
ARTE>Culture pop 
 

Gymnastique: T´as de beaux smileys, tu sais ! 
 
 
Transcription : 

Un rond jaune, 2 points noirs en ovale et un grand sourire.  Le smiley, c´est une histoire à 

rebondissements, des références à la pelle et des significations les plus diverses.  Non, il n´a 

pas été inventé par Forrest Gump ni par la BD Watchmen. Alors comment le smiley est-il 

devenu l´emoji le plus utilisé sur nos smartphones ? 

C´est ici qu´apparaît le smiley pour la première fois.  Là, oui là !  Sur une vieille cruche 

découverte dans un tombeau, au beau milieu de la Turquie.  Elle date d´environ 1600 avant 

Jésus Christ.   

Des siècles plus tard, en 1741, le smiley réapparaît dans la signature du moine tchèque 

Bernard Hennet.  C´est lui.  Mais qu´est-ce que ça voulait dire ?  Simple coquetterie de 

signature ou signe de l´approbation du document ? Mystère… 

Dans les années 60, le smiley accède au statut de pop star.  Il apparaît dans le générique de 

la série de Funny Company et sur les sweatshirts de la radio new yorkaise wmca qui en 

distribue des milliers à ses auditeurs. Même Mick Jagger a eu le sien.  Oh ! Wouah !  Et 

maintenant, la véritable histoire du smiley. Ne quittez pas.   

Un jour, le graphiste Harvey Ball reçoit une commande peut commune.  Après le rachat de 

leur boîte, les employés d´une société d´assurances l´ont un peu mauvaise.  Un badge 

jovial doit leur rendre le sourire. Pour Harvey, l´affaire est vite pliée.  En moins de 10 

minutes, le smiley est né.  L´invention lui rapporte la somme faramineuse de 45 dollars.  

Dès lors, la popularité du smiley explose.   

En même pas 10 ans, 50 millions de badges sont écoulés. Harvey n´en tire hélas aucun 

profit.  Il n´a pas déposé les droits du petit visage souriant.  Dommage.  D´autres ont eu 

plus de flair.   

Le journaliste français Franklin Loufrani modifie légèrement le smiley et l´utilise pour 

souligner les bonnes nouvelles dans le journal France Soir.  Avant même que sa première 

chronique ne quitte l´imprimerie, il dépose la marque smiley et pose ainsi la première pierre 

d´un empire international : la Smiley Company.   

Les années 80 mettent le smiley à rude épreuve.  Guerre et politique changent la face du 

monde et aussi celle du smiley.  La faute à un personnage.  Le comédien super-héros violent 

issu de la BD Watchmen.  Son badge fait du smiley un véritable symbole de cette série 

d´albums.   

Un peu plus tard, le smiley apparaît sur une des pochettes du groupe Bomb the Bass et sur 

les flyers du légendaire Shoom Club.  Le smiley devient un signe de reconnaissance de la 

culture rave et electro.   

Et de la consommation régulière de drogue.  D´ailleurs, le smiley devient vite le symbole de 

l´ecstasy au point qu´en Europe, de nombreux magasins se mettent à bannir les produits 

estampillés smiley.   

Mais le petit bonhomme jaune n´a pas dit son dernier mot.  Il revient en force grâce au dieu 

du grunge lui-même, Kurt Cobain.  Le smiley aux yeux en X devient le logo du groupe au 

début des années 90.  Comme un petit clin d´œil à destination de la pop rasoir et 

commerciale.   

Et puis vint internet, le début de l´avènement du numérique et du SMS.  Une fois de plus, le 

smiley est de la partie.  En 96, le premier smiley apparaît sur un portable.  À l´époque, nos 

téléphones ne sont pas encore des smartphones.   
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Un an plus tard, Nicolas Loufrani, le fils de Franklin lance une version 3D du petit rond jaune.  

Le bon vieux smiley accouche alors de centaines de petits emojis. Pas très fortiche en 

expression écrite, Nicolas Loufrani a créé un langage universel. 

On remercie chaleureusement le smiley, sa mère, son père qui nous ont fait le cadeau point 

licorne. Quoi ?!  Euh… arc-en-ciel.   


