
Initiales 262 (juin 2021) À la recherche de la vérité – Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents - Étape 1 : Fake news et Cie     https://catechese.catholique.fr/

IL N’Y A PAS DE FUMEE….

…
 S

AN
S 

FE
U

IL N’Y A PAS DE FUMEE….

…
 S

AN
S 

FE
U

IL N’Y A PAS DE FUMEE….

…
 S

AN
S 

FE
U

IL N’Y A PAS DE FUMEE….

…
 S

AN
S 

FE
U

https://catechese.catholique.fr/


Le curé d’Ars et la calomnie

Mots interdits : curé, prêtre, calomnie,poule

Les épinards sont riches en fer

Mots interdits : épinards, Popeye, légume, fer

C’est une idée erronée qui remonte au XIXe siècle. En cause, une simple erreur 
d’écriture ! En 1870, Emil von Wolf, un biochimiste allemand qui évaluait le 
contenu nutritionnel des aliments, s’est trompé d’une virgule en notant le taux 
de fer des épinards. Il a inscrit 27 mg de fer pour 100 g de feuilles d’épinard au 
lieu de 2,7 mg. (Ce qui est assez peu, sachant que 100 g de lentilles cuites en 
contiennent 3,3 mg). Voici comment l’épinard est devenu l’aliment le plus 
riche en fer. 
Et c’est au début du XXe siècle que Popeye et ses muscles d’acier ont continué 
à véhiculer cette fausse légende ! 

L’homme au masque de fer

Mots interdits : prisonnier, Louis XIV, masque, fer, Bastille

De nombreux mystères entourent cet homme, emprisonné et enregistré sous 
ce nom à la Bastille  pendant le règne de Louis XIV. ll fait partie des prisonniers 
les plus célèbres de la Bastille. Voltaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas ont 
tous participé à alimenter la légende autour de ce prisonnier énigmatique, 
incarné plus récemment à l'écran par Leonardo Di Caprio en 1998.
Rien ne permet de penser que le prisonnier était constamment masqué. Il 
semble plus probable qu'il n’a porté un masque que pendant les transferts, 
pour éviter qu'un passant puisse le reconnaître. 
Selon Voltaire il serait le frère jumeau du roi qu'on aurait enfermé en 
dissimulant son visage pour éviter toute contestation du trône. 

Jésus 

Mots interdits : Dieu, Jésus, Nazareth, croix

Il y a 2000 ans, un homme vivait à Nazareth…. Il guérissait les malades. Il 
s’adressait à Dieu comme son Père. Ses amis l’ont vu ressuscité. Les amis de 
ses amis l’ont cru… et cela fait plus de 2000 ans que cela dure! 
Qui est Jésus de Nazareth ? Le Fils de Dieu ? C'est ce que raconte la rumeur 
qui se répand après sa résurrection. C'est ce que proclame très tôt la foi 
chrétienne 

Le curé d’Ars (1786-1859) proposait en 
confession un remède contre la calomnie : 
disperser au vent , en marchant,  les plumes 
d’une poule puis, aller les récupérer une à une, 
pour mesurer combien il est difficile de rattraper 
le mal qu’on a fait en parlant trop vite et trop 
mal. 
(« Si personne n'écoutait, il n'y aurait pas de 
médisants » Curé d’Ars) 
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Anastasia

Mots interdits : princesse, russe, Russie, Tsar

La famille impériale russe a été assassinée le 17 juillet 1914. 
Pourtant, trois ans plus tard, survint de nulle part une jeune femme, qui 
prétendit être la princesse Anastasia. 
Selon ses souvenirs embrumés, elle aurait survécu à la fusillade grâce aux 
diamants cousus dans sa robe qui auraient arrêté les balles. A la vue de sa 
famille, assassinée sous ses yeux, elle se serait ensuite évanouie, avant de 
reprendre connaissance dans une charrette, conduite par deux hommes. 
En 1994, une étude ADN et la science ont clos tout mystère : Anastasia 
Romanov a bel et bien été tuée en même temps que le reste de sa famille. 

L’enfant prisonnier du Temple, mort en 1795, 
n’était pas Louis XVII

Mots interdits : Révolution, Temple, mort, Louis XVI

Dès 1795, année de la mort de Louis XVII à l'âge de 10 ans, , des rumeurs font 
courir le bruit que le dauphin, remplacé dans sa geôle, aurait été libéré du 
Temple.  
Ses geôliers, les Simon, auraient organisé son évasion lors de leur 
déménagement, dans un panier à linge ou dans un jeu pour enfant (un 
cheval). Ce mythe de la survie du jeune prisonnier se développe tout au long 
de la première moitié du XIXe siècle.  

Des crocodiles dans les égouts de Paris

Mots interdits : Nil, souterrain, capitale

Alors que la capitale est frappée par des inondations en juin 2016, le site 
Scienceinfo.fr raconte que, profitant de la montée des eaux ,"les reptiles, au 
nombre de huit, errent actuellement dans le réseau d'assainissement 
parisien", photos à l'appui. Il s'agissait en réalité d'un canular d'un site 
parodiant l'actualité scientifique. 

Ce qui est vrai : en 1984, un crocodile du Nil a été récupéré près du Pont Neuf. 
Depuis, cette femelle nommée Eléonore, coule des jours heureux à l’aquarium 
de Vannes. A ce jour, elle reste le seul cas de crocodile avéré ayant vécu dans 
les souterrains parisiens. 

Les routes sont gratuites en Bretagne grâce à Anne de Bretagne

Mots interdits : autoroute, péage, payer

En 1491, le roi Charles VIII envahit le duché indépendant et contraint Anne à 
l’épouser pour rattacher la Bretagne à la France. La duchesse accepte à une 
condition : les sujets bretons devront pouvoir circuler sans payer de taxe. La 
gratuité des routes daterait de cette époque.
Sauf que ceci est une douce légende... En 1968, le gouvernement adopte le 
Plan routier breton pour désenclaver la péninsule. Des voies rapides sont 
créées. Gratuites évidemment. En 2003, la première autoroute de Bretagne 
est inaugurée entre Rennes et Caen, gratuite. Du favoritisme ? La loi stipule 
qu’une autoroute ne peut être donnée en concession payante que s’il existe 
un itinéraire parallèle. Ce qui n’est pas le cas ici. 
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Les extraterrestres débarquent

Mots interdits : planète, Etats-Unis, soucoupe, voler

Ce soir du 30 octobre 1938, l’Amérique a été prise d’un mouvement de 
panique, des émeutes dans les rues, les Américains croyant qu’une invasion 
d’extraterrestres était en cours parce qu’ils l’avaient entendu sur la radio CBS.
Ce dimanche soir-là, était joué un récit radiophonique adapté du roman de 
science fiction La Guerre des Mondes (H.G. Wells). Orson Welles et les autres 
faux journalistes racontent les scènes d’horreur à travers l’Amérique. 
Tout cela était extraordinairement exagéré, les journaux en ont rajouté pour 
dénoncer les dangers de la radio, ce nouveau média qui allait concurrencer 
leur suprématie. C’était  il y a 80 ans. 

Au Moyen–Age les gens ne se lavaient pas

Mots interdits : bain, douche, propre

Ce mythe a notamment été exagéré par les Lumières qui souhaitaient montrer 
le Moyen-Âge comme une période obscurantiste. On leur attribue aussi des 
ragots sur l'hygiène de la population. 
Il s'avère pourtant qu'au Moyen-Âge on se lavait plus que sous Louis XIV, avec 
un fort développement des bains publics avant leur arrêt,  par peur de la 
transmission de la peste ou par trop de promiscuité.  
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