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Carnets sur sol

Question métaphysique - le tutoiement dans les carnets
Ayant fréquenté Usenet et certains forums auparavant, j'ai été très surpris de constater que les
carnetistes se vouvoyaient spontanément. C'est un usage qui est tout à fait conforme à la
Netiquette, mais qui était en théorie marginal - on avait le droit de vouvoyer plus qu'on n'était
censé le faire.
Ce billet est donc dédié à la première victime de mon étonnement.

J'avance quelques hypothèses :

[1]

La forme blogue, qui veut former (et qui forme, à mon grand étonnement) une communauté
malgré la diversité de ses contenus et le seul point commun de l'outil technique, a fédéré
des publics qui ne faisaient pas nécessairement usage de Usenet, des forums, voire de la
communication sur Internet
. Ainsi, chez les skyblogueurs, on se tutoiera, et dans la blogeoisie, on se vouvoira.
La mise à disposition des commentaires (un des aspects les plus formidables de l'outil)
permet à d'anciens lecteurs de communiquer avec les animateurs des sites - ces lecteurs
ignorent peut-être les codes, ou pratiquent une certaine déférence vis-à-vis de l'hôte.
Les carnets que je lis sont ceux de terrifiants blogeois, aussi leurs lecteurs ne leur
adressent-ils que des vouvoiements respectueux, lorsque ce n'est pas de la troisième
personne, pour bien signifier le fossé qui sépare le maître de ses admirateurs.

Tout cela ne m'explique cependant pas ce vouvoiement généralisé. Pour ne pas agresser la
personne chez qui on se rend ? Puisqu'en effet, le carnet n'est plus tant fondé sur l'unité de
contenu que sur l'unité de personne.

Je trouve ces questions de support assez passionnantes. Aussi, je serais intéressé de recevoir
vos lumières sur le sujet.

Notes
[1] Le courriel est naturellement exclu de ce raisonnement, il s'agit d'une forme d'échange
individuelle qui utilise une connexion Internet, et pas exactement l'interface du réseau en tant
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que telle.
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