LA DOMINATION DES CHATS
LE 27 OCTOBRE 2011 DAMIEN BABET

Comment expliquer que les lolcats, ces images de chat avec des légendes comiques,
soient un tel succès ? Analyse sous l'angle sociologique avec un détour par Bernard
Montiel.

« The Internet is made of cats » , dit la chanson [en]. Et cela me rappelle étrangement l’une
de ces métaphores bizarres dont les philosophes analy tiques sont friands : l’esprit ne peut
pas être semblable à un ordinateur, écrit John Searle [en], parce qu’un ordinateur, en
théorie, peut être constitué de n’importe quel mécanisme, de chats, de souris, de fromage,
de cordes et de lev iers, pourquoi pas. Et v oilà pourquoi l’intelligence artiﬁcielle est absurde,
écrit toujours John Searle.
Parmi les mèmes qui nous entourent, les lolcats et leurs déclinaisons sont les plus connus,
les plus insistants, au point de dev enir l’emblème du phénomène. L’acte créatif le plus
stupide que l’on puisse imaginer, pour Clay Shirky [en]. Comme si les portraits de chatons
des calendriers de grands-mères av aient enﬁn v aincu les photos ﬂoues des stars de
magazines pour adolescentes. V ictoire des chatons grâce à Internet.
Je v oudrais défendre l’idée que ce n’est pas un hasard ou un acte créatif stupide mais, tout
simplement, le destin de l’humanité.

La légitimation par les réseaux sociaux
Les médias sociaux permettent une émergence plus spontanée, moins ﬁltrée des
informations pertinentes. Entre Vidéo Gag et YouTube, le grand progrès, c’est la disparition
de Bernard Montiel et de son équipe, dont les choix, aussi proches qu’ils aient pu se v ouloir
des goûts du public, étaient nécessairement limités par les préjugés d’une dizaine de
cerv eaux trav aillant à TF1. Les réseaux sociaux ont bel et bien tué Bernard Montiel.
YouTube permet l’émergence de v idéos dont la pertinence était niée parce qu’inimaginable
autrefois, des émotions qui n’étaient pas considérées comme réelles, légitimes, dignes
d’être partagées. L’empathie à l’égard des animaux occupe une place centrale parmi ces
émotions.
Ce sentiment illégitime lorsqu’il était discuté dev ient irrésistible lorsqu’il est partagé. Rien de
plus pénible qu’un maître qui nous parle de l’intelligence de son chien. Rien de plus
conv aincant qu’une v idéo nous montrant un chien intelligent. En réalité, YouTube ne
s’oppose pas seulement à V idéo Gag, mais aussi aux recherches des éthologues. Alors
que l’anthropomorphisme est le péché de l’éthologie, c’est le moteur de la v iralité animale

sur Internet, le principe même du lolcat.

Il y a peut-être une seconde raison à la domination des chats sur Internet : ils ont colonisé
“l’étrange v allée”, l’uncanny valley théorisée par les chercheurs en robotique. Les chats
donnent un v isage à l’intelligence inhumaine que l’on pressent de l’autre côté de l’écran de
l’ordinateur. Un v isage parfait, ni trop humain, ni trop monstrueux, un v isage que la
coév olution des humains et des chats depuis des milliers d’année a peut-être même rendu
irrésistible, le v isage d’un parasite émotionnel [en] dont les grands y eux et les
miaulements [en] rappellent le bébé humain et suscitent notre empathie.
Le chat est orgueilleux, le chat est paresseux, le chat a faim, le chat aime le sexe, il se
drogue, il soigne son sty le, il parle l’anglais du commentateur moy en de YouTube, mais le
chat poursuit un but my stérieux, incompréhensible, tout ce qu’il fait semble marqué de
transcendance.
Le chat est à la fois notre reﬂet et notre masque dans le pay s des merv eilles informatiques.
Est-il étonnant qu’au moment où émerge l’intelligence artiﬁcielle qui nous domine de sa
toute-puissance, nous repensions nos relations à nos inférieurs, aux animaux stupides et
mignons qui nous entourent ?
“I, for one, welcome our new cat overlords”
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MIZENPAGE
le 29 octobre 2011 - 15:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’en ai parlé à mes amis chats… Ils sont d’accord
http://youtu.be/z3U0udLH974
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GILDAS
le 29 octobre 2011 - 16:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
mort aux chats!! Un jour ils domineront le monde et la vous verrez que j’avais
raison!
http://youtu.be/XkOYGrZQqmU
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ABDUL
le 1 novembre 2011 - 13:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Searle
=
La Redécouverte de l’esprit, 1995, éd. Gallimard

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

RONAN
le 3 novembre 2011 - 9:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Peut-être pour une raison toute simple c’est que les producteurs de mêmes sur
internet sont des gens passant un certain temps (pour ne pas dire un temps certain) sur

leur ordinateur et que donc le chat est l’animal de compagnie par excellence pour ces
gens (dont je fais partie), animal dormant 16 à 18 heurs par jour (src :
http://icanhascheezburger.com/2011/11/02/funny-pictures-strange-facts-about-cats/) ,
préférant généralement être à l’intérieur et aimant les endroits chauds (tour d’ordinateur,
genoux d’une personne assise). A la différence du chien qui nécessite un investissement
en temps plus important (sortie, jeux), le chien étant un animal plus sociable. Il est ainsi
plus facile de prendre en photo un chat pouvant prétendre au même qu’un chien.
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DAMIENBABET
le 3 novembre 2011 - 18:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ronan, c’est vrai, je n’avais pas pensé à ça ! Ca pourrait expliquer en partie le
déséquilibre entre chiens et chats. Mais je m’intéressais à la réception des mèmes plutôt
qu’à leur production. C’est à ce niveau à mon avis que se situe le mystère. On
comprend bien que des gens ﬁlment et photographient leurs chats. Pourquoi des millions
d’autres regardent et commentent ?
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RONAN
le 7 novembre 2011 - 15:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pourquoi les gens regardent ? Parce que parfois on aime confondre le symbole
et l’acte : la procrastination. Car bien souvent ces vidéos sont vus au bureau, ce qui
favorise de plus la viralité de ces vidéos. Car si on regarde l’ensemble des mêmes
produits par les lolcats ils tournent bien souvent autour de la vie facile que mènent ces
animaux par rapport à l’employé de n’importe quelle société. Il y a par exemple
“business cat” (src:http://knowyourmeme.com/memes/business-cat#.Trfp_3EaCHk) ou
“alchimist cat” (src:http://verydemotivational.memebase.com/2011/11/04/demotivationalposters-acid-what-you-did-there/). Bien sûr ces exemples sont tirés du même portail
mais il est bien plus facile d’accès que d’autres (en terme de compréhension et de
SFW). Mais on peut aussi voir cette idée dans les bobcats de The oatmeal (src :
http://theoatmeal.com/comics/bobcats_monday), auteur qui ressent bien les courants qui
traversent le web.
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GREGLED
le 24 janvier 2012 - 16:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’ “Angle Sociologique” , hein ?
Ce ne serait pas un autre mème lolcat, ça ?
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KONRAD
le 14 mars 2012 - 20:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le plus amusant dans cet article est de considérer qu’il est écrit “sous un angle
sociologique”.
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TDM
le 3 avril 2012 - 22:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les chats domineront le monde … :)
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JEROME
le 5 avril 2012 - 23:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
le chat c’est l’animal de la crise, il serait devenu plus présent que le chien en
europe, il coute moins cher a nourrir, il est l’objectif de groupes alimentaires comme
nestle misant dessus …
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RÉMI
le 9 mai 2012 - 21:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bon article, seul bémol pour moi: tu ne fais aucune référence à Bergson. Or, ce
que tu énonces (tu l’as certainement fait sans le savoir, je n’en doute pas) sur la
réception de ces vidéos de chat est exactement la théorie de Bergson sur le rire.
« On rira d’un animal, mais parce qu’on aura surpris chez lui une attitude d’homme ou
une expression humaine. […] Plusieurs ont déﬁni l’homme « un animal qui rit ». Ils
auraient aussi bien pu le déﬁnir un animal qui fait rire, car si quelque autre animal y
parvient, […] c’est par une ressemblance avec l’homme, par la marque que l’homme y
imprime ». (p.3, Le rire, édition Quadrige).
Eh oui, à un siècle de différence, Bergson a dit la même chose que toi (si on oublie le
fait qu’il ne pouvait encore concevoir l’idée de Internet) :)! Quel visionnaire!!
Voilà, je tenais juste à rendre à César ce qui est à César!
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9 pings
From Twitter 10-27-2011 « Chinkyaku le 28 octobre 2011 - 2:00
[...] domination des chats http://bit.ly/sBLq32 [...]

ContreBande » La domination des chats le 29 octobre 2011 - 16:16
[...] 29 octobre : billet publié par Owni, où ils ont ajouté avec bonheur une source
oubliée ici : Vincent Glad sur Bernard Montiel.] [...]

Tumblr serait-il en train de devenir un réseau adulte ? | Buzz Modedemploi le 2
novembre 2011 - 10:04
[...] Peu importe, pour ses détracteurs, puisqu’on y trouve que des gifs NSFW et des
photos de chats. Mais alors pourquoi les politiques, les initiatives citoyennes et,
maintenant, les marques, en [...]

Mais que fait le CCC ? | LES POSTIERS le 27 novembre 2011 - 10:01
[...] effet, la domination des chats sur internet ne fait plus aucun doute ! Parmi les
mèmes qui nous entourent, les lolcats et leurs [...]

Mon Avis sur le Chat Potté « Digital Wanderer le 9 décembre 2011 - 13:40
[...] Internet is made of Cats comme le souligne la chanson bien inspirée et le détaille
l’excellent article d’OWNI sur le sujet. De fait, on peut se demander dans quelle mesure
le cinéma collabore à ce vaste [...]

Antislash n°7 | Le Frigo le 22 décembre 2011 - 17:43
[...] SLASH DU MOIS .Eva Joly : « l’abstention fait peur aux chatons » .Un très bon
article du blog Contrebande : « la domination des chats » .Le blog de Maru .Slow
motions [...]

22/12/11 Antislash #07 spéciale chats ! | Elie Girard le 22 décembre 2011 - 18:56
[...] SLASH DU MOIS .Eva Joly : « l’abstention fait peur aux chatons » .Un très bon
article du blog Contrebande : « la domination des chats » .Le blog de Maru .Slow
motions [...]

Les chats, ambassadeurs du net « long story short le 31 mai 2012 - 21:13
[...] sérieusement, l’analyse sociologique de Damien Babet sur OWNI est très
intéressante : le succès des chats sur le net serait dû à leur ressemblance avec [...]

De l’apport bénéﬁque du chaton sur la concentration au bureau | LES POSTIERS
le 7 octobre 2012 - 10:03
[...] comprend maintenant pourquoi l’internet est fait de chat et pourquoi ils le dominent
totalement… (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) [...]

