
Tout se joue à l'attaque, tout se paie à la chute
" A quoi bon être génial à la sixième ligne si le lecteur est parti à la troisième ? " Françoise 
Giroud, quand elle était à L'Express, illustrait bien la nécessité de réaliser une bonne 
attaque de papier : surtout ne pas ennuyer celui que rien, hélas, n'oblige à lire votre article. 
Les Anglais appellent d'ailleurs l'attaque " catch phrase " : tenir votre lecteur au col et ne 
plus le lâcher. On évitera donc les banalités, les réflexions qu'il pourrait se faire lui-même 
(se montrant ainsi, ô sacrilège ! votre égal), les introductions sirupeuses, les phrases à 
tiroirs de 40 mots et les récits chronologiques (" l'affaire a commencé en juin 1964 ").

L'attaque étant le premier travail de rédaction auquel le journaliste est soumis devant son 
écran, l'excuse de la fatigue ne tient pas. Il faut donc se concentrer, arpenter son bureau, 
relire ses notes, fouiner dans son néo-cortex, chatouiller sa consœur (" non, je ne suis pas 
macho, je plaisantais, M. le Juge ! "), reprendre un café, bref se dire qu'il faut être génial 
dès les premiers mots.
La chute, qui n'est pas une conclusion, requiert le même effort. Mais il vaut mieux chuter 
" cut ", sur une info, que sortir une astuce vaseuse.

Quelques recettes d'attaques 
1) L'information sans préambule 
Faute d'idées, vous pouvez toujours attaquer par le message essentiel. Exemple : 
Opération " circulation alternée " réussie : les Parisiens ont laissé hier au garage leurs 
voitures à numéros pairs et la pollution de l'air n'a pas dépassé le niveau 1. Ca ne mange 
pas de pain, mais personne ne pourra vous reprocher une attaque ratée.

2) Une bonne citation, tirée de votre carnet de notes de reportage. Ex: " Depuis la rentrée 
de septembre, petits et grands, tout le monde tousse dans mon cabinet ". Myriam Costa, 
pédiatre à Paris, se félicite du succès de l'opération " circulation alternée " qui a changé l'air 
de la capitale, etc.

3) Une description des lieux, attaque idéale du reportage. Ex : Des avenues fluides, des 
terrasses ensoleillées où l'on pouvait, faute de brouillard toxique, lire sans difficultés le 
menu, des files de vélos verts et des piétons heureux : Paris, hier se donnait des airs 
d'Amsterdam. L'opération etc. Seule difficulté : il faut que cette attaque ne dépasse pas les 
quatre lignes et donner vite le message essentiel pour que le lecteur sache de quoi il s'agit.

4) Une entame humoristique et si possible sans calembour, le jeu de mots étant " la fiente 
de l'esprit qui vole " selon Victor Hugo.
Exemple : en laissant au garage de l'hôtel son vélo à plaques paires, M. Van De Kerkhove, 
touriste flamand de passage à Paris, a prouvé qu'il avait compris le sens de l'opération 
lancée hier par Mme Voynet et que son titre de Président de " Civisme Sans Frontières " 
n'était pas usurpé.

5) Une interpellation du lecteur : employer le " Vous " est une façon, un tantinet démago, de 
le concerner directement. Ex : Vous habitez la banlieue parisienne, votre femme est partie 
avec la voiture à plaques impaires, le RER est en grève, une seule solution : le co-voiturage 
avec votre voisine, la top-model Claudia Schiffer. C'est une question de civisme.

6) Une comparaison ou deux, bien senties. Ex : Plonger les enfants, dès la maternelle, 
dans un bain d'oxyde de carbone et d'ozone, c'est ce que refuse Mme Voynet, la toute 
jeune ministresse de l'Environnement qui, sous ses airs de rosière, n'est pas née de la 
dernière pluie acide. Suit le catalogue de ses mesures anti-pollution.



7) Une métaphore. Ex : A défaut de plonger dans un bain de morale politique, le maire de 
Paris s'est mouillé en refusant de jeter le manteau de l'opprobre sur les mesures anti-
pollution de Mme Voynet. Attention : exercice délicat si l'on ne veut pas imiter le fameux 
Comte de Champignac (Spirou) qui aurait pu dire : " C'est la première fois que la main de 
l'homme met le pied dans cette aventure écologique. "

8) Une question : normalement, il faut éviter les questions puisque le journaliste est là 
précisément pour donner une réponse. Mais usus non abusus. Ex : Comment rouler dans 
Paris sans cracher ses poumons ? Réunis hier dans une atmosphère quasi-alpine, les 
automobilistes raréfiés ont prouvé que le pire n'était jamais sûr.

Quelques recettes de chutes
1) Une bonne citation. Exemple : Seul, le député vert de Bègles Noël Mamère semblait 
perplexe à son arrivée en vélo au palais Bourbon : " Hier, j'avais mal à la gorge et aux yeux 
aujourd'hui, j'ai de surcroît mal aux fesses. " Preuve que la circulation alternée n'est pas la 
vraie solution.

2) Un retour sur l'image de l'attaque. Ex : Au prochain pic de pollution à Paris, M. Van de 
Kerkhove, touriste flamand, c'est promis, mettra ses chaussures à semelles impaires, 
prouvant ainsi que le civisme européen n'est pas un vain mot.

3) Une chute humoristique. Ex : A l'automobiliste incivique qui se vantait de disposer de 
plaques de rechange pour échapper à la Loi sur l'air, nous avons entendu un piéton 
répondre : " Et ses poumons de rechange, il en est content, le monsieur ? "
Un dernier conseil : il n'est pas rare de trouver son attaque et même sa chute en cours de 
reportage ou de compte rendu. Mais il est fréquent aussi, le temps passant, de les oublier 
en route. Alors songez que la mémoire est fragile, surtout en sortant d'un bon restau à 
prions, pardon à Creutzfeld-Jacob (le steack de l'oubli) et notez soigneusement vos idées. 
Le lecteur vous en saura gré.

La langue de bois est vermoulue
A l'inverse du " parler vrai ", la langue de bois, héritage politique, sévit souvent dans la 
presse professionnelle, suspectée d'être ainsi la vox dei patronale. Recettes pour libérer 
son écriture à l'attention de ceux qui travaillent dans la presse d'entreprise ou les 
administrations.

Le langage étant un outil de communication, la langue de bois est un outil stratégique de 
non-communication. Ce méta-langage a été popularisé par la classe politique qui a poussé 
très loin l'art de ne rien dire, de façon à égarer les exégètes, bien marris de ne pouvoir 
mettre les politiciens devant leurs contradictions. Il est en effet très difficile de se contredire 
quand le discours est creux, sauf à se mettre brusquement à proférer des mots chargés 
d'information vraie, ce qui risquerait de dérouter l'électeur. 

Voilà pourquoi les gens de pouvoir évitent soigneusement le " parler vrai ", imitant ainsi 
Pierre Dac et son fameux communiqué du ministère de l'Intérieur : " A partir du 18 juillet, les 
trottoirs d'en face devront être, sans exception, situés de l'autre côté de ceux auxquels ils 
font vis-à-vis. " 

La langue de bois politique a donc essaimé dans la société tout entière, chaque cabinet, 
chaque direction d'administration ou de communication étant une sorte de " cellule de 
crise " permanente où le parler vrai est entendu d'un très mauvais œil, comme dirait le 
comte de Champignac.



Le principe étant posé, n'allez pas croire que la langue de bois est facile à employer. Par 
atavisme, voire culture générale, l'homme est naturellement porté vers une langue vivante, 
riche, concrète, métaphorique, destinée à enchanter. Pour parler creux, il devra oublier ce 
qu'il a appris à l'école et la fac et surtout dans la rue, pour se couler dans le moule rugueux 
du parler faux. Ce qui s'acquiert évidemment, moyennant rétribution honnête.

Les grands outils de la langue de bois sont basés sur le lexique, la grammaire, l'abstraction.

Le lexique : la langue de bois utilise les mots les plus vagues de la langue française comme 
les verbes dire, faire, savoir, susceptibles d'être interprétés de mille façons. L'essentiel, 
pour l'auteur, est de ne pas se mouiller. Citant un discours de son président de conseil 
d'administration ou son directeur général (grade plus élevé que directeur particulier), le 
champion de la langue de bois emploiera le verbe neutre " dit-il ", pour éviter les verbes 
engagés comme : s'insurge-t-il, module-t-il, regrette-t-il, ou se réjouit-il. S'il est un esprit fort 
et courageux, notre auteur ira jusqu'à oser le verbe " explique-t-il ", quoique risquant 
d'induire que son président est un professeur qui s'ignore.

De même le verbe faire est très utile : il remplace des verbes dangereux comme oser, 
attaquer, enfanter, imaginer, ériger ou improviser et finalement créer. On fait par exemple un 
plan de restructuration ce qui évite de licencier, quand on ne sacrifie pas au franglais en 
parlant de " reengineering "…

Autres mots-outils de la langue de bois : les clichés. Ces expressions qui vous viennent 
naturellement sous la plume remplacent avantageusement les mots riches. Une réunion se 
déroule toujours dans une excellente ambiance, avec des interventions réussies, un ordre 
du jour très riche. Il revient au Président de faire le point sur les perspectives satisfaisantes 
de la croissance interne. La discussion animée permet des échanges fructueux et l'on 
convient de se donner rendez-vous rapidement afin de valider les propositions du 
management, ceci dans le but de formaliser les objectifs en finalisant les options. Au total, 
bien malin serait le lecteur qui pourrait imaginer ce qui s'est tramé dans cette réunion ! Le 
but de la langue de bois est atteint : aucun message clair n'est passé sauf celui, vital, de 
l'existence d'une réunion, ce qui prouve que l'on travaille sérieusement en haut lieu. 

La grammaire : un instituteur barbichu du temps de Jules Ferry verrait s'embuer ses 
besicles à la lecture d'un compte rendu en langue de bois. Ce ne sont qu'impropriétés, 
barbarismes et compagnie. Dans un manuel publié aux éditions du CFPJ (35 rue du 
Louvre, Paris), le journaliste Michel Voirol, originaire du Jura suisse, en a dressé une liste 
savoureuse : on confond cervical et cérébral, avatar et mésaventure, découvrir et inventer, 
coupe sombre et coupe claire, investir et envahir, alternance et alternative, temps et météo, 
symposium et colloque etc. On emploie les redondances classiques : au niveau de, 
ajoutons que, notons que et les formules de liaison héritées du latin comme non seulement, 
mais encore. Les facteurs, les secteurs et les domaines remplacent le style direct.
Le sabir actuel est largement répandu dans les têtes par les journalistes de la télévision 
dont cette perle trop peu connue d'un commentateur sportif : " Cédric Pioline devra 
apprendre à gérer son facteur fatigue ", ce qui signifiait que ce brave Cédric en avait plein 
les bottes et devait composer avec ses crampes !

La longueur de la phrase est également essentielle. Ce que l'on conçoit bien s'énonçant 
clairement, la langue de bois, qui conçoit peu, utilise des phrases à tiroir de 60 mots au 
minimum où l'info est absente. Pour rallonger sa phrase et ne pas être lu, il faut multiplier 
les qui, les dont, les que, les parenthèses inutiles et autres digressions. Rares sont les 



lecteurs qui ne tournent pas la page au deuxième paragraphe, le second en l'occurrence 
puisque le troisième ne sera pas lu. Le but recherché est atteint : un article est là pour 
justifier l'existence du journal interne et non pour exalter les foules.

L'abstraction : si, par malheur, le lecteur téméraire s'accroche, il vous reste un moyen de lui 
faire lâcher prise. C'est l'emploi de l'abstraction, d'un usage très répandu dans l'énarchie. 
Privilégiez les mots en " -ique " et en " -ion " pour intellectualiser votre discours. Les 
substantifs (vagues) sont préférables aux verbes (réels). Il vaut mieux " l'informatisation 
nouvelle " (obscur) que " changer de marque d'ordinateurs " (compromettant). De même, 
une assistante de gestion se sentira plus considérée - ou plutôt intégrée dans la gestion 
sémantique de la direction des ressources humaines- qu'une vulgaire secrétaire. Enfin, une 
phrase abstraite se doit de placer le verbe à la fin et de ne pas être construite à la forme 
active, trop concrète.

La langue de bois n'est donc pas une fatalité. Ceux qui continuent à la manier sont ceux qui 
disaient naguère que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière du Rhin. L'histoire 
finit toujours par les rendre ridicules.

Trois recettes pour éviter la langue de bois
1) Parier sur l'intelligence du lecteur. 
Votre lecteur est aussi un lecteur de journaux et de magazines en kiosque, forcément lus 
puisqu'achetés. Il est donc parfaitement capable de comparer votre prose avec ce qu'il voit 
ailleurs. Il saura apprécier un compte rendu chargé d'informations comme dans Le Monde 
ou La Tribune, une enquête approfondie comme dans L'Hebdo ou Le Point, un portrait bien 
troussé comme dans Libération ou Le Temps, voire une chronique virulente comme dans 
Le Canard Enchaîné. Ne le décevez pas et utilisez les recettes qui ont fait leurs preuves 
dans le commerce.

2) Ne pas s'autocensurer sans raisons
L'autocensure arrive parfois à surprendre ceux-là même à qui elle est censée faire plaisir : 
rédacteurs en chefs, chefs de service, directeurs. Il est inutile de présupposer leurs désirs 
en faisant de la surenchère dans le parler creux. 

3) Tenir compte de l'évolution du langage
Le temps de la " langue de buis " ecclésiastique n'est plus et vous feriez rire vos lecteurs en 
écrivant avec la componction jadis utilisée dans le clergé. Comparez les journaux télévisés 
des années 50-60 et ceux d'aujourd'hui et vous verrez que la langue de bois recule dans 
tous les milieux. Seriez-vous le dernier à ne pas parler et écrire avec clarté, alors même 
que Claire Chazal fait office de dangereuse égérie à côté de Léon Zitrone ?

L'éditorial: sa vie, son œuvre
Dédié au commentaire, l'éditorial est un genre noble trop souvent galvaudé. Il reflète une 
prise de position officielle du directeur du journal, lequel a pris l'habitude de déléguer cette 
mission importante  (écrire l'édito) au rédacteur en chef, lequel s'en remet très souvent à la 
sagesse du chef de service. On voit là le danger : qualifier d'édito la première opinion 
venue. Mieux vaudrait le réserver pour les grandes occasions : " Votez X ou Y " ou 
" Pourquoi nous avons décidé de racheter pour des prunes notre concurrent, le Temps des 
cerises ".

Il convient donc de distinguer deux familles d'édito : le vrai, à riche contenu sémantique 
dans la presse classique et le faux, qu'il vaut mieux appeler " le mot du Président " dans la 
presse professionnelle. Attention à ne pas les confondre avec l'article d'analyse qui éclaire 



un sujet et donne la parole à un spécialiste.

Heurs et malheurs de l'édito
Dans la presse classique, l'édito permet de révéler les Maurras, les Cicéron et les Bossuet 
qui sommeillent (d'un seul œil) dans les couloirs en attendant leur tour. Cet exercice a 
donné naissance à un verbe péjoratif : éditorialiser. Sous-entendu : utiliser le JE à la 
moindre occasion pour œuvrer à l'édification des masses aculturées. Les éditorialistes 
œuvrent grandement à perpétuer la légende de ce que l'on appelle le Tout-Paris en France. 
Une vingtaine de " grande plumes " cooptées échangent ainsi chaque semaine la rhubarbe 
et le séné dans un vacarme infernal de vaisselle malmenée, s'invitent mutuellement à la 
télé et la radio (car ils ont aussi leur émission), se citent les uns les autres, se renvoient les 
ascenseurs et croient " faire l'opinion ". L'idéal serait que ces grands penseurs 
contemporains, modernes Voltaire et Diderot, laissent l'usage de leur pré-carré à d'autres.

Mais l'idéal n'est pas de ce monde. Chacun sait qu'un journaliste, si modeste soit-il, ne lit 
qu'un article dans son journal : le sien !
Cette restriction apportée, l'éditorial est un genre rédactionnel très utile pour synthétiser la 
prise de position du journal sur un événement important : " Pourquoi nous votons radical ! " 
ou " La votation sur l'entrée dans l'Europe ". Le rôle de l'édito est ici démonstratif : avoir tout 
d'abord une opinion sur le sujet (la moindre des choses pour un rédacteur en chef !), 
décrire les enjeux, puis argumenter. Il convient alors d'exposer clairement les thèses en 
présence, sans faire preuve d'un parti pris trop exagéré (sauf dans la presse militante qui 
confond vessies et lanternes).

Cet exercice critique qui interpelle le lecteur n'exclut pas la présentation raisonnée des 
arguments. Reste le plus difficile : l'éditorialiste doit conclure en recommandant la position 
du journal sur cet événement d'actualité. La prescription est discutable. Mais le rôle de 
l'édito, genre de commentaire le plus noble, est précisément de choisir, donc de prendre 
des risques.

Le plan de l'édito
Occupant une place de choix, signé par le patron, l'édito doit évidemment être l'article le 
mieux écrit du journal. On soignera la forme avec des phrases courtes, des verbes riches et 
des formules heureuses. Le plan le plus aisé est le plan universitaire :
1) il s'est passé tel événement : la Suisse va voter pour ou contre l'entrée des poids lourds 
européens
2) c'est bon pour nos poumons ou c'est mauvais pour notre balance commerciale
3) ces aléas posent tel genre de problème : nous allons devoir construire des tunnels et 
exporter notre idée du ferroutage ou renoncer à entrer dans l'Europe des transports
4) en conséquence, voici notre position.

Ce plan est également à recommander pour toutes les prises de position politiques du 
journal à l'occasion de telle ou telle votation, quand il s'agit de prendre une position 
balancée, le journal étant un éclaireur davantage qu'un directeur de conscience.

Autre plan, plus délicat à manier : celui de la plaidoirie, à réserver aux cas les plus délicats, 
quand il faut prendre une position très attendue mais douloureuse du genre " pour ou 
contre l'abolition de la peine de mort " ou " faut-il extrader Pinochet ? "
Dans les plaidoiries, l'avocat s'autorise toutes les ruses pour faire gagner sa cause. Il s'agit 
d'enlever l'intime conviction du lecteur-juré en utilisant l'alternance des trémolos et des 
objurgations. Le lecteur se laissera convaincre si la bonne foi est évidente. Mais c'est 
l'éloquence qui enlèvera le morceau.



L'édito de la presse professionnelle
Tiré du mot anglais editor, l'édito est employé à tort et à travers dans les journaux des 
entreprises ou des mairies. Il ressort souvent de la corvée qui s'impose à la dernière minute 
et tire ces mots navrés au responsable de la communication: " Qu'est ce que je vais bien 
pouvoir dire dans l'édito cette semaine ? ".
Résultat :  les collaborateurs de la maison apprennent dans cet édito de circonstance :
1) que l'été n'a pas été fameux mais que nous avons un bel automne
2) que le mieux est l'ennemi du bien
3) que les temps sont durs mais que, tous unis, nous vaincrons l'hydre de la récession
4) que le Président et le Maire vous souhaitent une bonne rentrée
C'est un classique " mot du Président " ! Creux.

Dommage !  Un édito sans langue de bois pourrait très bien servir à définir la politique et la 
stratégie de la maison et apprendre à ses lecteurs des infos utiles du genre: " Pourquoi 
nous investissons en Thaïlande " ou " Les raisons du retrait de Coca-Cola en Belgique ". 
Mais ce genre d'édito suppose clarté et sincérité. Et surtout choix. Aujourd'hui, trop de 
responsables croient que la nébulosité est un mode de gouvernement et le silence une 
façon astucieuse de couper court aux rumeurs de cafétéria. Funeste erreur : le silence est 
au pouvoir ce qu'est la dioxine au poulet belge !

Le mot du Président
Quitte à aligner les lieux communs, autant baptiser ainsi les quelques lignes anodines par 
quoi le Président vous souhaite une bonne rentrée, un bon départ en vacances, de bonnes 
fêtes. C'est la voix de son maître. La lecture par les salariés n'est pas garantie. Mais cet 
article sera facile à écrire. Le responsable de la communication proposera un thème lié aux 
quatre saisons à son Président, lequel sera tout heureux de trouver sur son bureau une 
feuille 21/29,7 remplie (il a souvent la hantise de la page blanche) sur laquelle il pourra 
rebondir en changeant quelques mots.

L'édito-sommaire
Faute de mot du Président (ou du maire), il est aussi possible d'utiliser la place privilégiée 
de l'édito pour commenter le sommaire du numéro. Cet édito-sommaire, qui suit l'ordre de 
la pagination, a son utilité : le responsable de la publication y trouve l'occasion d'expliquer 
aux lecteurs pourquoi le dossier du mois est consacré au plan informatique de l'entreprise 
et pourquoi la maison est fière de compter parmi ses salariés le vainqueur du marathon de 
Boston dont vous trouverez le portrait en page 12. Ce style d'édito renforce les liens entre 
les salariés de la boîte et permet de les valoriser, tout en levant un coin du voile sur la façon 
dont fonctionne le service communication. On y trouve par exemple les résultats des 
sondages sur le lectorat: " Pour répondre à vos vœux, nous avons décidé de créer une 
nouvelle rubrique consacrée aux grands reportages ou une page pratique sur les 
changements induits par l'euro dans votre vie quotidienne ".
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