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SEXE

CAM LIBÉRÉE

Depuis que la Corée du Sud a
annoncé que les quantités

Sur Twitter, les incels (les misos d’Internet qui se plaignent de leur

ingurgitées lors des mok-bangs

“célibat involontaire”) se sont trouvé une nouvelle lubie : dénoncer

(ces vidéos YouTube où, en plus de

des camgirls au fisc américain dans l’hypothèse où elles ne

raconter sa vie, on mange comme

déclareraient pas leur travail. Si l’univers des camgirls vous

trois, face caméra) seraient

intéresse mais que vous n’êtes pas à ce point en carence de haine,

réprimées dès 2019, vous vous

ces trois nouveaux trucs sont faits pour vous.

dites que vous pourriez prendre la

CAM

Un thriller à la Black Mirror

QUD

Le premier épisode de ce

relève dans l’Hexagone. Trois spots

REVOLTING PROSTITUTES DE MOLLY

pour se regarder manger avant

avec Madeline Brewer (Janine de

podcast lancé en septembre et

SMITH & JUNO MAC

The Handmaid’s Tale) dans le rôle

autoproclamé “magazine du sexe”

publié fin octobre, deux militantes

d’une camgirl dont on a volé

aborde la sexualité à l’ère du

britanniques livrent une analayse

MOWGLI

l’identité (et le business) qui décide

numérique, notamment grâce

complète des enjeux du travail du

d’osier (et de plantes vertes) entre

de se venger. Disponible maintenant

au témoignage d’une camgirl

sexe et du mouvement pour la

ses quatre murs, dont un squatté

sur Netflix.

épanouie.

défense des prostituées.

par un miroir XXL d’où l’on voit
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Dans ce bouquin

de passer pro :
Pas de lianes mais beaucoup

défiler les entrées et plats
renouvelés quotidiennement.
SOCIÉTÉ

27, rue Capitaine-Robert-Cluzan,
Lyon-7e.
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MASHA

Impossible d’y faire un pas sans

croiser son reflet, tantôt dégustant

TripAdvisor, Yelp, Amazon… sans eux, vous seriez foutu.e.s. Et pourtant, entre avis frauduleux, harcèlement et
burn-out des commerçant.e.s, les sites de reviewing traversent une mauvaise passe. Début septembre, un homme a
été condamné en Italie à neuf mois de prison après avoir vendu près de 1 000 « faux avis » à des commerçant.e.s pour

des plats gastro aux accents japonais,
tantôt dévoilant ses meilleurs moves
dans la salle dédiée au clubbing.

booster leur cote sur TripAdvisor. Mais si cette première marque le début d’une chasse aux commentaires frauduleux
rémunérés, les sites sont loin d’être innocents comme le prouve le docu indépendant Billion Dollar Bully, qui dénonce les
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extorsions, manipulations et faux avis opérés par Yelp, et leurs effets sur les petits commerces. Laisser un comment,

VERDE

aussi honnête qu’il soit, peut aussi se révéler dangereux pour votre santé mentale. Aux US, fin novembre, une femme a

peu, l’adresse de Thibault Sombardier

été harcelée après avoir laissé un commentaire négatif sur un bar, tandis qu’un couple a été menacé de poursuites

cumule tapas, plats et cocktails dans

judiciaires par le gérant du commerce qu’ils avaient osé critiquer. Vous saturez ? La nouvelle app de shopping Masse ne

une ambiance perchée, exacerbée par

publie que des opinions de vrai.e.s utilisateur.trice.s dignes de confiance, tandis que ReviewMeta ou Fakespot vous aide

la foison de miroirs colorés.

à repérer les avis suspicieux sur Amazon, TripAdvisor, Yelp et Wal-Mart.
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Rebaptisée et redécorée depuis

CAMÉLIA JORDANA
« Je vais faire un peu
ma Marilyn, mais je dors
nue avec du parfum. »

BRIGITTE BARDOT
« Emmanuel et Brigitte Macron ont
beaucoup d’allure. Mais je préfère deux
mochetés qui donnent des résultats. »

MICHEL POLNAREFF
« J’ai travaillé avec les plus
grands et Pascal Obispo
n’en fait pas partie. »

Madame Figaro
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