
NOVLANGUE 
« Il  était entendu que lorsque le 

novlangue serait une fois pour toutes 

adopté, une idée hérétique serait 

littéralement impensable, du moins dans 

la mesure où la pensée dépend des mots. 

Le vocabulaire du novlangue était 

construit de telle sorte qu’il pût fournir 

une expression exacte, et souvent très 

nuancée, aux idées qu’un membre du 

Pouvoir désirait communiquer. Mais il 

excluait toutes les autres idées. 

Ainsi le mot libre existait encore en 

novlangue, mais ne pouvait être employé 

que dans des phrases comme « le chemin 

est libre ». Il ne pouvait être employé 

dans le sens ancien de «liberté politique» 

ou de «liberté intellectuelle». Les libertés 

politique et intellectuelle n’existaient en 

effet plus, même sous forme d’idée. Elles 

n’avaient donc nécessairement pas de 

nom. «              

George Orwell 

 

À force de répétitions, il devrait être tout 

à fait possible de prouver qu’un carré est 

en fait un cercle. Car, après tout, que sont 

« cercle » et « carré » ? De simples mots. 

Et les mots peuvent être façonnés 

jusqu’à rendre méconnaissables les 

idées qu’ils véhiculent. »  

Joseph Goebbels 
Ministre de la propagande  

de l’Allemagne nazie 

Aux grévistes irresponsables, 

Communiqué du CEO de l’entreprise 

 

 

Pour améliorer la compétitivité, notre 

entreprise doit se restructurer, réduire le 

coût du travail et assouplir sa gestion des 

ressources humaines.  

 

Après concertation, nous pensions avoir 

trouvé un accord avec notre partenaire social.  

 

 

Malheureusement, des extrémistes d’une 

organisation corporatiste archaïque 

défendent encore certains travailleurs 

privilégiés et demandent l’engagement des 

travailleurs intérimaires. Ils refusent la 

nouvelle stratégie de l’entreprise.  

 

Mais faites preuve de bon sens… 

 

Notre entreprise doit s’adapter.  

 

Par ailleurs, nous demandons au 

gouvernement de baisser nos charges 

sociales et de simplifier la réglementation 

du travail.  

 

Sinon ? Nous allons à la catastrophe. 

Aux travailleurs en grève, 

Communiqué du directeur à la solde des 

actionnaires 

 

Pour vous exploiter plus encore, nous voulons 

diminuer vos salaires, rendre vos contrats de 

travail plus précaires et licencier. 

 

 

Nous avons fait pression sur les syndicats 

pour vous empêcher de vous mobiliser 

collectivement. 

 

Malheureusement, les représentants du 

mouvement ouvrier organisé défendent 

encore votre statut et refusent que l’on vire 

ceux qui sont aujourd’hui surexploités. Ils 

dénoncent aussi les reculs sociaux que nous 

voulons imposer.  

 

Mais rendez-vous à la raison patronale ! 

 

Vous devez vous soumettre !  

 

Par ailleurs, nous faisons chanter le 

gouvernement pour faire baisser votre salaire 

indirect et casser vos acquis sociaux.  

 

 

Sinon?  On délocalise ! 

« La novlangue  travaille chaque jour 

dans les journaux, à la télévision, à la 

domestication des esprits. Comme par 

imprégnation lente, la langue du néo-

libéralisme s’installe : plus elle est parlée, 

plus ce qu’elle met en avant se produit 

dans la réalité. Créée et diffusée par les 

publicitaires et les économistes, reprise 

par les politiciens, la novlangue est 

devenue l’une des armes les plus 

efficaces du maintien de l’ordre. » 

Eric Hazan 

 

 

« Le langage manipulateur ne décrit plus 

la réalité du monde existant mais la crée, 

la corrige, et finalement la remplace.  

On peut détourner une langue comme on 

détourne une rivière de son lit. » 

Laurence Kucera 

 

 

« On ne combat pas les maîtres en se 

laissant gagner par leur langage ! » 

François Brune 


