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À cause de déclarations très maladroites sur l'homosexualité en 2003, un sénateur
états-unien a reçu une petite leçon de référencement, associant à jamais son nom à
une pratique sexuelle.

Un mélange mousseux de matière fécale et de lubriﬁant, effet
secondaire apparaissant parfois suite à un rapport sexuel anal.

Cette déﬁnition presque parfaite méritait un nom. Grâce à un concours organisé par Dan
Savage, tenant une chronique sur le sexe pour The Stranger, le terme est trouv é. Il s’agit du
santorum. Du nom du sénateur républicain Rick Santorum, candidat à la primaire de son
parti pour l’élection présidentielle de 2012. Mais l’histoire est plus compliquée que ça.
Tout commence en 2003, après que Rick Santorum a tenu des propos choquants sur
l’homosexualité. Rappelant ceux récents de Brigitte Barèges en France, il assimile
l’homosexualité à l’inceste, la pédophilie et compare celle-ci à des comportements bestiaux :

La déﬁnition du mariage n’a jamais inclus l’homosexualité. Et il ne
s’agit pas que des homosexuels, mais aussi “homme + enfant” et
“homme + chien”.

Dan Sav age propose alors dans une chronique de redéﬁnir le terme santorum, de la même
façon que le sénateur a redéﬁni l’homosexualité. Il lance alors un concours parmi ses
lecteurs pour trouv er la parfaite déﬁnition et nommer une position sexuelle en son honneur.

Pendant plusieurs semaines, il publie les meilleures contributions av ant de tomber sur
celle qui lui semble coller parfaitement, même si elle ne qualiﬁe pas un acte sexuel :

C’était la déﬁnition parfaite. Il n’y avait pas de nom auparavant pour
cela. Ça n’entrait en compétition avec aucune autre proposition. Ce
n’est pas bienvenu. Si vous faite une sodomie correctement, ça

n’arriverait pas. Et si ça arrive, c’est un peu tue-l’amour, ce que serait
l’arrivée du sénateur dans la pièce au même moment.

Une fois la déﬁnition trouv ée, il la met en ligne sur SpreadingSantorum.com et attend que le
sénateur év oque l’opération pour lui donner de l’importance. Le blog mis en ligne sert
également à suiv re la dissémination du terme. Et utilise l’aide inv olontaire du moteur de
recherche Google pour propulser son terme en tête des résultats.

Le bombardement Google (ou Google Bombing ) est une méthode de référencement
permettant de fausser les résultats sur un terme ou une expression précise. En effet, pour
qualiﬁer les URL qu’il v isite, le crawler 1 utilise entre autres le terme qui décrit le lien. Cette
technique av ait été utilisée par des militants, par exemple en 2007, où de nombreux
internautes av aient fait des liens v ers le site de Nicolas Sarkozy grâce au terme Iznogoud.
Si bien que lorsqu’on tapait iznogoud , le premier résultat était le site de campagne du
Président actuel.
Aujourd’hui, aux portes de la primaire, on peut imaginer le problème de Rick Santorum. Car
8 ans après la création du terme, il apparaît toujours en tête des requêtes et est dev enu un
v rai nom commun, utilisé de manière régulière. Maureen O’Connor, journaliste pour CNN,
parlait en fév rier dernier du problème Google du candidat :

Autant il est facile de cacher un site en particulier au fond des
réponses de Google, autant essayer d’enterrer son propre nom est
tout simplement impossible.

Car les spécialistes de l’e-réputation semblent impuissant face à cette mixture qui apparaît
en première position. Et le terme n’a pas ﬁni de faire parler de lui. Le 9 mai 2011, Jon Stewart,
présentateur de The Daily Show, parlait des candidats à la primaire républicaine et
soulignait leur manque de popularité. Au moment d’év oquer Rick Santorum, il déclare :

Peut-être que ce candidat n’aimerait pas que vous le googliez. Et si
vous n’avez pas saisi cette blague, allez faire un tour sur Google,
santorum veut dire quelque chose d’autre…

Petite annonce qui a fait de ce terme un des plus recherchés sur le moteur de recherche le
lendemain, relançant l’intérêt pour le petit problème de référencement du candidat.
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