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MENSONGE – FAKE NEWS
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
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Mensonge
Bernanos « Un seul mensonge fait plus de bruit que cent vérités. »
Braque « La vérité existe. On n’invente que le mensonge. »
Cicéron « Celui qui a l'habitude du mensonge, a aussi celle du parjure. »
Cocteau « Le poète est un mensonge qui dit toujours la vérité. »
Courteline « On doit la vérité aux gens intelligents, mais on doit le mensonge aux imbéciles. »
Diderot « Il n'y a aucun exemple que la vérité ait été nuisible ni pour le présent ni pour l'avenir. »
Diderot « Les avantages du mensonge sont d'un moment, et ceux de la vérité sont éternels ; mais les suites
fâcheuses de la vérité, quand elle en a, passent vite, et celles du mensonge ne finissent qu'avec lui. »
Donne « Bien que la Vérité et le Mensonge soient jumeaux, la Vérité est la plus âgée des deux. »
Dostoïevski « Le mensonge est le seul privilège qui distingue l'homme de tous les autres organismes. »
France (Anatole) « Sans le mensonge, la vérité périrait de désespoir et d'ennui. »
Gorki « Parfois le mensonge exprime mieux que la vérité ce qui se passe dans l’âme. »
Gracian y Morales « Pour un seul mensonge on perd tout ce qu’on a de bon renom. »
Kant « Un mensonge est un mensonge, et en soi intrinsèquement mauvais, qu'il soit dit avec de bonnes ou de
mauvaises intentions. »
Karr « La plus évidente des vérités ? Un mensonge qui nous plaît. »
Labiche « Il y a des circonstances où le mensonge est le plus saint des devoirs. »
Mauriac « La nature nous est nécessaire comme le mensonge. »
Nietzsche « Il y a une innocence dans le mensonge qui est signe de bonne foi. »
Picasso « L’art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité. »
Pouchkine « A une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant. »
Rigaut « Dès que le mensonge et la dissimulation risquent de nous servir, nous les pratiquons. »
Rostand « En politique, on ne flétrit le mensonge d'hier que pour flatter le mensonge d'aujourd'hui. »
Tchekhov « Nulle raison ne pourrait justifier le mensonge. »
Térence « Un mensonge en entraîne un autre. »”
Valéry « La vérité a besoin de mensonge - car comment la définir sans contraste ? »
Valéry « Le mensonge et la crédulité s'accouplent et engendrent l'opinion. »
Voltaire « Le mensonge n'est un vice que quand il fait du mal ; c'est une très grande vertu, quand il fait du bien. »
Fake news / Fausse information / Désinformation / Complot
Alain « L'expérience, c'est-à-dire le simple fait d'être au monde, nous met en présence d'apparences vraies, mais
qui peuvent être la source des connaissances les plus fausses. »
Chapelan « Le mensonge est l'oxygène de la respiration sociale. »
Baricco « Se demander si les choses sont vraies avant de se demander ce que nous en pensons est un exercice qui
finit par paraître ingénu, tant il est passé de mode. »
Boukeu « Il y en a qui triche avec l'information pour de bonnes notes d'un public friand de désinformation. »
Bui « Aujourd'hui, la vérité, c'est Google qui la détermine. Si les fake news sont tout en haut des résultats de la
recherche, l'internaute va les croire. »
Bussi « Les doutes valent mieux que de fausses certitudes. »
Chang « Un marché est la combinaison des comportements de milliers de personnes répondant aux informations,
à la désinformation et à leurs caprices. »
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Eco « Moi, je dis qu'il existe une société secrète avec des ramifications dans le monde entier, qui complote pour
répandre la rumeur qu'il existe un complot universel. »
Goebbels « Plus le mensonge est gros, plus il passe. »
Henry (Emeric) « Les fake news sont notamment devenues les grandes animatrices des campagnes électorales
récentes, de la campagne pro-Brexit au Royaume-Uni jusqu’à l’élection du président brésilien Jair Bolsonaro, en
passant par diverses élections en Europe et aux États-Unis »
Huyghe « Désinformation : Mot se prêtant à un usage abusif, surtout lorsqu’il finit par désigner toute opinion
diffusée par les médias et que l’on croit fausse ou biaisée. La désinformation consiste à propager délibérément des
informations fausses pour influencer une opinion et affaiblir un adversaire. »
Huyghe « Si les élites relayent aussi des fake news, c'est parce qu'on a tendance à relayer celles qui servent notre
intérêt idéologique". »
Obama « Nous devons défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression - car, en fin de compte, les
mensonges et la désinformation ne font pas le poids face à la vérité. »
Ramseier « La théorie du complot... Dès qu'on n'est pas d'accord avec le consensus, politiquement correct, on est
conspirationniste. C'est la bonne excuse pour justifier n'importe quoi ! »
Reichstadt « L'imposture complotiste est une opération de falsification du réel menée au nom de la Vérité. C'est
une entreprise charlatanesque de subversion de la liberté travestie en projet d'émancipation. »
Richard « Refuser la vérité, la faire passer au rang de fake news, c’est légaliser et institutionnaliser le mensonge,
sous l’applaudissement de ses auteurs. »
Rives (Jean-Marc) « Les propagandes, la désinformation et les messages subliminaux sont des moyens efficaces
de manipulation des peuples. »
Stendhal « Presque tous les malheurs de la vie viennent des fausses idées que nous avons sur ce qui nous arrive.
Connaître à fond les hommes, juger sainement des événements, est donc un grand pas vers le bonheur. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 Philosophie morale / Jankélévitch, Vladimir / Flammarion. Paris – 1998.
 Les confessions. Précédées de dialogues philosophiques / Augustin (saint) / Gallimard. [Paris] – 1998
 Caligula : suivi de Le malentendu / Camus, Albert / Gallimard. [Paris] – 2019
 Les assassins de la mémoire / Vidal-Naquet, Pierre / Découverte (La). [Paris] – 2005
 Les écrits de 1792-1793. Des réflexions sur la fin de toutes choses à l’examen d’un prétendu droit de mentir par
l’humanité / Kant, Emmanuel / Gallimard. [Paris]
 Fake news : Evite de tomber dans le piège / Razy, Kevin et Garrush,/ La Martinière Jeunesse. [Paris]
 L’éducation aux médias et à l’information / Petit, Laurent / Presses universitaires de Grenoble. [Grenoble] –
2020
 21 laçons pour le XXIe siècle / Harari, Yuval Noah / Albin Michel. [Paris – 2018]
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