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FIGAROVOX/HUMEUR - Christian Combaz perçoit une sorte de soulagement chez les présentateurs des journaux télévisés parce

que la canicule prend provisoirement le pas sur les sujets plus polémiques comme la crise grecque ou la menace terroriste.

Christian Combaz est écrivain et essayiste. Son dernier livre, Gens de Campagnol, est paru en 2012 chez Flammarion. Lire également ses
chroniques sur son blog1.

L'appétit avec lequel le commentateur moyen se jette sur le thème de la canicule en ce moment désigne, avec une grande précision, son
angoisse à propos de tout le reste. D'habitude, l'approche des vacances inspire des reportages assez niais sur les nouvelles tendances, les
couleurs de l'été, la folie des sorbets, etc, mais cette année, pour des raisons que chacun devine, la niaiserie façon «Barbie à la plage» ou
«Caroline en bateau à voile» fait un peu tache dans le tableau. Entre les immigrants qui se noient et qui campent sous les ponts, les
islamistes qui affûtent leur couteau, les Grecs qui mettent en péril nos illusions de prospérité, le gouvernement qui n'a pas le profil qui
convient aux tourmentes historiques, le peuple français finirait par devoir admettre qu'il existe un hiatus entre ce que dit le journal
télévisé et ce qui se passe d'important. Pourtant on peut dire que sa résistance à l'insignifiance est très grande puisque le premier juillet
2014, il y a un an, la principale chaîne de France a diffusé un journal de 13 heures dont les deux seules nouvelles annoncées en ouverture
étaient le match de football de la veille et la météo du lendemain. A 13 heures 26 aucun autre sujet que le football n'avait encore été
abordé. Pas même dans les titres. Vous pouvez vérifier.

Ah bon? Et où se trouvait l'anomalie alors? Eh bien ce jour-là, l'ancien président de la République venait d'être mis en examen le matin
même2. Il aura donc fallu supporter 26 minutes d'interviews de joueurs, de commentaires sur la pelouse et de bavardages sur la météo
et les récoltes, avant d'entendre évoquer cette affaire qui était pourtant une première dans l'histoire française, si l'on excepte le sort de
Pétain en 45 évidemment.

Cette année on se doutait que devant les horreurs commises en Isère, en Tunisie, et la crainte qu'elles ne se multiplient partout, on
n'allait pas pouvoir titrer d'un cœur léger sur le retour de la jupe en vichy ou l'association des chasseurs de papillons. Miracle, la canicule
permet de faire le pont entre les reportages les plus frivoles, et l'inquiétude que suscite la température chez les esprits cafards et
prophylactiques, qui ne veulent plus de vapotage dans les jardins et qui vous somment, pendant le journal télévisé, d'aller sonner chez la
mémé du coin avec une bouteille d'eau.

Blague à part, cette façon de botter sans arrêt vers la touche de la superficialité, de l'anecdotique, ne répond pas seulement à une pudeur
gênée de nos médias. Elle illustre que dans une société dont l'économie dépend de plus en plus de l'optimisme, du désir de consommer,
le client, le vacancier, le voyageur insouciant et dépensier, sont autant de soldats de la prospérité obligatoire. Toute morosité peut donc
être considérée comme un abandon de poste devant l'ennemi. Voilà pourquoi même si les gens sont pétris d'inquiétude en ce moment,
nous ne cesserons jamais d'être accablés par les sujets de diversion.

La canicule permet de faire le pont entre les reportages les plus frivoles, et
l'inquiétude que suscite la température chez les esprits cafards.

La rédaction vous conseille :
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