
dans les fictions, la plupart des personnages sont "riches"
ou ne manquent pas d'argent
on voit très peu travailler les personnages riches et il n'est
pas toujours clair d'où vient leur argent
les personnages aux revenus moyens vivent souvent de
manière très luxueuse (ils vont au resto, s'habillent à la
dernière mode, se déplacent en taxi, ...)

Quelques constats :Les mots & expressions utiles:
une personne riche / aisée / fortunée
une représentation réaliste ↔ irréaliste (peu réaliste)
(ne pas) correspondre à la réalité
donner l'impression que tout le monde est riche
étaler sa richesse
vivre dans le luxe
pouvoir se permettre des folies
faire du shopping dans des boutiques de luxe
voyager en jet privé
loger dans des palaces
conduire une voiture de sport
ne pas avoir de problèmes d'argent
être sous-représenté
être surreprésenté
(ne pas) s'identifier à un personnage

Quel pourrait être l'intérêt de toujours mettre en scène des personnes riches ?
Quand on regarde une série / un film, on n'a pas forcément envie d'être confronté à des problèmes d'argent ?
La vie des gens "normaux" ne fait pas spécialement rêver, au contraire ?
Le fait de voir des riches à l'écran, est-ce que ça ne nous stimulerait pas justement à poursuivre nos propres rêves?
On sait que c'est de la fiction, donc ce n'est pas un problème ?
Constater qu'on est loin des personnes à l'écran peut être déprimant?
Cette surreprésentation des riches peut nous faire croire qu'une vie simple n'a pas de valeur ?
Le train de vie des personnages fortunés n'est pas un bon exemple pour l'environnement ?
Et si le riche est autant représenté dans son quotidien, banalisé, normalisé, qu’en est-il de la pauvreté ? 

Les questions de réflexion:

Y a-t-il trop de
riches dans les

films et les séries?

Qu’on se le dise, la richesse fascine.  
Pas forcément par admiration ou par envie, mais
peut-être parce que les classes sociales qui la
détiennent sont si fermées et si élitistes qu’on essaie
de l’atteindre par tous les moyens.  
(Sophie Gliocas, autrice)


