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Dans la cité de Joinville où fut inhumé Jean, Sire de Joinville, le 
célèbre chroniqueur du roi Saint Louis, un séminaire public permettrait 
de constituer un groupe réunissant des journalistes, des élus, des 
anthropologues de la communication, des étudiants, pour mettre en 
œuvre un futur festival de la « chronique journalistique » en partenariat 
avec Radio-France et dont le président serait « un vieux routier de la 
radio », Jean Lebrun. 

Comme le montre Jacques Le Goff dans son livre « Saint Louis », les 
chroniques sont, aux XIe et XIIe siècles, à l’origine de la littérature. Le Sire 
de Joinville était autant historien, écrivain, hagiographe… On écoute 
encore aujourd’hui les chroniqueurs de radio, on lit les chroniqueurs de 
la presse quotidienne… mais le genre « chronique » a bien changé. 
Obéit-il à de nouvelles règles ? La chronique est d’abord une forme, 
un style, avant d’être un contenu. Forme brève et circonscrite, elle obéit 
à des règles qui façonnent sa singularité. Le chroniqueur de presse se 
sépare-t-il de son statut de journaliste pour exercer en toute liberté son 
interprétation des faits ? Joue-t-il un rôle politique et éthique ?

Un numéro de notre revue AMPLITUDES sera consacré à cette thé-
matique des chroniques et des médias. Il contiendra l’ensemble des 
interventions. La composition de ces articles sera assurée par les 
membres de ce séminaire.

Préambule 
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Au défi de la chronique journalistique

Tenir une chronique quotidienne est 
une manière publique d’être présent 
au monde. Sans doute faut-il une 
certaine prétention pour s’adres-

ser aux autres en imposant ainsi son point 
de vue comme le fruit d’un regard qui se 
veut universel. Le chroniqueur de presse se 
sépare de son statut de journaliste pour 
exercer librement son interprétation des 
faits. En faisant de la chronique son métier, 
il assure une fonction qui donne à son travail 
journalier le caractère indubitable d’une 
pratique vernaculaire. Ainsi se met-il à l’abri 
des soupçons que pourraient provoquer ses 

propos, ainsi se fait-il un nom qui le protège comme une griffe qu’on 
aime ou qu’on n’aime pas. Le chroniqueur de presse adopte un style, il 
affiche sa singularité par la perspicacité de sa perception des faits, par 
son acuité mentale, par son humour… que sais-je encore ? Il devient un 
personnage, et il le devient d’autant plus mystérieusement qu’il n’est pas 
vu du grand public à la télévision.

Le respect de l’information est parfois malmené par le chroniqueur, 
quand celui-ci transforme les données informationnelles pour leur infliger 
un sens qui sera le sien. Par souci de séduction, plutôt que par volonté 

Édito 
par Henri-Pierre Jeudy
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de persuader, le chroniqueur fera souvent d’une seule information la 
pièce maîtresse de son texte. Une telle focalisation sur la communication 
publique d’un fait permet de mettre en œuvre le rythme particulier 
de la narration sans se préoccuper d’une authenticité trop officielle. Le 
chroniqueur de presse se situe à sa manière hors champ des médias tout 
en restant lui-même un sujet médiatique. Au comble de la croyance en 
sa propre suprématie, il peut fort bien imposer son propos comme un 
point de vue dominant qui circonvient les uns et qu’exècrent les autres. 
Comment sa probité intellectuelle peut-elle prévaloir au fil des jours ou 
des semaines ?

Le chroniqueur de presse semble en effet avoir une position démiurgique 
puisqu’il finit par gouverner une partie de l’opinion publique. La 
masse des informations est telle que les gens ne peuvent plus se faire 
une opinion, qu’ils s’en remettent aux discours des journalistes, d’une 
manière plutôt indifférenciée. Le chroniqueur de presse, de par sa 
singularité, fait référence. Ses propos réguliers et déterminés finissent 
par présenter une opinion qui sera reprise, qui fera croire aux auditeurs 
et aux lecteurs que c’est leur liberté d’interprétation des faits qui 
s’exprime par le discours de leur chroniqueur préféré. Et celui-ci sera 
tenté, qu’il en soit conscient ou non, par la démagogie, même s’il estime 
que toute manière de façonner l’opinion publique lui échappe. Il lui 
faut entraîner l’adhésion mentale. À de telles fins, il crée une certaine 
esthétique de son regard sur le monde.

Si la notoriété d’un chroniqueur est le fruit d’une conquête, une fois 
que celle-ci est établie, elle ne semble plus menacée. Les grands 
noms ne représentent pas pour autant des modèles qui font école, 
ils acquièrent leur souveraineté grâce à la presse elle-même, ils 
deviennent les chroniqueurs attitrés d’une radio, d’un quotidien ou 

Édito
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Au défi de la chronique journalistique

d’un hebdomadaire. Cette reconnaissance publique est comparable à 
celle d’une star capable de tenir son rôle en toutes circonstances. Ainsi 
l’objet de la chronique n’est pas essentiel puisque la manière d’en 
parler fait seule la singularité du chroniqueur. Ce dernier a bien une 
spécialité, en général il s’y cantonne pour ne point courir le risque de 
passer pour un bavard. Il adopte une position d’expert tout en restant 
libre de son point de vue. C’est d’ailleurs ce jeu avec l’expertise qui 
fascine parce qu’il permet de mettre en doute l’objectivation même 
des faits. Le public vit sa liberté d’interprétation par procuration 
mentale. Le chroniqueur en est l’instrument.

En somme, le chroniqueur ne peut éviter une certaine imposture. 
Face à la médiatisation généralisée qui produit une uniformisation 
du traitement de l’information, la chronique de presse se sert des 
artifices de l’écriture pour créer sa propre version des faits. Nous ne le 
disons point en un sens moraliste, il s’agit plutôt d’une posture dont la 
stabilité apparente cache mal la perversité nécessaire d’un jeu avec 
l’institutionnalisation du sens. Ce n’est pas une question de duperie. 
Si le chroniqueur joue avec la vérité, il ne la bafoue pas, il a besoin 
d’elle comme de la finalité implicite de ses arguments. Le sens des 
faits, des événements est tellement préfiguré, institué par les médias 
que le chroniqueur ne peut que tenter de le déstabiliser. Faute de 
quoi, il se retranche derrière les stéréotypes d’une interprétation si 
conventionnelle qu’il se complaît à ressasser ce qu’il a toujours déjà 
écrit. Face à une pareille configuration du sens donné à la répétition 
des événements, la seule alternative est de faire de la chronique une 
réelle aventure de l’esprit.
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1- La
chronique in situ

Tenir une chronique quotidienne est une manière publique d’être 
présent au monde. Sans doute faut-il risquer d’avoir une certaine 
présomption pour s’adresser aux autres en imposant ainsi son 
point de vue comme le fruit d’un regard qui se veut universel. Le 
chroniqueur de presse se sépare de son statut de journaliste pour 
exercer le plus librement possible son interprétation des faits. En 
faisant de la chronique son métier, il assure une fonction qui donne 
à son travail journalier le caractère d’une pratique vernaculaire. 
Ainsi se fait-il un nom qui le protège comme une griffe qu’on 
aime ou qu’on n’aime pas. Le chroniqueur de presse adopte un 
style, il affiche sa singularité par la perspicacité de sa perception 
des faits, par son acuité mentale, par son humour… Il devient un 
personnage, et il le devient d’autant plus mystérieusement qu’il 
n’est pas toujours vu du grand public, mais plutôt entendu.
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La chronique in situ

Autrefois, la chronique constituait un 
genre littéraire – comme en attestent 
les chroniques du Sire de Joinville 
qui raconte la vie du roi Saint 
Louis au fil du temps par la mise 
en scène d’événements historiques. 
Le mot « chronique » vient du grec 
« Chronos » et signifie la durée de 
« ce qui se passe » comme dans une 
maladie chronique. Depuis plus d’un 
siècle, ce sont surtout des journalistes 
et des écrivains qui ont tenu des 
chroniques, soit dans les journaux, 
soit à la radio. Qu’elle soit parlée 
ou non, la chronique semble toujours 

être d’abord écrite comme un fragment de discours autonome, telle une 
réflexion sur le réel au temps présent.

Jean Lebrun

On oublie que la chronique, aujourd’hui, est d’abord une question 
économique : le chroniqueur, sauf s’il est une vedette, coûte beaucoup 

Qu’est-ce que 
la chronique ?

Jean lebrun
Henri-Pierre Jeudy
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moins cher que le journaliste. Ainsi se multiplient à la radio les chroniques. 
Elles obéissent à d’autres contraintes – parmi lesquelles « le temps 
imparti » et à des contraintes linguistiques. Le chroniqueur est relu par 
le rédacteur en chef. Des mots peuvent être censurés, ce qui est trop 
surprenant peut être écarté…

Il faut que la chronique réponde à certaines convenances établies par 
avance. Quand j’ai fait une émission sur le philosophe Jean-Luc Nancy, 
j’ai raconté grâce à des documents retrouvés par Franck Olivar, dans 
quelles circonstances il avait accepté de faire une chronique mensuelle 
« je veux faire une chronique, avait-il dit, qui ne soit pas un “brouet 
consensuel” qu’on peut manger sans dent et sans mâchoire ». Une 
chronique sans armature de conditionnalités. En réalité, la chronique 
correspond à un espace identique avec sa régularité temporelle. 
D’après Jean-Luc Nancy, ce sont les conditions sédimentées de son 
expression qui empêche la possibilité même d’une rationalité en acte. 
Le chroniqueur se prend alors pour un propriétaire. Il a ses mots à 
lui : tout finit par être convenu d’avance. Il faudrait pouvoir définir la 
chronique par ce qu’elle n’est pas…

Henri-Pierre Jeudy

Chaque chronique se traduit par le style de son auteur(e). Chaque 
chronique annonce une véritable griffe. Le nom propre finit par devenir 
plus essentiel que le fragment lu et/ou parlé. Et la notoriété publique 
qu’il signale devient l’écho d’un point de vue qui sert de référence 
– rendue exceptionnelle – pour l’opinion publique. C’est d’ailleurs la
raison primordiale pour laquelle bien des gens – et des journalistes
aussi – exècrent la chronique comme une pratique de neutralisation
sémantique.

Qu’est-ce que la chronique ?
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La chronique in situ

Même si elle prétend à une certaine objectivité, la chronique expose 
une interprétation de l’actuel qui est le propre du chroniqueur ou de 
la chroniqueuse. On écoute « sa voix » et son nom apparaît comme 
une évidence préalable. L’exercice de la chronique suppose un jeu 
inattendu d’association des discours tenus sur les événements, il implique 
une capacité singulière de condensation des « images de ce qui se 
passe » pour emporter la conviction. Mais cet exercice peut paraître 
tellement encadré qu’il s’impose de « toutes pièces »

Ainsi, l’actuel, même si les commentaires énoncés jouent avec ce qui est 
« inactuel » pour donner une « épaisseur à l’histoire », est représenté à 
contretemps. La chronique a donc besoin de flirter avec l’anachronique, 
avec « ce qui est passé » et qui fait retour.

N’est-ce pas le chroniqueur lui-même ou la chroniqueuse elle-même 
qui rêve de « défrayer la chronique » avec le rythme et la concision de 
leurs propos ? Au cours d’un entretien à la télévision, Michel Barnier, 
interrogé sur Eric Zemmour, utilise sur un ton péjoratif l’expression « c’est 
un chroniqueur » pour désigner le mode de sa séduction publique et sa 
capacité qui lui permet à « faire sans cesse parler de lui… ».

L’art de « défrayer la chronique » relève d’un certain style qui ne 
semble point connaître de limites. Dans quelle mesure les réseaux 
sociaux en faisant circuler des messages sur les uns ou les autres en 
temps réel visent en permanence à « défrayer la chronique » ? Grâce à 
eux, la propagation de plus en plus rapide des informations – qui n’en 
sont plus – semble bien se fonder sur le principe même de « défrayer 
la chronique » à tout moment et partout. Avec Facebook, chacun se met 
donc en instance de pouvoir « défrayer la chronique ».
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L’écriture d’une chronique se mesure au risque de la complaisance. 
L’autosatisfaction de son auteur serait pour les lecteurs un défaut 
majeur parce qu’elle révélerait combien le mode narratif requis est 
assujetti à un modèle conventionnel. C’est le décalage du regard porté 
sur les événements qui donne à la chronique son originalité. Un léger 
déplacement de point de vue dont l’effet peut être ironique parce 
qu’il signale une contingence des faits. Le chroniqueur de presse opère 
une construction de la représentation à partir d’une confrontation 
immédiate avec le réel. S’il ne laisse pas subsister cette puissance du 
réel tel qu’il advient, dans sa manière d’écrire, il ne fera que reproduire 
des modalités usuelles de l’interprétation des faits. Car le danger 
de la chronique, c’est le conformisme intellectuel. Le chroniqueur de 
presse doit toujours paraître astucieux au regard de ses lecteurs. Qu’il 
soit politiquement correct ou incorrect, il risque de se laisser conduire 
autant par le confort intellectuel que lui offre sa position que par les 
excentricités de la critique. Son espace scriptural est cerné par le pouvoir 
du convenu, pouvoir qui est susceptible de l’entraîner vers sa propre 
déconvenue s’il n’y prend pas garde. Paradoxalement, c’est dans la 
quête de l’incongru que le chroniqueur peut paraître le plus convenu. 
Le chroniqueur est souvent soumis à l’impératif de l’événementiel 
d’une manière qui le conduit à la superficialité prétentieuse. Comment 
aurait-il toujours le pouvoir de tirer de l’événement ce qui fera date 
ultérieurement ? La tentation du chroniqueur est de croire que c’est lui 
qui trace l’histoire, que c’est son interprétation des faits qui convaincra 
le plus grand nombre des lecteurs ou des auditeurs.

Le respect de l’information est parfois malmené par le chroniqueur, 
quand celui-ci transforme les données informationnelles pour leur in-
fliger un sens qui sera le sien. Par souci de séduction, plutôt que par 
volonté de persuader, le chroniqueur fera souvent d’une seule infor-

Qu’est-ce que la chronique ?
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La chronique in situ

mation la pièce maîtresse de son texte. Une telle focalisation sur la 
communication publique d’un fait lui permet de mettre en œuvre le 
rythme particulier de sa narration des seuls faits qu’il a choisis. Le 
chroniqueur de presse se considère alors comme un éditorialiste, une 
star du « discours édifiant ». Au comble de la croyance en sa propre 
suprématie, il peut fort bien imposer son propos comme un point de 
vue dominant qui circonvient les uns et qu’exècrent les autres. Com-
ment sa probité intellectuelle peut-elle prévaloir au fil des jours ou 
des semaines ?

Le chroniqueur de presse semble en effet avoir une position démiur-
gique puisqu’il finit par gouverner une partie de l’opinion publique. 
Ses propos réguliers et déterminés finissent par présenter une opinion 
qui sera reprise, qui fera croire aux lecteurs que c’est leur liberté 
d’interprétation des faits qui s’exprime par le discours écrit de leur 
chroniqueur préféré. Ainsi le chroniqueur peut-il passer pour un ha-
bile démagogue. Forgeant l’opinion publique, Il lui faut sans cesse 
provoquer une adhésion mentale. À de telles fins, il finit par créer une 
véritable esthétique de son regard sur le monde.

Si la notoriété d’un chroniqueur est le fruit d’une conquête, une fois 
que celle-ci est établie, elle ne semble plus menacée. Les grands noms 
ne représentent pas pour autant des modèles qui font école, ils ac-
quièrent leur souveraineté grâce à la presse elle-même, ils deviennent 
les chroniqueurs attitrés d’un quotidien ou d’un hebdomadaire. Cette 
reconnaissance publique est comparable à celle d’une star capable 
de tenir son rôle en toutes circonstances. Ainsi l’objet de la chronique 
n’est pas essentiel puisque la manière d’en parler fait seule la singula-
rité du chroniqueur. Ce dernier a bien une spécialité, en général il s’y 
cantonne pour ne point courir le risque de passer pour un bavard. Il 
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adopte une position d’expert tout en restant libre de son point de vue. 
C’est d’ailleurs ce jeu avec l’expertise qui fascine parce qu’il permet 
de mettre en doute l’objectivation même des faits et de provoquer de 
la polémique. Le public des lecteurs vit sa liberté d’interprétation par 
procuration mentale. Le chroniqueur en est l’instrument privilégié.

En somme, le chroniqueur ne peut éviter une certaine imposture. 
Face à la médiatisation généralisée qui produit une uniformisation 
du traitement de l’information, la chronique de presse se sert des 
artifices de l’écriture pour créer sa propre version des faits. Nous ne le 
disons point en un sens moraliste, il s’agit plutôt d’une posture dont la 
stabilité apparente cache mal la perversité nécessaire d’un jeu avec 
l’institutionnalisation du sens. Ce n’est pas une question de duperie. 
Si le chroniqueur joue avec la vérité, il ne la bafoue pas, il a besoin 
d’elle comme de la finalité implicite de ses arguments. Le sens des faits, 
des événements est tellement préfiguré, institué par les médias que le 
chroniqueur de presse ne peut que tenter de le déstabiliser. Faute de 
quoi, il se retranche derrière les stéréotypes d’une interprétation si 
conventionnelle qu’il se complaît à ressasser ce qu’il a toujours déjà 
écrit. Face à une pareille configuration du sens donné à la répétition 
des événements, la seule alternative est de faire de la chronique une 
réelle aventure de l’esprit…

Qu’est-ce que la chronique ?
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La chronique in situ

Henri-Pierre Jeudy
Pourquoi les humoristes « professionnels » des médias ont-ils autant 
de pouvoir aujourd’hui ? L’impérialisme de l’humour public répond-
il à un besoin collectif de rire des représentations de la réalité des 
comportements humains ? Les manières de « tourner en dérision » les 
paroles et les actes de l’Autre traduisent le style singulier de l’humoriste 
dont les objets de parodie ne s’épuisent jamais. Et c’est l’atmosphère 
obligée d’une ironie partagée qui crée et soutient l’attente et la 
répétition des moments de « mise en dérision » de tout ce qui se passe 
dans notre vie quotidienne. L’humoriste – professionnel de la raillerie – 
est bien là pour nous apprendre à rire, nous mettant en état de 
prédisposition comme si le ressort essentiel du rire était mécanique et 
qu’il suffisait de le déclencher pour qu’il se poursuive. À chacun « son » 
style : l’invitation publique à la connivence du rire impose un dispositif 
préalable de conventions entre celui qui est là « pour faire sourire ou 
rire » et ceux ou celles qui l’entendent. Ainsi se crée la croyance en un 
lien personnel entre l’humoriste qu’on aime et nous-mêmes. 

Jean Lebrun
L’intérêt des auditeurs pour les « comiques » peut les amener à voter 
pour un comique renommé. Quand des philosophes ont poussé la 
candidature de Coluche aux élections présidentielles, celui-ci n’était-il 

L’humour des chroniqueurs
Jean lebrun

Henri-Pierre Jeudy
Philippe petit
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pas délégataire de l’opinion publique grâce à l’humour qu’il affichait ? 
Et si les auditeurs aujourd’hui demandent de l’humour, c’est qu’ils ont 
le sentiment qu’un trou se creuse entre ceux qui ont le privilège de la 
parole et ceux qui ne l’ont pas. L’humoriste est notre représentant, notre 
porte-parole, nous adhérons à ce qu’il dit par sa manière de le dire.

Henri-Pierre Jeudy 
Seulement ces professionnels de l’humour, pour en arriver à un tel 
couronnement de leur reconnaissance publique, se sont appropriés 
les modes de manifestation de l’ironie du monde, de cette ironie qui 
nous traverse l’esprit, ils en ont fait un fief sur lequel ils règnent en 
déterminant les règles du jeu et en faisant de l’humour à notre place. 
L’ironie n’est possible qu’à l’intérieur des scènes qu’ils construisent, elle 
demeure prévue, intégrée à la démarche du chroniqueur. Tout se passe 
à « huis clos » en simulant l’aspect inattendu de l’humour de l’humoriste. 
Nous déléguons à l’humoriste – celui que nous préférons entendre et/
ou voir – le pouvoir de représenter « l’atmosphère d’ironie » du temps 
présent, et nous croyons en l’accomplissement de cette procuration bien 
plus qu’en la représentativité d’un député. Tout simplement parce que 
la dérision, comme forme figée et achevée de l’humour, semble nous 
délivrer de la tragédie contemporaine. Mais nous oublions du coup 
que l’ironie n’appartient à personne, qu’elle vient du monde et de la 
vie, et qu’elle n’est pas soumise à l’impératif de la dérision. 

L’ironie n’est pas similaire à l’humour, elle peut être objective, elle ne 
dépend pas de la subjectivité de « celui qui ironise »… Plus l’ironie 
semble voulue et maîtrisée, plus elle se présente comme de « l’humour 
bien cadré ». Son anticipation rend le moment de sa manifestation 
prévisible. La figure linguistique utilisée est la prolepse – cette figure 
de rhétorique par laquelle on va au-devant des objections.

L’humour des chroniqueurs
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La chronique in situ

Philippe Petit 
N’est-ce pas aussi l’ironie de « celui qui n’est pas dupe » ? Et celle-ci 
suppose une rythmicité dans le corps qui la figure comme un automate. 
L’humour automatique est celui du « non dupe » qui tient l’opinion sous 
contrôle. Or, la question n’est pas celle d’avoir ou non des opinions, 
mais de la part d’irréfléchi qui permet de « trouver sa voie » dans la 
« circulation de la parole ».

Henri-Pierre Jeudy
Avec son cynisme de bon aloi, le chroniqueur apparaît comme le 
meurtrier de l’ironie existentielle. L’humour obligé, immédiat est assuré 
de son bon fonctionnement public. En fait il est interdit de ne pas rire. 

Jean Lebrun
L’excès entraîne l’excès… Dans cette surenchère des studios de radio 
qui ressemblent de plus en plus à des studios de télé, les interlocuteurs 
ne conversent plus face à face, mais en face du public, entre le son des 
rires qui accompagne, ponctue le rythme de la chronique et la voix du 
chroniqueur. 

Henri-Pierre Jeudy
J’écris des notices philosophiques dans le Journal de la Haute-Marne. 
Celles-ci n’ont pas la prétention d’être des chroniques même si elles 
sont souvent désignées comme telles. Un jour, j’ai rédigé une notice 
sur un village médiéval dont le donjon a été si bien restauré qu’il 
ressemble désormais à un HLM du XXIe siècle. Ce papier a été affiché 
avec des phrases au marqueur jaune, sur la porte de la mairie. Le 
maire m’a dit : « Vous savez, Henri-Pierre, en Haute-Marne, il n’y a pas 
de second degré ». J’en ai déduit que si mon ironie était bien comprise, 
elle n’entraînerait pas pour autant le rire. 
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Mais l’ironie dans une chronique est aussi l’effet du jeu des temporalités. 
Le temps de la chronique, à cause de la brièveté de son énonciation, 
dépend d’un processus singulier de condensation temporelle. Les 
chroniqueurs construisent-ils leurs relations à « l’histoire en train de se 
réaliser », mais prennent-ils une distance qui se fonde sur l’humour ? 
L’ironie du monde semble alors de plus en plus configurée par « ces 
professionnels de l’humour » qui finissent par lui donner un sens et imposer 
une forme mentale à nos manières de voir les « choses de la vie ». Leur 
fonction sociale et politique est-elle de « tourner en dérision » ce qu’on 
entend, ce qu’on voit et ce qui advient ? Construisent-ils des « manières 
de voir les événements » comme des modèles d’interprétation auxquels 
seule la dérision semble offrir une finalité ?

L’humour des chroniqueurs
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