
Saint-Étienne

Enquête : "Le nain de l'accueil m'a mordu le
pied." Drôle d'ambiance chez Basic-Fit à Saint-
Étienne
La salle de sport Basic-Fit rue des Docteurs Charcot à Saint-Étienne est au coeur d'une
surprenante légende urbaine : un "nain" agresserait régulièrement la clientèle. Enquête.
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Santé : pourquoi l’activité physique n’est-elle pas remboursée ? Notre enquête.  
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Une salle de sport de Saint-Étienne est devenue un mème mettant en scène un « nain » agressif dans des situations plus loufoques les

unes que les autres. (Illustration ©MN/76 actu)

Par Richard Monteil

Publié le 16 Jan 22 à 7�02 

« Un membre du staff atteint de nanisme a commencé à s’accrocher à ma jambe

pendant que j’étais en train de faire des tractions (…). Bref à fuir… »

Cet avis, laissé sur Google par un certain « Lorenzo Naccarato », vise une salle de

sport Basic-Fit, celle de la rue des Docteurs Charcot, à Saint-Étienne (Loire).

Des centaines de commentaires similaires mettent en cause un « nain », accusé

de tous les torts : l’individu serait exécrable, impulsif et violent.
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Des centaines d’avis Google mettent en cause un « nain » qui travaillerait à l’accueil de la salle Basic-Fit rue des Docteurs Charcot à

Saint-Étienne. L’établissement est devenu un mème. (©Capture d’écran Google)

À l’instar du récit de Lorenzo, ces retours d’expérience souvent anonymes et

rédigés en quatre ou cinq lignes sont pour la plupart dif�ciles à croire.

Un mème ligérien

L’invraisemblance des faits décrits, leur fréquence et l’omniprésence d’un
humour dont chacun appréciera ou non la �nesse laisse peu de place au doute :

ce temple du muscle est devenu un mème. 

 Actu.fr  Mon actu  Le top

Suivez l'actualité de vos
communes favorites dans

l'onglet Mon actu
J'ai compris

Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.  

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles. 

Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».  

Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.

Voir nos partenaires

Accepter et fermer Paramétrer les cookies

Continuer sans accepter →

https://actu.fr/
https://moncompte.actu.fr/
https://actu.fr/top
https://actu.fr/politique-d-utilisation-des-cookies
https://actu.fr/donnees-personnelles-cookies


À lire aussi
Mèmes Ligériens. Baptiste promeut la culture locale avec humour sur les réseaux
sociaux

C'est quoi un mème ?

Un mème est un élément ou un phénomène (ici, l'allusion à un vilain nain)
repris et décliné en masse sur Internet pour faire passer un message, le plus
souvent à caractère humoristique.
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« Avoue t’es venu voir les commentaires sur le nain », interroge d’ailleurs « Hana

Robert » dans un message posté en décembre 2021 adressé à celles et ceux venus

consulter ce recoin du web pour se divertir plutôt que pour se faire un avis. 65
pouces approbateurs font of�ce de réponses.

Aucun doute : le Basic-Fit est au coeur d’un mème alimenté par des internautes qui n’y ont peut-être jamais mis les pieds. (©Capture
d’écran Google)

Le phénomène semble avoir pris de l’ampleur à partir du mois de juillet 2021,

quand plusieurs comptes in�uents sur les réseaux sociaux ont donné de l’écho

aux premières occurrences d’avis comiques, comme par exemple le youtubeur
Terracid, suivi par 1,5 million de personnes sur Twitter.
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En 2022, des captures d’écran de ces blagues circulent encore sur les réseaux

sociaux et rencontrent souvent un franc succès. Mercredi 12 janvier, six

nouveaux avis ont été postés sur Google. Tous faisaient référence au « nain ». 

À lire aussi
Saint-Étienne. L’office de tourisme fait appel à des influenceurs pour promouvoir son
territoire

Pas de fumée sans feu
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Mais pourquoi ? Pourquoi la salle basic-Fit de la rue des Docteurs Charcot se

retrouve-t-elle au cœur d’un tel tourbillon de calembours acerbes ? Si

l’exagération est évidente, « il y a une part de vérité là-dedans », con�e Mégane,
une stéphanoise qui connaît bien l’établissement.

D’ailleurs, les premières critiques de l’entreprise mettant en cause une personne

de petite taille remontent à décembre 2019. Il y a deux ans, bien avant

l’engouement sur les réseaux sociaux,  « Taha Domti » écrivait : « Le petit du staff

est insupportable », lui reprochant de maltraiter sa clientèle.

Le tout premier commentaire relatif à un « petit » employé de la salle remonte à 2019, soit près de deux ans avant l’emballement
suscité. (©Capture d’écran google)

Mégane démêle le vrai du faux : « Alors tout d’abord, si c’est bel et bien la

personne à laquelle je pense, il n’est pas vraiment nain. Il est simplement petit.
Certes il n’est pas très aimable. Il est même parfois désagréable et a tendance à

prendre de haut la population. Ce n’est pas la personne la plus appréciée de

toute ». 

Un groupe d’ados à l’origine du phénomène ?
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« Comme dans tout travail, on a des consignes à respecter », rappelle un

employé de Basic-Fit. « Il arrive que mes collègues ou moi-même devions refuser

l’accès à la salle à des clients, voire en mettre certains dehors pour des raisons x
ou y », poursuit-il.

Voilà qui explique pourquoi certaines personnes, qu’elles fassent référence au

« petit du staff » ou non, puissent  juger désagréable l’accueil qui leur a été

réservé.

Un confrère du « nain » croît connaître le point de départ de cette histoire qui
remonterait à la période « avant Covid » selon lui. Une approximation

corroborée par les dates de publication des premiers avis négatifs. Le petit

employé aurait mis à la porte un groupe de jeunes qui « foutait le bordel et ne

respectait pas le règlement intérieur de la salle ».

Ces derniers seraient les auteurs des premières critiques écrites en guise de
représailles à l’encontre du responsable de petite taille. Ces propos auraient

ensuite été repris et partagés sur Twitter jusqu’à « faire boule de neige ».
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Les premiers avis ciblant spécifiquement « le petit de l’accueil » seraient le fait d’adolescents précédemment mis à la porte par la
personne en question. (©Capture d’écran Google)

Des rires et des étoiles

À certains égards, l’affaire pourrait relever du harcèlement et de la
stigmatisation. Mais la personne ciblée par ce �ot de commentaires gratuits et

parfois insultants « en rigole bien », assure un de ses proches.

Actu Saint-Étienne n’a pas pu entrer en relation avec « le nain de Basic-Fit », ni

avec son employeur, sollicité lundi 10 janvier via son agence de communication.

Dif�cile donc de mesurer les effets de ce « buzz » sur les principaux concernés.
Néanmoins, sur les quatre salles Basic-Fit de la métropole stéphanoise, celle de

la rue des Docteurs Charcot, avec 3,3 étoiles sur cinq, n’est pas la plus mal notée.

#Insolite

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Saint-Étienne
dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.

Partagez 
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