
Pourquoi je ne peux pas être intéressé par les actualités

En 2015, il semblerait que quelque soit le type d’informations qui passent à la télévision, il
est peu probable que cela m’interesse.

 

Le ressenti que j’ai sur les informations, c’est que ce doivent être des informations qui
peuvent interesser tout le monde et qui traitent de l’actualité.

Au fil du temps, j’ai distingué plusieurs types d’informations.

 

Une nouvelle période de l’année

On a tout d’abord les informations du type « C’est noël », « Il fait chaud », « il neige » ou
encore « La fête de la musique ».

Généralement, les journalistes tentent tant bien que mal de remplir leur journal avec
plusieurs parties de leur journal consacré à ce fait étonnant qui arrive tous les ans.
Le dernier que j’ai vu ? Trois articles sur le bac, dont le second était consacré à trois
triplées qui ont passé leur bac en même temps et qui l’ont eu. Clairement, même si je
suppose qu’elles ont été trés contentes d’avoir leur Bac et de passer à la télévision, de mon
point de vue de spectateur désinteressé « on s’en tape un peu ».

Le mieux étant quand la nouvelle n’est pas « Les résultats du bac viennent de tomber » mais
« Les résultats du bac, c’est dans deux jours. Comment ne pas stresser à l’approche des
résultats ? ». Je veux dire, si je stressais sur un truc, ma dernière envie serait qu’on me
rappelle qu’il y a cette échéance.

Ce genre d’évènement permet souvent de remplir le journal autour de ça. Il neige ? On peut
parler des stations de ski qui ouvrent et qui peuvent enfin démarrer leur saison. On peut
parler des automobilistes qui doivent mettre des pneus neige à la montagne. On peut parler
des embouteillages à cause de la neige. Souvent, on avait jamais vu de la neige à cette
période de l’année. Bref, il y a de quoi remplir le journal juste en parlant de la neige.

En clair, des informations qui en réalité n’informent que très peu. Il suffit d’ouvrir sa fenêtre
pour voir que oui, il y a de la neige par terre. C’est incroyable en hiver.
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Les terroristes ils sont pas gentils

On peut aussi parler de faits graves qui se déroulent dans le monde : des attentats quelque
part ? Un meurtre ?

Bref, il se passe quelque chose, on en parle. C’est drôle parce que du coup, tout le monde
pense que le journal n’apporte que des mauvaises nouvelles. Mais en général, quand c’est
des bonnes nouvelles, ou des documentaires, tout le monde dit qu’on s’en tape et qu’il y a
des choses plus graves : je pense en particulier au journal de 13h de Pernaut.

Personellement, comme tout, j’aurais tendance à penser qu’un viol s’est produit à 500km de
chez moi, ça ne m’interesse pas vraiment. Bien sûr, je comprend que pour la victime c’est
une expérience traumatisante, qu’elle s’en souviendra toute sa vie. Mais moi, petit être
humain à des centaines de kilomètres, quand il y a quelque chose d’horrible, j’ai du mal à
me sentir concerner, et donc à compatir.
Et quand le criminel sera jugé, tout ce que je vais me dire à la fin c’est « Il aurait dû prendre
plus » ou « La peine est justifiée », puis avoir oublié l’affaire une dizaine de minutes plus
tard.

Sur ce genre de nouvelles, j’en suis presque au point (surement idiot) qui me ferait penser
que si on en parle à la télévision, ça donne des idées aux gens.

 

Un évènement culturel

Souvent l’ouverture d’un musée ou une pièce permet de faire une nouvelle dessus.
Permettant, en général en fin de journal, de découvrir un peu le monde dans un angle plus
positif et de s’ouvrir un peu.

Néanmoins, n’étant que peu interessé par le domaine artistique, là aussi « rien à caler lol ».
Finalement c’est peut-être le genre de nouvelles le plus interessant. Soit l’exposition n’a pas
vraiment de sens à mes yeux (on se souvient tous du tableau vendu trés cher avec une ligne
blanche au milieu), soit c’est cool et ça se laisse regarder.

On peut aussi englober tous les trucs un peu « osef » du genre « salon de l’agriculture » etc.
(D’ailleurs je ne comprend pas tout cet engouement sur le salon de l’agriculture)
Les rares cas où ça peut m’évoquer quelque chose, comme une convention en lien avec
internet par exemple, je me dis que au final ça n’a pas sa place dans un journal télévisé.
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On peut également ajouter les résultats sportifs, pour lesquels je n’apporte aucune
importance. Je trouve d’ailleurs que le football est un sport ultra hypé pour rien.

 

 

Reflexion

Je vais mettre de côté toute théorie complotiste, qui dirait que le but des journaux est de
manipuler la masse, de donner l’information pour noyer les vrais problèmes. Je ne nie pas
que ce sont des possibilités crédibles, ni même qu’elles sont peut-être vraies. Je vais plutôt
réfléchir sur le but que pourraient avoir les journaux dans un monde parfait, où tout le
monde se fait des coeurs et s’aime. En effet, je n’ai pas la prétention de vouloir aller contre
le système, et souhaite simplement me poser la question du but d’un journal.

Donc au final, je me dis que les journaux télévisés, c’est juste pas pour moi. J’en vois trés
bien l’intéret au fond : s’informer d’un peu tout et n’importe quoi ; donc être informé, même
de sujets pour lesquels ont aurait pas eu la curiosité de s’interesser.
Je n’ai peut être juste pas la patience de regarder chaque section du journal télévisé, vu que
au fond quand j’ai un journal papier sous la main, ça m’interesse souvent de le lire pour les
raisons évoquées plus haut.

La conception que j’ai que les journaux doivent informés que de sujets que l’on juge
interessant était donc éronnée : on a pas besoin d’un journal pour être informé en 2015 de
ce qui nous interesse. Wikipedia et les sites et journaux spécialisés sur les sujets
remplissent trés bien ces rôle d’informations et de documentations.

 

Le rôle d’un journal généraliste serait alors plus de nous tenir au courant de sujets qui ne
nous interessent pas, formant une culture générale facile d’accés ? Se tenir informer via ce
type de média serait alors une démarche d’ouverture.

 

(Il est 5h26, il serait surement plus intéligent que je me couche au lieu que de marquer
n’importe quoi sur mon blog tiens …)


