Médias

Médias : entre réel et virtuel
Les dessous de la téléréalité
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Philippe Bartherotte a travaillé
pendant sept ans pour des émissions de téléréalité sur des chaînes
françaises comme TF1, France 2 et
M6. L’Ile de la tentation 1 est une
de ces émissions : quatre jeunes
couples non mariés et sans enfant
testent leur amour sur une île paradisiaque face à la tentation de 22
beaux et belles célibataires. Dans
son livre, Philippe Bartherotte raconte comment les candidats de
l’émission sont manipulés.
Quelles sont les techniques qui font craquer2 les
candidats devant la caméra sur L’Ile de la tentation ?
Au cours des3 interviews, il faut toujours laisser son interlocuteur 4 parler, ne jamais le couper 5, le relancer 6
systématiquement par « c’est-à-dire ? 7 ». Poser des
questions ouvertes : « Alors, comment ça va ? Comment tu te sens ? ». […] Pour L’Ile de la tentation, une
interview peut durer trois heures en plein soleil et sous
les projecteurs 8. On pose des questions aux candidats
jusqu’à ce qu’on arrive à nos fins 9. Même un mauvais
interviewer obtient ce qu’il faut avec ces méthodes.
C’est presque de la torture 10 mentale.

On les a conditionnés avant : ils sont fatigués, on leur a
fourni 11 de l’alcool, beaucoup n’ont jamais pris l’avion
et ne sont jamais partis aussi loin. Ils ont l’impression –
et on leur répète – qu’ils vivent une expérience exceptionnelle. Ils sont complètement infantilisés, ils nous
obéissent 12 comme des enfants. Rares sont ceux qui
se lèvent et osent 13 interrompre14 l’interview. Un peu
comme s’ils étaient entrés dans une secte et qu’ils ne
pouvaient pas en sortir.
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C’est dans le texte.  

   LIRE, PARLER

Répondez aux questions suivantes :
1 Qui est Philippe Bartherotte?
2 Quel est le principe du jeu de L’Ile de la tentation ?
3	Comment les interviewers de ce jeu arrivent-ils à faire craquer les candidats ?
4	« Un peu comme s’ils étaient entrés dans une secte et qu’ils ne pouvaient pas en sortir. » (l. 27–29)
Expliquez cette phrase.

Pour aller plus loin  
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   PARLER

1 Quelles émissions de téléréalité connaissez-vous ? Lesquelles regardez-vous ? Pourquoi ? Racontez.
2 < Pouvez-vous imaginer participer à une émission de téléréalité ? Pourquoi (pas) ?
Expliquez votre point de vue et discutez en classe. >
3	Faites des recherches sur les grilles de programme des chaînes TF1, France 2 et M6 ?
Quels programmes sont de la téléréalité ?
1 L’Ile de la tentation die Insel der Verführung (Reality-Show im frz. Fernsehen) – 2 faire craquer qn jemanden schwach werden lassen – 3 au cours de
= pendant – 4 un interlocuteur/une interlocutrice Gesprächspartner – 5 couper qn (hier) jdn unterbrechen – 6 relancer qn (hier) jdn immer wieder animieren – 7 c’est-à-dire ? das heißt also? – 8 un projecteur Scheinwerfer – 9 arriver à ses fins sein Ziel erreichen – 10 la torture Folter – 11 fournir qc à qn
donner qc à qn – 12 obéir à qn jdm gehorchen – 13 oser (faire qc) sich trauen (etwas zu tun) – 14 interrompre qn/qc jdn/etw. unterbrechen
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