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Transcription :  

 « Toutes vos bases sont nous appartiennent ».  L´acteur Jeff Goldblum a raison.  La phrase 

qu´il vient de lire ne veut rien dire.  Et pourtant, cette erreur de traduction tirée d´un vieux 

jeu vidéo est devenue l´un des premiers mèmes de l´histoire.  Ce mème a été partagé en 

masse à une époque où le bouton « partager » n´existait même pas.  Et où il fallait avoir un 

peu de temps devant soi.    

Ce mème est tellement connu qu´il est sorti des écrans d´ordinateur pour se retrouver dans 

le monde réel.  Sur les panneaux de signalisation, les jeux télévisés, les bandes dessinées, la 

musique et même en politique !  Mais pourquoi diable se partager une phrase qui ne veut 

rien dire ?  Et pourquoi est-elle devenue une telle référence qu´elle se partage encore 

aujourd´hui ?   

En 1991, un jeu vidéo fait son apparition sur l´une des consoles stars de l´époque.  Le jeu 

s´appelle « Zero Wing » et il est resté dans l´histoire.  Le jeu commence dans un vaisseau 

spatial.  Tout va mal.  Le capitaine fait face à son pire ennemi, Cats qui apparaît 

soudainement sur l´écran de contrôle pour proférer la pire menace de l´histoire des batailles 

intergalactiques. 

Traduction : « Toutes vos bases sont nous appartiennent. » Eh oui ! Cette phrase ne veut 

rien dire.  Mais à l´époque, ces fautes de traduction sont légion.  À tel point qu´elles ont 

même un nom : l´ « Engrish ».  Ce qui donnait des phrases du genre : « Un gagnant est 

toi » ou « Bienvenue pour mourir ». Mais une seule phrase est passée à la postérité, c´est 

« all your base are belong to us ».  Et c´est devenu le mème de référence.   

Mais un mème, c´est quoi ?  C´est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse 

sur internet d´une manière humoristique.  Un peu comme les vidéos de chats.  Mais 

attention ! Ne pas confondre un mème avec un gif. Même si un mème peut être un gif et un 

gif devenir un mème.   

Mais le mot mème, ça vient d´où ?  Le mot apparaît pour la première fois en 1976 dans le 

livre « le gène égoïste » du très sérieux et respecté biologiste Richard Dawkins.  

Richard Dawkins : Le mème est l´unité de mesure de l´héritage culturel.  C´est tout se 

qui se comporte comme un gène dans la culture humaine.1   

Les espèces n´évoluent plus pour s´adapter mais préservent coûte que coûte leur capital 

culturel en reproduisant ce qu´il connaît déjà.  Et dans le cas d´un mème internet, en faisant 

marrer les autres.   

Plus un mème avec une légende décalée fait rire les gens, plus il est partagé et plus il 

devient viral.  Il y a même des mèmes qui sont devenus des classiques. Mais jamais un 

mème comme « All your base are belong to us » n´a été autant parodié et détourné : 

affiches, slogans, publicités, produits dérivés, bandes dessinées et dans les concerts près de 

chez vous !  

C´est le grand-père de tous les mèmes, celui qui s´est propagé le premier à la vitesse de la 

lumière.  Ou presque.  Mais ce qui a le plus contribué à la notoriété de ce mème, c´est ce 

morceau de musique signé par un groupe techno qui y sample les répliques digitalisées du 

jeu original.  En 2001, un certain Bad_CRC en réalise le clip.  Sorte de musée ultime de ce 
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mème puisque le réalisateur y compile toutes les blagues imaginées autour de cette funeste 

erreur de traduction.   

Comme personne n´est irremplaçable, ce mème est malgré tout de moins en moins 

détourné.  Mais il connaît une nouvelle jeunesse avec l´arrivée de Trump au pouvoir aux 

Etats-Unis.  Et devient même politique.  Le « All your base are belong to us » devient 

l´équivalent geek d´un « Veni Vedi Vici »: Je suis venu, j´ai vu, j´ai vaincu !   

Et qu´elle ne fut pas la surprise des quarantenaires quand la plus jeune démocrate élue du 

Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez tweeta, pour célébrer la popularité d´une proposition de 

loi : « All your base are belong to us » 

Finalement, un bon mème, c´est comme un bon mot, une charade, un proverbe populaire ou 

un trait d´esprit : c´est toujours un succès quand il est bien servi.  


