
6. Le journalisme 

A. Texte littéraire1 
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Balzac, Les Illusions perdues (1843) 

Au cours d'un repas, un groupe d'amis journalistes s'interroge sur " l'influence et le pouvoir du journal " 
 

– L'influence et le pouvoir du journal n'est qu'à son aurore, dit Finot, le journalisme est dans l'enfance, 

il grandira. Tout, dans dix ans d'ici, sera soumis à la publicité. La pensée éclairera tout, elle... 

– Elle flétrira tout, dit Blondet en interrompant Finot 

– C'est un mot, dit Claude Vignon. 

– Elle fera des rois, dit Lousteau. 

– Et défera des monarchies, dit le diplomate 

– Aussi, dit Blondet, Si la Presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer ; mais la voilà, nous en 

vivons. 

– Vous en mourrez, dit le diplomate. Ne voyez-vous pas que la supériorité des masses, en supposant 

que vous les éclairiez, rendra la grandeur de l'individu plus difficile ; qu'en semant le raisonnement au cœur 

des basses classes, vous récolterez la révolte, et que vous en serez les premières victimes. Que casse-t-on 

à Paris quand il y a une émeute ? 

– Les réverbères, dit Nathan ; mais nous sommes trop modestes pour avoir des craintes, nous ne serons 

que fêlés.[…] 

– Les journaux sont un mal, dit Claude Vignon. On pouvait utiliser ce mal, mais le gouvernement veut 

le combattre. Une lutte s'ensuivra. Qui succombera ? voilà la question. 

– Le gouvernement, dit Blondet, je me tue à le crier. En France, l'esprit est plus fort que tout. […} 

– Blondet a raison, dit Claude Vignon. Le journal au lieu d'être un sacerdoce est devenu un moyen pour 

les partis; de moyen, il s'est fait commerce; et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal 

est, comme le dit Blondet, une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. 

S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. 

Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans 

un temps donné, lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins ; ils tueront les idées, les systèmes, les 

hommes; et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison: le mal sera fait sans 

que personne en soit coupable. Je serai moi Vignon, vous serez toi Lousteau, toi Blondet, toi Finot, des 

Aristide, des Platon, des Caton, des hommes de Plutarque ; nous serons tous innocents, nous pourrons 

nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, 

comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention: Les crimes collectifs 

n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s'en croit sali 

personnellement. […] Si le journal invente une infâme calomnie, on la lui a dite. À l’individu qui se plaint, 

il sera quitte pour demander pardon de la liberté grande. S’il est traîné devant les tribunaux, il se plaint 

qu’on ne soit pas venu lui demander une rectification ; mais demandez-la-lui ? il la refuse en riant, il traite 

son crime de bagatelle. Enfin il bafoue sa victime quand elle triomphe. S’il est puni, s’il a trop d’amende à 

payer, il vous signalera le plaignant comme un ennemi des libertés, du pays et des lumières. Il dira que 

monsieur Un Tel est un voleur en expliquant comment il est le plus honnête homme du royaume. Ainsi, 

ses crimes, bagatelles ! ses agresseurs, des monstres ! et il peut en un temps donné faire croire ce qu’il veut 

à des gens qui le lisent tous les jours. […] Nous verrons les journaux, dirigés d'abord par des hommes 

d'honneur, tomber plus tard sous le gouvernement des plus médiocres qui auront la patience et la lâcheté 

de gomme élastique qui manquent aux beaux génies, ou à des épiciers qui auront de l'argent pour acheter 

des plumes. 

                                                           
1 https://www.ibibliotheque.fr/illusions-perdues-honore-de-balzac-bal_illusions/lecture-integrale/page184 



B. Analyse du texte 

 

C. Argumentation 
Imaginez  la réponse que pourrait aujourd'hui opposer à Claude Vignon un fervent défenseur 

de la presse écrite. 
 

D. Grammaire : l’expression de la condition et de l’hypothèse 
- Si la Presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer. 

- La supériorité des masses, en supposant que vous les éclairiez, rendra la grandeur de 

l'individu plus difficile. 

- En semant le raisonnement au cœur des basses classes, vous récolterez la révolte. 

- S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité 

des bossus. 
 

1. PROPOSITIONS SUBORDONNÉES INTRODUITES PAR SI 

Possibilité dans la 
réalité:   

 

 

Irréalité dans le présent 
ou faible probabilité 
dans le futur:  
 

Cas particulier : si + imparfait / imparfait exprime une habitude (=chaque fois que) 

 

Irréalité du passé: 

 
 

 

Quand il y a deux subordonnées, on peut répéter si ou employer que. 

Conjonctions formées avec si : même si, sauf si/excepté si, comme si 

 

2. PROPOSITIONS SUBORDONNÉES INTRODUITES PAR D’AUTRES 

CONJONCTIONS 

Avec le conditionnel: 
• Au cas où / dans le cas où / dans l’hypothèse où (éventualité) 
• Quand bien même (idée de concession = même si) 

Avec le subjonctif: 
• En supposant que / à supposer que / en admettant que (l’action a peu de chances 

de se réaliser) 
• À (la) condition que (condition indispensable) 
• Pourvu que (seule condition suffisante) 
• Pour peu que (condition minimale suffisante) 
• Que … que (deux conditions) 

Le gérondif peut également exprimer la condition. 
Ex : Vous réussirez votre examen en étudiant plus. (= si vous étudiez plus) 

Subordonnée Principale 

si + présent (ou 
passé composé) 

présent / futur (proche ou simple) / impératif 

Subordonnée Principale 

si + indicatif imparfait conditionnel présent 

Subordonnée Principale 

si + indicatif plus-que-parfait conditionnel présent ou passé 



 
Un adjectif ou un participe peut également exprimer la condition. Dans ce cas, le si et le 
verbe sont sous-entendus 
Ex : Seul, il ne pourra pas y arriver (=s’il est seul…) 
 
Exercices2 
Mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Remplacez par une subordonnée introduite par si. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transformez les phrases suivantes sans en modifier le sens. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
2 DELATOUR, JENNEPIN, Cours de civilisation française de la Sorbonne (350 exercices  de grammaire),  Hachette, 
1987, pp. 138-144. 



E. Grammaire : la forme passive3 
- Tout, dans dix ans d'ici, sera soumis à la publicité. 

- Un journal n'est plus fait pour éclairer. 

- Le mal sera fait sans que personne en soit coupable. 

- S’il est traîné devant les tribunaux … s’il est puni… 
 

 

 

 
 
 

Autres moyens d’exprimer le passif 

 

  
 

  

  

                                                           
3 Cf. DELATOUR, JENNEPIN, Nouvelle grammaire du français, Cours de civilisation française de la Sorbonne, 
Hachette, 2004, pp.105-108. 



 

   

  

 
 

Exercices4 
Mettez les verbes à la voix passive 
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Mettez à la voix passive en utilisant la préposition par ou de pour introduire l’agent. 
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F. Document audio : «Profession journaliste», documentaire de Julien Després5 
- Selon lui, « le journalisme indépendant n’est pas possible ». Expliquez. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Comment la précarisation de la profession est-elle liée à ce phénomène ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Qu’en est-il de la vérification des informations ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                           
4 DELATOUR, JENNEPIN, Cours de civilisation française de la Sorbonne (350 exercices  de grammaire),   op.cit., pp.79-81. 
5 https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/societe/profession-journaliste-de-julien-despres 



G. Lexique6 

    
  

 

   

 

  
 
    
 Exercice 

1. Ces faits sont vrais, personne ne peut en contester la………………………………………….. 

2. Grâce à une ………………………………. , le journaliste a obtenu cette information potentiellement explosive. 

3. Brice aime écouter la ……………………………….. de presse le matin, pour savoir ce qui se dit. 

4. Le journaliste ………………………. une enquête approfondie. 

5. Pour éviter un problème diplomatique, cet homme politique a trouvé un……………………………….. 

6. On reproche à Macron d’avoir……………………………………………………………….. des Français. 

7. Il a cru que l’article du Gorafi était fiable, il ……………………………………………… (plusieurs possibilités) Par 

contre, son ami ……………………………………………………………. 

8. Les propositions du président n’ont pas provoqué de franche adhésion, mais plutôt ………………………………...................... 

9. Cet étudiant pensait que je croirais à ses excuses maladroites ! J’ai 15 ans d’expérience, je ……………………………………….. 

10. « La grève devrait être reconduite »  ou …………………………………………………………………………… 

11. Il croit pouvoir résoudre ses problèmes tout seul ? Il …………………………………………………………….. 

12. Quand Anne dit quelque chose, je ………………………………………….. , j’ai confiance en elle. 

13. C’est le meilleur restaurant de Trieste ! C’est ……………………………………………………… 
 

 

H. Essai argumenté (250 mots) : « Peut-on se fier à l’information de la presse ? »  

                                                           
6 Cf. Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris, 2015. 


