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UN BLOG BISONTIN 
très subjectif où l’on parle 
de Besançon mais pas 
seulement ». D’entrée de 
jeu, le ton est donné. Depuis 

moins d’un an, le Bison Teint s’exprime 
sur différents sujets d’actualité locale, via 
une prose éloquente et un humour grinçant 
et décalé. Parfois sarcastique, d’autres fois 
plus poétique, le blogueur mystérieux ne 
s’impose aucune contrainte de style. Et la 
formule semble fonctionner puisque ses 
activités sur la toile commencent à se faire 
connaître urbi et orbi à Besançon. En atteste 
l’augmentation régulière de la fréquentation 
du site depuis deux mois. « Durant la 
campagne des élections régionales en 2010, 
j’ai eu des choses à dire et à écrire. Cela 
m’a donné l’envie d’ouvrir un blog, ce 
que j’ai fait en août 2010. Le nom Bison 
Teint : un simple jeu de mots qui au final 
convient tout à fait à l’esprit un peu décalé 
de ce blog qui ne se prend pas au sérieux » 
explique-t-il. Dès le tout premier billet, il 
crée un mini-buzz en diffusant une vidéo 
montrant un jeune brisant le pare-brise 
d’une voiture garée sur une place pour 
handicapés à Besançon. D’abord connu 
par la twittosphère locale, le site a fait son 
chemin petit à petit, aidé par le bouche-
à-oreille. Aujourd’hui, il enregistre entre 
50 et 200 visiteurs par jour, avec des pics 
à 2000 pour certains sujets repris dans la 
presse locale.

Des billets qui soulèvent 
la polémique
Une cinquantaine de billets sont actuellement 
en ligne, sur des sujets aussi variés que la 
politique, l’écologie, l’éducation… « Mais 
aussi, des billets plus expérimentaux et 
imparfaits exploitant toutes les ressources 
disponibles autour d’un sujet d’actualité, et 
notamment la réactivité de réseaux sociaux 
comme Twitter » continue le blogueur 
anonyme. « Par exemple, j’ai suggéré 
aux personnes présentes aux réunions 
d’information sur le tramway et disposant 
de Smartphones, de nous faire vivre ce qui 
s’y passait, de réagir... En direct, d’autres 
personnes pouvaient s’exprimer directement 
sur la page sans être présentes à la réunion. 
Cela a parfois donné des échanges vifs mais 
intéressants. » Le Bison Teint ne se contente 

donc pas d’aller là où le vent souffle et où 
la meute aboie. Il décrypte l’actualité locale 
(voir microlocale), l’analyse, enquête… 
Il épluche les comptes-rendus de conseils 
municipaux et communautaires, et bouscule 
parfois certains sujets qui ont pourtant fait 
consensus. À l’instar du projet de caméras 
thermiques à Besançon. « J’ai découvert 
qu’un seul élu avait voté contre ce projet en 
conseil municipal. J’en ai fait un billet posant 
quelques questions que la presse n’avait pas 
soulevées. » Le blog du Bison Teint regorge 
ainsi de billets qui dérangent et soulèvent 
« modestement quelques lièvres » ; citons 
entre autres celui de la Transjurassienne, 
maintenue grâce à (ou à cause de, c’est selon) 
la neige artificielle. Écrit sous la forme d’un 
dialogue imaginaire entre un père et son 
fiston, ce billet a suscité de nombreuses 
réactions, notamment d’élus. Signalons 
toutefois que certaines informations sont 
à prendre avec des pincettes : le Bison 
Teint est farceur et se plaît à titiller l’esprit 
critique, via quelques intox ici et là (par 
exemple le tramway couleur platane)…

Dans les méandres obscurs de la toile, 
rien ne filtre… Le Bison Teint tient à son 
anonymat comme à la prunelle de ses 
yeux. « Pour bénéficier d’un certain recul 
» explique-t-il. « Mais je prends garde 
à ne pas utiliser cet anonymat pour dire 
n’importe quoi. Je ne me comporte pas en 
franc-tireur. » Élu, étudiant, enseignant, les 
rumeurs vont bon train… Une chose est 
sûre, c’est que le mystérieux personnage 
entretient des relations étroites avec la 
sphère politique pour avoir ainsi accès à 
certaines informations municipales. Notons 
une sensibilité de gauche et une fibre écolo 

manifestes. D’après nos sources, le Bison 
Teint exercerait le métier d’instituteur et 
résiderait dans le quartier Battant. Environ 
1,80 m, brun, petites lunettes rondes pour 
ce qui est du portrait-robot. « Laissons les 
gens croire que je suis un authentique bison 
teint » s’amuse-t-il. « J’ai trop été déçu 
le jour où j’ai vu à la télévision l’homme 
qui se cachait dans Casimir... Je ne veux 
décevoir personne. » . 
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Qui se cache derrière 
le Bison Teint ?

Bison Teint 
tient à son 
anonymat

Depuis quelques mois, un nouveau blog bisontin agite la blogosphère locale. Le Bison Teint distille, 
au gré de son humeur et de l’actualité bisontine, des billets tantôt décalés, tantôt polémiques, 
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critique du lecteur. Et la particularité d’entretenir le mystère autour de son identité…


