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CULTURE

Si Kessel écrivait
pour le Web...
Essai. Dernière-née des Edi-
tions Robert Laffont, la très
barthésienne collection « Nou-
velles Mythologies » se donne
pour tâche de «réfléchir régu-
lièrement sur quèlques mythes de
la vie quotidienne française». En
1950, c'était «le steak-frites»,
« le Tour de France comme épo-
pée » ou « lanouvelle Citroën ».
Quels sontceuxd'aujourd'hui?
Dans « Les journalistes se sla-
shent pour mourir», Lauren
Malka titille le mythe du j our-
nalisme, ce métier, cette pas-
sion, cette vocation dont on a
toujours dit beaucoup trop de
bien et beaucoup trop de mal.
Née au début des années So,
enfant du Web mais aussi de
Kessel, l'auteur l'annonce tout

de go: «Le journalisme de mon
pere n'est pas le mien. » Entre elle
et lui, à peine dissimulés par
les deux voix du texte, «l'étu-
diant» et «l'historien», entre le
mythe hemingwayien d'un
journalisme héroïque et l'ob-
session du papier court, choc,
«friendly», saturé de «mots
clés» qui claquent et font cli-
quer, il y a eu une révolution
numérique, le sacre d'un nou-
veau dieu aux pouvoirs ma-
giques et aux algorithmes
tout-puissants: Google. Mais
pour elle, ce n'est pas une fin,
c'est undéfLUaudienceetrimi-
tation n'ont pas encore eu tout
à fait raison du courage et de
l'action. Novateur, multiple,
solidaire, participatif, interac-
tif, le journalisme 2.0 est so-
luble dans notre temps, et on
peut parier qu'il se réinven-
tera, qu'il «slashera» («cou-
pera court», «obliquera», en
langage HTML) avant de se
regarder mourir • MARINE DE TILLY

«Les journalistes se slashent
pour mourir», de Lauren Malka
(« Nouvelles Mythologies »,
Robert Laffont, 168 p., 10 e).


