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

Un magazine faux de A à Z: ''Le but n'est surtout pas de piéger les
lecteurs"

Sur Le Post, Chronic'art raconte comment ses histoires inventées - jeu vidéo mortel, prophète d'Internet - ont fait leur chemin
dans des médias.

Chronic'art numéro 46, juin 2008: un numéro collector, entièrement fake
DR

"Mort pour la partie": c'est le titre frappant qu'on lit sur la couverture du dernier numéro du mag culturel Chronic'art, sorti lundi 2
juin en kiosques.

A l'intérieur, un incroyable reportage sur G.O.M.S.K. "En Russie, de jeunes codeurs s'entretuent sur un jeu vidéo ultra-
violent d'un nouveau genre." Sur Le Post, l'internaute BaNthOu-Warez raconte son choc à la lecture de ces pages:

"Complètement hallucinant: Harnaché dans des combinaisons quasi 'sado-maso', les joueurs se font physiquement mal!"
Autre coup de poing en pleine face: une Russe raconte en vidéo la mort de son mec, sur G.O.M.S.K.

Mais d'où sort cette histoire? Mercredi soir, incrédule, Le Post pose la question à Chronic'art. Après avoir vaguement raconté
que le reportage venait d'un pigiste, le responsable avoue: "Tout est inventé..." L'article... OK, mais la vidéo? "Une simple
déclinaison web..."

"Mais il n'y a pas que cette histoire qui soit fausse. C'est tout notre numéro de juin qui est inventé... je crois que c'est une
première", nous dit Cyril de Graeve, directeur de la rédaction de Chronic'art.

Alors, qui a mordu à l'hameçon? David Abiker, sur France Info, a raconté lundi matin l'incroyable histoire de William G.
Saxter, qui a prédit l'apparition d'Internet en 1958.

 jeu vidéo, hardcore gaming, warez, hacking, russie, chronic'art
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Par La rédaction du Post ,  le 05/06/2008 Réagir

» Répondre à marco

» Répondre à JackT

» Répondre à leafar

Saxter, qui a prédit l'apparition d'Internet en 1958.

"Je trouve cette supercherie absolument super", a-t-il depuis lâché, sur VSD.fr

Qui a découvert le pot-aux-roses? Difficile de dire, car Cyril de Graeve a demandé aux plus perspicaces de tenir leur langue
quelques temps, pour que la "performance" dure, comme le raconte jeudi midi le blog Mikiane. Parmi les premier initiés, il y a
VSD.fr ou Radio Nova, selon Chronic'art.

Le Post aussi a accepté de ne pas révéler l'affaire mercredi soir. Et prévu un entretien avec le directeur de Chronic'art.
Entre temps, Liberation.fr a vendu la mèche jeudi matin. C'est pour cela que "BaNthOu-Warez", du Post révèle sur son blog,
sous son vrai nom, Leafar-Raphaël Labbé, qu'il savait lui aussi. Et qu'il a repris l'histoire sur G.O.R.S.K. pour "tester" notre site
et voir si on vérifierait...

''Le but n'est surtout pas de piéger les lecteurs, mais ce numéro est avant tout une expérimentation littéraire, et une réflexion
sur Internet notamment", explique Cyril de Graeve, de Chronic'art. "Mettre en lumière le fait que l'on ne parvient plus à distinguer
le faux du vrai, compte tenu de toutes ces vidéos et informations ''fake' qui pullulent sur la toile et brouillent tout le monde.''

Quoi d'autre? Ne manquez pas les révélations sur Viven Arthur-Kerl, le punk catholique, sur Sex Change, l'après-Facebook ou
sur le Moyen secret de faire du pop-corn avec 4 téléphones portables.

A lire aussi:
- G.O.M.S.K: le jeu vidéo qui tue pour de vrai?
- David Abiker piégé: "Je trouve cette supercherie absolument super!
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“ Chronicart est un magazine pitoyable qui ne sait plus quoi faire pour attirer les lecteurs. Tirons la chasse! ”
» Alerter

 

“ Super, enfin un vrai concurrent pour Le Monde et Le Figaro ! ”
» Alerter

 

“ Je raconte un peu l'histoire de l'autre coté du mirroir ici : http://assonances.leafar.eu/ ”
» Alerter
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