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Par La rédaction du Post ,  le 05/06/2008

David Abiker piégé: "Je trouve cette supercherie absolument super!"

Le chroniqueur de France Info raconte comment il est tombé dans le panneau en reprenant une histoire inventée par le
magazine Chronic'art.

David Abiker
D.R.

Le numéro 46 du magazine culturel était fait pour rester dans les annales: tous les articles sont fake, faux, inventés, avec une
minutie rare. Parmi eux, une histoire sur un jeu vidéo mortel en Russie...

Lancé lundi, ce canular a rapidement été découvert par certains, mais repris par d'autres, comme David Abiker, qui, lundi
matin, dans sa chronique, a évoqué l'histoire frappante d'un "prophète" qui avait prévu le Web dès 1958: William G. Saxter.

Savait-il que l'histoire était bidon? "Pas du tout", reconnaît aujourd'hui le chroniqueur, fair play, dans une interview à VSD,
qui l'a contacté pour reprendre l'info.

"Quand j’ouvre mon courrier, il est 6 heures du mat’ et, vous savez, je n’ai souvent pas le temps de recouper les informations
avec le reste de la presse", justifie-t-il.

"Je trouve cette supercherie absolument super", lance David Abiker.

"Et je mets tout de suite tout ça en relation avec l’article de Franck Louvrier, le conseiller presse de Nicolas Sarkozy, dans
Libération du mercredi 4 juin. (L'information de qualité n'est pas soluble dans le haut débit) Il y décrypte qu’Internet est
considéré comme un lieu de libre expression qu’il faut préserver et développer."

Tout le monde n'est pas de cet avis: "Justement je trouve intéressant qu'un chroniqueur sur un média 'classique' se soit laissé
prendre, alors que des blogueurs ou des médias participatifs ont senti le fake et vérifié", nous disait jeudi Raphaël Labbé, alias
Leafar, blogueur et animateur du site de "partage de goûts" U-Lik.com.

"Alors que beaucoup critiquent le participatif et le 'crowd-sourcing' - la qualification de l'info par la masse des internautes - cela
me rend optimiste."

A lire aussi:
- Un magazine faux de A à Z: ''Le but n'est surtout pas de piéger les lecteurs"
- G.O.M.S.K: le jeu vidéo qui tue pour de vrai?
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