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Petit coin privatif

Vous ne voyez pas
que c’est occupé ?
V

1. C’est pour l’allégorie de la
Jungle de l’Internet. Personne ne
vous demande de pousser des
cris à la Tarzan.
2. À chacune de vos connexions,
vous êtes « identifié » dans toutes
vos transactions par un numéro
unique qui ressemble à
123.12.123.1
3. Pour ceusses qui ne seraient
pas au courant, c’est dans ces
newsgroups là que ça croustille,
ça émoustille et que surtout, ça
vulgarotte. Interdit aux moins de
18 ans.
4.

www.four11.com

5. Voir Planète Internet N°11
p. 38. L’anonimysateur pour web
se trouve à www.anonymizer.com
6. Une netcam est une caméra
vidéo branchée sur l’Internet pointée sur un objet ou un lieu d’importance. À savoir : une cafetière,
un WC, une salle de travail, le
mont Fuji-Yama*, un poisson
rouge, un iguane, l’intérieur d’un
frigo, le Golden Gate… et celle de
la rédaction de Planète est cassée
www.planete-internet.com/redac.html
7. Voir Planète Internet N°5, 12,
13, 14, 16 et j’en oublie – principalement les articles du Docteur
Web sur les images et le Web.
* 3 776 mètres

ous ne vous êtes jamais
demandés ce qui se passe avec
tous les trucs que vous faites sur
l’Internet, les machins que vous
envoyez, ou encore, ce qui advient
de vos cliquages, intempestifs ou
pas, sur des bidules soulignés (ou
non) ? Ça dépote, l’information,
là. Ça se précipite tous les petits
bits sur la ligne du téléphone ; ça
se bouscule, même, on pourrait
dire.
Et qu’est-ce qui se passe,
alors ? Allons-y, vous surfez : vous
consultez les sites qui vous intéressent, vous vous balancez de
lien en lien1, vous demandez éventuellement des informations complémentaires dans des petits formulaires tout bien préparés.
Chaque fois, vous laissez une petite trace de votre passage : votre
numéro IP, au minimum2, votre
adresse e-mail et votre nom si
vous avez tout bien configuré
comme il faut. Vous lisez et écrivez
dans des newsgroups, ceux qui
vous intéressent, bien sûr. Et vous
y laissez votre adresse, sauf si
c’est dans un alt.sex3 quelconque,
auquel cas vous aurez pris le soin
de mettre un préservatif virtuel.
Plus ou moins nouveau sur le
Web ces temps-ci sont les serveurs dont vous pouvez configurer
la page d’arrivée à votre conve-

nance. Vous y indiquez vos préférences dans la limite des choix
proposés et paf, à chaque fois que
vous repassez par là, vous avez
les dernière nouvelles de ce qui
vous botte. Une mine d’or pour les
hommes du marketing et du commerce : ils savent ce qui va vous
faire plaisir et n’ont plus besoin de
ratisser large. On appelle ça
« cibler » et ce n’est pas pour rien
que le terme est emprunté au
vocabulaire guerrier.
Parce que oui ! ce que vous
faites sur l’Internet, ça peut s’observer, de près ou de loin, selon
les cas. Si vous avez écrit dans un
newsgroup, un beau jour, vous risquez de figurer dans un annuaire
du type Four114, ou si vous avez
demandé des renseignements
quelconques par e-mail, il y a de
grandes chances pour que vous
soyez automatiquement inclus
dans une liste de diffusion. Quant
au Web, ses dehors avantageux et
clinquants cachent plein de
choses que vous ne voulez pas
savoir.
Il y a les paranoïaques en puissance (ou confirmés) utilisant des
comptes anonymes. Ça existe
pour l’e-mail, les news et même le
Web5. Mais c’est très contraignant
et mal vu pour les cas les plus
usuels, puisque dans le plus pur

esprit de l’Internet, tout le monde
avance à visage découvert. Une
bonne dose de tolérance ayant
présidé à la naissance du réseau,
toutes les opinions y sont, sinon
respectées, du moins ne sont que
très rarement censurées. C’est la
liberté ! Et l’autre facette de cette
liberté, c’est qu’il faut avoir le respect de ses actes et de ses propos.
La notion de « vie privée » en
ligne prend une autre dimension.
On voit fleurir des « netcams6 » de
partout, branchées sur des intimités ordinaires, des vies s’étalent à
logueur de pages html, des
visages, des familles, des amis,
des chiens et chats s’affichent en
jpeg et en gif 7, que sais-je. Être
branché, de nos jours, c’est aussi
accepter une certaine transparence. Sans se sentir obligé de brancher une caméra sur ses moindre
faits et gestes, il ne faut pas avoir
peur de s’exposer un chouia pour
profiter pleinement de ce vaste
potentiel. C’est d’autant plus facile dans cet univers virtuel, peuplé
d’avatars et autres pseudo-apparences.
Et ne venez pas me dire que
c’est un comble venant de moi qui
signe depuis 17 numéros :

netiquette@netpress.fr
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