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SPÊCIALNUMÉRIQUE
A suivre (ou a éviter) sur Twitter
Justin Bieber
Mèche.
17 ans, plusieurs
millions d'albums
vendus, la coque
luche des midi
nettes entretient
sa cour. @justin
bieber
Bill Warren
Doux dingue.
Chanteur, auteur,
ce chasseur de tré
sors prépare une
expédition pour
retrouver le corps
de Ben Laden.
François
Hollande
LuckyLuke.
Le présidentiable
qui tweete plus
vite que son
ombre Un tweet
par heure lors de
l'université d'été
duPS.@fhollande

Ainsi soit tweet
Partage. Que vous soyez talons hauts
ou claquettes, d'autres réseaux sociaux existent.
--I

VIP

pphere The Sphère

Créé par David Manoukian, c'est le rendez vous
des gens influents, fortunés et courtois.
Un seul prérequis : être riche, très riche.
Le site, parrainé, entre autres, par le
joaillier Henri Sillam, Tony Parker et Eva
Longoria, compte 12 50 membres triés sur
le volet. Droit d'entrée i 800 euros.
www.the-sphere.com.

A table
Supermarmite
La consommation collaborative, vous connaissez 7
site propose de partaE Ce
ger des petits plats faits
maison. Entrez l'heure à laquelle votre
plat sera prêt, le nombre de parts et proposez le à la communauté ' Les membres
profitent des bons plans sélectionnés par
l'équipe, www.super-marmite.com.

Allongez-vous
Couchsurfing
Le service d'hébergement associatif, né en 2004 aux Etats-Unis,
regroupe i milliond'adhérentsdansplus j
de 200 pays. Vous pouvez dormir chez un '
inconnu ou offrir votre divan. Les adep
tes sont plutôt jeunes, fauchés, toujours
charmants Attention aux surprises, !
cependant, certains sont octogénaires ! ;
www.couchsurfing.org • N. i.
'

Dites-le avec des statuts
Certains de vos
amis sur Face
book méritent
probablement
de passer à la
postérité. Quitte
à s'exposer impudiquement
sur la Toile, autant le faire
avec talent.
SILLAM
0687810300508/GTG/AMR/2

• « Ce n'est pas parce que
c'est bientôt Noël que je vais
être sympa.»
• « Pas d'amis, pas d'amour,
pas d'emmerdés.»
• « Y a des jours où tout est
parfait et on n'est même
pas mort. Aujourd'hui, par
exemple. »

• « De plus en plus
mignonne, cette caissière ;
dommage que je n'aie pas
pu passer à sa caisse. »
• « Je veux bien admettre
qu'on ne peut pas plaire à
tout le monde, mais j'aime
rais quand même bien plaire
à quelqu'un. »

Eléments de recherche : HENRI J. SILLAM : joaillier, toutes citations

• « Ecologistes de merde !
Vous me donnez envie
de balancer de l'huile de
moteur dans les forêts ! »
« Les statuts Facebook que vous
rïaunez jamais voulu lire »,
collectif (Editions Michalon, 64 p,
4,9° «)

