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Aujourd'hui, avec @NicoMay et @Leo_Tix, on traverse pour la 1ère fois un des moments les moins sympas du métier

de journaliste ■.

Thread ■■

Ce moment où tu as envoyé un sujet qui te tenait à cœur❣■à une grosse rédac'. Genre un sujet auquel tu tiens de ouf.

Sur lequel tu bosses depuis des mois.

La grosse rédac' te répond "enquête originale intéressante et complète" (capture d'écran ci-dessous). Te demande

quelques retouches. Tu les fais. Parce que ce sujet, tu y tiens grave, et tes interviewé(e)s y ont mis leurs tripes.

https://t.co/OkzGUCVkQv

Et puis les réponses commencent à traîner, puis ce sont les vacances.

Puis tu changes d'interlocuteur dans la grosse rédac' parce que bon, ça fait 1 mois 1/2 qu'ils te font tourner en bourrique,

et rien ne vient.

Tu parles enfin au boss de rubrique qui l'a lu.

Tu l'as au téléphone, le discours a changé. Il veut d'autres retouches ou ne garder qu'un petit bout (carrément.

Tranquillou).

Puis il dit « y a trop de témoignages ».

Il se trouve qu'avec @NicoMay et @Leo_Tix on n'apprécie pas trop d'inventer des paroles donc bon on

interroge des vrais humains qui ont des choses vraies à nous raconter (sinon on aurait choisi écrivain comme boulot). 

 

Puis le boss dit finalement non. Au bout d'un mois 1/2. 

 

Dans la foulée, une autre rédac' nous dit banco. Cool.
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Game over ? 

Ahah, welcome dans le milieu.

Aujourd'hui, jeudi 6 février, surprise ! ■■

Notre sujet ("original" ont-ils dit), notre angle, bref notre idée de base est publiée dans les pages du canard de la grosse

rédac'.

Avec devinez quoi ? Des témoignages ! ■

Déontologie du canard : ■

Respect des confrères : ■

Ce qui nous chagrine le plus ?

Le non-respect pour nos interviewé(e)s à nous, qui se sont livrés, dévoilés, mobilisés, parfois dans leur intimité.

Mais qui n'étaient sans doute pas assez bien pour la grosse rédac'.

Qui a préféré aller chercher les siens, avec NOTRE sujet.

Voilà.

Ce sont les aléas du métier vont nous répondre certains.

Bah non. C'est de la merde. C'est minable. C'est zéro.

Et ce n'est pas comme ça qu'on bosse avec @NicoMay et @Leo_Tix.

Bisous à eux ■. Forza à nous, et à tous les pigistes qui ont vécu ça ■.
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