CONNAIS TON MÈME
LE 1 MAI 2010 ALEXANDRE LÉCHENET

Récemment, plusieurs articles ont tenté d'expliquer le mème aux néophytes, le
considérant comme un objet immatériel, doté d'humour et naviguant rapidement sur
Internet. Nouvelle contribution by OWNI.
Récemment, plusieurs articles ont tenté d’expliquer le mème aux néophy tes, le considérant
comme un objet immatériel, doté d’humour et nav iguant rapidement sur Internet. Ainsi,
l’article de Télérama prend pour exemple toutes les images, v idéos ou textes stupides et
rigolotes qui ont pu circuler après la main de Thierry Henry. Cependant, et même si on ne
peut blâmer la dériv e sémantique en général, tant elle fait év oluer notre langage, je serais
d’av is de laisser au mème sa noblesse.
Un mème n’est pas une blague thématique. C’est beaucoup mieux.
Comme l’explique bien l’article de Télérama en question, le mème est l’élément de base
d’une conception particulière de la culture. Selon les lois de la mémétique, l’élément culturel
est considéré comme un gène, qui mute, qui se croise, qui se clone. Plaquer sur l’analy se
culturelle les principes de base de la génétique, c’est le pari de Dawkins dans la
mémétique. Chaque mème participe ainsi à la construction d’une culture.
Certains mème se sont globalisés, comme le Père Noël, qui a su prendre un peu de Santa
Claus d’un côté, un peu de Coca-Cola d’un autre. Ou bien encore “Bon anniv ersaire”, qui
existe dans toutes les langues. Un autre mème est Toto, et les blagues qui tournent autour
de ce personnage. Jamais tout à fait les mêmes, mais av ec toujours une référence
commune, le petit Toto, pas très futé. Un mème est donc un objet culturel qui dev ient au ﬁl du
temps une référence largement partagée au sein d’une communauté, qu’on connaît, qu’on
détourne et qu’on peut étudier sur la longueur.
Qualiﬁer de mème une blague sur Thierry Henry est donc beaucoup trop présomptueux de
la part des internautes. Selon moi, un mème n’existe que lorsqu’il apparaît sous une forme
autre que primaire. Ainsi, si je v ous dit “Nev er gonna let y ou down”, v ous sav ez de quoi je
parle. Je fais référence au jeu qui consistait il y a quelques années à faire un lien vers la
vidéo de Rick Astley, qu’on a appelé Rick Roll. Tout d’abord, commencer à qualiﬁer un
objet culturel est un bon moy en de le transformer en mème. Ensuite, ce jeu n’est dev enu un
mème que lorsque soit des parodies du jeu en lui-même, soit des références au jeu sont
apparues, jusqu’à ce que Rick Astley lui-même interrompe la parade de Thanksgiv ing à
New-York en chantant sa chanson.
Prenons un autre exemple. Le hashtag #quandjaicompris, qui peut sembler my stérieux
pour certains, et qui date d’un tweet de @versac à propos d’un obscur concours. Certains
furent prompt à le qualiﬁer de mème. Cependant, en dehors de sa source d’origine, Twitter,
et de ses participants d’origine, les utilisateurs de Twitter en juin 2009, personne n’a eu v ent
de l’histoire. Pas de parodie sur la longueur, pas de reprise dans une v idéo ou un article et
pas d’év olution dans celui-ci. Ce n’est donc qu’une habitude entre utilisateurs, un référent
partagé. Mais pas un mème.
Pour prendre un dernier exemple un peu plus 1.0, rappellez-v ous quand v ous av iez une
adresse e-mail juste pour le plaisir et que v otre grand-tante passait ses journées à v ous
env oy er des petits diaporamas. Ces diaporamas sont assez récurrents, souv ent les
mêmes. Cependant, le sty le du diaporama changeait, certaines photos s’ajoutaient, il était
traduit. Ces objets là peuv ent être qualiﬁés de mème.
On peut parler du mème des “sous-v êtements jamais portés” —mais si, souv enez-v ous, un
homme qui dit à sa femme “Aujourd’hui, c’est peut-être le moment de porter ce petit
ensemble en dentelle que nous av ions acheté à Paris.” et puis, au ﬁl des pages, entre deux
photos de soutien-gorge, on se rend compte que c’est effectiv ement le moment, puisque le
mari habille sa femme, qui v ient de mourir, av ant de l’enterrer. Une idée, qui év olue, qui se
modiﬁe au gré du lecteur, de l’actualité. Et qui dev ient une référence.
Les mèmes les plus connus de l’Internet sont répertoriés par le site knowyourmeme.com.
On peut y retrouv er des ﬁgures familières, qui forment le socle de la culture web, mélangés
av ec les comics, la science-ﬁction, la fantasy et les langages de programmation. Ils sont
tous autant de mèmes qui sont maintenant pleinement intégrés. Il sufﬁt de dire “The Tron
Guy ” pour qu’on pense au monsieur en combinaison grise. Et si je traite une quelconque
personne de Numa Nei, on saura que je fais référence à cet obèse chantonnant en agitant
les bras la chanson du groupe O-Zone.

Un autre exemple. Le t-shirt Three Wolves and a Moon est apparu un beau matin sur la
boutique en ligne Amazon. Il reprend des thématiques chère aux bikers et aux fans de
Johnny, les loups. Quelqu’un le remarque et dépose sous ce t-shirt un commentaire très
élogieux, transformant le porteur du t-shirt en trend-setter. Ce t-shirt dev ient donc l’objet d’un
gag, mais il dev ient également le support de détournement, tel le t-shirt Keyboard Cat. Le
Key board Cat est donc un mème. Loin de la v idéo où on le v oit simplement jouer du piano,
loin des v idéos où il ponctue une chute, il existe de lui-même.

Parce que si aujourd’hui, je v ous parle de #ilappreciera, petite blague apparue sur Twitter le
30 av ril, seul quatre personne sauront de quoi je parle. Et s’il v ous prenait l’env ie de
transformer #jeansarkozypartout en v rai mème, il s’agirait demain d’arriv er à le placer
dans une conv sersation, en le détournant un peu de son sens premier. Ce qui est tout à fait
env isageable. J’imagine très bien un jeune, lors du repas familial, après que sa mère a
fav orisé le benjamin dire : “Mais c’est jeansarkozy partout ici !”
D’ailleurs, le jeu #jeansarkozy partout, qui je v ous le rapelle était un moy en, à l’échelle de
Twitter, utilisé pour protester contre l’arriv ée de Jean Sarkozy à la tête de l’EPAD, était
l’adaptation d’un fameux mème autour de Chuck Norris, qui consiste à faire de lui l’homme à
qui tout réussi.
Donc entre blague qui fait le buzz ou v éritable référent culturel repris, transformé, partagé et
echangé, il y a une différence.
> Illustration par Scott Beale / Laughing Squid

ANTOINE MAIRÉ
le 1 mai 2010 - 15:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Yo Alexandre, I’m really happy for you and Im’ma let you ﬁnish mais je pense
qu’il est également un peu présomptueux de considérer la main de Thierry Henry
comme un mème qui a terminé sa vie. Comme tu le dis fort bien, le destin d’un vrai
mème est d’être plaqué à une situation étrangère. Je me dis qu’il n’y a pas de raison de
ne pas rencontrer la tête d’Henry sur le prochain qui utlisera ses mains de manière
frauduleuse. L’importance sportive de cette main permet au mème de lui assurer un
avenir.
Bon, c’eut été plus facile si, en plus, Henry avait sorti une phrase culte, qu’on aurait
facilement pu dupliquer. Au hasard hein : “Je l’ai pas touché ! Je l’ai pas touché !”
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ANTOINE MAIRÉ
le 1 mai 2010 - 16:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bon, après, je veux pas faire genre de justiﬁer coûte que coûte mon article,
Henry n’est pas le meilleur exemple mais fallait bien en trouver un francophone et un
tant soit peu mainstream.
Yo dawg,
antoine.
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CHARLES MOUGEL
le 2 mai 2010 - 10:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour, je ne suis pas d’accord et je le dis.
En tant que méméticien, je me demande pourquoi diable, toute les éléments culturels,
avérés ou en devenir, ne pourraient pas relever de la mémétique ? Pourquoi seuls ceux
qui sont partagés par 200 personnes assez diversiﬁées seraient digne d’étude ou de
discussion, ou placer la limite ? Perso, je garde la déﬁnition du dico d’oxford – ce qui se
transmet d’une manière non-génétique – ce qui inclut tout le culturel acquis (et exclu
seulement l’inné). #Jeansarkozypartout est donc clairement un mème (ou une solution
culturelle éventuellement), à partir du moment où il a été transmis d’une personne à une
autre, puis reproduit avec l’ampleur que l’on sait.
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JDEB18
le 3 mai 2010 - 10:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est bien sympa tout ça, mais vous oubliez quand même de faire référence aux
principaux lieux de fabrication des mème. Comme 4chan.org pour l’international ou le
forum 15-18 de jeux-video.com
Sans oublier LA référence en matière de meme internationaux :
http://www.encyclopediadramatica.com
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JEAN
le 14 juin 2010 - 19:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nous avons également consacré une veille au sujet de la mémétique, il y a
environ un an. Elle offre un complément d’information intéressant :
http://nekid.fr/2009/06/29/la-veille-de-ne-kid-la-memetique-google-pret-a-reinventer-letelephone-du-papier-qui-bronze/

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

4 pings
Les tweets qui mentionnent owni.fr, digital journalism » Article » Connais ton
mème -- Topsy.com le 2 mai 2010 - 11:11
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Alex Hervaud, Nicolas Voisin, dsampaolo,
Owni, tom_plays et des autres. tom_plays a dit: RT @0wn1: Dossier #lol sur #owni:
http://bit.ly/dﬁWxd + http://bit.ly/devxbZ + http://bit.ly/cQs0JT + http://bit.ly/ai96c8 [...]

owni.fr, digital journalism » Article » Connais ton mème « Celebs in the City ! le 3
mai 2010 - 10:47
[...] owni.fr, digital journalism » Article » Connais ton mème May 1, 2010 // celebs //
No Comments [...]
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4chan vs Tumblr: la guerre a bien eu lieu » Article » OWNI, Digital Journalism le 18
novembre 2010 - 9:12
[...] Que s’est-il passé? C’est simple. 4chan (en particulier /b/) accuse les bloggers de
Tumblr de leur « voler » leurs mèmes. [...]
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