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Est-ce le monde réel?
Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, notre monde perd une partie de son humanité.
Comment ? Plus les années passent, plus les lignes entre la réalité et les fausses nouvelles se mélangent.
Lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux ou même simplement Google, nous sommes bombardés de
nouvelles plus choquantes et absurdes les unes que les autres. Les écrivains de ces rubriques délirantes
voire grotesques connaissent leur marché et cible un groupe de personnes particulier. Il est sans auncun
doute que nous sommes tous sur le radar. La vraie question est, qui sera le prochain? En grandissant, j'ai
appris à me méfier des sources inconnues et à faire ma recherche car il y a des véritables conséquences
sociales, physiques et psychologiques qui surviennent avec la propagation de fausses nouvelles.

En premier lieu, les fausses nouvelles renforcent bien évidemment la polarisation sociale préexistente.
Dès la maternelle, on comprend qu'il y a deux types de personnes, ceux qui aiment le jus de pomme et
ceux qui préfèrent le jus d'orange. Bien que mon analogie soit simple, elle illustre parfaitement la
situation des fausses nouvelles. À ce temps là, on gerait nos différences en criant et tirant de la langue.
Franchement parlant, à l'âge adulte c'est plutôt pareil dans le sens qu'on ostracise son prochain avec
hâte. L'unique différence est que le prof n'est plus présent pour diffuser la situation. En tant qu'adulte,
nous sommes nos propres arbritres et donc nous changeons les règles comme ça nous chante. Ce cycle
vicieux finit par devenir un match entre nous contre eux; les gens qui ont lu un certain article
bouleversant versus ceux qui ne sont pas encore tombés dessus. Or, les fausses nouvelles nous poussent
à douter notre voisin et de le libeller à tout jamais comme ignorant ou aveugle devant ces montagnes
d'informations mensongères qui ne cessent d'apparaître.

En deuxieme lieu, plus que jamais auparavant, les fausses nouvelles se propagent aussi rapidement si
pas plus qu'un virus. Au début de ce qu'on connait aujoud'hui comme une pandémie globale, les
nouvelles se répandaient à une allure extraordinaire. La population courait dans tous les sens et les rues
avaient un épais parfum de panique et d'incertitude. Ces airs de folies nous ont menés à une pénurie de
papier toilette et tous les yeux anxieux se sont tournés sur les bloggeurs et conspirateurs. Ces créateurs
se sont accrochés au désespoir de leurs victimes pour capter leur attention et petit à petit les ont
trainées au côté des ténèbres. D'ailleurs, je me rappelle toujours le temps où ingurgiter de l'eau de javel
était la solution miracle qui chasserait les microbes du Covid-19. Personnellement, ça n'a jamais été ma
tasse de thé, donc je ne me suis pas empressée vers ce délicieux nectar. Par contre, j'avoue que mes
parents m'ont forcé à boire du thé au gingembre pendant au moins deux semaines. C'est-à-dire que les
fausses nouvelles peuvent inciter les gens à consommer certains produits nausifs et d'autres en excès ce
qui aura sans aucun doute un effet significatif sur la santé de ces individus.

En troisème lieu, les fausses nouvelles ne font qu'aspirer le peu d'humanité qu'il nous reste et prennent
avantage des plus vulnérables. Elles nous font cruellement croire en des créations fictives et celles-ci
nous affectent directement que nous nous en rendions compte ou pas. Notre subconscient absorbe
toutes ces nouvelles peu importe si elles sont vraies ou non. Notre jugement, la différence entre
l'imaginaire et le réel va aux oubliettes et nous sommes seuls avec nos pensées. Après tout, nous
sommes humains et donc nous faisons et croyons ce que nous voulons. Essentiellement, c'est la seule
ligne qui nous démarque des autres mammifères. Notre moralité, soit la façon de discerner le bien du
mal. Quant ça vient aux fausses nouvelles, nous nous laissons guider vers la version des faits qui nous
accomode le plus. Dans le cadre sociale, ce sont les faux faits qui nous ramènenent vers d'autres comme
nous donc une nouvelle communauté et pour la pandémie vers ceux qui nous réconfortent ou qui nous
inspirent.

Pour conclure, je trouve que c'est immonde de voir autant de créateurs manipuler une si grande portion
de la population sans qu'on ne s'en rende compte. À un jeune âge, je n'avais aucun sens de ce que tout
cela voudrait dire mais plusieurs articles et pages destructrices plus tard, j'ai compris les effets et les
intentions de ces malfaiteurs. J'ai appris à être méfiante et à mener des recherches approfondies. Je
vous laisse avec une dernière énigme: les vérités que vous avez toujours sues vraies, sont-elles
réellement authentiques ou sont-elles le fruit de votre imagination?

