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C’est à la fois un réseau au rôle social incontestable, un outil de 
diffusion, aussi rapide que puissante d’informations et une source 
peu fiable de celles-ci. Dans la prise de liberté d’expression sans 
filtre, tout se mélange et il est difficile de séparer une donnée 
factuelle d’une manipulation. 

On est loin du cadre de la déontologie journalistique, ensemble 
des devoirs que les « journalistes » ont dans l’exercice d’une 
profession basée, elle, sur deux principes fondamentaux que sont 
la responsabilité sociale et l’exactitude des news. 

Moins qu’un lieu de découvertes, c’est un espace de défoulement 
des utilisateurs issus de différents milieux. Sur Twitter, ces pages 
du politiquement incorrect sont une opportunité de rencontre, 
qu’il s’agisse de fous ou de personnes raisonnables. 

Entre 2018 et 2021, l’auteur a réuni des tweets sur plus de vingt 
sujets tendances. Ils froissent, angoissent, ragaillardissent. Cet 
ouvrage s’inspire du florilège de publications dans ce pays riche 
d’Afrique, gangréné par l’impuissance du politique à assurer le 
minimum vital à la majorité de sa population.

Essayiste, poète et journaliste, Cikuru Batumike, de nationali-
té suisse, est né à Bukavu (Rd Congo) de parents congolais. Il est 
Membre adhérent à l’Union internationale de la presse francophone 
(UPF), section suisse ; à la Société des poètes français (Paris) et au 
PEN (poètes, essayistes, nouvellistes), centre suisse romand.
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