
MODE DE VIE
Consommer avec modération.

Prendre des nouvelles du
monde ou des people en temps

réel, vérifier si des amis ont
commenté notre dernier

statut, scruter les news d'un
blog à l'autre, que de temps

perdu! Et si on résistait?
ParAstridLBviateur

3urfez
fnoins

ou...
surfezmieux?

Sitôt réveillée, sitôt connectée, ça

pourrait être notre nouvelle devise.Et

pourtant, de tlâneries dans le dosde

notre employeur au temps qu'on finit

par ne plus accorder aux gens de la

!«vraievie»,à nos amis, Internet a de

quoi nous faire enrager. Oui, on perd

notre temps en futilités, mais la solution est-elle pour

autant de cesser de surfer? Pas de panique, à chaque

problème, sa résolution,et il nes'agit pas tant de surfer

moins,que desurfer mieux!

Sur Internet,je perds...Lanotiondu temps.

Leproblème: une bonneblague reçuepar mailqu'il faut

obligatoirement transférer àsa liste de contacts ou par

tager sur Facebook,et c'est uneheure quipart en fumée.

106 QUESTIONS de FEMMES

Comment? Eh bien, on ne se contente pas de trans

mettre, ilfaut encorequ'on guette les réactions,qu'onles

commente, qu'onse complaise dans l'escalade de bons

mots...Etvoilà comment onpart en retardau boulot!

La solution: tout ça pourquoi? Pour le sourire que ça

nous arrache dans ce monde de grisaille et de frus

trations? Petite fantaisie dans le ronron du quotidien?

Certes. Mais c'est sans comparaison avec le stress qui

découle de nos retards,de ce temps perdu qu'on aurait

pupasser avecdespersonnes bien réelles.Alors lancer

une discussion sur laToile, pourquoi pas? Mais guetter

lescommentaires devos contacts ne les fera pas taper

plusvite.Alorssitôtenvoyé,sitôtdéconnectée,telledevra

désormais êtrevotre devise.Vous découvrireztoutes les

réactions en une fois, sans impatience ni frustration, et

votre plaisir n'en sera queplus grand!
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Leproblème: lapertedetemps vient surtout dumanque
d'assiduité des autres! Àquoi çasert de mettre des pho
tos en ligne, de mettre ses statuts àjour, d'envoyer un
message sur ladate deses prochainesvacances àtous
ses contacts,si c'estpourqu'ils tombent des nuesquand
vous leur rappelez? Vous avez l'impression que l'outil
«réseausocial»est làpour faire gagner du temps àtous,
pourvu que chacun y mette delà bonnevolonté! Et pour
tant, àchaque fois, c'est lamême histoire,vous rabâchez
les mêmes infos encore et encore, parce qu'au final,
personne ne fait vraiment attention.
Lasolution :onarrête de projeter l'usage qu'onfait d'In-

ternetsurses proches!Non,tout le monden'estpasaccro,
et bonnombredepersonnes enregistrent mieuxcequ'on
leur dit de visu. Ce n'est pas pour autant que vos amis
vousméprisent! Alors plutôt que de râler,souvenez-vous
de ça et ne mettezen ligneque ce qui n'est pasvraiment
important. Pour le reste,ciblez les personnesde «lavraie
vie»à quivoussouhaitezvous ouvrir,et faites-le en face!

Leproblème: deblagueenstatut Facebook,en passant
par lavie fascinante des people,vousêtes incollable sur
un petit monde aussi foisonnant que virtuel. Le souci,
c'est quevous n'arrivezpasà déconnecter,car une page
Web traite rarement d'un seul sujet et ily atoujours un
titre ou une photo pour attirer votre attention. Résultat
des courses: vous passez des heures à décortiquer la
vie d'autres personnes, qui ne sont rien pour vous. Une
perte detemps certes,maispourtant bienagréable.Alors
commentgérer?
Lasolution: tout simplement en prenantsoin de placer
ce momentdedétente dans unetranche horaire.OK pour
lire lesderniers ragots,maisseulementpendant lapause
déjeuner ou encore quand les enfants sont couchés, et
pas plus d'une demi-heure. En accordant uncadre àvos
envies desurfer, vous vous laisserez moins facilement
déborder dans votre quotidien !

Suri nternet,je perds...Lesens des priorités.
Le problème: depuis que votre exvous a quittée, c'est
plus fort que vous,vous ne pouvez vous empêcher de
letraquersur Internet. Ses statuts Facebook, l'heure à
laquelle ilse connecte, le nom deses nouvelles amies...
Tout est prétexte à le surveiller. Si les nouvelles tech
nologies vous permettent de garder un lien avec lui, le

Perdre son
temps sur le Net
Çanesertà rien,maisonadore!

Ilsneserventàrien,saufàruinerlaproductivité.
On n'ensort pas plussavant, maisde nette
mentmeilleurehumeur.Certainssontsimplis-

simes,d'autresultrasophistiqués.Cesont les
sites Internet absurdes,décalés, biscornus,
complètementlouftdingues.

Par Monique Neubourg

Absurde et fascinant
Bienvenue sur zombo.com. Musique ryth
mique,voix grave,quelquesboules colorées
sur quoi il ne sert à rien de cliquer, zombo.
corn est comme une introduction qui ne

finiraitjamais, un portail qui ne mènerait à
rien.Blague de webdesigners, ce qui aurait
pu n'être qu'une privatejoke dure depuis
1999 et continue debrillerpar sonabsurdité
totalejusqu'àlafascination.httpy/zombo.
corn/

Perdu
Vous vous sentez perdu sur Internet? Un
petit coup de recentrage et ça repart.
Minimaliste et rassurant.
http://perdu.com

La boîte à Meuh
Pasbesoin de retournerson ordinateurpour
qu'ilfasse meuh.Ilsuffit decliquersurlaboîte
à l'écran. Oui, des hommes ont rivalisé de
génie pourcréerordinateursetscience infor
matique, et dans un coin, un développeur
facétieux acréé laboîte àmeuh virtuelle.
http://boitam.eu/

On passe nos nerfs...
Enmanquedepapierbulle?Heureusement,
Internetest làavecdespetites bullesàfaire

éclater, lesoncompris. En prime, unchrono
et un compteur pour faire des compéti
tions et améliorer son record,http://is.gd/
ttBsAN
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MODE DE VIE

problème.c'estqu'ellesvousrendentlimiteobsessionnelle

et cen'estni respectueux pour lui,ni bon pourvous.Vous

devriezplutôtmobiliservotreénergieàvous reconstruire!

La solution: aussi dur que ça puisse être, il faut savoir

couper net pour laisser le champ libre à d'autres per

sonnes... Alors on prend son courage à deux mains et

on le supprime de toutes ses listes de contacts (réseau

social, chat...)et ons'interdit de legoogleliser. Il nesera

bientôt plus qu'unsouvenir...

Le problème: unverre entre amis,un petit restau, une

baladeen amoureux...Autantde momentsprivilégiésqu'il

est bon desavoirpartager.Et pourtant, ilvousest ditf icile

de les vivresansvotre extension smartphonienne! Vous

mitraillez votre plat pour le montrer àvos contacts,vous

guettez le nombre de ///ces,vous «checkezvos mails»

toutes les cinq minutes... Vos yeux sont plus souvent

braqués sur votre petit écran que sur les gens qui vous

entourent. Certains enont pris leur parti et se disent que

vousêtes accro,maisqueçavous passera.D'autresvous

font de plus en plus souvent des réflexions, que vous

prenez mal...Bien qu'aufond devous.vous sachiezqu'ils

ont raison.Maisque faire pour débrancher?

La solution: vous poser les vraies questions. Pourquoi

avez-vous tellement besoin de ces contacts virtuels?

Parce qu'ilssont toujours là,comme un doudou? Parce

qu'ils sont loin et qu'au final vous redoutez un contact

plus direct? Et pourquoi cette incapacité à être juste

dans l'instant, dans lavraie vie? Que fuyez-vous? Que

craignez-vous?Trouver les réponses peut vous aider à

déconnecterdetemps en temps...Ou alors,plushardcore

mais tout aussi efficace: laissez votre téléphone chez

vous quand vous allez à un rendez-vous amical. Vous
redécouvrirezsûrementquevousêtestoutàfait capable

d'être complètement présente à l'instant.

Sur Internet,je perds...de l'argent.
Le problème: ah,elle est loin l'époque oùon craignait

de donnerson numéro decarte bancaire à unsite! Et de

publicitéscibléesenventes privéesàne rater sousaucun

prétexte, les occasions de dépenser se multiplient. Un

pull à 70 o/opar ci, un week-end dégriffé par là,et c'est

votre banquier qui risque denepas«liker»!Oui maisc'est

si tentant...
La solution: évidemment que c'est tentant! Tout est

fait pour d'ailleurs. Et s'il y a effectivement de bonnes

affaires à réaliser sur Internet, il convient de distinguer

le nécessairedu superflu (avez-vousvraiment besoin de

cette énièmepaire dechaussures?Oudece livredevenu

introuvablemême dansles bonneslibrairies?)et, surtout,

desefixerun budgetdépensesdonton nes'écartesous

aucun prétexte.Ouimaissi.justement, c'estàce moment-

làquesurgit l'affaire dusiècle?Vous n'ensaurezrien,tout

simplement,parcequ'unefois lalimite atteinte, vousallez

refuser d'ouvrir les mails de ces sites et desurfer «juste

pourvoir».Si,si.Vous pouvez lefaire I

Autocongratula
tion
Une baissedemoral?En manque

decompliments?Unvif besoin de

se redorer l'ego? Le flagorneur

automatique est à votre service.

Vous êtes lameilleure!
http://www.sharinglaw.net/per-

sonal/flagorneur.htm

Bizarre,
la planète
Jon Rafman,artiste canadien,pho

tographielemondesansquitterson

fauteuil. Il se promènesur «Google

StreetView»(plansGoogle quiper

mettent de visualiserlesrues avec

unpanoramaà360o). D'oùle nom

de son site, «9Eyes»(comme les
9objectifsdontsesertGooglepour

enrichir ses cartes). Jon Rafman

traque l'incongru, le poétique, le

bizarre,http://9-eyes.com/

Tutires ou
tu pointes?
Quelquesoitl'endroitde l'écrannoir

oùse poselepointeurde lasouris,au

bout dedeuxsecondes, une photo

surgit(façoninstantanéprispendant

une fête,avecyeux rouges et peau

qui brille,ce non-esthétismefaisant

partiedu jeu). Lune des personnes
surlaphotopointesondoigtpilesous
lecurseur.Plusfacileàvoirqu'àracon-

ter.httpy7www.pointerpointer.com/
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Sur Internet,je perds...macrédibilité.
Le problème: tous ces gens qui voient mon mur sur
Facebook sont-ils vraiment mes amis? Non.On a rare
ment plus de 500 amis. Et pourtant, vagues connais
sancesou relationsprofessionnelles,ilssaventtout dema
vie: mesproblèmes desanté, mesétats d'âme,voire mes
opinions surtel événement, latête quej'avais lorsde ma
dernière soirée trop arrosée. Ça ne fait pas très sérieux
et, surtout, c'est complètement impudique. Mais alors
que faire? Ne plus rien partager sur Internet? Ceserait
dommage quand même...
Lasolution: ilnes'agitpastantdecesserdecommuniquer,
maisde lefaire prudemment.Dites-vouspourcommencer
quece quevousmettezen lignepeut un jourtomber dans
ledomaine publicet se retourner contrevous.Ça refroidit
un peu les envies de tout partager.Ensuite, revoyezvos
paramètresdecompte et créezdes listes,pourdéterminer
clairementqui peutavoiraccèsàquoi.Çalimiteralesconfu
sionsetautrestélescopagesdélétèrespourvotre image!

Se démotiver? Facile!
Commesonnom l'indique,le«démotivateur»
n'est laque pour détourner du droit chemin
celuiquisanscelan'auraïtpaseu l'idéedepro-

crastiner.On glissed'imageen imagecomme
onferait du lèche-vitrines.Ellessonttoutes là,
etchaquejourapporte unenouvellemoisson.

http://www.demotivateur.fr/index.php

Miaou
Et, maintenant, les meilleursamisdes sites
Internetd'un intérêt mineur,maiscliques par
lamajorité:les chats! Les fameux lolcats,les
chats pour rire,les chats avecdes légendes
idiotesdansunanglaisapproximatif(cequifait
qu'onn'apasbesoinde lecomprendre)et des
positionsburlesques.
http://icanhas.cheezburger.com/

Chersvoisins!
Petitsmotsvengeursgriffonnéssur unpapier
sale ou proseà lasyntaxe choisie, les petits
motsàl'attentiondesvoisins,desgardiens,du
syndic,descopains...sontparfoispiquants,ou
pathétiques,ou renversants.On y passedes
heures...http://chersvoisins.tumblr.com/

Top
Lesite des petits tops, pasdes petits hauts,
maisdestops lO.Topitodélivrerégulièrement
des listeshilarantes.Le top 15 des raisonsde
détesterDavidGuetta, letop 10desmanières
d'être l'invitéparfait, des53 pires photos de

famille,etc. http://www.topito.com/

Un,deux,trois...
Pourapprendreàcompterjusqu'àdix.Niplusni
moins.Avecousanslesdoigts.Ilfallaitypenser.
http://compterdix.free.fr/
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