
Youtubeurs, instagrameuses, blogueuses… 
Une poignée de Rennais et de Rennaises tirent 
profit de leur audience sur les réseaux sociaux. 
Bienvenue dans les coulisses pas toujours 
reluisantes des influenceurs.

STARS RENNAISES  
DU WEB LES DESSOUS 
DU BUSINESS  
DE L’INFLUENCE
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 LIONEL 
 LE SAUX

Q
uand je serai grande, je 
serai influenceuse. Au 
collège, les médecins, 
les vétérinaires et les 
astronautes ont un peu 
moins la cote. 
Aujourd’hui, la vie rêvée 

de nombreux adolescents s’imagine dans 
le monde virtuel. Youtubeurs, instagra-
meuses, blogueurs… Le quotidien des 
égéries des réseaux sociaux, soigneuse-
ment mis en scène, fait naître tous les 
fantasmes. Ils et elles voyagent à l’œil dans 
les plus beaux pays du monde, portent 
les plus beaux vêtements ou racontent 
des blagues dans leur chambre, face 
caméra. En plus, ils sont payés pour ça.
Pour les rares qui parviennent à en vivre, 
c’est un métier à part entière. Avec des 
heures de travail, des contraintes, de la 
pression (lire p.46). Sous les dehors sym-
pathiques des influenceurs se cachent 
souvent de véritables entrepreneurs. Ils 
gèrent tout, de la production à la mise 
en ligne. Leur personne est leur fonds de 
commerce. Ils ont parfaitement compris 
comment plaire à leur génération. Et 
comment, aussi, en tirer profit.
Depuis quelques années, les marques, 
qui lorgnent leurs dizaines, voire cen-
taines, de milliers d’abonnés, les cour-
tisent à échelle industrielle. Même les 
blogueuses avec un petit nombre de 
fidèles intéressent les entreprises. Contre 
rémunération, en euros ou en nature, les 
influenceurs acceptent d’être sponsorisés 
ou de placer des produits sur leurs pho-
tos, leur blog ou dans leurs vidéos. Ainsi, 

ils vivent de ce qui est bien souvent leur 
passion. Ce système, en plein essor, porte 
un nom : le « marketing de l’influence ».
Certains Rennais ont bien senti le filon. 
Sur Instagram, par exemple, « Jodie la 
petite frenchie » a séduit près de 220 000 
abonnés depuis son installation à 
Rennes, en 2017, grâce à ses photos de 
mode. Désormais, si une marque sou-
haite que la jeune femme de 23 ans pose 
sur le réseau social avec ses vêtements, 
elle doit d’abord débourser 2 000 €. Les 
Inachevés, mordus de caméra cachée, 
suivis sur Youtube par 600 000 per-
sonnes, ont quant à eux passé un par-
tenariat avec Orange pour promouvoir 
l’arrivée de la 4G dans le métro rennais. 
En échange, un chèque et une dotation 
de produit.
Le phénomène prend une ampleur telle 
que certains accusent les influenceurs 
d’être devenus la version 2.0 des hommes 
et des femmes sandwichs. La publicité 
prendrait la forme trompeuse de petits 
conseils entre amis. Et les pratiques 
douteuses (lire p.47), frôlant parfois 
l’escroquerie, n’en finissent pas de ternir 
les paillettes de cet univers féerique. Au 
cœur de ce procès se trouve une accu-
sation : par appât du gain, ils auraient 
délaissé la sincérité qui a fait leur succès, 
au tout début d’Internet.

« La fille d’à côté »
La courte histoire des influenceurs est 
liée à celle du web. Dès la fin des années 
90, les blogs fleurissent sur la toile nais-
sante. À la première personne, les 
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où tout passe par les photos. Conversion 
réussie pour Juliette, qui compte à ce jour 
près de 19 000 abonnés. Aujourd’hui, les 
influenceuses mode ou lifestyle n’ont 
même plus besoin de blog pour attirer 
les marques. C’est dire si les grandes 
enseignes ont besoin d’elles.
Avec Internet, les habitudes de consom-
mation se sont métamorphosées. Les 
Français, surtout les jeunes, sont de 

moins en moins nombreux à lire les jour-
naux et à regarder la télévision. Difficile 
de les atteindre par les canaux classiques. 
La pub sur Internet ? Près d’un encart sur 
deux n’est pas vu par un public, selon le 
dernier baromètre de la société IAS. Et la 
popularité des filtres bloquant les conte-
nus promotionnels des pages web n’est 

L’IDÉE EST  
DE FUSIONNER  
LA PUBLICITÉ ET  
LE CONTENU 
CORENTIN BOUGARAN, 
cofondateur de l’agence Magnave

plus à faire. Pour contourner l’obstacle, 
il faut aller chercher la jeune génération 
là où elle est : devant les vidéos ou les 
photos de leur influenceur préféré. 
Selon une enquête Ipsos publiée fin 
2017, plus de la moitié des 15-24 ans sont 
abonnés à au moins un compte tenu par  
une personnalité.
« L’idée est de fusionner le contenu et la 
publicité », analyse Corentin Bouragan, 
cofondateur de Magnave, agence de 
conseil en marketing de l’influence. 
L’entreprise, fondée en 2014, est à l’ori-
gine du partenariat entre les Inachevés 
et Orange. « Si vous allez sur un site et 
qu’une publicité s’ouvre, vous la fermez 
directement. Avec les influenceurs, c’est 
tout l’inverse. C’est le contenu lui-même 
que les gens viennent chercher. Grâce aux 
partenariats, le produit de nos clients est 
directement à l’intérieur. » 

Un écosystème  
se structure
D’après le sondage Ipsos, 90% des abon-
nés à un influenceur ont déjà découvert 
une nouvelle marque ou un nouveau 
produit grâce à lui. Et les trois quarts 
assurent aussi avoir acheté l’un des 
articles mis en avant. « Aujourd’hui, si 
une instagrameuse poste un lien pour 
acheter le même vêtement qu’elle, le site 

auteurs se racontent. Leur quotidien, 
leurs voyages, leurs looks, leurs restau-
rants préférés… Certains se spécialisent 
dans le tourisme, la mode ou les jeux 
vidéo. Patiemment, ils construisent une 
communauté, avec laquelle ils échangent 
régulièrement. Ils nous ressemblent et 
c’est leur force. Plus facile de s’identifier 
à eux qu’à un acteur ou un mannequin au 
physique irréel sur papier glacé. « Le gar-
çon ou la fille d’à côté », cette proximité, 
cultivée sur le long terme, est encore 
une caractéristique fondamentale des 
influenceurs.
En France, les premiers youtubeurs 
apparaissent à la fin des années 2000. 
Les blogs, quant à eux, explosent vrai-
ment au début de la décennie suivante. 
« Je suivais énormément de blogueuses 
mode à l’époque, je trouvais ça super 
cool », se souvient Juliette Kitsch, 28 ans. 
« Quand je me suis installée à Rennes 
en 2012, je me suis rapprochée de l’une 
d’entre elles qui m’a dit de me lancer. C’est 
ce que j’ai fait. » Son blog, consacré à ses 
looks, rencontre un joli succès. Arrivent 
alors les premiers partenariats avec les 
marques et les premiers colis de produits 
à tester, offerts dans l’espoir qu’ils finiront 
en bonne place sur son site.
Mais rapidement, il faut prendre le virage 
du réseau social qui monte : Instagram, 

INFLUENCEUR, 
QUÉSAKO ?
Ne cherchez pas 
du côté de l’Aca-
démie Française 
une définition du 
terme influen-
ceur. Comptez 
plutôt sur les 
spécialistes du 
marketing pour 
expliciter ce 
néologisme. « Un 
influenceur est 
un individu qui, 
par son statut, 
sa position ou 
son exposition 
médiatique peut 
influencer les 
comportements 
de consomma-
tion », explique le 
site définitions-
marketing.com. 
Une notion qui 
englobe aussi 
bien les stars 
classiques ayant 
un compte en 
ligne, comme 
les chanteurs ou 
les acteurs, que 
les personnes 
qui se sont fait 
connaître uni-
quement grâce 
au web.
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de vente peut très vite tomber en rupture 
de stocks », souligne Kahina Drider, qui 
a lancé le blog Rennes à coups de cœur. 
Du pain béni pour les publicitaires qui 
ont toujours eu du mal à calculer l’impact 
de leurs réclames sur les ventes. À l’ère 
numérique, l’effet semble plus tangible.
Résultat : tout un écosystème se struc-
ture, loin du regard des internautes. 
« C’est encore une jungle qui manque 
de règles. Mais des entreprises spécia-
lisées dans la mise en relation entre les 
marques et les influenceurs ouvrent tous 
les mois », confie un bon connaisseur 
du secteur. Rennes, elle, n’a pas attendu 
pour voir arriver la première « Agence des 
blogueuses », créée dès 2015.
« À cette époque, c’était un milieu 
émergeant et les choses étaient encore 
moins structurées », se souvient Laura, 
elle-même blogueuse et aujourd’hui à 
la tête de cette agence. « On recevait des 
propositions de partenariat totalement 
aberrantes. Ils nous demandaient par 
exemple d’écrire un article et de poster 
trois photos contre une coque de télé-
phone. La contrepartie n’avait aucun 
rapport avec le gros travail qui nous était 
demandé. » Dorénavant, l’agence trie les 
offres puis les propose, sous la forme 
de petites annonces, à ses 500 adhé-
rentes, elles-mêmes soigneusement 
sélectionnées.
Même les attachés de presse classiques 
ont dû s’y mettre. « Nos clients nous 
réclament de plus en plus de faire 
appel aux influenceurs dans les 
stratégies que l’on conçoit », note 
Nathalie Jouan, une indépendante de 
la communication qui exerce depuis 
près de vingt ans. Pour l’ouverture de 
son magasin à Rennes, en septembre 
dernier, Uniqlo lui a explicitement 
demandé de faire venir des blogueuses 
mode, dans l’espoir de bonnes retom-
bées sur le web. Alors, fini la publicité à 
la papa ? « Je ne pense pas. La commu-
nication classique et la nouvelle sont 
complémentaires. Et de toute façon, 
que voulez-vous qu’une entreprise du 
BTP ou une coopérative de tomates 
aille faire avec des blogueuses ? » 

JODIE LA PETITE FRENCHIE
Instagram www.instagram.com/jodielapetitefrenchie
Originaire de la région parisienne, elle s’est installée en 2017 à Rennes. Sa « suc-
cess story » sur Instagram, où elle publie ses looks une fois par jour, commence à 
ce moment-là. En un peu plus d’un an et demi, elle a atteint les 220 000 abonnés. 
Une ascension ultra-rapide qui a attiré des marques connues : Givenchy, Garnier, 

Guess… Ses posts sont de plus en plus sponsorisés. Un rêve pour celle qui a�rme 
être passionnée par la mode depuis qu’elle est née. 

LEBOUSEUH 
Instagram www.instagram.com/levraibouseuh
Youtube www.youtube.com/channel/UCS5YLPH�nwdcNNvhZqp_kw/about
Depuis octobre 2015, ce Rennais connaît un succès énorme sur Youtube. Il pilote 
deux chaînes : l’une consacré à ses sketchs et l’autre où il se filme en train de 
jouer à Fortnite, jeu vidéo en vogue. La première est suivie par 1,2 million de 

personnes, la seconde par près de deux millions. Un autre chi�re donne le tournis : 
il totalise… un demi-milliard de vues !

KAHINA DRIDER
Instagram www.instagram.com/kahinadr/?hl=fr

La jeune femme de 31 ans a lancé le premier blog consacré aux bonnes adresses 
rennaises en 2010. Depuis, « Rennes à coup de cœur » est devenu un compte 
Instagram et un guide, dont la deuxième édition est sortie en 2017. La marque est 
aujourd’hui intégrée à l’agence de communication Demain, toujours pilotée par 

Kahina Drider. C’est elle aussi qui vient de lancer Chérie-chéri, un lieu à mi-chemin 
entre la boutique de créateurs et le café-restaurant.

LES INACHEVÉS
Youtube www.youtube.com/channel/UCzRE5sLT_nQQaxUCnADO0bQ/featured

Derrière ce nom se cachent deux frères, Romain et Vincent. Ils réunissent plus de 
700 000 abonnés sur Youtube. Leur spécialité : les caméras cachées dans les 
rues de Rennes. Régulièrement, ils demandent aux internautes de leur lancer 
des défis. « Demander un gilet jaune aux policiers » est l’un des derniers en date. 

Leur première vidéo virale remonte à 2016. Ils bloquaient les portes du métro, à la 
manière d’Hodor dans Game of thrones.

JULIETTE KITSCH
Instagram www.instagram.com/juliettekitsch/?hl=fr

Elle fait partie des Rennaises les plus actives sur Instagram, avec pas loin de 
19 000 followers. En 2012, elle a lancé un blog consacré d’abord à ses tenues. La 
pétillante jeune femme de 28 ans a élargi son champ petit à petit pour s’intéres-
ser au maquillage et au « lifestyle ». Elle réalise régulièrement des partenariats 
avec des marques mais n’en vit pas. Elle travaille à l’Agence des blogueuses (lire 

ci-contre).

MONSIEUR SÉBY
Twitter twitter.com/MonsieurSeby?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5E

serp%7Ctwgr%5Eauthor
Suivi par 650 000 personnes, le trentenaire, originaire de Saint-Malo, est la 
coqueluche des enfants et des ados sur Youtube. Dans ses vidéos, il met en scène 
les célèbres Minions ou encore les « Animoji », avatars d’animaux, en les faisant 
chanter sur des airs à la mode. Fin novembre, il a lui aussi accédé à la viralité 

grâce à La chanson des Gilets jaunes, partagée 230 000 fois sur Facebook.

Qu’ils soient Youtubeurs ou instagrameuses, ils ont réussi à 
s’implanter dans la durée sur le web et leur succès dépasse 
largement les frontières de la capitale bretonne. Sélection  
non exhaustive des Rennais qui comptent sur la toile.

QUI SONT  
LES INFLUENCEURS 
RENNAIS ?
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3 blogueuses, Juliette Kitsch, Mamzelle Laura et Elofancy, 
amies dans la vie, ont accepté de nous recevoir lors d’un 
shooting et de nous raconter leur quotidien, celui qui ne se voit 
pas sur les photos. 

BLOGUEUSES RENNAISES 
DANS LES COULISSES 
D’UNE VIE RÊVÉE

ACCROS AUX RÉSEAUX
Elofancy l’avoue sans ambages : « Si je ne publie pas au 
moins une fois par jour, je ressens un manque. Je passe 
beaucoup de temps sur Instagram. » Idem pour Juliette, qui 
a même des photos en stock, au cas où elle n’aurait rien à 
poster. « Comme ça, les gens ne m’oublient pas », avoue-t-
elle. « Chez moi, il y a toujours un petit besoin d’être aimée 
et les réseaux sociaux m’aident pour ça. » 

DES PRODUITS À LA PELLE

C’est la rançon du succès. Les trois amies 
confi ent ne pas savoir quoi faire des nombreux 
produits que leur envoient les marques. « Chez 
moi, parfois, c’est la catastrophe », plaisante 
Mamzelle Laura. Pour s’en débarrasser, elle les 
refourgue à ses proches. De temps en temps, 
elle organise des concours pour ses abonnés et 
leur envoie des lots. 

« INSTA » CONTRE LA VRAIE VIE
Le reproche est récurrent : sur Instagram, on verrait surtout des « faux instan-
tanés », autrement dit des clichés ultra-travaillés laissant penser qu’ils ont été 
pris à la sauvette. Elofancy assume. « Tout le monde veut montrer son meilleur 
jour, il n’y a rien d’étonnant. » Mamzelle Laura, elle, est plus critique. « En 
voyant les photos de certaines fi lles avec des centaines de milliers d’abonnés, 
je me dis parfois que c’est ridicule, que jamais ça n’arriverait dans la vraie vie. »
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UNE ACTIVITÉ CHRONOPHAGE

« Entre le choix de la tenue, la préparation, le 
shooting photo, la retouche, la rédaction et la 
mise en ligne, une publication peut prendre 
beaucoup de temps », confi e Elofancy. « Une 
heure et demie en moyenne sachant que je 
publie un à quatre articles par semaine. » La 
jeune trentenaire prend bien soin de rédiger 
au minimum 300 mots. Sinon, l’algorithme de 
Google risque de ne pas la référencer. 

LE VIRTUEL S’INVITE DANS LE RÉEL

Si elles affi  rment adorer leur activité de blogueuse, les trois 
amies reconnaissent la pression qui va avec. « Parfois, quand 
je cuisine, je me dis que j’aurais pu mieux présenter le plat, 
par exemple. Alors que j’aurais très bien pu me faire un plat 
de pâtes avec des Knacky. Avant de s’asseoir au restaurant, on 
se demande aussi où s’asseoir pour que la lumière soit la plus 
belle. On y pense beaucoup. » 
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sincère ou que ça ne me plaît pas en 
réalité », souligne la Rennaise Juliette 
Kitsch. « Je ne fais pas les choses par 
appât du gain. Un produit doit me 
plaire. Que je sois payée ou pas. C’est 
comme ça que je garantis de rester moi-
même. » D’ailleurs, elle évite de parler 

des articles qu’elle n’aime pas. Rester 
positive, affirme-t-elle comme un man-
tra. Manière aussi de ne pas insulter de 
possibles partenariats à l’avenir.
Elofancy, une autre blogueuse rennaise, 
ajoute : « L’important est de signaler 

 Q
ui cracherait sur 1 000 € 
pour deux photos 
I n s t a g r a m  ?  » 
Guillaume, beau gosse 
de 27 ans qui s’est hissé 
pendant trois ans 
parmi les Rennais les 

plus en vus du réseau social, le recon-
naît sans mal. Avant de lâcher ses mil-
liers d’abonnés, rebuté par l’univers des 
influenceurs (lire p.47), il a accepté 
plusieurs partenariats. « Quand un site 
de fringues m’a contacté, j’étais hallu-
ciné. Sincèrement, c’est de l’argent 
facile. J’ai dit oui. » 
L’aveu en dit long. À se demander si 
les influenceurs ne seraient pas en 
réalité les premiers influencés. Face aux 
alléchantes propositions des marques, 
les conseils des blogueurs peuvent-ils 
rester indépendants ? Nous avons posé 
la question à toutes les instagrameuses 
rencontrées. À chaque fois, la réponse 
fut la même. 
« Ce n’est pas parce qu’un article ou une 
photo est rémunéré que ce n’est pas 

L’IMPORTANT 
EST DE SIGNALER 
CLAIREMENT S’IL 
S’AGIT OU NON D’UN 
PARTENARIAT 
ELOFANCY, 
blogueuse rennaise

clairement qu’il s’agit d’un partenariat. 
De toute façon, la loi nous oblige à le 
faire. » En France, la publicité dégui-
sée est interdite, sous peine de deux 
ans de prison et 300 000 € d’amende. 
L’autorité de régulation de publicité a 
jugé bon de rappeler cette règle dès 2017. 
Malgré cela, près d’un partenariat sur 
deux n’est toujours pas déclaré, selon 
un spécialiste du secteur.
Un manque de transparence qui donne 
lieu à des scandales à répétition. En 
novembre dernier, un couple cumu-
lant 2,6 millions d’abonnés a été pris la 
main dans le sac made in China. Sur leur 
compte, ils faisaient la promotion d’une 
montre connectée, vendue 80 € au lieu 
de 430 €. Ils renvoyaient sur un site où 
les internautes pouvaient profiter de la 
bonne affaire. En réalité, les produits 
avaient été achetés à 10 € sur Alibaba, 
l’équivalent chinois d’Amazon. Le site 
était le leur. Sans rien dire à personne, 
ils empochaient la différence. 
« Ce genre de pratiques pose vraiment 
problème. Elles peuvent durablement 

Publicité déguisée, achat de faux abonnés, o�res malhonnêtes… La crédibilité 
des influenceurs est entachée par les pratiques décriées de certains. De quoi 
pousser la profession à s’interroger sur le manque de règles claires.

DES PRATIQUES PARFOIS 
DOUTEUSES UN MANQUE  
DE RÈGLES CLAIRES

«

QU’EST-CE 
QU’UN BON 
INFLUENCEUR ?
Outre la pro-
portion de faux 
abonnés, les 
agences spécia-
lisées scrutent à 
la loupe un autre 
chi�re : le taux 
d’engagement. Il 
correspond aux 
commentaires 
et aux likes 
que le compte 
est capable de 
générer. Les 
influenceurs 
l’ont parfaite-
ment compris et 
lancent régu-
lièrement des 
questions à leurs 
followers pour 
faire grimper 
les chi�res. 
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C
omment un compte Instagram comme celui de la Rennaise Juliette 
Kitsch, qui compte moins de 20 000 abonnés, peut-il intéresser 
un mastodonte de la taille de Marionnaud, célèbre enseigne de 
cosmétique ? La réponse se trouve dans un de ces néologismes 
dont raffole le marketing : la « micro-influence ».
C’est qu’il y a une hiérarchie au royaume des influenceurs. Tout 
en bas se trouvent les « nanos », avec seulement quelques milliers 

d’abonnés. En haut trônent les « macros », ceux qui plastronnent avec plus de 
100 000 followers. Dans la capitale bretonne, ces reines et ces rois se comptent sur 
les doigts de la main. Entre les deux castes gravitent les « micros », ces comptes de 
taille intermédiaire. La plupart des influenceurs rennais courent dans cette catégorie.

Contrairement aux idées reçues, ils intéressent 
les marques au plus haut point. Selon un rap-
port publié par Launchmetrics en avril 2018, 
près de la moitié des marques voient dans la 
« micro-influence » l’arme la plus efficace pour 
conquérir une nouvelle clientèle, contre 11,3% 
pour les célébrités ayant plus d’un million 
d’abonnés. Pour les marques, l’investisse-
ment est moindre. Les petits influenceurs se 
contentent bien souvent d’une dotation de 

produit quand les plus grands peuvent réclamer plusieurs milliers d’euros.
À Rennes, l’Agence des blogueuses, aujourd’hui dirigée par Mamzelle Laura (lire ci-
contre) s’en est fait une spécialité. « Les marques estiment que les micro- influenceurs 
sont plus proches de leurs abonnés. Il est plus facile de s’identifier à eux qu’à des 
stars. » Comparée aux plus gros comptes, la confiance envers les petits influenceurs 
serait donc plus forte. Et les followers d’autant plus enclins à acheter les produits 
qu’ils leur conseillent.
« Plutôt que de positionner un influenceur avec 100 000 abonnés, on préfère en 
sélectionner 10 avec 10 000 abonnés, tout en proposant un large panel de com-
munautés différentes, détaille Mamzelle Laura. Une mère, une étudiante, une 
trentenaire, une quadra… Nous démultiplions les cibles car c’est plus efficace. »
Une croyance que ne partage pas Corentin Bougaran, de l’agence Magnave, spé-
cialisée dans le marketing de l’influence. « En réalité, celles qui expliquent que les 
petits comptes sont les plus efficaces sont les boîtes de mise en relation. Ce sont 
elles qui commandent ce genre d’études, qui sont complètement biaisées, pointe-
t-il. Selon nos études internes, la zone idéale se trouve en réalité entre 100 000 et 
600 000 followers. » 

La plupart des influenceurs rennais ne sont suivis que par 
quelques milliers d’abonnés. Loin d’en être désintéressées,  
les marques y voient plutôt un levier particulièrement e�cace.

« MICRO-INFLUENCE » 
À RENNES,  
LES PETITS COMPTES 
FONT LES GROS AMIS

IL EST PLUS 
FACILE DE 
S’IDENTIFIER À EUX 
QU’À DES STARS 
MAMZELLE LAURA

entacher la crédibilité des youtubeurs et 
des instagrameurs », souligne Corentin 
Bougaran, cofondateur d’une agence 
spécialisée dans le marketing de 
l’influence. Par définition, le modèle 
ne fonctionne que grâce à la confiance 
que les internautes ont dans ceux 
qu’ils suivent. « Il y a des barrières à 
ériger partout sinon le secteur s’effon-
drera comme un château de cartes. 
Il est urgent que les influenceurs se 
professionnalisent. »
Les marques s’inquiètent aussi d’une 
pratique taboue : l’achat d’abonnés. 
L’opération est d’une simplicité confon-
dante. En quelques clics, il est possible 
de se procurer 100 000 followers 
Instagram pour… 60 €. Tout s’achète. 
Les commentaires, les « likes » ou les 
vues de vidéos, grâce à des fermes à clics 
souvent basées en Asie, comme l’ont 
révélé plusieurs enquêtes de presse. 
Les marques ont donc lancé la chasse 
aux faux abonnés en développant des 
technologies. Hors de question de payer 
pour une influence qui n’existe pas.
Jodie la petite frenchie a été accusée à 
demi-mot d’avoir eu recours à cette pra-
tique par une autre instagrameuse. En 
quelques mois, la Rennaise est passée 
de quelques milliers à 200 000 abonnés.  
Un succès trop fulgurant pour être réel ? 
Elle a nié catégoriquement. Nous avons 
voulu vérifier grâce à HypeAuditor, un 
site de référence qui sonde l’audience 
des influenceurs. Résultat : près de 
22% de ses followers sont considérés 
comme suspects. 
CQFD ? Pas vraiment. Ce chiffre est 
plus ou moins le même que trois autres 
comptes similaires testés. Ce qui prouve 
la limite des outils à disposition du 
public. Et ne prouve rien, selon Corentin 
Bougaran. « Certains influenceurs 
achètent des faux abonnés à ceux avec 
qui ils sont en concurrence pour décro-
cher des partenariats. Le but est de les 
décrédibiliser aux yeux des marques. » 
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Je ne mets pas une vidéo en ligne par 
semaine ou ce genre de choses. Je me 
dis que ça sortira quand ça sortira. Je 
ne cours pas après l’audience. » Suivi 
par 14 000 personnes, le jeune homme 
compte sur un travail plus classique à 
côté pour vivre. 
Certains, en revanche, comme 
LinksTheSun, ont fait de Youtube un 

métier à part entière et une source de 
revenus. Le trentenaire, un ancien étu-
diant rennais qui s’est installé à Brest, 
pèse lourd sur le réseau social où il 
compte un million et demi d’abonnés. 
« Le planning que je me fixe prévoit huit 

F
ace caméra avec une 
chambre pour décor. 
L’image d’Épinal du 
parfait youtubeur s’est 
imposée dans l’esprit 
du grand public en 
l’espace de quelques 

années. Mais qui réalise la charge de 
travail que demandent ces vidéos dont 
certaines seront vues des millions de 
fois ?  « Je ne tiens pas de comptes précis 
mais les gros formats me prennent entre 
200 à 250 heures de travail. Pour des 
formats plus courts, comme mon Ciné 
mini qui fait moins de dix minutes, c’est 
entre une semaine et un mois de tra-
vail », témoigne V pour Valentin. Depuis 
le tout début de la plateforme vidéo en 
ligne, ce Rennais de 28 ans partage sur 
la toile sa passion pour le cinéma et 
l’univers des comics. Il gère tout, de A à 
Z : l’écriture, la réalisation, le montage 
puis la mise en ligne.
Au départ, Valentin tentait de maintenir 
un rythme de publication. « J’ai arrêté 
en voyant que je n’arrivais pas à tenir 
mes objectifs », confie-t-il. « Je fais tout 
ce qu’il ne faut pas faire sur Youtube. 

JE GAGNE  
BIEN MA VIE MAIS  
JE NE DÉBORDE PAS 
D’ARGENT 
LINKSTHESUN, 
youtubeur

heures de travail par jour, y compris 
le dimanche. Mais si je suis lancé, je 
n’arrête pas à 17h ! » Loin de se la couler 
douce, sa vie ressemble à celle d’un chef 
d’une petite entreprise. 
Dès lors, connaître les techniques du 
montage et les sujets qui intéresseront 
les internautes ne suffit plus. Il faut 
apprendre à diriger un business. Étape 
difficile pour LinksTheSun. « C’était mon 
premier boulot et je n’avais aucune idée 
de la manière dont se gérait le statut 
d’indépendant. J’ai fini par aller voir un 
comptable qui a halluciné ! Je ne savais 
rien et ma situation n’était pas régulière. » 
S’adjoindre le concours d’un spécialiste 
n’est pas un luxe. LinksTheSun a trois 
sources de revenus : les sommes que 
lui envoie Youtube via une agence, ses 
droits d’auteurs versés et les dons de 
ses abonnés, dédiés exclusivement à la 
production. Son dernier salaire ? « 4 700 
dollars bruts », confie-t-il, soit un peu 
plus de 4 000 €. Après impôts, il estime 
qu’il lui reste environ la moitié de cette 
somme « Je gagne bien ma vie, c’est clair. 
Mais, contrairement aux idées reçues, 
je ne déborde pas d’argent. » 

Que ce soit en dilettante ou en professionnel, devenir youtubeur a exigé 
de ces Rennais énormément de travail.

YOUTUBEURS RENNAIS
UN MÉTIER À PART ENTIÈRE 
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course à la beauté. Et puis, j’ai pris 
conscience qu’il y a toujours plus beau 
que soi. De toute façon, à quoi bon être 
le plus beau ? On voit en permanence des 
gens parfaits et ça nous fait du mal. Je ne 
voulais plus qu’on attende des choses de 
moi sur le plan esthétique. En réalité, je 
me comparais trop. Et la comparaison, 
c’est le début du mal-être.

Vous n’étiez pas heureux ?

Non. Je me sentais stressé tout le temps. 
À l’époque, dans ma vie, la plus grosse 
source d’anxiété était Instagram. Quand 
je me connectais, j’avais des creux dans le 
ventre. J’avais même installé une appli-
cation pour voir combien de personnes 

Le Mensuel : Pourquoi avez-vous 

décidé d’abandonner votre activité 

d’influenceur ?

Guillaume : Je trouvais que tout ce 
que je dégageais était faux. Il y avait un 
fossé avec ce que je suis dans la réalité. 
Mon compte Instagram reflétait une vie 
de mec riche parce que je ne montrais 
que les belles choses. En réalité, je ne 
gagnais pas beaucoup. Tout était très 
lisse, à la fois dans la forme et dans le 
fond. Ça n’avait aucun intérêt pour moi. 
Les marques m’offraient beaucoup de 
vêtements mais ça ne m’intéressait 
pas vraiment.
Vous avez mal vécu les 

commentaires de certains ?

Je suis quelqu’un de sensible. Même à 
15 000 abonnés, je sentais que j’avais 
trop de critiques. « Va faire du sport, t’as 
perdu en abdos et en pectoraux... » Moi, 
ça m’atteint. À ce moment-là, je n’avais 
pas conscience que je laissais entrer les 
gens dans ma vie privée.
La compétition avec les autres vous 

a pesé ?

Oui. Entre instragrameurs, c’était la 

J’ÉTAIS DANS  
LE CONTRÔLE DE TOUT, 
TOUT LE TEMPS 
GUILLAUME, 
ancien instagrameur

s’étaient désabonnées. Je passais des 
heures à retoucher une photo pour que 
tout soit parfait. J’étais dans le contrôle 
de tout, tout le temps.
Pourquoi le faisiez-vous, à l’époque ?

On a tous besoin de reconnaissance. En 
réalité, je cherchais la reconnaissance de 
personnes dont je me fous. On a 3 000 
likes, sur le coup, on est satisfait d’être 
aimé. Mais après, on en veut toujours 
plus. On a soif tout le temps de gloire, de 
compliments...  J’aurais continué, je me 
serais perdu pour, en plus, faire quelque 
chose qui ressemble à tout ce qu’on a déjà 
vu mille fois.
Quel regard portez-vous aujourd’hui 

sur ce milieu ?

Je ne suis pas particulièrement critique. 
Tout dépend de la personnalité de cha-
cun. Certains s’épanouissent là-dedans 
car ils sont assez forts pour passer au-
dessus de tout ça. Ils sont là pour partager 
leur passion et ça les rend heureux. En 
revanche, ça devient problématique 
quand cela se transforme en course au 
nombre d’abonnés. Et aujourd’hui, beau-
coup sont dans cette logique. 

De 2014 à 2017, Guillaume, 27 ans, a été l’une des figures d’Instagram à Rennes. 
Il a réalisé plusieurs partenariats avec des marques. Stress, superficialité, 
commentaires désobligeants... L’expérience lui laisse un goût amer.

GUILLAUME Ancien influenceur

« ÇA N’ÉTAIT QUE DU FAUX »

GUILLAUME 
ALIAS « LE MÂLE 
RASÉ »
En 2014, de 
retour à Rennes 
pour y travailler 
après y avoir 
fait ses études, 
Guillaume se met 
en tête de lancer 
un blog. Ainsi 
naît son double 
numérique, « Le 
mâle rasé ». Au 
plus fort de son 
succès, il cumule 
15 000 abonnés. 
La première 
année, personne 
ne le sollicite. 
Il est ensuite 
de plus en plus 
invité à venir 
lors d’ouvertures 
de magasins de 
vêtements. Puis, 
arrivent les pre-
miers cadeaux 
et enfin les 
partenariats. Il 
en réalise cinq au 
total dont un à  
1 000 € pour 
deux photos 
sur Instagram. 
Depuis sep-
tembre, il s’est 
installé à Paris 
où il poursuit 
sa carrière de 
graphiste.  
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