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JAVOUE.com c’est un roman, c’est le roman de la vie ! Le roman de
la réalité, toutes catégories de gens, qui écrivent les lignes de la vie,
leurs amours, leurs désirs, leurs volontés, leurs fantasmes, leurs colères pour se soulager la conscience. Ce livre est à mettre entre toutes les mains ! Tout ce qu’il y a dans la vie se trouve aussi dans ce
livre. Grâce à ce livre, vous pourrez lire les meilleures confessions
dans le métro, assis à la terrasse d’un café, sur la plage… Bref, ce
livre vous accompagnera partout et deviendra même votre livre de
chevet ou bien sera celui que vous emporterez sur une île déserte.
L’idée m’est venue pendant les grandes vacances de 1999. J’ai remarqué que lorsque j’étais avec mes meilleurs amis, systématiquement il fallait qu’on se raconte nos confidences, nos secrets, nos
amours ou bien toutes les choses que l’on n’oserait jamais avouer
facilement à quelqu’un d’autre. Après une longue réflexion, j’avais pas
mal de choses à dire moi aussi, mais surtout, je voulais savoir ce que
les gens pensent, qu’ils avouent tout ce qu’ils ont sur le cœur, dans le
seul et unique but : avouer ses plus gros forfaits, se laver de tous ses
petits pêchés pour être enfin tranquille.
Crée sur mon premier iMac, et avec bien sûr le soutien financier de
mes parents, le site fait apparition sur Internet. Le site reçoit un nombre de visiteurs qui dépassait mes espérances… Plus de dix millions
de visiteurs sont venus sur le site depuis sa création, JAVOUE.com
est devenu un des sites les plus populaires des pays francophones.
Ainsi le site met les bouchées doubles en voyant le nombre de visiteurs doubler grâce au bouche-à-oreille puis à la presse : M6, Fun TV,
Le Monde, Libération, Europe 2, Europe1, NRJ, France Inter, Fun
Radio… (cf. PressBook : http://www.javoue.com/presse/)

Vendre ce livre absolument, Pourquoi ? La presse parle déjà de cette idée inédite et complètement originale.
Elle est le précurseur de confession on-line. Voici quelques extraits : "Tout y passe, de la tricherie à l'examen aux pratiques
sexuelles solitaires des adolescents. Normal: javoue.com est un grand défouloir." … "De ce mélange de gags et d'honnêteté, de remords et de perversion, de compassion et d'indifférence nait l'impression bizarre d'une parcelle d'humanité
engluée pour de bon dans ses turpitudes.", Libération, 1er septembre 2000.
"Le repentir en ligne, c'est du vite fait bien fait, il suffit de rédiger votre mea culpa, et de l'envoyer... Bien sûr c'est anonyme.
Ensuite, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur les aveux des autres." … "La vérité sur les états
d'âme des internautes", M6, 12 septembre 2000.
"Les internautes sont de plus en plus nombreux à venir sur Javoue.com pour soulager leur conscience, ou pour clamer
fièrement leurs frasques." … "J'avoue n'est pas un cyber-confessionnal, mais l'oeuvre d'un facétieux collégien de quatorze
ans, Daniel", Le Monde, 19 sept. 2000.
"Si vous rêvez de dire à la meilleure amie de votre meilleure amie qu'elle est lourde et trop collante (genre Tanguy chez ses
parents) : lâchez-vous dans la rubrique "aïe". C'est sans danger et ça défoule." Muteen, Octobre 2002
"Un site qui fait porter votre voix... et qui vous permet de vider votre sac. on se sent moins seul !" Imagine "R", Decembre 2003
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L’auteur : Daniel Latif lycéen et stagiaire journaliste s’interresse à l’interactivité de l’internet depuis 1998. Il est
créateur de javoue.com.

Le sommaire : Pour fêter les cinq ans du site, Daniel a choisi une sélection des aveux incontournables.

