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« La liberté d’opinion est une farce 
si l’information sur les faits n’est 

pas garantie et si ce ne sont pas les faits 
eux-mêmes qui font l’objet du débat. »

Hannah Arendt, La Crise de la culture, Gallimard, 1972

Histoires 
de fausses nouvelles

La fausse nouvelle, que l’actualité remet au goût 
du jour sous l’appellation de fake news ou d’infox, 
n’est pas, loin s’en faut, un phénomène inédit !

Jusqu’à l’invention de l’imprimerie vers 1450, la fausse nouvelle 
circule de façon orale ou écrite dans la société par le biais des 
colporteurs, du folklore, des voyageurs (ouvriers compagnons, 
religieux, militaires) ou des correspondances (lettres à la main, 
gazettes), et est parfois instrumentalisée 
par l’Église ou la royauté.  Elle court les 
rues au xviiie siècle par l’intermédiaire des 
nouvellistes qui commentent l’actualité 
politique sous les arbres dits « de Cracovie » 
(référence à l’expression populaire « craque » 
pour désigner mensonge et vantardise) dans les jardins publics 
parisiens. La fausse nouvelle trouve au xxe siècle ses premiers 
théoriciens,  dont l’historien Marc Bloch, qui  analyse les récits 
colportés sur les champs de bataille de la Première Guerre 
mondiale. 

Caquetage et bavardage, 
deux piliers de 

la fausse nouvelle

Les nouvellistes 
Anonyme, 
deuxième moitié 
du xviiie siècle

Si la fausse nouvelle  n’épargne pas la presse aux xixe et 
xxe siècles, elle se caractérise aujourd’hui, avec les technologies 
numériques, par une instantanéité et une ubiquité infiniment 
plus dévastatrices.  D’une part, le web a contribué au plein essor 

de la liberté d’expression. D’autre part, des 
prises de position anti-démocratiques et 
liberticides s’y déploient et peuvent porter 
atteinte à ces principes fondateurs.

Désinformation, post-vérité, 
conspirationnisme, rumeur, mensonge, canular, propagande… 
la fausse nouvelle  est protéiforme. La Bibliothèque nationale 
de France et le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information) proposent de traiter  cette question 
essentielle pour notre démocratie par l’étude des documents 
patrimoniaux. Cette exposition en affiches propose des outils 
et des pistes de réflexion permettant de se repérer, de trier, 
d’identifier les sources et l’information pertinente pour 
cultiver l’exercice  citoyen d’un doute méthodique. 

Mme Caquet, laittierre [sic], ou la nouvelliste du quartier
1797-1810 

Faux tweet du 
président Donald 
Trump, créé par 
le générateur 
de faux tweet 
faketrumptweet.com
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