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La vie sur Ie Net est-elle eternelle ?
Par Cecilia Gabizon

Le Figaro 22/01/2010

Apres la mort d'un internaute, e-mails, profils ou blogs sont fermes ou restitues it la famille.
Quand ils ne sont pas transformes en memorial.
Cela devait arriver. Avec tant de millions d'humains connectes, la mort allait fatalement frapper ce
del virtuel. Des etres sont foudroves, tandis que persiste leur sourire de vingt ans, des personnes
agees s'eteignent, laissant des correspondances en suspens, des messages se perdent dans Ie silence.
Des millions de souvenirs sont ainsi eparpilles sur la Toile. Sans que l'on sac he bien a qui ils
appartiennent et si I'eternite leur est promise.
Tandis que Ie droit court derriere les reseaux, comme apres Ie vent, sans rattraper leur expansion
tentaculaire, chacun tatonne pour inventer des solutions. Sur Skyblog, cette gigantesque plateforme qui abrite 28 millions de bloes, l'alerte est venue en 2004, comme du fond d'une galaxie,
lorsque Ie mot «suicide» a clignote sur les ecrans de contr6le. Par un systeme de mot-cle, Sky
surveille sa planete d'adolescents. Ce jour-la, un blog semblait dedie a I'apoloeie de la mort.
Verifications faites par les administrateurs, l'adolescent s'etait suicide et son geste inspirait tous ses
amis melancoliques.
Depuis, lorsqu'un mineur decede et que Sky I'apprend, Pierre Bellanger, Ie president, contacte ses
parents. lis decident ensemble du sort de ce journal, parfois tres intime ou entache de blessures que
la famille voudrait voir se refermer. Certains font disparaitre Ie blog et emportent sur un CD les
ecrits de leur enfant. D'autres conservent au contraire les pages visibles, mais sanctuarisees,
fermees aux commentaires. Comme un memorial. Dne stele numeriQue.
Facebook ouvre un «memorial»
Sous la voute virtuelle, ces tombes se multiplient. Avec 400 millions de profiIs dans Ie monde dont
14 millions en France, Ie reseau social Facebook compte ses defunts par centaines. Et si Ie nombre
exact de morts reste secret, Ie destin de leurs pages personnelles se clarifie. Avant l'ete, iI arrivait
qu'un defunt soit propose comme «ami» a toute une liste de personnes, dont iI partageait soit un
centre d'interet, un parcours scolaire ou encore des connaissances communes.
Pour eviter ces macabres rencontres, Facebook propose depuis quelques mois un formulaire pour
avertir qu'un etre s'est eteint. Les administrateurs transforment alors son profiI en «memorial» si les
proches Ie demandent. «Lorsque quelqu'un nous quitte, iI ne sort pas de nos memoires pour autant,
ou de notre reseau social», explique Ie responsable des donnees personnelles Chris Kelly.
Le site a decide d'immortaliser les profiIs des personnes disparus, en les transformant en lieux de
partage et de souvenir. Sans fournir Ie mot de passe. Ainsi, les messages personnels restent secrets,
et Ie profil est desactive. II ne reste accessible qu'aux «friends» deja inscrits. lis peuvent y laisser
des messages et lire ceux des autres. «Cela m'a beaucoup reconfortee, raconte Pam Weiss dans Ie
Time, mere d'une jeune femme brutalement decedee en 2007. J'ai decouvert sur son Facebook que
ma fille avait une influence positive sur beaucoup de gens.»
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Autrefois, lorsqu'un etre cher mourrait, ses heritiers trouvaient en rangeant des photos, des lettres,
des objets, des secrets. Desormais, les lettres sont devenues courriels, les albums photo ont quitte
les placards pour s'eparpiller sur des sites dedies au stockage, les journaux intimes se sont fait blogs.
Qu'adviennent-ils lorsque nous disparaissons? Sont-ils confies it nos descendants, au risque
d'eventer les multiples personnalites, que Ie Net favorise, puisque I'on peut it la fois publier en son
nom, intervenir sur les forums anonymement, consulter des sites sulfureux sans s'identifier, flirter
sous une autre identite ? Ou se perdent-ils dans Ie nuage numerique, oublies de tous, si Ie defunt n'a
pas indique ou cette part de vie se trouvait, abritee derriere des codes?
Aux Etats-Unis ou la vie virtuelle est bien plus etendue qu'en France, Yahoo! a decide que les
comptes etaient prives. Les messages ne sont pas restitues aux heritiers. «Chez Yahoo!, nous
certifions que les activites en ligne sont confidentielles, meme apres la mort», affirrne Ie porteparole Jason Khoury.
Autorisation du juge
Pourtant, les tribunaux peuvent passer outre, comme en 2005 pour un marine tue en Irak dont la
famille reclamait les messages. Yahoo! avait dfi fournir un CD it ses proches, mais n'avait pas libere
I'acces au compte. Hotmail livre egalement un CD si la famille fournit un certificat de deces et
I'autorisation d'un juge.
Gmail, la messagerie de Google, exige de plus un e-mail envoye par Ie defunt au proche qui se
manifeste. Ce dernier se verra meme remettre les codes d'acces perrnettant de gerer les courriels...
Certaines messageries ferment des comptes quand des adresses e-mail n'ont pas ete actives pendant
une longue periode. Par exemple, un compte Gmail inactif peut etre supprime apres neuf mois. Pour
eviter que des ceuvres soient effacees des serveurs informatiques, «if faut faire evoluer Ie droit pour
que toutes nos productions soient finalement considerees comme it nous, done transmissibles»,
estime I'avocat Alain Bensoussan. Qui ajoute : «Plus tard, des profils comme celui de Michael
Jackson se visiteront comme des chateaux.»
(861 mots)
Repondre aux Questions suivantes :
En ARABE :
1 Resumer Ie texte en 200 mots environ
2. Proposer des equivalents aux termes et expressions soulignes
3. La mort entre Ie reel et Ie virtue!. Commenter en 200 mots environ
En FRANCAIS
Quelles seraient les repercussions du « Printemps arabe » sur Ie Liban sur Ie plan touristique ? (200
it 250 mots)
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