Lettre de réflexion numéro 5 :
« Des vessies pour des lanternes ? »
(Considérations sur le boniment à l’ère de l’influence web)
par Grégory Bailly, le 16 Juillet 2022
Cher lecteur, cette galerie de portraits commence à prendre des airs de billets d’humeurs et
nous emmène vers une critique toujours plus tranchante de la « société du spectacle ».
Aujourd'hui, nous passerons les influenceurs au crible d’une pensée éclairée. J’invite donc
Dante Alighieri afin qu’il nous fasse visiter l’Enfer du narcissisme digital…
Puisses-tu nous guider, ô maître, dans notre quête de vérité commerciale !

Dante marchant dans Florence par Domenico di Michelino,
daté J465, soit 144 ans après la mort du Poète…
L’image d’Épinal du bonimenteur, c’est celle d’un vendeur ambulant d’onguents miraculeux
et d’élixirs de longue vie, passé maître dans l’art de la persuasion et de la vente astucieuse.
Aujourd’hui synonyme de charlatan, le bonimenteur a cependant eu ses heures de gloire. Ce
mot est apparu en 1895, l’année de lancement du cinématographe. À l’âge d’or du muet, le
bonimenteur était un acteur professionnel qui déclamait un script pendant que défilaient les
images. En trois mots, c’était l’ancêtre du doubleur. Dans les salles de spectacle les plus
modestes, il devait souvent écrire son texte dans des temps records et parfois même
improviser durant la représentation.
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Pourtant, le 6 octobre 1927, à l'issue de la projection du « Chanteur de Jazz », premier film
parlant de l'histoire du cinéma, ces milliers de bonimenteurs se retrouvèrent sans travail. Ils
furent ainsi relégués à l’entrée des salles pour rabattre les badauds, usant souvent de procédés
rhétoriques grossiers, d’où, par glissement de langage, la synonymie moderne avec le mot
charlatan.

The Jazz Singer - Affiche originale de 1927
Cher lecteur, considérons désormais que le digital soit au cinéma ce que les youtubeurs sont
aux bonimenteurs… Nous pourrions alors nous amuser à spéculer sur le nombre d’années
séparant ces influenceurs de salons… du chômage technique. L’entrepreneur avisé se
demandera naturellement si, dans cent ans, et par le concours de quelque évolution formidable
des médias digitaux, des robots ne seraient pas amenés à tous les remplacer… Ce qui est
certain, c’est que la prochaine révolution médiatique les laissera tous sur le carreau ! Patience
Dante, patience…
Par écran interposé, il est loisible de faire passer des vessies pour des lanternes. Les
autoproclamés « pionniers de l’influence » et autres « youtubeurs professionnels », seront eux
aussi, un jour ou l’autre, réduits à une catégorie sujette à méfiance. Baratin, entourloupe,
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arnaque… À ce stade de lecture attentive et sans un certain sens du sarcasme, le lecteur fidèle
se demandera peut-être quelle mouche digitale a bien pu piquer son rédacteur préféré !
Pourquoi tant d’épigrammes ?
Eh bien, je vous révèle avoir fait un scabreux calcul m’ayant permis de comptabiliser le temps
de vie humaine paumée devant les cathodes nanométriques de milliards d’écrans allumés
simultanément dans le monde ! Que ça m’a juste collé le blues du businessman et flingué la
soirée d’hier. Demain, même heure, cinq milliards d’heures d’existence auront été captées par
ces nouveaux bonimenteurs, que je nomme ici : les trolls de la vraie vie.
En affaires comme en Art, on ne badine pas avec la vérité. Politiques, médiatiques et relations
publiques sont truffées de bonimenteurs et de joueurs de flûte. Il n’y a qu’à voguer sur les
eaux transparentes des réseaux sociaux pour constater que chacun y va de sa petite influence
pour tenter de transmuter l’émotion volatile d’un quidam, en pouce bleu désincarné… En
suivant cette logique, il y aurait donc autant de prescripteurs que de prospects, ce qui
reviendrait à définir le réseau social, comme un vase clos...
Ce coquin de Warhol, qui était artiste autant que nous sommes astronautes, aura été
sournoisement visionnaire à ce sujet : « Chacun aura son petit quart d’heure de gloire ».
Alter Ego Publicité a fait le choix de l’objectivité, quitte à se positionner comme une agence
hermétique à tout phénomène de suivisme généralisé.
Alter Ego écrit votre Histoire, pas de "story " !
Audit éditorial ? Appui rédactionnel ? Stratégie de contenu ? Tactique publicitaire ?
Contactez-nous : contact@alteregopub.com ou 0783375464
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