L’ÉDITION POUR SAUVER LA
PRESSE
LE 12 DÉCEMBRE 2009 THIERRY CROUZET

Faire payer des articles partout disponibles sur le Web est aujourd’hui utopique. Faut
être désespéré pour imaginer un tel retour en arrière. Il faudrait garantir l’originalité
des textes. Et comment empêcher d’autres journalistes de les lire et puis de les
réécrire ?

Faire pay er des articles partout disponibles sur le W eb est aujourd’hui utopique. Faut être
désespéré pour imaginer un tel retour en arrière. Il faudrait garantir l’originalité des textes. Et
comment empêcher d’autres journalistes de les lire et puis de les réécrire ? Impossible. La
presse ne fait que se recopier elle-même. Pour une information neuv e, nous en av ons mille
dupliquées. Et je suis sans doute loin du compte.
L’idée d’information neuv e n’a d’ailleurs guère de sens puisque ce n’est pas le journaliste qui
fabrique cette information mais un informateur. La source est généralement gratuite.
Pourquoi après faire pay er ce qu’elle a dit en déformant plus ou moins et en mettant soit
disant dans le contexte ? C’est un trav ail trop facile, d’autant plus facile à l’heure du Net, un
trav ail que trop de monde sait faire relativ ement bien (et je ne parle pas des chroniques et
des éditos dont le W eb regorge). Au temps des propulseurs, v u l’abondance des plumes,
nous aurons toujours à lire des articles gratuits.
Le business de la presse est mort. Ce n’est pas un scoop. Mais s’il dev ient impossible de
faire pay er des articles courts, il reste encore possible de faire pay er des textes longs. Des
documents. Des essais. Des romans. L’économie de l’édition tient debout tant que les
readers ne sont pas omniprésents, et c’est une économie av ec un ticket d’entrée bien moins
élev é que celui de la presse. Nous sommes dans une période de transition, sans doute
courte, mais qui laisse des opportunités de business.
Il faut que les journalistes cessent de se satisfaire de pondre deux ou trois feuillets de temps
en temps pour nous proposer des choses qui tiennent debout, des choses qui demandent
un peu plus d’approfondissement, un peu plus d’attention, un trav ail d’écriture.
J’ai év oqué cette piste av ec Jacques Rosselin sur Twitter :

@rosselin Si l’économie de la presse est malade, celle du papier tient
encore… c’est peut-être un business pour toi

Jacques, fondateur de Courrier International , a lancé l’année dernière Vendredi . Il a
suspendu la publication depuis l’été. Pas simple de propulser un nouv eau canard quand
même les titres installés font grise mine. Et ça v a pas s’arranger.

Pourquoi ne pas reprendre cette idée sous une autre forme. Pourquoi publier des textes
courts comme tout le monde et se planter comme tout le monde. Ne faut-il pas v oir les
blogueurs comme des auteurs potentiels ?
Av ec Le syndrome du poisson rouge , Agnès Maillard a cherché à se propulser toute
seule. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Comme le remarque souv ent François
Bon, il faut faire communauté. Il faut que les auteurs se propulsent les uns les autres. Il faut
qu’ils se relisent les uns les autres. Qu’ils rehaussent la qualité de leur trav ail respectif. Un
éditeur peut serv ir de liant à une nouv elle force littéraire qui prendrait source sur le W eb.
—
» Retrouvez l’article original et la conversation en commentaires sur Le Peuple des
Connecteurs

NUGUES
le 12 décembre 2009 - 13:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai parfois l’impression que les webauteurs font un “complexe” par rapport au
support papier. Si c’est-là une position compréhensible, je ne crois pas qu’il y ait,
désormais, lieu de hiérarchiser les supports. D’autant que l’arrivée imminente du papier
et de l’encre électroniques va, là aussi, redessiner totalement le paysage des genres
littéraires.
L’idée “d’ouvrages” collectifs, collaboratifs et évolutifs me semblent être une très bonne
piste. Elle aura pour conséquence : de rendre les oeuvres ouvertes à de nouvelles
contributions, une sorte d’écriture permanente et sûrement de transformer dans de
grandes proportions le statut et la notion d’auteurs. Tout ça est passionnant.
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GREG
le 12 décembre 2009 - 22:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A mon avis le fond du problème ce n’est pas la courte longueur des textes mais
leur manque de profondeur, le manque d’investigations dont la plupart témoignent, le
manque de sérieux dont certains font preuve. Sur certains blogs je rencontre des textes
courts de 4/5 lignes se contentant de rediriger vers un lien, à la manière de Twitter, le
tout enrober de pubs envahissantes. Le manque de contenu est alors ﬂagrant.
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2 pings
Les tweets qui mentionnent L’édition pour sauver la presse | Owni.fr -- Topsy.com
le 12 décembre 2009 - 12:28
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, Raphaël da Silva. Raphaël da Silva a
dit: Attention il manque un "?" dans le 2e para ! RT @0wn1: #Owni L’édition pour
sauver la presse http://bit.ly/8rHmAd [...]

Médias: L’édition pour sauver la presse « News Presse, Actualités et
Informations le 12 décembre 2009 - 18:55
[...] Médias: L’édition pour sauver la presse (owni.fr) [...]

