LE WEB EST MORT, VIVE LA
QUICHE LORRAINE
LE 21 OCTOBRE 2010 TITIOU LECOQ

Il n'y a pas si longtemps, passer sa vie sur Internet était une tare. Puis, selon Titiou
Lecoq, c'est devenu une revendication. Aujourd'hui, elle s'inquiète du dévoiement de la
culture web, propulsée dans le grand public.
Depuis quelque temps, on assiste pour mon plus grand bonheur à un retour en grâce des
Gifs animés. Comme si l’internet éprouv ait le besoin de rev enir à ses fondamentaux, à ce
qui l’a constitué culturellement – et ce, parce qu’il sent qu’il est en train de mourir. Le retour du
gif, c’est le repli v ers une v aleur-refuge.
Le web est en crise, vive la quiche lorraine.
Comme me l’ont fait remarquer plusieurs commentateurs, je n’ai pas parlé de Cigar Guy. Je
sais. J’ai fait exprès. J’ai sciemment décidé d’ignorer un mème plutôt coolos, de le laisser
v iv re sa v ie loin de mon blog. Pourquoi? Parce que Yahoo et Morandini ont tué le web, ce
qui, d’ailleurs, n’est pas leur faute mais seulement la suite d’un processus implacablement
logique.
Je m’explique. 4 jours après son apparition sur notre petite planète, Cigar guy était en
home de Yahoo News. On peut se dire que c’est über-cool, que c’était un mème rigolo et
qu’il est miam bon de le partager av ec un maximum de gens. On peut. En l’occurrence, ma
première réaction n’a pas v raiment été de me féliciter de la démocratisation de la culture
web mais plutôt de pousser un long cri d’horreur. D’abord pour une raison très mochement
pragmatique: si Yahoo en a parlé, je v ais pas en parler. Si je l’av ais fait, je sais, oui je sais à
l’av ance que des commentateurs m’auraient dit “oh, comme t’es trop à la masse, c’était sur
Yahoo y ’a deux heures”. Le seul cas où je parle d’un truc déjà sur-médiatisé, c’est si j’ai
quelque chose d’autre à en dire. Dans ce cas, il n’est plus question d’être à la pointe, juste
d’apporter une analy se perso du phénomène. (Or Cigar Guy, y ’av ait pas trop d’analy se à
en faire. C’était juste un mème photo comme on en v oit toutes les semaines, il ne marquait
aucun changement, si ce n’est précisément, le fait qu’il ait été en home de Yahoo.

From URL to IRL

Mais cette histoire de Cigar Guy est arriv ée la

semaine d’une discussion av ec Coach kant au web (humour philosophique permettant de
souligner la haute tenue intellectuelle de mes échanges av ec Coach). On parlait de
bienbienbien. Coach me disait qu’il ne v oulait plus écrire sur l’interweb, qu’en ce moment, il
av ait env ie de se lancer dans des articles sur la quiche lorraine. Or, la quiche lorraine, c’est
ty piquement la v ie IRL. Que s’est-il passé pour que Coach écriv e sur la quiche lorraine, et
accessoirement pour que BBB se suicide?
Sur bienbienbien, il y a eu plusieurs problèmes mais je v ais me concentrer sur un seul. On
ne sav ait plus de quoi parler. (Ouais, je dis “on” parce que ça explique aussi pourquoi j’ai
arrêté de poster dessus). Pour parler web quand on a la réputation que le blog s’était faite, à
sav oir un genre de défricheur, il fallait être parmi les premiers sinon on encourrait les foudres
d’un lectorat de plus en plus exigeant (un problème que j’ai moins ici puisque c’est un blog
perso et que je peux aussi bien parler de mes problèmes de chev eux que de mèmes).
Sauf qu’av ec Twitter and co, la v itesse de propagation d’une info s’est démultipliée.
L’av antage de Twitter, c’est qu’il sufﬁt de poster un lien v ers, par exemple, Cigar Guy. Poster
un tweet ça prend approximativ ement 40 secondes. Poster sur un blog, ça demande de
rédiger, de faire un petit historique du mème en question, de rajouter quelques blagues. Si
j’étais v ulgaire, je dirais que c’est éditorialisé. Ca prend beaucoup plus que 40 secondes.

Sans oublier que BBB, comme mon blog, ne sont pas monétisés. Ils rapportent pas une
thune (chose dont personnellement je me félicite). Donc ça nécessite de trav ailler ailleurs
pour gagner du sou. Donc d’av oir un temps assez limité à consacrer au blog.
(A l’inverse, les mecs de Buzzfeed sont payés. Ils n’ont donc que ça à faire. Pareil chez
Yahoo, Lepost, 20minutes ou Morandini.)
Mais bref, j’ai commencé à me dire un truc absolument terrible (et totalement faux), attention,
j’ai honte, j’ai pensé “c’était mieux av ant”. Genre le web c’était mieux av ant. C’était pas plus
riche, plus inv entif, plus drôle. Non. C’était mieux parce que c’était plus petit, plus lent et plus
réduit.
A quoi v ous pouv ez me répondre:

(Via Blup)

Et même:

(Via Le Post)

Il y a une part de snobisme év idente dans mes regrets (y a un truc qu’on peut pas me retirer
c’est la lucidité). Le snobisme d’av oir eu le sentiment d’appartenir à un petit groupe av ec
ses propres codes, un groupe auto-sufﬁsant où l’on ricanait des mêmes trucs, entre nous,
av ec la conv iction que très peu de gens pouv aient comprendre la forme et le fond de ce
qu’on disait. Ceci étant, tout n’est pas perdu, ma mère m’a dit l’autre jour qu’elle entrav ait
rien à mon blog.
Ok.
Mais le snobisme ne sufﬁt pas à expliquer le fond de mon impression. Il faudrait décrire la
caractéristique de ce snobisme. C’était le snobisme des asociaux. Parce qu’à une époque
pas si lointaine, être sur Internet, c’était ringard. C’était honteux. Alors que le snobisme naît
généralement d’un sentiment de supériorité, là, il partait plutôt de l’inv erse, l’impression
d’être entre losers.
On était entre gens qui trouv aient que la v ie et les gens étaient plus beaux sur internet.
Parce qu’on ne parv enait pas à mimer les codes sociaux IRL, ou parce qu’on en av ait
précisément assez de n’être que dans du mime. Parce qu’à ce moment-là, les gens qui
étaient sur Internet passaient leurs soirées chez eux, et qu’à la télé, ils av aient rajouté un
deuxième écran.

De la tare sociale à la revendication

Voir Yahoo, Morandini and co s’approprier un web qui était plutôt underground à l’origine (je
ne parle pas du web ty pe Mappy, Google, Facebook mais de la culture web ty pe 4chan)
crée donc un sentiment de perte d’autant plus fort qu’on pensait av oir enﬁn trouv é un truc à
nous. Y av ait les autres gens, l’IRL et nous. Les premiers nous disaient av ec une v oix où se
mêlaient l’effroi, la fray eur et la pitié: “Quoi? Vous êtes dev enus amis sur Internet?!” Assumer
le nombre d’heures passées dev ant l’écran, c’était comme l’av eu d’une maladie, une tare
terrible. “Tu dev rais sortir de chez toi un peu…” Ah bon? Et pourquoi? Pour aller boire de la
bière merdique dans une soirée où je parlerai av ec personne parce que j’aurais rien à dire
et qu’il faudra que je sois iv re morte pour commencer à passer une bonne soirée?
On av ait une tare sociale, on l’a transformée en rev endication. Et en snobisme.
Et puis, certains ont v oulu partager tout ça, en parler, expliquer. Raconter que oui, l’internet
inv entait des choses, que parfois c’était beau, drôle, touchant, intelligent ou complètement
con. Sauf que v oilà, comme on l’av ait toujours prédit, internet a pris de plus en plus de place
dans la société. Et les moindres polémiques Twitter se retrouv ent traitées sur le Monde.fr.
Bientôt les blagues de 4chan feront la une de Yahoo news. Et la faute à qui? Bah à nous, à
moi. Aux pouﬁasses qui ont ouv ert des blogs et commencé à raconter chaque meme, à
faire des papiers sur /b/ (attention, NSFW ). Je ne nous félicite pas hein. Mais ça ne pouv ait
pas se passer autrement.

Saturation et écœurement
Il y a plein de conséquences à tout ça. Tenez, le dernier exemple en date c’est la Barbie
geek:

La conséquence positiv e, c’est que, de toute façon, de plus en plus de gens allaient sur
internet, notamment sur Facebook, et oui, il était utile d’expliquer comment ça marchait pour
de v rai. Ne pas laisser Env oy é Spécial et toute la télé en position hégémonique pour
raconter de la merde sur ce qui se passe sur internet.
Et puis, il y a eu des conséquences négativ es (autre billet, un autre jour) mais en résumé:
Les boîtes de com ont bien compris l’intérêt économique et la pub v irale est arriv ée (enfer et
damnation).
Et commence désormais le LOL-politique. Ce truc insupportable qui v a nous faire v omir
pendant les prochaines présidentielles. On connaissait les “petites phrases”. On v a
découv rir les “petits tweets”. N’importe quel tweet, ou v idéo à teneur “clash politique”, v a
dev enir un objet médiatique qui se retrouv era 10 minutes après son apparition sur lepost.fr.
Ca v a créer un effet de saturation et d’écoeurement et on aura env ie d’écrire sur la quiche
lorraine. (Un autre pilier du web français m’a av oué qu’il env isageait de se reconv ertir
comme ﬂeuriste.) Donc, la quiche lorraine ou les ﬂeurs.
Mais comme je n’ai pas encore ﬁni ma mutation en vieille conne, le trip c’était-mieuxavant, ça m’a passé assez vite.
D’abord, parce qu’il reste quelque chose d’irréductible. Pourquoi ça c’est drôle, ça ne
s’explique pas v raiment:

Heureusement, y aura toujours des gens que ça ne fait pas rire.
Ensuite, les cercles du web se réorganisent doucement. L’interweb se démocratise à
v itesse grand V. Pour le moment, ça brouille certaines frontières. (Et d’ailleurs, dans le fond,
mon article sur la cyber-guérilla des hackers, ça traitait aussi un peu de ça. Leur territoire
de liberté totale, qu’un certain Thomas More av ait appelé Utopia, commence à être
colonisé et ils le refusent.) Mais ce n’est qu’un moment. Et ce n’est pas pour rien qu’en ces
temps de crise, le gif animé fait son retour.
Le gif sauv era-t-il l’interweb?
Billet originellement publié sur le blog de Titiou Lecoq, Girls and Geeks
__
Crédits photo: Montage réalisé à partir de Flickr CC PaRaP, ajmexico

DUGOMO
le 21 octobre 2010 - 17:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
On dit une OUICHE lorraine ;-) http://www.dailymotion.com/video/x522q_ouichelorraine_fun
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ZÉLIA
le 25 octobre 2010 - 13:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://capiquelesyeux.tumblr.com/ cadeau, plein de gifs qui piquent les yeux :)
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JEAN JACQUES GANGHOFER
le 17 avril 2011 - 4:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le WWW est une toile qui se tisse et se retisse tous les jours, toutes les heures,
toutes les minutes, toutes les secondes, et au bout d’un moment, c’est pénible !!!! Oh
lala que c’est pénible !!!!!
C’était bien mieux aaaaaaaaavant, du temps des cabines téléphoniques ……….
Un monde sans portables, sans ordinateurs, avec les légumes du jardin et la TSF ……..
La mort du Web , c’est simple….

Plus d’électricité, plus de téléphone, plus de Web.
Il nous restera quand même la cabane au fond du jardin, et quand on réﬂéchit un peu,
lire son journal assis dans sa cabane, et recycler le même journal après avoir fait ses
besoins, n’est-ce pas le progrès qui nous attend ?
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