Phénomène Dédipix

A moins que vous ne soyez un ermite isolé au Pérou et n'ayant pour amis que son troupeau
d'alpagas, vous devez certainement connaître cette mode virale de la dédipix.

Les paroles s'envolent, les écrits restent... Et les photos
aussi
La dédipix (ou dédipic) c'est simple comme concept : il s'agit de faire une dédicace en écrivant
un nom ou un pseudo sur une partie de son corps et d'en prendre une photo pour la publier
ensuite sur le web. Un phénomène qui a plus ou moins explosé en 2009. Au début, les dédipix
ont inondé les blogs généralement peuplés d'adolescents. Mais oui, vous savez ces créatures
étranges qui entrent en pleine crise. On est tous passé par là.
Bref, le but étant de faire une dédipix qui sera postée sur le blog de l'internaute à qui elle est
adressée et recevoir en échange un max de commentaires. Pas bien méchant vous me direz.
Mais la popularité a pourtant un prix. Aujourd'hui plus connues sur Facebook, les fameuses
dédicaces ont perdu de leur innocence. On oublie les petits bout de papiers sympathiques et
les mots d'amour sur la paume de la main. On laisse place aux coeurs sur la poitrine et aux
flèches judicieusement placées, pour finalement s'afficher dans des clichés sacrément osés.
Certaines dédipix vont loin, proposant même des poses nues.
Plus qu'un jeu d'enfants, plus qu'une dimension artistique, les dédipix prennent une tournure
érotique. Alors est-ce qu'on a là un prétexte pour « mater » et « s'exhiber » ? Après tout,
soyons honnêtes, c'est toujours un plaisir d'être couvert de flatteries. Et les teenagers
l'assument. Un brin narcissique, finalement ce ne sont pas tant les commentaires offerts en
échange qui importent mais les compliments qui suivront le cliché. Se sentir exister, se sentir
admirer, c'est ça le véritable but de la dédipix. Et certains adultes s'en insurgent.
Mais au fond, est-ce que c'est réellement dangereux ? C'est bien connu, le web n'est pas
l'endroit le plus sûr pour garder un minimum d'intégrité. Et même si le visage est généralement
masqué, même s'il est possible de faire appel aux modérateurs, le risque reste là. Donc autant
éviter de donner une raison aux internautes malveillants de vous rendre la vie dure. La dédipix
c'est cool, c'est drôle, mais avec des fringues c'est quand même mieux.
N'hésitez pas à nous envoyer vos dédipix. On les publiera peut-être...
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