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RESUME

 Superman, Spider-Man, Tintin... ces noms nous sont familiers, mais leur lien avec le journalisme

est moins évident. Pourtant, tous sont des journalistes. Ceux-ci ont été portés sur le grand écran par

des adaptations cinématographiques. Dès ses premiers balbutiements, le cinéma s’est emparé du

journalisme, et par extension des journalistes. Aux États-Unis, Hollywood en a fait l’un de ses sujets

prépondérants dans les années 1930, par l’intermédiaire d’un genre à part entière : les newspapers

films. La représentation du journalisme s’est vite traduite par une question centrale et récurrente : le

rapport des protagonistes à la  vérité.  Ils  se comptent  en centaines,  des longs-métrages qui sont

capables d’adresser un message sur la manière dont le métier doit être exercé, et sur les motivations

à adopter. Plus qu’un mode d’emploi, le 7ème art nous plonge dans le quotidien effréné de ceux qui

protègent, ou déshonorent le « quatrième pouvoir ». De par son lien fort avec la réalité, le cinéma a

accompagné l’évolution du journalisme et les questions qu’elle soulève. Mais il a surtout fait naître

des films classiques en matière de journalisme : De Citizen Kane (1941) à Pentagon Papers (2017),

en passant par l’incontournable Les Hommes du Président (1976). 

 Superman, Spider-Man, Tintin... these names sounds familiar to us, but their link with journalism is

less obvious. Yet, all of them are journalists. These have been brought to the big screen through film

adaptations.  From its earliest days, the cinema has taken hold of journalism, and by extension of

journalists. Hollywood made it one of its preeminent subjects in the United States in the 1930s,

through a genre of its own :  newspaper films. The representation of journalism quickly translated

into a central and recurring question : the relationship of the protagonists to the truth. There are

hundreds of feature films that are able of sending a message about how the job should be done, and

the motivations to adopt. More than a manual, the 7th art immerses us in the frantic daily life of

those who protect or dishonor the "fourth estate". Through its strong link with reality, cinema has

accompanied the development of journalism and the questions it raises. But above all, he gave birth

to classic journalism films: From  Citizen Kane (1941) to Pentagon Papers (2017), including the

essential All the President's Men (1976).
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INTRODUCTION



 « Quel souvenir garderait-on aujourd’hui de l’affaire du Watergate s’il  n’y avait  eu Dustin

Hoffman et Robert Redford pour incarner et immortaliser ces véritables héros que sont devenus

Carl Bernstein et Bob Woodward ? Comment imaginer un magnat de la presse sans commencer

par  lui  attribuer  les  traits  d’Orson  Welles  alias  Citizen  Kane ?  Tous  ceux  qui  parmi  nous

fréquentent ou ont fréquenté les salles de cinéma ont suivi avec passion les aventures de ces

journalistes, et de beaucoup d’autres »1. 

 En  1899,  George  Méliès  réalisait  le  premier  film  politique  de  la  jeune  histoire  du  cinéma :

L’Affaire  Dreyfus.  Grâce  à  ce  court-métrage,  les  spectateurs  de  la  « Belle  Epoque »  pouvaient

assister, entre autres, à un conflit d’idées entre journalistes dreyfusards et anti-dreyfusards. Il s’agit

tout simplement de la mise en images du débat virulent qui animait la presse de l’époque. Une

étroite  liaison  vient  alors  de  naître  entre  le  journalisme  et  le  cinéma.  Elle  ne  cessera  d’être

entretenue jusqu’à maintenant. Du « newsboy » qui distribue les journaux dans la rue, au magnat de

la presse qui en contrôle plusieurs, tous les acteurs de la diffusion de l’information ont leur place sur

le grand écran. Le film Mank, sorti le 4 décembre 2020 sur Netflix, rend hommage à l’un des plus

grands films de l’histoire du cinéma , qui évoque le milieu du journalisme : Citizen Kane. Il est ici

important de rappeler que le 7ème art peut être considéré comme un média, entendu comme un

moyen  de  diffuser  massivement  l’information,  indispensable  au  bon  fonctionnement  du

journalisme. Il l’est, dans l’acception générale du champ de la communication. «  Le cinéma, plus

encore que la radio, s’affirme dans la première partie du XXe siècle comme média principal de la

société : il est le média de masse par excellence, ceci avant même l’introduction de ce concept dans

les années 1930 »2 . 

 Dans la première partie du XXème siècle, le « quatrième pouvoir » s’invitait d’ailleurs dans les

salles  obscures  par  l’intermédiaire  des  « actualités  cinématographiques ».  Il  faut  dire  que  c’est

plutôt le cinéma qui s’appropriait alors le devoir d’informer,  concurrençant ainsi  le journalisme

dans sa propre mission. Un phénomène qui s’inverse depuis la démocratisation de la télévision et

d’Internet. « La télévision, c’est un cinéma où l’on peut aller en restant chez soi » peut-on entendre

dans le film Tirez sur le pianiste (1960). La volonté d’informer au cinéma existe, le procédé voit le

jour dans l’Hexagone, en 1909, grâce au « Pathé-Journal » ou encore à « Gaumont Actualités », qui

présentaient un journal de 15 minutes. Le format est marqué par une importante désinformation

voulue par l’État, notamment pendant les deux guerres mondiales. Il existera encore entre 1945 et 

1 Sonia DAYAN-HERZBRUN,   « Le journalisme au cinéma », p1, 2010 
2 Hedwig WAGNER, « Le cinéma au XXe siècle : une approche communicationnelle », Hermès, 

La Revue, 2014/3 (n° 70), p.166-170 
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1969, au travers des célèbres « Actualités Françaises », non moins utilisées à des fins de propagande

par le gouvernement gaulliste. 

 L’une des principales caractéristiques du cinéma est de saisir « le monde  sous tous ses aspects, ce

qui est exactement le rôle, la mission de la Presse »3. Par cette ambition commune, le journalisme

et le cinéma possèdent de nombreux points de convergence, à tel point que la frontière qui les

sépare  peut  parfois  sembler  perméable.  La  confusion  habituelle  entre  les  définitions  du

documentaire et du reportage en est l’une des plus belles preuves. Le premier relève d’un travail

artistique quand le second est réalisé par un journaliste. Difficile d’accorder au hasard le nombre

conséquent de journalistes, notamment des critiques de cinéma, qui sont devenus cinéastes par la

suite (François Truffaut, Billy Wilder, Samuel Fuller...), ce qui est moins vrai dans le sens contraire.

Celles et ceux qui travaillent dans ces domaines racontent des histoires. La narration, ou plutôt le

storytelling,  est  leur meilleur outil  pour communiquer avec le public.  De même, l’évolution du

journalisme  et  du  cinéma  à  partir  du  début  du  XXème  siècle  montre  que  les  deux  domaines

connaissent une trajectoire commune dans leurs modèles,  qui tendent vers une division binaire.

Concernant le journalisme, «  l’opposition entre les views et  les news se perpétue de nos jours,

avec  la  coexistence  de  médias  « populaires »,  parfois  « sensationnalistes »  et  souvent  très

rentables,  et  d’une presse « de qualité »  au lectorat  plus étroit  et  surtout  plus  élitaire »4.  Une

scission que l’on retrouve donc dans le 7ème art, « entre un « cinéma de producteur·rice » et un

« cinéma de metteur·se en scène » qui a perduré et s’exprime dans les distinctions communes qui,

pour  rester  floues,  n’en  renvoient  pas  moins  à  des  différences  objectives,  entre  films

« commerciaux »  et  « d’auteur·e »,  « populaires »  et  « élitistes »,  « mainstream »  et

« indépendants » »5. L’influence de l’économie sur le contenu est ici considérable.

 Là  où  le  journalisme  et  le  cinéma  puisent  leur  singularité :  c’est  dans  la  spécificité  de  leur

narration. Le premier est guidé par une déontologie rigoureuse concernant la notion de vérité, et son

travail repose uniquement sur la réalité, le monde qui l’entoure. Le cinéma a lui la possibilité de

trouver son inspiration dans l’imaginaire et le fictif, avec une liberté bien plus grande en principe.

Tous les deux jouent un rôle prépondérant dans les démocraties, permettant une diffusion massive

des idées, mais aussi de la diversité d’opinions. « Le cinéma et le journalisme ont en commun de

raconter des histoires qui donnent de l’intelligibilité et du sens au monde qui nous entoure. Ils nous

3    René JEANNE et Charles FORD, « Le Cinéma et la Presse (1895-1960) », Paris, Armand 
Colin, 1961, p.6
4 Julien DUVAL , « L’autonomie sous contrainte du journalisme et du cinéma », Biens 

symboliques / Symbolic Goods [En ligne], 4 | 2019 
5 Ibid.
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ouvrent  à  des  espaces  dans  lesquels  la  nécessaire  limitation  de  l’expérience  de  chacun  nous

empêcherait de pénétrer »6. C’est d’ailleurs parce que le journalisme occupe une place centrale au

sein des  systèmes démocratiques,  en tant  que contre-pouvoir  majeur,  qu’il  a  autant  été  mis  en

exergue dans le 7ème art. 

 Le cinéma a toujours été fasciné par le monde du journalisme et par le personnage du journaliste, à

tel point qu’un genre à part entière est né aux États-Unis dans les années 1930: les  newspapers

films. Ces derniers placent le journalisme au centre des intrigues, à commencer par The Front Page

(1931). A Hollywood, « sur un total de 578 films, plus de 220 films produits entre 1931 et 1943 se

situent,  de  près  ou  de  loin,  dans  le  milieu  de  la  presse  ou  ayant  un  personnage,  au  moins

secondaire, de journaliste »7. Le genre connaît un succès considérable, au même titre que le film

policier ou le western. Car c’est bel et bien outre-Atlantique que le lien entre journalisme et cinéma

est  le  plus  vigoureux.  Là-bas,  plus  que n’importe  où,  la  liberté  de  la  presse est  inhérente  à  la

construction  du  pays.  Thomas  Jefferson,  l’un  des  pères  fondateurs,  déclarait  d’ailleurs :  « s’il

m’appartenait de décider si nous devrions avoir un gouvernement sans journaux ou des journaux

sans gouvernement, je n’hésiterais pas un seul instant à choisir la dernière hypothèse. ». Ce ciment

idéologique se retrouve d’ailleurs dans le Premier amendement, et explique donc grandement cette

liaison américaine.  Aux États-Unis,  les salles obscures de la première moitié du XXème siècle

diffusent des  newspapers films qui nourrissent peu à peu ce qui s’apparente à un modèle, à un

prototype  hollywoodien.  Des  archétypes  de  personnages  journalistes  émergent,  sans  oublier  de

montrer à l’écran les lieux de travail de ceux-ci. Il faut attendre les années 1980 pour que ce modèle

apparaisse dans le cinéma européen, bien qu’il  n’ait  pas attendu cette date pour s’intéresser au

journalisme et aux journalistes. Le fait est que le cinéma européen a peu centré ses longs-métrages

sur le journalisme, mais il  apparaît très souvent de façon périphérique.  Même une saga comme

Harry Potter, symbole de la fiction absolue, convoque une journaliste, une autre preuve de son

omniprésence. 

 L’apparition  des  médias  au  cinéma  sert  également  des  fins  utiles  vis-à-vis  des  scenarii.

« L’irruption de la presse fournit un procédé elliptique qui évite les transitions lourdes et juxtapose

deux séquences au profit d’une économie narrative et de l’enchaînement des évènements »8.  Si le

monde de la presse et les journalistes ont si souvent été projetés dans les salles obscures, occupant

ainsi une place importante dans l’histoire du cinéma, il convient de s’interroger sur la nature de leur 

6 Sonia DAYAN-HERZBRUN  « Le journalisme au cinéma », p 95 
7 Richard BEGIN, Thomas CARRIER-LAFLEUR, Mélodie SIMARD-HOUDE,  « Une histoire 

médiatique entre cinéma et journalisme », p111, 2019
8 Ibid,  p97
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représentation. Ici, le terme de « représentation » endosse une portée largement sociologique, que

l’on pourrait définir selon le sens idoine donné par la sociologue Denise Jodelet :  «une forme de

connaissance,  socialement  élaborée  et  partagée,  ayant  une  visée  pratique  et  concourant  à  la

construction d’une réalité commune à un ensemble social.» En l’occurrence, il s’agit d’étudier la

façon dont le journalisme est traité par le cinéma, la manière dont les journalistes exercent leur

métier sur le grand écran, et le rôle qu’il opère dans la considération et la crédibilité accordées au

journalisme et aux journalistes par la société. On le sait, la défiance envers les médias a atteint des

chiffres glaçants, plus de la moitié des Français ne font pas confiance aux médias selon l’enquête

annuelle réalisée par l’institut Kantar pour le journal La Croix. Même constat outre-Atlantique, les

nombreux sondages effectués révèlent que les Américains voient de plus en plus « la presse comme

un ensemble motivé uniquement par l’argent et les journalistes par l’ambition »9.  Au même titre

que  les  principaux  intéressés,  le  cinéma  a  la  possibilité  d’intervenir  dans  cette  perception,

consciemment ou inconsciemment, en donnant une certaine image du monde de la presse et du

métier de journaliste. Le 7ème art a mis à l’écran la presse écrite, média fondateur du journalisme,

mais aussi la radio et la télévision,  il commence aussi à représenter des journalistes web. 

 Nous seront amenés à évoquer un corpus de films largement dominé par le cinéma américain, sans

oublier de citer des longs-métrages européens, notamment français et italiens, qui apportent leur lot

de spécificités et  des regards différents sur la profession et  ceux qui l’exercent.  L’intérêt  de ce

mémoire  consiste  donc  à  comprendre  de  quelle  manière  sont  dépeints  le  journalisme  et  les

journalistes par le 7ème art. 

Plus  précisément,  quels  angles  d’attaque  utilise-t-il  afin  d’appréhender  cette  profession  si

particulière ? Pourquoi et comment a évolué la représentation du journalisme et des journalistes au

cinéma ? Quels sont les enjeux qui en découlent dans la réalité ? On peut légitimement se demander

dans quelles mesures le rôle du journalisme dans la société est questionné au cinéma, et si, par

conséquent, son prestige est remis en question ? Au fond, la défiance actuelle de la société envers

les journalistes est-elles décrite dans les longs-métrages récents ? 

En  tenant  compte  du  fond  et  de  la  forme  d’un  film,  les  procédés  et  les  techniques

cinématographiques servent-ils un discours particulier sur la représentation du journalisme et des

journalistes ? L’utilisation de plans particuliers, de jeux de lumières, est-elle complice d’une vision

du réalisateur sur la profession ?

 

9 Howard GOOD « Journalism Ethics goes to the movies » Rowman & Littlefield, p2, 2008
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Ce mémoire  s’intéressera  aussi  à  la  figure  même du journaliste  sur  le  grand  écran.  Sa  nature

profonde,  les  questions  qui  résonnent  en  son  for  intérieur,  les  éléments  et  les  motivations  qui

l’animent,  mais aussi  l’apparence qui émane de lui  ou d’elle.  Au cinéma, à quoi  ressemble un

journaliste ? Est-il plus souvent un homme qu’une femme, ou inversement ? Quel mode de vie ont

les journalistes ? A la fois au travers de leur métier et dans leur vie privée. Existe-il un archétype

dominant du personnage journaliste  ? 

Tout au long de sa riche histoire, comment le cinéma a accompagné l’évolution du journalisme ?

La   représentation  du  journalisme  et  des  journalistes  au  cinéma  a-t-elle  été  influencée  par

l’évolution  du  monde  de  la  presse ?  Les  arrivées  successives  de  la  radio,  de  la  télévision  et

d’Internet ont-elles modifié quelque chose dans le traitement de la profession ?  Existe-t-il un lien

entre le crédit accordé au journalisme par la population à un instant T, et la manière dont-il est

considéré au cinéma ?

 Le  cinéma,  comme  le  journalisme,  est  un  domaine  omniprésent  dans  la  vie  quotidienne  des

individus. Les personnes qui se rendent dans les salles obscures au moins une fois par semaine ne

sont pas rares. Aller au cinéma, c’est tout simplement la sortie culturelle préférée des Français.

Alors, il  est pertinent de poser ces interrogations : Dans quelles mesures le traitement actuel du

journalisme  au  cinéma  est-il  important  pour  l’avenir  de  la  profession ?  La  compréhension  du

journalisme par la société peut-elle être améliorée par le cinéma ? Le journalisme peut-il retrouver

ses lettres de noblesse grâce au 7ème art ? 

 Pour mener à bien cette réflexion, il sera primordial d’analyser les thèmes majeurs questionnés par

la représentation du journalisme et des journalistes au cinéma, de ses jeunes années à maintenant.

Entre  « bon »  et  « mauvais »  journalismes,  le  question  éthique  de  la  vérité  apparaît  comme le

leitmotiv majeur. 

Ces interrogations sont portées par des personnages journalistes qui ont connu une évolution dans

leur représentation, largement influencée par la réalité et par leur considération dans la société. De

la  figure  héroïque  à  un  celle  d’un  marginal  « borderline »,  le  journaliste  au  cinéma  bascule

rapidement  d’une  image  de  saint  à  celle  d’un  monstre,  bien  aidée  par  la  vision  manichéenne

typiquement ancrée dans la culture américaine, mais il devient par la suite un personnage complexe,

notamment dans le cinéma européen. 

Enfin, nous étudierons les enjeux actuels de la représentation du journalisme et des journalistes au

cinéma, de sa dimension éducative à son influence sur « l’imaginaire collectif », le 7ème art a la

possibilité d’améliorer l’image de la profession et de ceux qui l’exercent. 
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Chapitre 1 : Le « bon » journalisme, synonyme de triomphe de
la vérité au cinéma ?

Section A : La vérité, rien que la vérité au service de la démocratie

 « Je ne céderai à personne sur une seule chose : la recherche de la vérité », affirmait Théophraste

Renaudot, le père du journalisme. La question de la vérité se posait déjà à l’aune du développement

de  cette  activité  professionnelle.  Dans  Le  Petit  Larousse,  la  vérité  est  définie  telle  une

« connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet et possédant à ce titre une

valeur absolue, ultime ».  Par définition, la vérité au sens strict est donc difficilement atteignable.

Cette notion s’apparente davantage à un idéal vers lequel doit tendre n’importe quel journaliste,

selon  les  codes  éthiques  et  déontologiques  établis  par  la  profession.  Ainsi,  il  se  doit  de  faire

connaître « la meilleure version qu’on puisse obtenir de la vérité », pour citer Carl Bernstein10, l’un

des deux journalistes qui a révélé le scandale du Watergate. Le film Blow up (1966) montre très bien

le leurre, ou plutôt le mythe de l’objectivité dans le journalisme, puisqu’il s’intéresse à l’influence

du point de vue d'un individu  sur le sens donné à la réalité . Ainsi, les journalistes sont marqués par

leurs propres valeurs dans le travail, « mais l’engagement d’honnêteté, d’exactitude et de restitution

du contexte doit être le principe moteur »11. 

 La vérité ne fait pas souvent rêver, mais la poursuite de celle-ci est en revanche une source de

stimulation pour bon nombre de journalistes qui sont apparus au cinéma. Dans le film Spider-Man

(2002), on peut entendre l’oncle de Peter Parker expliquer au super-héros : « Un grand pouvoir

implique  de  grandes  responsabilités ».  Cette  phrase  est  applicable  à  la  représentation  du

journalisme au cinéma, et cela depuis le début. Ces quelques mots pourraient être échangés entre les

réalisateurs et les personnages journalistes qu’ils montrent aux spectateurs. Le 7ème art est capable

d’entreprendre une analyse et une explication de ce que doit être le journalisme. En quelques mots :

honorer une grande responsabilité, une mission d’utilité publique au service de la démocratie. Cette

responsabilité est exacerbée par l’importance de la presse dans ces systèmes politiques, qui sont

généralement les lieux d’action du journalisme au cinéma. 

10 Carl BERNSTEIN et Bob WOODWARD,  « Les Hommes du président », Simon & Schuster, 
1974

11 Ibid
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 La préoccupation éthique de la vérité, telle qu’elle est projetée à l’écran, repose bien souvent sur la

notion de « quête ». Un terme connecté au monde du cinéma, puisqu’il est l’objet de l’intrigue et ce

qui  fait  avancer  l’histoire  narrée.  Chez  certains  personnages  journalistes,  cette  « quête »  est

susceptible de créer une forme de passion, voire d’obstination à propos de la recherche de vérité.

Pour cause, celle-ci est souvent délicate, sa réussite dépend d’un long et périlleux travail d’enquête

qui met les nerfs des journalistes à rude épreuve. Un chemin sinueux est généralement le passage

obligatoire pour révéler une vérité profondément cachée, et celle-ci l’est fréquemment. Plusieurs

films,  qui  ont  connu  un  fort  succès,  s’appuient  sur  des  moments  brillants  de  l’histoire  du

journalisme. Des flash-back pendants lesquels un travail journalistique acharné a porté ses fruits et 

à l’issue desquels la vérité, ou du moins ce qui s’y rapproche le plus, a triomphé. En regardant ces

films, un intérêt plus important est associé au méthodes et aux conditions de travail entreprises par

les protagonistes, plutôt qu’à l’intrigue elle-même, dans la mesure où l’issue de l’histoire est déjà

connue par les spectateurs. 

Par exemple, Les Hommes du Président (1976) met en avant Bob Woodward et Carl Bernstein, les

deux journalistes du Washington Post qui ont révélé le scandale du Watergate.  Cet immense film,

lauréat de quatre Oscars, symbolise l’âge d’or du journalisme américain. Il se focalise à plusieurs

reprises sur des considérations éthiques. Mais il cristallise surtout la persévérance et la minutie des

deux personnages, à un degré tel qu’il est possible de le caractériser « d’épopée journalistique ».

Leurs  appels  téléphoniques  sont  incalculables,  tout  comme  leurs  efforts  pour  effectuer  des

rencontres sur le terrain,  notamment par l’intermédiaire du porte-à-porte.  Le duo « Woodstein »

passe son temps à écumer les archives et les bibliothèques afin d’avancer. La totalité de leur énergie

est dévouée à cette enquête, et ils en sont récompensés. Le film nous dresse ainsi le portrait de deux

journalistes  qui  exercent  leur  métier  à  la  perfection.  Ceux-ci  privilégient  la  multiplication  des

sources comme gage de vérité, en n’oubliant pas de les protéger. Le journalisme au cinéma  : c’est

avant tout un travail de l’ombre pour servir la lumière. « L’opposition lumière/obscurité retrouve

naturellement son emploi métaphorique classique. La salle de rédaction, vaste open space où tous

les bureaux communiquent, baigne jour et nuit dans une lumière blanche presque aveuglante. Dans

un monde où les plus hautes autorités de l’État cultivent le secret et le mensonge, le Post devient

l’unique lieu de vérité, une espèce de phare journalistique tentant de faire la lumière sur un pouvoir

aux pratiques opaques »12Le long-métrage d’Alan J. Paluka démontrait la nécessité de rétablir la

vérité, même face à un pouvoir politique très puissant. Peu importe « l’adversaire » qui cache la

vérité, il faut la révéler. 

 

12 Jean-Baptiste THORET, « 26 Secondes : l’Amérique éclaboussée : l’assassinat de JFK et le
cinéma américain, , p. 122, 2003
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 Une idée que l’on retrouve dans  Spotlight (2015). La cellule d’investigation du Boston Globe,

éponyme au film, réussit à briser l’omerta concernant le rôle de la toute puissante Église dans les

abus sexuels de ses prêtres. Pourtant, 53 % du lectorat du journal est de confession catholique. La

couverture  de  cette  enquête  est  donc  un  risque  pour  sa  pérennité.  Mais  la  transparence  est

considérée comme plus importante :  « L’éloge de la transparence passe ici par la mise en scène

détaillée des conditions dans lesquelles elle peut régner – une presse libre et rigoureuse, capable de

consacrer des ressources importantes à des enquêtes à l’issue incertaine »13. De la même manière,

Good Night and Good Luck (2005) traite du combat mené par le journaliste de télévision pour la

chaîne  CBS  Edward  Murrow  contre  le  Maccarthysme  dans  les  années  1950,  une  menace

parfaitement identifiée. La population américaine est anesthésiée par la haine communiste dans le

contexte de la Guerre Froide. Le sénateur Joseph McCarthy est l’instigateur d’une « chasse aux

sorcières »  contre  toutes  les  personnes  qu’il  soupçonne  d’obédience  communiste.  Ici,  par

l’intermédiaire d’un ton moralisateur assumé, le personnage, et par extension le réalisateur, rappelle

que  le  journalisme  doit  être  exercée  en  utilisant  son  esprit  critique,  surtout  quand  il  s’agit  de

dénoncer  un  individu  qui  méprise  les  faits  et  les  droits,  et  menace  alors  la  démocratie. « Cet

instrument  (la  presse)  peut  enseigner,  nous éclairer  et  être  source d’inspiration,  mais il  n’a le

pouvoir de faire tout cela que si nous somme décidés à l’utiliser à cette finalité » explique Edward

Murrow. Notons à quel point il se met à la place de ses téléspectateurs, signe de son humilité.   Le

film représente à merveille la force morale dont est censé faire preuve un journaliste, ainsi que son

statut de défenseur de la démocratie, c’est pourquoi il est diffusé dans la majorité des écoles de

journalismes aux États-Unis. 

 Enfin, le plus récent Pentagon Papers (2017) revient sur la capacité de la directrice du Washington

Post (Katharine Graham) à placer l’éthique journalistique au-dessus de toute autre chose, annihilant

ainsi le piège d’un dilemme qui aurait pu mettre en péril le triomphe de la vérité. En effet, elle est

tiraillée entre le devoir d’informer et son amitié avec une personnalité politique, le secrétaire à la

défense Robert McNamara, l’une des personnes mise en cause par les « Pentagon Papers », des

documents secrets révélant des mensonges d’Etat . L’essence du long-métrage est cristallisée en une

question : faut-il publier l’information ou non ? Katharine Graham répond de manière affirmative à

cette question. Le « bon » journalisme, relatif à l’exigence de vérité, a triomphé. 

 Cet  entêtement  pour  la  vérité  peut  avoir  de  lourdes  conséquences  sur  la  manière  dont  les

journalistes exercent leur profession au cinéma. La recherche permanente de sources ou de pistes,

poussée à l’extrême, est un comportement qui rapproche le journaliste du policier, voire de l’espion.

13 Thomas SOTINEL , « Spotlight » : les super-pouvoirs du quatrième pouvoir », Le Monde, 
2016
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Une radicalité  que  l’on  retrouve  dans  Zodiac  (2007) par  l’intermédiaire  de  Robert  Graysmith,

interprété  par  Jack  Gylenhaal.  Ce  dernier  travaille  pour  le  San  Francisco  Chronicle.  « Les

journalistes ont en commun avec les policiers de traquer la vérité quand celle-ci se dissimule »14.

Quoi  de  mieux  que  les  enquêtes  criminelles,  les  affaires  d’assassinats  ou  de  meurtres  pour

symboliser tout cela. Encore plus quand le tueur présumé envoie des lettres codées au journal pour

lequel on travaille. Dans la première partie du film, Robert Graysmith s’associe à la police, mais

quand ces derniers classent  l’enquête,  il  poursuit  seul  ses recherches de manière obstinée.  Une

nouvelle preuve que le journaliste au cinéma est la figure la plus sensible à la poursuite de la vérité,

n’hésitant  pas  à  dépasser  sa  fonction  initiale  pour  l’atteindre.  « L’enquête  journalistique  ici

ressemble fort à celle que pourrait mener un policier […] Ce qui les distingue, outre le fait que les

journalistes  ne  font  jamais  usage  d’une  arme,  c’est  l’indépendance  que  revendiquent  les

journalistes contre ceux qui voudraient les asservir. Ils ne sont au service, comme ils le disent de

façon récurrente à l’écran , que de l’opinion publique »15.  Le journaliste montre alors sa carte de

presse comme un policier montre son statut. 

  Malgré tout, une vision positive de l’exercice du journalisme ne fait pas toujours triompher la

vérité dans les épilogues cinématographiques.  Seulement,  faute d’avoir  accès à une version qui

semble s’en approcher, certains personnages préfèrent abandonner son traitement dans leurs médias.

C’est le cas de Jerry Thompson dans Citizen Kane (1941). Son rédacteur en chef au News on the

March le charge d’enquêter sur la signification du dernier mot prononcé par Charles Foster Kane :

« Rosebud »,  car  « il  ne suffit  pas  de  dire  qu’il  est  mort.  Les  journaux le  font.  Il  ne faut  pas

seulement raconter ce qu’il a fait, il faut dire qui était l’homme ». Après avoir interrogé plusieurs

individus  de  l’entourage  du  défunt,  le  mystère  est  toujours  là,  notamment  car  Kane avait  une

personnalité trouble.  « Défense d’entrer », comme le suggère le premier et le dernier plan du film.

En d’autres  mots,  impossible  d’accéder  à  la  vérité.  Jerry  Thompson a  pourtant  fait  son métier

comme il le fallait. « Dans Citizen Kane, la plupart de ce que le reporter Thompson rassemble

comme informations sur Kane semble juste et superficiel, mais Thompson reconnaît qu’il n’a pas

réussi à dépeindre le véritable portrait de l’homme »16.

 Le bon exercice du journalisme peut même s’effectuer alors même que la vérité, pourtant connue

du journaliste, n’est pas dévoilée. Une logique étrange que l’on retrouve dans Vacances romaines

(1953). Joe Bradley est un reporter qui doit interviewer une princesse en visite à Rome. Seulement,

sa rencontre avec elle n’a pas lieu comme prévu, puisqu’il l’aperçoit endormie sur un banc. Il va

alors camoufler son statut de journaliste, pour la prendre en photographie et essayer d’obtenir des 

14 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma », p 63
15 Ibid 
16 Matthew EHRLICH « Journalism in the movies », p136-137 
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informations sur sa vie privée. Chose qu’il réussit. Mais ils passent la journée ensemble, et tombe

amoureux d’elle. Alors qu’il avait l’opportunité de gagner beaucoup d’argent en publiant ce qu’il a

obtenu d’Ann, il renonce en pensant à la manière dont il a récolté toutes ces informations. 

Section B. La ruse et le danger : le jusqu'au-boutisme est un humanisme

 « La fin justifie les moyens », tel est le célèbre adage utilisé par le penseur Nicolas Machiavel dans

son ouvrage Le Prince (1532). On retrouve cette logique dans la représentation du journalisme au

cinéma, par l’intermédiaire de la ruse (dans le bon sens du terme) et du flair qui servent la vérité en

aval. Un bon journaliste doit faire preuve de débrouillardise et d’intrépidité quand il est en difficulté

pour obtenir des informations. Il s’agit d’un rouage primordial pour réussir dans le domaine, et le

cinéma n’oublie pas de convoquer cette dimension. 

Dans  Sympathie pour le Diable (2018),  Paul Marchand,  envoyé spécial  qui couvre le  Siège de

Sarajevo entre 1992 et 1993, résultat de la Guerre de Bosnie-Herzégovine, offre des pizzas aux

gardes d’un barrage pour franchir une zone, devançant ainsi ses confrères étrangers pour obtenir des

informations. Non seulement il faut oser entreprendre cette démarche, mais il faut être convaincu

que celle-ci soit efficace, car le refus peut entraîner de lourdes conséquences. L’idée même de cette

initiative émane d’une forme de « jusqu’au-boutisme », dans lequel les journalistes seraient prêts à

faire n’importe quoi pour avancer dans leur recherche de la vérité. En l’occurrence, le journaliste

français se comporte presque comme un « kamikaze », n’hésitant pas à se placer en première ligne

pour défendre la population et  accéder aux nouvelles.  Sur l’affiche du film, on peut lire :  « un

journaliste se doit d’être à l’endroit exact où on lui interdit d’être », un credo que Paul Marchand

assimile  à  merveille.  Son obstination,  quasi-frénétique,  l’amène d’ailleurs  à  adopter  un mépris

ardent envers ses collègues étrangers,  qui refusent eux de se mettre en danger pour obtenir  les

dernières informations sur le Siège.  « Par sa présence nécessairement provocante, parce que sa

mission est d’être toujours là où il ne devrait pas être, le journaliste fait apparaître le sens du

politique »17 , p90 . 

Mais cette omniprésence le place dans une situation inconfortable, il est généralement une cible

privilégiée  sur  les  zones  de  conflits,  surtout  quand  l’un  des  camps  belligérants  est  fermement

opposé à la démocratie, dans la mesure où la figure du journaliste est l’une des plus représentatives

de  ce  système.  « Les  journalistes !?  Eux  aussi  vont  mourir »,  peut-on  entendre  se  targuer  un

colonel salvadorien dans Salvador (1986). Leur appareil photo et leur caméra sont également en 

17 Sonia DAYAN-HERZBRUN,  « Le journalisme au cinéma »,  p90
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danger, parfois même plus que les journalistes eux-même ; et ils sont pourtant leur meilleur outil de

travail. « C’est lui le véritable ennemi, soupçonné, brutalisé »18. Sans ces supports, impossible de

sauvegarder ce qui a été capturé sur le terrain de guerre, mais surtout de partager le contenu pour

rendre compte de la réalité de la situation. Ainsi, les correspondants de guerre se doivent d’être

doublement vigilant, à la fois protéger sa propre vie et son matériel, telle est la tâche ardue qui se

dresse devant eux. Cette double menace les rend donc beaucoup plus vulnérables. 

 La  conquête de la  vérité  entreprise  par  le  journalisme n’a rien d’une formalité,  de nombreux

obstacles et de risques sont à affronter pour la mener à bien, et le cinéma démontre très bien cela.

Les correspondants de guerre, sujets de représentation en puissance après la guerre du Vietnam, font

notamment face au pire danger qui existe : la mort. « Nos héros-reporters n’hésitent pas à affronter

l’Histoire. Ils travaillent au milieu des bombes, des tirs d’artillerie ; ils défient les tortionnaires.

Leur aventure est celle d’une descente aux enfers. Tels les héros des contes antiques, ils rencontrent

la mort […] Les reporters de guerre dont il est ici question ne font pas que nous donner l’enfer en

spectacle. Ils se mettent eux-mêmes en danger par l’exercice de leur métier. Et c’est là que le mythe

vient rejoindre la réalité »19 La plupart d’entre eux ne décèdent pas, mais sont faits prisonniers ou

pris en otages. On retrouve cette possibilité dans La Déchirure (1984). Le journaliste du New York

Times Sydney Schanberg est envoyé au Cambodge pendant la Guerre du Vietnam. Alors que les

Khmers Rouges prennent la ville de Phnom Penh, lui et deux de ses collègues sont arrêtés, puis faits

prisonniers. C’est Dith Pran, son assistant cambodgien, qui réussit à les libérer. Mais ce dernier est,

par conséquent, contraint de rejoindre un camp de travail. Certains arrivent également à faire passer

leur mission journalistique au-dessus de leur propre vie, comme le courageux John Cassady dans le

film Salvador (1986). Agonisant sur le sol, tel un martyr, il déclare dans un dernier soupir : « J’ai

eu la photo », dans un ton qui laisse penser que sa pellicule était plus importante à ses yeux que son

existence. 

 Hormis l’acceptation du danger, le bon correspondant de guerre au cinéma est celui qui ne se

contente pas d’être un simple témoin des évènements. Il est actif. Il veut connaître la population

locale,  comprendre  son Histoire,  ses  mœurs  et  son  fonctionnement.  Une curiosité  inhérente  au

métier  mais  qui  permet  surtout  de  mieux  éclairer  une  réalité  complexe.  A l’inverse,  d’autres

journalistes  se  contentent  de  rendre  compte  de  la  situation  depuis  des  hôtels  de  luxe  ou  des

bâtiments éloignés des zones de conflit. Ainsi, ils traitent de la  guerre à côté d’un bar ou devant une

piscine,  s’appuyant  uniquement  sur  les  dépêches  officielles  et  des  informations  soufflées.  Un

paradoxe affligeant que ne manque pas de faire remarquer Richard Boyle, héros du long-métrage :

« Vous faîtes un direct sur la terrasse d’un hôtel et vous vous croyez des journalistes !? ». 

18 Ibid
19 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma », p89
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Le bon correspondant de guerre peut même aller jusqu’à porter une arme pour rester aux plus près

des soldats, et ainsi avoir une plus grande proximité avec la réalité du conflit. Dans Les Bérets verts

(1968), « la valeur morale du journaliste est entièrement jugée par la démarche dans laquelle il

soutient  les  valeurs  de  ce  groupe  militaire.  Dans  les  films  où  le  journaliste  est  plus  qu'un

personnage secondaire – comme il l’est souvent – il commence par établir son détachement des

événements et du groupe, mais se révèle attractif au groupe en faisant preuve de courage militaire,

et est rapidement conquis par les valeurs du groupe, symbolisées par sa prise d'arme »20. 

 Il n’y a pas que les correspondants de guerre qui font face à un grand danger. Les journalistes qui

se lancent dans des affaires sensibles sont vulnérables aux puissants, et sont ainsi très exposés. On

peut immédiatement penser à Edward Murrow dans Good Night and Good Luck (2015), qui déclare

devant les téléspectateurs : «  Il serait ridicule de déclarer avoir toujours été dans le vrai, mais je

peux certifier devant vous avoir fait diligence pour apporter la vérité, même si dans ce cas là j’étais

persuadé  à l’avance que je subirais les allégations du sénateur Joseph McCarthy ».  C’est cette

prise de risque, en connaissant à l’avance l’ensemble des menaces dont il peut être victime, qui est

mise en avant. Celle-ci peut s’avérer mortelle, comme on le voit dans Veronica Guerin (2003). Tiré

d’une histoire vraie, la journaliste éponyme subit les conséquences d’un travail assidu sur le trafic

de  drogue  en  Irlande.  Après  avoir  reçue  de  nombreuses  menaces  de  mort,  elle  est  finalement

assassinée par le baron de la drogue irlandaise. 

Mais, plus subtils que la mort, s’immiscent le doute et l’angoisse dans la tête des journalistes aux

grands combats. L’impression de franchir des limites est monnaie courante dans leur représentation

au  cinéma.  Par  exemple,  dans  Les Hommes  du  Président (1976) :  « Les  rencontres  dans  des

parkings déserts avec Gorge Profonde, leur informateur mystérieux […] accentuent l’impression

qu’en menant leurs recherches les reporters entrent dans la clandestinité »21.  Cette sensation de

clandestinité peut avoir des conséquences psychologiques non négligeables. Une tension qu’il est

difficile de supporter, d’autant plus que les affaires traitées sont souvent longues et éprouvantes. En

l’occurrence,  Bob  Woodward,  apparaît  comme un  individu  presque  paranoïaque,  il  a  l’étrange

conviction qu’il est observé en permanence. D’ailleurs, la logique du jeu de lumières confirme cette

tendance, lorsqu’il passe de la lumière à l’ombre, il est plongé dans le noir mais aussi dans le doute. 

20 Stephan BADSEY  « The Depiction of War Reporters in Hollywood Feature Films from the 
Vietnam War to the Present »

21 Sonia DAYAN-HERZBRUN,  «  Le journalisme au cinéma », p72

18 



Section C. Les libérateurs de l’opinion publique ?

 La défense éthique de la vérité par le journalisme au cinéma se manifeste aussi dans l’importance

de stimulation de l’opinion publique. En ce sens, les newspapers comedies à Hollywood, dans les

années 1930, en sont des exemples parfaits. Ces films, à première vue des comédies loufoques qui

traitent de sujets futiles, livrent en réalité des messages subtils sur le rôle de la presse dans cette

société américaine, affaiblie par la crise financière de 1929, et la Grande Dépression qui s’en est

suivie.  Les  longs-métrages  sont  engagés  dans  leur  époque,  ils  mettent  en  exergue  l’utilité  des

médias  et  du  journalisme comme outil  démocratique.  Leurs  sujets  de  prédilection,  à  la  grande

surprise des spectateurs, ce sont le couple et le mariage, plus exactement le remariage.  « Par la

lecture des aventures des couples, se créent un lien communautaire et une conscience publique […]

Les premières pages des journaux n’affichent pas seulement le scandale des vies privées […] Elles

portent sur la place publique le débat sur le couple et le mariage »22, pour faire évoluer les mœurs,

par opposition au simple divertissement proposé en amont à Hollywood.

Ici, l’exercice du journalisme sert le dessein hollywoodien et permet d’élargir la sphère privée pour

« publiciser » l’intimité des Américains. D’une certaine manière, le journalisme donne les clés de

lecture au sein de l’espace public, définie par Jurgen Habermas comme « un ensemble de personnes

privées rassemblées pour discuter des questions d’intérêt commun »23. Dans ces films, ce ne sont

pas les grands évènements de l’actualité qui figurent en unes des journaux, mais bel et bien des

histoires de couples car « la comédie screwball s’appuie sur le fonctionnement mis au point par la

presse  moderne,  et  qui  consiste  à  « socialiser  des  modèles  pour  traiter  des  problèmes

concrets » »24. 

La presse écrite prolonge ainsi  les débats qui sont enfouis dans l’espace privé,  faisant d’elle le

parfait  médiateur des discussions publiques, une sorte de libérateur de la conscience collective.

« En décrivant avec tant de précision les faits et geste des héros, en nommant certaines déviations

(bigamie, vol de mari), elle retranscrit les termes exacts de la discussion sur le mariage entre les

personnages et officialise ainsi le débat sur la définition du mariage moderne »25.  Le journalisme

guide la  société vers le  progrès et  les réformes,  notamment pour l’égalité  conjugale.  C’est  une

forme de vérité, une vérité qu’on pourrait qualifier de « sociétale ». Cette dernière est exacerbée par

une mise en abyme, puisque le discours est validé par les plans montrant des journaux.  

22 Richard BEGIN, Thomas CARRIER-LAFLEUR, Mélodie SIMARD-HOUDE,  « Une histoire 
médiatique entre cinéma et journalisme », p99, 2019

23 Jürgen  Habermas, « L’Espace public », p180
24 Ibid, réf 22
25 Ibid
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 L’importance de la presse et des médias dans les systèmes démocratiques au cinéma se retrouve

dans Secret défense (1990). Un policier britannique perd son ami, le leader américain de la Ligue

internationale des droits civiques, qui a été assassiné dans le contexte du conflit Nord-irlandais car il

a  été  aperçu  avec  un  membre  de  l’IRA  (L’armée  républicaine  irlandaise).  Il  découvre

progressivement qu’un complot existe entre la police, le gouvernement et la justice pour tenir cet

acte dans le secret le plus profond. L’interprétation centrale qui peut en être faite, c’est qu’en cas de

défaillance de la politique, de la justice et des forces de l’ordre, c’est au « quatrième pouvoir »

d’assurer son rôle démocratique et de servir l’opinion publique. Effectivement, tous les espoirs du

personnage reposent sur le journalisme à la fin, pour que la vérité éclate et ouvre ainsi les yeux de

l’opinion publique. Le long-métrage s’achève sans que l’on sache si le journalisme a pu triompher

mais  il  représente  en  tous  cas  ce  qui  peut  sauver,  et  donc  libérer  l’opinion  publique  de  cette

atmosphère complotiste. 

Mais une fois que l’histoire est  publiée,  faut-il  encore que le public auquel on s’adresse et  les

collègues journalistes croient ce qu’on leur apprend. Michelangelo Antonioni déclarait à ce propos

en 1960 :  « notre drame, c’est l’incommunicabilité »26.  Le film Secret d’État (2014)  traite de ce

phénomène. Un journaliste d’une petite rédaction américaine essaye de partager aux yeux de tout un

pays la responsabilité  de la  CIA dans le trafic de drogue,  entre  le Nicaragua et  les États-Unis.

L’agence  finance  ainsi  les  groupes  armés  dans  le  cadre  du  mouvement  contre-révolutionnaire,

favorable à la nation américaine. Gary Webb prend tous les risques dans son travail, se déplaçant

jusqu’au Nicaragua pour rencontrer le baron de la drogue. Son travail sera récompensé, et il recevra

la plus prestigieuse des distinctions dans le domaine du journalisme : le prix Pullitzer. Mais comme

le symbolise le  titre  anglais  du film (Kill  the Messenger),  la  transmission se révèle  finalement

impossible auprès de l’opinion publique, Gary Webb est pris au piège. Son journal l’a renvoyé et

plus personne ne le croit. Parfois dans le journalisme, les meilleures intentions ne portent pas leur

fruits, une forme d’injustice et de limite soulevée par le cinéma. 

26 Georges SADOUL , « Dictionnaire des films » , Seuil, 1983, p31 
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CHAPITRE 2. Le « mauvais » journalisme  au cinéma : l’échec face 
aux tentations et aux pressions

  Le cinéma ne fait pas uniquement la part belle au « bon » journalisme, il s’est aussi intéressé aux

dérives de cette profession et à la part d’ombre qui peut caractériser la presse et les médias. Claas

Relotius, journaliste allemand du Spiegel, a inventé de toutes pièces plusieurs reportages entre 2014

et 2018. Pour ceux-ci, il avait même reçu des prix (dont l’équivalent allemand du prix Pullitzer).

Un personnage qui en rappelle beaucoup d’autres dans le 7ème art. 

Section A.  Mensonges, calomnies et manipulations : outils privilégiés du 
mystificateur

 La défense éthique de la vérité par le journalisme, que le cinéma rend compte, se retrouve aussi

dans des contre-modèles. Les réalisateurs font le choix de montrer des journalistes qui se détournent

de la vérité, parfois de manière grotesque, pour déterminer les conséquences d’un tel comportement

et le blâmer. Le principal enseignement à en retirer : dire la vérité. 

 C’est le «  journalisme jaune » qui est projeté dans les salles obscures : la presse du mensonge et de

l’exagération,  terreau  de  ce  qu’on  appelle  aujourd’hui  les  « fake  news »,  qui  nourrissent  le

sensationnalisme. Cette vision du journalisme est incarnée par les « newshound », c’est-à-dire les

chasseurs de scoops. Dans les deux premiers tiers du XXème siècle, plusieurs films ont placé ces

journalistes au cœur de leur intrigue. C’est le cas du Gouffre aux chimères (1951) de Billy Wilder.

Le journaliste Chuck Tatum (interprété par Kirk Douglas) est avide d’informations, il doit faire ses

preuves car il vient d’être embauché dans un média local. Pas de problème pour lui car « s’il n’y a

pas de nouvelles, [il] en invente ».  «Moi je n’ai pas fait d’études, mais je sais ce que c’est une

bonne histoire, parce qu’avant de travailler dans un journal, je l’ai vendu dans la rue. Tu sais ce

que j’ai découvert ? Les mauvaises nouvelles se vendent mieux. Parce qu’une bonne nouvelle n’est

pas une nouvelle » affirme-t-il. Le journaliste se place à l’encontre de la raison et de la vérité. Il va

alors utiliser la ruse, ici dans le mauvais sens du terme, pour obtenir un scoop d’envergure. Tatum

apprend qu’un homme est coincé par un éboulement, et il va tout faire pour obtenir l’exclusivité de

l’information, lui offrant l’opportunité de mettre en scène son sauvetage. Le journaliste se place

alors  entre  le  vrai  et  le  faux.  Ici,  le  protagoniste  saisit  l’occasion,  le  « kairos »  de  façon

machiavélique,  tel  un rapace,  pour  atteindre  son objectif.  Il  met  le  shérif  « dans  sa  poche » et

demande la confiance de Léo, malheureux coincé, qui fera tout ce que Tatum lui demande pour

survivre. Malgré les avertissements de son rédacteur en chef, lui disant qu’il va trop loin, il est lancé
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dans son œuvre. Mais le journaliste se fait avoir à son propre jeu, Léo meurt avant qu’il ne puisse

vendre son histoire. Tatum ira jusqu’à faire croire que c’est lui qui a tué le défunt pour en retirer du

sensationnel. Mais plus personne ne le croit à la fin, et il meurt en pensant être un grand journaliste.

Sa déchéance apparaît  comme une conséquence directe,  un revers  de la  médaille.  Billy  Wilder

dépeint le « mauvais journalisme » pour donner les clés du « bon » journalisme.  Le Gouffre aux

chimères se termine comme il a débuté, deux plans assez similaires où l’on peut lire sur une affiche

« Dîtes  la  vérité ».  Le  titre  du  film  est  d’ailleurs  doublement  symbolique.  En  partageant  des

« chimères » dans ses articles, Tatum s’enfonce dans un gouffre dont il ne peut plus ressortir.  Le

long-métrage démontre aussi la puissance de persuasion des médias, comment un journaliste est

capable de manipuler des foules par l’intermédiaire d’articles sensationnels, pourtant il se doit de

montrer l’exemple. En se comportant de la sorte, il contribue à alimenter l’avidité de la population

pour le sensationnalisme.  « La mauvaise presse à sensation ne peut vivre que parce que des gens

l’achètent et la lisent. Elle se nourrit aussi de la complicité active de la force publique »27. 

Un film comme  Le Gouffre aux chimères ouvre la voie à des représentations peu glorieuses du

journalisme  dans  les  salles  obscures.  C’est  surtout  au  milieu  des  années  1970  qu’un  tournant

s’opère, à la fois dans la réalité et dans le cinéma.  « La descente aux enfers du journalisme est

enclenchée. Le résultat est aux antipodes de ce qui était véhiculé par Les Hommes du président :

une vision, pour reprendre les mots de Michael Schudson, du « Watergate au sein du journalisme»

dans laquelle la presse trompe le public innocent»28. 

 Ainsi, en 1976, sort au cinéma  L’Honneur perdu de Katharina Blum, inspiré du livre éponyme

d’Heinrich Böll. Le film délivre une critique acerbe de « « ces journaux de caniveau » qui oscillent

entre voyeurisme et cynisme et qui n’hésitent pas sous couvert de « liberté de la presse » à détruire

des êtres innocents »29. L’héroïne du film est l’amante d’un homme recherché par la police. La

presse, notamment incarnée par la figure d’un « méchant » très charismatique (Tötges), double ici

les  forces  de  l’ordre  en  oppressant  littéralement  Katharina  Blum,  afin  de  nourrir  son  contenu

sensationnaliste. Elle s’avère indiscrète dans ses questions mais surtout intrusive. La presse traque

les différents membres de la famille de Katharina Blum. Même s’ils refusent de répondre, Tötges et

ses  collègues  inventent  des  propos allant  à  l’encontre  de la  jeune  femme,  en insistant  sur  son

obédience communiste dans le contexte de l’Allemagne de l’Ouest des années 1970. La presse pose

des micros dans des lieux privés, emploie des faux noms à dessein de pièges. Mais la scène la plus

marquante voit Tötges se déguiser en infirmier. L’opportuniste tente cette ruse pour arracher 

27 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma » p67
28 Richard BEGIN, Thomas CARRIER-LAFLEUR, Mélodie SIMARD-HOUDE,  « Une histoire 

médiatique entre cinéma et journalisme », p106                       
29 George-François Perron, « L’Honneur perdu de Katharina Blum », 2020
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quelques  mots  de  la  mère  mourante  de  Katharina  Blum.  La  jeune  femme « sait  comment  ces

ordures travaillent », c’est à cause d’eux qu’elle devient le bouc-émissaire du peuple. Une haine

profonde envers la presse l’habite, et elle ira jusqu’à tuer  Tötges. L’institution médiatique est ici

présentée comme défaillante, constituant une façade de la démocratie. 

Cinq ans plus tard, Absence de Malice (1981) sera l’occasion pour son réalisateur (Sydney Pollack),

de   « mettre  en  garde  une  génération  de  journalistes  plus  préoccupés  de  dénoncer  que  de

démontrer,  de  devenir  des  stars  que  de  faire  du  bon  boulot ».  Mais  alors  que  les  deux  films

précédemment analysés partaient d’un évènement qui n’a pas été monté de toutes pièces, certains

long-métrages traitent des « mystificateurs », ces journalistes qui inventent absolument tout d’un

reportage, du début à la fin, en passant par les sources et les personnages. Entièrement fictifs, deux

mots pour caractériser les contenus proposés.  Le Mystificateur (2003), s’inspire de cet archétype.

Stephen Glass est un jeune journaliste de 25 ans pour le magazine The New Republic. Parmi les 41

articles  qu’il  a  rédigés,  27  d’entre  eux  sont  de  la  pure  invention.  Le  film  met  en  exergue

l’importance  d’éloigner  ce  genre  d’individus  du  monde  journalistique  afin  d’éviter  toute

catastrophe, et tout simplement vis-à-vis de la déontologie du métier. 

 La manipulation de l’information est un thème que l’on retrouve dans le cinéma français. Une

scène  de  La  Haine (1995),  est  en  ce  sens  particulièrement  marquante.  Deux  journalistes  de

télévision  passent  en  voiture  devant  le  trio  principal  du  film (Vinz,  Said,  Hubert),  des  jeunes

résidents de la cité des Muguets en banlieue parisienne. D’abord intrigués, les trois protagonistes

haussent  le  ton,   par  le  biais  d’insultes,  en  voyant  la  caméra  braquée  sur  eux.  Ici,  ce  qui  est

intéressant et assez singulier, c’est que la technique cinématographique est au service d’un discours

sur le journalisme. Dès les premières injures, le plan bascule sur celui enregistré par la caméra des

journalistes.  Ainsi,  par  la  bascule  de  l’objectif,  le  spectateur  comprend  que  les  journalistes

diffuseront  précisément  ce  passage  pour  représenter  les  banlieues,  sans  prendre  en  compte  le

contexte. De plus, Hubert s’exclame : « On n’est pas à Thoiry ici ! », puisque la distance laissée par

les journalistes sous-entend qu’ils  ont peur du trio,  comme si ils  avaient affaire à des animaux

féroces dans un zoo. Une impression accrue par les premières questions posés par la journaliste :

« Avez-vous participé aux émeutes dans le quartier, avez vous cassé des choses ?
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Section B. L’intrusion de pressions extérieures

  Si  certains journalistes  ne cherchent  pas la  vérité,  et  par  extension ne la  dévoilent  pas,  c’est

souvent parce que les médias dans lesquels ils  travaillent,  ou eux-mêmes, sont sous le joug de

pressions extérieures au cinéma. Par exemple, des partis politiques ayant des intérêts, mais aussi des

grands groupes financiers. En effet, «  les journalistes sont souvent impuissants face aux pouvoirs

sans visage qu’ils affrontent »30. Le cinéma montre que le journalisme, lorsqu’il est gangrené par les

politiciens  et  l’argent,  ne peut  plus  remplir  son rôle  démocratique.  Une situation qui  créée des

lacunes au sein du système, que le 7ème art et la littérature doivent combler pour réaffirmer la

critique et le pluralisme idéologique au sein de la société. 

 Sydney Lumet réalise le film choc Network : main basse sur la télévision en 1976. La chaîne de

télévision  UBS appartient  à  l’un  des  plus  grands  groupes  financiers  des  États-Unis.  L’idée  du

réalisateur  est  de  traiter  cette  immixtion  de  la  puissance  financière  dans  le  champ médiatique

comme une intrusion qui n’a pas lieu d’être , à l’instar de ses autres longs-métrages : « Il utilise la

figure de l’intrus dans ses études de mœurs. Le dérèglement que cause l’apparition d’un élément

dissident au sein d’un groupe social lui  permet de mettre en évidence les jeux de pouvoir qui

interviennent entre ses membres et le fonctionnement du milieu étudié »31, ici, il s’agit du monde des

médias. Sydney Lumet livre une critique du culte du profit et de l’audimat, de la financiarisation des

médias presque corruptrice, des faveurs accordées dans les choix et les traitements des sujets. Il

dénonce l’hypocrisie de la chaîne, dont le raisonnement est entièrement guidé par la cupidité, dénué

de toute considération morale ou éthique.  En fait,  le  film nous montre que l’indépendance des

médias représente la condition sine qua non pour garantir la vérité. Howard Beale est le présentateur

historique du journal télévisé sur la chaîne UBS, mais il en est  renvoyé en raison d’une baisse

d’audimat. Pour sa dernière, il évoque son possible suicide, ce qui fait augmenter drastiquement le

nombre de téléspectateurs. La directrice des programmes décide alors de revenir sur l’éviction du

journaliste, avec une idée perverse derrière la tête : utiliser le désespoir de son présentateur pour

gagner de l’argent.  Ainsi, la chaîne créée une émission rien que pour lui  dans laquelle Howard

Beale a pour consignes de se comporter en « prophète en colère qui dénonce les hypocrisies » au

travers une mise en scène terrifiante. Le journaliste est la propre victime, un pantin de ce qu’il

annonce. « La télévision, ce n’est pas la vérité ! C’est un parc d’attractions, un cirque, un carnaval

[…] Pauvres de nous si jamais elle tombe dans les mains des mauvaises personnes » se désole-t-il.

30 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma », p71
31 DAURE Laurent , « Une critique des médias au cinéma : Network de Sidney Lumet »
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 La presse et les médias sont communément réunis sous le dénomination de « quatrième pouvoir ».

Cette expression est ancrée dans une logique de contre-pouvoir, en opposition aux trois pouvoirs

incarnés par l’État (législatif, exécutif et judiciaire). Mais il arrive que ce « quatrième pouvoir » soit

lui aussi une tentacule des dirigeants, voire des aspirants au gouvernement. Dans ce cas, la vérité

pâtit  d’une  carence  de  neutralité.  Le  contenu proposé  par  la  presse  étant  malléable  à  des  fins

politiques.

C’est  justement cette idée qui est mise en lumière par  L’Homme de la rue (1941). Le film est

d’ailleurs doublé de l’aspect vénal dont il était question dans  Network. En effet,  le journal The

Bulletin est racheté par le riche homme d’affaires D.B. Norton, et ce dernier renvoie la quasi-totalité

de  la  rédaction,  qu’il  juge  trop  peu  portée  vers  la  polémique.  Néanmoins,  la  journaliste  Ann

Mitchell créée la sensation en écrivant une fausse lettre, qu’elle attribue à un certain « John Doe »,

un sans domicile fixe qui menacerait de se suicider, symbole de sa contestation envers le système.

Très vite, le lectorat s’intéresse à cet individu fictif et veut le rencontrer. Avec l’aval de son patron,

elle trouve un individu pour « jouer le rôle » de John Doe et lui écrit des textes qu’il doit lire en

public.  Des  groupes  de  soutien  envers  John  Doe  voient  alors  le  jour  afin  de  protester  face  à

l’injustice qui  proviendrait  du régime en place.  D.B.  Norton flaire  l’opportunité  et  utilise  cette

dynamique populiste dans un but politique. Il entend se servir de cette histoire comme d’un marche-

pied vers le pouvoir, précisément la présidence des États-Unis. 

 Cette critique acerbe du lien entre la presse et le pouvoir politique peut aussi se matérialiser par des

films comiques, voire satiriques. Un des plus beaux exemples est français, Tout le monde il est beau

tout le monde il est gentil  (1972), de Jean Yanne. Il s’agit d’une parodie du fonctionnement de

RadioPlus,  une  station  de  radio  du  paysage  audio-visuel  hexagonal.  Le  journaliste  (Christian

Gerber) est d’abord mis à l’écart de son média, qui base sa ligne éditoriale sur Jésus Christ (une

manière  décalée  d’insinuer  que  la  radio  dit  uniquement  ce  que  ses  auditeurs  veulent  entendre)

depuis son retour d’Amérique du Sud. S’opposant fermement à cette nouvelle direction prise par ses

supérieurs, Christian Gerber est l’auteur d’une lettre de démission. Une initiative qui ouvre les yeux

au président de Radio Plus. Ce dernier place alors Gerber à la tête de sa radio, qui lance un « journal

de la vérité ». Avec beaucoup d’irrévérence, le journaliste se livre à des dénonciations sans langue

de bois, avec pour première cible le gouvernement. Seulement, les publicitaires de la station se

retirent peu à peu, puisque c’est une référence au contrôle de l’ORTF sur la radio et la télévision

dans les années 1970. 

 Enfin, l’exercice du journalisme peut être menacé par les complots dans le 7ème art. Des complots

qui  peuvent  être  pensés  par un hydre à trois  têtes,  au travers de la  participation de politiques,

d’hommes d’affaires et de la collaboration policière ou des services secrets. Mails ils peuvent aussi

naître d’un seul de ces domaines. C’est le cas d’Absence de Malice (1981), dans lequel le FBI induit

en erreur une jeune journaliste (Megan Carter). Celle-ci tombe dans un piège qu’elle aurait pu 
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éviter. Mais ce choix scénaristique ne fait que renforcer l’impression de puissance dégagée par des

forces complotistes sur le journalisme. L’intrigue tourne autour d’une histoire de meurtre. L’agence

américaine souhaite camoufler la mort  d’un leader  syndicaliste.  Michael Gallagher,  le  fils  d’un

ancien criminel, est le parfait bouc émissaire. Le FBI met donc en place un stratagème pervers,

laisser traîner des documents incriminant Gallagher pour que Megan Carter croit tenir un scoop.

Elle fait confiance à cette source anonyme. Une erreur de sa part, d’autant plus qu’il s’agit d’une

affaire sensible, aux répercussions potentiellement graves. Malgré la mise en garde de son rédacteur

en chef, qui souhaiterait qu’elle doute davantage sur l’intégrité de cette source : «  Peut-être qu'il

essaie  d'être  un  gars  sympa.  Peut-être  qu'il  veut  que  nous  lui  fassions  une  faveur ». La  jeune

journaliste fonce tête basse. Une faute qui a des conséquences auxquelles Megan Carter n’auraient

jamais pensé. Michael Gallagher se retrouve seul face à des menaces. Il portera évidemment plainte

pour diffamation, “Tu n’écris pas la vérité, tu écris ce que les gens disent » la prévient-il. 

 Le film Jeux de pouvoir (2009) constitue un contre-exemple de cette manipulation ostensible des

hautes sphères politiques. Stephen Collins est un homme politique important aux États-Unis, il est

ami avec un journaliste expérimenté : Cal McAffrey. Mais une affaire de meurtre va briser cette

amitié, au nom de la vérité. Une collaboratrice de Collins est tuée. Bien qu’il soit impliqué dans

l’affaire, puisque c’est lui qui est en grande partie responsable de son assassinat, le politique veut

profiter de son amitié avec le journaliste pour éviter tout soupçon, d’autant plus que d’autres acteurs

puissants sont des pistes plausibles. Mais la perspicacité de McAffrey fera la différence. Il a dominé

les pressions extérieures, qui plus est une forte amitié.  
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Section C. L’individualisme et la démesure : deux mauvais alliés dans le 
journalisme

  L’image de la presse et du journalisme est aussi écornée au cinéma pour des motifs individualistes

et égoïstes , qui relèvent souvent de l’hubris, c’est-à-dire la démesure d’un individu par rapport à sa

volonté d’avoir une influence et une présence dans ce domaine.

La figure parfaite de cette caractéristique est le grand magnat de la presse Charles Foster Kane dans

Citizen Kane (1941). L’antihéros est un riche héritier car sa maison d’enfance était placée sur une

mine d’or exploitable. Arraché à sa famille, il est ensuite élevé dans le luxe new-yorkais, et reçoit

une fortune importante à sa majorité. Kane décide alors d’investir cet argent dans le monde de la

presse, puisque selon lui, « ce serait amusant de diriger un journal ». Ainsi, il fait l’acquisition de

The  Inquirer et  voit  cette  possibilité  comme un  jouet,  un  moyen  de  se  divertir,  négligeant  la

responsabilité d’une telle position. Malgré des promesses de droiture à ses débuts, matérialisées par

la  rédaction  d’une  « déclaration  de  principes »,  le  jeune  magnat  dérive  rapidement  vers  des

prérogatives du « mauvais » journalisme, celui de l’exagération et de la polémique.  « L’Inquirer

dira la vérité, vite, simplement et de façon divertissante » se félicite-t-il. Une ironie en filigrane qui

se poursuit,  puisqu’il n’hésite pas à recruter des amis au sein de son journal, mais également à

« acheter »  des  employés  du  concurrent Chronicle.  Des  nouvelles  acquisitions  qu’il  considère

comme des  trophées.  En parallèle,  Kane bâtit  tout  un empire  autour  de sa propre  personne,  il

possède une myriade de choses, jusqu’à un somptueux manoir, en retrait de toute vie extérieure et

des hommes.

 C’est un symbole, puisqu’en cherchant à tout contrôler, il ne contrôle plus rien et s’éloigne des

gens dans sa propre folie. Le jeune homme d’affaires a l’ambition de tout posséder, même l’opinion

publique. Sa déchéance s’accélère à la suite d’un nouveau péché d’orgueil : une liaison secrète avec

une diva nommée Susan. Le magnat était mariée à la nièce du président des États-Unis. « Kane est

un personnage désireux d’obtenir des responsabilités dans les affaires publiques, mais dépourvu du

sens  de ses  propres  responsabilités »32.  Comme l’éthique journalistique,  mais  surtout  la  morale

n’ont pas été respectées, le personnage est lourdement sanctionné. Sa réputation se détériore, « la

presse a fait Kane, mais elle peut aussi le défaire, ou, en tous cas, l’affaiblir considérablement »33.

Ici, on retrouve bien la notion de « responsabilité » inhérente au journalisme et au contrôle de la

presse. Parce qu’il aspire à sa propre réalité, il s’est éloigné de la réalité, celle du monde qui nous

entoure tous et dont le journalisme doit toujours être le plus proche. Plus que d’épouser les traits

d’un mégalomane, il incarne cet archétype. Autrement dit, Kane se comporte de manière

32 Simon Callow, « Orson Welles: The Road to Xanadu »
33 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma »,  p32 
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individualiste  et  onirique  alors  que  la  place  qu’il  occupe  requiert  une  vision  collective  et

pragmatique. 

 Un film plus récent met en relief cette notion de démesure qui ne permet pas au journalisme de

briller. Gus Van Sant réalise en 1995 le film Prête à tout.  Il se concentre sur le personnage de

Suzanne Stone  (Nicole Kidman), une jeune femme qui souhaite à tout prix être journaliste à la

télévision, c’est son objectif ultime. Elle est animée d’une obsession pour la célébrité, en particulier

une  ardente  volonté  de  se  montrer,  et  ainsi  avoir  la  « chance »  de  devenir  une  image dans  la

conscience collective.  « On n’est rien en Amérique si on ne passe pas à la télé. À quoi bon agir si

personne  ne  regarde  ?  Être  regardé  vous  rend  meilleur »  argue-t-elle.  Le  traitement  de  son

personnage s’apparente à celui d’une «vilain », une méchante. Comme le titre du film l’indique,

Suzanne Stone est jusqu’au-boutiste dans son projet. Alors que son mari tente de la décourager dans

son dessein, l’effrontée commandite sa mort. Ce n’est pas elle qui tuera son conjoint, mais un jeune

homme qu’elle a séduit à l’issue d’un reportage dans un lycée, et qui est tombé amoureux d’elle, au

point de tuer pour elle. Suzanne Stone est d’ailleurs filmée tel un robot programmé pour atteindre

son objectif,  dénuée de toute morale. Son regard et sa démarche sont déshumanisants. Or, pour

mener  à  bien  le  métier  de  journaliste,  les  facultés  de  contact  humain  et  d’empathie  sont

primordiales.  Avant  de  vouloir  faire  une  carrière  et  devenir  un  grand  nom dans  le  monde  du

journalisme, il faut d’abord accepter de progresser « dans l’ombre », de faire ses preuves dans un

petit media par exemple. En l’occurrence, son rôle de présentatrice météo sur une chaîne locale et

de journaliste de quartier ne lui a pas suffit. Elle a voulu brûler les étapes. 
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2ème partie :  La représentation
du journaliste au cinéma :
construction ou réalité ?
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 Certains longs-métrages récents qui traitent du journalisme reviennent sur des moments glorieux du

passé, comme nous l’avons précédemment évoqué. Ce rétropédalage peut être perçu comme une

manière de dire que le journalisme d’antan était plus grand, plus fidèle aux combats menés par la

profession. Le cinéma, puisqu’il est un art recherchant une forme de vérité en s’inspirant du réel,

accompagne et impacte les bouleversements de la société. Ainsi, le 7ème art a modifié sa manière

de représenter le journalisme et les journalistes selon une considération fluctuante par la société. 

CHAPITRE 1. L’évolution du journaliste dans le 7ème art 

Section A. De 1931 à 1975 : de la comédie aux représentations plus sérieuses

  Durant la décennie qui voit naître les  newspapers films  (les années 1930),  « les journalistes

constituent le premier vivier de nouveaux auteurs. Habitués à la dictature des rédacteurs en chef et

au compromis, rompus aux délais de « bouclage » serrés, ils s’adaptent au rythme des studios »34.

C’est le cas d’Herman Mankiewicz et de Ben Hecht, pour les plus connus, qui sont transférés du

journalisme au cinéma. Des plumes de qualité. Ainsi, pour nourrir leurs scenarii,  ils se tournent

naturellement vers un domaine dont ils maîtrisent les codes. Le monde du journalisme est alors

omniprésent sur le grand écran, tout comme ceux qui l’exercent.  «De 1930 au milieu des années

1940, presque tous les grands acteurs ont au moins une fois joué le rôle d’un journaliste »35.

Une exposition qui suscite  des  premiers  questionnements  sur  la  manière dont  le  journaliste  est

traité.  On pourrait  trivialement  penser  que  les  premières  figures  journalistiques  sont  glorifiées,

puisque  les  individus  qui  les  inventent  sont  d’anciens  de  cette  profession.  Mais  en  réalité,  les

cinémas mettent  à  l’écran  une  multitude  de  héros  complexes,  qui  nous  amène à  nuancer  cette

analyse pré-conçue. S’il n’est pas un héros au sens littéral du terme, le journaliste des newspapers

films n’est pas non plus un méchant. Effectivement, la prépondérance de la comédie, plutôt que de

symboliser systématiquement un discours péjoratif sur le métier de journaliste, répond davantage à

une logique historique. Les États-Unis ont besoin de rire et de recréer du lien social dans le contexte

de la Grande Dépression. C’est de cette manière que le journalisme et les journalistes sont intégrés

dans la dynamique des comédies hollywoodiennes. Dans ce genre de films, l’exagération est de

mise,  et  il  est  plus  facile  de  l’appliquer  à  des  personnages  qui  font  rire,  et  sont  donc a  priori

ridicules, sans foncièrement être mauvais ou rabaissés gratuitement. Une construction archétypale

de la figure journalistique émerge alors. A cette époque, elle se définit telle que l’a proposé Robert 

34 Richard BEGIN, Thomas CARRIER-LAFLEUR, Mélodie SIMARD-HOUDE,  « Une histoire 
médiatique entre cinéma et journalisme », p105

35 Chad PAINTER, « Fictionnal representation of Journalism »
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Riskin, le scénariste attitré de Frank Capra : « un reporter, un gars qui a confiance en lui, qui n’a

pas froid aux yeux, genre redresseur de torts, trop indépendant pour ne pas être à couteaux tirés

avec son rédacteur en chef ».  D’ailleurs, dans le film fondateur du  newpaper movie,  The Front

Page (1931), les protagonistes ne sont pas punis par leur mauvais comportement. Certes, l’intrigue

en elle-même ne les met pas forcément en valeur. Un journaliste et son rédacteur en chef profitent

d’un évadé de prison pour rédiger des scoops. Mais l’issue de l’histoire leur offre une protection,

pourrait-on dire, puisqu’ils sont relâchés par la police. Même chose dans les films de Frank Capra,

où les journalistes, après avoir un temps eu des comportements suspects, renouent finalement avec

une forme d’idéalisme, une sorte de résurrection salvatrice. Il est le héros des classes moyennes. Les

comportements et les destins de ces journalistes ont été pensés pour créer une forme d’affection

envers  eux  chez  les  spectateurs.  En  effet,  « cette  affection  -  même  lorsque  le  journaliste  se

comportait mal, même lorsque le journaliste n'avait aucune éthique du tout et ferait n'importe quoi

pour obtenir un scoop - est apparue haut et fort et a pratiquement disparu dans les années 1950

lorsque les films sur les journalistes sont devenus plus durs, plus rugueux et moins sympathiques»36

 Les années 1950 constituent en effet une décennie bien plus sombre dans la représentation des

journalistes sur le grand écran. Citizen Kane (1941) préfigurait déjà cet assombrissement. La figure

journalistique devient celle du « vilain » dans sa forme la plus pure. C’est également une période

qui constitue un tournant dans la mesure où la représentation du journalisme et des journalistes au

cinéma devient manichéenne et tranchée. Elle le sera globalement jusque dans les années 1980,

surtout dans le cinéma américain. Une logique concordante à celle valorisée aux États-Unis, pays

qui est toujours associé aux notions de « Bien » et de « Mal ». Cette représentation en noir et blanc

conduit  les  spectateurs  à  croire  que  les  journalistes  sont  soit  éthiquement  irréprochables,  soit

complètement déviants. Une nouvelle figure journalistique émerge donc, un individu méprisable et

cynique,  dirigé de telle manière à ce que les spectateurs éprouvent un dégoût envers lui.  C’est

Chuck Tatum dans Le Gouffre aux Chimères (1952), ou J.J. Hunsecker  dans Le Grand Chantage

(1957).  Ce dernier  est  un éditorialiste  influent,  qui au lieu d’effectuer correctement  son métier,

accorde plus d’importance à empêcher le mariage de sa sœur. Il n’est donc pas étonnant que cette

décennie  soit  associée  aux  films  « noirs »,  notamment  pour  les  films  portant  à  l’écran  des

personnages journalistes. 

 Le cinéma européen a également contribué à donner une image péjoratif du journaliste, mais dans

un registre différent, celui du personnage désabusé. Dans les années 1960, les cinéma italien et

français s’emparent enfin de ce métier. C’est le cas d’un grand classique, La Dolce Vita (1960). 

36      Henry Jenkins,  « The image of the journalist in Popular Culture : An interview with Joe 
Saltzman »
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D’une part, il met à l’écran le personnage de Marcello, un reporter people qui semble ne plus être

passionné par son métier. Le film le montre davantage comme un écrivain raté, qui a choisi le

journalisme  par  défaut.  Mais  surtout,  ce  film  introduit  la  notion  de  « paraparazzi »  par

l’intermédiaire  de  son personnage Paparazzo.  Cette  dénomination,  que l’on  entend aujourd’hui

partout, tient son origine du film de Federico Fellini,  et c’est important de le rappeler. Ils sont

montrés comme des individus dérangeants, qui s’immiscent dans la vie privée. Le mot étant une

contraction de « moustiques » et de «  flash » en italien. De l’autre côté des Alpes, Eric Le Hung

réalise  en  1969  le  film Delphine.  L’héroïne  éponyme  est  une  rédactrice  en  chef  d’un  grand

magazine de mode. Elle accorde néanmoins plus d’importance à accumuler des amants plutôt que

de vivre pleinement son métier. En fait, Delphine cherche une résurrection car celle-ci n’aime pas

sa vie actuelle, qu’elle trouve dénuée de sens. C’est seulement quand elle rencontrera Jean Portal,

un peintre, qu’elle semblera épanouie. 

 Clark Kent, le nom de l’homme qui se cache derrière le costume si célèbre de Superman, exerce la

profession  de  journaliste  au  Daily  Planet.  Même  si,  à  première  vue,  cette  information  paraît

anecdotique,  cela  dit  en réalité  beaucoup sur  le  prestige et  le  sens  du métier  à  l’époque de  la

naissance du personnage (1933) aux États-Unis. L’association du super-héros au journalisme peut

aussi servir d’analogie au sujet de la représentation du journaliste au cinéma dans la première partie

des années 1970, à l’instar de sa réputation dans la réalité, bien aidée par la révélation de l’affaire

du Watergate. La première adaptation de Superman au cinéma a d’ailleurs lieu peu de temps après

ce film référence pour le journalisme, en 1978.

Comme dit auparavant, le point culminant de la représentation élogieuse des journalistes au cinéma

est symbolisé par Les Hommes du Président (1976). Le film sort quatre ans après les évènements et

retranscrit  évidemment  la  réalité  de  l’affaire.  Bob  Woodward  et  Carl  Bernstein  peuvent  être

associés à des garde-fous : « Dans le monde réel, comme au cinéma, l’idée du journaliste comme

héros trouve sa plus pure et  plus noble expression dans la figure du garde-fou […]. Il occupe

l’espace social et culturel entre l’élite gouvernante et la non-élite gouvernée ; il agit comme un

médiateur ou comme un pont entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux au nom duquel, dans une

forme de gouvernement démocratique, il est censé être exercé. En ce sens, le journaliste est une

figure profondément politique, appelé à être le champion du peuple, son avocat et son représentant.

Il est le gardien qui s’élève […] face aux puissants »37. En l’occurrence, le duo Woodstein fait front

aux manigances de Richard Nixon. A la manière du Jeu de la Dame (2020) qui a fait exploser le

nombre de joueurs d’échecs,  Les Hommes du Président a fait naître une vocation journalistique

chez de nombreuses personnes.

37 Brian McNair, « The sociology of Journalism »      
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Section B.  De 1975 à aujourd’hui : Entre nostalgie, remise en question
et continuité  

  Malgré le choc suscité par Les Hommes du Président (1976), les films post-Watergate ont continué

à  présenter  des  journalistes  résolument  non  professionnels, certains  étant  même  basés  sur  les

modèles de vrais journalistes. Mais là où l’influence du film d’Alan J. Paluka se fait sentir après-

coup,  c’est  dans  les  nombreux  longs-métrages  qui  ont  la  volonté  de  revenir  sur  des  moments

glorieux du journalisme. Les Hommes du Président signe un tournant dans les films de journalisme

dans la mesure où il est le premier à adapter au cinéma l’histoire vraie de deux journalistes qui

résolvent une affaire, qui plus est de cette envergure. Depuis, un nombre conséquent de longs-

métrages reprenant cette logique sont sortis  dans les salles obscures.  Évidemment,  ces  derniers

basent leur narration sur des évènements passés, et  c’est  justement cet aspect qu’il est possible

d’interpréter  comme un message  au  sujet  de  la  profession.  Ce rétropédalage  peut  signaler  une

nostalgie  du  journalisme  d’antan,  mais  surtout  que  les  figures  heroïques  de  cette  profession

appartiennent au passé, et que nos contemporains ne peuvent rivaliser. « Alors que certains films

de journalisme moderne explorent les tendances récentes de la profession, d'autres répondent à une

période importante de l'histoire du journalisme et s'appuient sur un sentiment de nostalgie dans

leur narration »38    

Good Night and Good Luck apparaît naturellement comme le porte-étendard de cette catégorie de

films. Le long-métrage de George Clooney s’appuie sur un sentiment de nostalgie à la fois dans son

contenu, mais également par son style visuel si spécifique, dont le retour au noir et blanc. L’intrigue

du film nous renvoie cinquante ans en arrière, dans le contexte du Maccarthysme et de la Guerre

Froide.  « Pour capturer l'atmosphère élégante et classique d'une salle de rédaction des années

1950, le  réalisateur George Clooney a tourné le film en noir et  blanc.  Ce style de réalisation

améliore le décor en recréant l'aspect et la convivialité du film des années 1950 et renforce par

conséquent  le  sentiment  de  nostalgie  du  public ».39Un  ensemble,  donc,  qui  est  synonyme

d’authenticité. Au XXIème siècle, les journalistes héros, comme Edward Murrow, sont conditionnés

par leur appartenance à un passé regretté. 

«Il est rare de voir un film aujourd'hui qui honore les journalistes pour leur engagement absolu

envers leur profession, ou qui célèbre leur mépris légendaire pour les subtilités juridiques et les

contraintes éthiques» .40 Car désormais, lorsqu’un long-métrage est ancré dans sa réalité 

38 Alexia MILAN, « Modern Portrayals of Journalism in Film » 
39 Sina Nitzche, "The Tube is Flickering Now": Aesthetics of Authenticity in Good Night, and 

Good Luck 
40 Howard GOOD, « The Image of Journalists in Contemporary Film », p16,  1989 

33 



temporelle, l’heure est plutôt à une remise en question de la profession, autour des interrogations

suscitées par son fonctionnement contemporain.  Network (1976) amorçait déjà cette tendance en

sous-tendant la question de « l’infotainment » au détriment de l’information, qui a pris de l’ampleur

avec  l’explosion  de  la  télévision.  Les  images  choquantes  et  leur  diffusion  est  un  débat  qui

n’échappe pas au 7ème art.  Lignes de front (2010) est un long-métrage qui le met très bien en

exergue. Le personnage d’Antoine Rives est au Rwanda pour rapporter la situation du génocide des

Tutsis. Sur place, il n’est pas sûr de pouvoir tout filmer, jugeant certaines images trop effarantes

pour les spectateurs.  

 La tension entre le journalisme papier et le web est un autre exemple que l’on retrouve au cinéma.

Dans Jeux de Pouvoir (2009), Cal McAffrey fait équipe avec Della Frye. Au sein de la rédaction, on

constate qu’il  existe une hiérarchie entre l’équipe du « print » et  celle du web. Une dichotomie

ostensible dans les dialogues entre les deux protagonistes. Le chevronné McAffrey se plaint de

travailler  sur un vieil  ordinateur  quand sa jeune collègue,  elle,  fait  ses preuves sur un appareil

dernier cri. D’ailleurs, il ne la considère pas comme une « vraie » journaliste, puisqu’elle ne se rend

pas sur le terrain, n’a même pas de stylo pour prendre des notes. L’intrigue du film réunit les deux

journalistes, et leur relation s’améliore au fil du temps. On peut interpréter cette « réconciliation »

comme une manière de dire que le « print » et le web sont désormais deux formes de journalisme

complémentaires et nécessaires au sein des rédactions. Chose qui est vraie dans la réalité. Malgré

tout, la fin du film nous laisse penser que la version papier d’un journal reste un gage de sérieux et

de qualité supplémentaire. Della refuse d’écrire son article et délègue cette tâche à son collègue.

Elle  se  justifie  en  affirmant  qu’avec  « une  affaire  aussi  importante,  les  gens  aimeraient

probablement avoir le journal entre les mains pour la lire ». 

 De nos jours, il n’est pas rare d’entendre : « Tout le monde peut être journaliste avec les moyens

technologiques actuels et les réseaux sociaux. Il suffit d’un portable et de publier une photo ou une

vidéo  sur  Twitter  pour  éventuellement  informer ».  De  même,  on  dénombre  une  hausse  des

journalistes indépendants, aussi appelés « freelances », qui ne travaillent donc pas pour un média,

mais  en  dépendent  néanmoins  par  l’intermédiaire  de  l’offre  et  de  la  demande.  Une  situation

dépeinte dans le film  Nightcall, sorti en 2014. Il met à l’écran le personnage de Lou Bloom, un

rôdeur qui vit  de vols d’objets.  Malgré tout,  il  essaye de trouver  un emploi,  mais ce n’est  pas

concluant. Seulement, un évènement va lui faire découvrir sa vocation. Un soir, il se retrouve face à

un accident sur l’autoroute, et Lou voit arriver un journaliste à toute allure, avant la police, qui capte

le moment. Il investit alors dans une caméra, à la fût d’images, pour tenter de les revendre à une

chaîne d’information locale : KWLA. Un métier qui lui réussit, alors qu’il était bien mal embarqué

dans sa vie. 
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 Si la représentation du journalisme et des journalistes a évolué au fil du temps, il existe néanmoins

plusieurs constantes qui sont visibles à travers l’évolution du cinéma. Elle sont surtout relatives à la

construction archétypale du personnage journaliste, qui se caractérise par des traits récurrents. Des

années 1930 à aujourd’hui, l’association du journaliste à l’alcool s’est retrouvée dans bon nombre

de longs-métrages, qu’il soit héros, antihéros ou vilain. « Aucun autre problème ne semble autant

avoir  été  associé  à  la  figure  du  journalise  au  cinéma  que  l’alcoolisme »41.  Plus  précisément,

l’omniprésence de l’alcool dans la vie des journalistes au cinéma se traduit le plus souvent par un

personnage qui, pour simplifier, « garde un flacon de whisky dans le tiroir du bas de son bureau,

rigole d'un côté de la bouche tout en fumant une cigarette de l’autre»42.  Parmi les journalistes

mémorables qui abusent de l’alcool, on peut citer Steve Averett dans  Jugé coupable (1999)  mais

surtout Raoul  Duke dans Las Vegas Parano (1998). Ce dernier combine l’alcool et  la prise de

stupéfiants, l’amenant à adopter un comportement très instable. 

 Même si  certains films se concentrent davantage sur le travail  journalistique d’un personnage,

plutôt que sur sa vie privée, la majorité des films de journalisme dressent le portrait d’un homme ou

d’une femme plutôt individualiste et indépendant. Mais surtout, les journalistes au cinéma ont très

souvent une vie amoureuse et familiale très compliquée. Il est alors possible de faire le lien avec

l’alcool.  Ils  ou  elles  sont  des  « workhaholics »43,  c’est-à-dire  des  travailleurs  acharnés,  qui  ne

pensent qu’à leur métier en permanence, sans prendre du temps pour soi ou  pour faire des activités

en périphérie. Ce lien inexorable avec leur travail les rend parfois presque marginaux vis-à-vis du

reste de la société. Bien qu’ils soient au plus proche de l’actualité, ils vivent en décalage. Une

donnée qui  peut  expliquer  des  tenues  parfois  étranges  ou des  même des  apparences  physiques

inhabituelles.  Les  journalistes  décrits  par  les  films  ont  soit  un  rapport  relâché  aux  schémas

familiaux traditionnels, soit pas de rapport du tout. Dans les films de la première partie du XXIème

siècle,  «le  mariage  représentait  l’ultime transgression… Un journaliste  était  déjà  marié  à son

travail,  et  divorcer  pour  se  remarier  avec  une  «  gentille  fille  »  était  une  décision  risquée,

susceptible d’être regrettée dès qu’elle était prise »44. Quand il/elle est marié(e), c’est bien souvent

avec un/une autre journaliste, qui partage le même rythme et le même style de vie, comme on peut

le voir par exemple dans Personnel et confidentiel (1996). 

41 Howard GOOD , « The Drunken Journalist »
42 Ibid
43 La définition exacte et littérale de « workaholic » en français est « bourreau de travail »
44 Wibke Ehlers « A comparison of the image of the journalist in the movies from 1930-1949 and 

1990-2004 »    
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Section C. La femme journaliste et les rapports de genre au sein de la 
profession : la réalité sur grand écran ?

 Il existe un exemple précis qui est très vite parlant quand on s’intéresse au lien entre la réalité du

journalisme et à la représentation qu’en fait le cinéma : la place de la femme et les rapports de genre

dans les films qui portent à l’écran des personnages journalistes. Il n’est pas faux de dire que le

journalisme est une profession qui s’est ouverte assez tôt aux femmes, si l’on compare cette donnée

à d’autres secteurs. Dans la première moitié du XXème siècle, sa présence était mineure, mais elle

existait. Par exemple, Nellie Bly a été l’une des pionnières du journalisme d’investigation aux Etats-

Unis. Les femmes ont progressivement gagné leur place au sein de cette profession. La part des

femmes a été croissante dans la profession journalistique en général : de 19,5 % en 1974, elle passe

à  46,3  %  en  201545,  jusqu’à  représenter  la  moitié  des  journalistes  en  France  aujourd’hui.  La

tendance est similaire outre-Atlantique. Et le cinéma témoigne parfaitement de cette réalité puisque

l’on  retrouve  régulièrement  des  personnages  féminins  dès  les  newspapers  films des  années

1930/1940. « Dans toute la première période du cinéma hollywoodien, les femmes ne jouent que

des rôles accessoires dans les newspapers films. On les voit surtout dans des emplois de secrétaires

ou comme des sobsisters46, des préposées aux larmes […] chargées de traiter l’aspect émotionnel

des histoires ou des faits divers qui impliquent des femmes »47. Si, dans la majorité des cas, les

femmes sont cantonnées à des rôles secondaires, il existe néanmoins un contre-exemple qui fait

passer la femme journaliste au rang d’héroïne. 

En ce sens, le cinéma participe au phénomène de progressisme pour l’égalité des sexes qui existe

dans la réalité. Ce film, c’est La Dame du Vendredi (1940). Il met en scène le personnage d’Hildy,

qui  symbolise  la  « meilleure »  journaliste  entre  deux  hommes  moins  mis  en  valeur  pour  leur

qualités  dans  le  travail.  Elle  se  démarque  nettement  des  deux  journalistes  masculins  par  une

intrépidité  marquée,  ainsi  qu’une  sensibilité  particulière  aux  émotions,  qui  la  rend  capable

d’apporter une plus-value dans le traitement des informations. Pour l’époque, c’est surprenant, ce

qui explique le côté visionnaire du long-métrage. Il renverse l’ordre des normes sociales établies.

Ici, Howard Hanks s’inspire d’une réalité foncièrement dominée par les hommes, pour tenter de

bouleverser  les  codes  genrées  du  journalisme.  La Dame du Vendredi  ouvre  la  voie  à  d’autres

héroïnes telles que Margaret Garrisson dans Bas les masques (1952).  

45 Cégolène FRISQUE, Christine LETEINTURIER « Les espaces professionnels des journalistes: 
des corpus quantitatifs aux analyses qualitatives », 2015 

46 Sobsisters : qualifie des journalistes spécialisées dans les histoires sentimentales 
47 Sonia DAYAN-HERZBRUN,  « Le journalisme au cinéma »   p53 
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 Au contraire, certains long-métrages ont tendance à corroborer les rapports genrés relatifs à la

profession  « Dans  les  films  de  Capra,  les  femmes,  qui  apparaissent  d’abord  indépendantes  et

ambitieuses , ne deviennent sympathiques et positives que quand elles renoncent à leurs projets à

elles , projets toujours suspects, et se dévouent entièrement à leur homme »48. C’est notamment le

cas dans L’Homme de la rue (1941). Ann Mitchell renonce à son projet quand elle tombe amoureuse

de John Doe, l’homme qu’elle avait d’abord recruté pour jouer un rôle. 

 Malgré tout, ces personnages féminins sont toujours entourées d’hommes. Une donnée qui nous

invite à relativiser cette féminisation transposée dans les salles de cinéma. Le journalisme, dans le

7ème art, traite du rapport de force qui peut exister entre les genres au sein des médias. On constate

qu’une supériorité numérique est le plus souvent associée aux hommes. « Les hommes sont presque

toujours plus nombreux, en tant que personnages principaux ou secondaires, que les femmes dans

l’ensemble des films orientés vers le journalisme. Pour les hommes, l’exercice du métier est réalisé

en groupe, au sein duquel les valeurs masculines (le courage, la camaraderie, le danger…) sont

érigées en normes professionnelles. Les amitiés entre hommes sont très souvent décrites dans les

films  alors  que  les  femmes  sont  toujours  les  seules  de  leur  sexe »49.  Cette  marginalité  tend  à

décrédibiliser la place de la femme dans le journalisme, et à pointer du doigt les difficultés pour une

femme de s’imposer dans cette profession.  

 Au  cinéma,  les  femmes  qui  réussissent  dans  le  journalisme  sont  présentées  comme  étant

défaillantes sur le plan de la vie privée et familiale. Par extension, la représentation de cette carence

leur « enlève » leur féminité. Elles ne peuvent faire une carrière brillante qu’en délaissant les autres

aspects  de  leur  vie. Cette  caractéristique  des  journalistes  au  cinéma  s’appliquent  surtout  aux

femmes, et leur impose  un dilemme. « Les films centrés sur les femmes vont faire du dilemme de la

conciliation entre vie privée et vie professionnelle (et de la culpabilité qui l’accompagne) l’élément

central de leur propos. C’est le cas pour L’Épreuve, articulé autour du conflit intérieur vécu par

Rebecca  entre  sa  famille  et  son  métier »50.  Justement  ce  sentiment  de  culpabilité,  en  cas  de

prépondérance du professionnel sur le personnel, fait émerger le sentiment d’être une « mauvaise

mère »,  une  caractéristique  récurrente chez  les  femmes journalistes  au cinéma.  Celles-ci  ont  le

sentiment de délaisser leurs enfants et les films qui mettent à l’écran cet état d’esprit le condamne

parfois fermement. 

 A partir  des  années  1980,  «elles  ont  désormais  le  droit  d'afficher  dans  les  films  le  même

attachement au travail que leurs collègues masculins», mais cela relève de l’exception :   « Dans

ces films, ces femmes d’exception, loin de constituer un modèle enviable, ne font que rappeler que 

48 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma », p55 
49 Richard BEGIN, Thomas CARRIER-LAFLEUR, Mélodie SIMARD-HOUDE,  « Une histoire 

médiatique entre cinéma et journalisme », p147
50 Ibid
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«l’exclusion  des  femmes  ne  peut  être  rompue  de  manière  socialement  acceptable

qu’individuellement, à titre d’exception qui pour ne pas déstabiliser les statu quo, doit permettre de

confirmer la règle de l’exclusion des femmes en tant que genre51 ».  Une manière de dire que le

cinéma n’encourage guère les femmes à devenir journaliste, renforçant les stéréotypes de genre.

Pour faire carrière, ou du moins être reconnue, elles doivent fournir plus d’efforts que les hommes. 

 Là ou le cinéma se fait encore le miroir d’une facette réelle de la profession, c’est dans le choix de

ses personnages correspondants de guerre. La quasi-totalité des films qui mettent à l’écran ce type

de journaliste nous montrent des hommes. « Ils ne font finalement que reproduire une forme de «

réalité » d’un métier, le reportage de guerre, qui, situé au sommet de la hiérarchie implicite du

journalisme, fut historiquement un bastion masculin et le demeure en partie »52. Et quand le cinéma

décide de s’intéresser à une reportère de guerre, comme c’est le cas dans Whiskhey Tango Foxtrot

(2016), c’est sous un prisme comique. Kim Baker est envoyée en Afghanistan un peu par hasard.

Sur place, elle ne sait pas du tout comment se comporter, et elle est animée d’une grande peur.

Alors que certains reporters de guerre au cinéma nouent une amitié avec des collègues étrangers ou

même des compatriotes, presque aucun film ne décrit une amitié professionnelle féminine.  « On

voit par ailleurs que la solidarité et l’entraide sont des clefs de la survie sur le terrain »53. Kim

Baker (Whiskey Tango Foxtrot), plutôt que d’obtenir de l’aide extérieure, se fait trahir par une autre

reportère qu’elle a rencontrée sur le terrain (Tanya Vanderpoel).  Par ailleurs, la fin du XXIème

siècle est synonyme de films davantage centrés sur les correspondants de guerre, que sur le conflit

dont ils sont les témoins, au fond ils deviennent des long-métrages plus introspectifs. « C’est à ce

moment-là que les femmes deviennent des héroïnes acceptables. Leur engagement professionnel

n’est donc plus proprement politique mais intime et mû par des sentiments, des instincts et des

passions.  C’est  d’ailleurs  le  plus  souvent  de  cette  façon  que  sont  présentées  les  vocations

journalistiques féminines. Alors que les hommes investissent un modèle de journaliste justicier au

service d’une cause qui les dépasse mais qui renvoie à l’intérêt général, les femmes reportères

quant à elles, semblent s’engager pour des raisons plus personnelles et intimes »54

 Enfin, les films récents qui mettent à l’écran des journalistes témoignent de la parité numérique qui

existe désormais entre les hommes et les femmes. Lorsqu’au moins deux figures journalistiques

sont présentes, au moins une d’entre elles est une femme, comme dans Jeux de pouvoir (2009) ou

dans Scoop (2006).  

51 . Ibid, p. 79.
52 Ibid 
53 Ibid
54 Ibid
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Chapitre 2 : Les enjeux de la représentation du journalisme et 
des journalistes au cinéma

Section A. Le journalisme : une profession parfois mal connue, 
éclairée par le cinéma

  Si le journalisme est une profession inhérente à toute démocratie, elle est surtout omniprésente

dans la vie de tous les jours. Presse écrite, web, radio ou télévision, tous les médias font partie du

quotidien des individus évoluant dans ces systèmes. Mais parler de « proximité » serait une vérité

discutable. Effectivement, le fonctionnement du journalisme est en réalité mal connu de la plupart

des gens ; qui ne sont pas forcément au fait des méthodes de travail à l’intérieur et à l’extérieur des

rédactions, des radios ou des télévisions. 

 En ce sens, le cinéma, quand il retranscrit avec fidélité l’exercice du journalisme, est un média qui

aide à comprendre le fonctionnement du métier et ce qu’il implique pour les journalistes. Ses règles,

ses contraintes mais aussi ses joies ont été exposées et éclairées par le grand écran. Mais d’abord,

cette démarche est facilitée par l’identification des spectateurs aux personnages qui incarnent le

domaine  du  journalisme.  Par  exemple,  « l’histoire  d’une  relation  qui  se  noue  à  l’occasion  du

reportage  sous-tend  la  trame  narrative  et  suscite,  comme dans  tout  bon  film  qui  se  respecte,

émotion  et  processus  identificatoire »55Cela  est  d’autant  plus  vrai  quand  le  film s’intéresse  en

particulier  à  un seul  journaliste,  dont  le  personnage est  profondément  développé,  sans  occulter

aucun aspect de sa vie. Cette dimension signifie que le spectateur est capable de se mettre à la place

du personnage journaliste, de comprendre ses décisions et la manière dont il agit relativement à sa

profession. 

En premier lieu, cette identification et cette compréhension sont facilitées par une reconstitution

fidèle des environnements à l’intérieur desquels évoluent les journalistes. Les salles de rédaction,

les  studios  de radio et  les plateaux de télévision sont le  plus  souvent  dépeints  de manière très

réaliste. Dans la réalité, il est difficile pour un individu n’ayant aucun lien avec le journalisme de se

rendre dans l’un de ces lieux. Mais surtout, c’est le va-et-vient incessant dans ces environnements

qui aiguillent les spectateurs sur la vitesse et l’intensité auxquelles sont confrontées en permanence

les journalistes, mais aussi tous ceux et celles qui travaillent autour d’eux. Dans le film Broadcast

News (1987), une technicienne se met à courir à toute vitesse pour transmettre une vidéo, tout juste

montée, aux personnes qui doivent la projeter. Ils vivent au rythme des informations, et ne sont pas 

55 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma », p 82
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à l’abri d’imprévus en raison de ce qui se passe autour d’eux. Par la même occasion, ils peuvent être

victimes d’un manque de recul dans certaines prises de décision, dû à ce sentiment d’urgence. Cette 

intensité ne leur laisse parfois pas le temps de manger convenablement,  comme dans  Spotlight

(2015) où l’équipe rédactionnelle se contente d’une simple part de gâteau, engloutie en moins de

deux minutes, car le travail n’attend pas et il faut vite s’y remettre. Elle se traduit également par le

bruit, indice non négligeable, notamment dans la presse écrite et le web. Le son des tapotements sur

les machines à écrire dans les films plus anciens, ou celui des touches de claviers d’ordinateurs dans

les plus récents. Le cinéma permet de comprendre que les journalistes « entretiennent un rapport

au temps  très  particulier  qui  fait  d’eux  des  représentants  privilégiés  de  la  modernité  […] La

modernité est, en effet, marquée par une dilatation du temps et une accélération des rythmes »56.

Encore une fois dans Spotlight, le personnage joué par Mark Ruffalo vit dans un petit appartement,

et il répond à la question « Tu vas vivre longtemps dans ce trou à rats ? » par « Je n’ai pas eu

beaucoup de temps pour m’occuper de ça ». 

 De plus, la représentation du journalisme au cinéma rappelle des codes essentiels et rudimentaires

de la profession, qui peuvent paraître évidents, mais ne le sont pas pour tout le monde. La règle des

« 5W » n’y échappe pas, tout comme le schéma classique : « recueillir, constater, vérifier, recouper,

raconter ». Les Hommes du Président (1976) reste un modèle du genre. L’importance du réseau est

une autre donnée mise en avant, notamment pour se démarquer de la concurrence. Cette dernière est

justement au cœur de la majorité des intrigues. Les journalistes, et les correspondants de guerre

dans une moindre mesure, sont le plus souvent en compétition les uns avec les autres pour obtenir

l’exclusivité  de l’information.  La  conférence  de rédaction  constitue  un moment  crucial  dans  la

journée d’un journaliste. Le 7ème art n’oublie pas de mettre en exergue ce tour de table, où chacun

fait le point sur la situation de différentes informations et propose des sujets pour leur média. On les

retrouve dans la majorité des longs-métrages qui basent leur histoire sur le journalisme.

 Le cinéma montre enfin une réalité concernant les jeunes journalistes qui se lancent sur le marché

du travail. Dans Le Diable s’habille en Prada (2006), Andrea Sachs trouve son premier contrat dans

un  magazine  de  mode  (Runway),  pourtant  ce  n’est  pas  son  domaine  de  prédilection.  Mais  sa

rédactrice  en  chef  lui  fait  comprendre  toute  la  chance  qu’elle  a  d’avoir  ce  poste.  L’idée  étant

d’engranger  de  l’expérience,  et  peut-être  par  la  suite  évoluer  dans  un  média  qui  correspond

davantage à ses goûts. 

56 Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma »   p46 
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Section B. Le journalisme au cinéma : l’importance de l’imaginaire 
collectif 

 Comme nous l’avons vu précédemment, le lien entre la réalité et la façon dont le journalisme et les

journalistes sont représentés existe. Cette concomitance tend à rendre opaque la frontière entre le

vrai journalisme et celui qui est porté sur le grand écran. Un phénomène exacerbé par la suspension

consentie d’incrédulité, qui est souvent adoptée par les spectateurs : « Sans la suspension consentie

de l’incrédulité, un film devient une simple succession d’images sur un écran blanc, accompagnées

de sons, qui racontent une histoire dont on sait  qu’elle est  factice et  à laquelle il  est  dès lors

impossible de s’attacher »57. Quand bien même l’histoire narrée d’un film est entièrement fictive, et

utilise  par  extension  des  personnages  qui  le  sont  aussi,  les  spectateurs  ne  peuvent  s’empêcher

d’ancrer les images projetées dans la réalité, et ceux-ci acceptent alors de concevoir que ce qu’ils

ont devant leurs yeux se déroule réellement. 

 C’est précisément à partir de ce moment là que le phénomène d’opacité entre fiction et réalité peut

poser  problème pour  le  journalisme.  La mise à  l’écran de « mauvais »  journalistes  contribue  à

associer  ces  visages  à  de  vrais  journalistes.  « En  effet,  certains  chercheurs  affirment  que  les

sentiments du public à l'égard des journalistes du monde réel sont teintés par les représentations de

la culture populaire, ce qui peut affecter la perception et l'influence d'une institution dans la société

au moins autant, sinon plus, que le travail effectué par de vrais journalistes »58. Une idée qui en dit

long sur la potentielle responsabilité du cinéma dans le perte de confiance de nos sociétés envers le

journalisme et les journalistes. 

 Mais si l’on retourne le problème, on constate qu’il existe en fait un mécanisme d’alimentation

réciproque entre le cinéma et les représentations dominantes d’une société au sujet d’un type social

particulier. Les films influencent autant l’imaginaire collectif qu’ils s’inspirent de ses idées pré-

conçues.  En ce sens, le 7ème art  dispose d’un grand pouvoir sur l’inconscient de nos sociétés,

puisqu’il permet, le plus souvent,  de « rassurer » les spectateurs dans leur propre opinion et leur

propre paradigme. «Les représentations cinématographiques d'un type social particulier s'inspirent

inévitablement des modèles dominants de ce type que recèle une société particulière, et contribuent

ainsi à consolider et à renforcer leur prévalence »59. 

57 Julien HIRT,    « La suspension de l’incrédulité » , 2018 
58 Patrick FERRUCCI     « No « Meta » Blues : How Popular Culture Can act as 

Metajournalistic discourse », 2018
59 Brian McNair, « Journalists in Film: Heroes and Villains »

41 



 Cette alimentation réciproque donne naissance à des mythes et les consolide « Les films sont les

principaux pourvoyeurs de mythes de nos sociétés. Les films sur le journalisme, par extension,

représentent le principal espace culturel dans lequel les sociétés (ou leurs artistes) articulent leurs

valeurs journalistiques convenues »60. Les mythes conduisent alors à des stéréotypes. Par exemple,

comme évoqué en amont, l’association de l’alcool à la figure du journaliste. Et évidemment, quand

un  film  s’intéresse  à  des  personnages  journalistes  qui  jouent  du  mensonge,  comme  c’est

régulièrement le cas dans la longue histoire du journalisme au cinéma, le lien avec la confiance des

individus envers la profession se tisse. On rappelle ici que moins d’un français sur quatre dit avoir

confiance dans les médias. En 2009 sort le film Envoyés très spéciaux, une comédie très française.

Deux journalistes sont envoyés par leur radio pour couvrir la guerre en Irak.  Mais ces derniers

perdent  leur  billet  d’avion.  Par  conséquent,  ils  rendent  compte de la  situation… à Paris,  à  des

milliers de kilomètres de la zone de conflit.  Progressivement,  leur canular s’amplifie. Les deux

compères simulent une prise d’otage. Une représentation caricaturale. Les comédies, malgré leur

apparence légère, sont certainement les films qui nourrissent le plus les stéréotypes. Par le rire, les

spectateurs enregistrent plus facilement la vision du journalisme et des journalistes qui se dégage du

long-métrage. 

 « En tant que pourvoyeurs de mythes, cependant, les films ne «servent pas et ne préservent pas

toujours l’ordre social»; ils ont aussi potentiellement «la capacité de changer l’ordre social», ou du

moins mettent en évidence les contradictions qu’il contient. C'est là encore un rôle important des

films de genre, critiquer les normes et valeurs culturelles même si elles les renforcent indirectement

»61 Un long-métrage récent démontre assez bien cette logique de changement de l’ordre social par la

critique implicite des représentations du journalisme par la société. Profession journaliste (2012) est

un film documentaire brillant qui utilise les préjugés sur le métier afin de questionner son état

actuel. Par exemple, un journaliste est-il animé par le désir d'informer ou par la nécessité de gagner

sa vie  ?  Mais  encore,  la  productivité  exorbitante  de contenus journalistique empêche-t-elle  les

journalistes de réfléchir en travaillant ? 

60 Chad Painter, « Fictional Representations of Journalism » 
61  Jack LULE, «Daily News, Eternal Stories: The Mythological Role of Journalism », 2001

42 



Section C. Redonner au journalisme ses lettres de noblesse 

 « La culture populaire est  donc un outil  puissant pour réfléchir à ce qu'est  et  devrait  être le

journalisme »62. Le cinéma en est la principale figure de proue. C’est pourquoi la représentation du

journalisme et des journalistes au cinéma est un enjeu actuel majeur, parallèlement à la crise qu’est

en train de subir la presse, et dans la confiance accordée par la société. 

Il ne faut pas sous-estimer le rôle que jouent les réalisateurs et les scénaristes. « Les créateurs de la

culture populaire ont quatre rôles centraux dans ce processus de création de culture. Le premier est

éducatif car ils transmettent des connaissances sur le rôle du journalisme dans une démocratie. Le

second est mythologique ou festif, et ils mettent en valeur et louent les réalisations du journalisme à

son  meilleur.  Le  troisième  est  réglementaire,  surveillant  les  chiens  de  garde  avec  un  examen

critique. Le quatrième est défensif, argumentant contre ceux qui tentent de supprimer la dissidence

critique au cœur du journalisme »63.

 Comme nous l’avons analysé précédemment, les films récents qui traitent du journalisme, exceptés

les longs-métrages qui reviennent sur des moments glorieux du métier, ne sont pas souvent flatteurs

dans l’image qu’ils  donnent à voir  de la profession.  Ces films,  qui font référence au passé,  ne

suffisent  plus  à  donner  une  image  brillante  du  journalisme.  Même  les  super-héros,  comme

Superman ou Spider-Man,  sont  beaucoup moins  associés  au journalisme dans  leurs  adaptations

récentes. Dans les deux derniers volets de Spider-Man (Homecoming et Far from Home), le héros

n’est d’ailleurs jamais lié à ce domaine. Dans Man of Steel (2013), on peut entendre Superman se

désoler :  "Pourquoi suis-je le seul à avoir l'air d'un misérable taché d'encre qui pense que les

nouvelles devraient être, je ne sais pas, les nouvelles?!" Ce à quoi White (le rédacteur en chef du

Daily Planet) répond: "Allez-y doucement avec nous les mortels, Clark. Les temps changent et le

journal papier est un média mourant ». Une réponse qui ne tarde pas à faire réagir le super-héros,

qui demande à toute la rédaction de se lever et de se battre pour la vérité, la justice, et par extension

la mission démocratique relative à « l’American way ». Comme le disent si bien les journalistes Per

Westergaard et   Søren Schultz Jørgensen, qui ont enquêté sur les nouveaux usages du journalisme

« Quelque chose devait être fait pour rendre au journalisme ses lettres de noblesse et restaurer son

aura »64 

62  Matthew EHRLICH, Joe SALTZMAN « Heroes and Scoundrels: The Image of the Journalist 

in Popular Culture », 2015

63 Brian McNair,  « Journalists in Film: Heroes and Villains »
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 La population ne se rend pas forcément compte que le journalisme a beaucoup évolué ces dernières

années. « Avec l’avènement d’Internet et du numérique, le métier s’est transformé. Les nouveaux

outils  du  web  ont  offert  aux  journalistes  de  nouvelles  manières  de  raconter  l’actualité.  Plus

innovant,  plus  visuel,  plus  impliquant,  le  journalisme  2.0  permet  de  mettre  l’information  en

perspective »65 

Si l’on se réfère à la « dialectique de l’innovation et de la sédimentation »66prônée par Paul Ricœur,

l’heure  est  désormais  à  l’innovation  pour  notre  sujet,  afin  qu’une  profonde  modification  de

l’imaginaire social s’opère à propos du journalisme.  Cela se traduirait par une nouvelle façon de

représenter le journalisme et les journalistes au cinéma, en utilisant justement cette évolution du

métier et ce journalisme 2.0. Bien sûr, une augmentation des figures journalistiques positives au

cinéma ne serait pas de refus, mais il est surtout nécessaire de faire émerger des nouveaux héros,

auxquels pourraient s’identifier un nombre croissant d’aspirants journalistes. 

64 https://storyjungle.io/entretien/-quot-quelque-chose-devait-etre-fait-pour-rendre-au-journalisme-
ses-lettres-de-noblesse-quot-_a-210-5455.html

65 https://www.ecoledujournalisme.com/blog-journalisme/le-journalisme-2-0
66  Cornelius CASTORIADUS, Paul RICOEUR, « Dialogue sur l'histoire et l'imaginaire social », 
EHESS, 2016 
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  En définitive, on peut dire que la présence du journalisme au cinéma est une histoire très ancienne,

qui remonte même jusqu’à sa genèse. De par leur nature et leurs modèles, le lien qui unit les deux

domaines  est  riche,  et  met  en  exergue  des  similitudes  non  négligeables.  L’importance  du

« quatrième pouvoir » au sein des systèmes démocratiques ne pouvait et ne peut que le projeter au

rang des représentations privilégiées du 7ème art, à tel point que le journalisme a servi un genre  à

part entière au cinéma dans les années 1930 : les  newspapers films. Les longs-métrages  «ont été

l’une  des  principales  sources  de  représentation  du  journalisme  dans  la  culture  populaire

occidentale»67.  Les  journalistes,  parce  qu’ils  sont  toujours  animés  d’une  quête  d’informations,

constituent des personnages utiles et intéressants à suivre dans un cadre cinématographique, qu’ils

soient centraux à l’intrigue ou secondaires. Le cinéma américain l’a très vite compris, imité plus

tard par ses homologues européens. En s’emparant du journalisme et de ceux qui l’exercent, le

7ème art n’a pas oublié de questionner l’éthique du métier, avec au premier plan une nette réflexion

relative à la notion de vérité. Celle-ci nous est montrée comme une valeur centrale et inhérente à la

profession,  bien  qu’elle  reste  théoriquement  un  idéal  à  atteindre.  Plutôt  que  de  mettre

systématiquement en avant des journalistes brillants qui font triompher « la meilleure version qu’on

puisse obtenir de la vérité », le  7ème a parfois choisi  de projeter des contre-modèles à  l’issue

desquels une morale éthique rétablit le bon chemin à prendre pour les journalistes. L’entêtement

pour la vérité conduit néanmoins, au cinéma, certaines figures journalistiques à épouser les traits du

policier. Dans ce cas, le ou la journaliste montre sa carte de presse comme une carte de police afin

de justifier ses recherches. Certains films sur le journalisme ont marqué l’imaginaire collectif et

restent ainsi ancrés dans les mémoires. De Citizen Kane à  Pentagon Papers, en passant par  Les

Hommes du Président. Des longs-métrages cultes qui sont diffusés dans la plupart des écoles de

journalisme aux États-Unis. Preuve qu’ils nous en disent beaucoup, et qu’il est possible d’en tirer

des enseignements sur ce métier. Bien que le cinéma soit marqué par l’omniprésence de la fiction, il

puise surtout son inspiration dans la réalité, encore plus quand il s’agit de journalisme. Comme le

rappelait le réalisateur iranien Abbas Kiarostami : « le cinéma est un art qui s’enracine avant tout

dans la réalité ». Presse écrite, radio ou télévision, l’évolution du journalisme et de ses supports a

été retranscrite par le cinéma, tenant compte des spécificités de chaque média et  des différents

enjeux qu’ils soulèvent. Malgré tout, on observe des éléments récurrents depuis la naissance du lien

entre  journalisme et  cinéma,  qu’ils  soient  positifs  ou  négatifs  dans  l’image qu’il  génère  sur  la

profession.  La  question  de  l’indépendance  des  médias  est  un  leitmotiv,  et  sous-tend  la  trame

narrative de nombreux films, tout comme la vision libératrice de l’opinion publique par le travail

journalistique. 

67 Brian McNair, « Journalists in Film: Heroes and Villains »
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 Même si le cinéma américain a longtemps forgé le mythe d’un journaliste soit héros soit «  vilain »,

animé par des motivations nobles ou perfides, il est devenu depuis les années 1980 un personnage

beaucoup plus complexe. Ainsi, «  L’évolution moderne du journalisme au cinéma semble trouver

sa parfaite métaphore avec la traduction française du titre du roman de John Irving,  The Cider

House Rules :  L’œuvre de Dieu, la part du diable »68,  tant les journalistes endossent une lourde

responsabilité qui leur offre l’opportunité de répandre une lumière quasi-divine dans la société, ou

de s’engouffrer dans les abysses du mensonge, taraudés par les lourdes conséquences d’un travail

de piètre qualité. Qu’ils soient des journalistes locaux, nationaux ou des correspondants de guerre,

ces hommes et ces femmes acceptent parfois de vivre entourés du danger, puisque ceux-ci sont les

cibles de pouvoirs aux intérêts contradictoires avec la mission d’informer. Le doute, la décision de

publier une information ou non, font par conséquent partie intégrante du journalisme au cinéma,

comme en font partie les menaces et le risque de mort. 

 

 Parce que le cinéma s’inspire de la réalité, il est un formidable moyen d’éclairer la population sur

la réalité du métier de journaliste, qui est plus méconnu qu’on ne le pense dans ses méthodes de

travail et son rythme de vie. La reproduction fidèle des environnements et des conditions de travail

favorisent l’éducation de la société au monde de la presse. 

Néanmoins, le 7ème art participe à la « cristallisation «du zeitgeist69 culturel dominant par rapport

au journalisme»70 . La représentation du journalisme et des journalistes se nourrit de la crise qu’est

en train de subir le monde de la presse, autant qu’elle peut l’alimenter. Exceptés les flash-back sur

des moments glorieux et des héros du journalisme, il lui est aujourd’hui difficile de mettre à l’écran

des journalistes fondamentalement brillants. Le 7ème art étant un média particulièrement puissant

pour influencer l’imagine collectif, par l’intermédiaire de mythes qui créent des stéréotypes, il est

un enjeu non négligeable quand on s’intéresse à  la  réputation et  à la  crédibilité  attribuées aux

journalistes. Dans ce contexte difficile pour la presse, la grande histoire du journalisme au cinéma

est  arrivée  à  un  moment  charnière.  Son rôle  est  plus  que  jamais  important.  L’évolution  de  la

profession,  symbolisée  par  l’émergence  du  journalisme  2.0,  doit  être  considérée  comme  une

opportunité de renouveler l’utilisation du journalisme et des personnages journalistes dans les salles

obscures.  « Le cinéma de ces dernières années se fait l’écho de la crise traversée par la presse

comme il  a  célébré jadis  ses  heures  de gloire »71Là ou le  journalisme vit  en permanence dans

l’éphémère,  sous l’impulsion des informations en temps réel, le cinéma est lui un domaine de la

pérennité, une caractéristique qui lui permet de transmettre la légende du journalisme. 

68 Richard BEGIN, Thomas CARRIER-LAFLEUR, Mélodie SIMARD-HOUDE,  « Une histoire 
médiatique entre cinéma et journalisme », p148

69 Zeitgest : signifie « l’esprit du temps » 
70    Brian McNair, «Journalists in Film: Heroes and Villains »

71  Sonia DAYAN-HERZBRUN, « Le journalisme au cinéma »,  p113 
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Annexe 1 

Carl  Bernstein  (Dustin  Hoffman)  et  Bob
Woodward (Robert  Redford) :  les  deux héros  du
film Les Hommes du Président (1976) qui ont révélé
le scandale du Watergate, à la fois dans la réalité et
sur le grand écran.
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Annexe 2 

Chuck Tatum (Kirk Douglas) dans Le Gouffre aux
chimères (1951)  :  un  journaliste  cynique  et
opportuniste,  symbole  de  la  représentation  du
« mauvais » journalisme au cinéma. 
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Annexe 3

« La technique cinématographique est au service d’un discours sur le journalisme.

Dès les premières injures, le plan bascule sur celui enregistré par la caméra des

journalistes. Ainsi, par le changement de l’objectif, le spectateur comprend que les

journalistes diffuseront précisément ce passage pour représenter les banlieues, sans

prendre en compte le contexte ». (Voir page 24) 

La scène dans son intégralité :
https://www.youtube.com/watch?

v=SpXNAlH0gR0

Le passage qui nous intéresse se situe de 0:31 à 1min34
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Annexe 4 

Une conférence de rédaction dans le film Spotlight
(2015) : l’un des nombreux aspects que le cinéma
éclaire  à  propos  du journalisme,  permettant  aux
spectateur de mieux connaître la profession. 
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Annexe 5 

Charles  Foster  Kane,  personnage  éponyme  de
Citizen Kane (1941) : un magnat de la presse déchu
en  raison  de  son  ego  et  de  sa  soif  du  pouvoir
politique. 
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Annexe 6 

La figure du « paparazzi » tient son origine du film
La Dolce Vita (1960). Federico Fellini en dressait à
l’époque  un  portrait  péjoratif,  celui  d’un
journaliste  intrusif.  On  peut  le  constater  sur  la
photo ci-dessous, lors de la descente d’un avion à la
première personne de Sylvia (Anita Ekberg), une
célèbre actrice. 
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Annexe 7 

Au cinéma, les correspondants de guerre sont les
témoins d’images terrifiantes. Ils doivent rapporter
la situation en faisant face à des risques de mort.
Ci-dessous,  Richard  Boyle  (James  Woods)
dans  Salvador  (1986)  surplombe  un  tas  de
cadavres. 
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