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De la courtoisie dans l’espace public 

L’entreprise a organisé un système intranet qui introduit un mode de fonctionnement en 

réseaux sociaux, nouvel horizon technologique de la démocratie aux pays des bisounours. 

Pour tout dire, notre consultant n’intervient pas dans ces échanges car il n’en a pas 

l’autorisation qu’il ne s’est même pas donné la peine de demander. Bref, vieille chose, il 

reste à l’écart du mouvement communicationnel un rien fusionnel. Pourtant, il se passe des 

choses passionnantes sur ce réseau…. 

Sur le site de l’entreprise, la responsable de la communication financière, en réponse à trois 
questions, fait le point sur nous ne savons trop quoi, sans doute le cours de l’action. Ce n’est pas le 
sujet du jour donc peu importe son discours. Ce qui nous intéresse, c’est la réaction d’un directeur, 
en l’occurrence des achats, qui donne son avis sur le sujet selon la saine pratique de la réactivité 
des internautes branchés. « Toujours aussi claire, Miss…. » 

Notre féminisme proverbiale nous a aussitôt interp’ellé(e)s. En effet, si la responsable de la 
communication financière eût été un homme, le Directeur en question eût-il dit « Toujours aussi 
clair, Mister… » Poser la question, c’est y répondre. Sauf dans le cas, peut-être - soyons ouverts 
d’esprit - où la personne serait d’origine britannique, l’incongruité de l’apostrophe consterne. 

Le terme de « Miss », en français, est réservé aux gagnantes des concours de beauté. Alors 
évidemment, nous pouvons soupçonner ce Directeur de machisme. En tout cas, il fait du machisme 
comme d’autres font de la prose, sans le savoir. Du machisme distingué, certes, car nous avons 
échappé à « Toujours aussi classe, Poulette… », mais du machisme quand même. 

Il y a cependant une deuxième lecture de cet écart de langage moins accablante pour ledit 
Directeur. En effet, la remarque « postée » sur l’intranous pourrait être la marque d’une cordialité 
personnelle et d’une complicité amicale, qu’il faut faire connaitre, avec un pilier de la Piquemalie  . 
Bien sûr, cela existe même entre cadres dirigeants. Oui mais, l’espace d’expression est public et la 
plupart des lecteurs n’ont que faire de ces éventuelles relations d’amicalité. D’où notre réaction que 
certains vont juger « veille France » mais peu importe.  

Evidemment l’expérience de chacun, en tout cas du plus grand nombre qui utilise les transports en 
commun, tend à prouver que l’espace public est privatisé car tout le monde semble traiter ses 
affaires quelquefois très personnelles dans les transports en commun et certains de nos lecteurs 
n’échappent sans doute pas à cette pratique rendue possible par le progrès technologique et les 
forfaits téléphoniques. 

Nous pouvons poser l’hypothèse que notre Directeur est atteint de ce syndrome : il a perdu la 
notion d’espace public et d’espace privé et enverrait ainsi un signal d’une innocente sympathie dans 
un espace inapproprié. En effet, les espaces d’échanges en réseau des entreprises s’inscrivent 
dans la sphère professionnelle et les nouvelles technologies de mise en réseaux ne transforment 
pas l’entreprise en bande de potes.  

Remarquez que dans la perspective contraire, nous pourrions imaginer quelques apostrophes 

réjouissantes. Ainsi, à la présentation d’un projet industriel quelconque par un de nos grands 

dirigeants, nous aurions par exemple la réaction spontanée de notre sourcilleux Directeur financier 

du genre « T’as des projets de centrales plaquées or, c’est pour éviter les irradiations, 同志 (Tong 

Zhi) Machenaud... », « Beau projet de forage ! J’aimerais que tu y trouves des gaz hilarants, Signor 

Lescoeur » …. 

Nous n’assisterons jamais à ce genre d’échanges « courtois » et décontractés sur l’intranous, aussi 

il est assez symptomatique, pour revenir à nos propos initiaux, que seule, pour l’instant à notre 

connaissance, une femme en fit les frais. 


