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l yves duteil
	 auteur-compositeur-interprète	
	 maire	de	précy-sur-marne.

>
Les mots sont nos amis. Ils nous aident à nous comprendre, à nous entendre. Enfin, la réalité est 

moins simple. On croit avoir compris le sens du discours que pronon-
ce un haut responsable politique à la télévision. C’est alors qu’arrivent 
le commentaire, l’analyse, l’interprétation. On nous explique ce qu’on 
vient d’entendre, chaque mot est répété, jaugé, passé au crible, évalué, 
y compris ceux qui n’ont pas été dits. Ainsi revisité, le discours n’a plus 
grand-chose de commun avec celui qu’on avait naïvement cru entendre. 
C’est aussi le cas de la plupart des textes qui régissent notre existence 
au quotidien, incompréhensibles, sauf pour le commun des Immortels, 
que nous ne sommes pas, hélas... Le commentaire a pris le pas sur le 
texte. Face au labyrinthe de la loi, il nous faut un juriste ; devant l’ordon-
nance du médecin, l’acte notarié, le Plan Local d’Urbanisme, le contrat 
d’assurances, le formulaire à remplir, la déclaration d’impôts, les conclu-
sions de l’avocat, les attendus du tribunal, l’itinéraire « mapy », le mode 
d’emploi du graveur de DVD, la notice du médicament, on se sent per-
plexe, dérouté par une syntaxe cryptée, des expressions inconnues, des 
tournures ambigües qui peuvent vouloir dire l’inverse de ce qu’on croit 
y lire. Que dire d’un Traité Constitutionnel, de la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant, ou du fameux « lu et approuvé » qui conclut 
les cent petites lignes que l’on a paraphées en toute confiance ?... Ainsi 
les sondages nous expliquent ce que nous pensons, à défaut d’y avoir 
réfléchi. Orientés à notre insu par une minorité représentative, nous en 
savons enfin davantage sur nos propres opinions, dont les exégèses 
sont sélectionnés au hasard dans la rue. Pour légitimer le propos, la 
rumeur épouse nos révoltes avant même qu’elles s’expriment, quitte 
à les créer un petit peu. Roseaux bien-pensants, nous plions mais ne 
rompons point avec ces pensées chèrement défendues par les Instituts, 
dont les politologues analysent nos motivations au soir des scrutins, et 
dictent au passage leurs comportements aux élus qui n’ont plus qu’à 
obtempérer. Notre monde a la langue chargée. Les mots recèlent des 
bombes à retardement, les crayons sont truffés de mines. Les pièges 
du vocabulaire font la fortune des experts et des bonimenteurs. Et si 
nous reprenions le pouvoir de penser par nous-mêmes ? 

 Et puisque les mots font la loi, si on parlait juste ? l

Nos crayons sont truffés… 
de mines !

« On nous 
explique ce 
qu’on vient juste 
d’entendre, 
chaque mot est 
répété, jaugé, 
passé au crible, 
évalué, y compris 
ceux qui n’ont 
pas été dits. »
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