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AVERTISSEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce présent document comporte de nombreux détails et 

analyses scientifiques regroupés en un ouvrage destiné aux 

personnes désirant réellement survivre. Il n’est pas à mettre 

entre toutes les mains et demande tout à la fois discrétion 

et intellect. Les noms et concepts mentionnés dans ce guide 

ne doivent pas être ébruités, il en va de la survie de tous les 

collaborateurs et de toutes les équipes qui se battent 

chaque jour afin de permettre d’endiguer le phénomène. » 

Pr. A. Namura 
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INTRODUCTION 

[POUR LECTEURS AVERTIS] 
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Les gens du Web sont parmi nous  
 

Consultants SEO, Rédacteurs, Designers, Blogueurs, Développeurs, Community Manager, 

Directeurs Marketing… Peu importe leur titre, ils représentent une menace, un danger difficile à 

appréhender tant notre société nous pousse à croire ces créatures naturelles.  

Mais il ne faut pas s’y tromper : le monde du Web est le terrain de culture idéal pour ce que vous 

apprendrez à redouter par-dessus tout. Il transforme ses victimes en bourreaux avides de backlinks 

et de clash-tweets. Et parce que cette menace croissante risque d’annihiler la race humaine toute 

entière, il est temps de réagir ! 

Que vous débutiez dans le Web, ou que vous soyez un vétéran, nous vous en conjurons : oubliez 

tout ce que vous connaissiez à ce sujet. Ne faites surtout pas l’impasse sur ce que ce livre peut vous 

apporter. Il est – à ce jour – le seul ouvrage capable de vous permettre de voir, de comprendre, 

d’accepter et de vous battre contre cette vérité :  

Le Web est dangereux. 

Les auteurs de ce présent document s’attacheront donc à vous dévoiler les origines supposées 

de ce fléau, puis quelques une des conclusions tirées d’après les expériences menées par nos 

équipes. Puis, vous découvrirez des moyens de survivre à cet univers. Ne sautez aucune page, ne 

partez surtout pas du principe que vous pouvez vous passer d’un tel guide. Vous n’êtes pas à l’abri 

de succomber à un smiley bien utilisé, ou à un tunnel de conversion efficace.  

Mal préparés, vous vous exposez à de graves conséquences. Les plus chanceux d’entre-vous 

finiraient par être dégoûtés de ce monde, et par tourner les talons, laissant crever leur biz et leurs 

aspirations. Et pour les plus malchanceux, le danger ultime les guette : tomber malades, et devenir 

comme les autres. 

Ce guide n’a pas pour vocation de vous aider à devenir des chasseurs de « gens du Web » 

professionnels. Il s’adresse à ceux qui ont des moyens limités, mais un mental puissant. Grâce à ce 

guide, vous apprendrez à reconnaître des situations dangereuses, à décrypter vos ennemis, et à vous 

en prémunir. Peut-être que cet ouvrage vous permettra même de vous auto-diagnostiquer. 

Enfin, ce préambule terminé, ne vous reste que deux options : vous résigner, ou relever la tête et 

crier à ce monde « Je ne veux pas être une victime ! Je survivrai ! » 

À vous de choisir.  

Préface du Docteur J. Edmund 
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LE WEB 

MYTHES ET REALITES 
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LE MILIEU 
 

 

« WEB (WWW) n.m abr : mot d'origine anglaise, abréviation de "World Wide Web". 

1 - Toile d'araignée mondiale 

2 - Système hypertexte public fonctionnant sur Internet. » 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une personne travaillant dans le Web ? Pourquoi est-elle parfois si hostile ? 

Pourquoi ne puis-je comprendre son langage ? En quoi est-elle dangereuse ? Internet n’est-il pas, 

au contraire, une chance pour tous ? Comment se fait-il qu’aucun gouvernement n’ait évoqué ce 

danger, et qu’il faille attendre un ouvrage aussi exceptionnel pour lever le voile ? 

Avant d’aborder ces questions, il est nécessaire que vous compreniez de quoi nous parlons. Pour 

vaincre un ennemi il faut le connaître, et cela passe par la maîtrise de leur environnement de 

prolifération. 

Ce qui va suivre est tout à la fois tiré des connaissances officielles sur le sujet, et de nos propres 

conclusions après analyse en laboratoire. Vous êtes – naturellement – libres d’y apporter des 

modifications au crayon de bois, critérium, Photoshop. 

  

Représentation croquée « en mouvement », 

pixel sur toile, période post-256 couleurs, 

artiste inconnu 

 



 
 

P
ag

e6
 

 

ORIGINE 
 

À l’origine, le Web est une des applications d’Internet. Il avait pour but de réunir les gens et 

d’être une formidable banque de données. Mieux : il se voulait nouvelle tour de Babel, mais plus 

mondialisée. 

Nous avions donc en face de nous un outil, qui devint peu à peu espace d’expression, de stockage, 

d’apprentissage et de libertés. Le Web était un eldorado dans lequel chaque Geek pouvait puiser 

pour retrouver des comparses et se rendre compte qu’il n’était pas seul. 

C’était le lieu béni, zone protégée, d’une espèce aujourd’hui en 

voie de disparition : le Nerd. Bien avant que ce mot soit confondu 

avec celui de Geek et que ce dernier ne devienne à la mode, bien 

avant que ses centres d’intérêts ne soient monnayés par de 

grosses sociétés de production, cette créature trouvait dans le 

Web, car rejetée du monde « réel », elle trouvait dans cette toile 

tissée par-delà les mers, l’Eden où elle pouvait discuter – avec des 

gens comprenant ses mots – d’univers tels que StarTrek, le 

Seigneur des Anneaux, et faire des phallus en ASCII. Le Geek/Nerd 

prospéra dans cet environnement, en toute tranquillité, jusqu’à ce 

que… 

  

Exemple de création artistique 

rudimentaire, période pré-réseaux-

sociaux – auteur inconnu. 
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ALTERATION 
 

Longtemps intact, le Web connut donc une période glorieuse que l’on appela « Bulle 

d’Internet » ou « Bulle du Web ».  

Peu de gens pouvaient s’offrir le moyen d’y accéder, ce qui protégea longtemps cet endroit de 

l’épidémie qui nous pousse aujourd’hui à nous armer. Et il est important que vous connaissiez le 

nom de ce qui a altéré la fonction du Web, du virus à l’origine de ces « Gens du Web » que vous 

allez apprendre à combattre. Bien qu’il existe de nombreuses théories, il nous est toujours difficile 

de déterminer avec précision les origines réelles de l’épidémie. Était-ce l’argent ? La démocratisation 

de l’outil ? Les nouvelles techniques et langages ? 

Quoi qu’il en soit, la maladie put naître dans la plus grande indifférence, et ce n’est bien plus tard 

que certains chercheurs osèrent donner un nom vulgaire à la souche du virus :  

 

Image du virus, grossie 1.000.000x – scanner graphique Indesign 
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DANGERS 
 

Expression illustrant un outil qui devint interactif, traditionnellement associée aux 

balbutiements des premiers Réseaux Sociaux, le Web 2.0 a contaminé la planète, se répartissant 

comme un cancer, voyant de nombreuses métastases s’accrocher à tous les utilisateurs. 

Si l’aspect technique couvert par l’appellation est pourtant une grande avancée pour l’Humanité, le 

virus, de son côté, s’est dévoilé sous son pire aspect lorsqu’il permit « Au plus grand nombre » de 

s’intéresser à un outil qui, jusqu’ici, n’intéressait que les « Geeks » et les nantis. 

Avec la démocratisation de l’accès à Internet et la baisse des coûts, le virus put se répandre partout. 

Détruisant petit à petit la moindre parcelle de liberté, et faisant naître une caste d’êtres humains (le 

sont-ils encore ?) fondamentalement liés au numérique :  

Les Digitaux 

Comprendre les « Digital Addicts » et les « Acteurs du Digital » ou, en Français, les « Métiers du 

Numérique » et autres « Surconnectés ». 

  

Mains du sujet 1, après zoom de la caméra 2, 

lors d’un test de sevrage avec tablette premier 

prix, androïd. Note du Pr. Namura : « Il 

semblerait que le sujet 1 soit à un stade de la 

maladie que chacun de ses gestes produise 

une envolée d’icônes blanches impalpables 

pour les gens sains… » 



 
 

P
ag

e9
 

TRANSMISSION 
 

Comme toute maladie, elle peut se transmettre, 

et il est important que vous sachiez comment, afin de 

vous prémunir contre ça.  

Attention : le virus Digital (Digitalis Weborobos de son 

nom scientifique ou DW de son abréviation) se trouve 

partout, et est une évolution du virus « Web 2.0 » 

souche. À ce stade de la contamination mondiale, vous 

êtes – sans le savoir – très probablement en contact au 

quotidien. Et si vous travaillez, ou envisagez de 

travailler, dans le milieu du numérique, sachez que vous 

êtes probablement déjà infectés.  

Quoi qu’il en soit, le mode de transmission est très simple : par contact, visuel, ou clavier ; pour la 

grande majorité.  

Afin de vous simplifier les mesures de vérifications d’usage, voici une liste d’éléments suspects :  

• Les Réseaux Sociaux 

• Les Smileys 

• Les Angliscismes 

• Les Mailing-List 

• Les Blogs Lifestyle et Voyages 

• Les articles « tops » et « tips » 

• Les filtres SnapChat 

• Les « tools » 

• Les formations « 2k/mois en se grattant les couilles » 

• Les livres blancs 

• Etc. 

Dès que vous les apercevez, vérifiez bien que votre intellect est correctement recouvert d’une 

couche de sens critique et d’intelligence. Rappelez-vous : même si cela semble anodin, il suffit d’un 

seul individu pour créer un nouveau cycle.  

Un « Digital Addict » ou un « Acteur du Web » en devenir est un incubateur qui risquerait de relancer 

l’épidémie.  

 

Le virus Digitalis Weborobos cible les gênes en 

détruisant des fractions pour les remplacer par 

une version numérico-dépendante. Capture au 

microscope d’une phase de transformation. 



 
 

P
ag

e1
0

 

CONTAMINATION INTERESPECES 

 

Malgré de nombreuses recherches à ce sujet, il est toujours difficile d’affirmer qu’une 

contamination interespèces est possible.  

Des expérimentations ont pu prouver que les gens intelligents et les cons étaient tout à fait capables 

de tomber dans le piège, peu importe d’ailleurs leurs catégories socioprofessionnelles. Mais nous 

ignorons toujours si les chat, les singes, les pandas, les pingouins, ou encore les loutres peuvent être 

concernés par ce virus. 

Probablement parce que jusqu’ici, aucun n’arriva à écrire un statut Facebook. 

Quoi qu’il en soi, nous vous recommandons vivement d’éviter de vous approcher d’un animal muni 

d’un smartphone, ou d’une Instagrammeuse équipée d’une perche à selfies. 

 

 

Exemple d’une contaminée capturée par le département pénitencier de la lutte contre les digitaux. Note du Dr. 

Edmund : « La créature ne semble pas avoir pris conscience de son retrait de son habitat naturel, et manifeste un 

intérêt tout particulier aux capitons de sa cellule, qu’elle photographie en filtre Instagram sépia. » 
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TRAITEMENT 
 

En cas de contamination, il n’y a hélas pas grand-chose à faire. La plupart du temps, la victime 

est perdue. Comme nous ne sommes pas faces à une bactérie, mais à un virus, il est inutile de se 

gaver d’antibiotiques. Avast ne fonctionne pas davantage, nous tenons à le préciser. 

Il existe des modules de curation consistant à se couper du 

Web en général pour quelques temps. Nos experts estiment 

pourtant que les résultats ne sont pas assez probants pour 

parler d’un traitement efficace. En effet, lorsque le sujet doit 

se soumettre à sa cure, il inonde ses Réseaux Sociaux de 

clichés et autres statuts pour prévenir de sa démarche, et à 

son retour, nous constatons toujours les mêmes 

symptômes :  

 

 

• Prosélytisme sur les Réseaux Sociaux en faveur de cette diète 

• Agression quasi-systématique de gens n’étant pas du même avis 

• Et enfin : surconsommation 

Car, et c’est là la limite : le sujet va bien plus loin qu’avant son traitement. 

Voilà pourquoi nous estimons que la guérison est très difficile, puisqu’une fois devenu 

« Acteur du Web » le sujet n’a pas d’autre choix que d’arrêter son métier, voire : de conscientiser 

celui-ci. Naturellement, pour ceux transformés en « Digital Addict », l’amputation de la connexion 

Internet est la dernière solution.  

  

Tentative ratée de produit coupant les 

neurotransmissions entre le nerf optique et 

l’optique du smartphone. 
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APTITUDES 

DES CONTAMINES 
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APTITUDES PHYSIQUES 
 

 

Croquis erroné du Digital Addict, auteur inconnu, période pré-conscientisation. 

 

On entend trop souvent dire que les gens du Web sont des personnes particulières, avec des 

caractéristiques physiques surhumaines ou sortant tellement de l’ordinaire qu’ils pourraient 

constituer à eux seuls la preuve de la mutation de l’Humanité. D’ailleurs, ne faites jamais l’erreur de 

croire que le virus DW est une évolution. Jamais. 

Contrairement aux idées reçues, les contaminés n’ont pas de pouces plus larges que la moyenne, ou 

une seconde paire d’yeux capables de regarder leurs deux écrans en simultané. Du point de vue des 

facultés motrices et des spécificités corporelles, le virus ne leur offre aucun avantage.  

En revanche, les différentes recherches pointent toutes dans 

un résultat commun : l’Acteur du Digital a tendance à 

reproduire le comportement des Hipsters (Voir notre « Guide 

de survie en territoire Parisien »), et autres « Bobos », puisqu’il 

arbore souvent les mêmes stigmates* :  

• Barbes impeccables 

• T-Shirts de la Pop-Culture 

• Chaussures en cuir ou en tweed 

• Vêtements mode type « frip, mais chic » 

• Coiffure de métro-sexuel tendance « naïf d’avant-guerre » 

(pour les deux sexes) 

• Etc. 

Autoportrait d’un hipster ayant hipstérisé son hipstering, peinture sur 

pixel, période-post Starbucks 

  



 
 

P
ag

e1
4

 

Dans ses travaux personnels, un de nos confrères, le Professeur Lontra, connu pour ses tentatives 

de réhabilitation des Digitaux, écrivait dans un de ses carnets :  

« Le Digital est un nom barbare qui ne convient pas à la précision et à la rigueur scientifique 

dont nous devons faire preuve. Et cette rigueur fait également défaut à mes concurrents dès 

lors qu’il s’agit de classifier cette nouvelle espèce. Mes recherches démontrent clairement 

qu’une certaine branche – et une seule – s’habille d’un vêtement caractéristique appelé 

« Hoodie ». Ou « Pull à capuche » pour les moins renseignés. Ce… Digital, faute d’un meilleur 

nom pour l’instant, est souvent confondu avec ce que les médias présentent comme des 

« Hackers ».  Et je ne souscris pas à la théorie qui voudrait que cela soit des créatures de 

pirateries, et d’apathie. Au contraire. Mon sujet 404 est incroyable ! Ses journées sont 

rythmées par ses travaux sur son ordinateur portable, et par de longues séances de sport 

intensives. Nous sommes très loin de l’animal mou et complotiste, ou encore de ce que cet 

imbécile de Namura appelle « le Hispter Hisptérisé ». 

En revanche, 404 a une faculté étrange qui, je dois le reconnaître, me laisse perplexe : je n’ai 

jamais vu son visage, peut-être est-il incapable d’enlever sa capuche ou bien… Que 

découvririons-nous si on le lui enlevait… ? » 

 

 

Photo retrouvée du Sujet 404 dans les documents du Pr. Lontra. 

Note du Dr. Edmund « Il semblerait effectivement que cette 

chose soit dépourvue de visage, ou soit défigurée au point de le 

cacher. Hélas, lorsque le centre du Pr. Lontra fut brûlé lors d’un 

mystérieux incendie, le Sujet 404 semblait avoir pris la fuite. Nos 

équipes sont actuellement à sa recherche, mais si ce monstre est 

effectivement un sportif, nos hommes ne pourront le capturer, 

ils ne sont pas formés à ce genre de poursuites. » 
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SIXIEME SENS 

Nous devons nuancer notre propos sur la normalité de ces créatures. En effet, l’observation 

in situ tend à démontrer que le contaminé aurait un sixième sens pour détecter les bornes Wifi, et 

les hashtags improbables à utiliser. 

 

Marque tribale arrachée sur l’arrière de l’écran d’un malade 

 

ALIMENTATION 
S’il y a un point que vous devez connaître de votre ennemi pour le vaincre, c’est bien son 

régime alimentaire et sa façon d’y pourvoir. À ce titre, bien qu’il existe tout type d’Acteur du Web, 

nos chercheurs ont tout de même constaté un aliment récurrent : le café.  

 

Produit réalisé par le sujet 4, lors d’un atelier caféiné. Note du 

Dr.Edmund : « Il semblerait que le sujet 4 soit incapable de faire du café 

sans tenter de faire des dessins dans la mousse… » 

Avec, ou sans sucre, issu de commerce équitable, ou 

non, le café est un des aliments favoris de votre ennemi. 

Selon lui, il décuple ses facultés et lui permettrait de 

pouvoir travailler correctement. 

Agir sur ce levier est une des méthodes à employer pour saper la puissance de frappe de l’Acteur 

du Web, voire peut-être d’endiguer l’épidémie : s’il ne peut exercer son métier, il ne peut contaminer 

le reste d’Internet. 

Attention : certains se nourrissent de lait de soja, et sont tout aussi dangereux, gardez les yeux 

ouverts, une tasse peut en cacher une autre. 
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REPRODUCTION 
 

 

 

Spermatonumériques en pleine action, tentant d’entrer dans le Master Control Program (« Maman », pour les 

nostromiens), scanner graphique Photoshop zoom 1.999.999.999.999x) 

 

Malheureusement pour nos chercheurs, l’Acteur du Web n’est pas stérile. Toutes les analyses 

tendent à dire qu’il n’est pas plus inapte qu’un autre à forniquer et donc à se reproduire. 

Pire : de nouvelles applications comme « Tinder », par exemple, favorisent le regroupement des 

ennemis et les mettent dans les conditions optimales pour la saillie nécessaire à la prolifération. 

Cependant, ce genre d’applications permet de tendre des pièges aux Digitaux en les poussant à se 

retrouver, à l’occasion d’un atelier « Meetic », par exemple, ce qui rend la capture de troupeau plus 

aisée. 

Et en cas de saillie entraînant fécondation ? Rassurez-vous tout de même, il n’est pas dit que la 

créature issue de cette union soit elle-même malade, l’enfant sera peut-être simplement « porteur 

sain », mais l’éducation donnée par la suite, ainsi que son exposition au virus DW le transformeront 

probablement.  

Vigilance donc lorsque vous « likez » ou « pokez » quelqu’un ! 
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PORTRAITS 

DES CREATURES DETENUES 

DANS NOS CENTRES 
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« Nous ne cesserons de rappeler la nécessité élémentaire à 

bien cerner son ennemi pour le combattre. Aussi, nos 

chercheurs ont pu, grâce à de nombreuses études et 

incarcérations en zone-51, détailler certains profils types 

d’Acteurs du Web dont vous devez vous méfier.  

Comment les reconnaître ? Quelles sont leurs spécificités ? 

Leurs motivations ? Sont autant de questions auxquelles 

vous vous devez d’avoir des réponses afin de bien 

diagnostiquer les personnes en face de vous. Rappelez-

vous : vous avez très probablement des proches déjà 

contaminés par le virus. Peut-être même l’êtes-vous sans le 

savoir… 

Attendez-vous à avoir un choc. » 

 

Mise en garde du Docteur Edmund 
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GRAPHISTE DESIGNER 
 

 

Sujet 7, reproduction de l’environnement 

naturel. Vraie addiction aux nuanciers, capture 

de la caméra 2, heure 14 :01 avant cinquième 

thé à la menthe et stévia. 

Créatif par essence, le Graphiste 

est né de la rencontre entre le beau et 

la passion. Refusant catégoriquement 

un monde sans vert anis et flat design, 

le Graphiste est la créature porteuse du 

virus Digitalis Weborobos la plus 

sympathique. Enjoué, connaissant des 

teintes improbables et diverses façons 

d’accommoder l’eau, c’est un ennemi trompeur. 

Le Graphiste Designer devient particulièrement dangereux dans certains cas : 

• Lors d’un débat Mac vs PC pour la performance et rendu 

• Lors de la remise d’un brief demandant « quelque chose comme Facebook » ou simili 

• En cas d’utilisation de la police Comic sans MS devant lui 

• En cas d’imposition d’utilisation de la police Comic sans MS par le client 

• Quand on lui dit que les couleurs sont surtout une affaire de goûts 

Ce ne sont que des exemples assez fréquemment relevés par nos équipes. Notons que pour 

la chasse au Graphiste Designer, il peut être utile d’utiliser une botte secrète. Nos équipes sont 

formelles, une phrase de poke est très efficace pour obliger le Graphiste à charger dans votre 

direction – c’est d’ailleurs de cette manière que nous avons pu capturer le sujet 7 - :  

« Comment ça vous payer ? Mais c’est votre passion ! Si vous voulez, je vous fais de la pub en 

échange de votre service. » 

Effet garanti ! N’hésitez pas à varier, à sous-entendre que ce n’est pas compliqué de faire un 

logo, que ça prend peu de temps, etc. Le virus DW, particulièrement depuis l’apparition de sa 

variante « Uberisation [insérer nom de profession ici] » rend le Graphiste très agressif à l’encontre 

des personnes utilisant ces mots.  



 
 

P
ag

e2
0

 

RECONNAITRE LE GRAPHISTE DESIGNER 

Il porte des couleurs. Beaucoup plus que les autres contaminés des agences. Attention, plus 

l’agence digitale est « hype », plus il sera difficile de discerner le créatif ultime. Afin de les départager, 

n’hésitez pas à lancer un débat sur le « pantone parfait de l’année ».  

Généralement doté de lunettes une fois sur poste, le Graphiste est celui qui parle le plus de journaux 

improbables, et autres expositions incroyables et « profondément inspirantes ». 

Note : C’est également la seule créature capable de reconnaître et de nommer précisément une 

typographie. Oui, en mentionnant si elle est avec ou sans sérif. Oui. 

 

 

LES MOTIVATIONS DU GRAPHISTE DESIGNER 

 

Il vous dira « vivre de sa passion », mais ne vous laissez pas avoir. En réalité, ce que cette 

créature voudrait, c’est la fin de l’utilisation des philtres flous et sépias. 

Un monde de Graphistes est un monde de chartes parfaitement calibrées, de polices improbables 

et de couleurs aux noms de fruits dont vous ne soupçonniez pas l’existence.  

Un monde de Graphistes, c’est une éternité coincée dans un clip de Mika ou de Katy Perry. 

 

Lettre de suicide retrouvée après la pendaison du sujet 6, suite à une 

tentative ratée de reconditionnement 
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CONSULTANT SEO 
 

 

Mains du sujet 3, expliquant au Professeur Namura 

que le site secret de la fondation secrète de la 

recherche et développement autour du virus DW 

est mal optimisé. Nous ignorons toujours comment 

il a pu avoir accès à ces informations depuis sa 

cellule de reconditionnement. 

 

 

Le Consultant SEO est une créature 

hybride qui peut cacher des restes de Développeur Web, de Directeur Marketing, ou de Rédacteur. 

Le reconnaître est pourtant assez simple : peu importe son environnement, qu’il soit – ou non – en 

présence d’autres contaminés de son genre, il finira par parler SEO. Le chasser revient donc à être 

patient. Il y a cependant quelques constantes à son sujet : 

• Il a un rapport passif/agressif à Google et montre quelques signes du syndrome de Stockholm 

• Certains animaux que vous aurez tendance à trouver mignons sont dangereux à ses yeux 

• Pour lui, tout est « niche monnayable » 

• Il est imbattable sur les jeux casinos, pokers, l’horoscope, les médicaments pour perdre du 

ventre, les vidéo pornos, et les prêts immobiliers 

• C’est la seule créature asociale recherchant paradoxalement du lien 

RECONNAITRE LE CONSULTANT SEO 

Nous l’avons dit : il sait se fondre dans la masse. Il faudra donc entrer à son contact pour 

tenter de le trouver. Attention, car le Consultant SEO a des tendances « gourus marketing » et « biz 

en slip » qui peuvent vous tenter. Ne vous laissez pas marabouter par son offre « 1ère position sur 

Google garantie », il est impératif de garder votre sang-froid.  

C’est l’un des contaminés les plus dangereux, car c’est probablement celui qui aime le plus sa 

propre transformation et est capable d’influer sur la souche même du virus. Nos chercheurs sont 

toujours à l’étude des nombreux cas capturés, et peinent à déterminer une façon optimale de les 

supprimer. Prudence, donc ! 
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LES MOTIVATIONS DU CONSULTANT SEO 

Il veut être premier, partout, tout le temps. La créature va probablement vous parler 

d’optimiser votre business, de vous aider, mais ne vous y trompez pas : le Consultant SEO 

recherche sa propre perfection au travers de sa prestation… 

… Et les backlinks. Certains de nos experts théorisent même que cela pourrait constituer la base de 

leur alimentation. Mais attention : en situation, vous n’aurez peut-être pas un bon backlink à lui 

refiler pour le capturer, ou fuir. Préférez donc détourner son attention en lui suggérant l’idée que 

Google a changé un point de son algorithme (si si). 

Un monde de Consultants SEO serait un monde où lorsque vous tapez « caractérisation de 

l’existence même de Dieu selon Socrate », vous tomberiez sur un site pornographique vous 

prédisant que vous allez acheter une méthode pour perdre du poids après un investissement 

lucratif en bourse.  

Vous ne voulez pas de ce monde. 

  

Sujet 3 lors d’un exercice de tolérance envers les ursidés 

asiatiques. Note du Dr.Edmund : « Dès la mise en 

condition du sujet 3, il n’a eu de cesse de reprendre les 

équipes sur la qualité sémantique de leurs phrases. Dans 

ces conditions, il nous a été impossible de continuer 

l’expérience en échangeant verbalement avec le sujet. »  
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COMMUNITY MANAGER 
 

 

Sujet 1 déterminant quel jour il va se mettre à 

travailler. Notons qu’il a su parfaitement 

s’adapter à son environnement en laboratoire, et 

qu’il s’y sent assez bien pour recréer sa « boule 

en élastiques » qui a tendance à le rassurer. 

 

 

Difficile à discerner du Designer et 

du Rédacteur, le Community Manager 

(ou « C’est aime » en langage Digital), est un contaminé très simple à capturer, mais plus difficile à 

détruire. 

En effet, le « C’est aime » (pour le « like » dont il se nourrit), ou CM, est le pur produit de l’évolution 

du virus Digitalis Weborobos. Il est la professionnalisation du travers zombiesque de ce Web 2.0 : 

nous parlons du clic&like frénétique. 

 

RECONNAITRE LE COMMUNITY MANAGER 

C’est très simple. En agence, ou en laboratoire, nous avons constaté qu’il s’agit de la personne 

ayant le plus de temps pour rester à la machine à café. Repérez celle ou celui qui rit tout seul en 

regardant fixement son écran d’ordinateur ou son smartphone, celle ou celui qui a l’air d’être le plus 

heureux et détendu entre les murs de l’organisation.  

Attention, il arrive que le CM entre en phase dite « berserk » : s’il transpire à grosses gouttes et qu’il 

parle de « BadBuzz », c’est lui aussi. Il a d’ailleurs tendance à s’activer énormément à ce moment-là, 

et à être aussi angoissant qu’angoissé. Quand le CM est dans cet état, sachez que sa dangerosité est 

multipliée par DIX. Ne tentez aucune approche, et n’agissez surtout pas seuls. Attendez qu’il se 

calme, ou aidez-le à le faire, en lui mettant des articles de Creapills. 
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LES MOTIVATIONS DU COMMUNITY MANAGER 
 

Être aimé pour son humour. Avoir le plus de likes et d’émoticônes « love » et « mdr ».  

Le CM est à la recherche de l’idée la plus originale et drôle pour communiquer sur un event ou une 

marque. Le CM cherche le buzz à tout prix, et à partager ses trouvailles avec ses collègues.  

Un monde contaminé par les CM est un monde où 9gag et Giphy sont les deux seuls sites 

consultables. Une raison supplémentaire pour lutter contre lui. 

 

PARTICULARITE DU COMMUNITY MANAGER 
 

Après étude, il nous semble impératif de vous avertir à propos du CM : il existe des créatures 

contaminées non-déclarées. En effet, cette mutation du virus DW n’est pas toujours évidente à 

déceler, elle ne conduit pas nécessairement à la prise de poste officielle en tant que Community 

Manager. Il existe une grande quantité de CM-passifs dans la population humaine. Vos proches, ou 

vous-mêmes, êtes peut-être concernés. Pour reconnaître cette branche du virus, passez le sujet à la 

checklist déterminée par nos spécialistes :  

• Forte propension à surliker, RT, Share, and Comment 

• Est capable de s’exprimer en gifs et émojis 

• Check quinze fois par minute ses réseaux sociaux 

  



 
 

P
ag

e2
5 

 

BLOGUEUR 
 

Il existe toutes sortes de Blogueurs. Nos équipes ont pu en capturer quelques spécimens, et 

déterminer qu’il y a autant de blogueurs que de sujets à blogging. Nous allons tenter de vous en 

livrer quelques sous-espèces, afin que vous puissiez facilement les repérer, et vous en prémunir. 

Ceci est une liste non-exhaustive, il est important que vous sachiez qu’il existe d’autres blogueurs et 

blogueuses, leur caractéristique commune est une certaine confiance en l’intérêt qu’ont les autres 

pour leur opinions/vie. Intérêt assez haut dans leur imaginaire pour justifier la création d’un blog.  

 

 

BLOGEUR- DARK- -INTIME 
 

 

 

Photographie du sujet 4, le virus semble être capable 

d’imprimer par l’esprit un fond gothique à toutes nos prises 

de vues. Note du Pr. Namura : « La cellule de confinement 

n’est évidemment pas un cimetière, c’est une chambre 

noire. » 

 

Premier contaminé par le virus, le Blogueur-

Dark-Intime a été repéré en forte concentration 

sur des plateformes comme les skyblogs. Proposant sur son blog de nombreux poèmes écrits dans 

différentes couleurs (généralement en dégradé), ce contaminé se caractérise par un certain 

vocabulaire mortuaire et une façon quasi-systématique d’invoquer tantôt Baudelaire, tantôt Satan. 

Nos recherches montrent qu’il n’est pas dangereux. Il est relativement paisible tant qu’on ne lui dit 

pas qu’il est normal.  

Notons qu’il est souvent âgé d’entre 12 et 25 ans. 
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BLOGUEUSE BEBE-CUISINELLA 

 

 

 

 

Le sujet 9 a repéré la caméra de sa salle 

de confinement. Nos équipes 

d’intervention tentent encore d’extraire la 

descendance avant contamination, mais 

au vu de sa capacité à repérer l’objectif et 

à poser, il semblerait qu’il soit trop tard. 

Note du Docteur Edmund : « Qui a 

pénétré dans la salle de confinement et 

dans le sujet 9 ? Cet enfant n’était pas là 

au moment de la capture !! » 

 

Malgré les suppositions du 

Professeur Namura et du Docteur Edmund, il est encore impossible de déterminer aujourd’hui les 

causes de la contamination de cette sous-espèce. Nous ignorons toujours si c’est la maternité (ou 

perspective de), ou l’approche d’un quelconque produit tupperware qui provoque la mutation. À ce 

jour, nous ignorons comment séparer le sujet de sa névrose sans créer de dysfonctionnement 

psychique grave. En effet, le virus DW se fixe sur les cellules déjà atteintes de « clichés sexistes de la 

maman choupette-poupette ». Prudence, donc, lors de la lutte contre ces contaminées.  

Note : Cette sous-espèce peut se confondre avec sa version « lifetstyle », peut-être est-ce même 

une variante « pré-fécondation » ? Vous êtes libres de mener – avec prudence et méthodologie ! – 

vos investigations.  



 
 

P
ag

e2
7 

 

BLOGUEUR INFLUENCEUR WEBMARKETEUX 
 

 

 

Capture d’écran de la caméra 1 qui affiche 

étrangement la même chose que la caméra 2 et 3 : les 

pieds du sujet 5, toujours les pieds du sujet 5, dans son 

environnement artificiel. Note du Pr.Namura : 

« J’aimerais que le service informatique change mon 

adresse, le sujet 5 n’arrête pas de me spammer de 

newsletter pour son nouveau lancement orchestré ! » 

 

Généralement de sexe masculin 

lorsqu’il est spécialisé dans le Webmarketing 

et la solution « gagner facilement de l’argent avec son blog », il est hautement dangereux car il 

recherche à tout prix à vous vendre sa méthode. Vous avez d’ailleurs de la chance, pour les 100 

premiers à s’inscrire à son webinaire, il vous offre déjà son livre blanc, et deux ou trois bonus 

exclusifs si vous acceptez de vous séparer d’un peu plus de 400€ par session.  

Nos différentes études sont formelles, le Blogueur-influenceur-webmarketeux voit ses facultés de 

manipulation et de chasse aux cons décuplées avec le temps. Le virus Digitalis Weboros agit 

comme un agent catalysant d’une certaine propension à la perversité narcissique conduisant le 

sujet à systématiquement rechercher le bon pigeon à plumer. 

Le repérer est très simple : c’est la personne qui va venir immédiatement vers vous avec des 

promesses et qui vous posera une tonne de questions « à laquelle vous ne pouvez répondre 

« non » », et qui vous demandera très vite d’investir dans votre avenir. Petit plus : il a une certaine 

appétence pour les pays du tiers-monde.  
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REDACTEUR 
 

 

Le sujet 2 dans son environnement de confinement, après le test de 

débranchement. En accord avec le Dr.Edmund, le sujet 2 a été retiré du 

monde numérique, et on lui a donné une machine à écrire. Comme l’atteste 

la capture de la caméra 4, le sujet 2 est capable de produire des pages Web 

et des articles sponsorisés, même assis par terre en équilibre sur une pierre. 

Note du Pr.Namura : « Ce specimen est complètement hors de toutes réalités, il se prend pour un vrai journaliste. » 

Nous pourrions classer cette espèce de contaminés en sous-espèce du Blogueur, car les 

deux se chevauchent à la fois dans la sémantique, et dans la génétique. Au grand dam des 

chasseurs de porteurs du virus, évidemment. 

RECONNAITRE UN REDACTEUR 
 

Reconnaître un Rédacteur n’est pas très compliqué : il s’agit généralement de la seule 

personne capable d’utiliser un mot de plus de deux syllabes sans buter dessus (ni trop le 

massacrer) et qui est passée maître dans l’utilisation de mots de vocabulaire que vous croyez 

retirés du dictionnaire. Enfin, le Rédacteur ne sait fondamentalement pas répondre à une question 

par « oui » ou par « non ». Il lui faut au minima détailler son propos.  

Nous avons noté qu’à l’oral, comme à l’écrit, il/elle a tendance à articuler son propos dans une 

sorte d’entonnoir inversé, et commence souvent par une introduction, ou chapô. 

Enfin, le Rédacteur a une capacité spéciale très dangereuse : il sait rendre n’importe quel sujet 

attractif avec son don putassier. En effet, il transforme tous les titres en titres accrocheurs, 

poussant donc des personnes saines à cliquer, et à être potentiellement contaminées par la suite 

par le virus DW.  

LES MOTIVATIONS DU REDACTEUR 

Officiellement, il vous dira toujours que sa passion c’est d’écrire, et c’est le Web. Il est, avec 

le Community Manager et le Blogueur, l’un des produits les plus purs du virus. Son aboutissement 

parfait. En réalité, ce n’est qu’un auteur et/ou influenceur raté, contaminé par le virus, qui 

fonctionne comme un agent accélérant. Il aide les autres contaminés à propager la maladie. 

Certains de nos spécialistes pensent que si on coupe cette branche de zombies numériques, nous 

pourrions endiguer la propagation de l’épidémie. Mais aucun test ne confirme.  
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ARMES ET TECHNIQUES 

DE COMBAT 
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« J’étais là que pour un stage, et ils étaient si nombreux ! 

Regroupés en cercle autour de moi pour me souhaiter la 

bienvenue, j’ai tout de suite compris qu’ils étaient porteurs 

du virus DW. On aurait dit des zombies. Ils me fixaient avec 

insistance de leurs yeux délavés par les écrans, et 

s’avançaient lentement, les mains pleines de smartphones 

et de tablettes. J’ai paniqué, j’ai jeté mon café à la figure de 

l’un d’eux, et j’ai hurlé si fort dans l’open-space. Si fort ! Ils 

se sont tous arrêtés comme un seul homme, frappés 

d’horreur, et j’ai pu m’enfuir. Qu’est-ce que vous vouliez 

que je fasse ? Je n’étais pas préparé à ça. Quoi ? Ce que j’ai 

crié ? Ah… « Je n’ai pas de compte Snapchat ». Ça m’a laissé 

assez de temps pour sortir. » 

Un stagiaire anonyme d’école de communication, 

troisième année 

 

 

  

S’armer de façon adéquate face à ces créatures est primordial pour éviter ce genre de 

situation où la panique pourrait très bien vous paralyser assez pour que vous restiez sur place et 

vous fassiez contaminer. Comme ce jeune homme inconnu, ayez quelques réflexes de survie. 

N’apprenez pas à manier une seule arme, maîtrisez-les toutes. 

N’oubliez pas que le virus Digitalis Weborobos se nourrit de votre renoncement à vous-mêmes, à 

votre libre-arbitre non-algorithmé, et à la privatisation de vos informations et données personnelles ! 
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REGLES GENERALES 
 

 

 

NE SOUS-ESTIMEZ JAMAIS LA PUISSANCE DU VIRUS  

Il est très doué pour vous faire croire que ce Web est bon pour vous. Il cherchera à vous faire 

rire, il cherchera à vous divertir, il cherchera à vous enfermer dans une bulle informationnelle. Restez 

vigilants !  

 

 

 

ENTRAINEZ-VOUS CONSTAMMENT  

Restez toujours en contact avec des contaminés. Observez-les, apprenez. Ne débranchez 

jamais trop longtemps la matrice, au risque d’abaisser votre œil critique. Enfin, maniez vos armes en 

permanence, il faut rester au top de l’entraînement, afin de savoir comment réagir si par malheur 

vous vous retrouveriez encerclés. 

 

 

 

RAPPELEZ- VOUS POURQUOI VOUS VOUS BATTEZ 

Et qui vous êtes. Vous n’êtes pas un des leurs. Commencez à les prendre en pitié, ou à leur 

trouver des excuses sont des facteurs qui conduisent à l’incubation du virus. Nous n’aurons de cesse 

de vous le dire : il suffit d’un individu pour recréer un cycle entier ! 
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ARMES 
Dans ce monde numérique impitoyable, tout peut potentiellement devenir une arme. Mais si 

vous êtes vous-mêmes « Acteurs du Digital », ou en passe de l’être, il est urgent de réapprendre à 

se battre afin de continuer à exercer votre fonction, sans pour autant succomber aux symptômes du 

virus.  

Pour ceux qui ne sont pas encore porteurs, ces armes permettent aussi de se prémunir contre la 

maladie, passons-les en revue. 

Note : Elles possèdent toutes une majuscule, afin de renforcer le sentiment d’importance auprès du 

lecteur. 

 

 

L’HUMOUR 

Qu’il soit gras, ou très fin, qu’il soit macabre, ou carambar, l’Humour est une arme redoutable, 

tout autant qu’un système de défense remarquable. En effet, ne pas prendre au sérieux les 

contaminés, ou ne pas se prendre soi-même au sérieux, permet de se désengager 

émotionnellement. 

L’Humour sert à combattre la mentalité délétère que l’on peut déceler chez certains environnements 

professionnels. Il permet de supporter la cupidité, la bêtise et le manque d’humanité d’une bonne 

frange des contaminés.  

 

Croquis d’une arme de niveau 2, maximisée avec l’option trolling. Collection privée 

 

Ce point est essentiel : beaucoup sont trop atteints pour être sauvés. Il 

ne faut donc pas hésiter à abuser de l’Humour pour repousser ces hordes de 

zombies du bulbe.  

Notez que c’est une arme qui agit comme détecteur : en la calibrant correctement (Humour vulgaire, 

ou politiquement incorrect, par exemple), vous pouvez percer à jour les contaminés qui se révèleront 
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d’eux-mêmes. Naturellement, les malades fuient viscéralement cette arme, car elle demande à la 

cible à la fois de réfléchir, et à la fois de faire preuve d’autodérision.  

Nous vous recommandons de polir votre gamme d’Humour en vous exerçant tous les jours à 

différents styles. Pour les plus chevronnés, notez que l’Art du Trolling vous ouvre ses portes, mais 

ceci est trop délicat pour être survolé dans un seul guide. Voir plutôt « Faire RageQuit un con en 

deux trololo » aux éditions UMadBro. 

 

LA CREATIVITE 

Épouse de l’Humour, la Créativité est une arme de survie essentielle. Parce qu’elle permet 

d’imaginer toutes sortes de situations et de personnages, mais mieux : toutes sortes de réactions.  

Encerclés comme ce jeune stagiaire, si vous travaillez assez votre Créativité, vous pourriez bien vous 

en sortir par d’autres moyens plus spectaculaires encore, et peut-être même plus efficaces. Votre 

Créativité vous permet d’envisager toutes sortes de possibilités, et donc, toutes les issues.  

Vous n’êtes jamais une victime quand vous êtes créatifs, seulement un personnage en pleines 

péripéties, et voilà votre force face aux Digitals Addicts : un certain recul vis-à-vis de l’outil. Vous 

n’êtes pas seulement spectateurs, mais également acteurs critiques. Votre soif de nouveauté vous 

permet d’éviter de tomber dans des routines propices à l’incubation du virus. 

 

 

LE COURAGE 
Les malades porteurs du virus DW tenteront de vous faire croire que le Courage revient à 

rester en vie numériquement, et à accroître sa notoriété, à « oser faire des trucs de ouf ».  

 

Photographie d’un bébé humain en pleine possession d’une de ces armes.  

Mais c’est précisément cette croyance qui accélère l’attachement 

du virus aux cellules de votre cerveau, et qui pousse les malades à créer 

des chaînes Youtube pour montrer des sculptures en pâte fimo.  

Le Courage, en tant qu’arme, est précisément de rester, et d’incarner ce 

que vous êtes. À savoir à ne pas laisser votre environnement impacter les différentes couches qui 

constituent votre personnalité. Et ce, même si les zombies numériques tentent de vous faire croire 
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que vos opinions et goûts vous sont dangereux. Ne croyez jamais ça. Votre rugosité, votre aspérité 

permet justement d’éviter que le virus ne pénètre les couches subracotexicoïdes de votre Moi ! 

Ayez le Courage d’incarner quelque chose qui vous corresponde. Fut-ce une création humoristique 

de votre part (Note du Professeur Namura : « Il s’agit ici d’un combo d’armes plutôt puissant, utilisé 

généralement par les plus grands survivalistes du Web. »). 

 

LA CURIOSITE 

Un des facteurs de contamination est le fait de rester à mariner dans son jus numérique. En 

effet, la plupart des malades contractent la maladie à cause de leurs proches. Totalement dépourvus 

de tout sens critique à l’égard des gens qu’ils croient connaître, ils se laissent contaminer.  

Ainsi, affûter sa Curiosité permet de rester en mouvement intellectuellement, et donc, de fournir du 

carburant aux autres armes (en particulier à celle de la Créativité). La curiosité vous pousse 

également au danger : vous allez entrer au contact des zombies digitaux, et vous serez peut-être 

amenés à vous défendre contre eux.  

En attendant, vous apprendrez à les discerner. C’est grâce à notre Curiosité que nous avons pu mener 

ces recherches et expérimentations, et sommes à mêmes de vous proposer ce guide de survie. 

Pensez-y ! 

 

 

L’HONNETETE 

Nous l’avons dit : un facteur aggravant à la maladie et la malhonnêteté, l’envie de profiter de 

l’autre, de lui mentir, de le voler.  

Servez-vous de l’arme « Honnêteté » pour garder à distance les vendeurs de rêves, les affabulateurs 

des réseaux-sociaux et les profiteurs ubérisants. Rien à se reprocher est la condition ultime pour 

survivre. Parce que si vous êtes intègres, votre conscience ronronnera comme un tracteur ravi de 

moissonner sur les terres fertiles de l’autosatisfaction !  

Il est crucial que vos ennemis (ils le sont, ne l’oubliez jamais), ne puissent pas vous reprocher votre 

droiture. Votre mesquinerie ? Votre vulgarité ? Votre apparent manque d’ambition ? Oui, sans 

problème. Mais restez droits dans vos bottes, ou ce fragile château de cartes défensives s’effondrera, 

et vous vous retrouverez alors contraints de faire comme eux : succomber à la maladie, et vous 

inventer une nouvelle virginité numérique.  
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TECHNIQUES ET DEFENSE 
Vos armes sont vos instruments de défense. Pour vous en servir, il faut savoir doser. 

Commencez par toujours cerner votre ennemi. Le contaminé ne réagit pas de la même manière 

selon son nombre, son environnement, le sujet en question, l’heure, et ses propres émotions. De 

façon générale, ils sont toujours très chatouilleux sur les thèmes politiques, religieux, sexuels, ou 

demandant à la fois d’être tolérants et de s’exposer. 

Notez que les victimes du virus Digitalis Weborobos penseront toujours que ce que vous dites vous 

définit, que ce que vous faites reflète ce que vous êtes. N’oubliez pas que dans certaines régions, les 

scientifiques les appellent « Team Premier Degré ». Il est donc impératif que vous cerniez l’animal, 

avant de jouer avec. 

 

Enfant tentant de fuir des spécimens de la Team Premier Degré, 

mal armée, elle finira par devenir le sujet 8. 

 

Jouer ? Et pas « se battre » ? 

C’est exactement la même chose, le Professeur Namura 

est d’ailleurs formel :  

« Toutes nos équipes possèdent un mental d’acier, et affichent un certain sourire. Même si l’heure 

est grave, et que l’intelligence collective est menacée, nos chasseurs gardent le moral, car ils savent 

au fond d’eux-mêmes qu’ils aiment lutter contre ce fléau, que cela reste un certain plaisir. Nous les 

recrutons sur leur orgueil, vous savez. Il y a des armes qui ne se développent pas, il faut certaines 

bases… » 

Dressez des écrans de fumées, créez des remparts personnifiés, déroutez les ennemis en leur agitant 

des épouvantails sous le nez, et continuez votre percée dans le monde digital.  

Ne perdez pas de vue qu’il ne suffit pas de sortir du milieu professionnel du Web pour être en 

sécurité, le virus est partout. En ce moment même, vous le trimballez probablement dans votre 

poche, il se niche dans votre smartphone, à la télévision, dans chacun de vos « aime des airs » oraux 

et autres « laule » vocaux.  

Le virus cherche à nous transformer en zombies avides de data et de likes. Donnez-lui à bouffer ce 

qu’il aime, mais gardez bien au fond de vous ce que vous, vous aimez chez vous. 
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VIVRE DANS UN MONDE 

ENVAHI PAR LES GENS 

DU WEB 
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Capture de la simulation en groupe avec les différents sujets. Nous constatons systématiquement le même schéma 

comportemental : les patients ne distinguent plus le réel du virtuel, le professionnel, du privé. Note du Dr.Edmund : 

« J’aimerais que l’on ferme mon bureau lors de la prochaine simulation, le sujet 2 y est venu dormir en pensant que 

c’était adapté ! » 

Tout ceci est évidemment théorique. Mais que faire si l’impensable devenait réel ? Que faire 

si l’épidémie des gens du Web venait à éclore et à se répandre dans tout notre univers ? Nous avons 

beau tenter d’alerter les populations, personne ne nous croirait. Vous, peut-être, ne croyez même 

pas à nos allégations, à nos tentatives d’éveil des consciences.  

Et vous avez tort. Comme eux, d’ailleurs. Alors imaginons ce qu’il se passerait si l’Apocalypse venait 

à se produire, si ce scénario digne de Périscope venait à se produire… 

 

UN MONDE DIGITAL 
Le jour où les gens du Web auront conquis entièrement le monde, les puissants s’enterreront 

dans la Silicon Valley, dans des bunkers d’acier et de glace connectés, et nous autres seront victimes 

de cette globalisation 2.0. Grignotés peu à peu par nos propres biais algorithmiques, nous nous 

mettrons à croire que le monde se quantifie à la liste de followers et au nombre de likes récoltés. 



 
 

P
ag

e3
8

 

Les marchés s’effondreront, la monnaie disparaîtra, seuls compteront donc ces nouvelles métriques 

d’amour et de lols. Plus personne ne pensera en termes de couleurs « bleue » ou « rouge », mais en 

nuances de « céruléen », et « vermillon ». Plus personne ne saura regarder le monde sans avoir l’œil 

coincé dans un objectif, le doigt sur le filtre adéquat.  

Un monde digital est un monde glacé, une éternelle fête acidulée où les licornes côtoient les 

pingouins et nous, éternels pigeons d’un Éden en 3D. 

 

AU COMMENCEMENT 
 

 

Projection imaginaire élaborée par nos 

data-analystes-graphistes. Échelle 

approximative, pixel sur 3D 

 

Il est probable que ça commence 

par la promesse d’une amélioration de 

rendement. Peut-être même sur l’illusion 

que cela permette d’améliorer la communication entre les hommes. On appellera ça « la Bulle Web ». 

Au début, nous ne rencontrerons que quelques contaminés. Ils seront beaux, cools, branchés, et 

nous apprendrons des choses improbables. Nous aurons peu à peu tous à cœur des enjeux qui 

n’existaient alors pas : gestion de nos données, surveillance globalisée, gestion de son persona, 

storytelling de bébés affichés sans leur consentement. 

Au début, nous trouverons ça novateur. Et il est probable que l’on y succombe, tous. Mais peu à peu, 

certains commenceront à se rebeller. Alors le virus mutera et commencera à créer une seconde bulle 

excitante pour les marchés et les hommes. On appellera ça « la Bulle Numérique », et ça sera la 

course à son grossissement. Le virus prendra du terrain, porté par des professionnels sublimés par 

leurs comptes Instagram.  

Et des chasseurs s’élèveront, tout d’abord dans la masse, issus directement du troupeau malade. 

Peut-être même seront-ils porteurs du virus, mais sains ? Nos experts sont circonspects à ce sujet. 

Nous ignorons si les chasseurs seraient ou non eux-mêmes en train d’expier. 

Les contaminés et les sains se regrouperont chacun de leur côté, se jaugeant mutuellement et le 

monde verra ses plus gros clivages fracturer l’Humanité. La guerre numérique débutera. 
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REGLES GENERALES 
En tant que chasseurs ou survivants simples, constituez, dès les premiers signes, une équipe. 

Repérez différentes portes de sortie. Surtout si vous opérez votre réveil alors que vous êtes en poste 

en pleine zone sinistrée. Si vous êtes professionnels du Web, revoyez toutes vos options avant 

d’opérer votre retraite. 

Enfin, tenez bon. Sachez vous passer du Web de temps en temps. Sachez débrancher régulièrement. 

Apprenez à vous passer de tout ce luxe, et à survivre dans des conditions pré-ère-numérique. 

Réapprenez à vous servir de vos mains autrement qu’avec un clavier/pad/souris.  

Gardez toujours un œil sur les gens qui vous entourent et sur les gens perdus, le virus est susceptible 

de muter sans que vous ne le sachiez. Il serait dommage qu’il devienne soudainement un danger 

pour vous. 

 

COMBIEN DE TEMPS ? 

Malgré nos matrices prévisionnelles et nos algorithmes, aucune de nos équipes de chercheurs 

n’a pu imaginer une date de fin. Le virus est trop instable et a une capacité à survivre trop incroyable 

pour que nous puissions risquer à faire des pronostics.  

Il est donc fondamental que vous vous prépariez à vivre et à mourir dans ce monde. Voire : à mettre 

à bas une créature plus fragile encore que vous à ce virus. Préparez-vous à l’abandonner également 

au moindre signe de selfie-duckface ! 

 

ET APRES ? 

Si, dans le cas très peu probable où l’épidémie était totalement éradiquée, vous êtes toujours 

en vie, n’oubliez pas que vous représenterez tout à la fois l’espoir de l’Humanité consciente et 

intelligente, et en même temps les balbutiements d’un nouveau gouvernement.  

Vous serez les garants du savoir d’avant-l ’Apocalypse, et les garants d’un savoir-être nécessaire à la 

reconstruction de nos civilisations. Enfin, vous jetterez les bases des siècles à venir dépourvus de ces 

truchements numériques. Attention donc à ne pas permettre l’émergence d’un virus plus dangereux 

encore. 
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APPENDICE : 
JOURNAL DE BORD  

EN CAS D’EPIDEMIE  
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Les pages suivantes vous permettront de tenir la 

chronologie des événements qui devront vous interpeler et 

vous conduire à la conclusion qu’une épidémie est en cours. 

N’oubliez pas que plus le virus est mis à jour tôt, plus vous 

serez aptes à y survivre. Votre avenir dépend de votre 

vigilance. Voici un exemple de journal. 
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JOURNAL D’EXEMPLE 
 

DATE : 05/09/2017 

 

HEURE : 18 h 03 du soir 

 

LOCALISATION : Terrasse du café « Crocs’&roll », Paris. 

 

DISTANCE : Approximativement 200 kilomètres 

 

DÉTAILS : Homme blanc, trentaine d’années, cheveux bruns mi-longs taillés en brosse, barbe 

longue, arrivant aux omoplates, huilée. Parlant avec femme blanche, même âge, blonde, cheveux 

chignons, signe distinctif : vernis à ongles jaune canari. Les deux personnes tenaient leur smartphone 

en main et parlaient d’un « brief contenu en vue de la strat’ globale de content marketing mise en 

place par le Dir’Com après le brunch today ». Personne n’a encore réagit, cela vient de se produire, 

je suis le seul à avoir entendu la conversation. 

 

MARCHE À SUIVRE : Payer ma pinte en pression, et rentrer en bagnole en écoutant du Desproges. 

Rentrer, bouffer quelque chose de bon, mais pas forcément sain, en buvant un très bon vin et en 

écoutant de la très bonne musique. Rester à distance de l’ordinateur et de la télévision, couper le 

téléphone, ouvrir un livre. Vérifier le lendemain au réveil qu’on n’a pas écrit tout ça sur un blog, ni 

pris la photo du repas la veille.  
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JOURNAL DE BORD VIERGE A  

DISPOSITION DU SURVIVANT 
 

DATE : ___________________________________________________________________ 

 

HEURE : __________________________________________________________________ 

 

LOCALISATION : ___________________________________________________________ 

 

DÉTAILS :  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MARCHE À SUIVRE : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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NOTES 

SERIEUSES 

DE 

L’AUTEURE 
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Vous vous attendiez à l’ultime guide de la Rédaction Web, 

ou un truc dans le genre ?   

J’ai écrit cet ouvrage quand j’ai constaté que nous 

subissions un assaut de livres plus blancs les uns que les 

autres et que sans lui, sans ce pass VIP, on n’était rien. Et je 

me suis rendue coompte que c’était devenu une telle 

norme qu’il était urgent que je le fasse, moi aussi, sans quoi 

je risquais de ne pas être « considérée en tant que telle ». 

 C’est donc une œuvre au sens strict, purement critique 

(pour ne pas dire autoctritique par certains aspects) qui 

intègre également la promotion faite autour du livre en 

qualité de « livre blanc ». J’espère que deux ou trois dans le 

coin auront vraiment cru que j’avais cédé aux sirènes du 

« tout conventionnel markété ».  

C’est évidemment une critique de notre petit milieu, de nos 

petits travers, et de ce lissage de plus en plus poussif de nos 

attitudes. C’est surtout là pour rire.  

De vous, de moi, de nous, quoi. Et puis d’eux. Surtout d’eux.  

Les « contaminés ». Avouez quand même « qu’il y a de ça ». 

En tous les cas, merci d’avoir lu. C’était un plaisir que d’être 

exposée ainsi sous votre rétine avide de solutions toutes 

prêtes pour survivre à un monde que vous redoutez que 

trop. 

Le sujet 2, a.k.a Camille Gillet 
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BLA BLA BLA LEGAL MACHINCHOSE 
 

Ce présent « livre blanc » est une satire écrite pour le plaisir. Le mien, naturellement, et peut-être 

celui de celles et ceux ayant eu le courage et la curiosité de le lire.  

Ce « livre blanc » a été réalisé d’après l’œuvre originale de Max Brooks « Guide de Survie en Territoire 

Zombies » aux éditions « Le livre de poche  ».  

La couverture est également réalisée d’après celle de l’œuvre originale, en utilisant les icônes libres 

de droit disponibles sur IconFinder. Quant aux polices d’écriture, il s’agit respectivement de Agency 

FB Bold Condensed et de Spray.ME. La couverture a été réalisée à l’aide du logiciel OpenSource 

Gimp. Ce livre, à l’aide du logiciel de traitement de texte Office 2010 : Word. 

Les illustrations de ce livre sont piquées aléatoirement au Web, sans distinction de droits, et peuvent 

être retirées si leurs propriétaires en font la demande. J’avais juste la flemme de m’embarrasser pour 

un tel délire.  

Ce document n’est pas fait pour être vendu. Et il ne saurait l’être. Ce n’est qu’une simple parodie 

façon Web d’un bouquin existant, destinée à se moquer, parce que ça ne fait de mal à personne de 

se remettre un peu en question. 

Mes remerciements au Professeur Lontra, et au théoricien B.W 

Aucun animal n’a été maltraité durant l’opération, ne pas jeter sur la voie numérique. Mangez 

Bougez. 
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Encore là ? Mais il faut partir Monsieur, on ferme ! 

Et n’oublie pas surtout : « Like & Share » mon pote. 


