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C’est probablement parce que le spectacle footballistique n’est pas mon passe-temps
favori que je n’ai d’abord accordé qu’une attention distraite à l’affaire Zahia D.
Jusqu’au jour où j’ai lu l’article que lui consacrait Vincent Glad
C’est probablement parce que le spectacle footballistique n’est pas mon passe-temps
fav ori que je n’ai d’abord accordé qu’une attention distraite à l’affaire Zahia D. Jusqu’au jour
où j’ai lu l’article que lui consacrait Vincent Glad. Étoile montante du journalisme en ligne,
V incent est un ami dont j’admire le talent et l’esprit. Outre la pertinence de son expertise
webistique, ses fans apprécient son ironie v olontiers mordante et son art du second degré.
C’est pourquoi j’ai été quelque peu surpris de lire sous sa plume le constat désabusé de la
mèmiﬁcation de Zahia, où semblait se nicher comme un regret de l’emballement médiatique.
Était-ce bien mon V incent, jamais assez v if contre les contempteurs de l’exposition online et
autres adeptes du pour-v iv re-heureux-v iv ons-cachés, qui citait ici Nathalie KosciuskoMorizet ? Comme un remords, plutôt qu’une image de l’accorte jeune femme, l’illustration du
billet afﬁchait le “coup de boule” de Zidane – ce qui a certainement détourné bien des
lecteurs de Slate de la lecture de l’article.
J’apprendrai ensuite que V incent, suiv ant le jeu de piste ouv ert par Le Monde.fr , a été
v raisemblablement le premier à signaler le 21 av ril sur Twitter (ou il av ait alors 6.200
followers) l’adresse du compte Facebook de Zahia, où l’on pouv ait apercev oir quelques
photos av antageuses sur son wall , qui serv ait év idemment de support promotionnel (le
Blog de Lingway propose une chronologie précise de la circulation des images).
Interrogé à ce sujet par Guy Birenbaum dans La Ligne jaune d’Arrêt sur images, V incent
répondra qu’il a réagi comme l’aurait fait n’importe quel usager du web de son âge, et qu’il
est «internaute av ant d’être journaliste».
J’ai déjà eu l’occasion de le dire : la césure web/médias classiques me paraît désormais en
grande partie artiﬁcielle. C’est pourquoi j’ai mis du temps à admettre la thèse dév eloppée
dans cette émission, qui s’interroge sur le mélange des genres entre culture du web et
caisse de résonance médiatique. Mais un second article de V incent, cette fois sur
BienBienBien, m’a ﬁnalement conv aincu que cet angle d’analy se était le bon.
Dans une tentativ e de déﬁnition du “journalisme lol”, ou journalisme des digital natives (une
insulte dev enue étendard, comme l’impressionnisme), V incent rev ient sur son premier billet
sur Zahia, dont il justiﬁe le sérieux étrange par une adaptation au caractère “bas de gamme”
du sujet, proposant une courbe explicativ e de cette curieuse “ligne du lol” (voir ci-dessous ).

Un ty pe qui, après av oir écrit sur Slate un billet pour se faire pardonner un tweet malheureux,
élabore ensuite une théorie pour s’excuser de son article ne peut pas être complètement
mauv ais. Le journalisme lol a du cœur, et c’est peut-être ça qui le distingue de l’autre.
Sexe + football + prostitution + mineure + Facebook + photos + gros seins… Comme ont pu
le constater les lecteurs de la presse magazine, Zahia est juste une bombe journalistique, un
truc pour faire exploser tous les compteurs, un sujet auquel aucun rédac’chef ne peut dire

non. Et toi, V incent, tu es le premier à av oir les photos de la ﬁlle que tous les lecteurs mâles
v eulent épingler sur le mur de l’atelier, et tu fais un article de réﬂexion janséniste illustré par
une photo de Zidane et Materazzi. Johan a dû te détester ce jour-là.
J’ai assez tapé sur Slate pour av oir le droit de le dire : sur ce coup-là, chapeau ! Si l’on met
côte à côte l’article de Match et le tien, on n’a pas une seconde d’hésitation pour décider de
quel côté se trouv e l’élégance. Et l’humanité. Oui, tu regrettes, pour la pauv re Zahia, petite
ﬁlle jetée dans les mâchoires d’une machine dont tu connais la puissance, et tu essaies de
lui dessiner un av enir de contes de fées (« Un an et demi après av oir été outée par le New
York Times, Ashley Alexandra Dupré dev ient chroniqueuse pour le New York Post »).
Internaute av ant d’être journaliste. Un jeune homme de 25 ans, curieux comme un chat, et
puis nav ré de sa boulette. Ce qui fait du journalisme lol un digne héritier du journalisme
gonzo. Si le web est aussi ce tam-tam des pratiques des “v rais gens”, qui s’échangent des
v idéos de chaton parce que c’est tout mignon, un journalisme capable de restituer cette
matière, tout en se souv enant d’où il v ient, peut dev enir un récit précieux. Un journalisme qui
a des remords v audra toujours mieux qu’un journalisme qui n’a que des regrets.
—
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Les tweets qui mentionnent Zahia, ou le remords du journalisme lol » Article »
owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 5 juin 2010 - 13:55
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, Sam Ganegie et Mickael Mingot,
Pierre BRT. Pierre BRT a dit: Zahia, ou le remords du journalisme #lol à lire sur @owni.
http://l.pr/a4gv6 [...]

