
Les tromperies "de l'e-renommée 
sont bien mal embouchées 

Comment jouir d'une notoriété mondiale sur le Net? En achetant des amis. 
Des marchands de fans ont désormais pignon sur rue et proposent de gonfler (virtuellement) votre influence virtuelle. 

J ACK is back ! » trompetait 

< < DSK, le 21 juin, en ouvrant son 
compte « Twitter ». Relaxé dans 

l'affaire du Carlton, l'ex-patron du FMI 
avait choisi ce moyen pour faire du bruit 
sur la Toile. Il n'avait encore aucun follo
wer. Un mois plus tard, « Jack» totalisait 
63 000 abonnés. Champagne pour DSK ! 

Le 18 juillet, tous pouces dehors, Valé
rie Trierweiler répercutait avec gourman
dise le tweet d'un certain « Chagrincheux » 
moquant Hollande avec ces· mots :" Le prix 
de la viande!!?? J'men fout moi ! J'suis un 
#sans-dents. » Vlan! dans la mâchoire du 
Président. Reçu par combien de milliers 
d'internautes? Champagne pour Trier
weiler! 

Ce même 18 juillet à Saint-Tropez, Flo
rian Philippot, vice-président du FN, en
laçait Brigitte Bardot d'un bras câlin en 
tweetant langoureusement : " Très belle 
journée à La Madrague. Merci, Brigitte, 
pour votre amour inconditionnel des ani
maux et de la France. » Succès assuré au
près de tous ceux qui veulent plus de ca- . 
naris et de poissons rouges, et moins 
d'immigrés ... Champagne pour Philippot ! 

Prix d'amis 
La blogosphère sait bien que ces grands 

coups de com' sont sujets à caution. Et que 
le compteur a des ratés. Tout le monde ri
gole mais continue de faire comme si. Même 
les gazettes les plus sérieuses devisent doc
tement sur l'influence « Facebook » de l'un 
ou le renom « Twitter » de l'autre. Alors pi
poles, artistes, sportifs, stars de la télé, 
hommes politiques, entreprises du CAC 40, 
enseignes peu visibles sur le réseau, tous 
réclament leur part de reconnaissance, 
même frelatée. 

Le DRH d'aujourd'hui cherche à mesu
rer l'audience et l'influence de l'individu 
qui patiente derrière sa porte. C'est même 
pour cela que des dizaines d'agences pro
posent à l'internaute de surveiller son e
réputation, de la nettoyer ou de la stimu
ler si nécessaire. Que dit de lui 
« Facebook » ? « YouTube » ? Combien de 
contacts? A-t-on affaire à un asocial ou à 
un carnet d'adresses qui déborde? L'enjeu 
stratégique et économique est immense. 
Sur « Twitter », Marine Le Pen a 638000 

« abonnés », et Jean-Marie seul!'lment 
28400. Alors, c'est qui le plus fort? « Si tu 
veux des amis, apprivoise les réseaux so
ciaux », conseillerait le Renard aux Petits 
Princes de la Toile. Car, sur Internet, un 
« ami » est un produit comme un autre. On 
le trouve en magasihs. En gros, en détail, ' 
en solde. Et en peau de lapin. 

En 2011, les premières boutiques à doper 
la célébrité ouvrent leurs portes. L'inter
naute en mal de reconnaissance peut y 
acheter des abonnés pour le suivre, des 
«j'aime» pour l'applaudir, des « vues» pour 
faire croire que son gâteau d'anniversaire 
a fait le tour du monde. Il peut aussi se 
payer des commentaires élogieux sur son 
restaurant ou des critiques dithyrambiques 
à propos du roman qu'il vient d'autoéditer. 
Le commerce de leurres, de tromperies et 
de fans imaginaires a mis quelque temps 
à trouver son rythme de croisière. Au début, 
les vendeurs de succès se sont cachés, ont 
refusé de répondre à la presse, sont restés 
quasi clandestins et évasifs sur les méca
nismes de leur petit commerce. Et puis, 
peu à peu, les faiseurs de renommée ont 
assumé. Fleurissent alors les sites comme 
« Acheter-des-fans » ou « Booster-ma-ré
putation », qui proposent ouvertement de 
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ou 10 000 vues« YouTube » pour 35 euros 
seulement. Comment? Cela dépend du 
prestataire. Certains distributeurs font 
appel à des grossistes à bas prix. En 
quelques jours, votre réputation est gon
flée d'abonnés « low cost », égyptiens ou sri
lankais, dont les noms et les portraits vont -
constituer l'essentiel de vos connaissances 
présumées (lire l'encadré). Le marchand a 
puisé dans son réseau étranger, au hasard. 
Et il a envoyé à quelques milliers d'inter
nautes des spams proposant, par exemple, 
une vidéo anodine. Du coup, Aditya Vaya
boury, étudiant indien de Bhopal, suppor-

client qui n'avait que trois amis est devenu, 
en une nuit, une vraie vedette. Cela attire 
l'attention. Et, parfois, fait franchement 
rigoler. Par exemple, quand le maire d'une 
commune de France se retrouve suivi par 
31 mineurs de charbon de Rio Turbio 
(Patagonie). Ou lorsque le tweet obscur 
« bhwexxexstts » est amicalement adressé 
chaque semaine à une petite entreprise de 
plomberie du Pas-de-Calais par un fan de 
Macao. Bien sûr, cela ne trompe personne. 
Et certainement pas les administrateurs 
de « Twitter », « Facebook » et autres ré
seaux sociaux. Soucieux de leur réputa
tion, ils n'aiment pas voir leurs chiffres 
d'audience grossièrement travestis. Alors 
il leur arrive de réagir ... 

-
~ teur de cricket, ouvrant cette vidéo, en bas 

d'écran à droite, est loin de s'imaginer qu'il 
vient de « liker » la page « Facebook » du 
client, un trompettiste clermontois en mal 
de notoriété. 

Clics et claques 

En décembre 2014, comme le font cou
ramment « Facebook » et « Twitter », « Ins
tagram » décide de nettoyer ses écuries. En 
une nuit, des dizaines de cadors tatoués et 
de bimbos selfies perdent des millions d'ad
mirateurs fictifs. Plus moche la vie. 

bidonner la notoriété de leur client par le 
nombre supposé de ses supporteurs. 

Quelques vendeurs d'illusions haut de 
gamme utilisent les vraies bases de don
nées d'internautes français pour nourrir 
le client en manque de célébrité. Ils inci
tent des utilisateurs qui existent vraiment 
à cliquer, contre de menus avantages, pour 
devenir l'ami de l'un, le follower de l'autre. 
D'àutres, au contraire, bricolent de faux 
comptes et laissent à des robots le soin d'ac
croître les e-réputations. Parfois, ils vont 
un peu trop vite en besogne. Résultat: le 

Cela n'empêche pas Sarko de revendi
quer 822 000 fans et Hollande plus de 1 mil
lion de supporteurs. Petits bras à côté de 
Nabilla, accompagnée par 1,67 million d'ac
cros à son « non mais, allô, quoi! », et qui 
retweete l'élégant " j'achète pas de PQ car 
je fais pas caca ». 

Homme à fans 
.Chez « Uptrafic », par exemple, les 10000 

abonnés « Twitter » sont soldés à 75 euros 
au lieu de 119. Vous pouvez vous offrir 
5 000 fans sur « Facebook » pour 169 euros 

Qui va à la chasse ... 
Sori Chalandon 

---TintalDarre de "Canard"---
L E CANARD» s'est livré à « cette" amusante expé

rience : ouvrir le compte « Twit
ter» le moins rigolo possible pour 
voir combien de personnes allaient 
tout de même le visiter. Avant de 
lui inventer des fans. 

Dans la nuit du 8 juin, un cer
tain « Honoré Colvert» - Honoré, 
pour la rue parisienne hébergeant 
« Le Canard » - rejoignait donc 
les 304 millions d'abonnés actüs 
gazouillant dans le monde. 
Comme photo de présentation, 
nous avons choisi un Anas platy
rhynchos barbotant en sa mare, 
av.ec un message tout à fait 

attrayant: « strictement rien ». Et, 
évidemment, strictement rien 
n'arriva au compte de Colvert. 
Pas un tweet, pas une visite, aucun 
trafic. 

Le 19 juillet à 22 h 35, n'en pou
vant plus de solitude, nous contac
tons un site d'achat de fans en 
ligne qui propose: « Augmentez 
votre notoriété rh façon exemplaire. 
Distancez vos concurrents. Obte
nez de nouveaux clients. » Comme 
se payer de « vrais followers fran
çais » revient trop cher, le Palmi
pède opte pour le tout-venant bas 
de gamme. \: .« "(li). ~uros les 150 
abonnés "Twitter" ». Des abonnés 

bidon, quoi. Paiement PayPal, fac
ture détaiUée.« Merci pour votre 
achat », répond le commerçant, 
qui promet un « produit livré sous 
48 à 72 heures ». 

La première fan tombe dans 
l'escarceUe de Colvert à 4 h 50 le 
24 juillet, très en retard sur la date 
de livraison prévue. EUe s'appeUe 
Julianna Crepusculo. Une Brési
lienne parfaitement inconnue qui 
glousse: «J'aime mes idoles, mes 
parents et Dieu.» Viennent ensuite 
« Trackbaby », un enfant de Wa
shington, l'équipe turque de foot
baU du Galatasaray, des amis ja
ponais, coréens, espagnols, italiens, 

indonésiens, arabes du Golfe. 
« Pour nous excuser de ce retard, 
nous avons ajouté 350 followers », 
annonce le site marchand. Sym
pathique geste commercial: avec 
527 abonnés sur le bec en moins 
de deux heures, Colvert ne sait 
plus où donner de l'amitié. 

«Cette nuit,j'étais tienne sans 
me toucher », lui murmure en es
pagnol une certaine Elena Mar
tinez. « Morsi président légitime. 
Sissi, traître! Retour à la bannière 
de nslam », harangue Jawal Wa
tani, un fan égyptien. Evidem
ment, pour ce prix, on ne choisit 
pas ses «amis » ... 


