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Twitter, Pour qui, Pour quoi ?

Lhistoire itcrit et se lit sur TWitter

a ft""i"". d'homme' Le 1"' mai' les

iotto*".t de @ReallyVirtual décou-

rrent ce tweet : « tJnhélicoptère sur'

..urc eAtortoAad à lh du matin (voilà

rr, "tt rare). » Ce jour-là' Sohaib

-iàar. consultant en informatique p-a-

H.-;.i-. raconte Par hasard' en di-

oosition sur le cannabis ? Je ne la

ffouÿ e p as. Et sur lAfghanistan ? » Les

"*","rtt 
de LOL: savoureront les

bons mots de @landeYves i << Un cdn-

lr"iotpru, turiiu" tont sdtête de 7 à

s iouis. la belle affaire' Frédéric Le-

fibvretefaitbien depuis 17 402 jours' »
'ô, 

"rr.or" 
les comPtes rendus d'au-

ài"r." de l'avocat @Maitre-Eolas :

oatients, vos clients et connaître leur

àctualité... Quels que soient votre
profession, vàs passions, vos loisirs'

blar'rt"nt plus que le Twitter fran-

cais, longtemps cantonné à la sphère

iechnico-médiatico-artistique' est e,n

irrit a" t'or*ir àtous les secteurs de

ia sàciété. A l'image du TWitter amé-

ricain, où chacun, Plombier ou res-

recr- I'oPeration command"- -t:*t:
*ë;s::-.::.l!;::::::::::::::++€#ælÈ+,#:':=+;+:

;;;i;à"". Le §mai, d9=+6h19 
.à

,T (« com-
ork

i.ln.sLili:,É '-='

de génie r

.4iææv*! ==:::i:=+i=+= 
De n'importe qul

..1.

en'l4O signes' en une
i peut venir

image, sur un
est « live
mentée en on disait

l'éclair
lien.

;:

E
E
P

I
u
E
Y
E
?

au siècle de l'intérieur Par

desjournalis Iesévénements

"iuË". 
sur la plàiL-forme' Mariage

« Demain ie plaide pour une innocente'

tlne vraie-. E1 c'est terrifi ant'>> Ce n'est

pas tout : être sur Twitter, c'est Pour

ih""rr.r, dans son secteur, avoir accès

i à"i""P".,t du monde entier immé-

âi",.*Ë"t accessibles, bénéficier

âiune rr"ille pointue et gratuite dans

n'importe quel domaine, échanger

àu, infot*"tions avec des confrères

et collègrres, communiquer avec vos

taurateur, banquier ou président des

Etats-Unis, Y trouve son comPte' A

chacun son T'witter.

Et on Peut tout dire en

t4O caractères seulement ?

En théorie. Les 140 caractères autori-

Jt **."a la porte"' à toutes les fe-

nêtres : un lien glissé dans le tvÿeet' et

.trt.rt Utog, 
"n 

article, une vidéo qui'*

d" frt" etWilliam, attentats de Bom-

üry, .rrrh sur l'Hudson"' Imaginez

ouels témoignages aurait livré twit-
i". r;if avaiiexisté le 11 septembre

2001. Si la grande histoire se tweete'

Lt r1,i,"t jépanouissent aussi sur le

.atË"" : le 16 iuin dernier' @villepin

acle @fhollan de : 
'< Quelle est Yotre
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concision dans lequel Nieztsc
ran ou Fénéon auraient excellé: « De
n'importe qui peut venir l'éclair de gé'
nie en 140 signes, enune imdge, sur un
Iien >>, résume @guybirenbaum.

people, l'animateur télé @Nikosof-
iel (roa 836 followers) est un des

bs à gazouiller pour de wal: << Ça
me permet d'être en contact avec mes
auditeurs. Quand tu es un people, tu
deviens une "imoge". Twitter casse

cette distance. r> Si vous travaillez
dans la financg la justice ou la méde-
cine, mieux vaut choisir un pseudo.
Les banques goûtent la discrétion, le
barreau a ses règles et le conseil de

suis réellement. Iiimportant, c'est que

les gens sachent que je suis aÿocat. >>

Les twittos ont d'ailleurs parfois plu-
sieurs comptes et autant d'identités.

\ Trritter est-il meilleur,
\ plus rapide, plus fiable
' que Ies médias de papa ?

<< Je ne vois pas de média qui me per-
mette demobiliser aussivite dutant de

genspour m'dider àcomprendre ce qui
m'entoure, et àle diffuser aussi rapide-
ment, aussi largement », plaide l'édi-
torialiste et chroniqueur @guybiren-
baum (27 2r3 followers). « Twitter a

passer tinfo à l'ère du temps réel.
sans retour >>, écrit le journaliste

(5243 followers). Pour
; devantle JT de2O heures, le

de l'info préhistorique.
qui a prévenu le monde

del'arrestationdeDSK. C'estaussiun
tweet qui a annoncé, à tort, que T?is-
tane Banon portait plainte contre
DSK. Ttvitter, roi du scoop... et de
l'intox. Du coup, les journalistes ne
savent plus où placer les frontières :

vérifie-t-on les rumeurs ou privilé-
gie-t-on la rapidité ? Représente-t-on
sa rédaction ou soi-même ? Partage-
t-on ses scoops ou les garde-t-on pour
son journal ? Après cinq ans de vide
juridique, de plus en plus de médias

- The New York Times, Reuters ou
IAFP, mettent en place des chartes
(ne pas montrer ses préférences poli-
tiques, séparer son compte pro du
compte perso, ne pas publier de
scoop..). Et des twittos sont attaqués
en justice. Bon, enfin, TWitter ne fait
pas tout : quand la télé diffuse en dif-
féré les images de l'audience de DSK,
le twitto se précipite comme les
autres devant son poste. Mais le doigt
sur la gâchette, prêt à livetweeter.

Twitter fait-il les révolutions ?
En févrieç en Chine, la journaliste
Cheng Jianping était condamnée à
un an de « rééducation par le travail »
pour untweet qui moquaitune mani-
festation nationaliste. En Egypte, sur
la place Tahrir assiégée, Gigi Ibrahim
(@Gsquare86) pianotait sans arrêt
sur son smartphone. Elle coordon-
naitlarévolte sur TWitter. Plustôt, en
T\rnisie, Slim Amamou (@slim4o4),
cyberdissident et figure de proue de
la révolution, se servait lui aussi de
TWitter. Devenu secrétaire d'Etat à la
Jeunesse et aux Sports (aujourd'hui
démissionnaire), il avait même live-
tweeté son premier conseil des mi-
nistres. Twitter, comme Facebook, a

servi dbutil dans ces révolutions. De
là à affirmer que TWitter « fait >> les
révolutions... Il lui arrive aussi de
pédaler dans la semoule (voir le flop
de la<< #frenchrevolution >> dontvous
n'avez peut-être pas entendu parler
mais qui a faitvibrer Tïritter ûn mai
et a réuni les Indignés français place
de la Bastille). En revanche, il de-
meure un outil idéal de mobilisation:
on l'a vu à propos des réfugiés tuni
siens du 36, rue Botzaris à Paris, dont
le sort a été ignoré par les médias

Evidemment, ori tous par
amour de l'hu com- l'ordre aime... lbrdre.
munautaire. Mf,s si, ture, un l'identité qui cornffi
étudiant sans CDI, c queur sans cation, explique @Mâ
mlcro, muslcren s Ë producteur, (38373 followers). Peuimpffi quiie

$VEr:e*rtG*æ* On ne dit pas : ie suis étudiant et ie cherche
du boulot. ll faut intéresse[ intriguer, faire envie.

Ë,ffrif"xffi[i:
T\adtter est le royaume du « personal
branding » Q'autopromotion, comme
on disait naguère), mais élégant: on
n'est pas sur Viadeo. Les ex-étudiants
en journalisme @VincentGlad
(17 l2S followers) et @stevenjambot
(6168 follo\À/ers) sont formels : << on
ne dit pas : 'Je suis étudiant et je
cherche du boulot-" il faut intéresser,
intriguer,faire envie. »» Et au passage,

suiwe les gros comptes dans l'espoir
qu'ils vous suivent en retour. Leur en-
voyer des messages brillants, risquer
le clash. Se faire remarquet sans en
faire trop. Une blague ratée et hop,
vous voilà tout unfollowé. En revan-
che, si vous êtes malin... @Vincent-
Glad, à 26 printemps, est déjà suivi
par tous les journalistes qui comptent.
Médecin généraliste et blogueuse ta-
lentueuse, @jaddo-fr va publier son
premier livre chez @guybirenbaum...

Pêut.on être soi-même
sur Twitter ?

Bien strr que oui et non. Au royaume
du«fake » (enfin, des faux-semblants,
comme on disait jadis), les comptes
ne sont pas toujours écrits par ceux
qu'on croit. Par exemple @proust-
tweet n'est probablement pas tenu
par Marcel. Quant aux tweets de

@jesuschrist, ils sont sujets à cau-
tion... Côté politique, NKM, Besson,
Villepin, Hollande sont réputés écrire
eux-mêmes leurs tweets. Beaucoup,
comme Nicolas Sarkozy, le délèguent
à leur équipe de communication. Cô-
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TWITTER, MODE D'EMPLOI DÉCRYPTAGE

jusqu'à ce que des activistes inon-
dent T*-itter de messages d'alerte.

Est-on génial parce qu'on a
50OOO followers sur Twitter ?

C'est le premier coup d'æil du matin :

combien ai-je gagné de followers ?

Suis-je aussi intéressant et drôle
qu'hier ? On serre les poings à 10 fol-

i ::Èë+=.;j:-:: C'est une drogue. C'est ma machine

: à café et je bois 4O cafés Pâr rour.

clashs », explique le (vrai) seigneur

@MaitreJolas. Ou encore un twitto
s'abonnant à d es << tweets robots » qui
se réabonnent en retour. Certains
comptes explosent aussi parce que

les nouveaux twittos sontinvités à1es

suiwe surlapage d'accueil de TWitter,
comme @NKM, ou @xternisien, du
Monde : « J'ai 54 0o0 followers, Parmi

chronophage ensuite, Twitter dé-

mange etpicote. Quandvous dormez,
T\aritter avance sans vous : et si vous
ratiez quelque chose d'important ? Et
si quelqu'unavait (enfin) réagi àvotre
dernier tweet ? Dès que vous avez un
moment de libre, vous foncez véri-
fier : << C'est ma machine à café et je
bois 40 cafés par jour »>, résume la blo-
gueuse @ioudg (5 360 followers).
Rédacteur en chefdu site Slate.fr, @
johanhufnagel (8 BB5 followers) as-

sure qu'au bout de quelques mois le

t\ /itto devenu sage « parÿient àpasser
des jours complets loin de son compte,

sans que ce soit trop douloureux. J'en
suis là ». Nous aussi. Enfin presque o
:.:îê;=='l?=*t€.';:'itli€.=i=.!+Èil:-:-i!,.i-!:iir:

<- = 9.+1-:5-l=:=t== :::.,i 
=:

: LOL: Lôughing out loud : acronyme anglais

slgnifiant « rire aux éclats ». Sur lnternet, 0n ne

dit pas: « Diantre, quelle délicate plaisanterie,

je me bidonne. » Non, on dit : « LOL. » Voire

« Lulz » quand on se moque. Par extension,

désigne tout ce qui est marrant ou censé l'être.
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lowers, sourit à 100, applaudit à 1000,

sable le champagne à 10 ooo. Ce qui
marche ? L info et le LOL. TWitter a

ses seigneurs (Lady Gaga, I'adobêlant
Justin Bieber, Barack Obama et ses

soutiers). Mais derrière un seigneur
peutse cacherunpeople creuxcomme
une huître o§ << tlne "pute à clics" qui

fait monter son audience artificielle-
ment à coups de fausses rumeurs et de

lesquels sûrement des comptes dor-
mants »», regrette ce dernier. Je pré-

férerais savoir ce que je vaux vrai-
ment. » Le plus imPortant, tout le

monde vous le dir4 c'est d'être entou-
ré d'une communauté fidèle.

Twitter est-il une drogue ?
Pas du tout... Enfin, un peu. Sujet d'ef-

farement les premiers jours, drogue
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