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Comme beaucoup de futurs électeurs de Donald Trump, Jason Gelinas a senti quelque 
chose changer en lui pendant la présidence de Barack Obama. Les choses se passaient 
bien pour lui en général. Diplômé de l'université de Fordham, il a occupé une série 
d'emplois dans de grandes sociétés de services financiers, avant de devenir vice-président 
senior de Citigroup, au sein du département technologique de la société, où il a dirigé un 
projet d'intelligence artificielle et supervisé une équipe de développeurs de logiciels. Il était 
marié et avait des enfants et une maison confortable dans une banlieue du New Jersey. 
Selon ceux qui le connaissent, Gelinas était un type agréable qui aimait les choses normales 
: Game of Thrones, le football, etc. Les choses sont devenues bizarres, cependant, quand la 
politique est apparue. 

Gelinas s'était inscrit en tant que démocrate à l'approche des élections de 2008, mais il 
semblait ensuite dériver vers la droite, et non pas dans une sorte de "je vais voter pour 
Romney cette fois", selon deux amis, qui ont parlé à Bloomberg Businessweek sous le 
couvert de l'anonymat parce qu'ils ne voulaient pas être associés à ce qui allait suivre dans 
son parcours politique. "Il détestait l'idée d'Obama", dit l'un d'entre eux. "Il pensait que c'était 
un coup monté et qu'il avait été élu pour satisfaire la population noire." Gelinas s'agitait 
quand le sujet du président était abordé, appelant parfois Obama "l'Antéchrist". 

Il était de plus en plus plongé dans les conspirations de droite sur Internet, disant à un ami 
qu'Hillary Clinton était au centre d'une cabale mondiale de trafiquants de sexe. C'était à peu 
près à l'époque où les trolls en ligne commençaient à promouvoir une théorie connue sous 
le nom de Pizzagate, qui prétendait que Clinton et d'autres détenaient des enfants en otage 
dans le sous-sol du Comet Ping Pong, un restaurant et lieu de concert à Washington, D.C. 
Peu après l'élection de Trump à la présidence, un partisan a fait irruption dans le restaurant 
et a tiré avec un fusil AR-15, ne se retirant qu'après avoir découvert que le bâtiment n'avait 
pas vraiment de sous-sol.  
 
(Personne n'a été blessé. Le tireur, qui a déclaré avoir été induit en erreur par ce qu'il avait lu sur 
internet, a plaidé coupable à des accusations d'armes à feu et a été condamné à quatre ans 
de prison). 
 
Certains ont peut-être pris cet incident comme un signe de refroidissement. Gélinas semble 
être allé plus loin dans le trou du lapin, trouvant son chemin vers un mouvement encore plus 
étrange, le QAnon. Comme les adeptes du Pizzagate, les QAnon se concentrent sur une 
supposée cabale de libéraux pédophiles, principalement des politiciens et des célébrités. 
Le rebondissement est que les QAnon ont une composante apocalyptique - ils soutiennent 
qu'à un moment donné, le président Trump déclenchera "La Tempête » (The Storm), un coup 
d'état militaire qui exposera et punira cette cabale. QAnon a suscité suffisamment de 
violence pour que le FBI le qualifie de menace de terrorisme intérieur. Ses partisans ont été 
impliqués dans la mort d'un chef de la mafia de Staten Island et dans le déraillement d'un 
train en Californie. 

Malgré cela, le mouvement a été principalement contenu dans les franges trolls d'Internet 
jusqu'à l'arrivée de Gelinas. En 2018, alors qu'il travaillait à la Citi, il a créé, en tant que projet 
parallèle anonyme, un site web dédié à faire connaître QAnon à un public plus large - mères 
de famille, cols blancs et autres "normies", comme il s'en vantait. Au milieu de l'année 2020, 
le site, QMap.pub, attirait 10 millions de visiteurs chaque mois, selon la société de suivi du 
trafic SimilarWeb, et a été crédité par les chercheurs d'avoir joué un rôle clé dans ce qui 



pourrait être l'histoire politique la plus improbable d'une année pleine d'histoires politiques 
improbables : Un cadre de Citigroup a contribué à transformer une secte obscure et 
incohérente en une secte incohérente ayant des implications politiques générales. 

En janvier, la Chambre des représentants accueillera presque certainement sa première 
partisane des QAnon, la républicaine Marjorie Taylor Greene, qui se présente sans 
compétition sérieuse dans un district du nord-ouest de la Géorgie, et de nombreux autres 
candidats à des fonctions publiques ont déclaré soutenir certains aspects du mouvement. 
La campagne Trump a parfois demandé aux gens de ne pas afficher de pancartes QAnon 
lors des rassemblements, mais ils se présentent tout de même tout le temps. Les partisans 
des QAnon étaient également prêts à faire un tour de passe-passe sur la plus grande 
menace qui pèse sur la mainmise du président sur le pouvoir : son propre diagnostic de 
Covid-19. Trump n'était pas malade, selon la théorie, il s'est simplement retiré de l'attention 
du public pour que la tempête puisse commencer. 

Parce qu'il est beaucoup plus impliqué qu'une théorie de conspiration typique, QAnon a 
souvent été décrit comme un mouvement religieux - et, comme beaucoup de religions, le 
noyau du système de croyance provient de révélations dans un texte fondateur. Dans le cas 
présent, ce texte n'est pas apparu sur des tablettes de pierre remises depuis le sommet 
d'une montagne ou sur des plaques d'or enterrées dans le sol dans le nord de l'État de New 
York, mais par le biais d'une série de messages cryptiques sur un site web connu pour ses 
memes racistes et les manifestes de tireurs de masse. Ironiquement, pour un mouvement 
obsédé par les méfaits de la pédophilie, le site, 4chan, était également connu comme un 
lieu de téléchargement de pornographie enfantine. 



La révélation a été livrée le 28 octobre 2017, et est venue d'un utilisateur se faisant appeler 
QAnon. Cette personne, qui prétendait être un employé du gouvernement avec une 
autorisation de niveau "q" top-secrète (une réalité au sein du ministère de l'énergie), a 
déclaré que Clinton serait arrêté dans deux jours et que l'événement déclencherait des 
émeutes massives organisées. A l'époque, 4chan était plein de bêtises similaires attribuées 
à des fonctionnaires haut placés. Mais QAnon - ou simplement Q - s'est emparé de l'affaire 
d'une manière que des comptes concurrents comme FBIAnon et CIAAnon n'ont pas. 
L'utilisateur est devenu le narrateur d'un conte qui a fait de Trump le héros central d'une 
lutte mondiale épique, diffusant l'histoire dans des milliers de posts connus sous le nom de 
"Q drops", d'abord sur 4chan, puis sur le site encore plus outré 8chan et son successeur, 
8kun. 

L'identité de Q a fait l'objet de spéculations depuis le début. Les théories vont dans tous les 
sens, suggérant que Q est Edward Snowden, ou l'ancien conseiller à la sécurité nationale 
Michael Flynn, ou l'animateur de radio Alex Jones, qui a l'esprit de conspiration, ou encore 
Trump lui-même. Un livre auto-publié, qu'Amazon.com Inc. inclut gratuitement dans son 
abonnement Kindle Unlimited, prétend avoir utilisé un modèle mathématique pour 
déterminer que Q est l'ancien responsable de l'Agence de sécurité nationale Thomas Drake. 
Drake l'a nié - mais Q le ferait, n'est-ce pas ? 
 
Si les «  drops  » de Q sont les révélations divines du nouveau mouvement, ses rites 
impliquent la production et la consommation de vidéos et de posts sur les médias sociaux - 
souvent des captures d'écran annotées de flèches et de cercles révélant des connexions 
cachées - conçus pour les interpréter. Dig Deeper (Creusez plus loin)  , comme le disent 
souvent les adeptes de Q. Quelques minutes avant 13 heures, le jour de la fête des pères 
2018, par exemple, Q et Trump ont chacun posté un message de bonne fête des pères. 
Coïncidence ? Ou alors en août dernier, lorsque Trump a visité une usine de Whirlpool Corp. 
dans l'Ohio et a posé devant 17 machines à laver ? Q est la 17ème lettre de l'alphabet. C'était 
sûrement le président qui avait signalé que Q allait faire le ménage. Ou peut-être que cela 
avait un rapport avec le blanchiment d'argent ? 

Au début, les documents primaires de Q n'étaient accessibles qu'aux plus courageux des 
internautes. La plupart des gens ordinaires ne passent pas beaucoup de temps sur 8kun, 
terrible en termes de contenu et de conception de l'interface. La nécessité de faire passer le 
message au-delà des principaux utilisateurs a conduit à la création de sites d'agrégation, qui 
grattent les drops de Q et les replacent dans des environnements plus conviviaux après en 
avoir déterminé l'authenticité. (La possibilité de poster sous le nom de Q a été compromise à 
plusieurs reprises, et certains messages ont dû être retirés du canon). Cette tâche, a dit un 
jour Gelinas à un ami, pourrait être son appel de Dieu. 

Le 5 avril 2018, Q a posté un court message - le numéro 1030 - insinuant qu'une récente 
série de crashs d'avions militaires faisait partie d'une "guerre silencieuse". Plus tard dans la 
nuit, Gelinas a enregistré QMap.pub. Son intention, comme il l'a expliqué plus tard sur 
Patreon, le site de financement de foule largement utilisé par les musiciens, les podcasters 
et d'autres artistes, était de faire des memes, qui sont plus difficiles à contrôler que les 
tweets ou les messages texte sur Facebook. "Les mèmes sont géniaux", a écrit M. Gelinas. 
"Ils permettent aussi de contourner la censure des grandes technologies. (Les sociétés de 
médias sociaux sont, du moins en théorie, opposées à la désinformation, et les messages 



de QAnon sont parfois supprimés. Le 6 octobre, Facebook a banni les groupes et pages 
affiliés à QAnon). 
 
Gelinas a collecté des milliers de dollars sur Patreon chaque mois, en publiant des mises à 
jour sous son pseudonyme, QAppAnon. "Comme beaucoup d'entre vous, je sentais que 
quelque chose n'allait pas dans le monde, que notre pays allait dans la mauvaise direction", 
a-t-il écrit. "Puis quelque chose de magique s'est produit en 2016 qui a défié toutes les 
attentes : un parfait outsider de l'establishment politique, Donald J Trump, a remporté 
l'élection présidentielle ! Incroyable. Une lueur de lumière dans l'obscurité." Quelques mois 
après le début de l'administration Trump, Gelinas a changé son affiliation au parti républicain 
et ce printemps, il a contribué à hauteur de 200 dollars aux efforts de réélection de Trump - 
sa toute première contribution politique, selon les révélations du gouvernement fédéral. 

QMap est devenu un lieu central où les fans peuvent lire les drops, comploter et compatir 
sur le site "Where We Go One We Go All Prayer Wall". Le site n'était pas seulement un dépôt 
de messages QAnon ; Gelinas a été un co-auteur actif de la mythologie croissante du 
mouvement. Le site, propre et minimaliste, a été conçu autour de tuiles dédiées à chaque 
drop de Q, que Gelinas a intitulées pour les rendre plus faciles à comprendre. Des onglets 
en haut du site permettaient aux utilisateurs de trier par thème ou par tags, et les joueurs et 
thèmes cachés étaient expliqués le long du côté gauche par une série d'icônes : quelques 
pièces d'échecs, un globe, un crâne. De brèves descriptions ont permis de classer les 
"joueurs" par catégorie. (Le président français Emmanuel Macron et la journaliste du New 
York Times Maggie Haberman sont dans la catégorie "Traître/Pion" ; le sénateur Ted Cruz est 
un "Patriote"). 

QMap avait également un onglet pour les morts suspectes. John McCain n'est pas mort d'un 
cancer du cerveau, selon QMap. "Une théorie est qu'il a été secrètement jugé par un tribunal 
militaire et condamné à mort", selon le site. Q n'avait jamais fait ces affirmations 
explicitement ; elles ont été insinuées par ses posts, puis interprétées par QMap. "Tout était 
présenté de telle sorte que l'on puisse facilement commencer à croire que tout cela est 
vrai", explique Joe Ondrak, chercheur pour Logically.ai, un site de vérification des faits qui 
suit le mouvement. "C'était comme une usine à pilules rouges." ("Redpill" est une référence 
au film The Matrix, dans lequel des personnages qui veulent voir le monde tel qu'il est 
réellement prennent une tablette de cette couleur. Il a été adopté par des militants de droite 
pour évoquer la conversion des nouveaux croyants). 

Un jeune partisan de QAnon a encouragé QMap à annoter les messages avec des preuves à 
l'appui et des liens vers des documents de lecture supplémentaires, fournissant "des 
informations de base pour les personnes non informées afin que même sa grand-mère 
puisse comprendre ce qui se passe", a écrit Gelinas avec approbation sur Patreon à l'été 
2018. "Quelle bonne idée. Il est difficile de se lancer dans Q si vous ne l'avez pas suivie de 
près". 

Sur Patreon, il a élaboré un plan pour ajouter une équipe, dont il espérait qu'elle serait 
composée de développeurs de logiciels mécontents. "Les développeurs de Facebook : à 
quel point êtes-vous en colère. On vous a menti", écrivait Gelinas sur Twitter en mars 2019. 
"Vos talents ont été utilisés/abusés à des fins malveillantes. Construisons une nouvelle 
plateforme pour le BON de l'Humanité". 
 



A ce moment, Gelinas a affirmé qu'il était le numéro 2 du mouvement, derrière seulement Q, 
selon un ami, et a commencé à rêver de faire de son hobby QAnon son concert principal. 
"Qui sait, peut-être que QMAP deviendra un jour la plateforme médiatique du futur ? :-)", 
s'est-il dit au début du mois de septembre. 

La croissance de QMap avait alors attiré un ennemi. Frederick Brennan, un polymathe de 26 
ans atteint d'une maladie osseuse rare, avait décidé de démasquer la personne derrière 
QMap. Brennan était un troll réformé. Il avait créé 8chan, mais il avait changé d'avis après 
que l'homme responsable des tirs de masse de 2019 dans deux mosquées de Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande, eut posté son manifeste à l'avance sur le forum et inscrit des memes 
de 8chan sur les armes qu'il avait utilisées pour tuer 56 personnes. 

Brennan en était venu à croire que Jim Watkins, un entrepreneur américain qui avait repris 
8chan et le site qui lui a succédé, 8kun, était d'une manière ou d'une autre impliqué dans 
QAnon. Le mélange de regret pour les sites qu'il avait créés et de rancune envers Watkins, 
qui dirige 8kun depuis son élevage de porcs aux Philippines, avait envoyé Brennan en 
mission pour faire tomber le site et QAnon. Watkins n'a pas répondu à une demande de 
commentaires. 

Brennan a commencé par essayer de savoir quelles entreprises exploitaient les serveurs qui 
hébergeaient le contenu de 8chan. Puis il a publié des messages publics, sur Twitter et 
ailleurs, exhortant les entreprises à couper les liens avec le site. Après que 8chan ait été 
abandonné par la société de cybersécurité Cloudflare Inc. qui le protégeait des attaques par 
déni de service, ou DDoS, il a trouvé refuge auprès d'une nouvelle société de protection 
DDoS basée aux États-Unis, VanwaTech LLC, qui avait adopté une attitude extrêmement 



permissive à l'égard des contenus controversés. "Si c'est légal, je m'en fiche", déclare Nick 
Lim, 23 ans, directeur général. 
 
 
Cet été, Gelinas a également déménagé son site à VanwaTech. Il est donc devenu la cible 
de Brennan, qui a également commencé à faire pression sur Patreon pour qu'il bloque le 
site de Gelinas. Il a fait référence à QMap dans un tweet comme "le principal vecteur de 
radicalisation Q". QMap, explique Brennan dans une interview, a permis de "transformer ce 
format anonyme en un moyen de notifier les gens immédiatement". 

Patreon n'a jamais interdit QMap, et Gelinas a retiré tous ses posts sur le site de financement 
après avoir été identifié comme le propriétaire de QMap. Dans des messages échangés sur 
WhatsApp, il a déclaré à Bloomberg Businessweek qu'il n'avait aucun lien avec Watkins et 
qu'il ne l'avait jamais rencontré. Il a dit qu'il avait commencé à utiliser VanwaTech parce qu'il 
protégeait QMap contre les fréquentes attaques DDoS. 

Ondrak, fact-checker, et Nick Backovic, un autre chercheur de Logically.ai, se sont joints à la 
chasse de Brennan. Il n'a fallu que quelques jours à Ondrak et Backovic pour retrouver une 
adresse électronique associée à Patriot Platforms LLC, qui avait été répertoriée comme 
l'éditeur d'une application mobile QMap dans la boutique d'applications Android de Google, 
jusqu'à une boîte postale à Berkeley Heights, N.J. Le lendemain, le couple a publié un article 
présentant Gelinas comme l'opérateur de QMap. Les archives publiques montrent que 
Gelinas est le seul employé associé à Patriot Platforms, et les dossiers commerciaux du 
New Jersey obtenus par Bloomberg Businessweek indiquent que l'adresse de l'entreprise 
est une maison dans la même ville, à quelques kilomètres de la boîte postale. 

Le matin du 10 septembre, un journaliste s'est rendu en voiture à la maison. C'était une belle 
journée dans la banlieue du New Jersey. Gelinas, en short et casquette au drapeau 
américain, était dans la cour avant, remplissant une brouette de souches d'arbres coupées. 

Gelinas est grand et en forme à 43 ans. Il n'avait manifestement pas envie de parler. Il a fait 
les cent pas dans son jardin, évitant la plupart des questions, pendant que le journaliste se 
tenait dans l'herbe. Il a d'abord dit qu'il n'était pas Q, bien qu'il ait admis qu'il connaissait 
QAnon, qu'il a décrit comme "un mouvement patriotique pour sauver le pays". Finalement, sa 
femme a ouvert la porte d'entrée et l'a secouru en lui faisant une vague demande 
d'assistance technique. "Je ne veux pas m'impliquer, je veux rester en dehors de ça", a 
déclaré M. Gelinas avant de disparaître dans la maison et, plutôt que de demander au 
journaliste de partir, il a appelé les autorités. Quelques minutes plus tard, après que le 
journaliste ait quitté la propriété, deux 4x4 de la police se sont présentés. 
 
Cet après-midi-là, QMap.pub et les profils de Gelinas et de sa femme dans les médias 
sociaux ont disparu d'Internet. Quelques jours plus tard, la Citi l'avait mis en congé 
administratif et son nom avait été retiré du répertoire interne de l'entreprise. Il a ensuite été 
licencié. "M. Gelinas n'est plus employé par Citi", affirme la société dans une déclaration. 
"Notre code de conduite comprend des politiques spécifiques que les employés sont tenus 
de respecter, et lorsque des violations sont identifiées, l'entreprise prend des mesures". 

Dans les semaines qui ont suivi son licenciement, M. Gelinas a ignoré la plupart des appels 
et des SMS des journalistes, bien qu'il ait reconnu être le seul développeur de QMap et qu'il 



ait clarifié plusieurs autres points. "Je ne vais pas parler de ma propre histoire maintenant", a-
t-il déclaré. "Quand le moment sera venu, elle sortira". 

La disparition de QMap a été un revers important mais temporaire pour le mouvement 
QAnon. "Ce ne sera pas un coup de grâce pour la communauté QAnon, mais c'est une 
perturbation", dit Travis View, un chercheur sur la théorie du complot qui anime un podcast 
consacré à QAnon. QMap a été remis en ligne quelques jours plus tard, mais il est 
maintenant entièrement constitué de liens vers d'autres sites d'agrégateurs de QAnon. 

Google a essayé de rendre plus difficile la recherche de ces sites en les empêchant 
d'apparaître dans les recherches, et Facebook et Twitter ont bloqué les liens vers ces sites, 
bien que les articles sur Q soient faciles à trouver sur Facebook et d'autres réseaux sociaux 
comme Telegram. Il arrive aussi que des adeptes fassent connaître les sites liés à la 
question en inscrivant leur URL sur des panneaux et en les brandissant lors de 
rassemblements. 

En attendant, le projet de Gelinas de faire connaître l'évangile de Q au grand public est bien 
vivant. À la fin de l'été et au début de l'automne, les partisans du Q ont organisé une vague 
de rassemblements en personne, soi-disant pour lutter contre la traite des êtres humains, 
dont beaucoup sous le hashtag des médias sociaux #SaveTheChildren. Certains groupes de 
lutte contre la traite des êtres humains, dont le véritable Save the Children, une association 
britannique à but non lucratif de 101 ans, se sont plaints d'être cooptés de manière 
dangereuse. 



Janja Lalich, professeur émérite de sociologie à l'Université d'État de Californie à Chico, qui a 
étudié les sectes pendant des décennies, affirme que les mouvements Internet tels que 
QAnon se sont développés à un rythme alarmant, en raison d'un débat politique qui se 
détache de plus en plus d'un ensemble de faits universellement acceptés. "C'est dans des 
moments comme celui-ci que les sectes peuvent prospérer", dit-elle. "Nous avons des 
dirigeants qui ont essayé de changer notre relation avec la réalité, et les gens se 
raccrochent à la paille. Les quatre dernières années ont créé un précédent en créant une 
atmosphère d'incrédulité". 

Revenir de cette illusion collective, insiste Mme Lalich, ne sera pas facile. "C'est très 
décourageant", dit-elle. "Vous devez abandonner tout ce en quoi vous croyiez et décider ce 
que vous allez croire à nouveau." - En collaboration avec Jennifer Surane 


