Les limites de la « langue de bois » et du «
non-dit » en politique et ailleurs...
En toutes circonstances, force est de constater que la communication tient une place exceptionnelle
dans lâ€™actualitÃ©. Le pourquoi ? Le comment ? Dans quelles circonstances ? A quel moment ?
Avec qui ? Ce sont les premiÃ¨res questions qui interpellent.
Dans lâ€™esprit des mÃ©dias, des observateurs voire mÃªme des divers interlocuteurs ou des
personnes concernÃ©es, ces interrogations finissent par masquer lâ€™objet de lâ€™intervention.
La Â« forme Â» et les apparats, incluant la couverture mÃ©diatique et le contexte, ont tendance Ã
prÃ©cÃ©der, et de loin, le Â« contenu Â» de lâ€™intervention et surtout le Â« fond Â» du message.
Une prioritÃ© absolue : l'Â« apparaÃ®tre Â» et le Â« paraitre Â»
Lâ€™Â« apparaÃ®tre Â» et le Â« paraÃ®tre Â» sous toutes leurs formes sont aujourdâ€™hui, les
moyens essentiels qui servent la plupart des dirigeants, pour tenter de convaincre. De lâ€™Ã©crit,
tweet, lettre ou simple communiquÃ©, Ã lâ€™image, publique ou privÃ©e, en passant par
lâ€™audio, la communication occupe une telle place que tous les dÃ©tails sont observÃ©s,
scrutÃ©s, interprÃ©tÃ©s et critiquÃ©s. Les jugements de lâ€™intervention se limitent Ã la Â« forme
Â». Les mÃ©dias audiovisuels y contribuent. Le comportement de lâ€™interlocuteur est dâ€™abord
analysÃ© par les journalistes comme sâ€™il sâ€™agissait dâ€™un examen de passage !
Lâ€™objet de lâ€™intervention, comme le Â« fond Â» du message arrivent au second rang.
Dâ€™aucuns lâ€™ont mÃªme oubliÃ©. Le Â« contenu Â» est parfois vide de sens. Â« Parler pour
ne rien dire Â» ou pratiquer la politique du Â« non-dit Â» est devenue monnaie-courante pour
beaucoup dâ€™intervenants. Dans ces circonstances, la rÃ©pÃ©tition nâ€™est pas une Â« arme
de service Â» pour convaincre. Elle fatigue avant dâ€™Ã©puiser dans lâ€™indiffÃ©rence. Cette
attitude nâ€™est pas propre aux politiques. Elle concerne nâ€™importe qui dÃ©tenant une parcelle
dâ€™autoritÃ© dans la vie politique, professionnelle, associative, publique ou privÃ©e.
Personne ne peut nier lâ€™importance dâ€™une autoritÃ© et dâ€™une hiÃ©rarchie dans
lâ€™action de tous les jours. NÃ©anmoins, les rÃ©actions sont de plus en plus vives, mettant en
cause le Â« bien-fondÃ© Â» des interventions superfÃ©tatoires. Lâ€™insatisfaction Ã tendance Ã
se gÃ©nÃ©raliser surtout quand un Â« contenu Â» stylisÃ© se limite Ã une Â« langue de bois Â»
programmÃ©e et convenue. Pourquoi imaginer que les auditeurs, les interlocuteurs et les personnes
concernÃ©es par les propos ne sont pas en mesure de dÃ©couvrir la Â« manipulation ? Non, ces
derniers ne sont pas des Â« imbÃ©ciles Â». Et les observateurs seront lÃ dans tous les cas pour les
aider Ã dÃ©coder.
Sous couvert de Â« suffisance Â», assez de ne pas vouloir dire la vÃ©ritÃ© !
Â« Langue de bois Â» et Â« non-dit Â», mÃªme avec un choix adaptÃ© des mots et des artifices,
sont avant tout le tÃ©moignage dâ€™une puÃ©rilitÃ© inhÃ©rente Ã la fois Ã lâ€™intervenant et Ã
ses conseillers ou proches. Il sâ€™agit la plupart du temps dâ€™une faÃ§on de sâ€™exprimer,
absente de sens, qui est accueillie par ceux auxquels elle sâ€™adresse comme supÃ©rieure voire
mÃ©prisante. Le Â« ras-le-bol Â» Ã©prouvÃ© par les citoyens se focalise sur les Â« non-dit Â» et
les Â« sous-entendus Â» gÃ©nÃ©rant des Â« fake news Â». Ce danger est dâ€™autant plus rÃ©el

que le palliatif employÃ© par les intervenants frise lui-mÃªme la rÃ©pÃ©tition et lâ€™exagÃ©ration.
Ils se persuadent quâ€™Ã force de ne jamais vouloir dire la vÃ©ritÃ©, ils finiront par Ãªtre
Ã©coutÃ©s !
Dans tous les secteurs, Ã tous les niveaux de responsabilitÃ©, ce jeu de Â« suffisance Â» domine
trop souvent les discours de politiques, dâ€™Ã©conomistes, de journalistes ou dâ€™autres. Se
considÃ©rant comme dÃ©tenteur de leur vÃ©ritÃ©, ils peuvent sâ€™accrocher ou se battre autour
des quelques mots ou phrases lÃ¢chÃ©s avec plus ou moins de parcimonie ou dâ€™intÃ©rÃªt. Le
besoin dâ€™expliquer aux autres reste le mÃªme. Mais dans lâ€™emballement, personne ne
rÃ©ussira Ã mettre les Â« pieds dans le plat Â» pour insister sur le fait que lâ€™objet et le fond de
lâ€™intervention ou du dÃ©bat nâ€™ont jamais Ã©tÃ© abordÃ©s.
Attention danger...
La coupe se remplit progressivement par lâ€™absence de crÃ©dibilitÃ©. Les limites de
lâ€™acceptable sont atteintes. Attention danger pour la France, la confiance se perd Ã tous les
niveaux dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Ce nâ€™est pas une fin en soi. La chute
nâ€™est pas encourageante. EspÃ©rons quand mÃªme que Â« certains Â» de nos dÃ©cideurs,
politiques et autres dirigeants, publics ou privÃ©s, sauront en tirer la leÃ§on avec modestie.

