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Retour sur le buzz du moment sur la toile, un chat pas comme les autres.
Chat roulette n'est pas un chat comme les autres, c'est l'un des seuls chats qui est interdit (pour le moment) aux
moins de 16ans.
Cette interdiction laxiste est sans doute du a la non majorité de son créateur, Andrei Ternovskiy 17 ans qui a
lancé le site en novembre 2009.
Chat roulette connait un succès considérable en 2010 grâce au Good Morning America, New York times ainsi
que New york magazine qui ont mit sur le devant de la scène le site au État-Unis.
En France, on peut souvent entendre parler de Chat Roulette sur les ondes de Fun Radio et NRJ ou encore
dans certains Journaux Télévisés.

Avantages et inconvénients
Les rencontres basées sur de vrai conversations sont rares mais possible. Malgré le grands nombres de
"pervers (ses) ", adultes masculins en majorités, beaucoup d'utilisateurs bien attentionnés sont tout de même
présent sur ce site.
Moi même utilisateurs à mes heures perdus de Chat Roulette, j'ai eu la "chance" de discuter avec plus de 20
nationalités différentes.
Avec lesquelles j'ai pu dialoguer pendant plusieurs heures et je garde toujours contact avec ces même
personnes.
Inconvénient : si vous ne maitrisé pas un minimum l'anglais ce site n'est pas pour vous, mais pour les
intéressés, essentiellement francophone, la version exclusivement française est présente sur le net.
En cherchant, vous trouverez plus de points négatif que positifs. Les points négatifs sont présents en grands
nombres. La méfiance est de mise lorsqu'on entre sur le site car certaines personnes profitent de l'anonymat
pour prendre une pose suggestive ou s'adonnant à des activités exhibitionnistes voir même pornographiques
mais rarement. Ce qui montre le type de personnage qu'on peut rencontrer sur ce site...
En effet, une adolescente manquant de méfiance, a gardé contact avec un homme se faisant passer pour un
ado de son âge.
Au bout de quelques semaines, connaissant ses habitudes, il s'est rendu a la sortie de son cours de gym et l'a
agressé.
Autres inconvénients, il n'y a pas de droit a l'image. Si vous ne voulez pas voir votre photo ou une vidéo de
vous sur le net ou dans un journal télévisé, méfiez vous des personnes masquées, déguisées, photos chocs ou
des femmes en petite tenues...

Mode d'emploi
Ce qui fait la singularité du site est qu'il n'y a ni inscription ni pseudo donc personnes ne peut vous retrouvez
parmi les milliers de connectés quotidiennement.
Lors de votre entrez sur ce jeu (qualificatif présent sur le site) vous avez plusieurs touches :
F9 : Next : pour changé d'interlocuteurs et relancé la roulette du chat.
F8 : Pause : pour arrêter le chat.
F2 : Report : pour bloquer la personne pendant 10min.
Pour entrez dans la grande roulette du chat, il vous faut absolument une Webcam. A vos risques et péril de
vous y afficher mais sachez que si vous ne la mettez pas vous serez quasiment tout le temps "Nexter".
Bon chatroulette et hésitez pas à donné votre avis en commentant ;)
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