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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 30 mars 2019 
 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• Les Français font de moins en moins confiance aux médias : 
« Je suis sceptique, je préfère m’informer moi-même… » 
• Des jeunes Suédois parlent de la francophonie : 
« La Suède n’est pas un pays francophone, mais quand même, on trouve la 
francophonie chez nous aussi… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 30 mars. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les Français font de moins en moins confiance aux médias 
 

Extrait d’une émission radiophonique diffusée sur Europe 1 : 
« Quelles sont les raisons de la défiance des Français envers la presse ? Qui 
en est responsable ? Comment réconcilier les Français et les 
journalistes ? » 
 
Chaque année, le journal La Croix publie un baromètre qui mesure la 
confiance des Français dans les médias. D’après cette enquête, les Français 
ne font plus confiance aux médias. Ils pensent que les journalistes ne sont 
pas assez indépendants par rapport au pouvoir politique.  
Quel est l’avis d’une jeune Française sur les médias ? Nous en avons 
discuté avec Menelli. 
 
Micro-trottoir 
 
–À votre avis, pourquoi est-ce que les Français font de moins en moins 
confiance aux médias ?  
Menelli : Sûrement parce que les médias nous disent pas tout.  
– Vous-même, est-ce que vous faites confiance aux médias ? 
Menelli : Je suis sceptique, je préfère m’informer moi-même. Je me 
construis un petit peu un avis critique par rapport aux médias.  
– Comment est-ce que vous vous informez ? 
Menelli : Par internet, principalement, et la radio, de temps en temps. 
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Nous avons aussi parlé des médias avec Aurélien. 
 
Micro-trottoir (suite) 
 
– Comment est-ce que vous vous informez ? 
Aurélien : Principalement par les médias traditionnels. Je lis beaucoup de 
presse papier. 
– Quelle image est-ce que vous avez des journalistes ? 
Aurélien : Plutôt une bonne image. Moi, je leur fais confiance, 
personnellement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
je leur fais confiance 
jag litar på dem  
 

 
Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 
 

Extrait d’une campagne d’information diffusée sur la télévision publique 
française : 
« C’est la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie… » 
 
Du 16 au 24 mars, c’était la Semaine de la Langue Française et de la 
Francophonie. La francophonie, c’est l’ensemble des personnes qui 
parlent français. Dans le monde, il y a 300 millions de francophones. 
Pour la Semaine de la Francophonie, l’Institut Français de Suède a 
organisé un concours du « meilleur podcast en français » pour les élèves 
suédois. 
 
Podcast 
 
– Bonjour à tous ! Jonathan ici. Bienvenue à Lycksele. 
 
Cette année, ce sont les élèves du lycée Tannbergsskolan, à Lycksele, qui 
ont gagné. Leur podcast parle avec humour de la francophonie en Laponie.  
 
Podcast (suite) 
 
– La Suède n’est pas un pays francophone, mais quand même, on trouve la 
francophonie chez nous aussi… 
– Être francophone à Lycksele, c’est pas trop facile, parce qu’on ne trouve 
pas beaucoup de personnes qui parlent français, avec qui on peut 
communiquer. 
– Pour moi, je trouve ça tellement intéressant par exemple d’entendre des 
mots suédois qui sont d’origine française. Surtout la nourriture, parce que 
j’adore le fika. Donc les mots comme baguette, croissants, mousse au 
chocolat, la crème fraîche… Oh mon Dieu ! 
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Le rap de Lomepal 
 

Antoine Valentinelli a 27 ans et il fait du rap sous le nom de Lomepal. Il a 
choisi de s’appeler ainsi parce qu’il a souvent le teint pâle, c’est-à-dire très 
blanc. Lomepal est très populaire chez les jeunes Français. Voici son 
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dernier tube, « Trop beau », qui parle d’une passion amoureuse 
destructrice. 
 
J’avais jamais vu de nuit aussi calme  
Je la regarde enchaîner les cigarettes  
Ses larmes coulent en silence on entend toujours les cigales  
On se blesserait même avec zéro mot  
Pourtant aucun mur sur cette terre  
Ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones  
On risque pas de tenir longtemps  
Tu m’as même comparé à Lucifer  
Maintenant tu bois et tu veux bien de moi  
Non mais j’hallucine hein  
Je sais déjà ce que la distance entraîne  
Soit c’est la guerre pendant dix ans sans trêve  
Soit je la quitte en lui disant  
Garde le sourire plus rien est grave  
Tant qu’il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne  
Nos deux corps pourraient mourir j’ai déjà fait le deuil  
Maintenant pars loin de moi une larme cachée dans l’œil  
 
Notre histoire n’aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse  
Je te déteste comme cette phrase qui dit c’était trop beau pour être vrai  
Je n’avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m’effraient  
Je te déteste comme cette phrase qui dit c’était trop beau pour être vrai  
 
Bébé serre moi fort que j’oublie que c’est le chaos  
Autour c’est le chaos  
Regarde-nous le destin n’a pas honte  
Les dieux n’ont pas honte  
J’ai tout foiré cette année c’est toujours en chantier  
Est ce qu’on peut revenir en janvier  
Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille  
On dirait bien qu’on est cuits  
Nous deux dans la même voiture on fonce vers la mort  
On se déteste tellement qu’on refait l’amour  
Parce que c’est comme de la drogue on a de quoi planer  
Sur son dos mon torse fait de l’aquaplaning  
Le problème c’est que ça me rappelle pourquoi je l’aime  
Je revois le début les premières semaines  
On pourrait repartir à zéro  
Et prendre le premier avion comme dans un film de merde  
 
Mais c’est du délire  
Garde le sourire plus rien est grave  
Tant qu’il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne  
Nos deux corps pourraient mourir j’ai déjà fait le deuil  
Maintenant pars loin de moi une larme cachée dans l’œil  
Notre histoire n’aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse  
Je te déteste comme cette phrase qui dit c’était trop beau pour être vrai  
Je n’avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m’effraient  

 
 
 
 
Extrait de la chanson  
«Trop beau »  
de Lomepal 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Bkm03KcnKHE
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Je te déteste comme cette phrase qui dit c’était trop beau pour être vrai  
 

C’était les Nouvelles en français du samedi 30 mars 2019. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt !  
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Article sur le baromètre des médias 2019 paru sur lacroix.com 
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L’édition 2019 de la Fête de la Francophonie sur le site de l’Institut Français de 
Suède 
Article sur la chanson « Trop beau » de Lomepal paru sur le site chartsinfrance.net 
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