
Peurs sur le Web / Pascal Froissart

Même s’il ne faut pas sous-estimer le rôle des médias classiques dans la diffusion des “bruits” sourds et  
confus qui agitent la Toile, Internet s’impose comme « une source de créativité insoupçonnée pour les 
collectionneurs et les créateurs de rumeurs ». 

Internet a le même effet sur les rumeurs qu’a eu l’impri-
merie sur les contes et légendes. À cinq siècles de distance 
en effet, on observe le même tarissement de l’expression 
orale et la standardisation du dire ; dans le même temps, 
on assiste à une diffusion jamais vue auparavant, et un foi-
sonnement des formes d’expression que ne permettait pas 
l’oralité. Si Charles Perrault et Gustave Doré avaient ren-
du  grand  service  au  folklore  européen  en  faisant  de 
quelques contes populaires des succès de librairie, ils lui 
avaient tout autant coupé les ailes. Leur Chat botté, sitôt pu-
blié, n’avait plus connu de variantes, ou alors de manière 
marginale ; auparavant, il y avait autant de Chats bottés 
que de régions. De même, statufée dans un volume doré 
sur tranche, leur Chaperon rouge ne s’enracinait plus dans le 
terroir et ne partageait plus les traits communs avec des 
traditions  ancestrales  (jusqu’au  nom  même  du  conte, 
comme le remarque Yvonne Verdier : la coiffe et la cou-
leur n’ont guère d’importance, et pourtant voilà le point 
de départ 1). La technologie d’impression d’une part, et le 
phénomène  d’engouement  de  l’autre,  ont  fossilisé  des 
œuvres  connues  pour  leurs  variations ;  simultanément, 

pourtant, ces œuvres ont vu leur audience exploser et se 
diffuser comme jamais. 
     C’est la même chose avec Internet aujourd’hui. Les ru-
meurs et les légendes contemporaines se fgent presqu’ins-
tantanément,  comme  « imprimées »  durablement  sur 
cette Toile aussi légèrement virtuelle que dangereusement 
réelle. Parallèlement, la disponibilité des messages devient 
immédiate, la possibilité de les traduire n’a jamais été aus-
si grande, et la diffusion est aussitôt large et rapide. 

Rumeur de stock
Dans le cyber-espace, où trouve-t-on les  rumeurs ? Par-
tout : sur les pages Web, dans les forums, dans les pages 
Facebook, dans les courriels, dans les tchats, dans les blogs, 
sur les fls Twitter… Et mieux encore, partout à la fois et 
pour longtemps :  les rumeurs  ne restent pas  cantonnées 
dans un seul repli de ce réseau immense qui, bâti comme 
une bibliothèque mâtinée d’atelier de copie, ne cesse de se 
développer depuis sa création en 1969 et son ouverture au 
grand-public en 1994. Au contraire, elles sont immédiate-
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ment disponibles sous toutes les formes d’Internet, s’adap-
tant à tout nouveau support, à toutes les langues, en un 
temps record, et pour toujours (à défaut, des sites comme 
archive.org se chargent de faire l’archivage du Net en en-
tier). 
     Par  exemple,  dès  l’année  dernière,  sur  Facebook,  il 
était possible que l’un de vos « amis » ait rempli la case 
« Statut »  avec  un  message  alarmiste  de  ce  genre : 
« URGENT A SAINT REMY DE PROVENCE UNE FILLETTE DE 
3 ANS A ETE ENLEVEE PAR UN HOMME CONDUISANT UN 
CAMION  COULEUR  ARGENT  RECENT  IMMATRICULE  EN 
ONTARIO 72 B 381 ALERTE A DIFFUSER LARGEMENT » 2 À 
la même période, ce message était visible dans un forum 
de jeunes mamans canadiennes sous une version légère-
ment  déformée  (Saint-Rémy-de-Provence  est  remplacé 
par  Oshawa,  la  conclusion  est  moins  laconique :  « SI 
TOUSCEUX QUI LISENT MON STATUS POUVAIENT COPIER 
ET  COLLER CETTE  ALERTE  AMBER DANS  LEUR  STATUS, 
CELA  POURRAIT  PEUT-ÊTRE  SAUVER  LA  VIE  DE  CETTE 
FILLETTE.MERCI » 3)  et qualifé de  « légende urbaine »  et de 
« canular »  par  des  « forumeuses »  moins  de  15  minutes 
après le premier « post ». La rumeur circulait également 

sous la forme d’un 
SMS dans les télé-
phones  portables 
de  France, men-
tionnant cette fois-
ci  la  ville  de 
« Saint-Étienne », 
et  terminant  par 
un  élégant  « Fais  
tourner  ce  SMS,  ça  
pourrait  sauver  la vie  
de la petite flle. Si tu  
le  fais  pas,  ça  veut  
dire  que  tu  vaux  pas  
mieux  que  cet  
enc… ! » 4 et passait 
peu  après  d’un 
iPhone  à  un  iPad 
sous la forme d’un 
tweet rapide 
(« ALERT:  Edmon-
ton  -  A  little  girl,  3  
years  old  was  picked  
up by a man driving a  
grey  car,  license  was  
plated  Quebec  72B 

381. #kidnapping » 5)… sans compter les multiples blogs qui 
ont repris la nouvelle, les sites Web plus ou moins offciels 
qui l’ont commentée, et les innombrables courriers élec-
troniques qui en ont été le centre. 
     Cet exemple de message a pour vertu de montrer que 
la rumeur s’adapte à tous les supports disponibles du mar-
ché de l’électronique grand public. De plus, il réactive la 
problématique de la véracité des rumeurs, que l’on consi-
dère volontiers  fausse.  Or ce message, diffusé dans plu-
sieurs pays (États-unis, Canada, France, Belgique, Suisse, 
et sans doute de nombreux autres), est inspiré de la dispa-
rition, attestée et tragique 6,  d’une petite flle en Floride 
trois ans plus tôt ; le message a été « vrai » à un moment 
de sa diffusion et « faux » plus tard et ailleurs (le cas de f-
gure s’est déjà présenté pour une « chaîne de lettres » tout 
aussi dramatique autour du nom de « Noémie », une pe-
tite flle qui était en attente de greffe en 2003 et qui est dé-
cédée en 2004 tandis que le message continue de circu-
ler 7). 
     Internet est un lieu idéal de stockage, et les rumeurs en 
proftent : la matière première est là, immédiatement dis-
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ponible, à la portée d’un double-clic ; il sufft ensuite d’ap-
pliquer les lois que Van Gennep avait déjà énoncées pour 
la tradition orale 8, la « localisation » (Oshawa ou Saint-É-
tienne)  et  la  « temporation »  (hier,  au lieu d’il  y  a  trois 
ans), et aussitôt la rumeur peut repartir pour un tour de 
manège électronique.

Rumeur de flux
Si la technologie ne limite pas la diffusion de la rumeur 
mais  au  contraire  l’amplife,  d’autres  facteurs  lui  sont 
moins propices. On pense parfois que la rumeur avance 
de manière chaotique, au hasard d’une population, sans 
dessein préconçu. Ce n’est pas tout à fait vrai ; la diffusion 
médiatique (que toute  rumeur reçoit,  faute de quoi elle 
n’est tout simplement pas reconnue 9) est en effet aléatoire 
et massive, mais la circulation et surtout la compréhension 
du message rumoral dépend étroitement de la qualité des 
membres du réseau.  La diffusion des  rumeurs  ne fonc-
tionne pas sur la métaphore de l’inondation ou de l’incen-
die, mais sur celle de la capillarité ou de la percolation. 
     Par exemple, la rumeur selon laquelle des colorants ali-
mentaires seraient cancérigènes voire mortels (affaire dite 
de « l’hôpital de Villejuif » 10) a ainsi circulé deux fois plus 
dans les foyers avec enfants que chez les célibataires ; cela 
s’explique par le fait que les colorants sont très présents 
dans les produits pour enfants (qui sont nommément cités 
dans le tract ou le courriel se faisant l’écho de cette ru-
meur) et que la sécurité alimentaire est une préoccupation 
importante  des  parents.  La  rumeur  s’est  vue  propulsée 
– comme elle le fait toujours – par sa thématique… ce qui 
est le cas, à dire vrai, de toute information ou toute inno-
vation  (pas  facile  de  discuter  thermonucléaire  avec  des 
amateurs de pêche à la ligne, ou du dernier modèle de 
smartphone avec ma grand-mère… toute notion de compé-
tence mise à part). Le parallèle avec la littérature orale est 
pertinent là aussi : de la même manière que la littérature 
orale ne circule pas au hasard des populations mais selon 
des schémas culturels déjà établis (une blague raciste n’est 
pas  racontée  à  n’importe  qui…),  les  rumeurs  et  les  lé-
gendes contemporaines suivent des voies de diffusion liées 
au thème traité voire à la fonction visée. 
     La rumeur se joue donc des  technologies  et  s’infltre 
partout, mais elle est rencontre sa limite dans le fait qu’elle 
circule toujours par syncrétisme dans des réseaux soigneu-
sement préparés. Du coup, croire qu’il est aisé de « lancer 

une rumeur sur  Internet »   relève  d’une simplifcation : 
certes, il est très facile désormais de créer une page Web, 
un blog, ou une page Facebook ; en revanche, il est extrê-
mement  diffcile,  voire  impossible  d’obtenir  la  première 
position dans la liste des réponses après une recherche sur 
Google. Pourquoi ? Sur Internet, l’économie de la noto-
riété a changé la donne de manière radicale. Pour les mo-
teurs de recherche, c’est moins le contenu qui fait la perti-
nence d’une page mais le nombre de citations qu’elle re-
çoit.  Créer  une  page  avec une  rumeur  dessus,  ce  n’est 
donc rien ; ce qui est diffcile, c’est de la voir citée. Cela 
explique pourquoi les sites Web les plus populaires sur les 
moteurs de recherche sont également ceux qui ont le plus 
de surface physique (ou fnancière) : sur Internet comme 
ailleurs, on ne prête qu’aux riches, et les sites de potins ne 
sont guère experts en la matière. 

Rumeur et intimité
Faut-il croire qu’Internet n’est rien de plus pour la rumeur 
qu’un immense réservoir de rumeurs, piquées sur le car-
ton des pages Web comme autant de papillons naturalisés, 
prêtes à reprendre leur envol sitôt advenu le printemps des 
rumeurs ? Internet remplit assurément une fonction mné-
monique, à la façon des recueils de contes de notre en-
fance. Mieux, certains sites se lancent dans la collection 
des rumeurs et se transforment tout aussitôt en sites de ré-
férence sur la rumeur. Ils collectent tout ce qui passe, ru-
meurs, bonnes histoires, « marketing viral », « désinforma-
tions »,  et  y  rattachent  leurs  variations,  diverses  discus-
sions, et souvent un verdict donné par une autorité auto-
proclamée (généralement, l’un des fondateurs du site). En 
France,  le  site  de  référence  le  plus  connu  s’appelle 
hoaxbuster.com (son  équivalent  aux  États-unis  est 
snopes.com)  et  recueille  depuis  près  de  10  ans  une  au-
dience  remarquable  (davantage  en  2010 que  le  site  du 
Monde diplomatique 11). La puissance publique étant absente 
du débat, en France comme dans les autres pays, les sites 
de référence occupent une place centrale dans la collec-
tion et la certifcation des rumeurs. Leur tâche est remplie 
de manière étonnamment effcace, malgré des moyens ex-
trêmement limités (pour seules sources de revenus, un peu 
de publicité et quelques ventes de t-shirts) : un groupe ad 
hoc de bénévoles, des discussions sur un forum, quelques 
coups de fl, voire une interview de spécialistes… 
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Mais  Internet  est  à 
l’image  de  la  société,  et 
ce  qui  s’y  passe  refète 
souvent les mutations en 
cours. Par exemple, dans 
la « vraie vie », plus per-
sonne ne s’étonne de voir 
des inconnus se mettre à 
nu  dans  des  radio-cro-
chets télévisés (La nouvelle  
star,  American Idol) ou des 
spectacles  de  télé-réalité 
(Secret  Story,  Koh  Lantah). 
La  décence,  la  réputa-
tion, l’intimité sont mis à 
rude  épreuve,  mais  le 
spectacle est  devenu tel-
lement  convenu  qu’il 
n’en est plus étonnant. Il 
ne faut donc pas s’éton-
ner, sur Internet, de voir 
que l’intimité est rudement malmenée et d’assister, sur Fa-
cebook ou un blog quelconque, à la séparation en direct 
d’un couple d’amis, ou au contraire à la narration de ses 
exploits sexuels. La rumeur mute au contact des réseaux 
électroniques, et devient e-rumeur ou e-reputation. Mais 
les nouvelles formes de discussion ou de négociation de 
l’identité sur Internet (auxquelles s’applique volontiers le 
terme d’« extimité » de  Serge Tisseron 12, en référence à 
l’intimité des journaux de bord) sont simplement le signe 
que la présentation de soi subit des mutations profondes, 
sur Internet et ailleurs. Seulement, la trace de ses muta-
tions est conservée sur les réseaux électroniques. Ce n’est 
pas  une  question  de  génération  non plus,  car  « les  ados  
savent très bien ce qu’est l’intimité, mais leur idée de ce qu’elle est n’a  
pas de sens dans un monde où l’intimité n’a qu’une valeur binaire,  
tout ou rien », ainsi que le remarque danah boyd, anthropo-
logue des usages de l’Internet. 13 Sur Internet, tout est dé-
sormais  « public  par  défaut,  privé  si  nécessaire »  (ibid.). Le co-
fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, peut affrmer 
alors que « la vie privée, c’est fni » 14. La vie privée, sur Inter-
net comme ailleurs, est un concept mouvant. Auparavant, 
dans une société où l’information était rare, le secret re-
présentait  une protection ;  aujourd’hui,  dans un monde 
où l’information est pléthore, partout et tout le temps, il se 
peut que la protection vienne du foisonnement, du farago, 
du chaos.

Rumeur, création et récréation
Enfn, Internet est une source de créativité insoupçonnée 
pour les collectionneurs et les créateurs de rumeurs. On 
savait que la rumeur inspire la fction : par exemple, la lé-
gende urbaine du « fou au crochet » (un couple d’amou-
reux dérangé dans ses ébats par un communiqué à la ra-
dio et un bruit suspect ; rentrés dare-dare, ils découvrent, 
accrochée à la porte de leur voiture, la prothèse de main 
du dangereux psychopathe) se trouve non seulement dans 
le folklore des lycéens pubères américains, mais également 
dans des romans (1972, 1981) 15, des flms de fction (1979, 
1987, 1991, 1992, 1997, 1997, 1998) 16 et même un jeu vi-
déo sur PC (2009) 17. Or les rumeurs sur Internet peuvent 
également se nourrir d’elles-même, ou tout du moins de 
l’actualité. C’est alors un spectacle très récréatif. 
     La notoriété attirant la notoriété, les rumeurs les plus 
entendues sont également celles qui sont le plus commen-
tées,  critiquée et  parodiées.  Un exemple  croustillant  est 
donné par la controverse autour de la publication sur la 
page Facebook du Chef  de l’État d’une photographie op-
portune 18, le montrant au pied du mur de Berlin, à une 
date qui prête à commentaire (les frontières n’étaient pas 
encore ouvertes alors). Aussitôt, les internautes se sont sai-
sis  du prétexte pour créer des images parodiques en ré-
plique. La plupart sont encore en ligne : si l’on tape « Sar-
kozy y était » dans Google Images,  plus de 500 images 
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sont disponibles. Les amateurs de facéties reprennent les 
scènes les plus fameuses de l’histoire de l’humanité et y in-
crustent  présentent  le  visage du Président 19 :  on le  voit 
ainsi au moment de la présentation de l’enfant Jésus, à la 
prise de la Bastille en 1789, découvrant le vaccin contre la 
rage en 1885, lors des accords de Yalta, sur les plages de 
Normandie en 1944, sur la Lune avec Armstrong en train 
de planter le drapeau tricolore, devant les chars chinois de 
la place Tiananmen… 
     La  circulation  de  ces  images  parodiques  s’apparente 
clairement  à  la  rumeur,  en ce  sens  qu’elles  sont  l’objet 
d’une diffusion incontrôlée et massive, qu’elles prêtent à 
commentaire ou à sourire, et qu’elles n’ont pas d’auteur 
clairement identifé (tout au plus un pseudonyme) 20. Mais 
leur omniprésence, ainsi que, parfois, le talent des paro-
distes,  font  qu’elles  trouvent  plus  souvent  une  audience 
dans les médias classiques.

     C’est sur cette idée qu’il me faut terminer : la rumeur 
sur Internet n’est  tout de même rien comparée à la ru-
meur dans les médias classiques.  L’audience d’une page 
Facebook, c’est une centaine d’« amis » ; celle d’un fl sur 
Twitter,  quelques  centaines  de  « followers » ;  celle  d’un 
blog, quelques milliers de visiteurs… Ce n’est rien compa-
ré à l’audience des sites Web de CNN (1,6 million de vi-
sites  quotidiennes)  ou  du  New  York  Times  (1,3  million). 
Quand  l’AFP  diffuse  sans  le  vouloir  un  canular  (par 
exemple, la nouvelle selon laquelle le Concorde allait pou-
voir voler de nouveau, malgré l’interdiction de vol liée à 
l’accident du vol AFR4590 en l’an 2000), sans se rendre 
compte qu’on est le 1er avril et que même un conservateur 
de musée peut  être facétieux,  on a  là  la démonstration 
d’une véritable diffusion incontrôlée et massive de la ru-
meur… grâce aux médias.
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