes. Grand journaliste suédois, réputé pour 

son engagement contre l’extrême droite et le racisme, Stieg Larsson ne s’est pas lancé dans la 

saga Millénium par intérêt personnel, mais dans le seul but de dénoncer les sphères 

criminelles - délinquance financière, réseaux nazis, violences et perversités sexuelles, etc - qui 

rongeaient son pays. Décédé d’une crise cardiaque avant la publication du premier tome, il ne 

connaîtra d’ailleurs jamais le succès de ses livres, vendus à 90 millions d’exemplaires à 

travers le monde. 

2. La réalisation cinématographique : concrétisation ultime 

Si la littérature attire les journalistes de presse écrite, le cinéma séduit, quant à lui, les 

journalistes de télévision. Habitués à être devant la caméra dans le cadre de la présentation, ou  

bien derrière pour les reportages, certains décident de franchir le cap et d’explorer en 

profondeur les contrées de l’image. L’occasion de se confronter aux horizons inconnus de la 

 Ibidem.84

 M-L. DELORME, Franz-Olivier Giesbert : "Je suis sans pitié quand je fais mon métier », 85

Le Journal du Dimanche, 2013. (https://www.lejdd.fr/Culture/Livres/Franz-Olivier-Giesbert-
Je-suis-sans-pitie-quand-je-fais-mon-metier-616407-3199907) 
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fiction et de s’aventurer vers des univers esthétiques plus pointus. Harry Roselmack, 

journaliste et animateur sur TF1, s’est essayé à la réalisation avec le long-métrage Fractures. 

Sorti en e-cinéma en 2018, ce drame met en scène la rencontre entre une escort-girl qui 

assume ses choix et un homme radicalisé qui planifie un attentat terroriste. Une « fable 

contemporaine » comme aime à l’appeler son créateur. Invité sur le plateau de Quotidien, 

l’animateur de l’émission Sept-à-huit s’est confié sur son expérience cinématographique : 

« Un film, c’est de l’art. Vous y mettez des choses qui prolongent la réalité, mais c’est aussi 

une description du réel.(…) C’est la capacité à partager ce que l’on a dans la tête et dans le 

coeur » . Cette aventure lui a permis de mettre en scène son idée de la société actuelle et de 86

transmettre un avertissement aux Français. Un travail de messager rendu, selon lui, plus fort 

par l’aspect romancé du film, qui aurait manqué à un reportage ou documentaire. Autre grand 

nom du petit écran, Michel Denisot, s’est lui aussi lancé dans le cinéma après des années de 

journalisme. En 2019, Franck Dubosc était alors à l’affiche de son premier film Toute 

ressemblance, une comédie sur les coulisses de la télévision. Là encore, il s’agit bien d’un 

long-métrage à visée informative, même si le message est transmis dans le divertissement. 

L’ancien présentateur du Grand Journal de Canal +, souhaitait montrer aux spectateurs 

l’envers du décor, leur faire voir que si tout semble rose à travers le poste, la couleur est plus 

sombre dans la vie réelle. Le projet s’intègre donc parfaitement dans la lignée de sa carrière 

de journaliste et en constitue même une sorte d’aboutissement. Une manière de faire le tour 

du métier en l’observant avec émerveillement de l’intérieur, puis en l’étudiant avec un oeil 

critique de l’extérieur, si ce n’est l’inverse.  

3. L’amour des planches et de l’oralité : une flamme éternelle 

Entre leurs qualités d’orateur, leur aisance face aux public et leur propension à jouer le drame, 

les journalistes sont également fascinés par le monde du théâtre. Du plateau aux planches, il 

n’y a qu’un pas, et ils sont de plus en plus nombreux à le franchir. Souvent, c’est la passion 

qui les guide vers les grandes salles de velours rouge, parfois, c’est une rencontre ou le 

hasard. Mais, ils finissent toujours par tomber amoureux de la scène. Ancien directeur de la 

publication de L’Express et chroniqueur politique sur BFM TV, Christophe Barbier jongle 

 Quotidien, émission du 6 novembre 2018, TF1. (https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-86

yann-barthes/videos/invite-harry-roselmack-film-fractures.html)
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entre son métier de journaliste et celui de comédien. Un juste équilibre entre ses deux amours 

qui l’aide à s’épanouir sereinement. « Le théâtre me tient à corps, la politique me tient à 

tête » , déclare-t-il dans une interview accordée à France Info. Il insiste sur la 87

complémentarité de ces deux exercices : « Jouer une pièce, c’est jouer, mais aussi et surtout 

dire des choses ». Un travail d’information doublé d’oralité, qui lui permet à la fois de se 

perfectionner dans ses interventions télévisées et de profiter des beaux textes. Longtemps 

tiraillé entre théâtre et journalisme, Gérard Holtz, journaliste et commentateur sportif sur 

France Télévisions, a finalement, lui aussi, réussi à concilier les deux. Alors qu’il interprète 

Sganarelle dans Le mariage forcé de Molière en 2008, il se confie au Parisien sur sa double 

casquette : « Partage, c’est le mot clé de ma vie. Je suis devenu journaliste pour vivre un 

évènement et le partager avec les autres. Comédien, c’est un autre métier, mais c’est 

pareil » . L’acteur cherche à éclairer les spectateurs, à leur enseigner la morale et l’humanité. 88

Le journaliste informe les gens, leur offre une vision objective et précise de l’actualité. Tous 

deux endossent ainsi ce même rôle de guide de vie, de messager social. La manière de 

procéder est également relativement similaire. Il faut beaucoup parler dans les deux cas, avoir 

une articulation irréprochable, le ton juste et précis, ainsi qu’une gestuelle adéquate. Les 

expressions du visage doivent être raccord avec la situation et les émotions doivent se révéler 

en temps voulu. Journalisme et théâtre se retrouvent donc alliés et complices, au plus grand 

bonheur de leurs acteurs. Et si passer du studio à la loge est aisé, l’inverse est loin d’être vrai.  

Si tous les journalistes se rêvent un jour artistes, tous ne parviennent pas forcément à le 

devenir. Passion et prise de risque permettent cependant à certains d’accomplir leur rêve, ainsi 

que de développer de nouvelles compétences et un esprit plus envolé. S’orienter vers les arts 

conduit à se dépasser soi même, à enrichir sa culture et à explorer ses émotions. Et bien qu’il 

soit rare de se métamorphoser en un grand artiste, l’étoile du succès ne semble pas si 

inaccessible. 

 E. SUIGO, Christophe Barbier : « Le théâtre est une part indispensable de ma vie, c’est 87

mon oxygène », France Info, 2019. (https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-
elodie/christophe-barbier-le-theatre-est-une-part-indispensable-de-ma-vie-cest-mon-
oxygene_3603437.html)

 Gérard Holtz : « Vive le sport, vive le théâtre ! », Le Parisien, 2008. (http://88

w w w. l e p a r i s i e n . f r / c u l t u r e - l o i s i r s / g e r a r d - h o l t z - v i v e - l e - s p o r t - v i v e - l e -
theatre-15-07-2008-51396.php)
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2ème PARTIE 

L’EMPLOI DE L’EMPATHIE ET DE L’ÉMOTION POUR 
SUSCITER L’INTÉRÊT 
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CHAPITRE 1 : UNE PRÉGNANCE DE LA PERSONNALITÉ DANS LE TRAVAIL 

L’émotion ou « le trouble subi, l’agitation passagère causés par un sentiment vif de peur, de 

surprise, de joie, de colère, etc » , se trouve à la fois au coeur de l’oeuvre artistique et du 89

contenu journalistique. L’artiste utilise sa sensibilité comme vecteur de son travail. Ses 

sentiments se matérialisent en peinture, en sculpture, en musique, en film, en roman ou en 

pièce. Il se libère d’eux pour créer du beau, du fort, de l’intense. Le journaliste lui, se sert de 

ce qu’il ressent pour rendre l’actualité plus percutante, plus vivante, plus touchante. Tous deux 

transforment la matière affective en message informatif et frappant, en exploitant ainsi ce lien 

universel qui relie tous les êtres humains entre eux : l’émotion. 

Section 1 : Une notoriété sous le feu des projecteurs 

1. Un processus de starification 

A l’origine, une star était « une vedette de cinéma, d’un domaine du spectacle » . 90

Aujourd’hui, ce système d’étoiles s’est étendu à d’autres secteurs comme la politique et le 

journalisme. A l’instar des artistes, ces derniers se retrouvent propulsés sur le devant de la 

scène et doivent gérer une image médiatique qu’ils n’ont pas toujours demandée. A l’époque, 

le nom d’un média était souvent plus retentissant que les noms de ses employés. Les 

journalistes restaient, la plupart du temps, des anonymes. Désormais, la tendance s’inverse. 

Les gens n’écoutent plus RMC, ils écoutent Jean-Jacques Bourdin. Ils ne regardent plus le 

journal télévisé de TF1, ils regardent Gilles Bouleau. Ils ne lisent plus Médiapart, ils lisent 

Edwy Plenel. La célébrité de certains journalistes prend le pas sur le titre pour lequel ils 

travaillent. La sphère médiatique assiste alors à un phénomène de starification des 

journalistes , qui se retrouvent placés au même niveau que les personnalités du septième art 91

ou de la chanson. Régulièrement, ils sont invités sur les plateaux de télévision pour parler de 

 Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2007, p. 406.89

 Ibid., p. 1007.90

 L. COLLET, L’importance du renouvellement des activités info-communicationnelles et 91

des modèles économiques dans le design des dispositifs de presse écrite en ligne, Hermès, La 
Revue, vol. 76, no. 3, 2016, pp. 169-178.
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leur travail, mais aussi d’eux de manière plus intime. Ils n’intéressent plus uniquement le 

public par les informations qu’ils donnent, mais le captivent par leur personnalité. Yann 

Barthès, avec son émission Quotidien, fait partie de ceux qui contribuent à cette mise en 

lumière des journalistes. En avril 2019, il recevait ainsi le journaliste indépendant Gaspard 

Glanz, venu raconter son interpellation en marge de l’acte XXIII des gilets jaunes à Paris . 92

En décembre 2019, quatre journalistes de Médiapart - Fabrice Arfi, Antton Rouget, Pascale 

Pascariello et Marine Turchi - faisaient un bilan de leur année . Autant d’émissions où les 93

journalistes ne sont plus en position d’interviewers, mais d’interviewés. Cet inversement des 

rôles permet de mettre en avant l’humain par rapport à la « marque » (au média) qu’il 

représente. Cela a pour conséquence de rassurer les gens et d’amener plus aisément vers un 

lien de confiance entre journalistes et citoyens. De plus en plus, les grands journaux et 

magazines tels que Paris Match, Elle ou Marianne possèdent d’ailleurs une rubrique « médias 

et télévision », dans laquelle ils intègrent des contenus qui traitent directement de l’image des 

journalistes sur le petit écran. Cette section couvre tant la vie des journalistes, leur actualité 

professionnelle que les joutes verbales qui peuvent parfois survenir entre certains d’entre eux. 

Une nouveauté qui répond à la demande des lecteurs, téléspectateurs et auditeurs, devenus 

friands de ce genre d’informations.  

2. Un phénomène de peopolisation 

Starification oblige, les journalistes sont également soumis à l’étalage de leur vie privée sur la 

place publique. La presse people remplit ses pages avec leurs histoires de coeur, de famille et 

leurs malheurs les plus sombres. Le mythe de la plume, de l’homme de télé ou radio 

mystérieux et inaccessible se brise. Le journaliste devient plus réel, plus humain. Il confie ses 

secrets, ses fêlures et apparait sous un nouvel angle, plus émouvant. En dévoilant leur 

intimité, les journalistes réduisent la distance qui les sépare de leur public. Se mettre à nu 

constitue un moyen efficace de susciter de la sympathie, de l’émotion, de l’empathie. Tout ce 

 Quotidien, TMC, Emission du 29 avril 2019. (https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-92

barthes/videos/invite-journaliste-gaspard-glanz-revient-interpellation.html)

 Quotidien, TMC, Emission 16 décembre, 2019. (https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-93

yann-barthes/videos/invites-les-journalistes-de-mediapart-fabrice-arfi-antton-rouget-pascale-
pascariello-et-marine-turchi-69863954.html)
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qui peut les aider à se faire une place dans le coeur des gens et donc, à nourrir leur intérêt pour 

leur travail. Principal acteur de ce phénomène, Paris Match multiplie les articles sur les 

journalistes avec des titres accrocheurs tels que  « Claire Chazal à la croisée de sa vie - ses 

amours, ses chagrins, ses projets, ses désirs - confessions intimes »  . L’ancienne 94

présentatrice du journal télévisé de TF1 totalise d’ailleurs 25 unes, soit presqu’autant que 

Grace Kelly (28). Anne Sinclair en a, elle, fait 14, Patrick Poivre d’Arvor 15, Valérie 

Trierweiler 6, Laurence Ferrari 4 et Christine Ockrent 3. Des chiffres  importants lorsqu’on 

les compare à ceux de grandes stars françaises comme Zinédine Zidane (7 couvertures) ou 

Gérard Depardieu (18). Ainsi, les journalistes stars n’hésitent plus à se dévoiler pour 

intéresser les gens. En août 2017, Stéphane Bern présente son compagnon dans Paris Match : 

« Avec Lionel, nous avons attendu seize ans pour nous retrouver » - avant la rentrée, il nous 

ouvre les portes de son jardin secret » . Une une choc qui met, pour la première fois, en 95

valeur l’homosexualité et permet d’entrer dans le quotidien de l’animateur de « Visites 

Privées ». Dans un autre registre, Audrey Pulvar fait valoir le glamour et la sensualité des 

femmes journalistes en posant au milieu d’une grange dans un tout petit short en jean. Une 

interview intitulée : « Audrey Pulvar enfourche une nouvelle vie » . Découvrir les dessous de 96

la vie des journalistes séduit donc de plus en plus de personnes, et en particulier lorsqu’il 

s’agit de romance et de coeurs brisés. 

3. Une vie à l’intérieur du star-système 

Au delà du statut de star acquis grâce à leur profession, certains journalistes se retrouvent 

également sous le feu des projecteurs à cause de leur relation amoureuse. A force de se 

côtoyer au quotidien, il arrive que des coups de foudre se produisent entre vedettes et 

journalistes. Ces couples sont alors scrutés par la presse people et suivis de près par les fans, 

 « Claire Chazal à la croisée de sa vie - ses amours, ses chagrins, ses projets, ses désirs - 94

confessions intimes », Paris Match, 8 août 2019. (https://www.parismatch.com/People/Claire-
Chazal-a-la-croisee-de-sa-vie-1642043)

 « Stéphane Bern : « Avec Lionel, nous avons attendu seize ans pour nous retrouver » - avant 95

la rentrée, il nous ouvre les portes de son jardin secret », Paris Match, N°3562, du 24 au 30 
août 2017.

 I. LÉOUFFRE, Audrey Pulvar enfourche une nouvelle vie , Paris Match, 2009. (https://96

www.parismatch.com/People/Television/Audrey-Pulvar-enfourche-une-nouvelle-vie-141044)
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entrainant un nouvel engouement pour leur vie privée, comme professionnelle. Ce genre 

d’effervescence engendre un impact publicitaire important pour les journalistes et leur métier. 

Leurs articles sont plus lus, leurs émissions plus regardées ou écoutées, leur image médiatique 

décuplée, tout comme leur influence. Parfois, l’intérêt porté à leur histoire d’amour est si 

grand que leur rôle de journaliste en est même éclipsé. Estelle Denis, par exemple, a 

longtemps été au centre d’une frénésie médiatique liée à sa relation avec Raymond 

Domenech. En 2008, alors que l’équipe de France de football vient d’être éliminée du 

championnat d’Europe, le sélectionneur fait sa demande en mariage à la journaliste sportive 

en direct, sur la chaîne M6. Cet événement a d’énormes répercussions sur la vie de la jeune 

femme, qui peine à retrouver le calme et la tranquillité. « Ma boîte vocale est envahie de 

messages de félicitations tandis que des paparazzis sont postés devant notre domicile. Notre 

quotidien en prend un gros coup. Raymond n’a pas calculé la porté de ses déclarations » , 97

raconte Estelle Denis à Paris Match. Devenue star malgré elle, l’ancienne présentatrice de 

100% foot, connait un gain de notoriété saisissant. Les personnes qui, jusqu’ici, ne 

s’intéressaient pas au football se mettent à suivre ses émissions, son nom fait les gros titres de 

la presse, sa vie entière est bouleversée. Comme elle, d’autres journalistes sont devenus les 

cibles de la presse people à cause de leur mariage ou fréquentations. Audrey Pulvar (alors en 

couple avec Arnaud Montebourg), Anne Sinclair (ex-femme de Dominique Strauss-Kahn), 

Mélissa Theuriau (mariée avec Jamel Debbouze) ou encore Laurent Delahousse (compagnon 

d’Alice Taglioni), n’ont pas échappé aux tabloïds non plus. Tout comme Valérie Trierweiler, 

qui a profité de sa notoriété d’ex-première dame de France pour sortir un livre sur François 

Hollande. « Merci pour ce moment », publié en 2014, s’est vendu à plus de 600 000 

exemplaires. Un succès important qu’elle doit principalement à sa vie privée et à sa relation 

intime avec l’ancien président de la République. Traités comme de véritables vedettes, 

certains journalistes goûtent ainsi à la vie d’artiste, avec les flashes des photographes, les 

photos dans la presse et une foule en délire. De quoi effacer encore un peu plus des frontières 

qui délimitaient les deux fonctions. 

 J. NAHMANY, Estelle Denis : « Le jour où Raymond Domenech me demande en 97

mariage », Paris Match, 2017. (https://www.parismatch.com/People/Estelle-Denis-Le-jour-
ou-Raymond-Domenech-me-demande-en-mariage-1360028)
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Si parfois, la célébrité leur tombe dessus par hasard, certains journalistes font tout pour aller la 

chercher. Entre mise en scène 2.0 et expériences inédites, tous les moyens sont bons pour 

attirer la lumière sur soi. Mais au delà de ce désir de notoriété, se trouve également le besoin 

de se dépasser, de vivre des événements insolites, de ressentir toujours plus de choses et de 

pourvoir ensuite partager ces péripéties. Le journaliste s’impose ainsi comme un 

expérimentateur,  un aventurier, un performer des temps modernes. Un explorateur du monde 

et de la vie, qui multiplie les identités pour pouvoir mieux se retrouver dans son art de la mise 

en scène et du camouflage.  

Section 2 : Une mise en scène immersive et scénarisée 

1. Le journalisme 2.0. ou la prévalence de l’individualisme 

Avec l’arrivée des réseaux sociaux, c’est tout un système médiatique qui s’est effondré. Fini le 

temps où le journaliste restait derrière la caméra, derrière l’appareil photo, où il s’effaçait au 

profit de l’information. Désormais, l’actualité, c’est lui qui la fait. Smartphone en main, le 

reporter se glisse partout pour faire voyager sa communauté. Au fin fond du Pérou, sur la 

banquise polaire ou dans les forêts de Sibérie, la perche à selfie résiste à tous les temps et à 

tous les dangers pour pouvoir réaliser un reportage poignant et immersif. Sur Twitter, 

Instagram, Facebook et Snapchat, il est possible de suivre un média ou plus spécifiquement 

ses journalistes. Envoyés sur le terrain, ces derniers n’hésitent pas à utiliser leur téléphone 

afin d’être les premiers à sortir une information. Ils n’attendent plus que leur article ou 

émission soit diffusé le lendemain, ils lancent eux même leur scoop et se mettent en scène 

pour un effet plus théâtral. Ophélie Meunier, Martin Weil, Hugo Clément, la nouvelle 

génération est de plus en plus connectée. Ces jeunes journalistes ont ainsi tendance à se mettre 

en avant, en laissant l’actualité en toile de fond. Ils ne filment plus ce qu’il se passe, mais se 

filment eux en train d’expliquer ce qu’il se passe. Hugo Clément, par exemple, multiplie les 

excursions et les opérations « coup de poing » en se plaçant lui même dans un rôle de héros 

ou de justicier de l’information. En décembre 2019, il accompagne l’équipe de secouristes 

partie récupérer Mike Horn et son compagnon de voyage au Pôle Nord. Il poste alors des 

photos de lui, encapuchonné dans le froid, sur les réseaux sociaux et informe les gens à coup 

de tweets et de posts Instagram. « On est au Svalbard sur le Pangaea, le bateau de Mike Horn 

40



avec son équipe et sa fille ». « Nous allons accompagner l’équipe de Mike ». Tout part de lui, 

c’est la nouvelle règle du « je ». De la même façon, le journaliste de France 2 réalise un 

reportage en août 2019 sur le massacre des dauphins globicéphales aux îles Féroé. Il produit 

alors une quantité astronomique de stories sur les réseaux sociaux, où il se filme lui, en marge 

de ce bain de sang traditionnel. Il partage sa tristesse et sa colère face à cette tuerie de masse 

et laisse parler ses émotions pour rendre ses interventions plus fortes. Ces performances 

rappellent les longs monologues de théâtre. Il s’agit de réciter un texte écrit avec le plus grand 

naturel en le ponctuant de sentiment et d’intensité. De simple témoin, il passe acteur principal.   

Il ne se concentre plus sur un travail d’objectivité, mais se laisse déborder par son émoi. Ses 

émotions dictent le reportage, qui lui échappe petit à petit des mains. L’instantanéité de la 

vidéo ne lui permet aucun recul et l’empêche de prendre de la distance avec ce qu’il voit et ce 

qu’il ressent. Ici, pas de point de vue omniscient, pas de point de vue externe, mais bel et bien 

un point de vue unique et interne : celui du journaliste narrateur.  

2. Le journalisme de performance : succès d’une implication sans limites 

Toujours dans cette même idée de se mettre en scène et de partager leurs avis ainsi que leurs 

émotions, les journalistes développent de plus en plus le genre du « j’ai testé pour vous ». 

RTL, Paris Match, le Dauphiné Libéré, RMC, Ouest France, Courrier International, tous les 

médias possèdent une rubrique de tests et d’immersion. Se contenter de relater l’actualité est 

dépassé, aujourd’hui, il faut tout essayer à la place des gens, tout faire, tout goûter. Le 

journaliste n’est plus un simple messager, il devient cobaye. Il change de régime alimentaire, 

se teint les cheveux, prend des cours de yoga chèvre et s’enferme dans des escape games pour 

le plus grand plaisir de ses lecteurs, spectateurs ou auditeurs. De véritables performances pour 

lesquelles il s’implique corps et âme. Et, si certaines durent l’espace de quelques heures, 

d’autre peuvent s’étaler sur des mois, voire des années. Benjamin Carle est un fidèle adepte de 

cette pratique. Entre son documentaire Sandwich - pour lequel il a décidé de réaliser toutes les 

étapes de fabrication du Pan Bagnat lui même, de la culture du blé pour fabriquer la farine à 

l’élevage de poules, en passant par le pressage d’olives - et son documentaire Made in France 

: l’année où j’ai vécu 100 % français, le jeune journaliste est devenu un expert de 

l’expérimentation. Bien loin de l’actualité, son métier se rapproche désormais plus de la 

performance artistique. Il dédie son corps et sa vie à l’expérience afin de convaincre, de 
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démontrer un raisonnement, une idée précise . L’analyse politique, économique ou sociale ne 98

passe plus par des arguments réfléchis, mais par des preuves visuelles, voire scientifiques 

issues du vécu du journaliste. Les artistes performers, à l’instar de Abraham Poincheval, ont la 

même approche. Ce dernier a passé sept jours au sommet d’un mat de 20 mètres de haut, sur 

une plateforme de 2m2. Sorte de « j’ai testé pour vous la vie en hauteur ». Parfois, les 

expériences menées par les journalistes et les artistes sont d’ailleurs les mêmes. Seulement, 

l’une est considérée comme du contenu informatif, l’autre comme une idée conceptuelle. 

Dans le cadre du festival Do Disturb, accueilli par le Palais de Tokyo en avril 2018, l’une des 

oeuvres contemporaines présentée consistait en un institut d’esthétique où les visiteurs 

pouvaient recevoir des soins à la bave d’escargot . Le principe était donc de tester la bave 99

d’escargot. Dans ce cas présent, c’était de l’art. En revanche, lorsqu’une rédactrice de Version 

Fémina essaie les cosmétiques à la bave d’escargot, l’expérience est considérée comme du 

journalisme . Pourtant, l’objectif reste le même, tout comme le plan de réalisation de l’essai. 100

Le seul élément différenciateur est le choix des termes employés pour qualifier l’une et l’autre 

de ces deux expériences. Journalisme d’un côté. Art de l’autre. 

3. Le journalisme d’immersion : une plongée dans le réel 

Encore un peu plus intense, l’immersion offre au journaliste la possibilité de devenir acteur. 

Une chance de pleinement exploiter son talent de comédien. Afin d’aller au plus proche de la 

vérité, certains reporters se fondent dans le milieu sur lequel ils enquêtent en usant de 

mensonges et d’artifices. Le déguisement est alors « le sésame du reportage » . Il faut 101

changer d’apparence, s’inventer une nouvelle identité, apprendre son rôle et parvenir à le 

jouer sans ciller. Il s’agit vraiment de rentrer dans la peau d’un ou d’une autre et d’interpréter 

 B. PÉQUIGNO, De la performance dans les arts. Limites et réussites d'une contestation, 98

Communications, vol. 92, no. 1, 2013, pp. 9-20.

 J. BALDACCHINO, Non, la performance artistique, ce n’est pas (que) des gens nus, du 99

sang et des cris, France Inter, 2018. (https://www.franceinter.fr/culture/non-la-performance-
artistique-ce-n-est-pas-que-des-gens-nus-du-sang-et-des-cris)

 J’ai testé la bave d’escargot, Version Fémina, 2017. (https://www.femina.fr/article/j-ai-100

teste-la-bave-d-escargot)

 M-È. THÉRENTY, Dans la peau d’un autre, in P. LEROUX et E. NEVEU (dir), En 101

immersion, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 24.
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au mieux ce nouveau personnage. L’immersion va bien au delà du simple journalisme dans le 

sens où elle force à développer des qualités de jeu indéniables et nécessaires. Un mauvais 

acteur ne parviendra pas à glaner des informations, il sera rapidement démasqué. A l’inverse, 

un bon acteur réussira à incarner son rôle à la perfection et s’infiltrera sans peine parmi les 

gens qu’il étudie.  Comme l’explique, Marie-Ève Thérenty, cette immersion se fait sous deux 

formes : corporelle et identitaire .  La première consiste en une mise à disposition physique 102

au profit de l’enquête : « La mise en scène du corps du journaliste répond en premier lieu à la 

fonction d’attestation du reportage, en marquant la personne physique du reporter des 

stigmates du témoignage et en conférant une dimension sensualiste à son récit » . Pour 103

enrichir son histoire, le journaliste se sert ainsi de ses cinq sens, de ce qu’il sent et ressent. La 

seconde forme s’attaque directement à la personnalité du journaliste, en son fort intérieur. 

« Cette pratique (…) a souvent des effets concrets sur le réel décrit et parfois même atteint le 

témoin dans son identité » . Le journaliste en immersion s’imprègne tellement de son 104

personnage qu’il arrive que sa personnalité fictive se mêle à la sienne. « Beaucoup de 

journalistes en immersion font d’ailleurs état de la difficulté à garder des réflexes 

professionnels comme la prise de notes, la rédaction en continu et la tentation de s’incarner 

complètement dans leur nouvelle peau » . Ce comportement à la limite du dédoublement de 105

personnalité est également très fréquent dans le cinéma. Dans une interview accordée au 

Parisien, Joaquin Phoenix explique que pour le film Joker, il a cessé d’être lui même pendant 

des semaines : « Je « suis » le personnage ! Durant le tournage, l'idée, pour moi, de séparer 

l'identité du personnage de la mienne est inconcevable. Sur le tournage, tout ce que je faisais 

était en relation avec Joker, quelle que soit l'heure. Je n'avais aucune vie sociale, je ne dînais 

avec personne, je rentrais chez moi chaque soir dans la peau du Joker que je conservais 

 Ibid., p. 24.102

 M. SIMARD-HOUDE, Le reporter, médiateur, écrivain, et héros. Un répertoire culturel 103

(1870-1939), université de Laval, université de Montpellier 3, 2015.

 M-È. THÉRENTY, op. cit., p. 25.104

 Ibid., p. 32.105
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jusqu'au matin, et ainsi de suite » . Ce degré d’implication touche de nombreux journalistes 106

d’immersion qui fusionnent leur vie avec leur métier. Ils sont prêts à sacrifier leur vie de 

famille et leur quotidien pour pouvoir produire un contenu informatif de grande qualité. Leur 

reportage dépasse alors de loin la simple restitution de faits et se présente plutôt comme le 

journal intime du journaliste. Un récit très personnel et impactant, qui lie l’investigation à 

l’affect. 

Riches de leurs expériences fortes en sensations, les journalistes ont un rapport particulier à 

l’émotion. Elle rythme leur quotidien, leur travail. Ils vivent à travers elle et elle vit à travers 

eux. Ils ressentent le terrain, puis le font ressentir à leur tour. Ils inspirent les émotions, puis 

les expirent. En d’autres termes, il respirent le sentiment et la subjectivité. Leur travail 

véhicule ainsi leur sensibilité, leur humanité, de la même manière que l’oeuvre transporte 

l’âme de l’artiste. 

Section 3 : Une sensibilité exacerbée et extériorisée 

1. Une expérience de terrain difficile 

Infiltrations dangereuses, stressantes, rares ou extraordinaires, les journalistes en immersion 

reviennent souvent de leur mission avec un important bagage émotionnel. Tout ce qu’ils ont 

vécu, ressenti, ils ont besoin de le raconter à travers leur reportage. Ils utilisent alors la 

première personne du singulier pour conter leur récit et apportent des touches très 

personnelles à l’histoire. Le temps n’est plus à l’objectivité froide et distanciée, mais à la 

subjectivité sincère et émouvante. Marie-Ève Thérenty insiste : « Le journaliste d’immersion 

se focalise moins sur les faits que sur « la secousse personnelle » reçue de ces faits » . 107

Quand le reporter John Howard Griffin se transforme en homme noir dans l’Amérique 

ségrégationniste de la fin des années 1950, la réalité à laquelle il fait face est d’une grande 

 R. BARONIAN, Joaquin Phoenix : « Dans la peau du Joker, j’ai vécu le meilleur moment 106

de ma vie ! », Le Parisien, 2019. (http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/joaquin-
p h o e n i x - d a n s - l a - p e a u - d u - j o k e r - j - a i - v e c u - l e - m e i l l e u r - m o m e n t - d e - m a -
vie-08-10-2019-8168856.php)

 M-È. THÉRENTY, Dans la peau d’un autre, in P. LEROUX et E. NEVEU (dir), En 107

immersion, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 33.
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violence. Il ne vit pas l’expérience comme simple spectateur. Il en est acteur et éprouve toute 

la souffrance de son personnage. Lorsqu’il rédige son reportage, il présente aux lecteurs ses 

impressions les plus vives, les plus douloureuses, sans jamais chercher à prendre du recul. Et, 

c’est justement cette authenticité dans les sentiments qui rend son texte si saisissant. « J’étais 

emprisonné dans le corps d’un parfait étranger, peu attirant et à qui je ne me sentais lié en 

rien. Tout ce qui pouvait subsister du John Griffin antérieur était anéanti. Ma personnalité 

elle-même subissait une métamorphose tellement totale que j’en éprouvai une détresse 

profonde » . Dans ses descriptions d’ambiance, d’atmosphère lourde et pesante, il joue 108

également de ses sensations personnelles pour que le lecteur se sente oppressé comme lui l’a 

été. Pour que les gens comprennent vraiment le ressenti d’un individu noir dans une société 

gangrenée par le racisme. Un jour, alors qu’il se rend chez un collègue, il raconte : « À 

l’intérieur de leur maison, la gêne diminua petit à petit. C’était cependant pénible pour moi. 

Assis dans leur salon, je n’arrivais pas à me considérer leur « égal » » . Le choix du point de 109

vue interne permet de transmettre le message avec plus de force. Le récit n’est pas focalisé sur 

les réactions des autres vis à vis de lui, mais sur ses réactions vis à vis de celles des autres. 

Cela lui permet de faire de l’homme noir, le héros de son histoire et d’apporter une cohérence 

avec l’objectif premier de cette immersion : rendre compte du quotidien des afro-américains 

aux Etats-Unis. En usant de l’affect, le journaliste extériorise ici la souffrance qui l’alourdit 

dans la poursuite de sa vie personnelle et redonne, aussi et surtout, aux personnes de couleur 

l’humanité qui leur a si souvent été refusée. 

2. Un journalisme de direct incontrôlable 

Être sensible, le journaliste se retrouve parfois dans des situations d’urgence qui l’empêchent 

de contrôler ses émotions. Avec la radio et la télévision en direct, impossible de prendre le 

temps de se ressaisir ou de se maîtriser lorsqu’une information choc les frappe de plein fouet.  

Entre la guerre, les attentats ou les catastrophes naturelles, l’actualité ne laisse pas toujours 

indemne. Il arrive que s’échappent alors cris, jurons, rires ou pleurs. Une spontanéité qui 

casse le masque de placidité du journaliste pour lui rendre un visage humain, avec ses 

 J. H. GRIFFIN, Dans la peau d’un noir, Paris, Folio, 1976, p. 22.108

 Ibidem.109
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faiblesses et ses fêlures. Si ce phénomène reste relativement rare dans l’actualité générale, il 

est très fréquent dans le sport. Passionnés par leur métier, certains journalistes se laissent 

emporter par un match, une compétition ou tout simplement par l’émoi d’athlète interviewé. 

Patrick Montel en est l’un des exemples les plus frappants. Son émotivité légendaire a même 

fini par devenir sa marque de fabrique. En août 2018, lors des championnats du monde 

d’athlétisme, il fond en larmes à l’antenne après le sacre de Pascal Martinot-Lagarde sur 110 

mètres haies. Aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, il hurle de joie lorsque Jason 

Lamy-Chappuis remporte l’or du combiné nordique. En 2014, il ne dissimule pas sa colère 

après la disqualification de Mahiedine Mekhissi aux championnats du monde d’athlétisme. 

Un véritable sentimental qui s’assume au milieu d’une presse flegmatique et modérée. 

D’ailleurs, en 2016, le journaliste et commentateur de France Télévisions écrit un livre sur sa 

carrière et l’intitule : « Concentré d’émotions ». Décrit comme « un personnage romanesque 

de la vieille école, connu pour ses envolées allumées et parfois illuminées » , Patrick Montel 110

se distingue par sa personnalité vivante et animée. Et si émotions et journalisme ne font pas 

bon ménage pour certains, il est évident que lui, a gagné le coeur des téléspectateurs grâce à 

son émotivité exacerbée.  

3. Un journalisme motivé par l’émotion 

Dans les premières pages de son journal, François Mauriac écrit : « Je conçois le journalisme 

comme une transposition, à l’usage du grand public, des émotions et des pensées quotidiennes 

suscitées en nous par l’actualité » . Puis, il définit son Bloc-Notes comme « un affrontement 111

de l’individuel et de l’universel ». Une formule développée ensuite par Philippe Tesson : 

« l’individu, avec sa sensibilité, sa culture, son style, devenu journaliste parce qu’il a choisi 

d’observer le monde, d’expliquer aux hommes l’histoire qu’ils vivent, de les servir en 

défendant ses idées et sa foi et de donner à son message vocation universelle » . Pour eux, le 112

 M. KESSOUS, Le commentaire sportif, épreuve sans filet, Le Monde, 2016. (https://110

www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2016/09/10/le-commentaire-sportif-epreuve-sans-
filet_4995541_1655027.html)

 F. MAURIAC, cité d’après P. TESSON, Le journalisme, tout un art, Le Figaro, 2009. 111

(https://www.lefigaro.fr/livres/2009/04/09/03005-20090409ARTFIG00428-le-journalisme-tout-un-
art-.php)

 Ibidem.112
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journaliste puise son inspiration dans l’émotion, qui est l’essence même du métier. Tous les 

choix du reporter sont guidés par ses ressentis, par sa flamme intérieure. Que ce soit dans les 

citations qu’il insère dans son article, dans les morceaux d’interviews qu’il conserve pour son 

enrobé ou dans les images qu’il présente à la télévision, les impressions du journaliste sont 

partout. Ce sont ses sensations qui donnent corps au reportage et permettent de retranscrire la 

réalité. « En sauvant la couleur, et le son, et la saveur du mot, (le journaliste comme) l’artiste, 

sans le vouloir explicitement, ressuscite la vérité la plus primitive du monde de notre vie que 

le savant ensevelit », explique Paul Ricoeur . Les faits et les preuves s’imposent alors 113

comme la matière première du travail journalistique. Et cette matière première est ensuite 

travaillée et modelée selon le vécu émotionnel du reporter. « L’émotion fonctionne donc 

comme un schème, la trame du tissage de la vie racontée, et comme lien entre des choses et 

des moments très disparates » . Elle est la colle qui permet de solidifier le contenu 114

journalistique, de lui donner une profondeur et une vraie résonance. En d’autres mots, elle est 

essentielle.  

 P. RICOEUR, cité d’après C. MASUY, Description et hypotypose dans l'écriture 113

journalistique de l'ambiance. In: Pratiques : linguistique, littérature, didactique, n°94, 1997. 
Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre général pour une approche de la presse 
écrite. pp. 35-48.

 J-F. TÉTU, F. LE CAM, D. RUELLAN, Émotions de journalistes. Sel et sens du métier, 114

Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. Communication, médias et sociétés, 2017, 
Questions de communication, vol. 33, no. 1, 2018, pp. 419-421. 
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CHAPITRE 2 : UNE INSTRUMENTALISATION DES SENTIMENTS 

La joie, la tristesse, la rage, la haine, l’amertume, les émotions ont une utilité, un pouvoir. 

Chacune à leur façon, elles apportent des clés de compréhension pour décoder plus facilement 

l’information. Elles provoquent des réactions instantanées et impossibles à maîtriser chez les 

individus, qui analysent alors l’actualité plutôt avec le coeur qu’avec la raison. Immanuel 

Kant disait d’ailleurs : « L’émotion est le sentiment d’un plaisir ou d’un déplaisir actuel qui ne 

laisse pas le sujet parvenir à la réflexion. Dans l’émotion, l’esprit surpris par l’impression 

perd l’empire sur lui-même » . Extrêmement puissant, l’affect peut parfois être utilisé dans 115

l’optique d’un objectif précis. Toucher le public, le convaincre, le persuader, l’attirer, cette 

volonté de séduction permanente peut amener les journalistes à manipuler sciemment les 

émotions. Comme les artistes, il travaillent alors ce matériau délicat avec précaution et le 

sculptent jusqu’à atteindre l’effet recherché.  

Section 1 : Une puissante dimension affective dans le travail 

1. L’importance de l’empathie dans la compréhension du monde 

« Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point » , écrit Blaise Pascal dans ses 116

Pensées. Une idée qui s’applique tout à fait au journalisme. Car, si le reporter s’arrête à la 

dimension « raisonnable » d’une information, alors elle demeure incomplète et son sens en 

ressort perverti. La raison ne permet pas de décoder le coeur et inversement. Il faut donc les 

étudier séparément pour obtenir une vision plus juste d’un événement ou d’une situation. 

C’est pour cela que le journaliste doit prendre en compte la partie brute et factuelle de 

l’actualité, sans en oublier l’aspect émotionnel. Et, pour trouver ce dernier, le recours à 

l’empathie est primordial. Se mettre à la place des autres aide à les comprendre et donc, à 

saisir la globalité de leur histoire. Une vérité qui s’applique tant au journalisme qu’aux arts, 

puisqu’un récit n’est intéressant qu’à la condition que les personnages qui le composent soient  

 I. KANT, Anthropologie du point de vue pragmatique (1798), tr. fr. M. FOUCAULT, Paris, 115

Vrin, 1970, p. 109.

 B. PASCAL, Pensées (1670), Fragment 277, L. Brunschvicg, Paris, Classiques Hachette, 116

1904-1914, p 458.
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dotés d’un passé, d’un caractère singulier et habités par des émotions intenses. Ainsi, pour 

raconter les autres, il faut avant tout les aimer. Delphine de Vigan confie d’ailleurs dans les 

pages de Version Fémina : « N’importe quel écrivain a envie que l’on s’attache à ses héros 

d’une manière ou d’une autre. Peut-être que les lecteurs se lient aux miens parce que je les 

aime moi-même énormément » . Pour amener le public à s’intéresser aux personnes qu’il 117

met en lumière, le journaliste doit donc leur porter un regard humain, dépourvu de jugement.  

Son approche doit être, avant tout, philanthropique. Daniel Cornu explique dans son livre 

Journalisme et vérité : l’éthique de l’information au défi du changement médiatique. « Le 

journaliste, et plus particulièrement le reporter, est amené à faire preuve d’empathie et par sa 

qualité de témoin à approcher de près le « vécu » de l’événement » . En étant sur place, en 118

discutant avec les gens, il mesure la part émotionnelle des faits, qu’il peut ensuite intégrer à 

son récit. D’ailleurs, pour recueillir des témoignages forts, cet allocentrisme est essentiel. Il 

faut montrer à la personne interrogée tout l’intérêt qu’elle inspire. Souvent, les interviewers 

hochent la tête en signe d’assentiment pour inciter l’interviewé à se livrer davantage. Une 

technique qui fonctionne en créant une atmosphère d’écoute passive et de confiance. Cette 

empathie dont se sert le journaliste pour assimiler la part émotionnelle de l’information doit 

ensuite susciter l’empathie des lecteurs, auditeurs et spectateurs face à l’histoire racontée.  

2. L’identification pour aider le public à imaginer 

Effectivement, au moment de la confrontation avec le récit, un processus d’identification se 

met en place. En entrant en empathie avec le personnage, l’individu perçoit dans son histoire 

des éléments qui lui sont familiers. Il associe alors le vécu de la personne interviewée à son 

propre vécu. Il s’imagine dans sa peau et étend sa conscience au moi de l’autre. Selon Ilios 

Kotsou, docteur en psychologie, l’empathie se manifeste sous deux formes différentes : 

l’empathie émotionnelle et l’empathie cognitive. La première est le fait « d’éprouver des 

 A. MICHELET, Delphine de Vigan : « J’aime mes personnages », Version Fémina, 2019. 117

https://www.femina.fr/article/delphine-de-vigan-j-aime-mes-personnages)


 D. CORNU, Journalisme et vérité : l'éthique de l'information au défi du changement 118

médiatique, Labor et Fides, 2009, p. 369.
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émotions semblables à celles éprouvées par notre interlocuteur » . Elle opère naturellement 119

dès lors que « nous imitons automatiquement certaines expressions faciales observées chez 

notre interlocuteur qui elles-mêmes alors déclenchent l’identification des émotions 

ressenties ». C’est sur ce principe que les images des reportages télévisés vont être pensées, de 

la même manière que les arts visuels tels que la peinture, la sculpture, la danse, la 

photographie, le théâtre ou le cinéma. Il faut s’assurer que les visages soient assez expressifs 

pour pouvoir provoquer la réaction mimétique du spectateur. L’empathie cognitive, elle, 

« réfère à la capacité de se mettre à la place d’autrui afin de comprendre sa perspective, son 

point de vue. Cela se traduira par la capacité à inférer les états mentaux (connaissances, 

intentions, croyances, émotions) de notre interlocuteur » . Pour déclencher ce phénomène 120

chez le public, journalistes et artistes cherchent à développer la description du personnage et 

de sa vie, en donnant le maximum d’informations détaillées et précises. Son origine 

géographique, son âge, sa profession, sa situation familiale, autant d’éléments dans lesquels il 

est possible de se reconnaître, et qui conduisent donc à s’identifier. Par cette identification, 

journalistes et artistes poursuivent le désir d’intéresser les gens, de retenir leur attention sur 

leur travail. L’émotion est ainsi construite et instrumentalisée dans le seul but de captiver. 

3. Une méthode d’incitation à l’action 

Au delà de la seule volonté de toucher, l’émotion et l’empathie permettent la diffusion d’un 

message fort. Elles aident à convaincre et parfois, poussent même à agir. Anna Tcherkassof et 

Nico H. Frijda développent cette idée dans leur article « Les émotions : une conception 

relationnelle ». « Les événements qui déclenchent l’émotion, entravant ou facilitant les 

intérêts du sujet, convoquent des actions propres à améliorer la situation » . Ainsi, la 121

réaction suscitée par une actualité ou une oeuvre d’art peut modifier la perception d’une idée 

 I. KOTSOU, L’empathie : une émotion qui prend sa source chez autrui, RTBF, 2 juin 2019. 119

(https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_week-end-premiere/accueil/article_l-
empathie-une-emotion-qui-prend-sa-source-chez-autrui?id=10236424&programId=12394)

 Ibidem.120

 A. TCHERKASSOF, N. H. FRIJDA, Les émotions : une conception relationnelle, L’Année 121

psychologique, vol. 114, no. 3, 2014, pp. 501-535. 
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ou induire un changement dans le comportement des individus. Un film comme Okja de Bong 

Joon-ho, par exemple, n’a pas uniquement vocation de divertissement, mais engendre une 

prise de conscience sur la sur-consommation de viande. Les spectateurs vont s’attacher aux 

personnages et vont, par identification, éprouver du dégoût pour l’abattage de masse des 

animaux. Certains vont alors changer leurs habitudes alimentaires. Cette incitation à l’action 

par l’émotion est aussi régulièrement utilisée par les médias afin d’éveiller les esprits sur des 

phénomènes graves. La tragédie de l’Australie, ravagée par des incendies sans précédent 

depuis septembre 2019, est passée inaperçue pendant des mois jusqu’à ce que les journalistes 

fassent appel à l’empathie. En multipliant les images d’adorables koalas en souffrance, les 

médias sont parvenus à toucher la population mondiale qui s’est alors empressée de se 

mobiliser, par le biais de dons d’argent notamment, pour venir en aide aux Australiens. Preuve 

du rôle précieux et indispensable du travail des émotions dans le journalisme.   

Malheureusement, un outil doté d’une telle force de frappe ne reste pas bien longtemps utilisé 

à bon escient. Très vite, l’emploi des émotions dans les arts et les médias a dérivé vers un 

moyen d’éducation et de contrôle. Cette manipulation des masses par l’exploitation du 

sentiment questionne alors l’éthique ainsi que l’honnêteté intellectuelle et interroge sur les 

limites de cette méthode de travail quant à la déontologie et la morale. 

Section 2 : Une manipulation des émotions pour attirer le plus grand nombre 

1. Un outil éducatif 

Dans La République et dans Les Lois, Platon loue « les histoires qui, par les émotions qu’elles 

font naître, promeuvent de bons modèles de comportements socialement souhaitables, ou 

recommandant, comme le fait aussi la tradition Confucéenne, les modes musicaux qui sont les 

meilleurs pour modeler émotionnellement le caractère » . Le philosophe insiste ainsi sur le 122

pouvoir éducatif des arts, qui à travers les sentiments qu’ils procurent, enseignent aux 

Hommes les bonnes conduites à adopter. Aristote appuie cette pensée dans sa Poétique, en 

s’intéressant au rôle du théâtre dans la société. Il avance alors l’idée selon laquelle l’objectif 

 N. CARROLL, Arts, émotion et Évolution, Nouvelle revue d’esthétique, vol. 11, no. 1, 122

2013, p. 111.
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de la tragédie est de faire émerger la pitié et la peur chez les spectateurs pour induire ensuite 

un processus de catharsis ou « la purgation, purification des passions humaines par leur 

représentation artistique » . Dans son étude de l’émotion au sein des arts, Noël Carroll 123

explique que : « Grâce à des procédés comme la narration et le rythme, les arts implantent en 

profondeur et de façon indélébile les normes d’une culture donnée dans le cœur et l’esprit des 

individus qui la composent, avec l’aide de la contagion émotionnelle » . Les médias 124

fonctionnent, eux, sur le même principe. En usant de contenus à fort apport émotionnel, ils 

transforment l’actualité selon leur convenance dans le but de transmettre le message souhaité. 

Ils parviennent ainsi à éduquer la population selon leurs propres idéaux. Ce phénomène est 

observé lors de l’élection présidentielle de 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen, leader du Front 

National, accède au second tour avec 16,86 % des voix. A l’annonce des chiffres à 20h, David 

Pujadas ne parvient pas à cacher sa surprise et son embarras. Il articule difficilement une 

phrase à la construction alambiquée : « Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second », qui 

traduit à la fois sa volonté de conserver son objectivité et l’horreur que lui inspire cette 

information. L’utilisation du verbe « sembler » reflète son refus d’accepter cette réalité. Un 

rejet unanime de la part des médias, qui n’hésiteront pas à influencer la population avant le 

second scrutin. Les journalistes prennent ainsi partie en utilisant un vocabulaire à la 

connotation négative et suscitant la peur. « NON », titrent Libération et l’Humanité au 

lendemain des résultats. « Le séisme », annonce Le Figaro, « La Bombe Le Pen », lance 

France Soir, « Le Choc », martèle Le Parisien. Tous se liguent contre le Front National et 

incitent implicitement les Français à voter contre Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac est alors 

élu avec 82,21% des voix le 5 mai 2002.  

2. Un créateur de lien social 

Plus qu’un appareil d’influence, l’émotion possède également la capacité de réunir les masses 

autour d’un sentiment commun, positif comme négatif. La Joconde de Leonardo Da Vinci 

rassemble les gens autour d’un sentiment d’admiration, les chansons de Johnny Clegg 

 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 8e édition, 1935. Définition selon le principe 123

énoncé par Aristote.

 N. CARROLL, Arts, émotion et Évolution, Nouvelle revue d’esthétique, vol. 11, no. 1, 124

2013, pp. 114.
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insufflent un sentiment de paix et La ligne verte de Stephen King instille un sentiment 

d’injustice. Dans le monde du journalisme, cela se produit lorsque tous les médias s’accordent 

sur une même vision d’un événement, une même opinion et placent cette information au coeur 

de l’actualité. Lorsque Jacques Chirac est décédé, les grands titres de presse, de radio et de 

télévision se sont concentrés sur les anecdotes sympathiques liées à la vie de l’ancien chef 

d’État. Des anecdotes pleines de bienveillance pour raviver chez les citoyens le sentiment 

d’une époque plus heureuse, où le peuple était proche de son Président. En résulte une 

impression commune de nostalgie, qui s’est étendue à tout le pays. Dans un registre différent, 

les médias ont réuni les Français autour d’un sentiment de chaos après les attentats du 13 

novembre 2015. Le champ lexical choisi par les journaux le lendemain du drame est d’une 

extrême violence. « L’horreur » pour L’Equipe, « Carnages à Paris » pour Libération, 

« Massacre terroriste en plein Paris » chez Aujourd’hui en France, Le Figaro titre « La guerre 

en plein Paris », Le Monde : « Terreur à Paris », Paris Match : « La France attaquée ». Face à 

ces mots terribles, impossible de ne pas se laisser envahir par l’effroi. Les gens se retrouvent 

autour de cette même émotion, psychologiquement et physiquement. Ils défilent main dans la 

main dans les rues, unissant leurs forces pour faire résonner leur douleur.   

3. Les pièges de l’émotion 

Si puissante, si extrême, si inflammable, l’émotion n’est, cependant, pas un jeu. A trop tirer 

sur la corde sensible, certains finissent par se brûler. Emportés par leur désir de susciter des 

réactions toujours plus vives, toujours plus intenses, il arrive que les journalistes et les artistes 

dépassent les limites de l’émotion en violant la bienséance et la morale. En voulant faire 

naître l’empathie à tout prix, ils en oublient la leur et causent de terribles dégâts. Le culte du 

scandale et du sensationnalisme prend le pas sur leur humanité. Aveuglés par l’envie de 

choquer, ils peuvent alors produire des contenus indécents, scabreux et malséants. Le crash 

des hélicoptères de l’émission télévisées Dropped le 9 mars 2015 a provoqué un déferlement 

de comportements déplacés et amoraux parmi les médias. Quelques heures à peine après 

l’annonce de la mort de Camille Muffat, Florence Artaud et Alexis Vastine, les journalistes se 

sont précipités auprès des familles des victimes pour recueillir leurs larmes. Une forme de 

voyeurisme irrespectueux et malsain qui se développe de plus en plus dans la médiatisation de 

la mort et de la violence. En 2015, les médias du monde entier diffusent la photographie du 
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corps sans vie d’Alan Kurdi, un petit garçon syrien âgé de 3 ans. Mort noyé dans le naufrage 

du bateau qui le conduisait vers le continent européen, il devient le visage du drame des 

migrants. Un symbole à quel prix ? Celui de l’exploitation de l’image de son cadavre. Le 

même problème se pose lors de la publication de photographies de l’attentat de Nice dans les 

pages de Paris Match en 2017. Où la liberté de la presse s’arrête-t-elle ? Où l’atteinte à la 

dignité commence-t-elle ? Cette fascination pour l’horreur et le morbide anime de la même 

façon les grands artistes, et notamment les cinéastes qui peuvent matérialiser l’innommable en 

images. Gaspar Noé, par exemple, a horrifié la Croisette en 2002 avec son long-métrage 

Irréversible, en imposant aux spectateurs une scène de viol de 12 minutes. « Nous en sommes 

sortis le coeur renversé, l’âme salie d’avoir supporté, dix minutes durant, cette fameuse scène 

de viol dont tout le monde parle déjà et qui, décidément, ne devrait pas être montrée. 

Censure ? Non. Simplement, le sens de la responsabilité et de la dignité » , s’insurge Pierre 125

Vavasseur dans les colonnes du Parisien. Et de responsabilité, il en est bien question. 

Manipuler les émotions des autres n’est pas sans conséquences. Que ce soit dans l’art ou le 

journalisme, l’instrumentalisation de l’affect doit se faire avec mesure et réflexion, sous peine 

de heurter la sensibilité des gens, voire de créer des traumatismes sévères. 

Si certains les manipulent, les émotions, dans leur essence la plus naturelle, ne se contrôlent 

pas. Même un article épuré relatant des faits en sera pourvu. Le journaliste ne peut donc se 

défendre de laisser une place à la subjectivité. Les traces de ses opinions, de ses convictions et 

de sa personnalité imprègnent toujours son travail, et ce, de manière explicite comme 

implicite. Ce morceau d’esprit mis en forme donne alors naissance à un contenu hybride entre 

oeuvre et journalisme. Un rendu métissé entre art et réalité. 

 P. VAVASSEUR, « Irréversible » : non !, Le Parisien, 24 mai 2002. (http://125

www.leparisien.fr/culture-loisirs/irreversible-non-24-05-2002-2003093088.php)
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Section 3 : Un contenu croisé entre journalisme et oeuvre d’art 

1. Une objectivité illusoire 

L’Homme est « un mammifère de l’ordre des primates à locomotion bipède, doté de mains 

préhensiles, d’un langage articulé et d’un cerveau volumineux doué de la pensée 

abstraite » . Il se différencie donc des autres espèces qui peuplent la planète par des 126

caractéristiques physiques, mais aussi cérébrales, dont fait partie un système émotionnel 

complexe. Ainsi, l’Homme se distingue par une personnalité en proie à des sentiments 

intenses et variés. De ce fait, l’Homme est un être de sensations et donc, de subjectivité. Le 

journaliste étant un Homme, il ne peut se défaire de ce subjectivisme qui réside en lui. Tout 

comme l’artiste, il réagit face aux éléments de la vie et ressent un besoin d’exprimer ses 

impressions. C’est d’ailleurs cette individualité dans la pensée qui rend le travail, de l’un 

comme de l’autre, pertinent. Cette unicité, cette singularité dans la réflexion, ce petit plus qui 

permet à des milliers de journalistes de traiter la même actualité, sans que leurs contenus ne 

soient jamais identiques. Le principe d’objectivité totale véhiculée par l’idée fixe que la 

société a établi du journalisme ne peut en aucun cas être atteint et se doit de fléchir face aux 

caractéristiques de l’humanité. Demander à un journaliste d’être objectif revient donc à nier sa 

nature et son identité. Dans son article « Pour une subjectivité honnête des journalistes », 

publié dans Marianne, Aude Rossigneux s’indigne face à ce fantasme de la neutralité absolue. 

Dans son raisonnement, elle s’appuie sur la Charte de déontologie de Munich qui dispose que 

le journaliste : « ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une 

opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience » . « J’ai essayé de coller 127

l’épithète « objectif » à conviction et conscience », raille la journaliste. « Ça ne marche 

pas » . Elle conclut sa démonstration avec un exemple lourd se sens : « Si l’objectivité à la 128

télévision c’est, selon la géniale formule de Jean-Luc Godard, « cinq minutes pour Hitler et 

cinq minutes pour les juifs », alors laissez-moi avec ma subjectivité. En échange je vous 

 Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2007, p. 550.126

 A. ROSSIGNEUX, Pour une subjectivité honnête des journalistes, Marianne, 9 octobre 127

2017. (https://www.marianne.net/debattons/tribunes/pour-une-subjectivite-honnete-des-
journalistes)

 Ibidem.128
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promets d’être honnête. Parce que c’est mon métier » . Pas d’objectivité donc, mais de 129

l’honnêteté. Car, dans l’art comme dans le journalisme, le message n’est intelligible que 

lorsqu’il traduit  avec fidélité la pensée de l’âme. 

2. Des frontières imposées par le format 

La recette d’un travail journalistique se compose finalement d’une charge de subjectivité 

similaire à celle de l’oeuvre artistique. Pourtant, d’un point de vue académique, les limites 

entre art et journalisme restent bien distinctes. Un article de deux pages est un produit 

journalistique, un article de 200 pages est un produit artistique qui s’appelle un livre. Un 

reportage télévisé de 2 minutes est un produit journalistique. Un reportage filmé de 2 heures 

est un produit artistique qui porte le nom de film documentaire. Et, ce même si le sujet traité 

est le même. Le chef danois René Redzepi, par exemple, a fait l’objet de plusieurs interviews 

et reportages de format court pour la télévision ou le web. Brut, Le Monde, The Guardian, de 

nombreux médias se sont intéressés à la carrière de cette étoile montante de la gastronomie et 

ont publié des articles et des vidéos à son sujet. Cela a été considéré comme du simple 

journalisme. En revanche, lorsque le journaliste Maurice Dekkers a réalisé un documentaire 

de 93 minutes sur le cuisinier intitulé « Noma au Japon », son film a été regardé comme une 

oeuvre d’art. Le long-métrage a d’ailleurs été sélectionné pour le Festival International du 

film de Berlin, où se côtoient les cinéastes du monde entier. D’ailleurs, la plupart des grandes 

cérémonies et festivals de cinéma, à l’image des Oscars et des César, récompensent les films 

documentaires. La seule différence marquée avec un reportage de télévision demeure alors la 

longueur. Preuve qu’au final, c’est toujours la taille qui compte. 

3. Une oeuvre originale et signée 

Si, pour la société, contenu journalistique et oeuvre d’art diffèrent, ils sont tous les deux 

soumis aux droits d’auteur. Du reste, selon l’article 111-1 du Code de la propriété 

intellectuelle, le journaliste est considéré, au même titre que l’artiste, comme l’auteur d’une 

« oeuvre de l’esprit » et « jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de 

propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre 

 Ibidem.129
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intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». L’appropriation de l’oeuvre 

journalistique, littéraire ou artistique d’un autre est alors sanctionnée par la loi. L’article L 

122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Toute représentation ou 

reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit 

ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la 

transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » . 130

Journalistes et artistes signent donc leurs oeuvres de leur nom, de façon à faire reconnaître 

leur travail comme étant leur possession et à se protéger contre le plagiat. Ils se doivent  ainsi 

d’assurer la protection de leurs réflexions, de leurs idées et finalement de leur personnalité. 

 Code de la propriété intellectuelle, Légifrance. (https://www.legifrance.gouv.fr/130

affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414)
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CONCLUSION 

58



Acteur de composition, comédien de l’extrême, styliste précieux, cinéaste du réel et musicien 

des mots, le journaliste a souvent en lui un artiste en sommeil, voire même plusieurs à la fois. 

Sans jamais s’abandonner à l’une de ces disciplines artistiques, il s’y frotte et les effleure de 

sa plume pour mieux en enrichir son travail.  Il marie ainsi ses deux amours : celui de la vérité 

et du rêve. La vérité, pour elle, le journaliste a prêté un serment de coeur. Il la défendra 

toujours, quoi qu’il arrive. Le rêve, il le touchera des doigts quelques fois, dans sa poésie, son 

lyrisme, mais jamais dans son imaginaire fleuri et fantasmagorique. Et, si la vérité reste la 

matière première de son oeuvre, le journaliste la sculpte pour lui donner forme d’histoire, il la 

colore également en lui apportant un peu de sentiments et la sublime par un langage à 

l’esthétique réfléchie. Le résultat est alors saisissant par sa forme et son fond. Chacun sert le 

propos de l’autre par sa force et sa puissance d’attraction, mais l’un sans l’autre serait 

incapable d’attirer les regards et de capter l’attention. Le travail journalistique est donc un 

tout. Il ne se résume jamais à l’information seule. Il s’agit plutôt d’amener le public à 

s’intéresser à un sujet choisi en rendant le contenu attirant. Selon Jean-Marie Gustave Le 

Clézio, « l’artiste est celui qui nous montre du doigt une parcelle du monde » . Le 131

journaliste a cette même vocation. Ouvrir les portes de la planète à tous ceux qui la peuplent. 

Pour cela, il doit savoir émouvoir, toucher, captiver. Ne pas s’arrêter à la séduction, mais 

envoûter. Charmer sans jamais trop en faire. Le dosage est essentiel, tout particulièrement 

avec les émotions. Le journaliste doit ainsi rester mesuré dans ses envolées sentimentalistes et 

son désir d’émouvoir, sous peine de franchir les limites de la bienséance. Car bien qu’artiste 

d’esprit, il n’est pas reconnu comme tel devant la société et ne possède donc pas cette liberté 

illimitée octroyée aux artistes, les vrais.  

Artiste oui, mais artiste incomplet donc. Artiste de la vérité, qui ne doit jamais s’aventurer 

vers les contrées de la fiction, le journaliste réside dans un entre-deux mondes. Et, si l’envie 

d’imaginer est trop forte, la tentation irrépressible, alors il se doit de se dédoubler. Une partie 

de lui reste journaliste fidèle à la stricte loi du réel, quand une autre partie de lui assouvit ses 

désirs d’inventions dans l’univers artistique. Deux domaines distincts et complémentaires qui 

lui offrent la possibilité d’assumer tous les aspects de son identité et qui l’aident à se sentir 

entier. Pouvoir s’égarer dans les méandres du romanesque et de l’illusoire dans le cadre de sa 

 J.M.G. LE CLÉZIO, L’extase matérielle, Paris, Gallimard, 1993, 336 p.131
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fonction d’artiste fait de lui un meilleur journaliste quand il s’agit de vérité. Cela permet 

d’expier les idées abstraites et fantaisistes tout en cultivant le savoir-faire dans le maniement 

du style et des sensations. Des compétences, aujourd’hui, de plus en plus recherchées pour 

redonner ses lettres de noblesses au métier. 

La tendance du journalisme actuel étant à la mise en scène, à l’originalité et au storytelling 

poussé, le métier tend toutefois vers un futur des plus artistiques. Relater des faits ne suffit 

plus aujourd’hui. Les gens veulent plus, le monde demande plus. A l’heure de l’accès illimité 

à une actualité d’abondance, les citoyens ne recherchent plus simplement une information, 

mais une information pourvue d’une âme. Cette âme, c’est au journalisme de lui donner corps, 

à coup de verve charmante, de piques acérées et d’émotions vibrantes. Le froid, le brutal, n’a 

plus d’avenir dans les médias. L’humanité si. Artiste enfoui, artiste ignoré ou incompris, le 

journaliste doit, dès lors, exploiter cette étincelle singulière qui l’anime et lui permet de se 

distinguer. Il doit mettre en avant tout ce qui le caractérise en tant qu’Homme, à commencer 

par sa sensibilité et son empathie. Les nouvelles technologies ont apporté la dématérialisation, 

la robotisation, le virtuel. Autant de concepts froids et éloignés de ce qui constitue les êtres 

humains. Pourtant, le journalisme, c’est les autres. Ce sont les gens qui le font, avec leurs 

tragédies, leur désespoir, leur tristesse, leurs joies comme leurs miracles. Il faut donc pouvoir 

les raconter avec cette même humanité que celle qui les compose. Souvent, les artistes 

dépeignent mieux l’Homme et ses tourments que n’importe quel expert en psychologie ou 

sciences humaines, pour la simple raison qu’ils n’essaient pas de théoriser les sentiments, ils 

les font vivre. Le journaliste se doit donc, de la même manière, de rendre ses contenus 

intenses et vivants en mettant ses semblables en lumière. Car, comme disait Jacques Brel : 

« Je crois qu’un artiste, c’est quelqu’un qui a mal aux autres ».  
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