
Anges ou démons ?

Ces dernière années vous avons vu l'apparition massive des émissions de télé-réalités, 
dont « Les Anges de la télé-réalité ».
Cette émission est une émission française produite par la société « La grosse équipe », 
diffusé sur NRJ12 depuis le 10 janvier 2011. Cette émission consiste à faire cohabiter 
d’anciens candidats d’émissions de télé-réalité dans une villa. Le but des candidats est de 
percer dans leurs milieux professionnel grâce aux multiples contacts dont dispose le 
parrain des anges. L’émission est diffusée du lundi au vendredi en avant-soirée. Donc une
plage horaire accessible à tout individus. 
Mais comme dans toutes émissions de télé-réalités, plusieurs aspects négatifs sont bien 
mis en avant et causes des risques pour la société, la liberté et la réfléxion des citoyens.

Cette émission est un concentré de personne fausse et ultra superficiel, ce sont des 
personnes qui cherchent un moyen facile et rapide pour accumuler la notoriété et ainsi 
vendre la vie de luxe qu’ils ont obtenus, sur les réseaux sociaux.
Dans « Les Anges », une banalité du contenu se fait voir, il y est montré et souvent 
remarqué que ce qui est mis en valeur sont les histoires autour des couples et des 
embrouilles. Tout le monde est sorti avec tout le monde.

De ce fait, cette émission dégage des valeurs nocifs pour les téléspectateur, tels que :
- Les filles qui sont sexualisé, souvent habiller court en tenue provocante comme si elles 
avaient besoin de ça pour être remarquer et pouvoir exister dans l’émission.
Puis les garçons qui eux ont le cliché de l’homme qui chope et trompe tout ce qui bouge.
- Des personnes qui glandent, ne font strictement rien et se plaignent pour le moindre 
problème sans importance toute la journée.
- Beaucoup n’hésitent pas à souvent mentir, faire des coups bas à des amitiés de longue 
date pour un simple jeu.
- L’hypocrisie en parlant dans le dos des personnes.
- Personnes ultra superficiels et narcissiques qui flattent leurs égos sans cesse.
- Champs lexical tellement pauvre donc nocifs pour les enfants.

Toutes ces valeurs ne sont pas bonne à suivre. Mais l’émission est là pour donner envie 
d’être comme eux, et de les imiter. C’est ici que ça pose problème car à force de regarder 
une émission de ce genre, le jeune public particulièrement mais aussi les plus grands, 
vont être amené à reproduire les comportements vu et véhiculé, dans leurs cercles d’amis 
ou entourage.
La seule qualité de l’émission serait que ça nous rassure de nous dire qu’il y a pire que 
nous, que au final on est pas si bête que ça. Mais ça nous emmène à critiquer et se sentir 
supérieur donc à flatter notre égo donc ça devient malsain et mauvais. 

Dans cette émission ou d’autres, il peut y avoir des adolescents qui se cherche une 
personnalité ou un trait de caractère. Sauf que avec ces candidats choisi par un casting 
bien précis, il y a un choix conséquent et donc il y aura une personnalité que l’enfant 
appréciera et avec laquelle il se définira. Mais les valeurs transmises par ces personnes 
sont nocifs pour ceux qui s’essayent à vouloir les imiter.

C’est là que les candidats ne sont pas que la cause de tout ces dégâts. En effet la 
production de l’émission fait tout pour mettre en avant les clash et même en les 
scénarisant quelques fois en faisant passer de la fiction pour du réel.
Tel que :



- Les filles dénudés devant la caméra, ils vont choisir de la mettre en avant partout afin 
d’augmenter leur audience.
Ils font donc des castings précis, avec des personnes ayant un physique attirant, puis des 
personnes qui sont qualifier de « bête » ou bien « impulsives » etc, et donc ils profitent 
d’eux et leurs naïveté pour leurs propres profit.
Cela créer alors un monde qui pervertit totalement un public influençable et qu’ils 
n’hésitent pas à les prendre pour des cons. C’est donc alors finalement un concentré de 
tout les mauvais côtés humain dans une seule émission.


