La rumeur. Remue-méninges du 12 juin 2013
« Les journaux à scandales publient des rumeurs sur des personnes célèbres, dans le but de vendre ! La rumeur
existe à tous les niveaux. Je pense à ces bruits qui couraient dans les années 60, la « rumeur d’Orléans » mais
présente dans de nombreuses villes, au sujet de magasins de vêtements où disparaissaient les jeunes filles qui
s’aventuraient dans les salons d’essayage. On parlait de « traite des blanches. La rumeur c’est un bruit qui court, qui
enfle, dont on ne connait pas l’origine. On soupçonne une intention malveillante, rien n’est prouvé, et même
lorsqu’elle est démentie la rumeur laisse des traces : il n’y a pas de fumée sans feu ! »

L’origine
Au sens propre une rumeur est un bruit de fond, mal identifié, confus, multiple. La rumeur n’a pas d’origine
clairement définie, à la différence d’une information, ou d’un mensonge. Pas de responsable en quelque sorte.
Cependant on peut supposer qu’une rumeur malveillante vient d’une personne ou d’un groupe qui a un intérêt à
nuire à une réputation, ou à entretenir la peur. Nuire par exemple aux commerçants visés en entretenant la peur de
jeunes filles mises en garde pour l’exemple ci-dessus.
Ainsi la mauvaise réputation d’un établissement scolaire peut être entretenue par des parents souhaitant se
justifier d’en éloigner leurs enfants !
La jalousie est probablement un puissant moteur. Une personnalité, une star au sommet de son succès suscitent
à la fois l’adoration et la haine. On pense à la rumeur concernant le sida d’Isabelle Adjani ou à la transsexualité de
Sheila.
Les intérêts politiques ont une part importante, et tous les moyens sont bons pour détruire un adversaire
politique, divulgation de secrets ou invention de scandales, voir la sinistre affaire Baudis.
Les fantasmes : l’affaire d’Outreau a son origine dans la parole d’enfants trop sacralisée après de réelles affaires
de pédophilie. On se souvient aussi du beau film « les risques du métier » où une adolescente accuse son instituteur
et entraine à sa suite une monstrueuse affaire judiciaire alors qu’elle était juste déçue qu’il ne s’intéresse pas à elle !
Les victimes
Les personnes en vue alimentent les ragots concernant la vie privée, l’argent, la santé. La presse people s’en
empare pour étoffer ses ventes. Beaucoup de points d’interrogation pour éviter les procès, on laisse entendre, « il
n’y a pas de fumée sans feu » ! Une part de vérité peut semer le doute.
Les groupes minoritaires ou marginaux par l’effet bouc émissaire. L’antisémitisme depuis toujours, le racisme à
l’égard des immigrés, des gens du voyage…des quartiers ont mauvaise réputation. Mais aussi les femmes, dès
qu’elles sortent de la place qui leur est assignée, sans parler des homosexuels ou de ceux qui sont soupçonnés de
l’être !
Mais la rumeur peut porter aussi sur l’interprétation d’évènements au sujet desquels on a l’impression d’être
mal informés, comme les doutes colportés à l’encontre de l’explication officielle du 11 septembre 2001

Reste à savoir pourquoi ça marche :
un esprit rationnel doit douter de tout ce qui n’est pas prouvé, ou solidement argumenté. Mais la crédulité et le
plaisir qu’on peut avoir à se retrouver dans le camp des braves gens, l’imagination, la passion, la jalousie et la haine,
et enfin l’intérêt personnel ou de groupe sont des moteurs plus puissants que la sagesse et la justice !

