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Le parcours d’un drogué
decrocheur de Twitter
i f

—
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Le journaliste Samuel Laurent, un des premiers sur le réseau en 2008, signe un essai robo
ratif sur la plateforme et ses dérives. « J’ai vu naître le monstre », un pas de côté salutaire
Philippe Belhache
p.belhache@sudouest.fr
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n appelle “drogue” toute sub
stance qui modifie la ma
nière de percevoir les choses,

de ressentir les émotions, de penser, de se
comporter. » À cette aune, Twitter est une
drogue, assure Samuel Laurent, et il était le
premier des addicts. Journaliste au
« Monde », ancien patron des Décodeurs, il
s’y est investi dès 2008.
Il a décroché en 2019, au fond du trou
après une énième vague de cyberharcèlement à son encontre. Son ouvrage, « J’ai vu
naître le monstre », retrace une décennie
de relation fusionnelle entre ce twitto de
la première heure et l’oiseau bleu de San
Francisco. Avec, en filigrane, les moments
clefs qui ont vu la plateforme de microblogging se transformer en arène où s’é
battent les faiseurs d’opinion.

L’indignation et l’insulte
Le journaliste raconte - et se raconte, sans
s’épargner -, son histoire se confondant
avec celle du réseau social. Membre du
happy few du Twitter des origines, @samuellaurent s’est forgé une notoriété qu’il
attribue à un usage parfois compulsif et
un sens de la répartie corrosive dans un
environnement survalorisant la culture
du clash. Il évoque la polarisation des
échanges, les dérives algorithmiques, l’en
trée des politiques sur la scène numérique

Samuel Laurent pointe le danger d’une confiscation du débat public par l’émo
tion, l’injonction morale ou l’invective politique, sur un réseau américain privé,
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persuadée que tout s’y joue. Une convic
tion brutalement mise à mal par les gilets
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tique... » pratiquant l’entre-soi en restant
« J’ai vu naître le monstre. Twitter va-t-il tuer la ttdémocratie ? », de Samuel Laurent, éd. Les Arènes, 240p„ 19 €.
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