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En analysant deux cas de figure, l'Affaire Kopp et l'Affaire de l'Ordre du Temple solaire,
l'auteur interroge l'appropriation -par les médias helvétiques- de la capacité à "faire justice".
Il propose l'hypothèse de la Nemesis qui explicite la "justice cathodique" mise à l'œuvre par
la télévision dans l'Affaire Kopp, magistrate la plus importante de la Suisse politique des
années 90. Est analysée également la mise en scène médiatique de Luc Jouret et Jo Di
Mambro, particulièrement la construction culpabilisatrice de leur portrait médiatique par la
presse helvétique. Est présenté enfin l'hypothèse de l'Agon, régime de vérité médiatique qui
fonde la majorité des productions télévisuelles contemporaines. L'auteur termine son
analyse de la construction médiatique de la vérité en mobilisant une réflexion sur la
réception mythologique des récits de presse.
Introduction
La télévision, mais aussi la presse écrite, sont des institutions de l'ombre et de la lumière:
elles peuvent rendre visible, c'est-à-dire mettre en lumière ou alors rendre invisible, donc
inclure ou exclure de l'espace public une parcelle de réalité. Or les travaux d'Eliséo Véron1,
par exemple, insistent sur le fait que les médias construisent des événements en se
réappropriant des éléments de réalités sur des modalités spécifiques: ils ne sont donc pas
uniquement fenêtre ou miroir du social. Bien plus que cela, ils sont le lieu des récits
contemporains qu'ils contribuent à façonner par leur rhétorique.2 Les logiques du champ
journalistique induisent donc certaines distorsions dans le processus de réappropriation de
la réalité par les médias. Car comme le rappelle Champagne: "Rien ne s'impose avec
autant d'évidence qu'un scandale dès lors qu'il s'installe aux premières pages des
journaux. Il tend même à être si évident qu'on risque d'oublier qu'il est en fait un produit
social, un point de vue sur la réalité, révélateur surtout du monde social qui le produit."3
Dans cette perspective, nous aimerions proposer une lecture interprétative de la
construction médiatique de la vérité. Pour ce faire, nous esquisserons un modèle
paradigmatique sur lequel, semble-t-il, la majorité de la production télévisuelle
contemporaine se moule. Ce modèle théorique se nourrira particulièrement des liens que la
presse entretient avec la justice et plus précisément avec le genre des "affaires", dont
chacun garde en mémoire les épisodes les plus troublants: ici l'Affaire Touvier, là l'affaire
Seznec, ailleurs l'affaire Grégory, puis l'affaire Bérégovoy et l'affaire du sang contaminé.
Nous nous appuyerons plus particulièrement sur le traitement médiatique d'une "affaire"
helvétique, l'affaire Kopp, ainsi que sur une observation de la médiatisation des
événements de l'Ordre du Temple solaire4.
Nous présenterons trois intuitions. La première, l'hypothèse de la Nemesis, permet de lire
dans certaines émissions télévisées une forme de justice, nous la nommerons justice
cathodique. Cette rhétorique télévisuelle s'inscrit dans un modèle plus large, et c'est notre
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seconde hypothèse, que nous désignerons par le paradigme Âgonistique. Ce modèle, sur
lequel la majorité des productions télévisuelles se moulent, met en oeuvre des stratégies
mythographiques qui lui assure légitimité et efficacité, ce sera là notre troisième hypothèse
exploratoire.
Première intuition: La Nemesis cathodique
Dans les cas de figure des "affaires", la télévision, mais également une frange de la presse
écrite, épouse un rôle dual: celui de médiatrice et celui d'actrice. Médiatrice, car elle
transmet, en la rendant visible, une information. Mais pas n'importe quelle information.
Ignacio Ramonet écrit très justement que la télévision est nécrophage, qu'elle aime le sang
et la mort. Leblanc développe dans le même sens le concept d'information-infraction,
"l'actualité étant constituée pour une large part par des informations faisant état d'infractions
aux trois grands ordres de la nature, de la société et de la nature humaine."5 Elle transmet
donc volontiers la non-normalité. Les "affaires" médiatisées correspondent parfaitement à
ces caractéristiques.
Exemple 1; L'Affaire Kopp et la justice cathodique
Traditionnellement le journalisme helvétique n'est pas rompu aux "Affaires", contrairement
aux pratiques informationnelles de nos voisins6: information de proximité, journalisme de
connivence, habitus professionnel, culture du secret (bancaire, militaire et politique),
consensualisme politique qui émarge sur les pratiques journalistiques7, conditions de
production économique ne permettant guère l'enquête coûteuse, lectorat helvétique "propre
en ordre" n'appréciant guère les "muckrakers"8 (fouille merde), histoire du métier
journalistique helvétique bref autant de raisons qui explicitent partiellement la nature de
l'information suisse.
Le journalisme d'investigation contemporain helvétique trouve son événement fondateur
dans le traitement médiatique de l'"Affaire" Kopp: pour la première fois en Suisse, des
journalistes orchestrent une enquête médiatique qui aboutira à la démission de la femme
politique la plus importante du pays. Conseillère fédérale radicale, elle se fait néanmoins
élire par le Parlement Vice-présidente de la confédération helvétique le 7 décembre 1988.
Mais déjà la presse informe le tribunal de l'opinion: Mme Kopp aurait prié son mari -par un
coup de téléphone- de démissionner du Conseil d'administration d'une société qui serait
mentionnée dans un rapport confidentiel comme ayant un lien avec une affaire de
blanchiment d'argent. La presse exigea alors la démission d'Elisabeth Kopp. Quelques
jours plus tard, la Conseillère fédérale annonce sa démission pour février 1989.
Simultanément différentes enquêtes administratives sont initiées. Le 23 février 1990,
Madame Kopp est acquittée de l'accusation d'avoir violée le secret de fonction par le
Tribunal fédéral. Innocentée, sa carrière politique est néanmoins brisée car elle demeure à
jamais présumée coupable: c'est le crime time politique.
Le sacre du journalisme d'investigation
Ce "Watergate helvétique" a eu pour effet de consacrer la légitimité du journalisme
d'investigation: jamais jusqu'ici les médias suisses n'avaient joués pareilles importance
dans la gestion politique du pays. La présomption d'innocence n'a donc guère pesé face à
la tourmente médiatique. Évidemment que la presse joua un rôle différencié selon les
médias. Nous avons particulièrement analysé le traitement télévisuel de l'Affaire Kopp en
décortiquant deux émissions phares du paysage médiatico-politique romand9.
Certes, pour les journalistes de la Télévision suisse romande "on est présumé innocent tant
que les tribunaux n'ont pas révélé le contraire"10. Or ce rappel des règles du jeu est
constamment contredit par la rhétorique médiatique à l'œuvre: émissions "spéciales", mise
en perspective des faits... qui sont présentés comme "accablants", logiques du scoop,
génériques musicaux troublants, mobilisation d'images d'archives détournées de leur sens
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initial, mini-reportages dramaturgiques, témoignages savamment articulés, création de
suspens et de tensions, citations accusatrices de la presse écrite, micro-trottoirs absurdes
mais puissants dans leurs effets dénonciateurs, obsessions des révélations, mise en scène
tribunalistique spectaculaire, inévitables sondages destinés à percevoir la "pensée de
l'opinion publique".
L'"Affaire" Kopp transparaît alors à l'écran nimbé d'une constellation mythologique
extraordinaire; à commencer par le triangle pouvoir-drogue-corruption avec des références
aux filières mafieuses turques, ainsi que le mythe du journaliste d'enquête dont les pères
symboliques relèvent de Tintin, de Rouletabille et de Superman, mais aussi les faiblesses
du pouvoir politique suisse dont les Départements fédéraux apparaissaient surchargés et
inefficaces, le tout conjugués sur les rumeurs les plus mystérieuses: le mari de la
Conseillère fédérale serait l'adepte du fouet11 et le patron d'un réseau mondial de recyclage
d'argent sale.12
Ces éléments mythologiques, conjugués sur des mises en scènes télévisuelles
tribunalistiques, ont certes eu le mérite d'attirer le téléspectatorat sur le dysfonctionnement
politique de l'Helvétie: c'est la fonction médiatrice de la télévision; mais ils ont également
initié le lynchage politique de Mme Kopp: la fonction de la télévision-actrice trahit alors le
passage de la justice télévisée qui inclut dans l'espace public à la télévision judiciaire qui
exclut de l'espace public. En effet l'analyse sémiologique de la rhétorique télévisuelle
montre sans difficulté la réappropriation scénographique de la cérémonie judiciaire, le
procès télévisuel se construisant sur les mêmes schèmes que son homologue autorisé:
l'instruction tout d'abord, c'est le temps de l'enquête médiatique; l'examen ensuite, c'est le
temps d'amorce pendant lequel les journalistes exercent la mise en visibilité de l'Affaire;
puis la constitution d'un jury, c'est le temps de la scénographie médiatique et de l'appel au
public; la reconstitution des faits, c'est le temps de la construction médiatique de la preuve;
enfin le jugement, c'est le temps d'admonestation de la sentence et de la forge de l'intime
conviction. Les journalistes s'érigent, comme l'écrit Wolton13, en purificateurs de la
démocratie.
En imposant sur l'agenda politique l'affaire Kopp, puis en orchestrant un pré-procès
cathodique, la Télévision Suisse Romande se substitua de facto au Tribunal autorisé en
contournant la présomption d'innocence et en condamnant la Conseillère Fédérale. Elle
introduisit également dans la triade Juge-Jurés-Accusés, un nouvel acteur, le public sollicité
sans cesse par des sondages, simulacre de la démocratie de délibération.
Cette praxis, récente en Suisse, dépossède l'Institution Judiciaire détentrice du pouvoir
souverain de la normalité et réintègre cette dimension dans le discours cathodique nourri
alors par une triade de mythes : le mythe du justicier (journaliste = policier), le mythe du
monde meilleur (les lendemains chanteront grâce aux médias), le mythe de la toute
puissance des médias (les médias sauvent le monde politique corrompu).
Ce passage entre la télévision médiatrice et la télévision actrice, ici observé dans le champ
politico-médiatico-judicaire, traduit une évolution de la rhétorique télévisuelle. Les médias
contemporains ne rendent plus fou, mais ils soignent14, ils ne montrent plus la maladie,
mais ils guérissent15, ils n'insistent plus seulement sur les ruptures, mais ils colmatent les
brèches affectives16, ne disent plus la disparition, mais retrouvent17, ne rendent plus
seulement visible les chômeurs, mais créent des emplois18, ne proposent plus de la
publicité, mais de la vente directe19, ne parlent plus de connaissances, mais éduquent20, ne
distraient plus les enfants, mais les surveillent en les intégrant dans une crèche
cathodique21, ne consacrent plus Dieu, mais évangélisent22. Et bien naturellement dans
cette logique, ils ne médiatisent plus seulement les présumés coupables ou innocents, mais
ils jugent. Nous sommes passés, dit Mehl23, de la télévision messagère à la télévision
relationnelle ou encore pour reprendre les termes de Chambat et d'Ehrenberg, de la
télévision de consommation à la télévision de communication.24
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Aujourd'hui, la télévision peut donc se substituer aux instances normatives judiciaires pour
exercer une justice cathodique qui influencera le déroulement du procès institutionnel. Car
la médiatisation est une arme et la majorité des acteurs l'ont intégrée dans leur stratégie: et
les avocats qui tentent de déstabiliser leur partie adverse par des déclarations, et les juges
qui veulent accélérer les procédures25; l'enjeu étant, on l'a compris, de convaincre le grand
public ou de fabriquer une opinion publique favorable à telle cause, plutôt qu'à une autre.26
Quant aux journalistes, ils voient dans la tension des procès, des éléments dramaturgiques
qui s'insèrent à merveille dans la logique de l'information spectaculaire et marchande. Un
seul exemple paradigmatique: Fox Television, la quatrième chaîne nationale américaine,
n'a pas seulement retransmis le procès de Kennedy Smith, mais elle a construit un jury
d'experts qu'elle mettait chaque soir à contribution pour décider de la culpabilité et de l'issue
du jugement.27 Dans ces circonstances, le véritable jury a dû se soustraire à la pression
médiatique pour qu'il ne subisse pas l'influence des discours de presse. Parallèlement à
cette construction télévisuelle de la réalité judiciaire, le radio locale de West Palm Beach
racolait son public et l'invitait à se prononcer sur les acteurs de ce procès: les auditeurs
téléphonaient pour rendre public leur avis sur la culpabilité, l'honneur, la respectabilité de
Kennedy Smith et de sa partenaire28: le tribunal populaire du fermier de Virginie Ch. Lynch
est alors constitué, chacun pouvant devenir le témoin, le juré, l'avocat, le juge sans pour
autant connaître le dossier à traiter. Le lynchage médiatique peut commencer.
Exemple 2; L'Affaire de l'Ordre du Temple solaire, Luc Jouret et Jo Di Mambro; des
héros portrai(tri)turés par les médias
Personne ne connaissait Luc Jouret et Jo di Mambro avant le 4 octobre 1994.
Personnages discrets au sens où l'appareil médiatique ne disposaient quasiment pas de
renseignement sur leur biographie, les journalistes ont du malgré tout assumer la délicate
mission de tirer un portrait29 de Luc Jouret avec le peu d'éléments dont ils disposent. Parmi
une multitude d'exemples, citons cette perle: "Sur certaines photographies publiées de lui,
Luc Jouret présente le visage d'un adolescent à la fois épais et immature; sur d'autres, il
évoque au contraire un archange très pur, au regard tranchant qui cherche à convaincre,
mais où pointe comme une sorte d'égarement. Un médecin homéopathe dévoyé? Un
chantre de l'ésotérisme familier des gouffres? Un gauchiste échoué chez les barbouzes?
(...) Un guérisseur? (...) Un grand spirituel? Un homme de pouvoir? Peut-être bien tout cela
à la fois jusqu'à ce que le côté sombre l'emporte."30 Personnalité aux traits multiples,
comme le laisse augurer ce portait romanesque, les médias fabriquent l'identité de Luc
Jouret à l'instar des gloses hagiographiques et pseudo-divinatoires des haruspices
moyenâgeux: en s'inspirant de deux photographies, les journaux confèrent à Luc Jouret
une identité et lui assigne une biographie construite sur les logiques du fait divers. Les
médias ne se contentent pas de portraiturer Jouret, mais lui inventent même, sous forme
d'hypothèses, une vie après la mort: "En clair, on ne sait toujours pas avec certitude si le
conférencier-homéopathe a péri à Salvan. (...) Si le docteur Thomas Krompecher, directeur
de l'Institut universitaire lausannois de médecine légale affirme aujourd'hui que "Luc Jouret
est mort", il n'a jamais caché que son corps était fortement brûlé. Voire méconnaissable."31
Quant au contexte, éminemment mystérieux, il devient le support à la prose poétique des
journalistes: "A Cheiry, ouvriers et paysans ne parlent plus de pêche à la truite dans la
Lambaz, mais de «l'affaire». Là-haut, devant le Grand bois, les cendres des Rochettes
fument encore. Toutes les poutrelles n'ont pas rendu l'âme et deux policiers montent la
garde devant l'entrée du «bunker»,, face aux poiriers du verger. Une odeur de brûlé, un
parfum de mort flottent toujours sur la colline. Même le chien a disparu. Sa niche est vide,
la porte du jardin ouverte. Dans la cuisine, épargnée par l'incendie, il reste un vase et dans
le vase, une fleur: une rose fanée."32 L'information peut donc devenir poétique. Cette
systématique a contribué au succès médiatique de l'événement, à sa diffusion et
finalement à sa réception.
De la dramaturgie et de l'information-infraction
Le succès médiatique du "drame" de l'Ordre du Temple solaire ne doit pas totalement à la
personnalité -construite en partie par les journalistes- de Luc Jouret. D'autres logiques de
fonctionnement de presse, plus connues, sont également à l'oeuvre. Nous pensons
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particulièrement au fait qu'un "drame" raconté, c'est un "drame" sur lequel on calque une
autre dramaturgie, celle du conte, en l’occurrence celle des récits médiatiques. Les
vocables de "secte", de "suicide", de "massacre", de "crime", de "folie", de "carnage",
d'"assassinat" ont pénétré immédiatement le langage des journalistes dès les premières
minutes de couverture des événements, alors qu'aucun spécialiste ne pouvait ni affirmer
que l'on était en présence de secte33, ni d'un suicide, ni d'un massacre, ni de crime, ni
même de folie. Qu'importe le sens véritable de ces concepts pour les journalistes, car les
médias ne peuvent relater les événements que selon une logique catégorielle préformatée
propre34: Leblanc a montré que les médias privilégient les informations-infractions. Or les
"sectes" et les "suicides" sont deux réalités que les médias traitent avec récurrence:
suffisamment infractionnelles pour mériter un espace de presse, ces réalités ont l'avantage
d'entretenir avec le consommateur potentiel de médias des liens étroits. Intégrer ces
concepts dans la rhétorique médiatique spectaculaire, c'est donc s'assurer une audience
certaine.
Les scénarii obligés
Les vocables cités ci-dessus renvoient évidemment à plusieurs scénarii médiatiques
invariants dont l'analyse peut saisir les caractéristiques: citons la plus caricaturale, la thèse
de l'escroquerie, les morts de Salvan et de Cheiry n'étant considérés uniquement comme
des individus à éliminer pour bénéficier de leurs apports financiers35. La logique médiatique
à l'œuvre a alors empêché les journalistes de penser l'avènement du drame pour lui-même,
cause spirituelle à la clé.36 Relevons également la thèse de la manipulation mentale.37
Tintin reporter rapporte des images inédites de l'Ordre du Temple solaire.
Outre la dramaturgie du récit de presse et la tentation pour les médias de privilégier des
informations-infractions, nous pouvons également relever le statut de "reporter" épousé par
les journalistes-policiers. A la fois hommes de presse et détectives38, ils doivent enquêter,
à l'image de la police, pour pallier au manque d'information et à la discrétion imposée par le
juge d'instruction. Derogy, journaliste d'investigation français, explique sans ambages que
les journalistes sont rompus aux méthodes d'enquêtes policières.39 Il ne s'agit donc pas
seulement pour ce corps professionnel de "reporter" des informations, mais bien de les
construire, de les découvrir 40-41 et au pire de les inventer.42 L'iconographie restreinte à
disposition des journalistes les a obligés à publier des photographies qu'aucun rédacteur
en chef n'aurait accepté en situation normale. Pensons par exemple à la photographie
couleur de Jo Di Mambro, floue, à la limite du méconnaissable43. Or, on le sait depuis les
travaux sémiologiques de Barthes, il n'est pas de hasard dans la mise en page de presse.
La mise en scène est également une mise en sens: le flou de l'unique photographie de Jo
Di Mambro convient parfaitement au logique du fait divers, spécialité de certains journaux à
sentation: cette référence à la photo volée, secrète, inédite, rare, exclusive fonctionne
comme une pièce d'identité à conviction dont le journaliste ne devrait normalement pas être
en possession; le journaliste révèle avant tout. La mauvaise qualité photographique devient
donc alors une véritable qualité journalistique lorsque les logiques médiatiques s'en
emparent dans le registre de l'enquête:"La photographie de fait divers se reconnaît
aisément, même sans légende: elle a un style. Le plus souvent, elle est prise avec un
téléobjectif ou de très près avec un grand angle. Les conditions dans lesquelles elle a été
réalisée lui donnent fréquemment un grain et parfois un léger flou."44 Le langage de l'inédit
devient alors le ressort du mystère: habituellement nos codes culturels nous commandent
de ne pas considérer comme valides les photographies floues45, car elles témoignent d'une
défectuosité de développement ou d'une maladresse de prise de vues. Dans le cas de
figure qui nous préoccupent, le flou au contraire est recherché comme qualité dominante:
la grosseur du grain, l'accentuation des contrastes renvoient avant tout à la non-netteté du
sujet photographié.46 Jo Di Mambro ou Luc Jouret apparaissent ainsi sous des traits
photographiques situés entre les représentations du linceul du St Suaire et les
photographies judiciaires d'Alphonse Bertillon, c'est-à-dire entre le mystérieux et le
coupable.47
La rhétorique du flou
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Certes, à cette analyse des journalistes chevronnés nous répondraient que l'urgence de
fabrication du journal empêche parfois de trouver la bonne photo, celle qui correspond aux
normes culturelles (non floue, bien cadrée, avec une pose usuelle). Or cet argument
n'invalide pas l'analyse proposée ci-dessus: une semaine après le début du drame,
certains journalistes ont réussi à acquérir une photographie de bonne qualité, noir-blanc,
représentant le portrait de Jo Di Mambro. Dans le corps de l'article, cette photographie sera
traitée informatiquement selon les codes usuels48. Mais en couverture du journal, la même
photographie subira un traitement informatique très différent: le grain sera accentué, lui
donnant un caractère d'exceptionnalité, en adéquation avec la rhétorique des autres
images disponibles. Nous pouvons donc remarquer que le flou, la non-netteté, l'apparition
du grain résultent d'une intentionnalité puisque la bonne photographie se voit transformée
en mauvaise photographie pour correspondre à la logique du scénario prévu pour faire
parler l'événement: la représentation iconique des bourreaux ne peut donc pas bénéficier
d'une image dont la dénotation seule donnerait sens. La connotation doit alors prendre le
relais du mystère, de la culpabilité, bref de l'accusation. Déjà Barthes rappelaient que son
visage d'occidental imprimé par le Kobé Shinbun se retrouvait "japonisé, les yeux élongés,
la prunelle noircie par la typographie nippone."49 Plus près de nous, dans une perspective
plus manipulatrice, le Times n'a pas pu éviter le piège spectaculaire de noircir le visage
d'O.J. Simpson pour qu'il apparaisse encore plus noir, c'est-à-dire plus coupable en
première page.50 La rhétorique du flou floue.51
Nous avons tenté de montrer dans cette première partie que la télévision, mais également
la presse écrite et la radio, pouvait devenir le lieu institutionnel de la justice nourri de la
légitimité populaire, ce que nous nommons la Nemesis cathodique:52 les institutions
médiatiques s'approprient peu à peu la souveraineté de la justice en intégrant dans les
interrelations un nouvel acteur, le grand public. Elles se substituent donc, dans certains cas,
aux institutions tribunalistiques en proposant une justice cathodique légitimée par l'audimat,
c'est-à-dire par la popularité que rencontre l'émission auprès de son téléspectatorat. Il est
temps maintenant d'inscrire ce paradigme dans une conception plus large, le modèle de
l'Âgon.
Deuxième intuition: le modèle de l'Âgon
A force d'examiner l'offre télévisuelle, nous avons été amené à recentrer le concept de
justice cathodique et à le penser comme une des formes possibles d'un paradigme qui
serait aujourd'hui la norme, le moule, le régime de vérité que la majorité des productions
filmiques doivent respecter pour être crédibles et correspondre aux attentes commerciales,
aux attentes des réceptions et aux contraintes de l'esprit du temps pour citer Edgar Morin.
Ce paradigme, nous le nommons le modèle de l'Âgon53: entendons par là que la production
télévisuelle se construit sur le modèle sportif de la compétition et privilégie le duel54, le
combat, le tournoi, la rivalité, le défi, le tout privilégiant l'information-infraction. Emissions
politiques, variétés, téléfilms populaires, grands reportages, reality shows, journaux
télévisés, débats se formatent sur le modèle de l'Âgon. La justice cathodique doit alors se
comprendre comme une déclinaison agonistique et le journaliste d'investigation comme
l'agent principal de la rhétorique télévisuelle tribunalistique. A nouveau quelques exemples
justifieront ces propos.
Le 90 % des télé-films diffusés s'articulent autour d'un inspecteur, d'une enquête et d'un
meurtre, sans oublier la sempiternelle histoire d'amour. Il suffit d'observer les intitulés des
productions pour s'en convaincre. Rappelons-nous également que le registre du Journal
Télévisé n'échappe pas au paradigme de l'Âgon: le "procès" de Nicolae et d'Elena
Ceausescu, diffusé le 25 décembre 1989 est un exemple fort éloquent qui a pourtant été
peu analysé par les sociologues des médias.55 Plus récemment, le fait que Paul Amar,
présentateur du JT de France 2, ait introduit le débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard
Tapie par une paire de gants de boxe rouge renvoie inexorablement à l'idéologie du
combat, du match et du duel politique.56 Pensons également aux émissions politiques
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souvent construites sur une scénographie tribunalistique, dans laquelle le journaliste
"ouvre" une information et où le politique "dépose", alors que les téléspectateurs et le
public sur le plateau "jugent". Citons également les documentaires d'auteurs, par exemple
ceux de Karlin sur la justice, mais aussi les genres nouveaux comme les reality shows qui
procèdent fréquemment à des "reconstitutions" et qui font oeuvre, à la manière, de
substitution de la justice ou de la police. Dans l'émission de Mireille Dumas "Bas les
masques", il y a la notion d'aveux, dans Mea Culpa de la faute, dans Témoins no 1 de la
recherche du coupable et de l'élucidation du crime tout en cultivant un partenariat officiel
avec la justice institutionnelle. Les variétés n'échappent pas à cette tendance: "Les grosses
têtes", "Pour une nuit ou pour la vie", l'émission de Sophie Favier (TF1), ou encore "Super
nanas" animé par Patrick Sébastien (TF1) comportent jury et jeu de vérité. Cette
énumération, mais nous pourrions citer encore "Défendez-vous", "Procès", "Tribunal", et
bien avant "En votre âme et conscience", n'est certes pas une démonstration, mais bien
plutôt une tendance qu'il faudra décrypter.
Troisième intuition: les mythographies, une rhétorique de réception
Il est temps d'esquisser une explication sociologique partielle, car centrée sur la réception57,
qui permettrait de comprendre la construction médiatique de la réalité sociale sur le
paradigme de l'Àgon et plus particulièrement sur la modalité de la Nemesis cathodique. La
construction médiatique des «affaires» met en oeuvre une rhétorique scandalologique qui se
nourrit de la mythologie fondatrice de la démocratie, à dire l'égalité et la justice, deux pôles
symboliques prestigieux et incontestés car fondateur des sociétés occidentales. Or en
intégrant cette mythologie, le texte télévisuel mobilise la réception en favorisant une lecture
préférentielle insistant sur les effets intentionnels de sens stratégisés dans le texte par la
médiation de l'imaginaire social. De Certeau et d'autres ont démontré que la lecture du texte
télévisuel permet au téléspectateur une réception critique et ce particulièrement dans le
registre dénotatif et connotatif du signe; cependant le récit télévisuel dans sa dimension
mythologique proposera des référents archétypaux qui, par leurs liens étroits avec la culture
politique donc avec le téléspectateur, doteront le texte d'une performativité qui favorisera
son acceptabilité par le récepteur. Aussi le récit télévisuel de l'Affaire Kopp calquera sa
rhétorique sur l'imitation et le simulacre de la justice: ce faisant, la télévision s'invente une
paternité mythologique, qui, partagée par tous les démocrates, insuffle à ses discours une
séduction sacrée dont la force convictive puise ses sources dans l'histoire de nos
démocraties et dans l'imaginaire social. Cette stratégie mythologique renforce alors la
performativité du message et condamne, par delà la dénotation et la connotation du texte,
Mme Kopp à la mort politique et Luc Jouret à la mort morale; le récit de presse, en se
nourrissant à l'aune d'une telle constellation, magique et mystérieuse, permet d'imposer un
vision idéologique qui induit le processus de désignation victimaire: à l'issue d'un duel, il n'y
a qu'un vainqueur.
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