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tendances

La Guerre des mondes, de H.G. 
Wells. Le programme  commence 
par un bulletin météo, suivi d’une 
séquence musicale qu’interrompt 
brutalement un flash d’informa-
tion sur d’étranges explosions sur la 
planète Mars. Pris de panique, de 
nombreux auditeurs auraient alors 
appelé la police, croyant à une inva-
sion d’extraterrestres.

C’est pour éviter ce type de réac-
tions que France 2 a entouré son 
journal fiction d’un certain nombre 
d’avertissements, comme ce bandeau 
en bas de l’écran sur lequel il était 
écrit : «Fiction-2013, scénario noir». 
« Dès le début, nous expliquions à nos 
téléspectateurs que cet exercice était faux, 
qu’il s’agissait d’une fiction au service 
de la pédagogie économique. À aucun 
moment, il n’y a eu le moindre début 
d’ambiguïté », assure Éric Monnier. 

Réflexions sur la société
D’autres expériences télévisuelles 

de ce genre ont été menées par le 
passé, comme en février 1984 avec 
Vive la crise sur Antenne 2. L’émis-
sion commence avec Christine 
Ockrent, qui annonce depuis le 
plateau du journal télévisé la baisse 
d’un certain nombre de prestations 
sociales. Une information volontai-

plateau, David Pujadas reprend la 
parole : « Rappelons qu’il s’agit bien 
d’une fiction. » Suit un second repor-
tage sur le scénario optimiste. Le 
journal se termine avec l’analyse de 
François Lenglet sur les cinq sujets 
qui feront basculer l’année 2013 
d’un côté ou de l’autre.

« Tout en restant crédible, nous avons 
volontairement grossi le trait afin qu’il 

n’y ait pas d’ambiguïté, explique Éric 
Monnier, directeur de la rédaction 
de France 2. C’était un exercice de 
style durant lequel nous disions en per-
manence que nous étions dans l’ima-
gination de quelque chose et non dans 
la réalité. »

Rien à voir avec l’invasion mar-
tienne racontée aux auditeurs de 
la radio américaine Columbia 
Broadcasting System (CBS) en 
1938 par Orson Welles. Celui qui 
réalisera trois ans plus tard le film 
devenu mythique Citizen Kane 
diffuse ce jour-là l’adaptation 
radiophonique du célèbre roman 

varier la réalité », explique Alexandra 
Schwartzbrod, qui a réalisé l’article 
sur l’embargo de l’OPAEP en 1974.

Inédite dans le paysage média-
tique français, la démarche de 
Libération emprunte à l’histoire 
une pratique utilisée par quelques 
chercheurs. « C’est ce que l’on appelle 
l’uchronie ou l’histoire contrefactuelle, 
explique Sylvain Parasie, maître de 
conférence en sociologie des médias 
à l’université Paris-Est (Marne-la-
Vallée). Il s’agit de réécrire l’histoire en 
modifiant un élément du passé. Dans le 
cas de Libération, le lecteur est invité 
à s’interroger sur le rôle des individus et 
l’impact de leurs actions sur nos sociétés. »

Quand ils ne revisitent pas 
l’histoire, les médias tentent par-

fois d’anticiper l’avenir. Retour le 
20 décembre 2012. Ce soir-là, le 
journal télévisé de France 2 se lance 
dans un exercice peu courant à la 
télévision française : le journalisme 
fiction. Après avoir égrainé les actua-
lités du jour, David Pujadas ouvre 
une séquence de politique-fiction : 
les scénarios pour 2013. Commence 
un premier reportage sur le scénario 
catastrophe : 4 millions de chômeurs 
en France, l’essence à 2,52 euros le 
litre, le constructeur PSA nationa-
lisé et l’euro enterré au profit d’une 
nouvelle monnaie unique, l’euro-
mark, qui se fait sans la France. En 

E t si l’Organisation arabe 
des pays exportateurs de 
pétrole (OPAEP) avait 
maintenu l’embargo sur 
le pétrole en 1974 ? Et si 

Pierre Bérégovoy ne s’était pas sui-
cidé le 1er mai 1993 ? Et si Bernard 
Tapie n’avait pas acheté le match 
OM-VA ? Durant tout l’été, Libération 
a donné l’occasion à ses lecteurs de 
regarder dans le rétroviseur et surtout 
de voir comment les choses auraient 
pu se passer autrement. « Nous 
voulions que notre cahier d’été tourne 
autour des 40 ans de Libération sans 
tomber dans la nostalgie, se souvient 
Alexandra Schwartzbrod, directrice 
adjointe de la rédaction, qui a piloté 
cette série estivale. L’idée était d’utiliser 
cet anniversaire pour mieux comprendre 
le présent et anticiper l’avenir. »

Du 9 juillet au 24 août, le quoti-
dien a revisité, année après année, les 
grands événements qui ont marqué 
ces quatre dernières décennies. Pre-
mier numéro avec l’année 1973 : Et 
si Jean-Paul Sartre et Libération ne 
s’étaient jamais rencontrés ? Parmi 
les autres sujets traités, le naufrage 
du pétrolier l'Amoco Cadiz, le suicide 
de Patrick Dewaere, la dictature 
chinoise ou encore la présidentielle 
de 2007. 

Exercice de style peu coûteux  
«Nous sommes à la frontière du 

journalisme et de la fiction, car pour 
déformer la réalité, il faut d’abord la 
connaître. Cela demande un travail 
d’enquête pour comprendre ce qu’il 
s’est réellement passé et ensuite voir à 
quel moment il est intéressant de faire 

médias
Les fiançailles du journalisme 
et de la fiction
Le journalisme « et si… » est à la mode afin 
d’expliquer le présent ou envisager l’avenir. Les 
médias mêlent réalité et fiction dans des récits aux 
frontières de l’uchronie ou de l’anticipation.

Deux manières de renouveler l’approche de l’information : le 20 décembre 2012, le  JT de France 2 a diffusé une séquence de politique-fiction (à gauche). Dans un 
autre genre, Libération s’est demandé ce qui aurait changé si Ségolène Royal avait  gagné l’élection présidentielle de 2007. 

« Sortir du flux 
d’informations brutes » 
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L’été dernier, le quotidien 
L’Opinion  a imaginé le retour de 
Nicolas Sarkozy dans une fiction 
politique intitulée « Il revient ! ». Le 
lecteur est projeté trois ans en avant, 
au cœur de l’été 2016. Au pro-
gramme, 21 épisodes, écrits par la 
mystérieuse Kate Colonnes. Sur le 
site du journal, les internautes sont 
invités à voter pour l’épisode final 
qu’ils souhaitent voir publier dans 
l’édition papier du 19 août. « Nous 
voulions une série estivale qui puisse 
distraire sur la durée nos lecteurs et les 
fidéliser, raconte Nicolas Beytout, 
le patron du journal. Le feuilleton a 
l’avantage de tenir le lecteur en haleine 
tout en offrant une liberté d’écriture et de 
ton qui nous correspondait bien. »

Renouveler le genre, pour attirer 
des lecteurs de plus en plus sollicités, 
tel est l’objectif de ces formes d’écri-
ture. « Pour beaucoup de médias, l’enjeu 
aujourd’hui est de sortir du flux d’infor-
mations brutes, particulièrement l’été. 
Le journalisme fiction a aussi l’avan-
tage d’être un genre peu coûteux, mais 
il ne peut pas devenir dominant. Cela 
reste une expérience de pensée qui per-
met de s’interroger sur le fonctionnement 
de nos sociétés, de façon ponctuelle », 
conclut Sylvain Parasie. Et si c’était 
vrai ? Delphine Soulas-Gesson

rement fausse qui permettra ensuite 
à Yves Montand d’expliquer les rai-
sons et les remèdes de la crise qui 
touche alors la France.

Plus récemment en Belgique, la 
RTBF a fait parler d’elle avec un 
journal télévisé fictif qui annon-
çait la fin du pays. « La Flandre va 
proclame r unilatéralement son indépen-
dance », commence le présentateur 
de cette édition spéciale diffusée le 
18 décembre 2006. À l’antenne, 
pas de mention du caractère fictif 
du journal télévisé. Pendant une 
trentaine de minutes, les reportages, 
les duplex et les analyses en pla-
teau s’enchaînent. Ce n’est qu’à la 
32e minute qu’un bandeau « Ceci est 
une fiction » fait son apparition en 
bas de l’écran. Un procédé qui sera 
largement décrié, certains estimant 
que ce programme n’a fait qu’atti-
ser les tensions entre Flamands et 
Wallons.

« Le journalisme fiction est une espèce 
de serpent de mer, estime Patrick 
Eveno, professeur en histoire des 
médias à l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. C’est une réinven-
tion périodique notamment l’été, un 
moment où les lecteurs sont plus dispo-
nibles et où, dit-on, ils ont envie de lire 
des séries plus distrayantes. »

médias

Deux manières de renouveler l’approche de l’information : le 20 décembre 2012, le  JT de France 2 a diffusé une séquence de politique-fiction (à gauche). Dans un 
autre genre, Libération s’est demandé ce qui aurait changé si Ségolène Royal avait  gagné l’élection présidentielle de 2007. 

veille
●● Profils de consomma-

teurs du luxe. L’Observatoire 
des clientèles du luxe, d’Ipsos, 
ausculte depuis 2007 la rela-
tion qui lie les consommateurs 
aux marques de luxe. De cette 
nouvelle vague de l’étude,  
l’institut a tiré une typologie  
de consommateurs constituée  
de quatre profils : « les fidèles », 
« les fans », « les refroidis »  
et « les abandonnistes ». Si les 
fidèles restent majoritaires et 
stables (45 % en Europe), une 
nouvelle catégorie émerge avec 
les fans (10 %). Mais les déçus 
ou refroidis restent nombreux 
(36 %), et ceux qui sont désor-
mais réfractaires au luxe repré-
sentent 9 % des consomma-
teurs. 
En savoir +
 >www.ipsos.fr

●● Créer sa marque  
de A à Z. Entrepreneurs en 
herbe, jeunes entrepreneurs  
ou entrepreneur s confirmés… 
L’ouvrage  de Cyril Gaillard 
(Commentcréervotremarque
etlafairevivre,éditions Dunod, 
160 pages, 15,90 euros) vous 

sera d’une 
grande utilité. 
À gros renforts 
d’avis d’experts 
et de témoi-
gnages d’entre-
preneurs, le 
fondateur de 

l’agence-conseil en création de 
marques Bénéfik y livre  
force conseils pour faire exister 
sa marque sur un marché où 
l’offre est pléthorique. De sa 
conception à son marketing  
en passant par sa protection,  
la création d’une marque par 
une (très) petite ou moyenne 
entreprise y est détaillée par  
le menu.
En savoir +
 >www.dunod.com

●● Publicité contre argent. 
Rémunérer l’attention des  
possesseurs de smartphone 
aux offres géolocalisées des 
commerçants, tel est l’objet  
de l’application de la start-up 
française Locowl. Les mobi-
nautes inscrits reçoivent des 

notifications lorsqu’ils passent à 
proximité des commerces parte-
naires et gagnent, en les lisant 
et en les notant, des points 
ensuite échangeables contre  
de l’argent.
En savoir +
 >www.locowl.com

●● Le droit appliqué  
au Web. Avec la révolution 
 digitale, le consommateur a pris 

le pouvoir.  
À coups  
de « like », 
« share », 
« avis »  
et autres 
« tweets »,  
il peut faire 

et défaire la réputation d’une 
marque. Pour permettre aux 
marketeurs de répondre à ce 
défi, notamment sur le terrain 
du droit, lui aussi passablement 
chamboulé par le Web, le Guide
juridiquedel’e-marketing
(éditions ENI, 260 pages, 
29 euros), des avocats Gérard 
Haas et Frédéric Picard,  apporte 
des réponses aux questions juri-
diques concernant la promotion 
et la protection des noms  
de domaine et des marques,  
la liberté d’expression, l’utilisa-
tion des données personnelles.
En savoir +
 >www.editions-eni.fr

●● Les enfants privés de 
resto. Selon une étude du 
Global Market Insite, seulement 
9 % des familles françaises 
mangent au restaurant ou au 
café une fois par semaine avec 
leur enfant en bas âge, contre 
23 % au Royaume-Uni et  
12 % en Allemagne. De même, 
46 % d’entre eux font leurs 
courses avec leur jeune  
progéniture, contre 80,5 %  
au Royaume-Uni et 73 % en 
Allemagne. Les Français souhai-
teraient, dans les supermarchés, 
un siège enfant dans le chariot 
et des toilettes adaptées, et 
dans les restaurants, un menu 
et des toilettes pour enfant, 
des chaises hautes et une zone 
de jeux séparée. Avis !
En savoir +
 >www.gmi-mr.com
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