ÉCRANS NOIR
LE 1 JUILLET 2011 ALEXANDRE LÉCHENET

Alexandre "Alphoenix" Léchenet aime Ecrans, ses infos, ses LOLcats et il le dit avec
ses mots tout simples.

Je me souv iens. Je n’achetais pas souv ent de journaux, j’étais encore jeune, je sortais du
ly cée. Je préférais mon ordinateur. Mais bon, on me promettait dans un grand journal en
papier de me parler de tous les écrans. Beau déﬁ. J’ai tout de suite acheté. J’ai lu, j’ai même
racheté.
Et puis parler d’Internet sur le papier, c’est chouette. Mais ﬁnalement, les écrans sont relatés
sur des écrans. Je lis, je lis. En 2007, j’env oie un email à Astrid Girardeau, je suis étonné par
ses découv ertes régulières et elle me conv ainc de me créer un Netv ibes. Je dois à
Écrans.fr ma découv erte des RSS, c’est déjà pas mal.
En 2008, je dois trouv er un stage pour mon master. J’env oie un mail à Erwan Cario pour lui
demander si je peux moi aussi partager ma v eille. Surtout que je suis depuis quelques jours
à peine inscrit sur Twitter où une de mes idoles, sur Twitter, est Alexandre Herv aud, stagiaire
à Écrans, lui aussi. Mais j’ai rien écrit, alors je v ais ailleurs.
Le site m’assure de longues pauses pas toujours discrète av ec ses jeux chronophages, et
sans lui, je ne sais pas comment j’aurais surv écu au jour le plus chiant du monde.
Et entre temps, d’autres stagiaires déﬁlent, Thibaut Charron qui fait un super rapport de
stage où v ous pourrez tout sav oir sur l’histoire d’Écrans.fr . Et puis Andréa Fradin, qui est
trop chouette. Et puis d’autres, mais je les connais pas trop.
En 2009, Écrans était une des têtes de pont de la fronde anti-Hadopi. Je comprenais bien
grâce à eux et les autres. Ça m’av ait même poussé à montrer ma tête sur l’Internet.

Enquiller les CDD
En 2011, Écrans n’est pas assuré d’av oir un av enir tel qu’il existe actuellement. Ils ne v eulent
pas renouv eler Alexandre Herv aud et Camille Gév audan et poursuiv raient donc av ec des
précaires, ainsi le dit la pétition. Donc ne pas assurer une stabilité au site.
Selon moi, c’est un peu la preuv e que Internet, c’est SERIOUS BUSINESS, et le SB c’est
comme un cancer qui détruit ce qu’on aime bien. On ne peut pas rester sur un site à parler
d’un truc qui assure 25% des emplois depuis 1995 en étant un peu drôle, il faut prendre un
v isage et un v irage sérieux.
Par exemple, on peut demander à un v ieux journaliste qui n’y connaît pas grand chose de

parler de l’Internet, avec les conséquences que l’on sait. On peut continuer à lire des
titres un peu méprisant, où Rue89 n’est qu’un “site Internet ” quand il pourrait être surtout un
“média“, un “site d’information ” ou Rue89 , tout simplement.
Arrêtez le LOL les amis, INTERNET c’est dev enu SERIOUS BUSINESS. Grâce à DSK, les
journalistes tweetent à la télé et plus “entre petits sapajous ” sur l’Internet.
Alors oui, je trouv e ça dommage qu’on n’assure pas un peu d’av enir à Écrans.fr , alors que
je pense que le site a plutôt trouv é un public. Et qu’il traitait de tout le digital , sans forcément
se prendre au sérieux, ce qui est peut-être la seule âme de l’Internet.
Et j’aime pas l’INTERNET-SERIOUS-BUSINESS.
J’en suis là.
—
Billet initialement publié sur misc.alphoenix.net

CORIOLANO
le 1 juillet 2011 - 14:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bah tout pareil, j’suis très triste.
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LOU PASSEJAÏRE
le 1 juillet 2011 - 19:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
comme je l’écrivais ailleurs, ecrans.fr était un des rares morceaux de libé que je
pouvais lire sans me dire “tain, y sont moins de droite au ﬁgaro” …
bon, juste une précision “internet serious business” c’est pô internet , c’est juste du
minitel …
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MAX
le 1 juillet 2011 - 21:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
i are serious cat, and i disapprove of this.
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DANDYMAXIM
le 2 juillet 2011 - 1:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le seul endroit ou l’on peut lire une analyse sur les Nyam Cat et Jessica Black.
Mais surtout un endroit qui me rapproche de toi Alexandre car bien souvent je
comprend pas la moitié des LOL.
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MP
le 3 juillet 2011 - 1:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Peut-etre faut-il proposer a Erwan Cario un tour de table avec BHL ? Ou pas…
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FUCKLOLCATS
le 4 juillet 2011 - 13:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
arrêtez de pomper tout de 4chan /BEG
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