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INGRID RIOCREUX

«Le journaliste
est le nouvel 
inquisiteur»

Du Brexit à l’élection de Donald Trump, les 
médias cherchent à dire ce qu’il faut penser 
autant qu’à informer, affirme la chercheuse

française Ingrid Riocreux. Une prétention
qu’elle met à nu dans un livre passionnant.

DR

«Haineux en chef».
La plupart des grands 

médias américains
ont pris parti 

contre le milliardaire
à la mèche blonde.

Les mots ne sont pas neutres, sur-
tout pas ceux des journalistes.

Tel écrivain tient des propos «sulfu-
reux»? Comprenez qu’il est méchant.
Tel autre défend des idées «qui bous-
culent»? Classez-le parmi les gentils.
Dans La langue des médias, Ingrid
Riocreux, chercheuse en Lettres mo-
dernes à la Sorbonne, traque les pré-
jugés qui imprègnent les médias, ces
lunettes à travers lesquelles nous re-
gardons le monde.

Donald Trump a été élu alors que la
quasi-totalité des grands médias
américains étaient contre lui. Neu-
tres ou pas, les médias influencent-
ils encore les gens ?
Ingrid Riocreux: – Manifestement,
ils sont dépassés. Après la victoire de
Donald Trump, beaucoup de journa-
listes ont parlé d’une «énorme sur-
prise». Or quand on a deux candidats
au coude-à-coude, il n’y a pas vraiment
de surprise, il y a plutôt un énorme
suspense. «Surprise» signifie que pour
eux, il n’était pas possible que Trump
soit élu. Non en raison d’une impos-

sibilité mathématique, mais à cause
d’une sorte d’impossibilité morale.
Comme quand on dit à quelqu’un:
«Tu ne peux pas me faire ça». 

Les Britanniques ont voté pour le
Brexit et les Suisses ont accepté plu-

sieurs initiatives sur l’immigration
ou l’interdiction des minarets à re-
bours des recommandations politi-
ques et médiatiques. La révolte con-
tre le politiquement  correct ? 
– Plus que le politiquement correct,
je pense que les gens ne supportent plus



C’est-à-dire?
– Pour reprendre l’exemple
de la Manif pour tous, qui
réunissait des opposants au
mariage homosexuel, on a
beaucoup dit qu’elle était
«homophobe». Si ç’avait ré-
ellement été un mouvement
appelant à la haine ou à la
discrimination, il aurait fal-
lu l’interdire; cela n’a pas été
le cas parce qu’il s’agissait d’une pro-
testation contre un projet de loi dans
un cadre démocratique. Ça n’a pas
empêché les médias de relayer avec

beaucoup de com-
plaisance les propos
de ceux pour qui ces
manifestations «rap-
pelaient les heures
les plus sombres de
notre histoire». Dif-

ficile d’oser se dire contre le mariage
gay après cela.

Vous allez jusqu’à comparer le jour-
naliste au Grand Inquisiteur. Vous
n’exagérez pas un peu?
– L’inquisiteur n’était pas le monstre
sanguinaire et borné qu’on imagine,
mais un homme chargé de faire ad-
hérer les hérétiques à  l’idéologie do-
minante. D’ailleurs, les gens préfé-
raient être jugés par l’Inquisition que
par la justice royale. Parce que, de-
vant l’Inquisition, ils avaient la pos-
sibilité de se rétracter: «J’ai dit ça,
mais je ne le pensais pas, je regret-
te...». C’est exactement ce qui se passe
dans les médias: il y a le principe du
rétropédalage. On peut retirer ses
propos et si on joue le jeu, on peut
très bien poursuivre sa carrière poli-
tique. Dans le mot «dérapage» il y a
l’idée de glissade involontaire, incon-
trôlée. Le mot contient en lui-même
la possibilité de revenir sur le droit
chemin. Par contre, celui qui refuse
de dire son acte de contrition est mis
au ban de la communauté, comme
l’humoriste Dieudonné.

Dieudonné, c’est la figure de l’héré-
tique non repenti?
– Exactement. Et comme Donald
Trump, il a compris qu’on pouvait

bien voter. C’est pour cela qu’une
mentalité anti-médias se développe
un peu partout.

Certaines personnes ne s’informent
plus que par le biais des médias dits
alternatifs, volontiers complotistes.
Où l’on peut lire par exemple que
Hilary Clinton finance Daech... Com-
ment récupérer la confiance de ces
gens?
– A mon avis, vouloir museler les
médias alternatifs est très mauvais.
En France, l’école organise une se-
maine des médias: c’est dévastateur.
On dit aux enfants
de se méfier des sites
internet qui disent
n’importe quoi, mais
on met dans le mê-
me panier les médias
politiquement orien-
tés comme TV Liberté, considérés
comme étant d’extrême droite, mais
qui procèdent de manière profes-
sionnelle, et je ne sais quelle obscure
chaîne YouTube adepte de la théorie
du complot juif mondial. Et on dit
aux élèves: «En revanche, vous avez
la grande presse, avec des gens sé-
rieux qui font bien leur travail». Cela
donne l’impression qu’il y aurait une
parole d’autorité à recevoir sans es-
prit critique et qu’il faudrait se méfier
de tout le reste. Or je pense qu’il faut
exercer son esprit critique envers tous
les médias. C’est ce que j’ai voulu mon-
trer dans mon livre: il y a des procé-
dés d’orientation de la pensée par-
tout, il faut apprendre à les repérer.

Comme l’utilisation de certains
mots?
– Prenez «dérapage». Le mot n’évo-
que pas d’abord une idée fausse, mais
une idée moralement répréhensible.
Quand Eric Zemmour affirme que la
plupart des trafiquants en France sont
noirs ou arabes, il «dérape»; mais
quand Pierre Bergé, actionnaire du
Monde, retweete un appel à poser
une bombe sur le passage de la Manif
pour tous, on dit qu’il «dérange». Im-
plicitement, les journalistes disent ce
qu’on a le droit de penser ou pas.
Quel que soit ce qu’en dit la loi.

L’inquisiteur n’était
pas le monstre 

sanguinaire et borné
qu’on imagine.

Ingrid Riocreux est
chercheuse associée
en Lettres modernes
à la Sorbonne.
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l’infantilisation des masses. Quand il
y a un référendum ou une élection,
les médias donnent l’impression que
le choix est déjà fait, qu’il n’y a qu’une
option possible parce que l’autre est
moralement inenvisageable: ils nous
font comprendre comment voter pour

Ingrid Riocreux,
La langue des mé-
dias. Destruction 
du langage et fabri-
cation du consente-
ment, L’Artilleur,
2016, 332 pages. 



12
8 

D
ÉC

EM
BR

E 
20

16
N

O
TR

E 
IN

V
IT

ÉE

PUBLICITÉ

construire une popularité sur la dé-
testation dont on fait l’objet dans les
médias. Le fait d’être mis à l’écart, os-
tracisés, leur permet de se considérer
comme des victimes, des héros qui se
dressent seuls contre le système.

Les médias les aident donc, parado-
xalement, à construire leur person-
nage...
– C’est bien ce qu’on a observé du-
rant la campagne de Trump: dès qu’il
disait quelque chose d’énorme, d’ou-
trancier, histoire de faire les gros 
titres, les médias tombaient dans le
panneau. Leur réaction n’était pas:
«Oh là là, il essaie de faire le buzz»,
mais «Oh là là, dérapage».

Les médias devraient bien aimer les
gens qui dérapent: ça fait vendre du
papier...
– C’est le paradoxe. On voit ça en
France avec Eric Zemmour: tout le
monde le déteste, mais toutes les
chaînes l’invitent parce que ça fait de
l’audience et qu’on va essayer de le
faire déraper. 
D’avoir la petite phrase. Le système
est hypocrite: il a besoin des dis-
sidents pour exister, mais il est dans
la condamnation permanente de ces
dissidents. Qui eux-mêmes profitent
du système: Zemmour a besoin des
médias – qu’il critique – pour avoir
une caisse de résonance pour ses
idées. 

Inquisiteur ou pas, c’est le rôle du
journaliste de poser les questions
qui dérangent, non?
– Oui, si c’est pour mettre les gens
face à leurs contradictions: «Vous
avez dit cela, mais les faits vous con-
tredisent». Or souvent, les questions
ne visent pas à obtenir une informa-
tion, mais à s’assurer de l’adhésion au
dogme. Comme ce journaliste qui de-
mande à Marine Le Pen «Etes-vous
Charlie?» au lendemain des attentats
de janvier 2015. La présidente du 
FN répond qu’elle est pour la liberté
d’expression, mais qu’elle n’adhère
pas à la ligne éditoriale de Charlie
Hebdo. Le journaliste n’est pas satis-
fait: il réitère sa question jusqu’à ob-
tenir un clair et scandaleux «Je ne
suis pas Charlie» qui défilera toute la
journée dans le bandeau au bas de
l’écran.

En somme, les médias sont trop
moraux?
– Non: moralisateurs. Ils font la mo-
rale au nom d’une idéologie à laquel-
le ils nous demandent implicitement
d’adhérer. Le problème, c’est qu’ils ne
l’assument pas. Le discours journalis-
tique affirme: «Nous ne jugeons pas,
nous sommes objectifs». Mais gare à
celui qui ne serait pas Charlie! Même
si c’était le slogan le plus vide et le plus
ambigu qui soit. Il a donné une illu-
sion d’unité à des personnes pour qui
la formule signifiait tout et son con-
traire. C’était un slogan-schtroumpf:
«Schtroumpfons tous ensemble!» –
«Oui, schtroumpfons!». Le journalis-

Les figures con-
troversées ont un

avantage: elles font
vendre du papier. 

Keystone-a
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te s’assure que chacun veuille bien
schtroumpfer avec les autres, car il
est le gardien de l’ordre social.

C’est-à-dire ?
– Il préférera taire une information
qu’en dire une qui risque de mettre à
mal la paix sociale. Souvenez-vous du
communiqué de l’Etat islamique du
22 septembre 2014 qui invitait les
musulmans à tuer les ressortissants
des pays membres
de la coalition anti-
Daech. Le texte fai-
sait plus de dix pa-
ges, mais tous les
journalistes en ont
cité les trois mêmes
lignes. Pas un mot sur le fait que le
communiqué était truffé de citations
du Coran. Pourquoi? Parce que l’un
de nos dogmes est que «Daech, ce
n’est pas l’islam», que «l’islam est une
religion de paix» et que «le terroris-
me n’a rien à voir avec le Coran». Le
vrai musulman, pour le journaliste,
c’est le musulman «modéré», donc
un musulman qui renonce à mettre
en pratique l’entier des préceptes de
sa religion. Un peu comme si le seul
vrai catholique était le catholique fa-
vorable à l’avortement, à la contra-
ception, au divorce et au mariage ho-
mosexuel.

De quoi les journalistes auraient-ils
peur s’ils lâchaient la bride au dé-
bat d’idées? Ils ne craignent tout de
même pas la guerre civile?
– Détrompez-vous: en France, l’idée
de guerre civile est de plus en plus
présente. Le chef du renseignement
Patrick Calvar l’évoquait en mai dans
le contexte des attentats. Cette année,
l’éditorialiste du Figaro Yvan Rioufol
a publié La guerre civile qui vient et
l’écrivain Laurent Obertone Guérilla,
un roman d’anticipation inspiré de
scénarios du renseignement français
en cas de bavure policière en ban-
lieue.
J’ai eu de nombreuses conversations
avec des journalistes depuis la sortie
de mon livre. Ils me disent avec beau-
coup d’honnêteté: «Vous ne vous ren-
dez pas compte: si vous allez au bar

du coin, vous entendrez des propos
horribles. Nous devons compenser ça
pour empêcher les gens d’avoir de
telles idées». Ils assument tout à fait
ce rôle de contrôle de la pensée pour
le bien de l’humanité.

Vous critiquez surtout la rhétori-
que de gauche...
– Parce que c’est celle qui imprègne
les médias: 80% des journalistes fran-

çais votent à gau-
che, révélait un son-
dage de Marianne
en 2002. Cela dit,
mon livre a été as-
sez bien reçu, mê-
me dans les médias

de gauche. On a dit que j’exagérais,
que je servais la soupe à la réinfo-
sphère (la nébuleuse des sites alterna-
tifs qui affirment lutter contre la
«désinformation» des grands médias,
ndlr); mais il y avait l’idée que c’était
sain, qu’il fallait bien que quelqu’un
fasse ce travail. 

Comment cela?
– En fait, les journalistes ont très peur
de se démarquer de leurs collègues.
Ils utilisent les mêmes mots, adop-
tent le même ton: si l’un commet un
écart, toute la profession lui tombe
dessus. Comme Maïtena Biraben (an-
cienne journaliste à la RTS, ndlr), re-
prise très violemment en septembre
pour des propos jugés complaisants
envers le FN dans Le Grand Journal de
Canal Plus. On se guette les uns les au-
tres: je pense que certains journalistes
se sentent coincés dans ce système. n

Recueilli par Christine Mo Costabella

A la Sorbonne, Ingrid Riocreux faisait bâil-
ler ses étudiants en leur parlant de Cicéron
et d’Aristote pour les initier à la rhétorique.
Comme les jeunes gens se destinaient aux
métiers du journalisme et de la communi-
cation, la doctorante a commencé à tirer

ses exemples des médias pour les intéres-
ser. Elle s’est mise à collectionner les pro-
cédés qui visaient – consciemment ou non
– à influencer lecteurs et auditeurs: ainsi est
née l’idée d’écrire La langue des médias. n

CMC

Claire Chazal mieux qu’Aristote

Le journaliste s’assure
que chacun veuille 
bien schtroumpfer 

avec les autres. DR

DR

«Leurs dérapages aggravent les fractures françaises», 
titre Le nouvel Observateur au sujet d’Alain Finkielkraut 
et de ses amis «néo réacs». Libération redoute quant à 
lui que les «lobbys catholiques» ne désignent le prochain
président en la personne de François Fillon.


