LE JOURNALISME CRITIQUE
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CRITIQUE DE LA NOUVELLE PRESSE

Nous sommes bien placés pour savoir dans quelles incroyables
conditions nos journaux ont été fabriqués. Mais la question n’est
pas là. Elle est dans un certain ton qu’il était possible d’adopter
dès le début et qui ne l’a pas été. C’est au contraire au moment
où cette presse est en train de se faire, où elle va prendre son
visage définitif qu’il importe qu’elle s’examine. Elle saura mieux
ce qu’elle veut être et elle le deviendra.

(Combat, 31 août 1944.)
Puisque, entre l’insurrection et la guerre, une pause nous est aujourd’hui donnée, je voudrais parler d’une chose que je connais
bien et qui me tient à coeur, je veux dire la presse. Et puisqu’il
s’agit de cette nouvelle presse qui est sortie de la bataille de
Paris, je voudrais en parler avec, en même temps, la fraternité et
la clairvoyance que l’on doit à des camarades de combat.

Que voulions-nous ? Une presse claire et virile, au langage respectable. Pour des hommes qui, pendant des années, écrivant
un article, savaient que cet article pouvait se payer de la prison
et de la mort, il était évident que les mots avaient leur valeur et
qu’ils devaient être réfléchis. C’est cette responsabilité du journaliste devant le public qu’ils voulaient restaurer.

Lorsque nous rédigions nos journaux dans la clandestinité,
c’était naturellement sans histoires et sans déclarations de principe. Mais je sais que pour tous nos camarades de tous nos
journaux, c’était avec un grand espoir secret. Nous avions l’espérance que ces hommes, qui avaient couru des dangers mortels
au nom de quelques idées qui leur étaient chères, sauraient
donner à leur pays la presse qu’il méritait et qu’il n’avait plus.
Nous savions par expérience que la presse d’avant guerre était
perdue dans son principe et dans sa morale. L’appétit de l’argent et l’indifférence aux choses de la grandeur avaient opéré
en même temps pour donner à la France une presse qui, à de
rares exceptions près, n’avait d’autre but que de grandir la puissance de quelques-uns et d’autre effet que d’avilir la moralité
de tous. Il n’a donc pas été difficile à cette presse de devenir ce
qu’elle a été de 1940 à 1944, c’est-à-dire la honte de ce pays.

Or, dans la hâte, la colère ou le délire de notre offensive, nos
journaux ont péché par paresse. Le corps, dans ces journées, a
tant travaillé que l’esprit a perdu de sa vigilance. Je dirai ici en
général ce que je me propose ensuite de détailler : beaucoup de
nos journaux ont repris des formules qu’on croyait périmées et
n’ont pas craint les excès de la rhétorique ou les appels à cette
sensibilité de midinette qui faisaient, avant la déclaration de
guerre ou après, le plus clair de nos journaux.
Dans le premier cas, il faut que nous nous persuadions bien
que nous réalisons seulement le décalque, avec une symétrie
inverse, de la presse d’occupation. Dans le deuxième cas, nous
reprenons, par esprit de facilité, des formules et des idées qui
menacent la moralité même de la presse et du pays. Rien de
tout cela n’est possible, ou alors il faut démissionner et désespérer de ce que nous avons à faire.

Notre désir, d’autant plus profond qu’il était souvent muet, était
de libérer les journaux de l’argent et de leur donner un ton et
une vérité qui mettent le public à la hauteur de ce qu’il y a de
meilleur en lui. Nous pensions alors qu’un pays vaut souvent ce
que vaut la presse. Et s’il est vrai que les journaux sont la voix
d’une nation, nous étions décidés, à notre place et pour notre
faible part, à élever ce pays en élevant son langage. À tort ou
à raison, c’est pour cela que beaucoup d’entre nous sont morts
dans d’inimaginables conditions et que d’autres souffrent la
solitude et les menaces de la prison.

Puisque les moyens de nous exprimer sont dès maintenant
conquis, notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et du
pays est entière. L’essentiel, et c’est l’objet de cet article, est que
nous en soyons bien avertis. La tâche de chacun de nous est de
bien penser ce qu’il se propose de dire, de modeler peu à peu
l’esprit du journal qui est le sien, d’écrire attentivement et de ne
jamais perdre de vue cette immense nécessité où nous sommes
de redonner à un pays sa voix profonde. Si nous faisons que
cette voix demeure celle de l’énergie plutôt que de la haine, de
la fière objectivité et non de la rhétorique, de l’humanité plutôt
que de la médiocrité, alors beaucoup de choses seront sauvées
et nous n’aurons pas démérité.

En fait, nous avons seulement occupé des locaux, où nous
avons confectionné des journaux que nous avons publiés en
pleine bataille. C’est une grande victoire et, de ce point de vue,
les journalistes de la Résistance ont montré un courage et une
volonté qui méritent le respect de tous. Mais, et je m’excuse
de le dire au milieu de l’enthousiasme général, cela est peu de
chose puisque tout reste à faire. Nous avons conquis les moyens
de faire cette révolution profonde que nous désirions. Encore
faut-il que nous la fassions vraiment. Et pour tout dire d’un
mot, la presse libérée, telle qu’elle se présente à Paris après une
dizaine de numéros, n’est pas très satisfaisante.
Ce que je me propose de dire dans cet article et dans ceux qui
suivront, je voudrais qu’on le prenne bien. Je parle au nom
d’une fraternité de combat et personne n’est ici visé en particulier. Les critiques qu’il est possible de faire s’adressent à toute
la presse sans exception, et nous nous y comprenons. Dira-t-on
que cela est prématuré, qu’il faut laisser à nos journaux le temps
de s’organiser avant de faire cet examen de conscience ? La
réponse est « non ».

LE JOURNALISME CRITIQUE
(Combat, 8 septembre 1944.)
Il faut bien que nous nous occupions aussi du journalisme
d’idées. La conception que la presse française se fait de l’information pourrait être meilleure, nous l’avons déjà dit. On veut
informer vite au lieu d’informer bien. La vérité n’y gagne pas.
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On ne peut donc raisonnablement regretter que les articles de
fond prennent à l’information un peu de la place qu’elle occupe
si mal. Une chose du moins est évidente, l’information telle
qu’elle est fournie aujourd’hui aux journaux, et telle que ceux-ci
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l’utilisent, ne peut se passer d’un commentaire critique. C’est la
formule à laquelle pourrait tendre la presse dans son ensemble.

(Combat, 22 novembre 1944.)

D’une part, le journaliste peut aider à la compréhension des
nouvelles par un ensemble de remarques qui donnent leur portée exacte à des informations dont ni la source ni l’intention ne
sont toujours évidentes. Il peut, par exemple, rapprocher dans
sa mise en pages des dépêches qui se contredisent et les mettre
en doute l’une par l’autre. Il peut éclairer le public sur la probabilité qu’il est convenable d’attacher à telle information, sachant
qu’elle émane de telle agence ou de tel bureau à l’étranger.
Pour donner un exemple précis, il est bien certain que, parmi la
foule de bureaux entretenus à l’étranger, avant la guerre, par les
agences, quatre ou cinq seulement présentaient les garanties
de véracité qu’une presse décidée à jouer son rôle doit réclamer.
Il revient au journaliste, mieux renseigné que le publie, de lui
présenter, avec le maximum de réserves, des informations dont
il connaît bien la précarité.

Faisons un peu d’autocritique. Le métier qui consiste à définir
tous les jours, et en face de l’actualité, les exigences du bon
sens et de la simple honnêteté d’esprit ne va pas sans danger. À
vouloir le mieux, on se voue à juger le pire et quelquefois aussi
ce qui est seulement moins bien. Bref, on peut prendre l’attitude
systématique du juge, de l’instituteur ou du professeur de morale. De ce métier à la prétention ou à la sottise, il n’y a qu’un pas.
Nous espérons ne ravoir pas franchi. Mais nous ne sommes pas
sûrs que nous ayons échappé toujours au danger de laisser
entendre que nous croyons avoir le privilège de la clairvoyance
et la supériorité de ceux qui ne se trompent jamais. Il n’en
est pourtant rien. Nous avons le désir sincère de collaborer à
l’oeuvre commune par l’exercice périodique de quelques règles
de conscience dont il nous semble que la politique da pas fait,
jusqu’ici, un grand usage.

À cette critique directe, dans le texte et dans les sources, le journaliste pourrait ajouter des exposes aussi clairs et aussi précis
que possible qui mettraient le public au fait de la technique
d’information. Puisque le lecteur s’intéresse au docteur Petiot
et à l’escroquerie aux bijoux, il n’y a pas de raisons immédiates
pour que le fonctionnement d’une agence internationale de
presse ne l’intéresse pas. L’avantage serait de mettre en garde
son sens critique au lieu de s’adresser à son esprit de facilité. La
question est seulement de savoir si cette information critique
est techniquement possible. Ma conviction sur ce point est
positive.

C’est toute notre ambition et, bien entendu, si nous marquons
les limites de certaines pensées ou actions politiques, nous
connaissons aussi les nôtres, essayant seulement d’y remédier
par l’usage de deux ou trois scrupules. Mais l’actualité est exigeante et la frontière qui sépare la morale du moralisme, incertaine. Il arrive, par fatigue et par oubli, qu’on la franchisse.
Comment échapper à ce danger ? Par l’ironie. Mais nous ne
sommes pas, hélas ! dans une époque d’ironie. Nous sommes
encore dans le temps de l’indignation. Sachons seulement garder, quoi qu’il arrive, le sens du relatif et tout sera sauvé.

Il est un autre apport du journaliste au public. Il réside dans le
commentaire politique et moral de l’actualité. En face des forces
désordonnées de l’histoire, dont les informations sont le reflet, il
peut être bon de noter, au jour le jour, la réflexion d’un esprit ou
les observations communes de plusieurs esprits. Mais cela ne
peut se faire sans scrupules, sans distance et sans une certaine
idée de la relativité. Certes, le goût de la vérité n’empêche pas la
prise de parti. Et même, si l’on a commencé de comprendre ce
que nous essayons de faire dans ce journal, l’un ne s’entend pas
sans l’autre. Mais, ici comme ailleurs, il y a un ton à trouver, sans
quoi tout est dévalorisé.

Certes, nous ne lisons pas sans irritation, au lendemain de la
prise de Metz, et sachant ce qu’elle a coûté, un reportage sur
rentrée de Marlène Dietrich a Metz. Et nous aurons toujours
raison de nous en indigner. Mais il faut comprendre, en même
temps, que cela ne signifie pas pour nous que les journaux
doivent être forcement ennuyeux. Simplement, nous ne pensons pas qu’en temps de guerre, les caprices d’une vedette
soient nécessairement plus intéressants que la douleur des
peuples, le sang des armées, ou l’effort acharné d’une nation
pour trouver sa vérité.

Pour prendre des exemples dans la presse d’aujourd’hui, il est
certain que la précipitation étonnante des armées alliées et des
nouvelles internationales, la certitude de la victoire remplaçant
soudain l’espoir infatigable de la libération, l’approche de la
paix enfin, forcent tous les journaux à définir sans retard ce que
veut le pays et ce qu’il est. C’est pourquoi il est tant question de
la France dans leurs articles. Mais, bien entendu, il s’agit d’un
sujet qu’on ne peut toucher qu’avec d’infinies précautions et
en choisissant ses mots. À vouloir reprendre les clichés et les
phrases patriotiques d’une époque où l’on est arrivé à irriter
les Français avec le mot même de patrie, on n’apporte rien à la
définition cherchée. Mais on lui retire beaucoup. À des temps
nouveaux, il faut, sinon des mots nouveaux, du moins des dispositions nouvelles de mots. Ces arrangements, il n’y a que le
cœur pour les dicter, et le respect que donne le véritable amour.
C’est à ce prix seulement que nous contribuerons, pour notre
faible part, à donner à ce pays le langage qui le fera écouter.
On le voit, cela revient à demander que les articles de fond aient
du fond et que les nouvelles fausses ou douteuses ne soient pas
présentées comme des nouvelles vraies. C’est cet ensemble de
démarches que j’appelle le journalisme critique. Et, encore une
fois, il y faut du ton et il y faut aussi le sacrifice de beaucoup
de choses. Mais cela suffirait peut-être si l’on commençait d’y
réfléchir.

Tout cela est difficile. La justice est à la fois une idée et une chaleur de l’âme. Sachons la prendre dans ce qu’elle a d’humain,
sans la transformer en cette terrible passion abstraite qui a
mutilé tant d’hommes. L’ironie ne nous est pas étrangère et ce
n’est pas nous que nous prenons au sérieux. C’est seulement
l’épreuve indicible de ce pays et la formidable aventure qu’il
lui faut vivre aujourd’hui. Cette distinction donnera en même
temps sa mesure et sa relativité à notre effort quotidien.
Il nous a paru nécessaire aujourd’hui de nous dire cela et de le
dire en même temps à nos lecteurs pour qu’ils sachent que dans
tout ce que nous écrivons, jour après jour, nous ne sommes pas
oublieux du devoir de réflexion et de scrupule qui doit être celui
de tous les journalistes.
Pour tout dire, nous ne nous oublions pas dans l’effort de critique qui nous paraît nécessaire en ce moment.

2

