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Dans la classe "politico-médiatique", la manie de juger l'emporte trop souvent sur le souci de comprendre.

Presque chaque semaine, à Paris, j'assiste à l'une ou l'autre de ces réunions propres à nos métiers. Comités de
lecture, conférences de rédaction, discussions avec des auteurs ou des confrères... La plupart de ces rendez-vous
rassemblent ce qu'il est convenu d'appeler des faiseurs d'opinion. Editorialistes influents, décideurs intellectuels
ou économiques, responsables de journaux ou de collection... Tous appartiennent à un cercle d'or d'initiés, de
confidents ou, dans le pire des cas, de petits marquis intellocrates qui tiennent rubrique ici et là et gèrent leurs
boutiques. Autant d'échantillons, en somme, de ce que François Mitterrand appelait la "classe politico-
médiatique".

Un monde plus imprévisible que jamais 

Vu du dehors, on imagine volontiers qu'en ces académies pensantes prévalent une circonspection patiente, une
curiosité modeste mais obstinée, un détachement minimal, en bref, une certaine hauteur de vue que les Grecs
suggéraient en recommandant aux sages de "purger leurs passions". Tout devrait y pousser. Les bouleversements
planétaires de ces dernières années, l'effondrement des empires, la déroute des langues de bois contribuent à nous
introduire dans un monde plus imprévisible que jamais. L'Histoire mondiale semble être allée beaucoup plus vite
que l'intelligence que nous en avons. Et la plupart des grands cataclysmes du siècle dernier n'ont pas encore été
conceptualisés au sens strict du terme. Nous n'avons certainement pas encore pris la vraie mesure - historique de
l'effondrement communiste pour ne citer qu'un exemple. Dans une période aussi grosse d'incertitudes, les réflexes
péremptoires et les jugements tranchés s'apparentent évidemment à de la sottise.
Ce gigantesque brouillage de la carte du monde et des données de la connaissance (y compris scientifique) devrait
commander à chacun de privilégier l'écoute attentive, la curiosité obstinée, la prudence précautionneuse.

Le souci présomptueux d'asséner une opinion

Or, partout dans l'audiovisuel, c'est le contraire qui prévaut. La manie de juger, le souci présomptueux d'asséner
une opinion, la tentation de réinventer, au jour le jour, une sous -pensée en peau de lapin, tout cela l'emporte sur le
souci de comprendre. Et pourquoi donc ? Parce qu'un jugement abrupt permet à n'importe quel animateur zombie
d'afficher une "posture" en laissant entendre qu'il en connaît un rayon. Sur telle ou telle embardée de l'actualité, on
n'hésite donc pas à formuler avec emphase des diagnostics d'autant plus cocasses qu'ils s'appliquent à des sujets
mal connus et à peine examinés. De ces surenchères sentencieuses, Flaubert ou Balzac eussent tiré quelques
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saynètes bienvenues.

La réflexion méticuleuse demande du temps et de l'énergie

En réalité, ceux-là même qui, à la radio comme à la télévision, affichent d'aussi ardentes opinions ne connaissent
du problème évoqué que ce qu'ils en ont retenu après avoir parcouru un article du "Monde" ou ce qu'ils ont
entendu raconter dans un dîner en ville. La réflexion plus méticuleuse, le patient défrichement d'une question sont
des besognes exigeant trop de temps et d'énergie. A Paris, désormais, on juge plus urgent d'afficher un de ces
points de vue catégoriques qui vous posent son homme et intimident le vis-à-vis. Des clichés futiles, des exclusives
intolérantes, des jugements sommaires se diffusent ainsi à la vitesse de la lumière en étant repris, de proche en
proche, chacun louchant sur la position du confrère. Ils déterminent, grosso modo, ce qu'il est convenable de
penser et prétendent enseigner au menu peuple la distinction entre le bien et le mal. Et on s'étonnera que ce
dernier regimbe ?
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