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Introduction
“COMPRENDRE. Percevant tout d’un coup l’épisode amoureux comme un noeud de
raisons inexplicables et de solutions bloquées, le sujet s’écrie : “Je veux comprendre (ce
qui m’arrive) !””
Cette envie que décrit Roland Barthes1 en 1977 est précisément celle que propose de
satisfaire la rubrique Modern Love du New York Times. Barthes introduit son livre en
dénonçant l’extrême solitude du discours amoureux, parlé par des milliers mais soutenu
par personne, “abandonné des langages environnants” et des mécanismes du pouvoir.
Vingt-sept ans plus tard, le New York Times crée la rubrique Modern Love, avec la
promesse de publier un essai par semaine qui traite de l’amour ; un pas du quatrième
pouvoir vers ce sujet “d’une extrême solitude”. Quinze ans plus tard, cette rubrique
perdure, fédère, et devient même un livre, un podcast, et une série. La solitude de ce
langage ne semble plus être d’actualité.

Créée en 2004, la rubrique Modern Love publie des essais écrits par des lecteurs du New
York Times, qui doivent être “profondément personnels”2, et traiter de “relations, de
sentiments”3, et d’amour en général, selon la présentation de la rubrique faite sur le site
du journal. Les conditions de candidature (car les essais envoyés ne sont pas tous
publiés), exigent notamment que l’essai soit inédit et authentique4. Les candidats sont
rémunérés si leur essai a été retenu. L’éditeur Daniel Jones et son équipe sélectionnent
les textes et s’autorisent à les modifier avant de les publier. L’essai est publié dans
l’édition du dimanche du journal, ainsi qu’en ligne, sur le site du journal.

1

Barthes, R. Fragments d’un discours amoureux, 1977, Editions du Seuil, p. 71
Selon les conditions de publication, voir annexe 1.C
Selon la présentation de la rubrique faite sur le site, voir annexe 1.B
4
Voir les conditions d’envoi en annexe 1.C
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Depuis quelques années, la rubrique connaît des adaptations à divers supports
médiatiques, et jouit ainsi d’une visibilité croissante.
Les essais publiés par le journal dans la rubrique “Modern Love” précèdent les
adaptations en podcast et en série : ils sont les objets initiaux. Cette rubrique peut aussi
de prime abord rappeler un courrier des lecteurs, car elle est constituée de textes
envoyés par des lecteurs du journal, via une adresse email : modernlove@nytimes.com5.
Tout un chacun peut envoyer un essai qu’il a écrit à cette adresse, qui sera lu, retenu ou
non par l’équipe d’éditeurs pour publication dans le New York Times. Pour parler des
“essays” de cette rubrique, nous utiliserons le terme français “essais”, au sens d’essais
littéraires. Le CNRTL6 définit l’essai comme étant un “ouvrage dont le sujet, sans viser à
l'exhaustivité, est traité par approches successives, et généralement selon des méthodes
ou des points de vue mis à l'épreuve à cette occasion”7.
Le déroulé des essais Modern Love est assez similaire d’un texte à l’autre. Pour exemple,
un essai du corpus est “Take me as I am, whoever I am”8 , de Terri Cheney, publié le 13
janvier 2008. En 1 862 mots, Terri Cheney narre à la première personne une rencontre
au supermarché avec un homme qu’elle souhaite revoir. L’histoire d’amour qu’ils se
destinent à vivre a cependant été interrompue par une phase maniaque que Terri
traverse, due à sa bipolarité. Le récit relate principalement cette scène qui s’est
déroulée il y a quelques années, et finit par quelques paragraphes dans lesquels
l’auteure fait le point sur sa santé mentale actuelle (“life seems so much tamer these
days9 ”). Ici, l’essai traite de l’impact de la maladie de l’auteure sur ses relations
amoureuses, d’abord par le récit d’une expérience passée, puis par un état des lieux plus
généraliste et proche du présent. L’auteure respecte en effet l’injonction à partager un
récit “profondément personnel” qui a à voir de près ou de loin avec l’amour. Cette
rubrique promet à ses lecteurs de plonger momentanément dans la sphère intime des
auteurs, l’intime étant “ce qui reste généralement caché sous les apparences”10.
Une anthologie d’essais choisis a été publiée sous la forme d’un livre (et est
vendue sur Amazon notamment) : Modern Love : True Stories of Love, Loss, and
5

Adresse email donnée dans les conditions d’envoi, annexe 1C.
Centre national de ressources textuelles et lexicales, créé par le CNRS.
7
Définition du CNRTL
8
“Accepte-moi comme je suis, peu importe qui je suis”
9
“La vie me semble tellement plus docile ces jours-ci”, extrait du dernier paragraphe de l’essai mentionné.
10
Définition 1 du CNRTL du mot “intime”
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Redemption11
 , dont l’auteur officiel est Daniel Jones. Dans ce livre, cinquante essais
auparavant publiés dans le journal ont été reproduits à l’identique.
Un podcast existe depuis 2019, co-produit par wbur, la radio de l’Université de
Boston12, et le New York Times. Chaque épisode comprend une célébrité anglophone qui
lit un essai Modern Love tel quel, une interview avec l’auteur, puis une interview avec la
célébrité. Le podcast est disponible sur plusieurs supports : sur le site du New York
Times, sur le site de la wbur, et sur les plateformes d’écoute Spotify, iTunes, et Google
Play. Ce support semble être particulièrement adapté aux confessions. De nombreux
podcasts fleurissent en ce sens, y compris en France : “Transfert” de Slate, qui “ouvre les
portes de l’intimité” des témoins13; dans Où peut-être une nuit, Charlotte Pudlowski
dévoile sa propre histoire et celle de sa mère, victime d’inceste dans son enfance.
Depuis 2019, Amazon Prime Video produit et diffuse la série adaptée de la
rubrique, avec la coopération du New York Times. Une saison de huit épisodes, tous
adaptés d’un essai qui a aussi son épisode de podcast. Une deuxième saison est en
préparation. La série, huit épisodes indépendants, mais tous tournés dans New York,
mettant en scène des personnages généralement dans la trentaine, systématiquement
aisés, vivant les péripéties d’histoires “d’amour, de perte et de rédemption”14, ne
détonne pas non plus dans le paysage des séries américaines. Là encore, le même objet
de départ trouve une forme adaptée au nouveau support.
Depuis décembre 2019, l’hebdomadaire français Courrier International publie
chaque semaine un essai Modern Love traduit en français. Les traductions ne suivent
pas le même rythme de publication que les essais originaux, et tous les nouveaux essais
ne sont pas nécessairement traduits. Courrier International semble opérer sa propre
sélection.
Le développement presque tentaculaire de la rubrique ne peut que retenir
l’attention.

Ces

essais

“profondément

personnels,

au

sujet

de

relations

contemporaines”15 font l’objet d’adaptations et de collaborations entre un organe de
presse (le New York Times), une radio publique (wbur) et un acteur de la SVOD (Amazon
11

“L’amour d'aujourd'hui : histoires vraies d’amour, de perte, et de rédemption”
Une antenne locale de la National Public Radio, le réseau de radiodiffusion public américain.
13
Présentation du podcast par Slate, annexe 3.D
14
Formule extraite du podcast et du sous-titre du livre.
15
Description du texte attendu par les éditeurs, annexe 1C.
12
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Prime Video). Il s’agira de comprendre pourquoi ces différents acteurs s’intéressent à
ces textes, en en interrogeant le sujet, les formats, les auteurs, et les enjeux
économiques.
Plusieurs caractéristiques de ce sujet interrogent, et chacune active une manière
différente de l’approcher. D’une part, et c’est l’angle par lequel cette introduction a
débuté, il est impossible d’ignorer le poids joué par le thème du dispositif, l’amour
“d’aujourd’hui”, et par extension l’entrée dans l’intimité des auteurs. Les adaptations à
répétition des essais Modern Love apparaissent comme une extraction répétée d’un
nectar que serait l’intime. D’autre part, la rubrique ayant des airs de courriers de
lecteurs (car rédigée par des personnes extérieures à la rédaction du journal), est
présentée et reçue comme si elle avait été rédigée par un journaliste, or l’éditeur n’est
jamais l’auteur des essais. Enfin, ces histoires d’amour racontées par des auteurs
amateurs inspirent un podcast, puis une série. Ce dernier point peut être étudié tant du
point de vue de la légitimité de la parole des lecteurs, point de vue qui appellerait une
analyse précise des cas de double - voire de multiple - énonciations, que de celui des
adaptations médiatiques que chaque nouveau support engendre. Chaque support étant
développé par un producteur différent, ou une association de producteurs, ces
coopérations sont aussi à étudier.
Les efforts engagés par le New York Times pour faire vivre ce produit s’inscrivent
dans un contexte particulier, celui du déclin de la presse écrite, dans ce cas précis aux
Etats-Unis, mais déclin présent dans la plupart des pays d’Occident. Depuis les années
1980, les chiffres de tirage de la presse papier ont subi une baisse globale. Aux
Etats-Unis, le tirage en semaine de la presse quotidienne est passé de 63 millions en
1989 à 29 millions en 201816, soit une baisse de moitié. Depuis 2004, année de création
de la rubrique Modern Love, le tirage des éditions du dimanche, dans laquelle elle est
publiée, a diminué de 47%17. En revanche, le nombre de visiteurs uniques chaque mois
des sites de titres de presse américains a augmenté, passant de 8,2 millions en 2014 à
11,3 millions en 2018, ce qui représente une hausse de 29%18.

16
17
18

D’après une étude réalisée par le Pew Research Center, annexe 3.B
Variation calculée à partir des chiffres en annexe 3.B
Annexe 3.C, étude du Pew Research Center. Calcul de variation réalisé à partir de ces chiffres.
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Entre 2004 et 2018, près de 1 800 titres de presse américains ont disparu19, dont la
plupart étaient des titres locaux. Le New York Times, qui, malgré son nom, n’est pas un
journal local (ceci restant un point de discorde auprès des lecteurs et détracteurs) a
connu un flottement en 2010, mais fait depuis partie de ceux qui s’en sortent le mieux.
Si l’industrie semble en difficulté, la digitalisation de la presse n’est pas négligeable, et le
développement de la rubrique Modern Love peut être étudié à la lumière de ces chiffres.
Le chiffre d’affaires généré par l’édition numérique du New York Times a récemment
dépassé celui généré par l’édition papier20, et parmi les 6,5 millions d’abonnés au
journal, 5,7 millions ne sont abonnés qu’à l’édition numérique21. Si l’édition papier était
déjà disponible dans d’autres pays que les Etats-Unis, le prix à l’unité était beaucoup
moins avantageux qu’un abonnement numérique, et rendait donc sa diffusion
internationale assez restreinte. Cette évolution et cette ouverture à un lectorat
international inscrivent le sujet de ce travail de recherche dans un cadre géographique
particulier. Si le sujet est principalement américain, son étude est située, car elle se fait
depuis la France. Un effort constant de retour au corpus et de résistance à tout raccourci
culturaliste a été engagé tout au long de l’analyse.
Organe de presse prônant la véracité de ses informations et la précision de ses
enquêtes, le New York Times semble laisser une place importante à cette rubrique dont
le contenu est créé par des lecteurs-auteurs qui ne font pas partie de l’équipe de
rédaction. Les investissements réalisés par la suite afin de pousser ce contenu sur
d’autres canaux et à l’aide d’autres acteurs culturels donnent au dispositif Modern Love
une visibilité et un poids grandissants. Au vu des leviers économiques ici enclenchés,
et du contexte récent de la crise de la presse, nous pouvons nous demander en
quoi le New York Times industrialise le témoignage intime à travers la rubrique
Modern Love.
Afin de répondre à cette problématique, trois hypothèses ont été formulées :
Hypothèse 1 : Le New York Times transforme la parole des lecteurs en parole
journalistique.

19
20
21

“Aux Etats-Unis, la presse locale est à l’agonie”, François Bougon, Le Monde, 29 août 2018.
“Digital Revenue Exceeds Print for 1st Time for New York Times Company”, Marc tracy, publié le 5 août 2020.
ibid.
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Hypothèse 2 : Modern Love est un exemple de franchisation du témoignage intime.
Hypothèse 3 : Cette industrialisation de l’intime relève d’une stratégie de
développement du journal dans le contexte économiquement difficile de la presse.

Le corpus recouvrant une rubrique, un podcast, une série, un livre en anglais, à
destination d’anglophones, la majeure partie du corpus est en anglais. Au vu des
centaines d’essais publiés, le corpus principal a été réduit de la manière suivante : les
huit essais qui ont inspiré les huit épisodes de la série, ainsi que les huit épisodes de
podcasts correspondants, et les huit épisodes de la série, constituent le corpus principal
qui servira à analyser les profils des auteurs, et les transformations dues à chaque
adaptation. Voici la liste des essais qui ont été retenus pour le corpus :
1. “When the Doorman Is Your Main Man22”, écrit par Julie Margaret Hogbe,
publié le 22 octobre 2015
● Podcast diffusé le 12 Juin 2019, essai lu par Cecily Strong
● A inspiré l’épisode 1 de la série Modern Love (2019), réalisé par
John Carney
2. “When Cupid Is a Prying Journalist23”, écrit par Deborah Copaken et
publié le 26 novembre 2015
● Podcast diffusé le 12 février 2020, essai lu par Susan Kelechi
● A inspiré l’épisode 2 de la série Modern Love (2019), réalisé par
John Carney
3. "Take Me as I Am, Whoever I Am24", écrit par Terri Cheney et publié le 13
janvier 2008
● Podcast diffusé le 15 janvier 2020, essai lu par Rebecca Hall
● A inspiré l’épisode 3 de la série Modern Love (2019), réalisé par
John Carney
4. "Rallying to Keep the Game Alive25", écrit par Ann Leary et publié le 26
septembre 2013
22

“Quand le gardien est votre homme de confiance”
“Quand Cupidon est un journaliste indiscret”
24
“Accepte-moi comme je suis, peu importe qui je suis”
25
“Se battre pour maintenir le feu en vie”
23
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● Podcast diffusé le 9 octobre 2019, essai lu par Connie Nielsen
● A inspiré l’épisode 4 de la série Modern Love (2019), réalisé par
Sharon Horgan
5. "At the Hospital, an Interlude of Clarity26", écrit par Brian Gittis et publié
le 3 octobre 2014
● Podcast diffusé le 4 février 2016, essai lu par Judd Apatow
● A inspiré l’épisode 5 de la série Modern Love (2019), réalisé par
Tom Hall
6. "So He Looked Like Dad. It Was Just Dinner, Right?27", écrit par Abby Sher
et publié le 22 janvier 2006
● Pas de podcast
● A inspiré l’épisode 6 de la série Modern Love (2019), réalisé par
Emmy Rossum
7. "DJ’s homeless Mommy28", écrit par Dan Savage et publié le 11 septembre
2005
● Podcast diffusé le 30 novembre 2016, essai lu par Dan Savage
● A inspiré l’épisode 7 de la série Modern Love (2019), réalisé par
John Carney, avec le titre “Hers was a world of one”
8. "The Race Grows Sweeter Near Its Final Lap29", écrit par Eve Pell et publié
le 24 janvier 2013
● Podcast diffusé le 24 novembre 2019, essai lu par Mary Chapin
Carpenter
● A inspiré l’épisode 8 de la série Modern Love (2019), réalisé par
Tom Hall

Dans ce corpus principal se trouvent aussi les éléments qui gravitent autour de ces
objets, à savoir le package promotionnel qui les entoure, les pieds de pages des articles
sur le site du New York Times, les introductions des podcasts, les pages du site et les
pages imprimées du journal sur lesquelles figurent les essais.
26

“A l’hôpital, une parenthèse de lucidité”
“Il ressemblait à papa. C’était juste un dîner, n’est-ce pas ?”
28
“La mère SDF de DJ.”
29
“La course s'adoucit à l'approche de son dernier tour.”

27
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Un corpus secondaire comporte d’autres parties du site du New York Times, la rubrique
Modern Love publiée en français par Courrier International, la rubrique S’aimer comme
on se quitte du Monde.
La méthodologie d’enquête repose principalement sur de l’analyse sémiotique des
textes et interfaces composant le corpus.
Afin de mener à bien cette réflexion, ce travail de recherche comporte trois temps. Dans
un premier temps, il s’agira d’analyser en quoi la parole des lecteurs est élevée au rang
d’information journalistique à travers la rubrique Modern Love. Cette partie se
concentre sur les essais, puisque c’est le format du dispositif qui a le plus d’ancienneté
et qui est à la genèse de toutes les évolutions du projet. Cette analyse nous permettra de
considérer les traditions journalistiques, du feuilleton au courrier des lecteurs.
Dans un deuxième temps, nous appuierons l’hypothèse selon laquelle le New York Times
opère une franchisation du témoignage intime à travers le dispositif Modern Love. Cette
partie analysera les transformations que connaît le produit initial afin d’être distribué
sur différents canaux. Nous soutiendrons également des arguments d’ordre
économiques liés à ce choix d’exploitation.
Enfin, il s’agira de placer le produit Modern Love dans un contexte plus large, à savoir
l’univers que crée le New York Times afin de se rendre indispensable dans le quotidien
des lecteurs et ainsi de survivre à la crise de la presse. Cette partie abordera notamment
les questions soulevées par l’industrialisation de l’intime.
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1)

La parole des lecteurs élevée au rang

d’information journalistique
1. Le journal comme écrin de cette “parole profane30”
● Le cas du courrier des lecteurs
Publiée tous les dimanches depuis seize ans, cette rubrique crée le rendez-vous,
aussi bien dans le journal papier que sur le site en ligne du New York Times. Sans jamais
faillir, l’éditeur Daniel Jones et son équipe ont su fournir à leur lectorat sa dose
hebdomadaire d’histoires d’amour. Datant de 2004, la rubrique est relativement jeune
comparativement au journal qui l’accueille, créé en 1851. Chaque semaine, cette histoire
d’amour promet aux lecteurs, de la même manière que les célèbres mots croisés du
dimanche31, une pause dans la lecture des actualités politiques et économiques de leur
pays. Quelle apparence cette rubrique prend-elle au sein du journal et du site ?
La particularité de cette rubrique est qu’elle est le fruit d’une sélection d’essais
reçus par les éditeurs. Les auteurs ne sont pas des journalistes employés, ni des pigistes.
Leur apparition dans le journal ne dépend pas d’un entretien d’embauche ou d’une
promesse de rédaction. La rédaction préexiste à la promesse de publication. Le
processus est similaire à celui du courrier des lecteurs. Le lecteur écrit d’abord son
courrier puis l’envoie dans l’espoir d’être publié. Le courrier des lecteurs a une place à
part dans les journaux, il semble être le gage d’un échange entre énonciateur et
récepteur, puisqu’un membre de la rédaction répond publiquement à des messages de
lecteurs. La place accordée à cette parole extérieure témoigne d’une stratégie et d’une
volonté plus ou moins grande de laisser s’exprimer le lecteur, au risque qu’il aille à
l’encontre des positions prises par le journal. En 2005, les magazines français Télérama
et le Nouvel Observateur doublent le nombre de pages consacrées au courrier des
lecteurs, signifiant ainsi leur enthousiasme pour cette parole. S’ils promettent ainsi la

30

Expression empruntée à Nicolas Hubé dans son article , « Le courrier des lecteurs. Une parole journalistique
profane ? »
31
Le New York Times a d’abord dédaigné les mots croisés avant d’en intégrer dans son édition du dimanche en 1942.
Maintenant, une grille est publiée tous les jours, la plus grande étant publiée le dimanche. Annexe 1.G
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création d’un “forum ouvert dans |leurs] colonnes32”, la sélection et l’édition opérées par
leurs rédactions modifient pourtant l’énonciation. Le courrier des lecteurs devient alors
le produit d’une co-énonciation.
Le titre de l’article de recherche de Nicolas Hubé33 ici mobilisé pose la question
de savoir si le courrier des lecteurs est une “parole journalistique profane”. La question
soulevée par cette formulation est double : d’une part, le fait d’être publié dans un
journal fait-il de la parole du lecteur une parole journalistique ? D’autre part, est-elle
profane parce qu’elle vient du lecteur, et ce malgré être passée par le bureau de
rédaction ? Nous pouvons nous poser les mêmes questions à propos de la rubrique
Modern Love. La page du site du New York Times dédiée à la rubrique n’utilise pas le
terme “courrier des lecteurs” : “Modern Love is a weekly column, a book, a podcast — and
now, in its 15th year, a television show — about relationships, feelings, betrayals and
revelations.34
 ” Non seulement, il n’est pas fait mention d’un quelconque courrier des
lecteurs, mais aucun énonciateur n’est mentionné. Le seul dénominateur commun à tous
ces supports s’impose donc comme le New York Times, dont le nom surplombe la page35.
En outre, le courrier des lecteurs est souvent ancré dans l’actualité. Dans le corpus de
Nicolas Hubé, les lecteurs écrivent à propos du referendum de 2005. Ils écrivaient en
réaction à ce qu’ils avaient lu dans leurs journaux respectifs, afin de donner leur avis et
de prendre part à un débat public. Ici, le récit ne s’ancre pas dans l’actualité, et n’a pas
vocation à ouvrir le débat. Les auteurs sont invités à partager une histoire d’amour, sans
limite de temps. Plus qu’une tribune d’opinion, il s’agit davantage d’une histoire de vie.

● Une forme d’histoire de vie
Pour Gaston Pineau et Jean-Louis Legrand36, il existe plusieurs degrés de
l’histoire de vie. De la simple énonciation de fait à l’écriture de ses mémoires, cette
pratique a selon eux toujours existé, bien que d’autres théoriciens comme Philippe
Lejeune aient réduit le champ de définition de l’autobiographie. Ainsi en 1971, Philippe
32

Nicolas HUBÉ, « Le courrier des lecteurs. Une parole journalistique profane ? », Mots. Les langages du
politique [En ligne], 87 | 2008, mis en ligne le 21 juillet 2010, consulté le 01 septembre 2020. URL :
http://journals.openedition.org/mots/12572 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mots.12572
33
i bid.
34
“Modern Love est une rubrique hebdomadaire, un livre, un podcast - et désormais, à l’occasion de sa 15ème
année, une série télé - au sujet de relations, de sentiments, de trahisons, et de révélations.”
35
Annexe 1.B
36
Les histoires de vie, Gaston Pineau et Jean-Louis Legrand, collection Que sais-je, édition 2013
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Lejeune estime que seuls les gens qui maîtrisent la composition littéraire peuvent écrire
ce qu’il définit comme une autobiographie. On retrouve dans le propos de Lejeune le
même jugement négatif que celui sous-entendu et analysé dans la formulation “parole
journalistique profane”. N’est pas écrivain qui veut, et a fortiori, n’est pas journaliste qui
veut. En 1986, Lejeune dit lui-même qu’il s’est “démocratisé” et que c’est désormais la
vie de “tout le monde” qui l’intéresse. De la même manière, en 2006, Télérama orchestre
une campagne de publicité en mettant en avant des extraits de courriers des lecteurs37,
faisant de cette place laissée à son lectorat en son sein un argument de vente.
Néanmoins, une étude des profils des auteurs des essais Modern Love suggère qu’ils
maîtrisent en réalité la composition littéraire. Parmi les auteurs des huit essais qui ont
inspiré la saison 1 de la série Amazon, sept ont publié au moins un livre, avant ou après
leur essai38. Le huitième auteur travaille quant à lui dans une maison d’édition, en tant
qu’attaché de presse. L’échantillon sélectionné empêche cependant de tirer une
conclusion générale. Nous pouvons nous demander si tous les auteurs d’essais sont des
auteurs publiés. En étant publiés par le New York Times, ils ne sont pas tant la voix de
lecteurs au milieu de journalistes que celle d’auteurs parmi ceux-ci.

● Le modèle économique de l’auteur ponctuel
Ces auteurs ponctuels sont à distinguer des journalistes récurrents du New York
Times. La rubrique a ses propres codes, qui ne correspondent pas au traitement de
l’actualité. Là où le temps général du journal est le présent, afin de traiter les
événements “à chaud”, le temps favorisé par les essais est le passé, temps de
prédilection du récit. Les journalistes réunissent des faits et mènent des enquêtes,
tandis que les auteurs partagent leurs sentiments, et relatent des cheminements
personnels. La rubrique semble a priori se démarquer du reste des rubriques du
journal, de la même manière que le roman-feuilleton le faisait dès le XIXème siècle39.
L’insertion d’une pause narrative dans le journal n’est en effet pas nouvelle. Comme le
rappellent Dominique Kalifa et Alain Vaillant40, “il est incontestable que la publication

37
38

Annexe 3.A
Annexe 2.C
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Thérenty, Marie-Ève. « Poétique historique du support et énonciation éditoriale : la case feuilleton au xixe siècle »,
Communication & langages, vol. 166, no. 4, 2010, pp. 3-19.
40
K
 alifa, Dominique, et Alain Vaillant. « Pour une histoire culturelle et littéraire de la presse française au xixe
siècle », Le Temps des médias, vol. 2, no. 1, 2004, pp. 197-214.
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périodique ait été le mode principal de publication littéraire pendant la majeure part du
XIXe siècle”. Or, ce mode de publication a informé la littérature. Le journal est
“médiatique, périodique, et collectif”, et ces caractéristiques ont influé sur les conditions
d’écriture. Le journal sert un besoin de médiation entre les personnes; il est dès le
départ le fruit de la sphère publique, là où le roman publié est le fruit du passage de la
sphère privée à la sphère publique. Les chercheurs formulent l'hypothèse selon laquelle
au cours du XIXème siècle s’est opéré un changement de régime discursif : “L’écrit était
traditionnellement d’abord et avant tout argumentatif : il avait pour mission de
convaincre et d’interpeller l’autre. Il devient au XIXème siècle prioritairement narratif”.
Ensuite, il est quotidien, ce qui impose un certain rythme de production de l’oeuvre. Le
journal a besoin de nouveau contenu tous les jours, et donc les éditeurs doivent trouver
des auteurs capables de tenir ce rythme accéléré. Cette réalité est restée la même
aujourd’hui : “aussi intime que soit la pensée ou le sentiment qu’ait à exprimer un
auteur, le tempo de la création lui est donné désormais de l’extérieur.” Ici, le tempo doit
être tenu par les éditeurs de la rubrique, qui, pour ce faire, puisent dans les centaines
d’essais qu’ils reçoivent chaque jour. S’opère en quelque sorte une division du travail
qui permet de pallier les variations provoquées par un rythme aussi intense s’il avait dû
être tenu par une seule et même personne. Ici, solliciter un nouvel auteur par semaine
permet de garantir une certaine productivité. Enfin, le journal est collectif. Il est
l’émanation d’un groupe de personnes, et l’écriture journalistique est polyphonique.
Néanmoins, cette parole émane de la “vaste nébuleuse des écrivains-journalistes” qui
évoluent dans le même milieu. Les auteurs des essais Modern Love sont-ils des exclus
de cette nébuleuse, que leur publication permet de rejoindre temporairement, et/ou
fictivement ? Ou bien, font-ils initialement partie de cette nébuleuse ? Comme observé
plus haut, il semblerait que le profil type de l’auteur Modern Love soit celui d’un
professionnel de la littérature, qu’il soit journaliste, auteur, ou travaillant pour une
maison d’édition. Nous pouvons alors formuler l’hypothèse selon laquelle les auteurs de
la rubrique font déjà partie de la “vaste nébuleuse”. Interrogé sur sa pratique de
sélection des courriers des lecteurs à publier, ce journaliste de Telerama admet qu’il est
un sélectionneur, au même titre que Raymond Domenech. Il explique que selon lui, “les
lecteurs sont idéalement des chroniqueurs”41. Or, comme le rappelle l’éditeur Daniel

41

(Entretien avec Marc Jézagabel, 23 mai 2006) cité dans Nicolas Hubé, « Le courrier des lecteurs. Une
parole journalistique profane ? », Mots. Les langages du politique [En ligne], 87 | 2008, mis en ligne le 21
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Jones dans une interview, la rubrique est née en mettant davantage en avant son côté
“courrier des lecteurs”: “we ran an email address with the column to encourage reader
submissions42”. Le curseur semble se placer sur une tangente : il faut que le lecteur
connaisse assez les codes pour être digne d’être publié, mais qu’il soit assez extérieur au
monde journalistique pour distinguer la rubrique du reste du journal.

● Le récit de soi au fil des formats
Cette rubrique “profondément personnelle”, pour reprendre les termes des
conditions d’envoi43 est publiée dans un journal. En son sens le plus primaire, le mot
“journal” désigne ce qui se rapporte à chaque jour44. En tant que substantif, il désigne à
la fois une “publication périodique, le plus souvent quotidienne, rendant compte de
l'actualité dans plusieurs ou tous les domaines et dont la composition, obtenue par des
moyens techniques divers, est reproduite et diffusée en un nombre plus ou moins
important d'exemplaires”, et une “relation de pensées, de faits ou d'événements de la
vie d'une ou de plusieurs personnes dont le compte rendu, écrit de façon régulière sinon
quotidienne, est parfois destiné à être publié”, toujours selon le CNRTL. Le même mot
est utilisé pour désigner la source d’informations lue par un même groupe de
personnes, et pour un journal intime, type d’écrit autobiographique. Un journal peut
donc être intime, mais l’intime peut-il être publié dans un journal ? C’est ce que semble
prouver le succès de la rubrique Modern Love.
Le processus de mise en récit est similaire. Dans Les histoires de vie, Gaston
Pineau et Jean-Louis Legrand définissent l’histoire de vie comme “la recherche et la
construction de sens à partir de faits temporels personnels”. De l’expérience vécue
d’abord, le sujet en tire un récit ensuite. L’intime devient social, car le partage de ce récit
et sa lecture par différentes personnes créent un lien entre auteur et lecteur, entre
acteur et spectateur. La situation amoureuse devient une histoire d’amour dans laquelle
juillet 2010, consulté le 04 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/mots/12572 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/mots.12572
42
(“nous avons créé une adresse email rattachée à la rubrique afin d’encourager les candidatures des
lecteurs”)https://www.wyso.org/2019-02-14/modern-love-on-valentines-day-stories-of-love-loss-and-redempti
on-from-readers consultée le 03/09/2020
43
“The editors of Modern Love are interested in receiving deeply personal essays about contemporary
relationships”, lu sur https://www.nytimes.com/2019/08/06/style/how-to-submit-modern-love-essays.html le
01/09/2020
44
CNRTL
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le sentiment est rationalisé. Si l’auteur d’un journal intime est libre ou non de
rationaliser et de partager ses écrits, l’auteur d’un essai Modern Love est contraint de le
faire. Ces auteurs sont des sujets analytiques au sens où l’entendait Paul Ricoeur, à
savoir ceux qui montrent “comment il[s] analyse[nt] [leur] vie quotidienne afin de
pouvoir lui donner sens et afin de prendre des décisions.” Selon Ricoeur, qui distingue
trois phases à l’arc de construction narrative, l’acte de lecture est la troisième phase.
Celui qui s’arrête à l’acte de narration (deuxième phase) a certes fait l’exercice de
reconfiguration chronologique des événements, mais il n’a pas encore refiguré
l’expérience vécue, qui se fait par la lecture, phase 3. Si l’on voit l’arc comme un
ensemble fini, on peut considérer la publication d’un récit dans la rubrique Modern
Love comme un processus complété. Ricoeur attribue des effets cathartiques au récit et
à la mise en récit de l’expérience, qui clarifie et purifie la vie.
Lorsqu’il analyse l’évolution de l’intime dans la vie politique45, Michaël Foessel conclut
que la mise en récit est également un passage nécessaire à la pénétration de la sphère
sociale. Il reprend les mots de Roland Barthes dans les Fragments d’un discours
amoureux : “l’histoire d’amour (l’aventure) est le tribut que l’amoureux doit payer au
monde pour se réconcilier avec lui”46. Selon lui, la situation amoureuse n’a pas de
dimension de récit. C’est l’histoire d’amour qui est déjà une forme de rationalisation
sociale du sentiment, d’où l’utilisation du nom “histoire”. Dans le cas du sujet, peut-on
supposer que l’histoire d’amour soit le tribut que le lecteur doive payer au New York
Times pour y être publié ? Tant qu’il reste lecteur, il peut lire et se nourrir des histoires
des autres. S’il veut passer de l’autre côté du miroir, il doit donner de son expérience. Il
doit à son tour rationaliser et dévoiler sa situation pour faire partie du journal. L’auteur
de l’essai a payé son tribut.
Le don est réel, car il n’est pas filtré par l’anonymat. L’auteur a interdiction
d’utiliser des pseudonymes, y compris pour lui-même47. Cette règle engage davantage
l’auteur, qui doit assumer ses écrits. S’il n’est pas prêt à révéler ses états-d’âme aux
lecteurs du New York Times, qui peuvent être de parfaits étrangers comme des proches,
il n’a pas droit de cité au sein du journal.

45

Foessel M., La privation de l’intime, Editions du Seuil, 2008
Barthes, R. (1977). Fragments d’un discours amoureux (Collection Tel quel) Éditions du Seuil, p.11.
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Annexe 1C
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La métaphore de l’écrin vient illustrer la préciosité que l’on peut prêter à un
témoignage intime, et désigne un contenant qui protège et met en valeur le bijou. Tout
ce qui appartient au journal serait l’écrin de la rubrique, qui en serait le bijou.

● Ce que le numérique apporte à l’expérience de lecture
L’auteur de l’essai dévoile son vrai nom. Il écrit au passé, temps de prédilection
du récit. L’action est passée, le sujet est clos. Aucune promesse de tenir au courant le
lecteur n’est formulée. Certains articles possèdent une partie commentaires accessible
en cliquant sur un pictogramme de bulle de dialogue, en haut à droite de l’article48.
Les lecteurs peuvent laisser un commentaire ici, en utilisant un pseudonyme de leur
choix.
La version papier acceptait difficilement une réponse (il aurait fallu prendre le temps
d’écrire une lettre au New York Times et de l’envoyer) tandis que la version numérique
facilite la réponse. Cette réponse n’implique pas d’interaction avec l’auteur de l’essai, ni
avec un éditeur du journal, car aucun commentaire n’a été posté par un membre de la
rédaction. La rubrique commentaires semble davantage être là pour permettre aux
lecteurs d'exprimer leur avis sur le texte, leur ressenti, et éventuellement d’en discuter
entre eux49. Certains partagent leur histoire personnelle, dont ils estiment qu’elle est
similaire à celle qui a été lue. Le lecteur des essais peut donc être passif ou actif, utilisant
l’essai comme un moteur de conversation. Lui-même se prête alors au jeu de partager
son expérience. Libre d’utiliser un pseudonyme, il n’est pas contraint à la véracité de la
même manière que l’auteur de l’essai initial. L’essai “When Cupid is a prying journalist50
 ”,
écrit par Deborah Kopaken et publié en ligne le 26 novembre 2015 a une section de 58
commentaires. Les commentaires varient de critiques de l’article, comme celui de
TLDAVIDSON (annexe 1H.1), qui pense qu’il s’agit d’un “article touchant51” à un lecteur,
qui se surnomme tecra, qui relate sa propre histoire d’amour (ibid), et la signe de son
nom (du moins nous le supposons) et de sa ville. La démarche de tecra est similaire à
celle d’un auteur d’essai Modern Love. Pourtant, en haut de la rubrique, nous pouvons
lire la chose suivante : “The comments section is closed. To submit a letter to the editor for
48
49
50
51

Annexe 1.H
Exemple en annexe 1.H
“Quand Cupidon est un journaliste indiscret”
“Heartwarming article”, annexe 1.H
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publication, write to letters@nytimes.com52
 .” L’adresse mail donnée n’est pas la même
que celle qui reçoit les essais Modern Love, il s’agit de l’adresse e-mail du courrier des
lecteurs du New York Times, sans distinction de thème. Les lecteurs qui passent par
cette voie pour partager leur histoire ne seront donc pas publiés dans la rubrique
Modern Love, mais dans la rubrique “Letters to the editor”, et leur réponse sera
directement reliée à l’article qui a animé leur démarche53.
Il est possible, comme l’affirme Serge Tisseron, que l’anonymat permis par Internet
permet aux gens de se révéler davantage. Pour lui, “l’invisibilité, [...] peut favoriser la
désinhibition à propos de sujets que les individus n’aborderaient pas s’ils devaient
donner leur identité.”54 Les auteurs de Modern Love révèlent-ils leurs sentiments les
plus profonds malgré la visibilité, ou précisément parce qu’elle existe ? En 2018, lors de
la conférence de la American Society of Journalists and Authors, l’éditeur de la rubrique
Daniel Jones, aurait affirmé que “vous pourriez être admis à Harvard vingt fois avant de
pouvoir être publié dans la rubrique "Modern Love"”. En effet, il estime que 99,5% des
essais que son équipe reçoit sont rejetés mais seraient acceptés par d’autres titres de
presse55. Dans ces conditions, les candidats doivent être en mesure de se démarquer.
Celui ou celle qui laissera la visibilité l’empêcher de se révéler pleinement verra
certainement baisser ses chances d’être choisi-e. Nous verrons en seconde partie le rôle
joué par la notoriété à la clé d’une publication de Modern Love, ce qui suggère que le
manque d’anonymat favorise en réalité l’expression de sentiments profonds, afin qu’ils
marquent les esprits.
Le New York Times semble agir comme un écrin favorable à la publication d’essais
personnels, voulant faire une place valorisante à la parole des lecteurs. Cet écrin agit à
son tour sur la parole des lecteurs, qui prend alors une apparence nouvelle.

52
“La section de commentaires est fermée. Pour soumettre une lettre à l’éditeur afin qu’il la publie, merci d’écrire à
letters@nytimes.com”
53
Annexe 1.I
54
“Intimité et extimité”, Serge Tisseron, Dans Communications 2011/1 (n° 88), pages 83 à 91
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2. Des

témoignages

intimes

présentés

comme

de

l’information

● Le New York Times garant de la vérité
Fidèle à son rôle de garant de la vérité56, le New York Times n’hésite pas à
appliquer cette démarche à la rubrique Modern Love. Les récits sentimentaux des
lecteurs-auteurs font désormais partie intégrante du journal, au milieu d’articles
d’actualité. Cette stratégie semble vouloir faire passer le message aux lecteurs du New
York Times que, même si elle n’a pas écrite par un journaliste, cette rubrique est digne
du même type de couverture médiatique que tout autre événement qui fait l’actualité.
Le terme information a beaucoup été débattu et a connu beaucoup de tentatives de
définitions. Ici, nous situons le terme dans un contexte journalistique, et donc
entendons par “information” la chose suivante : “un fait social qu’un ou plusieurs
journalistes choisissent de mettre en évidence, en fonction de divers critères qui
reflètent leur conception du journalisme57”. Si nous nous référons à la mission que se
fixe le New York Times, alors le journalisme de qualité, selon eux58 “le pouvoir de rendre
la vie de chacun plus riche et épanouissante59”. La vérité que ses journalistes cherchent
à exposer (selon la mission plus large “We seek the truth”, annexe 1.F) n’est pas une fin
en soi, elle doit permettre au lecteur d’améliorer sa vie. Dans ce sens, nous pouvons
formuler l’hypothèse selon laquelle tout ce qui est publié dans le New York Times l’est
dans ce but, y compris la rubrique Modern Love. Le podcast est présenté en page
d’accueil du site, comme nous pouvons l’observer en annexe 1.J. Au-dessus d’un article
sur la montée du Covid-19, en haut à gauche, “Listen to the Modern Love Podcast”60
 . La
rubrique est mise en avant sur la page d’accueil du site, qui équivaut à la une du journal
papier, au même niveau que des articles d’actualité. Dans l’édition papier du 30 août
2020, l’essai Modern Love figure à la cinquième page de l'édition du dimanche, le
Sunday Styles. Le Sunday Styles fait partie des suppléments au journal papier du

56

Voir annexes 1.E et 1.F qui regroupent le discours du New York Times sur sa mission.
Ferenczi, Thomas. « L'information et ses contraintes », Thomas Ferenczi éd., Le journalisme. Presses Universitaires de
France, 2007, p.7
58
Annexe 1.F, mission énoncée sur le site dans leur plateforme de marque.
59
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60
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dimanche, avec le Sunday Review. Ce supplément a vocation à traiter de sujets culturels
et artistiques, et du quotidien. Il ne contient pas d’enquêtes ou d’analyses politiques ou
économiques. Avant d’arriver à cette page, le lecteur pourra lire quatre portraits
d’Américains. Après la page 5, plusieurs articles abordent la vie en temps de pandémie,
du point de vue des étudiants notamment. La page, observable en annexe 1.I, est divisée
ainsi : un tiers est occupé par une pub pour la marque Nordstorm, les deux-tiers restant
forment un bloc dans lequel une image illustrant l’essai occupe toute la partie centrale,
entourée par l’essai en question. En bas à droite, un encart a été réservé à une autre
rubrique, Tiny Love Stories. Cette rubrique propose des “mini” essais, sur la même
thème que Modern Love, également envoyé par des lecteurs.
En 2019, le New York Times s’est fait remarquer pour sa campagne “the truth is

 ”. Soucieux de présenter la qualité de ses enquêtes comme un argument de
worth it61
vente, et permettant de justifier le prix d’un abonnement à une époque où la presse est
en difficulté, le journal décline ce slogan à l’infini, l’associant à ce qui semble être une
liste de valeurs : persévérance, absence de peur, résolution.
Un site entier62 est consacré à la présentation de l’entreprise qu’est le New York Times
aujourd’hui. Sur ce site, l’histoire, les missions, les ambitions de l’organe de presse sont
exposés et pointent tous dans la même direction : le New York Times est et restera une
source infaillible de vérité sur le monde. La page d’accueil du site63, réduite aux
essentiels, affiche ce message noir sur blanc : “We seek the truth and help people
 . Contrairement à la page d’accueil du site d’informations qui
understand the world”64
affiche le titre de journal en toutes lettres, seul le T emblématique du logo est présent,
en haut à gauche. En haut à droite, toujours dans le header de cette page, on peut lire et
cliquer sur quatre mots / rubriques : entreprise, journalistes, carrières, investisseurs65.
Le “Nous” (“We”) du message trouve alors ses sujets : qui cherche la vérité ? A priori les
journalistes, mais aussi ceux qui les entourent et les font vivre, à savoir l’entreprise, les
investisseurs, et les futurs collaborateurs qui rêvent de faire carrière au sein du journal.
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“La vérité en vaut la peine.”
www.nytco.com
Annexe 1.D
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Ces collaborateurs sont aussi tenus de répondre à cette promesse de véracité et de
pédagogie.

● Le pacte d’authenticité de l’auteur Modern Love
Cette injonction se retrouve dans les conditions de soumission d’un essai. Dans le
paragraphe de description du type d’essai attendu66, on lit la consigne suivante : “Most

 ”, puis plus bas, un point qui interdit
important is that the writing be emotionally honest67
l’utilisation de faux noms, et l’invention de personnages et de scènes. L’importance de
cette contrainte est renforcée par la mention suivante : “There are no exceptions to this
rule68
 .” Le sous-titre de la rubrique, présent dans le titre complet du livre d’anthologie
souligne aussi cette promesse de véracité. Modern love : True stories of love, loss and
redemption. Le lecteur a la garantie de lire des histoires vraies. Ainsi, si la rubrique a des
airs de roman-feuilleton du XIXème siècle, elle ne peut en aucun cas être un travail de
fiction. Cette contrainte garantit au New York Times une cohérence éditoriale dans la
diversification de ses propositions. Sa crédibilité toute entière repose sur ce travail
minutieux de vérification des sources et de volonté de dire vrai.
Cet acharnement prend place dans un contexte particulièrement sensible concernant la
valeur de l’information. En 2016, le mot de l’année était “post-vérité”, choisi par le
dictionnaires d’Oxford. Ce terme désigne le “concept selon lequel nous serions entrés
dans une période (appelée ère de la post-vérité ou ère post-factuelle) où l’opinion
personnelle, l’idéologie, l’émotion, la croyance l’emportent sur la réalité des faits.”69 La
vérité est au coeur du débat. Une zone grise émerge, le mythe de l’objectivité est
attaqué, et les journalistes sont désignés comme les premiers coupables. Ils sont aussi
les premières victimes de cette crise de confiance, avec des chiffres en baisse depuis
plusieurs années. Ainsi, en 2019, selon une étude menée par Reuters sur six continents,
une personne sur deux ne fait pas confiance au média qu’elle utilise comme source
d’informations70. 58% des personnes interrogées ne font pas confiance aux médias en
général. Dans ce contexte, le New York Times n’a eu d’autre choix que de prendre le parti
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de la vérité. Néanmoins, des rubriques comme Modern Love nous permettent de
formuler une hypothèse stratégique : dans l’ère de la post-vérité, l’émotion a plus
d’importance que la vérité. Les essais, contraints de réunir émotion et véracité (selon
les conditions) montrent au lecteur que l’une n’exclut pas l’autre. L’on peut exiger la
vérité sans que cela réduise l’émotion. Au contraire, c’est parce que ces récits sont vrais,
et que les auteurs sont révélés, que l’émotion est aussi grande. L’information était
autrefois synonyme d’objectivité et de faits purs et durs. Les techniques de
dramatisation et les biais émotionnels étaient (a priori) à bannir, bien qu’en réalité elles
aient été présentes. Face à cette crise de confiance et aux questions qui entourent la
notion de vérité, le journal prend le parti de renforcer son contrat de lecture, pour
reprendre la formule créée par Eliseo Veron.
Le New York Times promettait déjà d’apporter la vérité à son lectorat, qui lui était
fidèle pour cette raison. Depuis 1986, le slogan du journal est resté le même : “All the
news that’s fit to print”71. Ce slogan historique est aussi le signe de la pratique de
sélection. Une actualité qui n’est pas jugée pertinente de la part de la rédaction ne
trouvera pas sa place dans les pages de ce journal. Les essais font eux aussi l’objet d’une
sélection. Pour figurer dans la rubrique Modern Love, l’histoire d’amour doit être
“bonne à imprimer”. Si l’on ajoute à ce slogan les différentes clauses du contrat qui ont
été présentées par le journal depuis, elle doit aussi être vraie, et aider les gens à
comprendre le monde qui les entoure, dans sa globalité. La rubrique Modern Love offre
aux lecteurs des clés de compréhension dans la sphère des relations humaines. Elle leur
promet de les aider à comprendre, ce dont a tant besoin le sujet amoureux selon
Barthes72 : “COMPRENDRE. Percevant tout d’un coup l’épisode amoureux comme un
noeud de raisons inexplicables et de solutions bloquées, le sujet s’écrie : “Je veux
comprendre (ce qui m’arrive) !”” L’essai, qui est une réflexion personnelle, devient alors
de l’information, selon cette définition choisie73 : “Fait, événement d'intérêt général
traité et rendu public par la presse, la radio, la télévision.” En étant publiée dans les
pages (papier ou virtuelles) du New York Times, l’histoire intime devient d’intérêt
général. Les éditeurs montrent ainsi que l’information peut prendre plusieurs formes.
La narration et l’émotion n’en font pas un récit fictif. Le témoignage de l’un peut servir
71
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l’expérience de l’autre. Entre cet énonciateur et ce récepteur, le journal est
l’intermédiaire garant de la vérité et de la pertinence du message. Cet échange lui
permet également d’apaiser la méfiance du lectorat. L’énonciateur n’est plus un
journaliste, faisant partie de la grande entreprise médiatique, mais une personne qui lui
est extérieure, au même titre que le lecteur. En réalité, l’énonciation est double, puisque
la parole est filtrée par le New York Times, mais l’essai est signé du nom de l’auteur seul.
Le message semble être le suivant : “Dans nos pages, vous ne trouverez pas uniquement
la parole de la nébuleuse journalistique qui ne vous inspire plus aucune confiance, mais
aussi celle de citoyens lambda comme vous.” A travers cette publication, le journal
restaure son statut d’émanation collective. En plus d’être collective parce que fruit du
travail d’une équipe de professionnels, elle inclut aussi des collaborateurs extérieurs à
cette sphère. Un nouveau pont est créé entre le journal et son lectorat.

● La force du sujet, l’histoire d’amour
Le sujet de la rubrique (l’amour) permet également ce pont. Lors d’un entretien
donné à l’antenne de France Culture74, la sociologue des émotions Eva Illouz affirme que
“‘l’amour accompagne la modernité” car il a été un facteur d’individualisation. Selon elle,
c’est aussi le lieu dans lequel se jouent des enjeux modernes, comme la domination
masculine et le capitalisme. Son livre La fin de l’amour. Enquête sur un désarroi
contemporain publié chez Seuil en 2020 fait écho au titre de la rubrique et à sa
promesse. Encore une fois, le titre du recueil est particulièrement évocateur : Modern
Love : True Stories of Love, Loss, and Redemption75
 . Eva Illouz formule la thèse selon
laquelle l’amour transcendant tel qu’il existait au XIXème siècle n’existe plus et a laissé
la place à une forme plus prosaïque. Cette évolution est le fruit de l’individualisation des
personnes et de l’émancipation des femmes. La libération sexuelle a également joué un
rôle en dissociant les relations sexuelles du mariage et des relations romantiques. Ce
qu’elle décrit de manière académique semble être illustré par les essais de la rubrique.
Celle-ci s’appelle en effet Modern Love, et non pas uniquement Love. Les consignes
laissent témoigner d’une préférence pour “un côté contemporain”76. L’essai écrit par
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Justin Race77, a bien cet effet contemporain, puisque la rencontre amoureuse se fait via
une application de rencontres (OKCupid), et la suite de la relation se poursuit via une
application de jeux en ligne (Words With Friends). Une autre histoire traite de la
réaction des parents de l’auteur à son changement de sexe78. A leur propre manière, ces
deux récits touchent à la modernité (américaine). Les sujets semblent variés et se
veulent inclusifs. Ces récits se veulent informationnels et même instructifs. Eva Illouz
établit un lien entre le capitalisme et les moments intimes. Une partie d’entre eux est
collective et structurée. Elle analyse l’émergence de la psychologie positive dans les
années 1990 aux Etats-Unis. La quête du bonheur devient politique et, face à la création
de Chief Happiness Officer, d’index du bonheur, et de toute une littérature du
développement personnel, être malheureux et déprimé devient illégitime. La souffrance
sociale ne peut plus s’articuler dans ce nouveau langage. C’est la responsabilité de
l’individu de se rendre heureux. Ainsi, on peut voir la rubrique Modern Love comme un
outil de cette quête du bonheur. Partant du principe que le cycle est tel qu’il est énoncé
dans le sous-titre, à savoir “amour, perte, et rédemption”, la rubrique intervient pour
permettre à ses lecteurs d’accéder à la rédemption. Davantage qu’un roman-feuilleton, il
s’agirait alors d’un livre de développement personnel-feuilleton. Cette littérature
s’appelle en anglais “self-help” et rappelons que dans la promesse du New York Times, on
retrouve le mot help79
 . Le journal dépasse son rôle de simple informateur et endosse
celui d’aidant. Certes, le lecteur contemporain doit faire en sorte d’être heureux, mais le
lecteur du New York Times n’est pas seul dans son parcours. Dans ce contexte, la partie
commentaires de la rubrique en ligne revêt une autre signification, celle d’une
communauté d’entre-aide, similaire au subreddit dating. Encore une fois, le journal
enclenche un nouveau niveau de collectivité. D’abord de l’équipe de rédaction aux
collaborateurs extérieurs, il est désormais aussi collectif en ce qu’il permet à ses
lecteurs d’interagir et de faire vivre le journal.
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● Histoires de coeur, l’apanage des femmes ?
Héritière du courrier du coeur, la rubrique a su sortir du registre du conseil pour
devenir informationnelle. En 1960, Marcelle Ségal crée la rubrique courrier du coeur
dans Elle. Elle devient la prêtresse du courrier sentimental. Dans l’écoute et le conseil,
elle répondait aux lettres des lectrices et n’en publiait qu’une partie. “La presse féminine
se construit comme un espace de médiatisation des indiscrétions commises. Elle les
légitime en leur offrant un statut.80” La presse féminine est alors une presse des devoirs
des femmes, qui devait les aider à réussir leur vie de famille et de couple. Ségal reçoit
principalement des courriers de femmes, qui lui confient leur malheur, mais aussi de
quelques hommes en proie à des tourments sentimentaux. “L’indiscrétion crée une
communauté qui unit les lectrices de Elle ; elle forge une complicité.” A partir des
années 1970, l’indiscrétion gagne la télévision, avec des émissions comme La Femme au
foyer.
Les éditeurs de la rubrique du New York times ne sont pas là pour répondre ou
conseiller leurs lecteurs. En supprimant cette répartie, ils estiment que l’essai est un
objet fini. Il n’est pas, comme dans le courrier du coeur, un point de départ qui doit être
complété par un membre de la rédaction. L’auteur de l’essai donne. Ce qu’il obtient en
échange n’est pas un conseil, mais une publication et une rémunération. L’auteur de
l’essai Modern Love n’a pas besoin de réponse, il transmet quelque chose. Cette absence
de réponse établit un nouveau rapport de force. Dans le premier cas, les lectrices d’Elle
demandait de l’aide à Marcelle Ségal. Elles envoyaient leur texte dans l’attente d’une
piste d’amélioration sur leur vie. Leur demande préexistait à l’action qu’elle devait
mener, qui serait conditionnée par la réponse de Ségal. Dans le cas de Modern Love,
l’écriture de l’essai intervient après l’action. Cette posture a posteriori signifie bien que
la situation est close, que l’auteur ne cherche pas de conseils dans la marche à suivre,
puisque ce qu’il raconte s’est déjà déroulé. La posture de quelqu’un qui demande de
l’aide n’est pas du tout la même que celle de quelqu’un qui transmet son expérience afin
d’aider les autres. En un sens, l’auteur Modern Love se rapproche davantage de Marcelle
Ségal que des lectrices Elle qui envoient un courrier du coeur. A fortiori, l’auteur
appartient davantage à la sphère journalistique qu’à celle du lectorat.
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Dans le corpus choisi des essais, six auteurs sur huit sont des femmes. Faut-il
conclure à un cloisonnement toujours aussi fort entre les sujets féminins et les sujets
masculins ? Si Modern Love est publié par un journal généraliste, et édité par un
homme, elle reste majoritairement écrite par des femmes. Néanmoins, cette écriture n’a
pas les mêmes modalités qu’auparavant. Elle est ici rémunératrice, porteuse de
visibilité, et à visée éducationnelle.
En anglais, “courrier du coeur” se dit love letter. Or, dans l’univers du New York
Times, Love Letter est le nom d’une nouvelle newsletter mise en place en octobre 2019,
qui comporte notamment l’essai Modern Love hebdomadaire. Ici, l’émetteur du courrier
du cœur n’est plus le lecteur (ou la lectrice, pour être plus précis), mais le journal.
Encore une fois, le sens de l’échange et le rapport de nécessité a basculé.
Une première manière de désigner l’essai Modern Love serait d’en faire du
contenu informationnel et journalistique. Néanmoins, il semble nécessaire d’intégrer
l’aspect confessionnel à cette définition, qui compte sans doute pour beaucoup dans la
popularité du dispositif.

3. Du témoignage intime au produit culturel
Toujours dans une tentative de définition des essais Modern Love, nous pouvons
les analyser sous le prisme du témoignage. Celui-ci désigne le “une déclaration qui
confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu, vécu.81” mais aussi une
“manifestation des sentiments que l'on éprouve”. La description de la rubrique
correspond à ces deux définitions, puisqu’elle exige des récits personnels qui soient
véridiques et touchent à un dilemme personnel. L’auteur témoigne de son expérience
vécue et des sentiments qu’elle a provoqués chez lui. La publication et la circulation des
témoignages en font ensuite des produits culturels, voire des êtres culturels, définis par
Yves Jeanneret comme les objets et idées qui ne peuvent se transmettre sans se
métamorphoser82.
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● L’auteur-témoin
Le témoin est celui qui atteste d’une scène. Il peut dire “j’étais là” et il est ici
aujourd’hui pour restituer ce qu’il a retenu. Il s’engage à dire vrai. Lors d’une enquête,
les témoins ont un rôle important. Supposés moins biaisés que les personnes
impliquées dans l’incident, ils offrent un point de vue extérieur que l’on estime sans
doute plus proche de la réalité. En Histoire, les témoignages prennent plusieurs formes :
articles de presse, photos de famille, bâtiments. Tout ce qui a été produit à une époque
constitue un témoignage de cette même époque. Les auteurs des essais Modern Love
témoignent de leur époque en même temps qu’ils témoignent de leur histoire
personnelle. Pour Gaston Pineau et Jean-Louis Legrand, le témoignage est une forme
d’histoire de vie. Ils estiment que cette “rage de traduire la vie en mots” est de plus en
plus forte dans la mesure où l’espérance de vie s’allonge et les questions de bioéthique
interrogent notre rapport à l’existence. Dans ce contexte, de nouvelles pratiques
émergent aux frontières de l’existentiel et du professionnel, du privé et du public”, dont
celle des “histoires de vie”. Modern Love en est une collection. Le témoin n’a pas la
distance qu’on pourrait lui demander dans le cadre d’une enquête judiciaire, mais il doit
néanmoins avoir le recul nécessaire pour analyser sa propre histoire. Selon Georges
Gusdorf, “la littérature du moi se distingue de tout autre usage du langage humain
parce qu’elle fait oeuvre à partir de la propre substance du scripteur”. L’essai est une
œuvre produite à partir de la substance de son auteur. Les éditeurs veulent un récit
“profondément personnel”, précisément pour cette raison. A la façon des poètes, qui
doivent rendre compte d'un zeitgeist83
 , et trouver l’universalité dans leur “moi” le plus
intime, “la personne est considérée comme miroir de son temps, de son
environnement84”. C’est ainsi que Simone Clapier-Valladon définit l’ethnobiographie, qui
a pour but de “dépasser l'aventure proprement individuelle du sujet par une recherche
des modèles culturels du groupe85”. Ici, le groupe serait le lectorat du New York Times.
Le journal est américain, même new-yorkais, mais ses abonnés sont répartis sur plus de
200 pays. Les huit auteurs des textes du corpus sont américains, et, nous l’avions
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énoncé plus tôt, appartiennent au monde de l’édition. Ils semblent alors être les témoins
de leur groupe social. En se portant témoins de leur époque, les auteurs laissent eux
aussi une trace de leur passage. La polyphonie du terme “histoire” n’est ici pas anodine,
puisque le terme désigne à la fois un récit et la reconstruction du passé de l’humanité.
“Vouloir faire une histoire de sa vie, c’est vouloir accéder à l’historicité” décrètent
Pineau et Legrand lors de leur analyse du terme86. C’est donc la volonté d’appartenir
complètement à l’histoire, d’attester de sa réalité.

● Les fonctions de poète des auteurs
Plus qu’un article de presse, le témoignage publié dans le journal devient
poétique. Les fonctions de l’auteur Modern Love sont similaires aux fonctions du poète
en littérature. Celui-ci doit sublimer une situation personnelle douloureuse. Or, les
éditeurs de la rubrique Modern Love demandent le récit d’un dilemme central
rencontré par l’auteur. Avec “Fonction d’un poète”, Victor Hugo s’attache à exposer le
rôle et l’importance du poète. Celui-ci constitue un pont entre le passé et l’avenir, il
“jette sa flamme/ Sur l'éternelle vérité !”87. Il perce la réalité. Il voit plus clairement que
ses contemporains, déchiffre son époque avec le recul qu’il réussit à prendre là où
d’autres échouent. Il donne au lecteur la possibilité d’approcher la réalité d’une manière
différente. Dans le cas de Modern Love, 38% des lecteurs du New York Times sont des
familles qui gagnent plus de 75 000$ par an; comme le pointe du doigt Michaël Foessel,
les pauvres n’ont peut-être pas le droit de se demander si la cause de leur mal-être est
psychologique88. Le témoignage Modern Love rend compte d’une époque, mais d’un
point de vue situé. Il rend compte d’un modèle culturel qui est conditionné par un
certain niveau de vie et d’éducation.
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● La valeur des essais non publiés
Pour l’auteur, une identité narrative telle que l’entend Ricoeur se déploie89.
Chaque nouveau récit du “je” modifie ce “je”, qui se construit un peu plus selon chaque
histoire. Nous pouvons en ce sens nous demander si les contraintes d’écriture imposées
par le New York Times (annexe 1.C) restreignent l’expression ou au contraire si elles la
permettent. La contrainte est présente. Elle prend la forme d’une liste de conditions à la
publication de l’essai. L’essai doit être écrit en anglais, et comporter entre 1 500 et 1700
mots (ibid). L’essai doit être envoyé à une adresse e-mail. Ensuite, un mur géant se
dresse, mur constitué des milliers d’essais que reçoivent les éditeurs chaque mois, qui
doivent être triés et sont donc mis en compétition les uns avec les autres. Nous pouvons
supposer que les contraintes de la rubrique ont informé l’écrit, qui devait être publié
dans ce contexte, car le candidat qui souhaite que son essai soit publié essaie de
respecter les contraintes énoncées. Cela a pour effet de modeler les histoires de vie que
les candidats écrivent, peu importe si elles sont en effet retenues ou non.
Le pouvoir de la rubrique et du journal s’étend alors, si l’on considère l’océan
d’histoires de vie qui n’ont pas été sélectionnés et publiés. Le contrat entre auteur et
éditeur favorise la prolifération de ces essais. Si le contrat avait été celui d’une
commande, un flux-tendu en quelque sorte, seul l’auteur agréé par le journal aurait eu le
loisir d’écrire son histoire de vie selon ces contraintes. Plutôt, ce sont des centaines de
personnes qui, quotidiennement, offrent un témoignage de leur époque et, si ces
témoignages ne sont pas publiés, ils permettent à l’auteur d’effectuer l’analyse
cathartique et constructive de l’identité. L’éditeur de la rubrique, Daniel Jones, affirme
lire plus de 9 000 essais par an90. Là aussi, sous une forme différente, on retrouve l’idée
développée par Eva Illouz selon laquelle l’individu est responsable de son propre
bien-être. Cette exercice d’écriture prend alors la forme d’un self-care émotionnel
(autosoin), soit d’une action prise dans le but d’améliorer ou de préserver son propre
bien-être. Ainsi, la sociologue des émotions crée le concept de “marchandises
émotionnelles91”, soit des marchandises “conçues dans l’intention de créer des émotions
et des affects” et “consommées en tant que telles92”. Pour Marx, la marchandise était un
89
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produit fabriqué par l’ouvrier en usine, pour Baudrillard, il s’agissait d’un ensemble de
signes; pour Illouz, “les marchandises facilitent l’expression des émotions et aident à en
faire l’expérience ; et les émotions sont converties en marchandises.93 » La relation est
double : le journal, marchandise vendue à un certain prix ou sujet à un abonnement,
facilite l’expression des émotions, en créant une rubrique qui leur soit consacrée. Les
émotions à leur tour, sont converties en marchandise, en ce qu’elles font partie du
produit qu’est le journal.
Ces essais non publiés ne deviennent pas des produits, car ils ne sont pas l’objet
d’un échange marchand entre l’éditeur et l’auteur. C’est réellement en passant par cet
échange marchand qu’est la publication que le témoignage personnel devient un produit
culturel. En tant que produit culturel, il évolue alors au sein des industries créatives et
peut faire l’objet d’adaptations.
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2. Le New York Times franchise le témoignage intime
Modern Love est donc une rubrique, un livre, un podcast, et une série télévisée.
Ces développements se sont faits au fil des années, la rubrique imprimée en étant la
première forme, et la série la dernière. Tous ces objets portent le même nom, et le point
de départ est toujours la rubrique. La remédiation suit un schéma d’entonnoir : un essai
publié peut appartenir au livre, puis être adapté en podcast, puis en épisode de la série.
A ce jour, 8 épisodes de la série ont été produits, plus de 200 podcasts ont été
enregistrés, et près de 800 essais ont été publiés depuis 2004. Dans ce contexte, et en
considérant que le témoignage intime est un produit culturel comme avancé dans la
première partie, nous pouvons alors formuler l’hypothèse selon laquelle le New York
Times fait de Modern Love une franchise. La distribution multisupport et la stratégie
marketing qui accompagne cette franchisation fonctionnent main dans la main dans une
logique économique.

1) Le choix du podcast, média de l’intime
Créé en 2016, le podcast Modern Love est co-produit par WBUR, la station radio
de l’Université de Boston. Les podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes, de
Spotify à Apple Podcasts, mais ne sont pas radiodiffusés. Cette mise en voix des essais
constitue un choix stratégique dans lequel la forme rejoint le fond, le podcast étant
considéré comme le média de l’intime. Le podcast correspond à une pratique centrée
sur l’abonnement et le choix à la carte, plutôt que sur une logique de flux. Cette
économie de l’abonnement a glissé du monde de la presse à d’autres sphères. Ici, il y a
donc une certaine continuité entre un organe de presse qui fonctionnait déjà par
abonnement et cette adaptation en podcast.
Le podcast est un média de l’intime, plus que la radio. Il est préenregistré puis
mixé, donc lorsque l'animateur prend la parole, il n’a pas de public immédiat. Il a aussi
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droit à l’erreur ou au changement d’avis. Moins de personnes ont besoin d’être sur place
que lors d’un enregistrement en direct.
Le podcast permet aussi d’aborder des sujets qui n’ont pas de place dans les
médias traditionnels. Ces dernières années, les podcasts proposant des témoignages
intimes se sont multipliés et semblent trouver leur public. C’est ainsi que Slate,
magazine en ligne, développe sans cesse de nouveaux podcasts autour de l’intime.
Parmi eux, “Transfert” est une mise en voix d’un récit intime, long de cinquante minutes,
qui plonge l’auditeur dans l’intimité d’un étranger94. Le podcast Extimité propose de
donner la parole aux personnes minorisées. Pendant le confinement, ils proposaient des
épisodes “Journal extime”.
Ces exemples complémentaires visent à corroborer l’idée selon laquelle le podcast se
prête particulièrement aux récits intimes, peut-être plus encore que l’écrit. En effet,
52% des Français affirment préférer écouter des podcasts seuls95. Loin du poste radio
posé sur la table du petit-déjeuner et que la famille écoute d’une oreille, l’image du
podcast serait celle d’écouteurs enfoncés dans les oreilles et du regard lointain, pensif.
La privation de la vue favorise les confessions. Dans les Églises, le confessionnal isole le
pénitent, qui se confie dans l’obscurité. L’image persistante du canapé du psychanalyste,
qui oriente le regard du patient vers le plafond plutôt que vers le professionnel nous
indique la même chose : il est plus facile de se confesser - et d’écouter des confessions ?,
lorsqu’on ne voit pas son public. L’écoute du podcast peut être interrompue à tout
moment. Le titre sur lequel l’auditeur décide de cliquer ne regarde que lui, même si l’on
peut d’ores et déjà supposer que cela constitue des données que les plateformes
utilisent pour définir des profils de consommateurs. Pour David Le Breton, la voix est
une ouverture sur l’intériorité de l’individu puisqu’elle « accomplit le passage entre
intériorité et extériorité, entre dedans et dehors, toujours à la fois séparation et
tentative de rejoindre l’autre en colmatant l’espace par le son et le langage96 ». La mise
en voix donne vie au récit qui avait été couché par le papier.
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● La performance au micro
Pourtant, la production du podcast peut surprendre par ses choix. L’animatrice,
Meghna Chakrabarti annonce le titre et l’auteur de l’essai, qui est ensuite lu par une
célébrité, et non par l’auteur de l’essai en question. Au bout des quinze minutes de
lecture de l’essai, qui est exactement le même que l’essai écrit, Chakrabarti reprend la
parole et entame une discussion avec l’auteur de l’essai, qui dure un peu plus de cinq
minutes. Durant la lecture de l’essai, la musique de fond reflète les rebondissements et
émotions de l’essai. L’acteur est dans un rôle, celui de la personne qui a écrit cette
histoire de vie, et surtout qui l’a vécue. Le podcast est d’ailleurs mis en avant de cette
manière, puisqu'il est présenté ainsi sur la plateforme Spotify : “Modern Love features

 ”. Dans le texte original, il
top actors performing true stories of love, loss, and redemption97
est écrit que les acteurs “perform” (interprètent, jouent) ces véritables histoires
d’amour. Il est intéressant de noter cet accent mis sur le jeu d’acteur d’un côté, et sur la
véracité du script de l’autre. Dans le podcast “When the doorman is your main man98
 ”, la
performance se remarque dans le traitement des didascalies. Ainsi, au lieu de lire à voix

 ”, l’actrice Cecily Strong prend cette respiration profonde100
haute “I took a deep breath99
au micro. Dans cet instant, la promesse est en effet respectée, puisque l’actrice joue
sans trahir le témoignage.
La deuxième partie du podcast, qui est l’interview entre l’hôte et l’auteur, sert un
effet de réel puisque la conversation tourne autour du récit qui vient d’être fait. Souvent,
l’hôte demande ce qu’il s’est passé depuis, ou approfondit le sujet avec l’invité. La mise
en scène de l’interview n’est pas sans rappeler une interview promotionnelle, et l’auteur
de l’essai pourrait s’apparenter à un metteur en scène ou réalisateur, qui, après avoir
été témoin de la performance d’un comédien à partir de son texte, répond aux questions
d’un journaliste. L’interview ne ressemble cette fois pas à une confession, mais plutôt à
une rencontre avec quelqu’un dont on connaît déjà la vie et l’oeuvre, et qui aurait
quelque chose de plus à apporter.
C’est dans la lecture du texte par une personnalité extérieure que le podcast
Modern Love surprend. Ce choix fait davantage penser à un livre audio qu’à un podcast
natif. Un podcast natif est un programme spécifiquement créé pour une diffusion
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numérique, et qui n’a pas vocation à être radiodiffusée. Le livre audio est un
enregistrement d’une lecture d’un roman qui préexiste, et propose ainsi une autre
manière d’aborder la littérature. Si le podcast Modern Love est en effet natif, et
comporte une partie conversationnelle, la partie lecture ressemble beaucoup à un livre
audio.
Nous pouvons formuler l’hypothèse selon laquelle le choix de l’adaptation en
podcast, s’il n’apporte pas de modification directe au contenu initial qu’est l’essai, relève
d’une stratégie d’économie de l’attention. En considérant avec Yves Citton que
l’attention est une ressource rare que les entreprises cherchent à capter, nous pouvons
voir le podcast comme un moyen de capter l’attention des personnes n’ayant pas pour
habitude de lire la rubrique. Le support présente deux grands avantages : il est gratuit,
et ne nécessite pas d’attention exclusive. En effet, l’accès au podcast Modern Love est
relativement libre - sous réserve d’avoir une connexion Internet et un appareil adéquat,
via le site de la National Public Radio, la radio du service public américain. Ensuite,
l’écoute n’empêche pas de faire autre chose en même temps, comme cuisiner ou
travailler. Ainsi, l’adaptation de l’essai en podcast permet de toucher d’une part les
mêmes lecteurs à un autre moment de la journée, et d’autre part des auditeurs qui ne
seraient pas des lecteurs de la rubrique. La rubrique écrite est accessible via un
abonnement au New York Times, ou l’achat de l’édition du dimanche dans laquelle elle
est imprimée. Le podcast est gratuit et accessible en dehors des Etats-Unis. Le podcast
commence par une annonce commerciale, que l’hôte lit, à la manière des podcasts - il ne
s’agit pas d’une publicité enregistrée par l’annonceur. Le format podcast permet de
passer cette annonce. Sa présence nous donne toutefois une indication sur le
financement de ce podcast gratuit.

● Premières zones de flou autour de l'authenticité
Le texte de présentation sur Spotify parle de “true stories101
 ” et celui de la page

 ”, cependant, l’hôte commence chaque
du New York Times parle de “personal essays102
podcast avec la formule suivante : “stories of love, loss, and redemption103
 ”. La mention
“true” (véritables) disparaît. Pourquoi avoir choisi de retirer cette mention, et
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“ d’essais personnels”
103
 es histoires d’amour, de perte, et de rédemption, extrait de : “ From the New York Times and WBUR Boston, this is Modern
d
Love. Stories of love, loss, and redemption”
102

38

d’annoncer uniquement des “histoires” et non plus des “histoires vraies” ? Une
hypothèse serait en lien avec le livre audio. La promesse est davantage liée au récit qu’à
la véracité. Si l’essai publié dans le journal devait être aussi véridique que les articles de
fond, l’histoire lue au micro doit davantage ressembler à un roman (ou à une nouvelle,
plus précisément) qu’à un témoignage.
Le support informe donc la matière première, qu’est le témoignage intime. Sans
qu’il ne soit réellement modifié, puisque le texte est le même104, le produit touche
différentes cibles et sert différents besoins selon son canal de communication. Ce ne
sont pas les mêmes personnes qui lisent et écoutent Modern Love. Pourtant, la forme du
podcast est particulièrement adaptée au lectorat du New York Times. Pour rappel, 38%
des lecteurs du Times sont des familles qui gagnent plus de 75 000$ par an. Selon une
enquête Nielsen réalisée en 2020, 45% des auditeurs mensuels de podcasts font partie
d’un foyer qui gagne également plus de 75 000$ par mois (contre 35% de la population
en général). 27% des auditeurs réguliers ont fait quatre ans d’études, contre 19% de la
population. Selon le Pew Research Center, 56% des lecteurs du New York Times sont
diplômés de l’université. Enfin, les auditeurs de podcasts sont relativement jeunes,
puisque 48% d’entre eux ont entre 12 et 34 ans. Les derniers chiffres concernant le
lectorat du New York Times, en 2012, suggèrent que 32% du lectorat du journal avait
entre 18 et 29 ans, constituant ainsi la majeure partie du lectorat. C’était alors le
troisième organe de presse américain préféré des jeunes. Ces chiffres indiquent que la
cible du New York Times est similaire à la cible des podcasts en général.
Malgré l’adéquation entre l’essai écrit et l’essai lu au micro de WBUR, ce
changement de support le modifie et le dote d’autre chose. La mise en voix des
témoignages restaure une intimité que l’écrit avait dérobée. L’essai en devient presque
plus intime lorsqu’il nous est susurré à l’oreille. Cependant, la voix enregistrée n’est pas
celle de l’auteur. Le pacte d’authenticité est rompu, car le sujet du “je” écrit ne
correspond pas au sujet du “je” lu à l’oral. C’est là une autre piste qui pourrait expliquer
pourquoi les histoires ne sont plus introduites comme “véritables”. Le “je” devient
polyphonique, la voix modifie la réception. De la même manière qu’un acteur à l’écran
prête son corps à un personnage qui n’existait que dans le texte et dans l’imagination du
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lecteur, l’acteur au micro du podcast appose sa voix de sorte qu’il n’en existe aucune
autre qui aurait pu produire ce récit. Le récit est alors découvert par l’auditeur en même
temps que la voix qui le porte, les deux devenant indissociables dans son souvenir. La
voix peut-être féminine, masculine, avec un accent trahissant une origine géographique
ou sociale, une chaleur ou au contraire une froideur de la personnalité. C’est aussi pour
cette raison que l’interview avec l’auteur, dans la deuxième partie de l’émission, donne
davantage l’impression d’une interview avec un metteur en scène qu’avec la personne
qui a initialement vécu cette situation. Pour l’auditeur, la place du sujet est déjà prise. Il
a découvert son histoire à travers un narrateur avec une certaine voix, et cette voix ne
peut être remplacée dans les minutes qui suivent. Néanmoins, le choix de faire lire
l’essai à une célébrité constitue également la plus-value du produit podcast. Dans ce cas,
on peut imaginer qu’une personne qui ait déjà lu l’essai écoute quand même le podcast
qui lui est consacré, afin de profiter de cette nouvelle expérience.
Cette première circulation du récit personnel nous permet d’appréhender Modern love
d’une nouvelle manière. Ce témoignage devenu produit est sujet aux mêmes traitements
économiques que toute marchandise. L’adaptation en podcast correspond à un produit
dérivé.

● Un mode de consommation moderne
Le podcast correspond également à un mode de consommation moderne. Lié au
développement des podcasts, Camille Brachet distingue l’émergence d’un nouveau
profil d’utilisateur, l’auditeur-internaute105, “au départ un auditeur traditionnel venu
chercher sur Internet des informations en rapport avec le programme entendu sur les
ondes, qui prend ensuite l’habitude de venir consulter les programmes proposés par le
site”. Les chemins d’accès du podcast sont si nombreux que l’on peut imaginer un
auditeur-internaute qui ait découvert le podcast Modern Love en étant sur le site de la
NPR, sur celui du journal, ou encore simplement dans la catégorie podcasts de la
plateforme Spotify. Cet auditeur s’est émancipé de la consommation de flux qui
caractérise la radiodiffusion, et lui préfère une consommation à la carte. Via ces sites, il
peut choisir d’écouter tous les épisodes Modern Love à la suite, et d’en réécouter
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certains. Il peut même passer l’annonce commerciale du début et la partie interview si
ces parties ne l’intéressent pas, il devient partie prenante du programme.

● Analyse sémiotique de l’image du podcast

L’image de couverture du podcast comporte peu d’éléments. Dans le sens de
lecture, en haut à gauche du carré, on découvre en premier lieu le logo du New York
Times, c'est-à-dire le T de “The” et de “Times” dans la police qui a été créée
spécifiquement pour le titre. Inchangée depuis les années 1860, cette police était déjà
présente sur la plaque signalétique du journal lors de ses premières années, soit depuis
assez longtemps pour qu’un simple T suffise à évoquer l’entité immédiatement. Le coin
en haut à gauche de l’image est le premier endroit sur lequel un regard occidental se
pose, c’est donc l’information qui aura le plus de chances d’être lue et retenue. Par
conséquent, le podcast apparaît clairement comme une production du New York Times.
Ensuite, à droite du logo, se trouve le nom de la radio qui co-produit le podcast, WBUR.
La Boston University Radio se présente comme la NPR locale des habitants de Boston.
Créée dans les années 1950 par des étudiants et professeurs de l’Université de Boston,
elle devient rapidement une radio publique et acquiert en professionnalisme et
reconnaissance. Le logo, tout en minuscules, traduit une entreprise moderne, tout en
signifiant son ancrage dans l’histoire avec les empattements discrets.
Pourquoi avoir choisi WBUR, la radio publique de Boston, plutôt que WNYC, la
radio publique (elle aussi rattachée à la NPR) de New York City ? Si tant est que ce choix
ait été délibéré, il est possible que le journal ait voulu sortir sa rubrique du carcan
new-yorkais, et ainsi toucher le reste du pays.
Une ligne en-dessous, et réparti sur deux lignes, se trouve le titre du podcast. La
police est grande, encore une fois moderne sans l’être complètement, avec les légers
empattements. Les deux mots sont alignés à gauche, ce qui rappelle une suite de sms. Le
titre chevauche le dessin en-dessous : un coeur rose, coupé en deux, et relié de part et
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d’autre par des ondes, et un casque audio, dessinés au crayon d’un trait incertain. Le
coeur a une forme géométrique et semble avoir été réalisé avec un logiciel de
graphisme, tandis que les ondes et le casque font davantage penser à un croquis fait à la
main. Le coeur, et l’amour qu’il désigne par extension, est donc moderne. Cette
interprétation est soutenue par le titre. Les deux parties du coeur sont reliées entre
elles par les ondes, qui représentent le contenu du podcast. Ce coeur est divisé, mais pas
cassé. La coupure est lisse. Ce dessin n’évoque pas une peine et une douleur
incommensurables. Le coeur est placé entre les deux points d’écoute (il n’y a pas
d’oreilles) à la place du cerveau. Le coeur et les sentiments qu’on lui attribue ont
remplacé le cerveau et sa raison. Le casque évoque à la fois une écoute en solitaire
(contrairement à une enceinte et à des écouteurs, qui peuvent accueillir d’autres
participants) et old school (ressemblance à un casque de walkman). Le casque renvoie à
cette préférence des auditeurs pour l’écoute de podcast seuls, et confirme cette idée de
média de l’intime. Le trait de crayon porte le geste de la main en lui, et se rapproche
ainsi de l’écriture manuscrite, associée à la lettre et au journal intime. En écoutant ce
podcast, l’auditeur est invité à découvrir seul des histoires de coeur confessées par
d’autres personnes, histoires qui vont combler son propre coeur. Enfin, le dessin forme
un circuit fermé. Ces éléments se suffisent entre eux et suffisent à l’auditeur. Ils forment
une bulle dans laquelle il peut écouter ce contenu pendant une durée indéterminée.
Quand il aura épuisé les épisodes, les ondes disparaîtront peut-être, laissant les deux
parties du coeur se réunir. Cette notion d’autosuffisance du podcast, comme si le
podcast pouvait se substituer aux expériences de l’auditeur, est renforcée par le texte de

 . Bien que “tomber
présentation. Celui-ci se termine par “and fall in love at first listen”106
amoureux” ne soit pas une formule transitive, elle appelle fortement un objet. En effet,
sans antécédent ni contexte, cela appelle la question : “[amoureux] de qui ?”. Ici, de qui
l’auditeur va-t-il tomber amoureux ? D’une personne dans son entourage, à laquelle il
pense en écoutant le podcast ? Des invités du podcast, de l’auteur ? Ou plus simplement
du podcast en lui-même ? La promesse du podcast va aussi loin que de garantir à
l’auditeur les sentiments amoureux auxquels il pense tant, peu importe l’objet de
ceux-ci.
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“et tombez amoureux dès la première écoute” Traduit.
https://www.npr.org/podcasts/469516571/modern-love

42

Le podcast Modern Love est donc un des produits dérivés des essais Modern
Love, sans que le développement de ce nouveau produit n’ait été laissé au hasard. Le
podcast s’inscrit dans une catégorie de produits, dont il respecte les codes de
production et l’image générale.

2. Le témoignage intime devient un produit labellisé, (re)produit à
la chaîne
Cette déclinaison de supports s’apparente aux déclinaisons d’un même produit,
dans le secteur industriel, voire au principe de franchise, soit une propriété
intellectuelle incluant les personnages, les endroits fictionnels et les marques
commerciales d'un projet médiatique original. Puisque le même témoignage sert une
diversification des supports et des méthodes de narration, mais est toujours présenté
sous l’enseigne double New York Times / Modern Love, nous pouvons nous aventurer à
réfléchir en termes de chaîne de production.

● Le rôle de la marque
En reprenant la réflexion à partir de la partie 1, qui visait à explorer l’hypothèse
selon laquelle le New York Times parvient à élever une parole des lecteurs sentimentale
au rang d’information, nous pouvons considérer l’enseigne du New York Times comme
un label, au sens de marque distinctive apposée sur un produit pour en garantir la
qualité et/ou la norme. Ainsi, le titre du journal en tête de la page imprimée comme de
la page numérique servirait de garantie qualitative à l’essai. Le journal a remporté 130
Prix Pulitzer, 262 Prix de la Society for News Design107, et a atteint les 6,5 millions
d’abonnés cette année. Les prix reçus ainsi que la fidélisation croissante du lectorat
semblent indiquer que le New York Times est une source fiable. Ainsi, son nom peut être
vu comme un label apposé à ses produits.
Modern Love serait une ligne de produits, au même titre que d’autres créations
du journal. Le schéma en annexe 2.A reprend une organisation schématique des
107
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produits pour une grande entreprise, en remplaçant les produits industriels par les
produits du journal. Modern Love est une catégorie de produits, dont les différents
modèles sont l’essai, le livre, le podcast, et la série. Parallèlement, le projet 1619 - projet
de journalisme de fond visant à restaurer l’historicité de l’escalavage aux Etats-Unis est une autre ligne de produits, qui contient deux modèles, les articles d’une part, et les
podcasts de l’autre. Cette analogie permet de réfléchir à la diversification du New York
Times en termes purement marketing. Le consommateur d’un produit effectue un
arbitrage, et décide d’acheter tel ou tel produit selon plusieurs critères, parmi lesquels
le prix, sa fidélité à la marque, le type de produit, le packaging, et le lieu de vente. La
stratégie de diversification des produits permet donc de répondre positivement à un
maximum de critères. En effet, le prix varie de gratuit pour le podcast à quelques euros
pour l’essai dans l’édition du dimanche, à une partie difficilement mesurable de
l’abonnement à Amazon Prime. La marque reste la même (le New York Times), mais les
co-productions, notamment avec WBUR ou Amazon, peuvent ramener un public qui leur
est fidèle. Le type de produit varie, d’un livre à une série, ce qui encore une fois répond à
des préférences personnelles. La packaging ne change pas énormément, la charte
graphique étant systématiquement respectée. Enfin, le lieu de distribution évolue
énormément. Le journal peut être acheté dans un kiosque de presse ou consulté en
ligne. Le livre est distribué en librairies aux Etats-Unis, ce qui le place dans un
environnement autre, celui de la littérature de fiction (autobiographies précisément). Le
podcast est disponible sur Spotify, qui se spécialise en musique, aussi bien que sur les
applications de téléchargement de podcasts.

● Analyse du cycle de production
L’analogie se poursuit jusque dans le cycle de production d’un produit Modern
Love. L’annexe 2.B est une tentative de schématisation de celui-ci. Le récit de l’auteur
correspond à la matière première, “sourcée” par le New York Times auprès d’un
producteur externe (le lecteur-auteur). Les éditeurs transforment cette matière
première en produit fini, en adaptant le style, en y apposant un dessin, et en le publiant
dans le journal et sur le site. Ce produit fini est décliné dans un second temps, pour
répondre à la profondeur de la gamme. Ces variantes du produit augmentent sa
notoriété globale (car toutes les variantes portent le même nom de produit “Modern
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Love”). Cette notoriété atteint les producteurs potentiels, qui sont alors enclins à fournir
de la matière première, en envoyant leurs récits aux éditeurs. Le cycle est alors
enclenché. Les échanges monétaires se font vraisemblablement à chaque étape, puisque
celles-ci impliquent de nouvelles parties prenantes : rémunération de l’auteur,
co-production avec WBUR, rachat des droits par Amazon Prime. Le modèle de
production utilisé est celui du flux poussé : les produits sont fabriqués en amont de la
demande afin de constituer un stock. Contrairement au traitement de l’actualité à
chaud, les essais Modern Love peuvent être stockés, et c’est là un gros avantage
logistique et économique. Ils doivent être contemporains, mais la délimitation
temporelle est vague et l’on peut imaginer que les éditeurs aient plusieurs mois
d’avance dans leur production. Ce stock permet aux éditeurs d’avoir de la marge et
d’être sûrs d’avoir toujours du contenu à offrir à leur lectorat. Ils expliquent de plus
qu’ils prennent une pause de deux mois chaque année, en juillet et en août, pour se
mettre à jour sur les essais reçus qu’ils n’auraient pas eu le temps de traiter. Cela ne les
empêche pas de disséminer les essais chaque semaine, suivant le même rythme de
publication depuis 15 ans. Du point de vue des lecteurs, la rubrique s’apparente à une
collection, tandis que pour les producteurs, il s’agit d’une ligne de produits.
Une plus-value peut être extraite sans engager davantage de frais, notamment lors de la
publication de l’anthologie. Le livre Modern Love : True Stories of Love, Loss, and
Redemption est une compilation d’essais déjà parus dans le journal, signée de la même
main que la rubrique, Daniel Jones. Deux éditions ont été publiées, en 2007 puis en
2014, de cinquante essais chacune. Pour le New York Times, la publication de ce livre
comporte un travail de sélection, de mise en page, et d’impression, mais pas d’écriture.
L’écriture, déjà achevée et rémunérée, est recyclée sous une autre forme. Le livre
apparaît comme un nouveau produit qui sert un nouveau besoin, tout en restant dans la
catégorie de produits Modern Love. Le livre apparaît comme la matérialisation du stock
dont jouit le journal. Cette accumulation peut être source d’un plaisir jouissif chez le
lecteur, qui peut lire le recueil comme une suite de nouvelles. Celui-ci peut s’adonner à
un certain binge-reading, après avoir fait du binge-listening des podcasts et/ou du
binge-watching de la série. Le livre Modern Love est réellement une anthologie,
c’est-à-dire un recueil de textes littéraires choisis, généralement avec un thème en
commun. Ces textes peuvent être écrits par des auteurs différents, à une même époque
ou non, appartenir au même genre ou non; leur dénominateur commun est d’avoir été
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réunis ensemble de manière subjective (mais généralement expliquée) par une tierce
personne. Daniel Jones et le New York Times se portent garants de l’homogénéité de ce
livre, et du respect de la promesse.

● Externaliser pour mieux économiser
Le New York Times opère une stratégie de sous-traitance afin de ne pas prendre
en charge les coûts supplémentaires. Pour le podcast, l’hôte choisie est membre de
WBUR, et n’a pas été recrutée pour l’occasion. Amazon prend en charge les coûts de
production de la série. Ces produits sont le fruit de différents producteurs qui se
concentrent chacun sur leur coeur de métier : le New York Times fournit l’information
première, l’histoire; WBUR fournit la production du podcast à partir de cette histoire, et
Amazon s’occupe de la production d’une série inspirée de cette même histoire. Aucun
n’a d’investissement à réaliser dans un domaine qui ne le concerne pas, ce qui
correspond à une stratégie d’externalisation.

● Les avantages de la franchise dans les industries culturelles
Pour replacer cette chaîne de production dans le secteur culturel, nous pouvons
considérer que Modern Love est une franchise. Dans une réflexion autour du terme
franchise108, Henry Jenkins argumente que l’utilisation de ce terme, issu du vocabulaire
entrepreneurial, est révélatrice de la commercialisation de plus en plus forte que
connaît le secteur culturel. Selon lui, parler de franchise culturelle nous pousse à penser
les médias comme on pense McDonald's : des entreprises existant dans la quête de
profit davantage que dans une volonté de création artistique. En effet, le succès de la
franchise se fait sentir, notamment dans le secteur du cinéma. La fréquentation des
cinémas baisse. Depuis 2002, le nombre de tickets de cinéma vendus chaque année en
Amérique du Nord a baissé de 21%109. La franchise

a pris une place tellement

importante dans les productions hollywoodiennes que la presse parle même d’une
“fatigue de la franchise”, pour désigner la lassitude des spectateurs face à un énième
opus d’Avengers. Pourtant, ce type de films est ce qui continue d’attirer les rares
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spectateurs. En 2014, 7 des 10 films qui ont le plus rapporté aux Etats-Unis étaient des
suites, remakes, ou une autre sorte de film franchisé110.
Plusieurs explications existent pour tenter de comprendre ce phénomène de
franchise. Le biais de familiarité, étudié en économie comportementale et en marketing,
désigne la préférence qu’a le cerveau pour ce qu’il connait déjà. Il aura tendance à
choisir ce qu’il connaît car il y fait davantage confiance. La franchise fait appel à ce biais,
en réactivant toujours le même souvenir dans la tête du consommateur, qui se sent
attiré par cette nouveauté familière. Cette sensibilisation préexistante est gage de
succès. Un manager de Qualia Capital, un fonds d’investissement spécialisé dans les
médias, explique que “lorsqu’ils fonctionnent, [ces films] sont une garantie de se faire de
l’argent”111. Cette source d’argent intervient suite à la chute du DVD, qui était la
principale source de revenus d’un film.

● Le choix de travailler avec Amazon Prime Video
Aujourd’hui, les pure players comme Amazon Studios, qui produit la série,
trouvent leurs revenus dans les abonnements. Produire et diffuser une série inspirée du
New York Times, c’est l’occasion de donner une nouvelle image au studio dont l’objectif
initial est de convaincre ses spectateurs de souscrire à un abonnement Amazon Prime.
D’abord discret, le studio a su se faire connaître et gagner en légitimité en recevant des
prix, pour Manchester by the Sea112
 notamment, qui fut le premier film produit par une
entreprise de streaming à être nommé aux Oscars. La plateforme, qui proposait d’abord
des séries et films peu connus, s’est fait un nom en proposant du contenu qui pouvait
plaire à des spectateurs variés. La production de la série adaptée de la rubrique du New
York Times va dans ce sens. Ici, le journal agit de nouveau comme un label qualité, tandis
que la distribution par Amazon Video agit sans doute comme un indicateur de
divertissement.
Amazon Studios pourrait bénéficier d’une image de marque plus claire. Face à
des plateformes très clairement positionnées comme Netflix ou Hulu, Amazon Vidéo
porte le nom du leader mondial du e-commerce, ce qui donne une image de marque
confuse. Cette image de marque existe néanmoins, et n’est pas sans rapport avec l’image
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de marque de son entité-mère, Amazon. Comme Amazon, Amazon Prime Video mise sur
la quantité et l’accès immédiat113. Dans le texte de présentation, on lit “Amazon Prime
Video offre des milliers de films et séries”, et plus loin “disponible(s) en streaming
illimité dans le cadre d’un abonnement Amazon Prime”, et ce dans plus de 200 pays. De
la même manière que le site Amazon propose des milliers de produits, de bonne qualité
et de moins bonne, livrables dans quasiment le monde entier, Amazon Prime Vidéo
propose la même chose, en films et séries. Dans ces conditions, le label New York Times,
fort de sa réputation, peut indiquer au spectateur que la qualité rejoint la quantité.

3) Le New York Times devient une marque-média
Le succès de la colonne réside aussi en partie dans le plan marketing qu’a
déployé le New York Times. Plusieurs leviers sont à l’oeuvre : la distribution quasiment
omnicanale, qui va chercher le consommateur dans tous les recoins de sa vie, l’attrait de
la célébrité, utilisé à plusieurs escients, nous le verrons, et enfin le comportement de
marque-média qu’adopte le journal, en écrivant lui-même des articles d’éloge de la
rubrique et en se faisant sa propre promotion.
La stratégie de distribution de Modern Love peut être qualifiée d’omnicanale.
Non seulement, aucun des canaux dont dispose le New York Times n’a été laissé pour
compte, mais le journal est même allé jusqu’à créer de nouveaux canaux, avec la
publication du livre, et le développement de la série notamment. Les points de contact
avec le consommateur n’en sont que plus nombreux. A la fin de chaque essai Modern
Love publié sur le site, le même texte apparaît, reproduit en annexe 1.A. Le texte
commence par interpeller le lecteur : “Want more from Modern Love?” qui peut se
traduire en “Vous voulez plus de “Modern Love” ? / Vous en voulez encore ?”; s’en suit
une liste de supports possibles, et pas moins de huit liens différents. Le lecteur peut
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découvrir la série, la newsletter, le podcast distribué sur trois plateformes différentes,
les goodies vendus sur le site commercial du journal “NYTStore”, et le livre.

● Les produits dérivés vendus sur l’e-shop du journal
Si nous avons abordé les différents supports auparavant, c’est la première fois
que nous rencontrons l’e-shop du journal. Des t-shirts, tote bags, et sweatshirts avec les
imprimés emblématiques de la rubrique sont vendus pour quelques dizaines de dollars.
Ici, la rubrique devient un produit indépendant des témoignages. Nous avons vu dans
un premier temps comment le témoignage intime, doté du label “Modern love” devient
un produit industrialisé. Dans ce second temps, la rubrique se débarrasse du
témoignage, qui l’a constituée en produit, pour devenir un produit uniquement grâce à
son image. La notoriété est assez grande pour que le nom et le dessin suffisent, et que
les consommateurs y associent immédiatement cette rubrique d’histoires d”amour. La
valeur d’usage de ce produit est limitée à la valeur d’un sac classique, ou d’un t-shirt
simple. L’utilité du produit Modern Love habituel n’existe pas ici, car aucune histoire
n’accompagne le produit. Reste la valeur d’estime, soit le lien affectif qu’entretient le
consommateur avec son produit. On peut lire dans cet achat deux motivations : d’une
part, la motivation du lecteur, de celui qui aime profondément un produit culturel et qui
veut avoir un objet totem, qui le lie à cette pratique; d’autre part, le signe distinctif.
Peut-être le fan veut-il être reconnu par ses pairs, peut-être cherche-t-il des semblables
qui ont aussi l’habitude de lire ou d’écouter cette rubrique. Il ne faut pas laisser de côté
les caractéristiques socio-économiques du lectorat du New York Times, qui est, pour
rappel, principalement aisé et éduqué. Le produit dérivé de la rubrique agit alors
comme symbole d’appartenance à ce lectorat, un groupe de personnes qui connaissent
et comprennent le journal, qui ont les moyens et le temps de l’acheter, et qui plus est
l’édition du dimanche et la rubrique “style”. Ce dernier point est important car il s’agit
d’une lecture qui pourrait être qualifiée d’improductive. Il ne s’agit pas des rubriques
qui peuvent avoir une utilité immédiate, comme les offres d’emploi ou annonces
immobilières. Le lectorat de la rubrique du New York Times, peut sans doute se
permettre d’acheter le supplément du dimanche et de prendre ce temps de lecture. En
achetant de plus un produit qui en porte le logo, ces consommateurs signalent qu’ils ont
cet argent à dépenser dans l’achat d’un objet qui signale leur pratique déjà distinctive.
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Cette hypothèse est à nuancer, car le New York Times n’appartient pas aux biens de luxe,
et son lectorat est de plus en plus grand.

Cette stratégie omnicanale associée à d’autres producteurs permet également un
agrandissement et une diversification de la cible. En janvier 2020, plus de 150 millions
de personnes sont abonnées à Amazon Prime Video, dans le monde entier, soit trente
fois le nombre d’abonnés du New York Times. Après les Etats-Unis, les abonnés sont
principalement britanniques (7 millions), japonais (6 millions), indiens (5 millions),
allemands (4 millions), canadiens (2 millions). Distribuée dans quasiment tous les
pays114, la série Modern Love est susceptible d’attirer un public qui ne l’aurait peut-être
pas découverte sous ses formes écrite et audio. Face à la montée incontournable des
plateformes de SVOD et à la place qu’ont prise les séries, le New York Times a su
s’associer à un de ces pure players afin d’inscrire son produit dans cette dynamique.

● L’attrait de la célébrité
Un autre levier marketing utilisé est celui de la célébrité, et ce à plusieurs
niveaux : les auteurs des essais sont destinés à devenir relativement célèbres, le podcast
fait intervenir des célébrités pour la lecture des essais, et enfin la série bénéficie d’un
casting de têtes d’affiche.
Les auteurs des essais sont familiers du monde de l’édition et des médias. La
plupart sont des personnalités publiques, auteurs, militants, influenceurs115. Certains
ont même atteint une réelle notoriété grâce à leur publication dans la rubrique. Ainsi,
Mandy Len Catron a écrit un essai en 2015 inspiré d’une étude réalisée par un
psychologue, qui découvre une technique imparable pour tomber amoureux de
quelqu’un116. Ce qu’elle y dit est devenu immédiatement viral, repris par tous les médias
sous la forme des “36 questions pour tomber amoureux”. Six mois plus tard, elle est
invitée à donner un Ted Talk sur le même sujet, lequel comptabilise aujourd’hui près de
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500 000 vues sur YouTube117. Depuis, elle a donné deux autres conférences Ted Talks
sur le sujet de l’amour.
Les Ted Talks ont connu un gain de popularité exponentiel ces dernières années.
Là encore, les conférenciers sont sélectionnés. Ils peuvent être nommés par quelqu’un,
ou se présenter eux-mêmes. Leur site explique que les “membres du TED sont
sélectionnés par le personnel du programme, après une vérification approfondie des
références et une consultation avec des experts dans tous les domaines concernés.118”
L’autrice devient alors une sorte de porte-parole de l’amour à son époque, peut-être
même de prophète aux yeux de certains, qui aurait percé le mystère de l’amour. Une
publication dans Modern Love serait en quelque sorte un prix du meilleur espoir, ou
comme le premier prix d’un concours de nouvelles : un ticket d’entrée dans le monde de
la publication littéraire. Ce premier lien à la notoriété permet d’attirer de nouveaux
auteurs. En plus d’être rémunérés (quelques centaines de dollars seulement, selon
diverses sources), ils ont des chances d’être publiés ensuite. L’auteur de “Take me as I
am, whoever I am119
 ”, Terri Cheney, a publié son premier livre après avoir écrit son essai
Modern Love. C’était la première fois qu’elle révélait son trouble bipolaire, elle qui est
avocate spécialisée dans les médias et a travaillé avec de nombreuses célébrités. Depuis,
elle est devenue célèbre en tant qu’auteure spécialisée dans les troubles bipolaires et
représentante de la cause. Dans la série, elle est interprétée par Anne Hathaway,
détentrice d’un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA, entre autres récompenses, et classée
parmi les actrices les mieux payées par le magazine Forbes. L’actrice raconte dans une
interview qu’elle a rencontré Terri Cheney afin de préparer le rôle. Chaque épisode
contient ses têtes d’affiche, et est un petit biopic d’une trentaine de minutes. Les
auteurs, qui ont envoyé une histoire de vie au journal, se retrouvent à être interprétés
par les acteurs les plus célèbres de cette décennie, et à leur donner des conseils. Ce n’est
pas la première fois qu’une série est créée à partir de faits réels, mais il est rare que les
étapes de fictionnalisation soient aussi publiques.
Ces auteurs prêtent déjà leur histoire à une première célébrité, lors de
l’enregistrement du podcast. Ainsi, pour garder le même exemple, l’essai de Terri
Cheney a été lu par Rebecca Hall, une actrice britannique. Étant elle aussi très célèbre
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(Vicky Cristina Barcelona, Le Prestige), son nom résonne aussi sans doute dans la tête
des auditeurs. La rubrique est englobée de célébrités, sous toutes ses formes. L’auteure
a une certaine notoriété dans son milieu, le podcast est porté par une actrice reconnue,
et l’épisode de la série par une autre, encore plus célèbre. Ces noms qui feront écho dans
la tête du consommateur lui feront peut-être s’arrêter une seconde de plus lorsqu’il sera
en train de scroller la page du site ou du catalogue, et ce nom qu’il reconnaîtra le
poussera éventuellement à cliquer sur ce programme, qu’il en ait déjà entendu parler ou
non. Le label New York Times est ici rejoint d’autres labels incarnés, ceux des noms des
actrices qui ont participé.

Pour relayer cette production protéiforme, le New York Times fait ce qu’il sait
faire de mieux : il en écrit la critique. Plusieurs articles sont parus, dans les pages du
New York Times, au sujet de la rubrique. Ainsi, la critique de cinéma Maureen Ryan
donne son avis sur la série, “charmante mais inégale”120. Elle fait une critique nuancée
de la série, expliquant que la série apporte une certaine dose de confort et de douceur,
mais que certains raccourcis scénaristiques noircissent le tableau. En relevant des
défauts à la co-production du journal dans lequel elle écrit, la journaliste (et le média)
s’assure d’être crédible. Un article faisant l’apologie de la série sans dénoter de limites
ou de ratés aurait sûrement mal été reçu. La rubrique, la journaliste, et le New York
Times tout entier risquent leur légitimité et leur relation de confiance avec les lecteurs
en jouant le jeu du brand content.
En effet, il s’agit là de contenu de marque, la marque étant le New York Times. Or,
son coeur de métier est d’ores et déjà de la production éditoriale et notamment
d’articles de critiques. Cet article entre entièrement dans la promesse et les
compétences du journal. Cependant, rappelons-le, la priorité du New York Times est de
retranscrire la vérité121. Si le journal veut utiliser sa propre force de frappe pour vanter
les mérites d’un de ses produits, il faut que la promesse de la vérité tienne. C’est
pourquoi l’accent est mis sur la véracité des récits, et c’est pourquoi les critiques ne
peuvent pas être entièrement élogieuses. Bon gré mal gré, la journaliste crée ainsi un
effet de réel. Le journal fait un pas de côté et retrouve son rôle de critique intellectuel,
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observant sa création de loin. Les entreprises créant du contenu de marque deviennent
des marque-médias. Elles développent des supports éditoriaux et une expertise dans
leur branche. Elles peuvent avoir recours à des agences, ou à des organes de presse
pour publier leur contenu contre rémunération. Le New York Times n’a pas besoin de
cette sous-traitance, il est lui-même historiquement un écrin publicitaire. Il trouve ici un
moyen de renouveler le modèle d’une manière qui serve toutes les parties prenantes. La
publicité ne prend pas ici la forme d’une création extérieure qui vient polluer la lecture,
puisqu’elle constitue la lecture en elle-même. Le journal crée et publie sa propre
publicité organique. La critique apparaît dans le journal dans une sorte de mise en
abîme. Le chapô de l’article énonce clairement “Based on the New York Times column of
the same name122
 ”, alors même que le titre du New York Times surplombe l’article123.
Le journal a d’ailleurs cette corde à son arc, comme en témoigne son agence de brand
content, T Brand Studio. Ce studio, dont les bureaux sont au même endroit que ceux du
journal, propose aux annonceurs de mettre son expertise d’éditeur à leur profit, en
créant et en publiant pour eux du contenu de marque. De cette manière, le journal
contrôle ce qui se trouve dans ses pages, et s’assure une cohérence qui permettra une
expérience de lecture fluide. Le New York Times n’est pas le seul à développer une
agence de branded content. Le directeur artistique du studio explique dans une
interview que le storytelling est ce que les hommes aiment faire et entendre, et ce
depuis les caves de Lascau. Cela lui semble attendu que cette narrativité imprègne
également les sphères commerciales et que les consommateurs soient plus réceptifs à
une communication de marque qui implique un récit qu’une communication plus
factuelle124. T Brand Studio met aussi au profit de ses clients l’image de marque du New
York Times, car, comme le rappelle Benoît Heilbrunn, “la marque est tout d’abord un
outil visant à créer de la préférence sur des marchés qui sont de plus en plus saturés et
de plus en plus banalisés125”. Ici, le journal dans lequel l’annonceur choisit de publier
son contenu de marque est l’outil qui crée de la préférence. Le lectorat du New York
Times est installé, et grandit au fil des années. Leur ligne éditoriale est claire et leur avis
compte. Dans ces conditions, c’est le journal qui a une image de marque rentable, qu’il
peut mettre au service des clients de son studio de branded content. Pour mettre ce
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développement stratégique en relation avec le sujet de ce travail de recherche, nous
pouvons estimer que Modern love fait partie des gages de sincérité et de profondeur qui
permettent au journal de garder sa crédibilité tout en publiant du contenu de marque.
Ainsi, la promesse d'authenticité prend ici toute son importance. D’un côté, le journal
propose à ses lecteurs du contenu de marque pour lequel il est rémunéré, de l’autre, il
rémunère lui-même des auteurs pour qu’ils partagent leurs histoires vraies. Le journal
est rémunéré par les annonceurs, dont le contenu est davantage fictionnalisé, et de
l’autre côté, il rémunère les auteurs dont le contenu doit être entièrement véridique. Il
trouve ainsi un moyen d’être rentable tout en honorant sa promesse d’authenticité. Le
produit qui a de la valeur est ici l’histoire vraie. Elle sert d’appât pour le lecteur, et de
caution “vérité” pour le journal, qui peut ensuite utiliser cette réputation comme
argument de vente auprès de ses clients.
A travers cette stratégie, le New York Times devient quelque chose de bien plus
grand que le journal qu’il a toujours été, tout en restant au plus près de son expertise. Le
développement du produit Modern Love s’inscrit dans une stratégie globale de
renouvellement du journal, qui utilise tous les outils dont il dispose pour assurer sa
pérennité.
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3. Cette stratégie multicanale participe de la
création d’un nouvel univers « New York
Times »
Dans ces conditions, c’est tout un univers New York Times qui se déploie. Modern
Love en serait une partie, tandis que d’autres produits-phares du journal
constitueraient d’autres régions, attirant un autre segment du lectorat.

1) De l’organe de presse à l’entreprise-média
Le développement multicanal de Modern Love s’inscrit dans une stratégie plus
globale de renouvellement de l’offre du New York Times, qui a conscience des
difficultés. Dans leur Innovation Report de 2014, les éditeurs admettent “over the last
year The Times has watched readership fall significantly126
 ”. Dans ce même document,
des directives sont exposées dans le but d’inverser cette tendance. Parmi celles-ci,
plusieurs font écho au développement de la rubrique Modern Love.

● Digitalisation du modèle
“Digital First” : avant toute chose, le journal veut se digitaliser. Il embauche des
nouveaux profils, comme Taylor Lorenz, journaliste spécialiste de la culture Internet. Il
développe plusieurs applications et met en place une stratégie de freemium, qui laisse
les internautes profiter de quelques articles gratuitement avant d’imposer un
abonnement pour pouvoir en consulter davantage. C’est notamment grâce à cet accent
mis sur le digital que Modern Love est devenu un produit phare, avec une page
Facebook consacrée à la rubrique suivie par 250 000 personnes127. De plus, le choix du
podcast et d’une série produite par un pure player, contrairement à une émission
radiodiffusée et une série diffusée en linéaire, relève lui aussi de cette démarche. En
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août 2020, pour la première fois, les profits générés par les abonnements numériques
excèdent les profits générés par la vente papier du journal. L’objectif semble être
atteint. Une deuxième injonction était d’accélérer le développement du journalisme
visuel. Chaque essai Modern Love est accompagné d’un dessin qui illustre le thème
principal. Assez simple, souvent bleu et/ou rose, ce petit dessin est devenu, semaine
après semaine, le symbole de la rubrique. Ces illustrations sont toutes de la main d’une
même personne, Brian Rea. Son style reconnaissable fait aussi partie de la galaxie
Modern Love : il illustre la version papier, le site, et les goodies en vente sur le site. Cet
appui visuel personnalisé donne à chaque histoire une parure unique, tout en
l’inscrivant dans la charte graphique de la rubrique. Le plan d’innovation prévoyait
également d’engager davantage les lecteurs128. La rubrique commentaires de Modern
Love incite à cet engagement, de la même manière que les relais sur la page Facebook
attirent des commentaires de lecteurs.
Pour aller plus loin, la rubrique dérivée de Modern Love, Tiny Love Stories,
publie des histoires personnelles sur le même thème, dans la limite de cents mots par
essai. Tiny Love Stories a moins de visibilité que Modern Love mais permet à des “vrais”
lecteurs (et pas nécessairement des auteurs en devenir) de participer et d’être lus. Le
journal souhaitait ensuite développer les nouveaux modes d’écriture et mettre en avant
le storytelling. La rubrique Modern Love, qui existe depuis 2004, n’est pas née de cette
directive. Néanmoins, on peut interpréter les investissements réalisés par le New York
Times pour la faire vivre comme une suite logique de cette envie. La parole de
l’auteur-lecteur, son témoignage intime présenté comme de l’information, du contenu
qui va droit au coeur, voilà un nouveau mode d’écriture pour le journal autrement si
sérieux. La nouveauté qu’apporte cette collaboration est ce que les dirigeants cherchent
à mettre en avant à une époque où la presse traditionnelle était en détresse.
Le modèle économique du journal change également, pour s’émanciper peu à
peu des revenus générés par les annonceurs. Pour cela, il faut que le contenu plaise
énormément aux lecteurs, afin qu’ils soient prêts à consacrer un budget quotidien ou
mensuel au journal. Ce nouveau modèle leur a permis de rester à flot face à la crise liée
au COVID-19, durant laquelle les annonceurs ont drastiquement réduit leur budget, et
ce qui a valu à d’autres médias d’être en difficulté. Le New York Times a quant à lui

128

Plan d’innovation annuel du New York Times qui a fui dans plusieurs médias en 2014.

56

enregistré un chiffre record d’abonnements lors du premier trimestre 2020129. Le
modèle traditionnel de rémunération des organes de presse était centré autour de
l’annonceur. L’écrin publicitaire devait être favorable au produit, afin que la rupture
sémiotique entre le contenu médiatique et la publicité soit réduite au minimum : c’est le
processus de publicitarisation. Afin que cette publicité soit plus efficace, “l’adaptation
des contenus éditoriaux est ouvertement demandée par des annonceurs qui sont moins
attirés par la publicité que par des formes d’insertion censées être plus discrètes.130”
Historiquement, le supplément du dimanche, qui traite de sujets plus “légers” sert à
cela. En tant que supplément du dimanche, le Sunday Times a très probablement pour
vocation initiale de créer de l’espace publicitaire, comme en témoigne encore
aujourd’hui l’espace accordé aux publicités131. Ce à quoi procède le New York Times est
un processus de dépublicitarisation, soit “la tactique des annonceurs qui vise à se
démarquer des formes les plus reconnaissables de la publicité pour lui substituer des
formes de communication censées être plus discrètes”. C’est exactement la promesse du
T Brand Studio. Le risque cependant est de disséminer une quantité trop importante de
contenu publicitaire, notamment dans du contenu de marque, et de perdre la confiance
du lecteur. Le journal a vu ses revenus publicitaires chuter, tandis que les revenus
générés par les abonnements ne cessent d’augmenter132. Cela implique un changement
de paradigme, d’un modèle dans lequel les clients du journal étaient ses annonceurs, à
un modèle dans lequel les lecteurs deviennent ses principaux clients. Ainsi, la
diversification des sujets traités par le journal devient primordiale, afin de toucher le
plus de personnes possible.

● La définition d’une plateforme de marque
L’image de marque revêt une importance nouvelle, et le New York Times ne cache
pas le travail effectué à ce sujet. Le site corporate du journal affiche une plateforme de

 ”),
marque, avec une mission (“We seek the truth and help people understand the world133
une raison d’être (“This mission is rooted in our belief that great journalism has the power
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to make each reader’s life richer and more fulfilling, and all of society stronger and more
just134
 .”), et des valeurs (indépendance, intégrité, curiosité, respect, collaboration,
excellence135).
La mise en avant de cette plateforme de marque révèle la stratégie
d’entreprise-média qu’a adoptée le journal. Cette stratégie se poursuit dans la création
d’un univers de marque.

2) Création d’un univers global New York Times auquel
Modern Love appartient et contribue
Pour survivre et se rendre indispensable, le New York Times a créé son propre
univers, dans lequel tout un chacun doit pouvoir évoluer, et, on peut en formuler
l'hypothèse, créer sa propre chambre résonnante136, c’est-à-dire un environnement dans
lequel l’individu ne croise que des croyances et opinions auxquelles il adhère déjà.
Modern Love serait une galaxie appartenant à cet univers, composée à son tour de
planètes que seraient les différents formats du dispositif.
Les journaux créent une communauté imaginée137, mais en devenant une entreprise
avec de nouvelles prérogatives, le New York Times va jusqu’à dessiner le quotidien de
ses lecteurs.

● La communauté imaginée du lectorat
Au XIXème siècle, Gabriel Tarde conférait déjà au journal un rôle affectif puisque
pour lui, il fonde la “communauté imaginée” de la nation. Le “journal crée un public de
lecteurs unis par une langue et une temporalité quotidienne, qui peuvent s’imaginer
tous lisant les mêmes articles à la même heure avec leur café le matin138.” En 2020, les 5
800 000 abonnés du New York Times forment-ils une communauté imaginée ? Répartis

134

“Cette mission est enracinée dans notre conviction, qui est que le bon journalisme est capable de rendre la vie de chaque
lecteur plus riche et épanouissante, et de rendre la société plus forte et juste”
135
Liste traduite de la page “Mission and values”, annexe 1.F
136
Traduit de l’anglais “echo chamber”
137
Selon plusieurs auteurs, dont Benedict Anderson, Imagined Communities, 1983, 160p.
138
Asseraf, A. “Aux origines de la presse arabe”, Le Monde Diplomatique août 2020, p.9

58

dans le monde (principalement anglo-saxon, ceci dit), leur abonnement leur confère-t-il
un sentiment d’appartenance ?
Ces abonnés sont majoritairement numériques, avec 5,7 millions d’abonnés à
l’édition numérique parmi les 6,5 abonnés au total139. La connectivité permettrait à une
culture “New York Times” de transcender les régions et les micro-cultures du monde.
Pour que tout le monde y trouve son compte, le journal propose des expériences
personnalisées. Pas moins de 70 newsletters différentes existent, classées par thème,
région du monde, ou encore par éditeur. Deux de ces newsletters ne sont pas en anglais,
mais en espagnol et en chinois. Les articles récents du site sont également écrits dans
ces langues, et la traduction s’affiche automatiquement en cliquant sur l’option.
Ces expériences personnalisées relient-elles les abonnés, ou les isolent-elles,
chacun dans leur bulle ? S’ils ne se considèrent pas comme constituant une classe pour
soi, beaucoup considèrent que ce lectorat forme une classe en soi. Don Nizen, un ancien
gestionnaire du tirage du New York Times décrit précisément la cible du journal : “Les
lecteurs du Times dans la région de New York sont de la haute, aisés, juifs, progressistes,
et s’identifient à la culture new-yorkaise, à ses musées et à son art140.” Il n’est pas le seul
à faire cette critique. Une critique de la série Modern Love parue dans Vanity Fair pointe
du doigt ce profil trop ciblé et huppé d’écrivains new-yorkais amoureux dont on analyse
les sentiments dans leurs très beaux appartements141. Selon elle, ce tableau ne permet
pas l’identification de la plupart des spectateurs, et ne résonne que dans la tête des
consommateurs qui peuvent se permettre un abonnement à Amazon Prime Video et au
New York Times.
Cette image n’est pas nouvelle, mais inquiète de plus en plus compte tenu de la
montée en puissance du journal. Ce dernier s’est toujours présenté comme le garant de
la vérité et de l’indépendance, or, aucun journalisme n’est exempt de subjectivité, de
biais, et de pressions économiques ou politiques. Le journal doit répondre à son lectorat
fidèle (éduqué, aisé, américain) tout en glanant des nouveaux abonnés dans d’autres
milieux et régions du monde. Le système de personnalisation de l’expérience New York
Times permet cette diversification de la cible, car elle fait en sorte que chacun puisse y
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trouver son compte; mais elle crée ainsi des chambres résonnantes, en enfermant
chaque lecteur dans un univers d’opinions qui vont dans son sens.

● L’articulation des contenus “hard” et “soft”
Publiée dans le Columbia Journalism Review142
 , Amber A’Lee Frost exprime sa
préférence nette pour le Financial Times, qui présente le monde comme le résultat de
guerres économiques et politiques, là où le New York Times expose des guerres
culturelles. Selon elle, le New York Times comporte trop de “op-eds”, terme anglais faisait
référence aux pages accordées aux personnes qui ne travaillent habituellement pas
pour le journal, que le journal utilise pour “rembourrer” ses pages. Modern Love fait
partie de ce contenu soft qu’elle condamne. Le journal a une ligne éditoriale
fukuyamiste, qui fait comme si tout débat idéologique avait disparu. Il refuse de changer
car “il paie les factures en entretenant son public, en le flattant, et le stimulant en
continu”143. Les choix éditoriaux indiquent selon elle un “un engagement éditorial non
pas envers le journalisme, mais envers les sujets de conversation des dîners de la classe
moyenne cultivée144”.
En effet, l’univers du New York Times mêle informations brutes et souvent
déplaisantes à du contenu plus divertissant et léger. La newslettter quotidienne reçue
par mail, dont un exemple est visible en annexe 1.L, fait état de ce contraste : après un
long déroule (environ 4/5ème du mail entier) d’articles d’actualités, un encart différent
apparaît. Sous la légende “Now, a break from the news145
 ” une photo d’une tarte aux
pommes est représentée. Sous cette photo, plusieurs injonctions : “cook”, “watch”,
“move”146
 , chacune suivie d’une recommandation de recette, de série, et de cours de
sport. Leurs mots-croisés et leurs recettes de cuisine font partie des rubriques (et
newsletters et applications développées pour l’occasion) qui fonctionnent le mieux. En
2019, les mots-croisés avaient 400 000 abonnés à eux seuls (il est possible de payer un
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abonnement à part) et jouissent de leur propre application pour smartphone. Seul le
logo subsiste comme trace du journal qui est à l’origine de ces tableaux à remplir.
Pour Jacques Ellul, l’être humain moderne se noie dans l'avalanche de mauvaises
nouvelles que lui envoient les médias tous les jours. “La technique est mise au service
du divertissement pascalien147”. Dans la section de commentaires de l’essai “When Cupid
is a prying journalist” en annexe 1.H, un lecteur (gmt1e6) explique qu’il est tombé sur
cet essai en lisant “beaucoup d’articles d’actualités déprimants” et qu’il a lu cet essai
trois fois. Sa démarche confirme l’idée selon laquelle cette rubrique apparaît comme
une pause au milieu des actualités.
Le cinéma et les oeuvres de fiction offrent une vie plaisante par procuration, qui
n’existe qu’à l’écran - celle observation fait écho aux reproches faits à la série Modern
Love. A quel moment l’expérience racontée à l’écran a-t-elle quitté le champ du plausible
? A-t-elle été romancée et fantasmée dès son écriture première, ou au fil des
transformations médiatiques ?
Le nombre croissant d’abonnés au New York Times rend compte de cet univers
qu’il devient. Le journal continue de livrer ses mauvaises nouvelles au lecteur (Trump a
signé tel traité, tant de gens sont morts de la pandémie, le racisme tue...), et dans le
même temps propose le soulagement, avec une nouvelle recette pour un petit dîner, des
mots croisés à faire en buvant son café, ou, une jolie histoire d’amour qui fait rêver. Le
lecteur se retrouve pris dans un système où les effets inverses des deux types de
contenu (hard et soft pour reprendre la dichotomie d’Amber A’Lee Frost) s’équilibrent
dans sa perception de l’expérience et lui donnent l’impression de pouvoir tout trouver
dans le journal : l’information (déplaisante) comme le divertissement (nécessaire).

● L’attrait de l’infotainment
Le New York Times a transformé d’autres rubriques en série, comme The Weekly,
diffusée sur une autre plateforme américaine, Hulu. The Weekly est une série
documentaire d’investigation qui revient sur une actualité et suit l’enquête qui a été
menée par un journaliste. Ici, le journal fait de son propre métier un contenu
audiovisuel de divertissement. Dans une démarche réflexive et toujours rentable, il met
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en scène un travail déjà accompli, présenté une première fois comme contenu
informationnel (au sens journalistique du terme), puis une seconde fois comme contenu
de divertissement. En présentant son métier d’investigation comme divertissement, la
frontière se brouille une fois de plus entre information et divertissement. Les deux ne
sont plus présentés en alternance, comme complémentaires, mais sont rassemblés en
un seul et même produit, issu de l’infotainment. Ce néologisme a été créé pour désigner
une tendance récente dans les formats audiovisuels, visant à proposer des émissions qui
informent en même temps qu’elles divertissent.
Cette observation nécessite une idée préconçue, et en réalité communément
admise, selon laquelle information et divertissement sont entièrement différents, voir
s’opposent. La première instruit d’une manière qui n’apporte pas de plaisir, tandis que
la seconde distrait, sans augmenter les connaissances ou les compétences du public.
Cette vision manichéenne est discutable, mais elle sert de fondements épistémologiques
à l’observation du phénomène d’infotainment. Le film documentaire est un film
didactique, dont le genre est aussi vieux que le cinéma en général, puisque les premières
images captées n’étaient pas scénarisées. Le produit The Weekly rappelle la pratique de
diffusion des actualités filmées au cinéma (informations “pures”), avant le film fictionnel
(divertissement “pur”). En proposant The Weekly, ou encore le podcast quotidien The
Daily, le New York Times propose un fond informationnel enrobé d’une forme
divertissante, qui repose dans la réalisation du documentaire ou du podcast. Le
consommateur a donc l’impression de passer son temps d’une manière productive,
puisqu’il ressort augmenté de cette activité de visionnage ou d’écoute, plutôt que de
ressentir de la culpabilité à l’idée d’avoir uniquement pris du plaisir.

● L’individu moderne en quête de divertissement
En 1979, l’historien Christopher Lasch fait un diagnostic radical de la classe
moyenne américaine : l’individu est devenu narcissique148. Dépassé par la brutalité du
monde moderne, l’accélération produite par la quête du progrès, il va, comme Narcisse,
développer des stratégies de survie. Son quotidien est rempli d’annonces de nouvelles
catastrophes, une nouvelle tous les jours. Il se replie sur le présent, ne peut pas
anticiper l’avenir, et préfère ignorer le passé, rempli de traumatismes nationaux. Il se
désintéresse de la politique et cherche le divertissement - on retrouve ici la même idée
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que chez Ellul, une actualisation moderne de l’idée pascalienne du divertissement.
Résigné dans son incapacité à changer les choses, il cherche à défaut le confort à
court-terme. Cette observation est à replacer dans le contexte. Les Etats-Unis sortaient
tout juste de ce que Jean Fourastié a nommé pour la première fois cette même année
(1979) les Trente Glorieuses. Lasch écrit au sortir de ces décennies de croissance
économique phénoménale, durant lesquelles la consommation semblait être la
principale source de bien-être et la solution à bien des problèmes. Cependant, il fait
abstraction du militantisme qui a marqué les années 1960s : le mouvement des Civil
Rights, les féministes et l’Equal Rights Amendment, l’opposition à la guerre du Vietnam.
De la même manière, cette observation est difficilement recevable aujourd’hui, à une
époque où les mouvements citoyens font eux-mêmes la une des journaux. Lasch observe
ensuite la recherche de valorisation de soi, qui passe par le regard des autres. En ce
sens, être publié dans Modern Love, et la notoriété qui s’ensuivent, peuvent être
interprétés comme une recherche de validation. Le journal valide les compétences
rédactionnelles, et conçoit l’expérience vécue comme digne d’être racontée. Selon Lasch,
et il est bon de rappeler qu’il s’exprime en tant que psychiatre, la santé mentale (ou son
absence) caractérise l’individu du XXème siècle qui souffre de dépression et d’anxiété. Il
ne cherche plus de transcendance ou de développement spirituel, mais la paix de
l’esprit. L’écriture fait partie des activités thérapeutiques, et en rejoignant Ricoeur sur la
catharsis opérée par la narrativité, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle l’auteur
d’un essai Modern Love cherche une certaine tranquillité d’esprit en écrivant, et le
lecteur en lisant. Sa dernière observation est que les individus ont plus de mal à avoir
des relations stables et satisfaisantes, en conséquence de la montée de l’individualisme.
Il n’est pas le seul à faire ce diagnostic, puisque la sociologue Eva Illouz fait le même en
2019, en déclarant la fin de l’amour149 (tel qu’on le connaît). C’est peut-être la fin de
l’amour en tant que transcendance, mais certainement pas en tant que sujet. La stratégie
adoptée par le New York Times, d’inclure des récits de sujets amoureux envoyés par des
lecteurs, au sein même du journal, est adoptée par d’autres grands titres. Ainsi, Le
Monde a sa propre chronique de témoignages, “S’aimer comme on se quitte”. Là aussi, le
clin d’oeil à la culture populaire n’est pas loin. De l’autre côté de l’Atlantique, c’est le
tube de David Bowie150 qui résonne dans les têtes, dans l’hexagone c’est Joe Dassin qui
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est invoqué151. Ces choix de titres empruntés au folklore inscrivent les rubriques dans
un registre de culture populaire à laquelle tout un chacun doit pouvoir s’identifier. De la
même manière que ces titres renvoient à un morceau que la plupart des lecteurs
sauront fredonner, les récits doivent faire écho à l’expérience des lecteurs. Cette volonté
est visible notamment dans l’adaptation du nom de la chronique au contexte, puisque
celle-ci est devenue “S’aimer comme on se confine” pendant la période de confinement
en France. Dans le cas du Monde, les témoignages sont recueillis de manière anonyme
puis rédigés par un journaliste. Le système est donc différent de celui de Modern Love,
puisqu’il ne donne pas au sujet amoureux la place de l’auteur. Le journaliste reste
maître des pages du journal, et des mots utilisés pour raconter une histoire.

3) Les questions déontologiques que pose l’intime comme produit
● Donner accès à l’intime
Le New York Times a transformé son modèle, autrefois basé sur la propriété, soit
l’achat ponctuel ou régulier de journaux, en un modèle basé sur l’abonnement,
précisément depuis la mise en place d’un “paywall152
 ” numérique en 2011. Cette
transformation relève d’une mutation générale observée par Jeremy Rifkin153. Dans cet
âge de l’accès, les produits ne sont plus pensés comme des objets dotés de
caractéristiques intrinsèques et immuables, mais deviennent des “supports” de toutes
sortes d'améliorations potentielles et de services à valeur ajoutée : ce sont ces
performances évolutives qui comptent dans la nouvelle économie industrielle.” Le
témoignage intime partagé dans Modern Love est un support d’amélioration. Il se vend
comme produit initial, dans sa version première (l’essai), puis est amélioré, en devenant
un podcast, puis une série. Rifkin ajoute que le produit brut est perçu plus comme un
coût de production que comme un article de vente. En effet, le New York Times paye
l’auteur de l’essai de la même manière qu’une entreprise source une matière première,
puis il paye les améliorations, afin de transformer le produit à plusieurs reprises, et de
tirer différents articles de vente d’un même produit initial, acheté une fois.
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Dans ce nouveau paradigme, nous pouvons nous demander à quoi le New York
Times donne réellement accès, et formuler l’hypothèse selon laquelle il donne accès à
l’intime, et que c’est là son nouvel argument de vente. Pour rappel, l’intime désigne ce
“qui se situe ou se rattache à un niveau très profond de la vie psychique; qui reste
généralement caché sous les apparences, impénétrable à l'observation externe, parfois
aussi à l'analyse du sujet même.154” L’intime est très profond, caché, impénétrable.
L’accès quant à lui désigne le moyen ou le lieu par lequel on pénètre quelque part;
“accéder à” signifie arriver à un terme dont l’approche peut être difficile. Ainsi,
considérer que l’intime est rendu accessible par cette rubrique prend ici son sens.
Connaître l’intime nécessite d’obtenir un accès. L’intime est au fond du sujet (“à un
terme”), dissimulé et protégé par d’autres éléments, qu’ils aient été érigés
consciemment ou non (la pudeur). Le sujet lui-même doit révéler cette partie de lui, ou,
autoriser un tiers à la révéler pour lui. Ici, le New York Times est ce tiers qui donne à voir
l’intime de ses auteurs complices. Le lecteur entre dans la sphère de personnes qui lui
sont étrangères, dont il n’aurait sans doute jamais réussi à (cherché à) connaître les
profondeurs. Dans une ambition qui n’est pas étrangère aux philosophes, le lecteur
cherche dans l’intime d’autrui la preuve de sa conscience. “Le deuil d'autrui et sa colère
n'ont jamais exactement le même sens pour lui et pour moi” explique Merleau-Ponty.
Nous ne pouvons jamais percevoir et ressentir à la place de quelqu’un d’autre. Nous ne
sommes jamais certains de ce qu’il ressent. Cette opacité, qui sépare les individualités
entre elles, peut être réduite en partie par l’écriture et le partage d’expérience. Le
processus d'identification auquel a accès le lecteur en lisant un récit qui lui rappelle sa
propre expérience soutient l’idée d’universalité. Si j’ai vécu ce qu’il décrit, je peux
inférer que nous sommes des êtres similaires, dotés d’une conscience.
Néanmoins, cette marchandisation du témoignage intime et a fortiori de l’intime
pose question. Peut-on réellement vendre un témoignage personnel comme un produit
? L’auteur est-il rémunéré pour son travail, ou pour son partage d’expérience ? Il semble
être précieux parce qu’il autorise le plus grand nombre à pénétrer ce qui ne l’est
habituellement pas.
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Cet accord n’est pas sans rappeler les débats autour de la marchandisation du
corps. L’intime fait souvent référence à la vie sentimentale et sexuelle de quelqu’un,
et/ou est utilisé pour désigner les parties génitales. Ce travail de recherche a défini le
sujet d’études comme étant en lien avec la sphère de l’intime, au sens large de ce qui est
strictement personnel. Les sujets sexuels étant aussi contenus dans ce terme, nous
pouvons nous aventurer à penser aux débats autour du travail du sexe. L’analogie est
possible. Les arguments condamnant le travail du sexe tentent de protéger “l’intime” de
la marchandisation. Dans cette conception, il est incorrect, indécent, immoral,
dangereux, d’échanger les relations sexuelles comme des produits marchands. Le fait
que le travail du sexe implique physiquement l’individu, la réalité corporelle qu’il
désigne, crée d’autres questions et ajoute une couche supplémentaire au débat.
Néanmoins, Modern Love ne propose pas quelque chose de si différent. Il s’agit d’une
mise sur le marché d’une partie intime de l’humain. Le texte écrit prend la forme d’un
produit, de la même manière qu’un roman ou un journal, et peut donc être vendu
comme tel. La forme littéraire semble être ce pour quoi les auteurs sont payés. Il ne
serait pas insensé d’envisager qu’ils soient aussi (surtout) payés pour leur bonne
volonté à partager quelque chose que la plupart des gens préféreraient garder pour eux.
Qu’il s’agisse des relations sexuelles, des rencontres amoureuses, des sentiments les
plus profonds, ces sphères de l’existence humaine peuvent elles aussi être marchandées.

●

Que reste-t-il du pacte d’authenticité ?
Au fil des transformations du produit dues à la diversification des supports, nous

pouvons nous demander ce qu’il reste du pacte d’authenticité initial. Lorsqu’une
célébrité prête sa voix à l’auteur qui a fait voeu d’authenticité, sous la direction du
journal qui a fait ce même voeu, celui-ci est mis à mal. Lorsqu’un scénario est écrit à
partir de ce témoignage, puis joué par des acteurs, monté en post-production, puis
diffusé, il l’est une fois de plus. Il semblerait, comme le remarque Michaël Foessel155,
que “l’idéal d’authenticité ne coïncide pas avec le culte de la performance”. Le culte de la
performance, tel que l’analyse Alain Ehrenberg156 dans son ouvrage éponyme en 1991,
désigne le débordement des principes de la concurrence économique et de la
compétition sportive sur l'existence des individus, qui appliquent cette même énergie à
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leur réussite sociale. Cet effort permanent de “l'individu conquérant” n’est pas sans
peine, puisqu’il développe un double visage, entre ambition et souffrance. Un individu
peut-il garder la face lorsqu’il déverse ses états d’âme publiquement ? Peut-il
“performer” s’il montre son visage souffrant ? De prime abord, nous pourrions
interpréter l’écriture d’essais personnels à visage découvert comme un affront à ce culte
de la performance. Les auteurs, en révélant leur peine et leurs faiblesses, n’auraient que
faire de dévoiler qu’ils ne sont pas cet entrepreneur à qui tout réussit, ou ce sportif qui
enchaîne les victoires. Ils seraient alors en marge du culte de la performance, selon cette
première hypothèse.
Une seconde hypothèse serait de considérer que ce dévoilement du soi intime
entre lui aussi dans le champ de la performance. Être publié la rubrique Modern Love
relève de l’accomplissement, car 52 essais sont publiés chaque année, sélectionnés
parmi 5 000 candidatures157. Au fil des années, c’est la performance en elle-même qui a
changé, pas son hégémonie. Le terme de “performance” peut aussi bien renvoyer au
résultat d’une compétition sportive, qu’à la simple exhibition de ses compétences. Ainsi,
selon les chiffres avancés par Daniel Jones plus haut, 0,01% des essais reçus sont
publiés. Cette sélection très stricte laisse penser que l’acte de publication relève d’un
accomplissement digne de ce nom. L’écriture d’un essai selon les contraintes du New
York Times s’assimile à une performance réussie.
De la même manière que la mention d’un baromètre par Flaubert n’apporte a
priori rien à l’intrigue de la nouvelle158, des essais sur des histoires d’amour ne semblent
pas relever d’une grande importance à l’échelle mondiale du capitalisme. Dans les deux
cas, l’utilité se trouve dans l’effet de réel. Le baromètre permet au lecteur d’imaginer le
décor, de construire inconsciemment une image, dont on sait que le cerveau aura
ensuite du mal à identifier s’il s’agit d’un souvenir ou d’un songe. La rubrique d’histoires
de coeur sert un effet de réel, ou ce qu’on pourrait appeler ici un effet de proximité. Le
marché n’est pas uniquement fait de chiffres, d’usines, de matières premières et de
produits de consommation, il est aussi fait d’émotions, et plus précisément d’émotions
que l’on pensait être le seul à ressentir.
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Au-delà de la création du contenu, ces op-eds comportent une autre utilité pour
le New York Times. Shoshanna Zuboff dénonce un capitalisme de la surveillance, rendu
possible par les modalités de personnalisation et de géolocalisation. Dans ce paradigme,
nous pouvons supposer que le choix d’un lecteur-internaute de cliquer sur un essai
Modern Love plutôt que sur un autre soit utilisé afin de construire un profil-type. Il
semblerait que ce soit le cas, puisque dans la politique de confidentialité, le journal
explique opérer ainsi : “Nous suivons vos intérêts et vos habitudes de lecture (par
exemple, les articles que vous lisez) afin de personnaliser votre expérience de lecture en
utilisant des technologies telles que les recommandations algorithmiques et
l'apprentissage automatique.159” Les articles que le lecteur choisit de lire sont donc bien
enregistrés et constituent le profil du lecteur, qui se voit ensuite proposer du contenu
similaire. Plus bas sur cette même page, le New York Times explique travailler avec des
tiers à partir de ces données afin de proposer de la publicité ciblée160. Dans le rapport
d’innovation de 2014, toute une partie est consacrée à l’expérience de personnalisation,
et affirme que “les lecteurs s’attendent désormais à cette personnalisation”161.
L’adaptation en série réalisée par Amazon Studios soulève aussi cette question
de l’authenticité. Un scénario a été écrit à partir de l’essai initial. La prise de liberté est
bien plus grande que lors de l’adaptation en podcast. Dans “Take me as I am, whoever I
am”, l’autrice Terri Cheney décrit sa rencontre avec un homme dans un supermarché162.
Elle portait un top à sequins, que l’on retrouve sur Anne Hathaway qui l’interprète dans
la série. L’homme, selon son essai, portait une casquette des Yankees, que l’on ne
retrouve pas sur l’acteur dans la série. Cet élément n’a pas été retranscrit à l’écran. Cela
pourrait être vu comme une rupture du pacte d’authenticité. Pourtant, il est possible de
voir dans l’adaptation en série un nouveau moyen de faire vivre l’émotion qui
transparaît dans le récit initial. En ce sens, le produit a réellement été adapté au format,
et cette prise de liberté était peut-être nécessaire pour permettre l’identification du
spectateur à ces personnages.
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Avec les développements successifs de la rubrique Modern Love, le New York
Times a su étendre le domaine de la presse au-delà des frontières initiales, dans un but
de développer son audience163.

Conclusion
Les essais Modern Love, écrits par des lecteurs du journal, étrangers à l’équipe de
rédaction, trouvent en effet leur place dans ses pages. Reléguée au supplément du
dimanche en version papier, et à la rubrique “style” sur le site, il est vrai que la rubrique
ne jouit pas de la même mise en avant que les dernières actualités politiques.
Néanmoins, la rubrique siège parmi les autres informations journalistiques et sous le
logo du journal emblématique. La concordance entre les valeurs affichées du New York
Times et les conditions de publication des essais (exigence de véracité, notamment)
indique une volonté de marquer la rubrique d’un label de confiance et de qualité. Ces
démarches font de la parole des lecteurs quelque chose de nouveau. Un nouvel acteur
émerge, le lecteur-auteur : à la croisée des deux profils, il incarne la prise de parole
“profane” revue et corrigée par les professionnels de l’industrie. Le témoignage intime
qu’accepte de partager ce lecteur-auteur est sa porte d’entrée dans ce monde
prestigieux de l’édition. Il accepte que son histoire devienne un produit culturel,
susceptible d’être consommé sous différentes formes.
La stratégie multicanale dont jouit Modern Love s’apparente à un phénomène
d’industrialisation. Sans minimiser le travail nécessaire à chaque adaptation
médiatique, il semblerait ici qu’une logique économique soit à l’oeuvre. A partir d’un
témoignage, plusieurs sources de revenu sont enclenchées. Cette logique de distribution
massive permet également d’attirer un public plus grand et divers, venu des horizons
respectifs à chaque distributeur (wbur, Amazon Video). Cette logique de franchise n’est
pas un cas isolé. Comme nous l’avons vu dans la deuxième partie, l’industrie du cinéma
se repose de plus en plus sur des franchises. Pour Marc Fisher164, spécialiste de la
culture, la franchise est (tout) ce dont les gens sont capables dans une ère postmoderne.
Une civilisation postmoderne a des difficultés à anticiper le futur, et se tourne donc vers
163
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le passé dans l’attente d’un futur qui n’arrivera pas. La logique des remakes qui consiste
à présenter la même création sous des formes apparemment différentes nous pousse à
croire que l’originalité est l’apanage du passé. Que cela signifie-t-il dans le cas de
Modern Love ? Ne reste-t-il plus assez d’histoires d’amour à vivre ? Pourquoi ne pas
utiliser de récits inédits pour la saison 2 de la série ? Dans une ère dans laquelle certains
proclament la fin de l’amour165, cette franchisation du récit amoureux semble confirmer
cette idée.
Si l’essai est identique dans le journal, le podcast et le livre, il est assez différent dans
l’adaptation en série. En effet, le réalisateur et l’équipe de production prennent des
décisions qui actualisent une seule version possible de l’essai. Ici, nous pouvons
mobilier les théories de la réception développées en littérature. Il y a autant
d’interprétations d’un texte qu’il n’y a de lecteurs de celui-ci. Or, l’adaptation en série
implique le choix d’un acteur par personnage, d’un décor, d’une suite de scènes dont
l’image s’inscrit sur notre rétine, et vient remplacer le tableau que les mots avaient
peint en nous. Cette version que nous voyons à l’écran n’est ni celle que nous avions en
tête en lisant le livre (même si elle peut s’en rapprocher), ni celle qui a inspiré le texte.
Que reste-t-il du pacte d'authenticité initial ? Le New York Times insiste sur ce point à la
publication des essais, mais il semblerait qu’il soit remis en question par l’adaptation en
série. La série, si elle est inspirée de faits réels, reste une série fictionnelle. Elle implique
des comédiens, un script, des scènes préparées. Il s’agit d’une fiction et non pas d’un
documentaire. Pourtant, l’essai et le podcast ne sont pas des récits fictifs. C’est donc à
l’étape de la mise en images que la fictionnalisation intervient ; nous pouvons nous
demander dans quelle mesure cette fictionnalisation est nécessaire. Encore une fois,
cette réflexion peut être menée en lien avec la littérature. La fiction est souvent
privilégiée pour transmettre des émotions et inciter le lecteur à s’identifier. Un récit
factuel, aussi tragique soit-il, ne touche sûrement pas le lecteur de la même manière que
si ce dernier a été familiarisé aux personnages, peut visualiser le décor, a accès à leur
flux de pensée. Ainsi, si l’adaptation sérielle semble trahir le pacte d’authenticité, elle
sert peut-être surtout un ressort émotionnel. De plus, elle constitue ainsi un produit
culturel connu de tous et accessible, au vu du succès incontestable du format de la série
(surtout américaine) ces dernières décennies.
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Le dispositif Modern Love constitue une galaxie dans l'univers New York Times qui se
développe de manière exponentielle. Conscient de la nécessité de renouveler son
modèle, le journal mise ostensiblement sur des nouveaux formats de storytelling,
privilégiant ces nouveaux modes d’écriture. Les collaborations avec d’autres
producteurs visent à atteindre les individus qui seraient restés intouchés jusqu’alors, et
à se donner une image potentiellement plus accessible. En reconnaissant l’amour
comme une sujet digne d’intérêt et de traitement, le New York Times répond à un besoin
présent, celui de soigner sa vie émotionnelle et affective. Cette offre s’inscrit dans une
démarche économique qui sert en retour le journal, qui peut utiliser les donnée
récoltées pour les vendre à ses annonceurs et développer lui-même du contenu
approprié. Loin d’une image de la presse qui s’attache aux faits et à l’objectivité, cette
démarche semble en réalité regarder en face ce qu’est réellement l’industrie de la
presse. L’indépendance vis-à-vis des annonceurs et l’objectivité revendiquée des
journalistes n’ont jamais été que des mythes. Le New York times continue d’afficher ce
type de valeurs, tout en fonctionnant d’une manière bien plus pratique et, en somme,
moins hypocrite.
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Annexes
1. L’univers New York Times

Les pages 75 à 91 ont été retirées de la version diffusée en ligne.

1. O Politique de respect de la vie privée du New York Times (captures d’écran)
Source : Site du New York Times, onglet “Privacy Policy”
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1.P Capture d’écran de l’épisode “Take me as I am, whoever I am” et d’un extrait de l’essai du
même nom écrit par Terri Cheney.
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2. Analyses réalisées dans le cadre de ce mémoire
2.A Schéma des gammes de produits du New York Times

2.B Schématisation d’un cycle de production des produits Modern Love
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2.C Tableau regroupant les informations principales sur les huit épisodes de la série
Amazon Prime Video, leurs podcasts et leurs essais initiaux.
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3. Autres sources
3.A Affiche réalisée dans le cadre de la campagne de communication de Telerama en
septembre 2006
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3.B Evolution estimée du tirage des journaux quotidiens etats-uniens entre 1940 et
2018
Source : Etude réalisée par le Pew Research Center
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3.C Visiteurs uniques des sites de titres de presse etats-uniens
Source : Pew Research Center
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3.D Page du podcast Transfert, produit par Slate
Source : slate.fr/podcast/transfert

3.E Fréquentation des cinémas, Etats-Unis et Canada, entre 1980 et 2019
Source : statista.com
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3.F Processus de sélection des orateurs Ted Talks.
Source : ted.com
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Résumé
Ce travail de recherche a pour objectif d’analyser le développement de la rubrique
Modern Love du quotidien américain The New York Times. Chaque semaine, un essai sur le
thème de l’amour est publié, écrit par un auteur extérieur au bureau de rédaction. Ces dernières
années, la rubrique a été adaptée en podcast, en livre, et en série.
Il s’agit là d’une démarche qui rappelle le phénomène de franchise dans le secteur
culturel. Le sujet initial étant l’amour, et les essais devant être “profondément personnels”, à la
demande des éditeurs, il est possible d’envisager ce développement multicanal comme une
forme d'industrialisation de l’intime.
Cette analyse se fait à la lumière du contexte actuel de la presse, afin de définir en quoi
cette rubrique participe d’un renouvellement plus global du journal.
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