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Dans le tout premier article de cette rubrique, on vous parlait des 
motovloggers, ces passionnés du deux-roues et de vidéos tutorielles sur 
YouTube. Qwerty Julien est l’un d’entre eux, et pas des moindre. Avec plus de 
70 000 abonnés et des vidéos regardées entre 20 000 et 400 000 fois, ce Belge 
réussit à réunir la communauté des jeunes motards autour de vidéos pleines 
d’humour : essais motos, tutos “hyper sérieux” ou “poilants”, astuces 
techniques… Petite présentation. Carole   

Qwerty Julien,
ZE motard belge !

Il commence le deux-roues en 1998 avec un 
Peugeot 103 SP Sport. "Sport" parce qu'il 
dessine une ligne rouge sur le réservoir : 

“Comme quoi j'ai toujours été un peu un 
kéké...” 
De ses 16 à ses 23 ans, il roule sur différentes 
machines (de 50 à 200 cc) avant une pause 
jusqu’à ses 27 ans (il en a 33 aujourd’hui).

Comment 
devient-on motovlogger ?
S’il en est venu à poser une caméra sur sa moto, 
c’est qu’elle reste actuellement le meilleur 

moyen de se protéger en cas 
d'accident en Belgique : une vidéo 

coupe court à tout débat et à toute 
mauvaise foi qui reste malheureuse-

ment trop présente dans ces situations. 

L'idée de publier des vidéos sur YouTube vient 
de ses amis, enthousiastes face aux séquences 
filmées par Julien. Très réticent au début, il 
a finalement commencé, et la mayonnaise a 
pris, assez vite. 
La communauté motarde sur YouTube étant 
vraiment sympathique, il continue, malgré un 
emploi du temps surchargé.
“Mais j'y arrive et je crois que je prends autant 
de plaisir à monter mes vidéos que vous à les 
regarder.”

Et le succès dans tout ça ?
Concernant le nombre de ses fans et le succès 
de ses vidéos, il garde une vision assez terre à 
terre. Les vidéos sont un produit, ça doit plaire, 

donc être dynamique et sans temps mort. Le 
nombre d'abonnés importe peu : 
“Si j'arrête demain les vidéos, les internautes 
iront regarder autre chose et en quelques mois 
je serai complètement oublié du Web. Je crée 
un contenu de divertissement, d'information, de 
prévention, mais c'est de la consommation di-
recte, et c’est une grosse erreur de croire qu'on 
est quelqu'un à travers les vidéos. Non, moi j'ai 
d'abord une vie bien remplie, je continue ma 
chaîne et beaucoup de gens apprécient mon 
travail. Ça s'arrête là.”   
Une camaraderie pas seulement virtuelle 
avec la communauté motarde : quand il croise 
un abonné, ça cause moto, méca ou autre, 
comme n'importe quels motards en somme.

Fin janvier, petit bonus sûrement envié de 
beaucoup : faire partie du 24e spot moto iro-
nique du désormais très connu Mehdiator avec 
une vidéo sur… Les motovloggers, justement 
(à voir ici https://youtu.be/acdT0_1MzuU). n

Sa chaîne : 
www.youtube.com/user/qwertyjulien
Sa page Facebook : 
www.facebook.com/qwertyjulien
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En route pour 
rejoindre Les chacals !


