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Top des expressions de Rédacteurs en Chef Parisiens
qui t’énervent le plus au monde.

"On va pas te cacher qu’on est un peu pauvre en actu’, t’as pas une petite
histoire ?"
Dans un blog intitulé "Pigiste de l'extrême, Tribulations de deux fougeux
pigistes, dans le monde merveilleux du journalisme de province"
(http://pigistedelextreme.tumblr.com/), deux journalistes pigistes, qui entendent
garder l'anonymat, dressent avec un humour féroce une liste d'expressions
souvent entendues de la part des rédacteurs en chef parisiens. En voici
quelques-unes :

- Et ils l’ont retrouvée comment ? Dépecée ? Avec les dents ? C’est bon ça !!!
On fonce. 

- Bah, déjà un vox pop…

- Ouais, faut creuser quoi. 

- “J’ai pas bien compris ce que tu veux en fait. 
          - Bah commence déjà sur ça et puis on verra.
          - Oui, mais j’ai pas compris
          - Bah commence et on se rappelle.” 

- Reste encore 2-3h à planquer, et on verra ce qu’on fait. 

- Reste en place, on se rappelle après la conf’ d’après conf’.

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user
http://pigistedelextreme.tumblr.com/


16/11/2020 Top des expressions de Rédacteurs en Chef Parisiens qui t’énervent le plus au monde. | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/top-des-expressions-de-rédacteurs-en-chef-parisiens-qui-t’énervent-le-plus-au-monde 2/4

- Merci, bien reçu, mais du coup j’ai pris les images de Toulouse qui était
dessus aussi. Salut. 

- Merci, bien reçu, mais en fait, le sujet a été annulé, donc on va pas avoir
besoin de tes images. Salut.

- Merci bien reçu, par contre, on a changé d’angle, faut modifier complètement
le tournage. Salut.

- Ouais salut (insert le nom de ta ville).

- Un dimanche en Août à Paris trouver rapidement un neurochirurgien c’est
compliqué, mais on s’est dit qu’en province tu trouverais sûrement. 

- En passant sur la plage, regarde si tu vois des méduses.

- Il nous faudrait une famille nombreuse, avec des gosses de moins de dix ans,
avec le père qui risque de perdre son boulot, la mère qui cumule deux emplois,
et du coup avec la nouvelle réforme, ils vont jongler entre le centre aéré et puis
peut-être un arrangement nounous/grand-parents pour compléter, mais ils vont
être un peu juste financièrement. Et il faut qu’un des enfants soit roux. Et que le
chien n’ait que trois pattes. Et c’est pour 13h, donc voilà, tu te mets dessus
direct. Après si tu trouves pas, un chat c’est bon aussi hein. On va pas
chipoter. 

- On se met dessus (mais “on” c’est toi tout seul en fait).

- Tourne le comme un sujet, et puis on verra ce qu’on fait. Mais tourne efficace
quand même.

- Pour le vox pop, il faudrait plutôt qu’il disent que…

- Bon, tu la fait bien pleurer hein ! 

- Oui j’ai compris qu’il ne pleut pas, mais la dépêche dit que si, alors continue
de chercher.

- 20h30 : Bon, le tournage de Strasbourg est tombé à l’eau, donc si tu pouvais
rapidement trouver un pharmacien pour un sujet sur les crèmes solaires.
Rapidement.

- Je sais pas trop…Y’a qui comme caméra ?

- Je sais qu’on t’a dit hier qu’on prenait pas, mais je l’ai entendu sur RTL ce
matin. On tente pour ce midi.

- C’est pas vraiment de la mise en scène, on voudrait juste que tu trouves
quelqu’un qui fait précisément ce que je viens de te dire qui est très très très
compliqué. 



16/11/2020 Top des expressions de Rédacteurs en Chef Parisiens qui t’énervent le plus au monde. | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/top-des-expressions-de-rédacteurs-en-chef-parisiens-qui-t’énervent-le-plus-au-monde 3/4

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

- Fait divers de 23h : Donc, le mec braqué, les témoins, les syndicats de flics, le
procureur, et les parents de l’agresseur si tu trouves avant les flics. 

- Minuit : Bon…ben…un vox pop sur l’insécurité alors. 

- Ok, mais le Parisien affirme qu’il y a des méduses, donc si l’expert te confirme
qu’il n’y en a pas, tu trouves quelqu’un pour nous dire qu’il y en a! 

- Y’a un sujet sympa dans le parisien ce matin, c’est l’histoire du -truc le plus
impossible à tourner de la terre-, si t’as rien à faire aujourd’hui… 

- Je sais que t’as vraiment pas beaucoup dormi, mais (insert le sujet atroce, et
zéro once de compassion).

 

Sur le même blog, on trouvera dans la même veine "Quand le rédac chef lâche
une vanne dans son mail" ou une "Carte de France de l'information régionale"
qui vaut le détour, comme on dit.
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