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NE REPRENDRA PAS

DANS LE JACUZZI DES ONDES
PHILIPPE LANÇON

LE QUATRIEME
MOUROIR
L 'autre jour, à la conférence de rédaction,

Charb se demandait pourquoi, lorsqu'il
aborde le sujet avec des hommes de presse

écrite, aucun n'est jamais capable de dire et d'ana-
lyser clairement le desastre vécu par cette profes-
sion C'est qu'il est bien difficile pour un moribond
de raconter son agonie Ce n'est pas Coupeau qui
raconte son dehrium tremens dans L'Assommoir
c'est Zola Ce n'est pas le père de Philip Roth qui
raconte dans Patrimoine son déclin c'est son fils
Et ce ne sont pas les morts qui ont raconte leur fin
dans les tranchées de Verdun, maîs les survivants
— par exemple Maurice Genevoix, dont Flamma-
rion republie Ceux de 14 Eaccablement commémo-
ratif approche, les officines éditoriales le devan-
cent pour mieux lui échapper Genevoix décrit
précisément ce que fut cette guerre pour ceux qui,
comme lui, la subirent comment ils vivaient, pen-
saient, souffraient et parlaient

Après un combat de nuit, un homme accablé et
brûlant pense aux « boches » et dit au lieutenant
Genevoix «J'attends, mon lieutenant, j'attends
qu'i's soient là Qu'est-ce que vous voulez qu'on
fasse, dans tout c'noir?» Les hommes de troupe de
la presse attendent, eux aussi Leurs ministres et
genéraux ont fait connerie sur connerie depuis
quinze ans, ils ont tout livré aux vampires de la
gratuité, maîs ce sont eux, les journalistes, qui
meurent en ligne Ils ne savent pas quoi faire dans
tout c'noir, qui n'est plus d'encre Ils ne savent plus
tout à fait qui est l'ami, l'ennemi, quel est le sens
du combat, avec quelles armes le mener On leur
tape dessus, comme s'ils devaient avoir la vertu ou
la force qui manque à la plupart des autres On leur
tape d'autant plus dessus qu'ils sont à terre à
mort, le moribond, et pousse-toi d'ià que j'm'y
mette ' Ils ont des spasmes, ils ont des tweets Qua-
trième pouvoir 9 Quatrième mouroir, plutôt
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WATERCATE A L'EAU

Par hasard, Ciné + Club rediffuse Les Hommes
du président le revoir, quand on a vingt ou trente
ans de métier, c'est être le dinosaure qui entrerait
dans le parc d'attractions préhistoriques où il est
ne du temps où c'était vrai Le film d'Alan J Pakula
date de 1976 Comme on sait, il raconte l'enquête
qui conduisit, deux ans plus tôt, au scandale du
Watergate et à la démission de Richard Nixon
Cette enquête est obscure C'est comme lorsqu'on
ht des articles d'investigation dans le détail, on
n'y comprend rien Maîs l'essentiel, lui, est clair
II fut peu à peu révèle par deux journalistes de
28 ans, Woodward et Bernstein — les Lennon et
Mccartney de la profession Aujourd'hui, ils
seraient pigistes et recopieraient des dépêches der-
rière des ordinateurs pour nourrir un site Web, cet
estomac sans faim et sans fin Et si, par hasard, ils
trouvaient le quart de ce qu'exhumèrent ces deux
garçons, quel rédacteur en chef les soutiendrait,
envers et contre tous, tout en exigeant d'eux la
plus grande rigueur et la plus grande modestie
possibles — comme le fit Ben Bradlee, patron du
Washington Post''' Qui leur ferait ainsi confiance9

Ils ne sont pas sympathiques, ces limiers Les
investigateurs le sont rarement Ils mordent dans
la viande et ne lâchent plus tout est bon pour
emporter le morceau, et ça ne va pas sans perver-
sité «Je ne suis pas un fauve comme vous», leur
dit une jeune journaliste Ils lui demandent de
renouer avec son ex-fiancé pour obtenir certaines
informations Elle pleure après avoir souri, c'est
magnifique larmes d'une femme sensible, qui
attache une certaine dignité à ce qu'elle a vécu,
aimé Outragée non par ce que font Woodward et
Bernstein, maîs par ce qu'ils lui demandent Elle le
fait, pourtant, puisqu'elle est journaliste Leur
absence de scrupules ne lui masque pas un scru-
pule plus important celui de la vérité Les Hom-
mes du président est un film austère, nuancé, réa-
liste, sans héros — car le journaliste n'a pas à en
être un Bernstein, c'est Dustin Hoffman Wood-
ward, Robert Redford Dans son petit appartement
en désordre, il y a des livres, des papiers partout,
et, sur un mur, une affiche annonçant, comme
aujourd'hui au Grand Palais, une exposition consa-
crée à Georges Braque Comme le temps passe, et
comme il ne passe pas •


