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Les mensonges tordus des médias 

Les nouvelles se trouvent partout ; à la télévision, à la radio, ou en défilant sur les pages d’Instagram. 

Quoi que ce soit, il n’y a aucun doute que les nouvelles jouent un rôle essentiel dans notre vie 

quotidienne. Il faut alors se demander, « les nouvelles que j’entends, elles sont vraies ou pas ? » En 

étant bombardée fréquemment par des fausses nouvelles, je suis devenue une personne plus douteuse 

face aux informations que j’entends dans les médias. D’abord, avec l’apparition grandissante des fausses 

nouvelles, je dois consacrer plus de temps à faire de la recherche pour vérifier leur validité. Ensuite, des 

mensonges concernant la beauté esthétique ont fait en sorte que les médias m’ont touché d’une 

manière psychologique. Finalement, il y a un mépris véritable dont je me sens envers les médias, 

comme les fausses nouvelles qu’ils propagent sont capables de complètement détruire la vie d’une 

personne. 

En premier lieu, comme les fausses nouvelles apparaissent tous les jours, il faut que je me mette 

souvent à vérifier l’authenticité de ce que j’entends dans les médias. Par exemple, au début de la 

pandémie COVID-19, des fausses nouvelles quant à sa guérison se sont embrasées sur Whatsapp, une 

application mobile utilisée par environ deux milliards de personnes autour du monde. En fait, face à 

cette propagation interminable des mensonges, cette application a dû imposer une limite à combien de 

fois nous pouvons transférer un message à une autre personne. Par conséquent, chaque fois que ma 

mère me parle d’une nouvelle trouvée sur Whatsapp, je dois vérifier auprès d’autres sources si ce 

qu’elle me dit est la vérité. En outre, certains médias auxquels je comptais sur à me parler des nouvelles 

quotidiennes, ont cassé complètement ma confiance en eux. Un exemple, soit Facebook, est un réseau 

social que je n’utilise plus, comme c’est estimé que 68 % des nouvelles qu’on y trouve sont fausses. 

Ensuite, les fausses nouvelles concernant la beauté et la santé humaine ont certainement baissé mon 

estime de soi. Tous les jours, mes réseaux sociaux sont remplis de nouvelles des femmes qui ont perdu 

30 kg en suivant des alimentations absurdes, ou des photos retouchées des mannequins ou des 

célébrités. Pour une personne ignorante des illusions des médias, ces fausses nouvelles peuvent 

certainement diminuer sa confiance en soi. On se dit souvent « j’aurais aimé ressembler à ça » et on 

passe sa vie à idolâtrer et à essayer de ressembler à un corps ou un standard de beauté qui n’existe que 

dans les médias. Un mannequin sur Instagram peut également se capturer en selfie, avec son corps 

mince et élégant, tenant des suppléments alimentaires à la main. La légende de ce poste « le secret à 

ma figure », est une déclaration loin de la réalité. Hélas, son audience composée de jeunes femmes 

impressionnables, commencera à y croire et à suivre des alimentations malsaines pour atteindre un but 

qui n’est pas réaliste en premier lieu. 

Finalement, il y a un certain mépris que je ressens envers les médias, comme les fausses nouvelles qu’ils 

propagent peuvent rapidement détruire la vie d’une personne. Dès qu’une rumeur trouve sa place dans 

les médias, ce n’est qu’une question de combien de temps ça prendra pour que le monde entier se fasse 

conscient. L’histoire d’élodie Gossuin, un mannequin français, n’est que parmi plusieurs exemples des 



impacts marquants des fausses nouvelles sur les vies des individus. Peu de mois après son élection Miss 

France en 2000, Gossuin s’est trouvé au centre d’une rumeur qui la soupçonnait d’être une 

transsexuelle. En conséquence, Donald Trump, qui possédait les compétitions Miss Univers à ce temps-

là, l’a forcé à subir d’un examen médical, pour vérifier son sexe avant qu’elle puisse concourir dans cette 

compétition. Même plusieurs années après cette vérification médicale, cette rumeur ne s’est jamais tue. 

D’ailleurs, un autre mannequin venant du Taïwan, Heidi Yeh, partage une histoire similaire à celle de 

Gossuin, après qu'un tabloïd chinois avait publié une fausse nouvelle l’accusant d’avoir fait la chirurgie 

esthétique. Tout d’un coup, cette rumeur s’est répandue aux quatre coins du monde. Depuis cet instant, 

Yeh éprouvait de la difficulté à obtenir le travail comme tous les agents croyaient à ce mensonge. Donc, 

la façon dont les fausses nouvelles peuvent totalement ruiner la vie d’une personne m’a rendu plus 

hésitante envers les médias et ce qu’ils déballent quotidiennement. 

Pour conclure, la manière dont je dois consacrer plus de temps à vérifier l’authenticité des nouvelles que 

j’entends, comment les fausses nouvelles au sujet de la beauté m’ont affectée d’une manière mentale, 

et comment ces mensonges peuvent complètement anéantir la vie d’une personne, ont fait en sorte que 

je suis plus méfiante face aux médias. En fait, ça ne prend qu’une fausse nouvelle à changer le monde, 

que ce soit pour le pire ou le meilleur.  

 


