par Florent Michaux,
mercredi 21 juin 2017

De l’art de saboter une interview politique
Dans nos ITCPFU médias audiovisuels, l’interview politique d’un représentant
d’une gauche syndicale ou politique 1 un tant soit peu combative est un
GZGTEKEGFņWPGEQPHQPFCPVGWPKHQTOKV«, prenant le plus souvent la forme d’une
LQWVGQTCVQKTGGPVTGNGLQWTPCNKUVGGVUQPKPXKV« 2 . Une joute à armes inégales,
non pas simplement en raison de l’hostilité plus ou moins franche des
tenanciers des plateaux, mais avant tout par la force de contrainte des
dispositifs des émissions, dont NGU GPEJC°PGOGPVU KPKPVGTTQORWU FG SWGUVKQPU
GVFGPQWXGNNGUVJ«OCVKSWGUPG RGTOGVVGPVLCOCKUSWņQPCRRTQHQPFKUUGWP UWLGV
QWSWņQP UņCTT¬VG UWTWPGT«RQPUGSWCPFNņKPXKV«T«WUUKVUGWNGOGPV¢GPFQPPGT
WPGUCPU¬VTGEQWR«.
C’est dans un traquenard de ce type, de facture on ne peut plus classique, qu’est tombé Éric
Coquerel, coordinateur du 2CTVK FG )CWEJG et candidat (TCPEG +PUQWOKUG aux élections législatives en
Seine Saint-Denis, le dimanche 4 juin 2017, alors qu’il était l’invité de 3WGUVKQPU2QNKVKSWGU, l’émission
hebdomadaire de France Inter, présentée par Nicolas Demorand, accompagné comme toujours de
trois ITCPFGU signatures de la presse hexagonale, à cette occasion les KNNWUVTGU Nathalie Saint-Cricq
((TCPEG6«N«XKUKQPU), Françoise Fressoz (.G/QPFG), et Carine Bécard ((TCPEG+PVGT).

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=blOjSjnPJbo
L’interview politique en terrain hostile
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Parmi notre copieuse production sur ce thème, voir par exemple "Laurent Ruquier reçoit Philippe Poutou (NPA) dans son cabaret",
ou "L’éditocrate (Franz-Olivier Giesbert) et le syndicaliste (Jean-Pierre Mercier)".
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Sur ce thème de l’art délicat de l’interview, voir le n° 21 de notre trimestriel Médiacritique(s).
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Ça commence comme une petite chanson. La voix ciselée de Carine Bécard décrit un JQOOG GP
EQNªTG, qui en voudrait ¢NC VGTTG GPVKªTG et dont on se demande comment l’invité ici présent peut
encore le soutenir et même l’GPFWTGT tant ce terrible personnage serait KPECRCDNG FG UņCRRNKSWGT NGU
ITCPFGUNG©QPUFGHTCVGTPKV« GVFņJWOCPKV«SWņKN CKOGTCKVRQWTVCPVKORQUGT ¢VQWVNG OQPFGInsupportable,
incontrôlable, tyrannique, notre homme est déjà bien habillé. Pour nous présenter ensuite l’invité, elle
précise qu’il serait, contrairement au premier, OQFGUVG et F«XQW« et qu’il s’agirait justement là de NC
ITCPFG FKHH«TGPEG entre les deux puisque ce dernier préférerait OCPKHGUVGOGPV NGU UGEQPFU T¶NGU CWZ
RTGOKGTU Ou comment, sous couvert de bienveillance à l’égard de l’invité, ajouter sans l’énoncer une
petite dose de mégalomanie au portrait préalablement ébauché.
Un portrait de Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, qui ne pouvait s’arrêter en si bon
chemin : l’aréopage journalistique le juge ensuite fourbe et manipulateur, puisqu’après avoir
habilement feint d’être gentil pendant la campagne présidentielle, il nous resservirait à présent une
OQPV«GGP VGOR«TCVWTG, le tout étant – obsession journalistique pour NCEQOO oblige – , savamment
OCTMGV«.
Nous réentendons alors la fameuse phrase prononcée par Jean-Luc Mélenchon attribuant la
responsabilité de la mort de Rémi Fraisse au ministre de l’intérieur d’alors, Bernard Cazeneuve, et
qui mit en émoi tout le NCPFGTPCW politico-journalistique. Éric Coquerel, invité à commenter, est
solidaire, on nous avait prévenu qu’il était dévoué : pour lui aussi l’ancien ministre de l’intérieur est
bien responsable de l’homicide du militant écologiste commis par des policiers. Il tente d’argumenter,
non sans efforts devant la fréquence des interruptions, mais Nathalie Saint-Cricq, la portraitiste la
plus inspirée du moment, l’emporte finalement :

#NQTULWUVGOGPVOQPUKGWT%QSWGTGNGUVEG SWG EņGUV RCUNC RTGWXG LWUVGOGPV SWņQP PņGUV
RCUUGEVCKTGEņGUV¢FKTGSWņQPPGHQPEVKQPPGRCUEQOOGWPGUGEVGSWCPF
La journaliste est interrompue et nous ne saurons pas immédiatement à quoi peut bien renvoyer ce
LWUVGOGPV, révélant cependant un sens de l’association d’idée tout personnel : le rapprochement
entre l’accusation portée contre l’ancien ministre et un EQORQTVGOGPVUGEVCKTG reste un épais mystère
pour qui n’avait pas lu le chef d’œuvre d’Ariane Chemin paru dans / NG OCIC\KPG FW /QPFG 3 la
semaine précédente.
On pouvait notamment y lire ceci pour qualifier le comportement des militants de la (TCPEG +PUQWOKUG
lors de l’enterrement de Francois Delapierre :

.G TKVWGN C «V« ECN« ¢ NņJ¶RKVCN RCT ,GCP.WE /«NGPEJQP GV NG F«HWPV %GVVG OCTEJG GP
TCPIGUV TKEJGFG UGPUbVTCPUOKUUKQPUQNKFCTKV« 2QWTEGTVCKPUFCPUNC HQWNGGNNG UKIPG CWUUK
CWITCPFLQWTWPITQWRGUGEVCKTGłVQWUNGUEQFGURQWTOCKPVGPKTWPENCPJQOQIªPGGV
VTªU TCFKECNKU« UWIIªTG WP OGODTG FG NņCUUKUVCPEG FņCNQTU CWLQWTFņJWK GPEQTG WP RGW
INCE«b 
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Lien payant.

Comme si cela ne suffisait pas, ces lignes étaient placées sous l’intertitre non moins évocateur de 6TQVUMKUVGGV HTCPEOC©QP pour qualifier
semble-t-il le défunt, déjà donc doublement sectaire, et sous lequel on pouvait découvrir en bonus un penchant quasi complotiste de Jean-Luc
Mélenchon dans sa suspicion envers les QPFGUFGEGUOCWFKVURQTVCDNGU dans la mort de son ami.
4
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Qu’en reprenant cette accusation infâmante de sectarisme, Nathalie Saint-Cricq fasse sciemment
référence, ou non, à cet article ayant le bon goût de salir un enterrement, et la délicatesse de cibler
des gens dans un moment de deuil, le résultat ne se fait pas attendre. L’invité, ami dévoué de
l’homme en colère, se met à son tour en colère et ne tarde pas à présenter, FKZKV ses hôtes,
d’inquiétants UKIPG=U? FG RCTCPQ±C, avant d’accuser (ou presque) le pauvre Nicolas Demorand d’être
VQVCNKVCKTG, lui qui n’y est pourtant vraiment pour rien, pas plus que la maison qui le nourrit, quand
bien même cette dernière se serait empressée de se faire l’écho d’insinuations calomnieuses en
circulation depuis une bonne semaine.
Il en ressort une séquence d’une grande confusion au cours de laquelle Éric Coquerel est sans
cesse interrompu, quand son propos n’est pas simplement recouvert par les interventions de
Nathalie Saint-Cricq et Nicolas Demorand – lesquelles rendent d’ailleurs la transcription écrite de ce
passage, disponible en annexe, quasiment illisible ! Mieux vaut donc revoir en vidéo cette illustration
du savoir-faire de deux ITCPFU journalistes pour étouffer la discussion :

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=3PA1b8OXQwE
La ITCPFG RTQHGUUKQPPGNNG est finalement invitée à reprendre la parole pour RCUUGT ¢ CWVTG EJQUG après
ce moment d’agitation, ce qu’elle fait en revenant dare-dare à sa précédente question, qu’elle va
enfin pouvoir conclure, en évitant toutefois de reprendre le fâcheux mot :

'UVEG SWG QP RGWV GPXKUCIGTSWG NG EJGH EņGUV ¢ FKTG ,GCP.WE /«NGPEJQPEGNWK SWKUG
EQPUKFªTG EQOOG EGNWK CWFGUUWU FG VQWV NG OQPFG RGWV «XGPVWGNNGOGPV HCKTG FGU
GTTGWTU EQOOG NG FKUGPV NGU EQOOWPKUVGU PQVCOOGPV GV GUVEG SWG HKPCNGOGPV NņGURªEG
FņGUUQWHHNGOGPV SWņKN [ C FCPU NGU UQPFCIGU PG XKGPVKN RCU FņWPG GTTGWT FG UVTCV«IKG FG
,GCP.WE/«NGPEJQPb!'UVEGSWņQPPGRGWV RCUFCPUVQWUNGURCTVKUQPEQPVGUVGNGUEJGHU
NGUTGRT«UGPVCPVUbCW25RQWTEGSWņKNGPTGUVG¢FTQKVG'UVEGSWGEJG\XQWUQPCLWUVG
RCUNGFTQKVFGNGFKTGb!
Le mystère s’éclaircirait donc, à moins que cette hypothèse ne soit à son tour frappée du sceau de la
paranoïa : le EQORQTVGOGPV UGEVCKTG qu’elle prêtait précédemment à son invité se manifesterait donc
dans la soumission d’Éric Coquerel à la parole de son chef – que l’on pourra bientôt qualifier
directement de gourou si Nathalie Saint-Cricq continue à bien faire son travail –, ou du moins, dans
la manie suspecte de ses adeptes de partager ses opinions. Il est vrai que jamais on n’a vu un
mouvement politique composé de personnes partageant des idées et s’indignant des attaques
proférées contre ses représentants. Il ne peut s’agir que d’une secte.
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Nathalie Saint-Cricq n’est effectivement pas en train d’GPFQUUGT les propos tenus dans .G/QPFG. Elle
construit à présent à son tour sa propre théorie du sectarisme Mélenchonien.

Du bon usage de l’auditeur
S’ensuit une série d’interludes obligés et moins divertissants : les mauvais sondages ; les ambitions
pour le scrutin à venir ; l’attitude de mauvais joueur face au retentissant succès à l’international et au
coup de poing écologiste du nouveau président ; un petit épisode narquois et insistant de l’infatigable
Nathalie Saint-Cricq sur leur absence totale de proposition originale en matière de terrorisme.
Viennent alors les questions d’auditeurs, sélectionnées par un VKTCIG CN«CVQKTG dont les émissions de
Nicolas Demorand sur France inter ont le secret. Un premier se demande quelle sera l’attitude des
candidats de la secte au second tour des législatives, s’ils entendent se dire PQWUVQWV UGWN UWT PQVTG
PWCIGGVRWKURNWUTKGP Il peut ensuite préciser sa pensée :

5K ,GCP.WE /«NGPEJQP RGPUG SWņKN GUV VQWV UGWN ©C XC ¬VTG FWTFG TGEQPUVTWKTG SWGNSWG
EJQUGCRTªU
La transition offerte, Éric Coquerel va alors pouvoir se faire expliquer par le menu toute la division de
la gauche dont la (TCPEG +PUQWOKUG porte la responsabilité. Comment ? Par son refus unilatéral des
OCKPUVGPFWGU. Nous ne nous y attardons pas car la question de l’auditeur en inspire opportunément
une autre à nos imprévisibles intervieweuses, au potentiel autrement plus spectaculaire, et qui leur
permet de dispenser enfin La piqûre de rappel la plus indispensable sur La plus grosse médisance
médiatique que se traînent aux pieds le gourou et ses apôtres de la France insoumise, de plateau en
plateau, depuis le soir du premier tour des élections présidentielles :

 (TCP©QKUG(TGUUQ\b5KWPHTQPV T«RWDNKECKPUGOGVGPRNCEG¢NņKUUWGFWRTGOKGTVQWTFGU
N«IKUNCVKXGUGUVEGSWGXQWUGPHGTG\RCTVKGRQWTHCKTGDCTTCIGCW(TQPV0CVKQPCNb!
 TKE %QSWGTGNb  0QP XQWU UCXG\ SWG NG HTQPV T«RWDNKECKP ©C HCKV OCKPVGPCPV RNWUKGWTU
CPP«GUSWņQPFKVSWGEņGUVRCUNCUQNWVKQP=…?
(TCP©QKUG(TGUUQ\&QPEXQWUPņGPVTG\RCUFCPUEGVVGNQIKSWGb!
0CVJCNKG5CKPV%TKESb&QPEXQWUEQPVKPWG\b!
TKE%QSWGTGNb,GRGPUGSWGEņGUVRCUWPGDQPPGNQIKSWG=…?
0CVJCNKG5CKPV%TKESb&QPEXQWURQWTUWKXG\NCRJKNQUQRJKG
TKE%QSWGTGNb8QKN¢FGEQODCVVTGNG(TQPVPCVKQPCNCWRTGOKGTVQWTGVFG
 0CVJCNKG 5CKPV%TKESb   SWņQP C GPVGPFW FW RTGOKGT VQWT RCT ,GCP.WE /«NGPEJQP
EņGUVGPITQUFGFKTGRHHHHHHVQWV©C
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TKE%QSWGTGNb0QPXQWUUCXG\VTªUDKGP0CVJCNKG5CKPV%TKES
0CVJCNKG5CKPV%TKESb#VVGPFG\GZEWUG\OQKLGUKORNKHKG
TKE%QSWGTGNb8QWUUCXG\SWņKNCRCUHCKV©CEņGUVRCUXTCK
0CVJCNKG5CKPV%TKESCRTªUWPUQWRKTQUVGPVCVQKTGbEQWVG\
 TKE %QSWGTGNb 5QKV XQWU ¬VGU QDLGEVKXGUQKV XQWUCXG\ WP CXKU ,GCP.WE /«NGPEJQP C
FKV RCU WPG XQKZ RQWT NG (TQPV 0CVKQPCN KN C RCU FKV RCU WPG XQKZ RQWT 'OOCPWGN
/CETQPFņCEEQTFb!=?
 0CVJCNKG 5CKPV%TKESb  1P RGWV VTªU DKGP KOCIKPGT SWG XQWU C[G\ GW WP RQKPV FGXWG
OQTCNUCPUUWKXTGXQUVTQWRGUQPRGWVCWUUKSWCPFQPGUVWPEJGH
 TKE %QSWGTGNb  /QTCNGOGPV OQP RTQDNªOG EņGUV *QNNCPFG  %Q SWK FKZ LQWTU CXCPV NG
RTGOKGTVQWTQPV EJQKUK FG ECTVQPPGT,GCP.WE /«NGPEJQP CWNKGW FG UņQEEWRGT FG OCFCOG
.G2GPEņGUVGWZSWKQPVWPRTQDNªOGOQTCNb
 0CVJCNKG 5CKPV%TKESb &ņCEEQTF FQPE EņGUV RNWV¶V ECTVQPPGT/GPPWEEKSWņCNNGTUWTFGU
VGTTGU(TQPV0CVKQPCNb!
La passe d’armes est brève et les UKORNKHKECVKQPU de Nathalie Saint-Cricq parfaitement claires,
comme sa prétention – parfaitement déplacée – à imposer sa conception de la rectitude morale en
politique à son interlocuteur et aux auditeurs. L’invité ne se fait toutefois pas accuser de paranoïa
pour avoir parfaitement compris ses insinuations.
Un second auditeur nous offre maintenant une synthèse exemplaire et quasi exhaustive de
l’ensemble des étiquettes médiatiques collées au front de Jean-Luc Mélenchon 5.
Le plateau est plongé dans un silence d’église, Nicolas Demorand visiblement ému par la qualité de
l’intervention. L’invité subit, un peu accablé. Il s’emporte à nouveau. À une énième passe de
commentaires sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, succède une n-et-unième remarque sur le
refus de la main supposément tendue par Benoît Hamon. L’invité ré-explique, essayant
désespérément de faire entendre l’idée, pourtant pas si inconcevable, que ladite main n’avait pas été
saisie jusqu’à présent au vu d’une incompatibilité politique évidente avec une large frange du parti
- Emmanuel (l’auditeur) : "Est-ce qu’il serait possible d’imaginer [un retrait] de Jean-Luc Mélenchon pour préserver les idées géniales de son
programme ?"
- Nicolas Demorand : "Expliquez nous pourquoi il faudrait le faire."
- Emmanuel entend des gens autour de lui d’accord avec ses idées mais qui disent que "Mélenchon c’est pas possible."
- Nicolas Demorand : "Pourquoi c’est pas possible, Emmanuel ?"
- Emmanuel : "Par son coté radical, par son coté radical de refuser Hamon, d’utiliser des mots sur Cazeneuve. [...] Globalement, on est dans un
monde où il y a des choses à respecter, notamment les formes. Monsieur Mélenchon ne peut pas entendre ça. [...] C’est un homme politique, il doit
se maîtriser, pour gouverner il faut un compromis, il faut pouvoir tendre des mains, il faut arrêter d’insulter les gens, les journalistes, il faut peut être
faire attention à ce qu’on dit quand on parle du Venezuela, quand on parle de Poutine, quand on parle de la Syrie..."
- Nicolas Demorand : "Merci, merci Emmanuel, il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses dans votre intervention, il y a beaucoup de
choses... Donc on va permettre à Éric Coquerel de vous répondre..."
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tendeur de main ; et de préciser qu’en dehors, tout était possible. Peine perdue. Parfaitement sourde
à la réponse qui vient de lui être donnée, Françoise Fressoz conclut avec amertume :

/CKURCUFCPUNņCWVTGUGPU©CQPNņCEQORTKUCWUUK
Un sous-entendu qui ne semble pas totalement du goût de Nathalie Saint-Cricq qui, toujours prête à
en découdre, s’empresse de préciser, de crainte que les auditeurs ne partagent pas tous la
perspicacité déductive de Françoise Fressoz :

 0CVJCNKG 5CKPV%TKESb'UVEG SWņCXGE XQVTG XKQNGPEG XKU ¢ XKU FGU UQEKCNKUVGU[ EQORTKU
VQWV ¢ NņJGWTG SWCPF QP C EQOOGPE« Nņ«OKUUKQP NGU FGWZ RTGOKGTU VCSWGVU Eņ«VCKV RQWT
(TCP©QKU*QNNCPFGGVNGUUQEKCNKUVGU
 TKE %QSWGTGNb  0QP OCKU «EQWVG\ (TCP©QKU *QNNCPFG VTCKVG ,GCP.WE /«NGPEJQP FG
FKEVCVGWTEKPSLQWTUCXCPVNGRTGOKGTVQWTb
%CTKPG$«ECTFb/CKU ©CHCKVRCTVKGFWLGWRQNKVKSWG FGNCDCVCKNNG«NGEVQTCNGb0QPb!
'PHKP
 TKE %QSWGTGNb#J DQP XQWUVTQWXG\b! 3WCPF,GCP.WE /«NGPEJQP UG RGTOGV FņWVKNKUGT
WPOCWXCKU=?VGTOGRQWTECTCEV«TKUGTWPJQOKEKFG©CEņGUVWPRTQDNªOG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb2GPFCPVVQWVNGSWKPSWGPPCVb
%CTKPG$«ECTFb1PC NņKORTGUUKQP SWG XQWU ¬VGUOGWTVTKUFņWPGDCVCKNNGSWGXQWUCXG\
RGTFWGGPHCKVb
 TKE %QSWGTGNb  … /CKU SWCPF NG 2T«UKFGPV FG NC 4«RWDNKSWG (TCP©QKU *QNNCPFG =…?
GZRNKSWG SWņKN PG HCWV LCOCKU XQVGT RQWT WP FKEVCVGWT ©C EņGUV FG NC DCVCKNNG RQNKVKSWGb 
'ZEWUG\OQK OCKU KN [ C FGWZ RQKFU FGWZ OGUWTGU FCPU EG SWG XQWU ¬VGU GP VTCKP FG OG
FKTG
On ne saurait mieux dire. Mais ce n’est toujours pas fini... Non contente de couvrir encore et toujours
la réponse de son interlocuteur, Nathalie Saint-Cricq rattrape au vol la ficelle psychologique lancée à
l’instant par sa consœur :

 0CVJCNKG 5CKPV%TKESb  'UVEG SWG HKPCNGOGPV XQWU PņCXG\ RCU WPGQDUGUUKQP SWK GUV NG
2CTVKUQEKCNKUVGNCICWEJGFGOCPKªTG ¢NCTGORNCEGT¢ Nņ#UUGODN«GQP CVTªUDKGP EQORTKU
SWG XQWU XQWNKG\ ¬VTG NC HQTEG FG NņQRRQUKVKQP GV SWG EGVVG QDUGUUKQP EņGUV RGWV¬VTG EG
SWGXGWVFKTGPQVTGCWFKVGWTGUVEGSWGEGVVGQDUGUUKQP
0KEQNCU&GOQTCPFb+NGUVGPEQTGN¢GVKNGUVVTªUGPEQNªTG
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0CVJCNKG 5CKPV%TKESbGVNņGZGTEKEGUQNKVCKTGFWRQWXQKTFG,GCP.WE/«NGPEJQPSWG
=PG? F«PQPEGPV RCU SWG NGU EQOOWPKUVGU FņCKNNGWTU SWG F«PQPEGPV VQWU EGWZ SWK NG
EQPPCKUUGPVPņGUV RCUHKPCNGOGPV WPHTGKP ¢ EGVVG TGEQORQUKVKQP FņWPG ICWEJG SWKHCKVFGU
EQORTQOKURCTEGSWGEņGUVNGRTKPEKRGFGVQWVGUNGUCNNKCPEGUXQKN¢EņGUVVQWV
***
Il aurait aussi bien pu s’agir de Ruth Elkrief, Olivier Galzi, Arnaud Leparmentier ou Yves Calvi 6 ; cela
aurait aussi bien pu se produire sur 46. (TCPEG  'WTQRG  QW $(/68 ; l’invité aurait aussi bien pu
se nommer Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Martinez, ou même Benoît Hamon
(quand il représentait encore un relatif FCPIGT FG ICWEJG à l’occasion de la primaire socialiste). Si
cette KPVGTXKGY politique est remarquable, ce n’est pas pour son originalité, mais au contraire pour la
parfaite banalité de ses procédés, allant de coupures intempestives en sous-entendus chercheurs de
RGVKVGU RJTCUGU, le tout en prétendant RQUGT FGU SWGUVKQPU, énumérées de telle sorte qu’aucune
réponse ne puisse y être apportée calmement.
Les trois plumes illustres, dûment secondées par Nicolas Demorand, ont ainsi joué leur rôle à la
perfection. Manquait toutefois à l’appel une accusation imposée, essentielle pour tout éditocrate qui
se respecte à l’heure d’interroger une personnalité FG ICWEJG : l’utopisme et l’irréalisme des
propositions (à opposer naturellement au pragmatisme des gens sérieux).
Case oubliée du bingo ? Pourquoi une telle carence ? La réponse est peut-être simplement dans le
titre de l’émission : n’aurait-il pas fallu, pour RCTNGT RQNKVKSWG, qu’au cours de ces trois quarts d’heure
d’entretien soit abordée de près ou de loin rien qu’une seule SWGUVKQPRQNKVKSWG ? Et n’aurait-il pas fallu
pour cela que la si bien nommée émission s’écarte un instant des SWGUVKQPU RQNKVKEKGPPGU, c’est-à-dire
des jeux d’appareils, de la personnalisation et des polémiques ? Car si l’invité a essayé plusieurs fois
d’aborder des sujets sérieux, bel et bien politiques, ils n’ont jamais semblé dignes du moindre intérêt
pour ses contradicteurs, dont on peut à ce titre, et une fois encore, apprécier l’immense
professionnalisme. Professionnalisme dont on rappellera, en prime et en annexe, quelques-uns des
piliers et des fondamentaux que tout bon intervieweur doit maîtriser.
Florent Michaux

Annexe 1 – Les piliers du métier d’intervieweur politique
1. L’obstruction. C’est le point essentiel, central du métier : couper la parole avec fermeté, ne jamais
laisser aboutir un raisonnement, changer souvent de sujet, si possible en repassant à chaque fois
par la case RGVKVGRJTCUG et polémique du moment.
En prime, on est souvent gratifié d’un certain agacement de l’invité, quand ce n’est pas le jackpot
d’un franc emportement qui pourrait faire le DW\\, ce qui a toujours l’appréciable effet de rappeler le
caractère radical, colérique et si peu porté à la bienséance, et donc au contrôle attendu de quelqu’un
qui prétend aux responsabilités. Ce qui vaut alors démonstration par métonymie de la dangerosité de
la cause défendue et donne également l’occasion de petits sourires entendus, haussements
d’épaules, roulements d’yeux, sarcasmes et postures outragées au besoin (voir le point 4).
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Compléter la liste à votre gré.
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2. La personnalisation à outrance : un bon journaliste politique ne doit jamais oublier que la politique
n’est pas une affaire d’idées mais de personnes, ou plus exactement de personnalités dont on pourra
faire le portrait à grand recours de notions de psychopathologie ou de comparatifs avantageux avec
des dictateurs ou autres grands noms de la collaboration.
3. La diffusion massive des polémiques, plus ou moins insignifiantes, salissures et autres DW\\ du
moment : participer activement à la propagation des idées reçues et interprétations à charge
concernant l’invité ou ses alliés. Ne pas s’embarrasser de l’éventuelle absence de fondement ou de
la partialité de l’accusation dès lors qu’est entrée en résonance toute la sphère des confrères à la
manière d’un tapis de bombe recouvrant tout l’espace médiatique : qu’aucun auditeur-téléspectateurlecteur ne puisse ignorer ses derniers méfaits (réels ou supposés, insistons bien), et qu’il doive en
conséquence les intégrer à la représentation qu’il se fait du triste personnage qu’on lui présente.
4. La répartie brève par l’évidence inspirée par un bon gros sens commun (ce qui n’empêche pas de
toujours bien réserver la qualification de populisme à l’invité) : face à un argument avec lequel on est
en désaccord sans être en capacité d’y répondre sur le fond (au risque de trop dévoiler ses propres
inclinations, ou simplement par incapacité intellectuelle), avoir recours à des interjections
réprobatrices du type OCKU GPHKP, XQ[QPU, «EQWVG\, et autres QP C DKGP EQORTKU. Ne pas
négliger de les accompagner de tons empreints de consternation et de moues accusatrices (de
paranoïa, d’irresponsabilité, de complotisme), voire de se donner l’air de se remémorer avec gravité
les années trente et les pires heures de l’histoire si l’occasion se présente, vous en sortirez grandi et
votre invité sera symboliquement sous vos pieds.
Si le point trois est bien en place, ce quatrième en découle très naturellement et se déploie par la
connivence que le journaliste tisse avec son spectateur sur la base des préjugés désormais bien
intégrés lors des opérations de battue médiatique évoquées précédemment. Si vous avez la chance
de durer assez longtemps dans le métier, vous découvrirez avec l’expérience ce que ce dernier
ressort recèle d’essentiel dans vos prestations. Cela deviendra pour ainsi dire votre patte, votre
griffe.
5. Une petite astuce : si par bonheur votre émission fait intervenir des auditeurs à l’antenne ou par
5/5, choisissez évidemment les questions les plus délicates, les plus sensationnelles pour pouvoir
ensuite vous dédouaner de les avoir posées vous-même, et préserver ainsi habilement votre stature
de grand journaliste, tout en profitant de l’aubaine pour déverser à votre tour vos éclairages.

Annexe 2 – Nathalie Saint-Criq et Nicolas Demorand dans leurs oeuvres
TKE %QSWGTGNb=…?'VFQPE QWKLGXQWUNGFKUbRQNKVKSWGOGPVOQPUKGWT%C\GPGWXGGUV
TGURQPUCDNGFGNCOQTVFņWPLGWPGJQOOG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb1J
TKE%QSWGTGNb…GVLGRGPUGSWGEņGUV©CSWKFGXTCKVVQWUPQWUEJQSWGT
0CVJCNKG5CKPV%TKESb#NQTULWUVGOGPV
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TKE%QSWGTGNb…DGCWEQWRRNWUSWGNGUOQVUGVNGURCTQNGU
0CVJCNKG5CKPV%TKESb/QPUKGWT%QSWGTGNGUVEGSWGEņGUVRCULWUVGOGPVNCRTGWXGSWņQP
PņGUVRCUUGEVCKTGEņGUV¢FKTGSWņQPPGHQPEVKQPPGRCUEQOOGWPGUGEVGSWCPF
TKE%QSWGTGNNCEQWRGb0QPEņGUVRCUPQWUSWK
0CVJCNKG5CKPV%TKESb…SWCPFQPRGWVEQPUKF«TGT
TKE%QSWGTGNb%ņGUVXQWUb8QWUSWKPQWUCXG\CEEWU«
0CVJCNKG5CKPV%TKESb#VVGPFG\b3WCPFQP
TKE%QSWGTGNb…Fņ¬VTGUGEVCKTGU
0CVJCNKG5CKPV%TKESb…SWCPFQPRGWVEQPUKF«TGT
 TKE %QSWGTGNb  … RCTEG SWG PQWU CXQPU CEEQORCIP« PQVTG ECOCTCFG (TCP©QKU
&GNCRKGTTG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb…QPRGWVEQPUKF«TGT
TKE%QSWGTGNb…FGNCOCPKªTGFQPVPQWUGUVKOKQPUP«EGUUCKTGFGNGHCKTG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb'UVEGSWG,GCP.WE/«NGPEJQP
 TKE %QSWGTGNb…RWKUSWG RQWTNC RNWRCTVGV (TCP©QKU PG Nņ«VCKV RCU PQWU PG UQOOGU
RCUETQ[CPVU
0KEQNCU&GOQTCPFb0QWUPGNņCXQPURCUOGPVKQPP«
TKE%QSWGTGNb…OCKUPQWUGUVKOQPUSWņKN[CSWGNSWGEJQUG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb'UVEGSWG,GCP.WE#VVGPFG\
 TKE %QSWGTGNb … LWUVGOGPV FCPU NG RCUUCIG ¢ NC OQTV SWK GUV KORQTVCPVGV QP UņGUV
HCKVVTCKVGTFGUGEVCKTGU
0CVJCNKG5CKPV%TKESb#VVGPFG\'UVEGSWG…
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TKE%QSWGTGNb…RCT.G/QPFG2NWUWPGTGRTKUG
0KEQNCU&GOQTCPFb1WKOCKUQPPņCTKGP¢XQKTCXGE©C
0CVJCNKG5CKPV%TKESb0QWUPQP#NQTUCVVGPFG\b
 TKE %QSWGTGN ¢ 0KEQNCU &GOQTCPF b  7PG TGRTKUG GP TGXWG RTGUUG UWT(TCPEG +PVGTN¢
FGUUWU
0CVJCNKG5CKPV%TKESb'UVEGSWG
TKE%QSWGTGNb…GZCEVGOGPVNGNGPFGOCKP
0CVJCNKG5CKPV%TKESb/QPUKGWT%QSWGTGNEņGUVUWTNGHQPEVKQPPGOGPV
TKE%QSWGTGNb…RQWTTGOGVVTGEGPVDCNNGUFCPUNCOCEJKPG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb%ņGUVUWTNGHQPEVKQPPGOGPV
0KEQNCU&GOQTCPFb0CVJCNKG'PVTGEKVGT
TKE%QSWGTGNb'HHGEVKXGOGPVQPVTQWXG©CCDUQNWOGPVCPQTOCN
0KEQNCU&GOQTCPFb'PVTGEKVGTGV«ETKTG
TKE%QSWGTGNb1WKDKGPU½T
0KEQNCU&GOQTCPFb…GVEKVGTGVGPFQUUGTEņGUVNGVTCXCKN FņWPGTGXWGFGRTGUUGSWG
FGRCUUGTNCRTGUUGGPTGXWG1PPņCRCU OQPUKGWT%QSWGTGN QPPņCRCU FWVQWV«XQSW«
NGUWLGVEņGUVXQWUSWKNņCXG\TGOKUUWTNGVCRKUCWLQWTFņJWK
TKE%QSWGTGNb$CJQWKGPHKP,GXQWUXQ[CKUCTTKXGTITQUEQOOGWPGOCKUQP
0KEQNCU&GOQTCPFb/CKUPQPGWJ
TKE%QSWGTGNb…$QPFņCEEQTF#NNG\QPRCUUG¢CWVTGEJQUG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb0QPPQPb

10

 0KEQNCU &GOQTCPFb  %ņGUV WP UKIPG FG RCTCPQ±C WP UKIPG FG RCTCPQ±C SWK GUV WPG
QWXGTVWTGFņGURTKVJGKPO¬OGNGURCTCPQ±CSWGUQPVFGUGWJ
TKE%QSWGTGNb&ņCEEQTFN¢OCKPVGPCPVLGUWKURCTCPQ±CSWGb!
0KEQNCU&GOQTCPFb$CJQWKRCTEGSWG
TKE %QSWGTGNb(CKVGU CVVGPVKQP RCTEG SWG NCRU[EJQNQIKG GPRQNKVKSWGKN[CFGUT«IKOGU
FKEVCVQTKCWZ SWK NņQPV WVKNKU« GV LG RGPUG SWG ©C PG FQKV RCU ¬VTG WVKNKU« FCPU NC
F«OQETCVKG
0KEQNCU&GOQTCPFb&QPEXQKN¢OCKPVGPCPVLGUWKUVQVCNKVCKTGEņGUVOCIPKHKSWGb
 TKE %QSWGTGNb  0QP ©C PņGUV RCU EG SWG LņCK FKV /CKU LG PG UWKU RCU RCTCPQ±CSWG ,G
EQPUVCVG SWG NG OQV UGEVG NņCWVTG LQWT LG F«DCVU CXGE /GPPWEEK SWK OG UQTV NG OQV
UGEVG CXGE FņCWVTGU LQWTPCNKUVGUKNU OG UQTVGPV NG OQV UGEVGFCPU .G /QPFG KN [ C NG
OQVUGEVG+N[CVQWVWP«N«OGPVFGNCPICIG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb/CKUCVVGPFG\
 0KEQNCU&GOQTCPFb.ņCKLGRTQPQPE« NņCKL RTQPQPE«b! 0QP PQP %ņGUV XQWU SWK NņCXG\
OKUUWTNCVCDNG
0CVJCNKG5CKPV%TKESb'VGPRTGOKGT
0KEQNCU&GOQTCPFb…GV SWKCXG\TGOKUEGVCTVKENGFW/QPFG UWTNCVCDNG©CPņGUVRCU
PQWU
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