
   

                       

                                                                               

 

Le Bocal à Poissons 

Sous la plume de…                                      Jean-Claude Larchet 

Dans mes lectures d’automne, ce passage m’a particulièrement interpellé : 

On dit couramment des nouveaux médias que leur invention a provoqué dans notre société 

une révolution comparable à celle de l’électricité et des nouveaux moyens de locomotion. Il y 

a cependant une grande différence, […], aucune autre technique n’a autant sollicité notre 

attention et notre intervention de manière aussi constante, n’a autant transformé nos 

conditions et notre mode de travail, n’a autant envahi notre vie privée, familiale et 

personnelle, n’a autant pénétré à l’intérieur de notre vie psychique. Aucune autre technique 

n’a en effet autant transformé nos rapports à l’espace et au temps, notre façon de voir le 

monde, nos relations avec les autres, la représentation que nous avons de nous même, la 

nature et le rythme de nos activités de travail et de loisir, la forme de notre communication, et 

la nature, la structure et la forme de notre vie psychique et intellectuelle. Et aucune autre 

technique, par l’influence exercée sur toutes ces façons d’être qui sont la trame de notre 

existence, n’a eu autant d’impact sur notre vie spirituelle. 

Ces mots se trouvent dans Malades des nouveaux médias de Jean-Claude Larchet.(éd. Cerf). 

Je rappellerais volontiers l’expression de François Xavier Bellamy dans le dernier Bocal à 

Poissons : Et bien, nous y voilà ! 

Une remarque importante s’impose : tous ceux qui sont aujourd’hui « dans la force de l’âge », 

ceux de 20, 30 ou 40 ans ont toujours connu le téléphone-à-tout-instant-joignable et le web, 

véritable prothèse mémorielle. Ils pensent en Tags, pardon, en mots-clés et parlent en 

Sommaire. Ils se font entendre, coincés à l’intérieur des 140 caractères de Twitter. Prenez 

votre dico anglais, ils ne parlent pas, ils gazouillent. Souvent même pour aboyer. 

Notre cerveau est désormais externalisé dans le Cloud. 

G de Prémare dit sur le site d’Ichtus: Nous avons à asseoir 

notre action politique et culturelle sur trois piliers: la liberté inté- 

rieure, l’objection de conscience et le refus de l’assujettissement.  

Comme une feuille de route…                                     Maurice 
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L’invité du Lundi :                   
Guillaume de Prémare 

Délégué général d’Ichtus 

et ancien président de La 

manif pour tous. Auteur 

de plusieurs études sur 

les médias, publiées par 

la Revue d’éthique et de 

théologie morale, il 

poursuit ses réflexions 

sur le système de 

production de 

l’information et sa 

nécessaire réforme. 

La presse française 

connaît une crise majeure 

qui ne regarde pas 

uniquement son modèle 

économique, fragilisé par 

la culture web du tout-

gratuit et le 

rétrécissement du marché 

publicitaire. Il s’agit 

d’une profonde rupture 

de confiance entre la 

profession journalistique 

et le grand public. Les 

études montrent une 

dégradation constante des 

indices de confiance dans 

les médias. 

Immédiatement derrière 

les partis politiques et les 

syndicats, le système 

médiatique est 

aujourd’hui une 

institution largement 

discréditée. Cette réalité 

s’accompagne d’une 

forme de déni : pour 

certains ténors de la 

profession, la crise 

d’audience et de 

crédibilité serait 

principalement due à la 

montée des populismes et 

à l’émergence de médias 

alternatifs colporteurs de 

fausses informations 

(appelées communément 

fake news).  

la Revue d’éthique et de théologie morale, il poursuit ses réflexions sur le système de 

production de l’information et sa nécessaire réforme. 

La presse française connaît une crise majeure qui ne regarde pas uniquement son 

modèle économique, fragilisé par la culture web du tout-gratuit et le rétrécissement du marché 

publicitaire. Il s’agit d’une profonde rupture de confiance entre la profession journalistique et 

le grand public. Les études montrent une dégradation constante des indices de confiance dans 

les médias. Immédiatement derrière les partis politiques et les syndicats, le système 

médiatique est aujourd’hui une institution largement discréditée. Cette réalité s’accompagne 

d’une forme de déni : pour certains ténors de la profession, la crise d’audience et de crédibilité 

serait principalement due à la montée des populismes et à l’émergence de médias alternatifs 

colporteurs de fausses informations (appelées communément fake news).  

Pour restaurer son aura, la presse multiplie les initiatives de décryptage et de décodage 

(appelées fact checking) pour tenter de démontrer que la fiabilité se situe du côté des médias 

institutionnels et non du côté des médias dits de réinformation. Il est donc très rare que la 

profession cherche à examiner réellement ce qui, dans le système de production de 

l’information de masse, provoque la défiance. Cette absence de remise en cause empêche 

l’émergence d’une volonté de réformer ce système. Or, dans ce contexte de délabrement de la 

chose publique, le débat public aurait besoin d’une presse crédible qui puisse être médiatrice 

dans une authentique Agora civique. La question de la réforme des médias concerne 

l’ensemble de société, elle regarde le bien commun. 

Loin de cette prise de conscience, les médias s’accrochent à cinq choix discrétionnaires qui lui 

permettent de produire, non pas d’abord une information, mais un discours sur la base 

d’informations : le choix de l’information ; la hiérarchisation de l’information ; le choix de 

l’angle de traitement ; le choix du vocabulaire et du sens des mots ; le choix des experts et 

commentateurs. Ces cinq choix discrétionnaires constituent autant de pouvoirs, ils sont au 

cœur d’un système de production d’un discours. De la fabrication d’un discours commun 

selon des méthodes partagées, les médias grand-public tirent un consensus éditorial qui fournit 

une doxa de référence à une sorte de clergé de la pensée. 

C’est bien cette « fabrique » du discours qui est aujourd’hui massivement rejetée, davantage 

encore que la crédibilité des informations factuelles elles-mêmes. Et s’il faut une réforme des 

médias, c’est bien cette « fabrique du discours » qu’il convient de repenser à la racine, pour 

faire émerger une profession journalistique qui soit au service de la délibération publique sur 

les grandes affaires de la Cité. 
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Les Mots croisés du Poisson 

Horizontalement : 
A : assidue et constante – repassa souvent. B : pas commun – pas triste. C : 

peau de bête –pronom. D : pouvoir passé – bulles, brefs font partie des 4 

lettres. E : préposition ou pronom personnel – à nouveau- parfois en échec. 

F : très bons– négation – adj démonstratif. G : au bout de la tige – pronom – 

qui suivait la règle. I : juste avant - langues. J : pour attraper – prélat. K : 

fêtes – 1er – pronom. L : pieu – acquis - adoucit. M : au dessus d’une porte – 

conjonction. N : fleurs – apprise – après le roi – envoyé. 

Verticalement : 
1 : champs - détruire. 2 : Dieu – pour aider. 3 : difficile – sur la soutane. 4 :pronom – 

aller plus tard.  5 : écclésiastiques. 6 : quotient – négation. 7 : sur la tête – certitude. 

8 : dans le corps – par les pores. 9 : souvent renouvelé – nombre d’années - avalé. 

10 : remuai les cendres – pour attacher. 11 : en bas – se transformas. 12 au bout– 

2ème des 7 – adj poss. 13 : renflements. 14 : dupée - adv. 15 : note - gaie. 17 : 

instruments de musique anciens. 18 : au capitole. 19 : dignité de vicaire. 

A vos agendas… les sorties du poisson 

                                                              

  

Solution du n° 3 : 

Vertical  1 : en - arche. 2 : concile – mi - or. 3 : rire - me. 4 : pourpres. 5 : apparut - sa. 6 : ares – 

roi. 7 : tout – ardues. 8 : an. 9 : pont - il. 10 : an – inné. 11 : être. 12 : triforium. 13 : croire . 14 : 

isis. 15 : ans - nonces. 17 : ut – péché - pris. 18 : ame. 19 : catéchisme. 20 : été – suée. 

 

Horizontal A : cantique – chasuble. B : tôr. C : ni – partons - ce. D : écria – trône. E : nié – râ - 

transepts. F : purgatoire – eu. G : dévôte  – ce. H : fief – crêche. I : amers. J : ri – pardonnerais. 

K : ou – rame. L : homélie – infime. M : ères – solesmes - se. 

En salle: 
The square du suédois Ruben Ostlund, palme d'or du dernier festival de Cannes est une comédie non conformiste, féroce et grinçante qui 

tourne en dérision le monde de l’art contemporain et de la bonne société. Sortie le 18 octobre.  

A la campagne... 
Découvrir Nicolaï Greshny, célèbre peintre fresquiste et d’icônes, d'origine russe à Villeneuve sur Vère entre Albi et Cordes. Il a 

entièrement  décoré l'église ND de La Gardelle, sanctuaire très ancien ( XVIe ) et lieu de pèlerinage depuis 1630. Sont représentées des 

scènes du mystère du Rosaire et de la vie de la Vierge Marie. Il a peint plus d'une centaine d’œuvres dont la plus grande partie se trouve 

en région Occitanie. Plus d'infos sur www.nicolaigreschny.net 

Et pour joindre l'utile à l'agréable, sachez que la chapelle est proche du vignoble de Gaillac et a pour voisine 2 distilleries dont l'une 

produit un délicat whisky purement tarnais. Plus d'infos sur http://distillerie-castan.delicenet.com/ 
 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A                                       
B                                       
C                                       
D                                       
E                                       
F                                       
G                                       
H                                       
I                                       
J                                       
K                                       
L                                       
M                                       
N                                       

 

En librairie: 
Le cadeau dans tous ses états, petite spiritualité du don de 

Philippe Baudassé, ed du cerf, oct 2017. Que sont les 

véritables cadeaux? ce  sont ceux qui résonnent en nous 

pendant des années et ils ne sont pas forcément matériels 

nous dit ce cadre du Samu social. 

Jardins intérieurs, regards croisés sur l'art et la foi de 

Philippe Barbarin et Fabrice Hadjadj, ed paroles et silence, 

mai 2017.  

En rouge et noir de Aude Mirkovic, ed Scolae.  Juriste très 

engagée dans la défense des droits de l’enfant , l'auteur tente 

avec ce sympathique roman, une nouvelle approche pour         

promouvoir son combat. Pari réussi. On s’attache à ces deux 

jeunes juristes, une avocate et un professeur de droit, réunies 

pour lutter contre les sociétés américaines qui démarchent en 

France les clients potentiels en vue de réaliser des gestations 

pour autrui aux Etats-Unis. 

Marie 

Silence et verbe 
Il n'est personne qui serait prêt à nier les vertus de l'écoute, de 

l'attention à autrui. Pourtant force est de constater dans notre 

quotidienneté que certains sont incomparablement plus doués que 

d'autres pour cette disposition qui impose de savoir se taire, s'effacer, 

être tout entier tendu vers l'autre. Le don de l'écoute est un don qui 

se perd parce qu'il exige modestie, retenue et concentration. Il fait 

passer l'autre avant soi, au moins le temps de l'écoute. 

Cette formidable qualité qu'on peut acquérir à condition qu'on ait 

pris conscience de son absence - jamais aisé de se juger dépourvu d'un 

tel talent aussi bien intellectuel qu'humain ! - est une part capitale 

dans la réussite d'une parole. Montaigne disait que la parole c'est mi 

celui qui écoute, mi celui qui parle. Celui qui va parler ne doit pas 

être à ce point empressé d'offrir son verbe qu'il en oublie de prêter 

attention à ce que son interlocuteur lui dit. Il n'a pas à piaffer, 

tellement certain d'anticiper tout ce que son interlocuteur énonce 

sans être vraiment entendu, en attendant que l'échange lui redonne le 

beau rôle : celui de la parole qui aurait dû lui être réservée 

exclusivement. 

Que de vanité dans cette attitude et que de présomption chez celui ou 

celle qui ne sait que s'écouter parler ! 

Le pire étant deux paroles qui s'entrecroisent, chacune en autarcie, 

l'une et l'autre se gardant bien du moindre suspens pour ne pas 

concéder même une infime portion d'attention à l'interlocuteur, au 

contradicteur. 

Il faut savoir se taire pour que sa liberté d'expression ait du sens 

et du poids. Contre une volubilité qui est le contraire de la parole 

authentique, pour des échanges où silence et verbe forment un 

indissociable couple. 

Philippe Bilger 
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Ecrivez nous vos réactions. Nous les publierons   

www.passeursdesperance.fr - passeursdesperance31@gmail.com 
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