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Farfelu

Gangnam Style annoncerait la fin du monde : la folle théorie autour de Nostradamus

Dans une vidéo postée sur Youtube, un étudiant émet l'hypothèse selon laquelle la chanson Gangnam Style annoncerait la fin du monde.

Depuis quelques jours, une vidéo pour le moins farfelue fait le buzz sur Internet. Un jeune homme qui affirme se prénommer
Guillaume Leroy et préparer une thèse en littérature affirme, le ton grave, que la chanson Gangnam Style va précipiter la fin du monde
annoncée par Nostradamus et le calendrier Maya. "Par mesure de sécurité, il faudrait que Psy retire sa vidéo. Pour le bien du monde",
explique-t-il. Vous avez dit "bizarre" ?
Dans cette vidéo, Guillaume Leroy décrypte cette formule mystique de l'astrologue du XVIe siècle : "Du matin calme la fin viendra, une
fois le nombre de cercles alignés à neuf sera, le cheval qui dansera". Pour lui, aucun doute n'est permis : la prophétie fait référence au
clip de Psy. Quand le tube du Sud-Coréen atteindra le milliard de vues sur Youtube, alors la fin du monde s'abattra sur Terre. Ce jour
approche à grands pas car le succès de cette chanson ne faiblit pas sur Internet. Des dizaines de milliers d'internautes visionnent
chaque jour le clip de Psy.
Derrière cette amusante / incroyable "analyse", se cache en réalité un "fake" : une fausse information prétendument crédible pour
agiter la Toile. L'auteur de cette vidéo ne s'appelle pas Guillaume Leroy. Il s'agit en réalité du vidéaste Simon Gosselin, alias
@ChubbyCoon sur Twitter. Il connaît un certain succès sur Internet pour avoir notamment réalisé des mash-ups hilarants (ce sont des
vidéos où sont superposées des images avec une bande son qui n'a aucun rapport). Toutes ses vidéos parodiques sont accessibles
sur son site.
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Si vous faites partie des rares êtres humains à avoir échappé au "phénomène Psy", voilà une petite séance de rattrapage :
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