Une source, c’est quoi ?

UNE SOURCE, C’EST QUOI ?
Les clés des médias : qu’est-ce qu’une source ?
Voix off
Un quartier à la sortie de Troupaumé est en plein chantier. Un centre commercial y verra bientôt le jour.
« Génial » dit Léa, on va pouvoir s’acheter des vieux vinyles chez Phonoshop, j’adore cette chaîne de
magasins…
« Laisse tomber » lui répond Léonard, y’aura pas Phonoshop. Non, ce qui sera top, c’est surtout le grand
cinéma qu’ils vont construire, et la piscine aussi.
— Mais comment tu sais tout ça ?
« J’ai mes sources. » répond Léonard mystérieux.
Qu’est-ce qu’une source ?
Une source pour un journaliste, comme pour notre copain, c’est quelqu’un de bien informé sur un sujet
et qui donne des détails : un avocat qui dévoile le contenu d’un dossier de justice, un pompier qui
explique les causes d’un incendie, un chef d’entreprise qui parle du nouveau portable révolutionnaire qu’il
va sortir.
Sans source, un journaliste a beaucoup moins d’informations. Il ne peut pas tout voir ou tout deviner,
seul. Alors Léonard a bien une source, oui mais une seule en fait. C’est son oncle, qui travaille à la mairie
et qui lui donne des détails sur le projet en cours. Mais Léonard ne peut pas se contenter d’une source.
Pourquoi ?
Son oncle lui dit beaucoup de choses à propos du chantier, mais il ne lui dit pas tout. Les commerçants
du centre-ville par exemple sont furieux, ils ont peur que tous ces magasins à la sortie de la ville leur
fassent perdre des clients. Mais les critiques du projet, l’oncle ne peut pas en parler, le maire, son patron,
demande à ses troupes de soutenir à fond le chantier.
Quand une source parle à un journaliste, c’est qu’elle a intérêt à le faire et elle ne présente qu’une partie
de la réalité. Quand le maire donne des informations exclusives sur le chantier au journaliste du Canard
boiteux, elles concernent ce qui avance bien sur le chantier, pas les retards. Bref, il fait la pub d’un projet
qu’il a promis de terminer vite.
Voilà pourquoi un journaliste a toujours plusieurs sources. Parfois il les cite clairement dans ses articles,
d’autres fois non. Dans des enquêtes sensibles, certaines personnes risqueraient leur emploi ou plus si on
savait qu’elles parlent à un journaliste. Le secret des sources est même protégé par la justice.
Le centre commercial doit être inauguré l’année prochaine. Léonard sera invité par son oncle, ça coule de
source.
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