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Tekst 5 Les accros d'Internet: Kubs
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«On me dit drogué d'informatique.
Tous les soirs après dîner, je passe
6)
deux heures à tester des logiciels
et à jouer. J'attends 22 heures du
soir pour me connecter à Internet,
c'est moins cher. Je surfe pendant
quatre ou cinq heures. Au total, je
suis collé à mon écran six ou sept
heures par jour. Quelquefois, j'ai les
yeux explosés, mais ça passe très
vite! J'avais 9 ans, lorsque j'ai
découvert l'ordinateur de mon père.
J'ai vite été contaminé par le virus
de l'informatique. Je me suis lancé
dans la programmation, au point de
devenir correspondant informatique
dans une entreprise pharmaceutique.
Chez moi, j'ai placé 3 pc, 1 Amiga,

des logiciels = software
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1 portable et 2 vieux Commodore
128/64, dans une seule pièce. Je
collectionne
toutes
sortes
de
logiciels pour la programmation.
Mais c'est le Web qui me prend la
majeure partie de mes loisirs. Je
passe mes nuits sur les chats.
J'adore rencontrer des personnes,
même après être déconnecté! Car
je ne me contente pas du virtuel.
Habitant en Normandie, il m'est
arrivé d'aller à Bordeaux, à
Montpellier ou encore à Paris pour
dîner avec des gens que je n’avais
jamais rencontrés en réalité. J'ai
même passé les fêtes de fin
d'année au Canada pour faire le
tour
de
mes
connaissances
«virtuelles». Alors, qu'on ne me dise
pas qu'Internet est un moyen de fuir
la réalité!
Je me bats contre ces préjugés qui
décrivent l'internaute comme incapable de communiquer dans la vie.
Surfer, ce n'est qu'un moyen de
communication comme le téléphone, avec un avantage de taille:
la possibilité de dialoguer à plusieurs. Mais, je l'avoue, une grande
partie de mon salaire y passe: entre
les voyages, les communications et
l'équipement, j'en ai pour 2 000
francs minimum chaque mois. Et je
suis incapable d'anticiper les dépenses. Normal, on ne calcule pas
quand on est vraiment passionné.»
«Web Magazine», janvier 2000
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«Quelquefois, … yeux explosés» (lignes 9–10).
Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente?
Elle en donne la cause.
Elle en donne une conséquence.
Elle l’affaiblit.
Elle la précise.
«Car je ne me contente pas du virtuel.» (regels 28–29).
Waaruit blijkt dat?
«ces préjugés» (regel 41).
Heeft Kubs al eerder over vooroordelen gesproken?
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van (het
gedeelte van) de zin waarop je je antwoord baseert.
«Mais, je … vraiment passionné.» (lignes 48–55).
Que peut-on conclure de ces lignes?
Kubs consacre trop de temps à ses voyages.
Kubs dépense plus qu’il ne gagne.
Kubs est vraiment obsédé par l’informatique.
Kubs regrette que sa passion lui coûte tant d’argent.
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