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Ainsi en va-t-il de l'utilisation du verbe supporter avec le sens de soutenir. Pour qui 
parle correctement le français, l'idée de supporter quelqu'un implique que cette personne est 
pénible, que l'on fait un effort sur soi pour la tolérer. Dès lors, le Journaliste ne devrait pas 
nous dire que Gérard « supporte telle équipe depuis toujours ». Le verbe to support est ce 
qu'on appelle un faux ami : c'est-à-dire qu'il n'a pas le même sens en anglais que le verbe 
supporter en français. 

Mais les journalistes semblent l'avoir oublié. Ne perdons pas de vue cette distinction 
fondamentale : Gérard peut bien dire au micro du Journaliste qu'il « supporte telle équipe 
depuis toujours » car Gérard n'est pas un professionnel de la parole publique. En revanche, 
la langue du journaliste est investie d'une autorité qui lui confère un pouvoir fortement 
normatif, ne serait-ce que par imprégnation. Cet aspect particulier donne un statut différent à
sa parole et interdit chez lui des fautes de langue admissibles chez les locuteurs à qui il tend 
ponctuellement le micro. 

Cette différence vaut également entre Journaliste et les célébrités qu'il interviewe ou 
qu'il cite, dès lors qu'elles ne sont pas des professionnels de la parole publique. Prenez ce 
journaliste sportif : il est dans le registre hyperbolique ; pensez, il parle de Franck Ribéry, 
candidat au titre de ballon d'or 2013 et en bonne position pour l'emporter, lui qui est devenu 
« un monstre jonché tout en haut de la hiérarchie du football mondial». On saisit l'idée. 
Seulement, si le sol peut être jonché de feuilles mortes, en revanche, le sommet de la 
hiérarchie du football mondial, on s'y juche. En l'occurrence, l'exemple est traître, parce qu'il
concerne une personne entretenant avec l'expression orale une relation bien plus 
problématique que tous les journalistes réunis. Oui, mais Franck Ribéry, à la différence du 
journaliste, n'est pas payé pour parler.[...]

Peut-être aussi est-ce faire preuve de trop d'exigence que de mentionner, pour le 
condamner, l'emploi exponentiel de générer en lieu et place de susciter, de décrédibiliser 
pour discréditer, d'impacter pour avoir un impact sur, de mettre à jour pour mettre au jour, 
de perpétuer pour perpétrer, de dénoter pour détoner, de  pacifiste pour pacifique, ou même 
les innombrables fautes dans l'accord du participe (« la décision qu'a pris le ministre ») ou 
dans le choix du subordonnant (« c'est une chose sur lesquelles une mise au point est 
nécessaire »). On ne s'attardera pas sur l'emploi généralisé et constant de mots absents du 
dictionnaire mais désormais passés dans le langage courant du Journaliste : « le déroulé » le 
déroulement), « le ressenti » le sentiment), « les personnels » le personnel/les membres du 
personnel) etc... […]

Plus intéressantes sont pour nous les associations mécaniques qui émaillent le 
langage journalistique : une majorité est toujours immense, une minorité est toujours infime,
un flou est toujours artistique, un choix est toujours cornélien, un pari est toujours pascalien,
et un inculpé nie toujours en bloc les accusations — même quand il n'y en a qu'une. La 
surabondance de ces expressions systématisées est tout à la fois frappante et très révélatrice. 
Ainsi, le défaut principal dans le langage du Journaliste — défaut grave en fait, puisqu'il 
manifeste le manque de réflexion sur le choix de ses mots — c'est le mimétisme.[....]

Cette homogénéisation des tournures s'étend ) la société, imprégnée du parler-télé 
[…] Cette réduction du lexique, qui conduit à employer un seul terme pour désigner des 
réalités bien différentes aboutit pourtant à claquer le langage sur le fonctionnement de ces 
modes de communication : il n'y a plus de nuance ni de subtilité ; la parole devient 



modélisable, schématique, et on comprend qu'il ne soit plus besoin de soigner la grammaire.
[…]

Le même phénomène se produit encore avec le mot « solidarité », initialement 
chargé, semble-t-il, de remplacer dans le langage commun « charité » qui avait une 
connotation trop religieuse ; cette substitution a si bien fonctionné que « solidarité » a 
entrepris de supplanter d'autres termes : après les inondations, les habitants « mettent en 
place un système de solidarité » (= d'entraide) ; il règne, dans cette équipe de footballeurs 
amateurs, « un fort esprit de solidarité » (= de camaraderie) ; « certains ont compris qu'en 
ces temps de crise, le repli individualiste n'est pas la solution : il faut savoir faire preuve de 
solidarité » (= d'altruisme) ; après le décès d'un enfant, « le maire fait part à la famille de sa 
solidarité » (= sa compassion). Cette dernière option est d'une glaçante froideur puisque, si 
la compassion s'éprouve en tant que sentiment, la solidarité est théoriquement un terme de 
droit qui exprime le lien juridique entre plusieurs parties dans un procès et, par extension, 
l'obligation morale de ne pas nuire aux autres et de leur porter assistance en raison d'une 
convergence d'intérêts : la solidarité ne se ressent pas.

Le mimétisme du langage commun vis-à-vis du parler journalistique est frappant et 
inquiétant, car de l'adoption du mot à celle de l'idée, il n'y a qu'un pas. De même que 
l'homme de la rue répète les commentaires du match comme s'ils émanaient de sa propre 
analyse, de même il répétera les formules sur le vivre-ensemble, les dangers de l'extrême 
droite etc...Il n'en sait rien, mais on le dit. […] Il faut ajouter que le mouvement actuel de 
discrédit des médias de masse ne change rien à l'affaire : par rejet de la parole journalistique,
beaucoup se mettent ) penser systématiquement le contraire de ce que dit le journaliste, et 
cette pensée anti-médias est tout aussi homogène et irréfléchie que le pré-pensé médiatique. 
C'est encore un effet de l'uniformité du discours des journalistes.

C'est un fait, tous les journalistes parlent de la même manière et le commun des 
mortels parle comme à la télé, donc comme les journalistes. Le mimétisme qui uniformise le
discours dans la sphère médiatique devient -un handicap collectif. II englue la pensée des 
auditeurs et téléspectateurs qui, pour beaucoup d'entre eux, ne disposent pas d'un spectre 
lexical très étendu et ne peuvent utiliser que les mots qu'ils reçoivent des médias. Or, en 
même temps que les mots, ils reçoivent la pensée dont ceux-ci sont porteurs. En même 
temps qu'un vocabulaire, on leur impose donc une certaine grille de compréhension du 
monde. Le défaut médiatique devient la maladie d'une société. [...]


