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Téié-RéaiiTé n « oanoep »
Avec pas moins d'une vingtaine de pro-

grammes sur les chaînes françaises, la

tele-realite n'en finit pas de faire

recette Ciblant une audience majoritai

rement adolescente, elle les rendrait

bêtes et leurs parents, impuissants La

télé-réalité, bouc-émissaire télévisuel

ou réel fléau destructeur de neurones 9

Non maîs allô quoi ' Tes« une fille tas pas de
shampoing 2 » Cette
phrase prononcée par

la désormais célèbre Nabilla a fait le tour
des medias de I Hexagone et il était diffi
elle de passer a côte sauf a vivre seul
dans une grotte de I Ardeche Buzz ou reel
phénomène 2 Une chose est sure la tele
réalité regorge de ces perles symptoma
tiques d une epoque ou culture et au
dience ne vont surtout pas de pair Si
certaines ont une renommée mediatique
nationale d autres doivent se contenter
d une simple mise en avant sur la page fa
cebook du programme comme cette ci
tation de Tressia (Les Chtis font leur tour de
France) « Vu que le male de to poule
e est le dindon bah on se dit que le pou
let il est hermaphrodite il est peut-être en-
tre les deux i »
Estampille du label « phrase culte » par le

diffuseur - maîs pas au mettre titre que « je
vous ai compris » de De Gaulle ou « I have
a dream » de Martin Luther King ! - cet
empire de la bêtise n en demeure pas
moins le quotidien télévisuel de 42 % des
ados a la fin de la journee Un goûter de
vant la tele aux conséquences desastreu
ses pour leurs bulletins de notes si I on en
croît I etude réalisée par Alain Lieury cher

Des PLU mes, pas oes siaps !
Le principe de l'Académie Balzac est simple : 20 écrivains isolés dans un
château doivent écrire un livre collectif en 20 jours tout en étant filmés
24h/24 par des caméras. Cette émission diffusée sur internet sera la pre-
mière télé-réalité littéraire de France. Un défi qui met à l'honneur plus
les neurones que la silicone car si le château de Brillac en Charente dis-
pose d'une piscine, d'un tennis et d'un SPA, ce sont plutôt séances d'écri-
ture, discussions et lectures collectives au programme. En attendant, les
internautes ont jusqu'au 31 août 2014 pour sélectionner les écrivains sur
la base de leurs écrits a consulter en ligne, www.academiebalzacjr.

cheur en psychologie cognitive a I LIEE
(Universite europeenne de Bretagne)
Rennes 2 et specialiste de la memoire Ba
see sur un échantillon de 27 DOO colle
giens de classe de troisieme invites a re
pondre sur leurs loisirs favoris et soumis en
parallèle a des tests a base de OGM
letude démontre que laddiction aux
emissions de tele-realite ou aux series sen
timentales provoque une baisse notable
des performances scolaires soit 11 points
en maths et 16% pour I acquisition des
connaissances Et cette chute s observe
quels que soient le niveau scolaire des
élevés et le milieu socio-culturel

Détente ou identification ?
La faute au coût temporel bien sûr car le
temps consacre a ce loisir empiète par
exemple sur le temps de lecture en chute
libre ( 1 6 % seulement de ces ados liraient
des oeuvres littéraires) ou de pratique d un
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POUR nos aoos ?
L»lf »J

Stephan Dehoill) psychologue specialiste des adulent enls el (fe* medias
(www psychologue temisfr)

Les. ados Mint il> de>> i ibles
faciles pour les diffuseurs ?
Aujourd hm e est facile de concevoir
ce type de programmes car on sait
que cela marche et que cela peut
couvrir une grille importante II ne
tient qu aux diffuseurs d étoffer la
diversite de leur effi e pour proposer

ture chose Si elles permettent de se
tendre rapidement au retour de

I ecole, du college ou du lycee, ces
emissions sont aussi en lien direct

•Urec les reseaux sociaux et cette
^fuete effrénée de popularité

Regarder "les Anges" les socialise
car le lendemain ils vont en repailer

1 leurs copains

s émissions \ont prôner souvent

I idée dc la manipulation et de la
fourberie comme moyens d'arriver a
ses fins Le message et les valeurs
vehicules sont dangereux pour des
jeunes en pleine construction Ces
ados sont persuades d'avoir compris
comment mampulci le systeme et a
leur tour devenir célèbre
lapidement Certains echalaudent
même des strategies marketing a la
Nabilla sans même penser a un plan
B et donc aux etudes

Que peuvent faire les parents 7

II y a toujours l'ambivalence des
parents cal d un cote ces
piogrammes dérangent et de l'autre
ils sont rassures de trouver leur ado
a la maison apres I ec oie Je conseille
de limiter fortement ce type de

piogrammes
ou dans la
mesuie du
possible de
pnonsci la vie
de l'ado et ses
etudes par rapport a la tele réalité
La question du dosage est
importante car pour certains ados os
en est au stade du conditionnement
Et puis il faut questionner son ado
sur ce qu il regarde creer un
dialogue au sujet de ce qu il voit et
comprend de cette fiction Les
etablissements scolaires devraient
eux, faire de la prevention et cieer
des debats car e est un phénomène
qu il ne faut pas prendie a la legeie
d autant qu'il s agit de jeunes qui
sont nes avec la tele-realrte

i

sport (26%) mas également a la pau
vrete du vocabulaire employe dans ces
emissions A peine 600 mots différents en
moyenne contre I DOO par exemple dans
une bande dessinee et 27000 dans les
manuels scolaires
Même si selon la même etude ce sont les
filles qui sont a 80 % accros a la tele rea
lite Samy H ans reconnaît I etre egale
ment et ce depuis ses 5 6 ans quand il re
gardait les premiers Secret Story avec sa
mere et sa tante Pour lui Nabilla est un
exemple de réussite et Les Anges de la
tele réalité prioritaire sur ses devoirs Cet
emploi du temps est d ailleurs souvent a
I origine de disputes avec sa mere qui de
plore cet solement cette bulle dans la
quelle s enferme son fils «Je trouve qui/

sort de to vie quotidienne il est complète
ment ailleurs ll est tellement accro que i ai
peur qu il passe a cote cle ses etudes »
Pour Samy certes ses devoirs passent
apres maîs il s agit ni plus ni moins que
d un moment de detente apres le col
lege «Vers /Sh 19h i ai pas envie de sortir
juste envie de rester devant la tele De
toute façon dans ma classe fout le
monde regarde ef on en parle le tende
moin a la recre en reprenant leurs exprès
sions On reproduit ce qui s est passe dans
I episode visionne Même les profs disent
que ie joue un rôle «Ou comment passer
de la s mple detente a I identificat on
Même s il reconnaît les limites de ce star
system éphémère il se verrait tout de
même bien participer a une tele-realite

musicale si on le lui proposait «Franche
menf les Chtis les Marseillais pour moi
e est ridicule même si je regarde C est le
principe de la tele-realite tu critiques maîs
tu regardes » Preuve que Samy a du se
cond degré maîs il nen demeure pas
moins un fervent défenseur des partiel
pants de ces shows Et face a sa mere le
sujet révèle I incompréhension

Un exutoire à cadrer
Alors immaturité difference de genera-
tion ou simple provocation classique
d adolescent 2 Etre ne a I ere de la tele
réalité (début des annees 2000) est il for
cément gage d addiction 8 ll est évident
aue les parents d auiourd hui nes avant
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l'apparition de la télé-réalité, ne pre-
naient pas forcément un livre ou une BD
en rentrant du collège ou du lycée pour
se détendre. Les parents ont néanmoins
un rôle à jouer • celui de poser des règles
qui encadrent cette distraction même s'ils
la jugent futile.
Pour Alexy, 16 ans, son père n'a même
pas eu à intervenir. « Je sais faire la part
des choses entre mes éfudes et Les Mar-
seillais ou Les Anges de la télé-réalité. Le
soir je rentre trop tard pour regarder mais
ie regarde en replay ou le week-end. »
Pour ce lycéen, regarder ces émissions ne
découle même pas d'un instinct grégoire
car il est le seul de sa classe. « EUX ils trou-
vent ça bête, moi ça me détend. De
toute façon, s'il n'y avait pas eu la télé-
réalité, l'aurais joué auxjeux vidéo. » Un
exutoire comme un autre, un passe-
temps, voilà finalement ce que recher-
chent nos adolescents, qui avouent vo-

lontiers aimer dans la télé-réalité les dispu-
tes inaudibles, ponctuées de fautes de
français, les intrigues tordues et les coups
bas manipulateurs Espérons que ce
condensé de moins-disant culturel fasse
d'eux des êtres détendus et équilibrés..
dans la réalité ! •
JNV


