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DOCUMENT

Il a été l’un des journalistes français les plus actifs sur Twitter. Mais il a fini
par quitter ce réseau social, fatigué des joutes numériques qui ne laissent
pas indemne. Samuel Laurent, journaliste au « Monde », raconte
sa décennie d’immersion au sein du réseau social, dans « J’ai vu naître
le monstre. Twitter va-t-il tuer la #démocratie ? », aux Arènes. Extraits

Réseaux sociaux : il serait illusoire
d'imaginer pue cette Doite
de Pandore puisse être refermée
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ner à la maison pour voir notre fille qui fait
ses premiers pas dans le salon. Pourtant, je
suis enfermé dans la chambre depuis plus
d’une heure, rivé à mon smartphone, piano
tant rageusement sur la dalle de l’écran : il se
trouve que ce dimanche est aussi un jour de
Manif pour tous. Les opposants au mariage
entre personnes de même sexe défilent
dans Paris et, comme toujours, ils ont an
noncé des chiffres de mobilisation fantaisis
tes. J’ai posté une série de Tweet pour les rela
tiviser, partant d’un calcul de densité destiné
à leur montrer qu’avec ces scores, ils seraient
quatre ou cinq manifestants par mètre carré.
Inévitablement, ce raisonnement suscite
des centaines de contestations, plus ou
moins aimables. Rien ne m’oblige à répondre
à ces anonymes virulents. Personne ne m’a
demandé de me lancer dans cette arith
métique dominicale. Je l’ai fait de ma propre
initiative, aiguillonné comme tant d’autres
par ce puissant sentiment d’indignation
dont se nourrit Twitter. (...)
J’ai complètement intégré ce rôle de vigie
numérique et je suis toujours à l’affût, dans
avais trois raisons de m’inscrire sur Twitter,
début 2008 : j’étais curieux, je percevais l’in
térêt professionnel de ce jeune réseau et

che : je lutte contre des moulins, je tente de

j’avais envie de m’amuser. (...) Je m’y suis

convaincre des convaincus, par essence indé-

donc engagé, bercé par la douce mélopée
utopiste qui caractérisait le Web de la fin

tournables de leur conviction, quoi qu'il en

des années 2000 : participation, écoute de

ma vie familiale. (...) Sans m’en rendre

l’audience, coproduction de l’information,

compte, j'ai basculé dans des joutes rhétori
ques où l’idée n’est plus tant de convaincre

blogs... Le monde était en train de changer,

coûte. Et il en coûte - à ma vie de couple, à

et l’Internet « 2.0 » - prononcez deux point

l’autre que de lui montrer qu’il a tort. Tout y

zéro - c’était l’avenir, non seulement de la

passe : caricaturer son argumentation, user

technologie, mais surtout de la démocratie.
La popularité croissante des blogs et de Face-

de cynisme, d’exagération, souligner les fai

book allait changer la donne en matière

blesses de son raisonnement...
Pour paraphraser une célèbre œuvre ciné

de représentation et d’échanges d’idées, j’en

matographique des années 1980, Rambo II,

étais convaincu. Nous ne débattrions plus

pour survivre au trolling, je suis devenu un

jamais comme avant.

troll. Monstre poilu issu du folklore nordi

Parmi ces nouveaux services, l’un rayonne
particulièrement : Twitter, un réseau qui per
met d’envoyer de courts messages à des
abonnés. J’y trouve une forme de récréation,
j’y pêche des infor
mations, des con

« J’AI BASCULÉ
DANS DES JOUTES
RHÉTORIQUES
OÙ L’IDÉE N’EST

que, le troll est belliqueux, peu futé. Le terme
est employé depuis les débuts du Web pour
désigner un utilisateur de forum ou de ré
seau social qui prend plaisir à se montrer
agressif, cynique, de mauvaise foi, dans le
but d’énerver ses interlocuteurs et de parasi

tacts. Rapidement, je
ne compte plus les

ter leurs publications. (...) J’ai besoin, viscéra

heures. Je suis loin

tout, avec les interlocuteurs les plus pénibles,

d’être le seul. L’arri
vée de Twitter cor

les plus violents, les plus insultants.
Ils ont débarqué nombreux à la faveur de

respond avec les dé
buts professionnels
de toute une géné
ration de journa

lement, d’avoir raison. Y compris, voire sur

l’élection présidentielle de 2012, où la socio
logie restreinte, jeune, parisienne et bran
chée de Twitter s’est élargie à de nouveaux
acteurs : les militants. Si les politiques n’y

listes employés sur

PLUS TANT DE

sont encore pas très nombreux, leurs sup-

les sites Web d’infor

CONVAINCRE

mation, à qui l’on
demandait de pro

porteurs, eux, se sont inscrits en masse, avec
une mission: défendre les idées de leurs

L’AUTRE QUE

duire rapidement du

DE LUI MONTRER
QU’IL A TORT»

«desk», des articles
écrits sans quitter

champions. Inspirés par le modèle de Barack
Obama aux Etats-Unis, les partis français ont
pris en compte l’importance des réseaux en
ce début des années 2010. Ils ont commencé

leur ordinateur, en

à professionnaliser leur pratique, organisant

reprenant, en réé

par exemple des soirées riposte, où l’on réu
nit quelques jeunes militants au QG de cam

crivant, en «béton
nant» des dépêches
d’agence.
Ces nouveaux ve
nus de la profession, dont je faisais partie,
ont rapidement identifié Twitter comme un
moyen de se retrouver et de se reconnaître,
mais aussi de se faire voir. (...) Twitter me per

pagne afin qu’ils tweetent et retweetent fré
nétiquement en faveur de leur candidat. (...)
L’année 2012 marque l’arrivée des person
nalités politiques sur Twitter. Et, comme les
journalistes quelques années auparavant, ils
développent rapidement une addiction
marquée pour un réseau qui permet de réali

met d’exister, de compter professionnelle

ser le vieux rêve de tout politique : se passer

ment. Je tweete, donc je suis, donc j’existe,

du filtre des médias pour pouvoir directe

donc je pèse. Il me pousse à continuer, à

ment diffuser son message au peuple (...).
Si les politiques sont aussi sensibles aux ar

tweeter et à retweeter sans trêve, sur tout et

Tous droits réservés à l'éditeur

un coin de Twitter, en veille. Il y a quelque
chose de donquichottesque dans ma démar

n’importe quoi. (...) Comme d’autres, plus

guments des réseaux sociaux, c’est qu’ils les

que d’autres, j'y suis sept jours sur sept, du le
ver au coucher, répondant aux interpella

fréquentent souvent beaucoup eux-mêmes.
J’ai plusieurs fois constaté à quel point les

tions, interpellant à mon tour, donnant mon

femmes et hommes politiques pouvaient

avis sur tout ce qui passe. (...)
C’est un dimanche du début de l’année

devenir des usagers compulsifs de Twitter.
Lors de plusieurs échanges par message di

2013. Nous recevons des amis, venus déjeu-

rect avec des ministres, je me suis rendu

ARENES 2758650600504

Date : 11 fevrier 2021
Page de l'article : p.22
Journaliste : SAMUEL LAURENT

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 269584

Page 3/3
compte que ces derniers étaient fréquem

que m’envoient des dizaines de comptes dif

ment actifs en personne sur leurs comptes,
tweetant et lisant eux-mêmes leurs men

férents en l’espace de quelques minutes, ce
qui semble indiquer une organisation en

tions (...). La disproportion de leurs réactions

amont, des « éléments de langage ».
Autant d’indices qui confortent un soup

est édifiante : comme tout le monde, ils sont
prisonniers d’une fascination malsaine pour

çon que nous avons, au Monde, depuis quel

Twitter. Et comme nombre de journalistes,
ils l’érigent en France miniature qu’il n’est

ques mois : face aux « gilets jaunes », la majo

certainement pas. (...)

vouloir lutter contre le cyberharcèlement,
semble avoir décidé d’adopter une stratégie

Au mitan des années 2010, j’ai observé de
plus en plus souvent des personnalités que
l'on pourrait dire «qualifiées», diplômées,

rité présidentielle, qui assure en parallèle

d’astroturfing (de «massification» en fran
çais) et de construction d'opinion sur les

actives, s’indigner contre un Tweet émis par

réseaux, en recourant à des hordes de

une personne sans influence, voire ano

comptes de plus en plus agressifs. (...) On me

nyme, et l’utiliser comme exemple à l’édifi

propose de me pencher sur le phénomène.

cation de leurs abonnés. Je suis bien placé
pour identifier cette pratique: j’ai moi-

Je le fais en choisissant une approche qui, ré

même passé des années à récupérer des
Tweet d’activistes méconnus contenant des

trospectivement, m’apparaît suicidaire, mais
qui sur le moment me semblait pertinente :

mensonges éhontés, des intox, et à les citer

je décide de mener une enquête ouverte,
et donc de raconter en temps réel ce que je

sur mon propre compte pour m’en moquer,

découvre. (...)

ou en faire des exemples. Il a fallu des années
pour que je m'interroge sur l’effet que cette

Quelle erreur ! Durant des semaines, la lita
nie se poursuit au quotidien: «Arrête de

habitude avait produit sur ma victime du

chouiner», « j’ai honte pour votre profession »,

jour, pour que je me demande si mon Tweet
destiné à lui faire honte la faisait réellement

«t’es né comme ça, mon con, ou t’as été ma

changer de comportement par la suite. (...)

peut prendre la forme d'une vague, une dé
ferlante violente qui emporte tout sur son

Sur un réseau social, la meute, la foule,
n’a jamais conscience qu’elle en est une.
Chacun pratique sa propre indignation indi
viduelle, sans prendre en compte le caractère

lade quand tu étais petit?». Le harcèlement

passage. Mais le plus souvent, il s’apparente
au supplice de la goutte d’eau : un flux, plus
ou moins fort mais d’abord et surtout régu

collectif qu’elle finit par revêtir. Il existe une

lier, qui tombe, Tweet à Tweet, reproche à re

forme d'accoutumance, d’ivresse de l’indi

proche, inlassablement. Une petite mélopée

gnation. Je connais une douzaine de comp

qui répète en boucle « c’est nul », « tu es mau

tes dans ce cas, dont les propriétaires

vais», «tu es vendu», «tu es partisan», «tu

voguent à longueur de semaines, voire de

n’y connais rien ».

journées, de cause en cause, de #vomi en

J’ai beau me protéger, filtrer, masquer, blo

#honte, dans une sorte d’« indignité » aiguë

quer, penser qu’à force j’ai l’habitude, on ne

permanente, tout en ayant de moins en

la prend jamais vraiment. D’autant que le

moins de recul sur la cause.
Combien de fois ai-je vu monter des cam

niveau a monté. Là où aux débuts de Twitter,

pagnes d’indignation collective ayant pour

ques dizaines d’injures, il peut désormais se

base un message tronqué ou mal compris?

chiffrer en milliers de messages. (...) Au fil des

(...) Chaque fois, le même processus est à

années, j’avais appris à filtrer (...) ce type de

l’œuvre : il suffit d’un titre, d’un extrait vidéo

réactions : cette fois, je les lis toutes. J’en de

de quelques secondes, pour provoquer l’indi

viens obsédé. (...) L’enquête me hante, leurs

gnation, l’émotion. Mais une fois l’indigna

messages également. C'est la campagne de

tion éprouvée puis exprimée, difficile de re

harcèlement de trop, qui fait déborder un

venir à la raison. C’est ce qu’on appelle l’effet
de cadrage : lorsque Ton a posé un cadre de si

vase déjà bien rempli. (...) Plusieurs fois retar

gnification, il est très difficile d’en sortir. (...)

sort le 6 juillet, sans grand retentissement.

Sur Twitter, cette tyrannie morale, cette indi
gnation au nom du bien ne s’accompagne

Le même jour, j’annonce ma décision: je

pas de massacres physiques, mais d’autres

chronique sur France 5 et Twitter. Je sais que

formes de punition, par l’ostracisme et le

j’y joue ma santé physique et mentale. (...)
Les réseaux sociaux font désormais partie

harcèlement. (...)
Le chant du cygne débute avec un banal

en 2012, un harcèlement consistait en quel

dée par divers impondérables, mon enquête

quitte Les Décodeurs, le fact-checking, ma

du paysage de la pensée : il serait illusoire

message, envoyé un jeudi. Nous sommes le

d’imaginer que cette boîte de Pandore puisse

2 mai 2019, au lendemain d’une manifesta
tion du ier-Mai marquée - comme tous les

être refermée. Elle peut, en revanche, être

rassemblements des derniers mois - par les
violences policières à l’encontre des « gilets
jaunes ». La veille, mercredi 1er mai, le cortège
parisien remontait le boulevard de l’Hôpital,
en direction de la place d’Italie, sous un soleil
printanier. (...) Dans la cohue, quelques mani
festants, cherchant à éviter les charges poli

modérée, policée, investie. (...) Pourquoi se
contenter de condamner les masses anony
mes et les concepteurs des réseaux, du haut
des chaires de légitimité que nous confèrent
nos positions de politiques, de journalistes,
d'universitaires ou de communicants ?
Il est facile d’oublier au passage que nous
[journalistes] en sommes les utilisateurs les

cières, ont pénétré dans l'enceinte de l’im

plus influents. Et que c’est avant tout à nous,

mense hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui

qui sommes des professionnels de la parole,

jouxte le boulevard. L’«intrusion» est lar
gement commentée sur les chaînes d’info

d’apprendre à mieux nous y exprimer, à

en continu et se transforme, le soir même,

ver, en somme, ce qui nous a donné au
départ cette forme de magistère sur le débat

en «attaque», dans un message publié sur
le compte Twitter du ministre de l’inté

mieux nous y comporter. A nous de retrou

public : la qualité et la maîtrise de nos pro

rieur, Christophe Castaner (...). «Je n’aurais

pos, de nos informations, de nos jugements.

pas dû employer le terme "attaque”», admet

De retrouver, surtout, ce qui fonde notre

tra le ministre dès le jeudi soir. Mais, sur

fonction sociale : une capacité à écouter, à

Twitter, ses partisans ne sont pas de cet avis,
et continuent de défendre mordicus la ver

comprendre, à retranscrire les préoccupa
tions et les attentes d’une population qui

sion initiale. (...)
Parmi les torrents d’injures et de dénigre

s’étend au-delà de celle du réseau social.

ments qui continuent de déferler en ce début

gageure que j’ai moi-même du mal à respec

mai, je finis par remarquer des points trou

ter; je dois encore me faire violence pour ne

blants, comme une photographie de « gilets

pas me contenter de réagir.

D’expliquer, plutôt que décrier et juger. Une

SAMUEL LAURENT

jaunes» sur le toit d’une guérite de l’hôpital,
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