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Pop culture Mardi8 septembre 2009

Geek chic
Par Séverine Ambrus

Le magazine «Geek» confirme l’intérêt que suscite l’univers de ces
passionnés de technologie et de super-héros qu’on appelle des geeks.
Portrait d’une tribu ascensionnelle

Films, séries, mode. Depuis quelque temps, les geeks semblent être sortis au grand jour. Jusqu’à il y a peu, ces

fans d’informatique ou de science-fiction étaient perçus comme des marginaux enfermés dans leur relation

quasi placentaire à leur ordinateur, à leurs héros et à leurs références. Ils sont aujourd’hui devenus chics. Enfin,

presque. Le mot «geek» a d’ailleurs fait son entrée dans l’édition 2010 du Larousse. Et le premier ministre

français, François Fillon, s’est récemment vanté d’être «un vrai geek». C’est sans doute un gros mensonge,

mais au moins, cela confirme que la «geekitude» n’est plus à ranger parmi les maladies honteuses.

Depuis mai dernier, les geeks francophones ont également leur magazine. Bimestriel français disponible en

Suisse dans la plupart des kiosques, Geek, petit frère du mensuel américain du même nom, explore l’univers

de cette tribu incontournable de la culture pop à l’ère internet. Décryptage avec Christian Ung, directeur de la

rédaction.

Le Temps: De quoi parle votre «Geek»?

Christian Ung: C’est un magazine de geeks pour les geeks. Il y a un mélange de sujets ludiques et

scientifiques, des interviews d’auteurs, des sujets sur les œuvres qui sortent: littérature de genre, science-

fiction, séries télé, bande dessinée, jeux vidéo… Nous sommes la licence du mensuel américain Geek Monthly

et 30% de notre contenu est traduit de ce magazine. Le reste est adapté. La culture du geek francophone est

plus variée: «nouvelle bande dessinée» par exemple, avec des auteurs comme Lewis Trondheim ou Joann

Sfar. Le lecteur francophone est aussi curieux de culture japonaise, de mangas depuis plus longtemps qu’aux

Etats-Unis.

– Qui sont les icônes de cette culture?

– Du côté américain, on peut citer George Lucas, bien sûr, mais aussi les réalisateurs Sam Raimi, Peter

Jackson, Kevin Smith. Côté francophone, où les définitions sont moins figées, un écrivain comme Bernard

Werber ou un comédien comme Alain Chabat sont proches de cet univers.

– N’y a-t-il pas un côté régressif dans cette culture, ou au moins auto-référentiel?

– Il y a un côté rétro-futuriste ou post-moderne. On s’est tous nourris d’une culture commune, des mêmes

bandes dessinées et dessins animés. Plus que de la nostalgie, il s’agit d’une forme de relecture, de

réinterprétation des codes que l’on connaît, un peu comme Quentin Tarantino l’a fait avec son film Kill  Bill .

– Le Geek fuit-il la réalité?

– Il cultive plutôt une façon de rêver plus loin. La science-fiction du passé a déterminé ce que nous vivons

aujourd’hui. La série Star Trek, par exemple, a inspiré aux scientifiques des innovations comme le téléphone

portable ou les portes automatiques. Notre magazine est aussi en prise avec la société, l’actualité. Et les geeks
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portable ou les portes automatiques. Notre magazine est aussi en prise avec la société, l’actualité. Et les geeks

ont plus d’humour qu’on ne le pense.

– Votre magazine s’adresse-t-il à des puristes?

– Il y a beaucoup de sous-cultures chez les geeks. Par exemple, aux Etats-Unis, il existe une convention

entièrement consacrée au fusil à impulsion M41A du film Aliens, le retour. Nous essayons de trouver un

équilibre entre ces micro-cultures et des sujets plus grand public comme Star Trek ou les Simpsons. Nous ne

voulons pas cultiver l’entre-soi mais partager notre passion. J’avais un peu peur d’un rejet de la part de la

communauté. Avec la «mode» actuelle, certains geeks ont parfois le sentiment qu’on leur «vole» leur culture.

– Justement, comment expliquez-vous votre récente visibilité?

– Ça s’est envolé avec le succès du film Spider-Man. Les gens qui travaillent dans l’industrie culturelle se sont

dit que cet univers pouvait marcher en dehors de la communauté geek. Maintenant, chaque été, on sort un gros

film à succès qui vient directement de cette culture. On la retrouve aussi dans la mode vestimentaire: les

lunettes à grosses montures sont revenues et, dans tous les magazines féminins, on trouve des articles sur le

style geek sexy.

– C’est un univers très masculin…

– C’est ce que nous pensions! Mais 80% des retours, des mails que nous recevons sont envoyés par des

lectrices. Les filles se sont plongées petit à petit dans l’univers geek probablement parce que les jeux vidéo et

les mangas ont changé. Et quand elles y vont, elles y vont à fond, alors que les garçons sont plus dilettantes.

– Les geeks sont traditionnellement perçus comme marginaux. Ce magazine, c’est une forme de
reconnaissance?

– Oui, c’est un peu la revanche! C’était il y a quelque temps un terme à connotation très péjorative. Mais le rejet

des geeks était surtout une réalité américaine. Il y a dans les lycées aux Etats-Unis un système de castes très

fort qui n’a pas d’équivalent en Europe. Grâce à Internet, les geeks ont pu communiquer. Ils se sont aperçus

qu’ils étaient nombreux et qu’ils pouvaient être forts. Le niveau scolaire des geeks est souvent supérieur. Ils

disposent en général d’un budget plus important que la moyenne et consomment énormément de produits

culturels. Ce sont souvent des personnes qui accomplissent beaucoup de choses dans les domaines

scientifiques, artistiques. Mais c’est aussi une communauté difficile à cibler notamment parce qu’elle a été

élevée aux médias et est très exigeante. Aux Etats-Unis, les geeks ont même réussi à faire plier certaines

chaînes de télévision qui voulaient arrêter la diffusion d’une série culte.

– Avec l’importance qu’ont pris les nouvelles technologies, ne sommes-nous pas tous devenus des
geeks?

– Oui, il y aura de plus en plus de geeks à mon avis. On vit dans une société qui est très propice à cette

culture. C’est aussi lié au fait que les gens qui ont grandi avec ces références sont aujourd’hui au pouvoir dans

l’industrie.
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