
Nusr Gokçe : Le boucher au 11 millions d’abonnés  
Entre nous, qui n’a jamais essayé de saupoudrer ses plats en faisant 
passer le sel par dessus son coude ?

C’est comme cela que Nusr Goçke, alias «Salt Bae », s’est fait connaître 
du monde entier en postant une video Instagram. Le boucher turc se met 
en scène en y tranchant une côte de boeuf avec la virtuosité d’un 
samouraï. Il terminera par assaisonner cette viande avec son geste 
fétiche devenu aujourd’hui un monument de l’humour.

Il n’en a pas fallut d’avantage pour conquérir le coeur des internautes. 
En effet, Nusr a accumulé plus de 11 millions d’abonnés Instagram en 
l’espace de seulement un an. À noter également l’implication des stars 
telles que Rihanna ou encore Bruno Mars qui ont relayés la vidéo, en 
passant par les joueurs de foot qui en font une célébration lorsqu’ils 
marquent un but.

Déjà implanté en Turquie et à Dubai, le succès est tel que le célèbre 
boucher s’installe désormais à New York et Miami. Son restaurant «Nurs-Et », spécialisé dans la 
viande rouge de qualité, devient «The place to be ». 
Les célébrités sont au rendez-vous pour profiter de ses mets de qualités et par la même occasion 
prendre son meilleur selfie en compagnie du grand Salt Bae.

De quoi rendre fou ses concurrents.

Roll Safe et ses conseils plus ou moins… avisés 
C’est sur la chaîne anglaise BBC que cet 
acteur Anglo-nigérian de 23 ans est devenu à 
son tour un mème. D’abord inconnu de la 
sphère médiatique, il se fait connaître en 
jouant dans une série appelée «Hood 
Documentary» lancée par la BBC. 

Vous vous demandez pourquoi le Roll Safe  
est devenu un mème célèbre ? 
Et bien nous-mêmes nous l’ignorons - faut-il 
vraiment une raison? - , cela restera 

cependant l’un des mèmes qui a fait le plus rire la toile courant 2017. Et c’est twitter qui à lancé ce 
saint graal sur internet. 
Que ce soit pour troller une personne ou illustrer une pensée, ce mème fonctionne sur le ton de 
l’ironie, et pour cela, le visage de Kayode Ewumi marche à chaque fois. Tentez, vous verrez !

Voila quelques exemples tirés des perles de twitter imagés avec le Roll Safe : 

«Tu ne peux pas te faire virer si tu n’as pas de travaille »
«Tu ne peux pas être ruiné si tu ne surveilles pas ton compte en banque »

«Tu ne rateras pas tes examens si tu ne vas jamais à l’université » 

LES MÈMES 
INCONTOURNABLES 



Michael Jordan, une légende pour les uns, un mème pour les 
autres   

On ironise mais si l’on demande à la nouvelle 
génération qui est Michael Jordan, elle nous répondra 
que c’est un homme noir vêtu d’un costume gris qui 
verse des larmes durant sur un fond rouge.
Loin est la légende du basketteur qui enchaînait les 
titres avec les Chicago Bulls. Enfin, peu importe.

Alors qu’est-ce que le « Crying Jordan » ?

Le 11 septembre 2009 Michael Jordan a fait sa 
dernière apparition sur les parquets de la NBA au 
Naismith Mémorial Basketball Hall of Fame, reconnu 
comme le panthéon du Basketball. 
 
Durant cette cérémonie, l’ancienne légende du Basketball nous a fait part d’un discours d’une 
durée de 20 minutes où il évoque les moments de sa carrière, les anecdotes etc… Rien d’alarmant 
au départ. 
Cependant, plus le temps passe et plus la tension de la salle est à son comble, à commencer par 
Michael Jordan. Le visage serré et transpirant, les yeux luisants, il n’arrive pas à se retenir de 
verser quelques larmes. À son grand malheur, ce moment est immortalisé par le photographe 
Stephan Savoia, qui ne loupe rien de cet instant qui deviendra bientôt culte.

En 2012, les Charlottes Bobcats, franchise dont le basketteur est propriétaire, constitue la pire 
équipe de NBA avec une série de 23 défaites consécutives. C’est à ce moment précis que le 
mème va voir le jour avec le visage de Jordan en pleure, accompagné du texte :

« Pourquoi j'ai acheté les Bobcats? ».

Ce mème sera repris les années suivantes par les internautes pour symboliser les échecs sportifs  
et cela peu importe la discipline pratiquée et l’équipe perdante.


