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– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• La fin des « likes » sur Instagram : 

« Je pense que c’est une bonne chose… » 

• Le « mois sans alcool » en France : 

« J’ai commencé à boire à 14 ans, avec des amis, en vacances… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 1er février. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La fin des « likes » sur Instagram 

 

En France, Instagram est très populaire chez les jeunes de 14 à 18 ans. 

Depuis quelques semaines, les jeunes Français ont vu un changement 

sur Instagram : le nombre de « likes » à côté d’un post est en train de 

disparaître. Les utilisateurs peuvent toujours voir le nombre de 

« likes » sur leurs publications, mais ils ne les voient plus sur celles des 

autres. Le but, c’est de limiter la compétition et la comparaison entre 

les utilisateurs.  

 

Que pense une jeune Française de la fin des « likes » sur Instagram ? 

Nous en avons parlé avec Louise, qui a un compte Instagram. 

 

Micro-trottoir 

 

– Qu’est-ce que vous publiez le plus sur votre compte ? 

Louise : Des photos de moi avec mes amis. 

– Est-ce que vous pourriez me décrire une de vos publications par 

exemple ? 

Louise : Donc c’est une photo en noir et blanc, parce que j’aime bien 

l’effet, de deux de mes amis. Et donc ils rigolent et ils boivent du 

chocolat chaud. 
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– Instagram veut limiter la compétition entre les utilisateurs. Selon 

vous, est-ce une bonne idée de supprimer les « likes » ? 

Louise : Je pense que c’est une bonne chose. 

 

Nous avons aussi parlé d’Instagram avec Céline. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Est-ce que vous faites attention aux nombres de « likes » à côté des 

publications des autres ? 

Céline : Non, pas du tout. Pour moi, les « likes », ça m’importe peu 

quand je connais l’influence, on va dire, de la personne. 
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Le « mois sans alcool » en France 

 

Extrait de l’émission radiophonique « On a tellement à se dire » 

diffusée sur RTL : 

« Depuis le 1er janvier, plusieurs associations nous proposent le « mois 

sans alcool… » 

 

Au mois de janvier en France, c’était le « mois sans alcool ». Des 

associations ont utilisé le concept britannique du « Dry January » pour 

alerter les Français sur les dangers de l’alcool. 

En effet, la France est un des pays où on boit le plus d’alcool au 

monde. À l’âge de 15 ans, neuf Français sur dix ont déjà bu de l’alcool.  

Pour en discuter, nous avons maintenant rendez-vous avec Nicolas. 

Nicolas boit souvent de l’alcool pendant les soirées. 

 

Interview 

 

– À quel âge est-ce que vous avez commencé à boire ? 

Nicolas : J’ai commencé à boire à 14 ans, avec des amis, en vacances. 

– Est-ce que vos parents étaient au courant ? 

Nicolas : Non, ils ne le sont pas. 

– Est-ce que c’est facile en France d’acheter de l’alcool ? 

Nicolas : Oui, très. Il suffit d’aller dans une épicerie et ils vendent très 

facilement aux mineurs. 

– Qu’est-ce que vous pensez du « mois sans alcool » ? 
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Nicolas : Je pense que c’est une bonne initiative, parce que l’alcool et 

l’alcoolisme, ça touche tout le monde, mais moi, par exemple, j’en ai 

pas entendu parler, du coup, mon « mois sans alcool » est un échec. 
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La fin du monde selon Tim Dup 

 

Tim Dup, c’est le nom d’artiste de Timothée Duperray, un jeune 

chanteur français de 25 ans. Tim Dup est passionné par le rap et le 

hip-hop, qu’il mélange avec la chanson française. Dans sa chanson 

« Le visage de la nuit », il raconte comment il attend la fin du monde 

avec sa petite amie. 

 

Voilà, c’est la fin, depuis le temps qu’on nous en parle 

Sur une plage, les genoux écorchés, 

L’océan dépose l’écume sur les coquilles blanches 

Polies par le sel 

Le ciel est rose et silencieux 

Et au fond un bruit blanc 

Tout juste perceptible 

Tes cheveux vermeils 

Forment des courbes et des tresses incomprises 

Tes yeux ont le visage de la nuit 

J’aime que tu sois libre 

J’aime tes hérésies 

Alors je profère les litanies défendues 

Je m’en moque, toi t’es ma seule église 

 

Une tresse perle de ton épaule 

Comme une pluie sur les tropiques 

Je passe ma main sur ta nuque 

Aussi nue que les premiers Hommes 

Sous le pli ombragé de ton sein droit 

Se dissimule là, un grain de beauté 

Je le sais, je le sais, je le sais 

Je le sais, je le sais, je le sais  

Je le sais, je le sais, je le sais  

 

On aperçoit le rayon vert  
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Mais le rayon grandit 

Et s’approche 

La mer se déchaine 

Les vagues ont des hauteurs  

Que même la magie ne saurait plus deviner  

On ne s’embrasse pas c’est trop peu 

On se serre en symbiose 

Valse d’atomes qui s’aimantent 

Parce que tout va disparaitre 

Je t’aime 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 1er février 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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