
Parlez pour ne rien dire
Formez une phrase de pure langue de bois : commencez par n’importe quelle case de
la première colonne, puis combinez-la avec la case de votre choix dans la colonne n°2,
et ainsi de suite jusqu’à la colonne n°4.
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d’un programme 
de développement
exclusivement centré
sur l’Humain.

d’une stratégie 
de conquête 
axée sur l’efficience
technologique de
concepts renouvelés.

d’un pas supplémentaire
en avant pour
confirmer l’utilité d’un
dialogue plus objectif
que subjectif, mais
toujours en prise 
avec le réel.

d’une nouvelle
politique incitative
dépourvue des
diffractions opposées
par la plupart des
stratégies du passé.

1

• Chers amis, vous me
connaissez, je ne vous
ai jamais caché les
réalités économiques
de notre entreprise.
Vous savez donc que

• Mesdames,
Messieurs, pour
l’année 201X 
qui commence, 
je ne formulerai 
qu’un seul souhait :

• Cher client,
pourquoi le cacher ?
La pertinence 
de votre question
nous rappelle que

• Je commencerai 
mon exposé en 
citant ce concurrent,
qui estimait
publiquement la
semaine dernière que

2

pour évangéliser
des process
dynamiques, 
en accord avec 
les enjeux actuels,

si l’on veut
s’extraire sans
tarder du carcan
des menaces 
de la crise,

dans la perspective
d’un climat social
fondé sur l’échange,

le nécessaire
développement 
du chiffre d’affaires
est une priorité
absolue aux yeux
des actionnaires.
Toutefois,

3

personne ne nie
qu’il est impératif
de veiller à la mise
en place

on sait bien que
rien ne se fera 
sans l’active
participation 
de tous, dans 
la volonté

aucun observateur
digne de foi ne
s’aventurerait 
à recommander
sérieusement de
prendre le risque

il serait illusoire 
de nier que 
nos sociétés
occidentales
indutrialisées 
n’ont pas besoin
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la langue de bois qualifie généralement un discours creux, usant
de circonlocutions, mis en œuvre pour dissimuler une réticence ou
éluder une question. on peut également l’utiliser pour adoucir les
rugosités d’une réalité difficile à dire ; elle se mêle alors de politi-
quement correct. elle peut même être le moyen par lequel on ma-
nipule. dans son roman d’anticipation 1984, orwell a bien décrit
l’articulation entre le langage et la politique. le Novlangue, un lan-
gage appauvri, censuré, minimaliste, sert de support à la politique
de contrôle et de surveillance des citoyens : c’est l’exemple paroxys-
tique de la langue de bois. les discours de certains dirigeants s’en
rapprochent parfois de façon inquiétante.

la langue de bois permet un temps d’éviter les problèmes, voire
de se forger l’illusion qu’on contrôle à la fois l’information et sa
transmission. Mais cet artifice oratoire n’est jamais un outil fiable.
personne n’en reste dupe très longtemps ; lorsque le masque tombe,
c’est aussi la confiance qui s’écroule. une situation qui peut se ré-
véler lourde de conséquences en termes d’ambiance, de cohésion du
groupe, mais aussi de productivité. Au contraire, parler le plus 
honnêtement possible de la réalité à laquelle on est confronté est un
gage de confiance vis-à-vis de ceux qui écoutent.

DÉmASQuer LA LAnGue De BoiS

voici quelques-uns des aspects que la langue de bois peut revêtir :

• un discours fait d’évidences, de lieux communs, dans l’air du temps,
à la mode, vide et sans intérêt.

• des propos sentencieux émis dans un langage technocratique et
abstrait.

• l’usage d’arguments confus pour éviter de penser la complexité et
le risque.

• une volubilité déployée à l’extrême, comportant des digressions
en cascade : tant qu’on occupe l’espace de la discussion, on em-
pêche l’autre de réfléchir et de poser des questions.
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