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Un constat s’impose : de nombreux et rapides bouleversements technologiques, sociétaux et idéo-
logiques ont profondément modifié les rapports du langage au réel, au vrai et à l’agir ainsi que

les fonctions mêmes du langage, la place du texte écrit, le sens de la parole, tant dans l’espace privé
que dans l’espace public. La réification technocratique du langage de « l’administration totale », les
novlangues et l’altération perverse du sens des mots, l’utilisation massive de l’anglais globisch et autres
sabirs et volapüks sont autant de réalités inquiétantes qui attestent du délitement accéléré de la langue
française dont l’idéal normatif a longtemps été la clarté et la précision, la subtilité et l’élégance. Les
messages et rumeurs complotistes sur les réseaux sociaux, la banalisation des discours antisémites et
racistes, la prolifération des invectives sectaires et fanatiques (suprémacistes, identitaires, indigénistes,
racialistes, décolonialistes, différentialistes, communautaristes, etc.), et in fine l’instrumentalisation
politique du langage par la langue de bois, les slogans primaires, les contrevérités, la désinformation,
constituent également de graves distorsions du langage qui portent non seulement atteinte à la pos-
sibilité d’établir de réels liens sociaux, mais aussi, du coup, à l’idée même de sincérité et de véracité,
avec à la clef la justification du nihilisme du tout se vaut parce que rien ne vaut.

Préserver le langage de ses mensonges, simulacres et impostures – dont le négationnisme, le révi-
sionnisme et les fake news constituent la face la plus sombre – est aujourd’hui une tâche urgente, non
seulement du point de vue théorique mais aussi éthique.
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« On en est arrivé au point où le mensonge sonne comme la vérité, la vérité comme le
mensonge ».
Theodor W. ADORNO, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, Paris, Éditions Payot et
Rivages, « Critique de la politique », 2011, p. 117.
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