Samedi
8 juin 2019
1,15 €
No 22787 - 75e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

angers

Empoisonneurs
de mère en fils

Photo AFP

Le 23 mai, un sexagénaire a été mis en examen pour avoir tenté d’empoisonner son
épouse. Six ans plus tôt, c’est sa mère qui avait tué son mari. En l’empoisonnant. PAGE 3

La promenade de santé
de l’équipe de France

Festival d’Anjou : 70 ans d’histoires

JosseLin CLAiR

Les Bleues ont parfaitement commencé sa coupe
du monde face à la Corée du Sud (4-0) hier à Paris.
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Derniers tours de piste
au Haras ce soir après 36 ans
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Les mots durs
de Jean-Charles
Taugourdeau
MAINE-ET-LOIRE. Le festival lance lundi sa 70e édition. Retour sur sept décennies de

théâtre d’Albert Camus à Nicolas Briançon, en passant par Yves Montand et Simone Signoret.

Le député Les Républicains de Maine-et-Loire
règle ses comptes après
la débâcle de son parti
aux Europénnes.
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Tempête Miguel : trois
sauveteurs en mer ont
péri aux Sables-d’Olonne
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Rafael Nadal va disputer
dimanche sa douzième
finale de Roland-Garros
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Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
les secrets de la mogette
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Dans dix jours débutent les
épreuves du bac général. Beaucoup de parents s’alarment de la
manière distraite dont leur candidat préféré révise. Un livre tout
récemment signé par Bruno Patino, brillant homme de médias,
peut contribuer à éclairer le phénomène. Autant qu’à susciter l’indulgence des adultes. Dans La
Civilisation du poisson rouge (1), il
part d’une statistique produite
par des équipes de Google. Les
« millenials » -les jeunes qui ont
Par
Patrice
GUiLLier

TÉLÉVISION

« Puzzle », nouvelle série
policière de France 3

Le règne du poisson rouge

A vendre : maison sans vis à vis, vue imprenable,
quartier calme...

grandi au milieu des écrans
connectés- ne disposeraient que
d’une capacité d’attention de neuf
secondes sur un même sujet. L’auteur rapproche, avec la froideur
d’un éthologue, cette « performance » de celle du poisson
rouge : huit secondes. Pour Bruno
Patino, qui confesse en être luimême rendu à consulter son
smartphone 542 fois par jour… et
une fois toutes les trois heures de
sommeil, nous sommes en train
de virer poissons rouges. Enfermés dans le bocal de nos écrans,
hypnotisés par l’incessant ballet
des bulles : alertes, signaux, push

et autres messages instantanés.
L’utopie où baignaient les pionniers du tissage de la « toile »
(mettre savoirs et informations en
libre et universel partage) a viré à
la servitude numérique. C’est
qu’entre-temps cet espace magique a inspiré un nouveau capitalisme : l’économie de l’attention.
Ses gourous, férus de neurosciences, savent que le nombre de
sollicitations soumises au
consommateur potentiel dépasse
désormais largement ce que celuici peut traiter. Le temps d’attention de l’internaute est devenu
une ressource rare à capter à tout
prix. Après avoir annulé les distances, il importe de dilater le
temps ; quitte à coloniser nos
autres activités et jusqu’à nos
nuits. C’est ainsi qu’annulant limites et repères, substituant l’addiction à nos habitudes réglées, ce
marché de l’attention instaure
une société de la fatigue.
Les geeks repentis de la Silicon
Valley l’ont si fortement mesuré et
éprouvé qu’ils inscrivent désormais leurs enfants dans des écoles
sans écrans. Ou de fatales diversions ne surviennent pas toutes
les neuf secondes…
(1) La Civilisation du poisson rouge
– Petit traité sur le marché de l’attention (Grasset).

