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Et voilà, déjà lien mort…
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

LA CHUTE DU MÈME
LE 20 AVRIL 2010  GUILLAUME LEDIT

Depuis quelque temps, un mème fait le bonheur des petits et des grands: ajouter des
sous-titres délirants à l’une des scènes cultes du film La Chute, dans laquelle Hitler et
ses généraux devisent en teuton de la suite à donner à la guerre, dans un bunker. Nous
avons déjà évoqué certains de ses détournements effectués [...]

Depuis quelque temps, un mème fait le bonheur des petits et des grands: ajouter des sous-
titres délirants à l’une des scènes cultes du film La Chute , dans laquelle Hitler et ses
généraux devisent en teuton de la suite à donner à la guerre, dans un bunker. Nous avons
déjà évoqué certains de ses détournements effectués pour célébrer Désirs d’Avenir ou les
sympathiques lapsus de Brice Hortefeux.

Mais il semblerait que YouTube siffle la fin de la récré. TechCrunch a en effet remarqué que
plusieurs de ces parodies étaient à présent indisponibles, remplacées par le liminaire
message : “This video contains content from Constantin Film, who has blocked it on copyright
grounds.”

Au-delà de l’anecdote, il semblerait que les ayant droits comme la société de production
Constantin Film s’autorisent de plus en plus à s’adresser directement à YouTube pour faire
retirer les v idéos utilisant du contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle. Tout le
monde semble aujourd’hui en pâtir, même un gamin créatif. Et tant pis s’ils se trompent
parfois, comme en témoignent les mésaventures de ce guitariste belge.

Bienvenue dans un monde pré-Acta ?

En attendant, autant profiter de cette mise en abîme de l’interdiction de se marrer, tant qu’il
est encore temps:

—

Le titre auquel vous avez échappé: Le Fürher de v ivre.
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Test concluant, donc.
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.
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Ah ah ah!!!
La lutte continue /-)
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

1 ping

John Pike. La starification du salopard gazeur | RUNKLE MAG - MASCULIN,
URBAIN, ADULTE ET UN PEU CONNARD... le 24 novembre 2011 - 23:53

[...] d’internautes à réagir en remixant la scène à toutes les sauces. Après Keanu
Reeves, Adolf Hitler ou Star Wars kid, c’est au tour de  John Pike de devenir un [...]
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