
Bert et ben Laden, canular en liberté !

Au départ, un site humoristique innocent, mettant en scène une célèbre peluche dans de sinistres épisodes de l'histoire. A
l'arrivée, un canular qui dépasse ses créateurs : la dite peluche s'est retrouvée aux côtés de ben Laden sur des affiches
brandies par des partisans du milliardaire saoudien. Le créateur du site "Bert is evil" a décidé de fermer son site....

Le site "Bert is evil" a été l'un des premiers phénomènes humoristiques de l'Internet. Un site sobre partant d'un détournement
absurde : mettre en scène Bert, l'une des marionnettes de l'émission enfantine "Sesame Street", dans de sinistres épisodes de
l'histoire ou de l'actualité. Des photomontages le montraient ainsi dans la foule lors de l'assassinat de Kennedy, à une
célébration du Klu Klux Clan, en général d'Hitler ou tapant sur l'épaule d'O.J. Simpson. Initiative d'un étudiant, le site avait, il y a
quelques années, connu un grand succès. Au point que ce nouveau Bert malfaisant a vite dépassé son créateur. La preuve
sordide en a été apportée cette semaine.

En milieu de semaine, un site d'informations néerlandais publie une photo de l'agence Reuters montrant des manifestants pro
ben Laden. Sur la photo apparaît une grande affiche : au milieu de différents clichés du milliardaire saoudien… Bert, la peluche
de Rue Sésame. On pense d'abord à un nouveau canular, qui sont foison depuis les attentats. Mais cette affiche corrompue par
Bert réapparaît sur d'autres photos de manifestations islamistes, et le malaise s'installe. L'affiche étant prise sous différents
angles, avec un éclairage différent, quelquefois froissée, quelquefois non, l'hypothèse d'un détournements de photos est
écartée : Bert apparaît bien sur ces affiches. Comment est-il arrivé là ? La suite de l' article en lien ...
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