
le pavé dans la merde

Quelques histoires de fake news.
La fake-news, ainsi que l'on nomme depuis quelque

temps, la rumeur, les ragots, les falsifications de l'his-
toire, ne date pas d'hier. La complexité de cet objet, si
l'on cherche à le définir ou à le circonscrire, est qu'il est
indissociable de la pensée humaine, de la parole humai-
ne, des échanges inter-personnels ou inter-groupes. Il
se nourrit de notre penchant à l'anxiété, à la méfiance,
au goût de la farce, à l'intérêt bien compris pour la
création de vérités plus vraies que nature... Quoi qu'il
en soit, hier rumeur ou falsification et aujourd'hui,
fake-news, cet objet est omniprésent à tous les échelons
de nos relations sociales et familiales.

En France dans les années 80 Jean-Noël Kapferer
renversa la table avec son livre Rumeurs, le plus vieux
métier du monde. Avant la déferlante internet qui
donne à penser que le phénomène serait récent, il met-
tait en avant des dizaines de ces phénomènes plus ou
moins fameux, tentant, en même temps qu'il les met-
tait en plein soleil, d'en comprendre et d'en définir les
mécanismes. L'intérêt du public fut immense à cette
époque et si Kapferer a pu tordre le cou à quelques
rumeurs tenaces (les disparues d'Orléans par exemple),
il contribua à ouvrir la boîte de Pandore en réveillant
l'intérêt des médias pour le phénomène. Car la rumeur
– savoureux produit médiatique – se nourrit de sa répé-
tition et de ses amplifications...

Dès 1947, deux psychologues Américains, Gordon
Willard Allport et Léo Postman, s'attachaient à définir
les processus de création de la rumeur. Il y a selon eux,
dans les rumeurs ou fake-news s'appuyant sur des élé-
ments initiaux plus ou moins avérés, trois étapes que
l'on retrouverait à chaque fois :

o Première étape, la réduction du message : si un
message informatif contient cent détails, seulement
soixante-dix seront conservés lors de la première trans-
mission d'un individu à un autre. Puis, cinquante-
quatre (c'est une moyenne, mais c'est précis le travail
scientifique !) à la seconde, et ainsi de suite... jusqu'à
trente-six à la cinquième. Et le phénomène ne s'arrête
pas là. Il se prolonge de réduction en réduction, si bien
qu'à l'arrivée, un message complexe se transforme

potentiellement en slogan simplet... et au passage, fait
disparaître les détails qui pourraient affaiblir la cohé-
rence d'ensemble.

o Seconde étape, l'amplification : les personnes qui
se repassent l'histoire retiennent certains détails, insis-
tent sur ceux-là pour peu qu'ils les trouvent significa-
tifs, intéressants, savoureux. Le message complexe
devient, grâce à cette séance de musculation, un objet
de conviction plus intéressant, plus performant et, de
ce fait, plus apte à être véhiculé, entendu et cru.

o Troisième étape, l'assimilation : selon ses croyances
propres, son bagage culturel, ses origines, ses valeurs ou
son profil émotionnel, le dépositaire du message se
l'approprie et le transforme pour qu'il coïncide au
mieux avec ses propres aspirations ou avec sa propre
vision du monde. C'est à cet instant que le message se
retrouvera distordu de diverses manières et se présente-
ra y compris sous une forme totalement éloignée de ce
qu'il pouvait être à l'origine.

Le processus exclut en réalité toute idée malveillante
ou calculatrice. Ces rumeurs ne sont ni le produit
d'une volonté complotiste ou d'un désir de tirer
quelque avantage que ce soit mais souvent naissent
d'un petit mensonge, d'une parole en l'air, d'un désir
de se distinguer en se donnant un rôle ou de l'impor-
tance. Ensuite il faut que la rumeur morde ! Qu'elle
trouve matière à se développer et à s'amplifier. Il y faut
de nombreux autres ingrédients, comme par exemple
l'idée d'une explication simple et parfaitement rassu-
rante face à des complexités inextricables. Ce peut être
bien sûr la recherche et la désignation d'un responsable
puis d'un bouc émissaire face à un malheur, un problè-
me, une menace. De manière apparemment paradoxa-
le, la rumeur en tant que mode d'information infor-
melle, contribue à apaiser ou canaliser des angoisses
sans réponse rationnelles ou aisément accessibles.

Mais évidemment, nombre de rumeurs sont créées
intentionnellement, dans l'intention de nuire, de dis-
créditer, de manipuler...

C'est ce que l'on verra la prochaine fois, avec des
fake-news qui ne datent pas d'hier !
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