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Tekst 2

Chacun cherche son chat
Ils sont jeunes, s’agitent sur fond de
tam-tams technos et boivent des cocktails à volonté. Une banale soirée en
boîte entre copains. A ceci près que les
jeunes en question ne se sont pas rencontrés dans une fête ou au boulot,
mais sur le Web. Ces internautes ont
voulu prolonger leur relation virtuelle
dans la «vraie vie». L’un d’eux nous
confie «C’est pas facile d’approcher
quelqu’un à un arrêt de bus et de lui
dire: “Salut! Je m’appelle Stéphane…”
Alors que grâce au Net…»
On les surnomme les «chatteurs»,
de l’anglais to chat, bavarder. Un vrai
phénomène de société. Ils sont de tout
âge. Etudiants, salariés, hommes, fem-

mes, ils bavardent pendant des heures
sur un chat, créant de petites «communautés» virtuelles qui débouchent parfois sur de vraies relations amicales ou
amoureuses. Leader des sites de «mise
en relation», avec 3 millions d’abonnés
francophones, le portail Camirail organise depuis deux ans des soirées dans
des discothèques parisiennes. Des
rendez-vous «paravirtuels» qui ont
déjà rassemblé des milliers de fêtards
en une seule nuit. Contrairement au
cliché, les accros du Net ne seraient
donc ni autistes ni socialement frustrés. Comme quoi, jouer au chat et à la
souris a du bon. Sur la Toile. Et dans la
vraie vie.
«L’Express»
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de tekst
juist is of onjuist.
1 Il est facile de faire le portrait-robot du chatteur type.
2 Le chat donne quelquefois naissance à de vraies amitiés.
3 Sur le Web on entre plus facilement en contact que dans la réalité.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard du phénomène que «Chacun cherche
son chat» (titre)?
Il se montre
A très négatif.
B mi-positif et mi-négatif.
C plutôt positif.
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