
Magie et toute-puissance des mots

Penser la psychothérapie avec George Orwell

Introduction

« Bonjour, je souhaite prendre rendez-vous pour mon mari qui est TDA/H. Je vous
explique,  dans la famille on a un lourd dossier. J’ai moi-même été diagnostiquée
bipolaire  et  ma  fille  de  14  ans  est  TDA/H  comme  mon  conjoint,  mais  avec
hypersensibilité ». 

De ce coup de fil matinal, j’eus l’impression de replonger en 1984, non pas dans les
années Mitterrand mais entre les murs de l’Océania1. Je reconnais avoir toujours été
sceptique face à ce phénomène de psychologisation du langage, mais cette fois-ci
j’eus un véritable sentiment de débordement dont les conséquences  pouvaient être
lourdes. Ce n’est pas hier que le jargon-de-psy s’est fait une place au milieu de la
langue  usuelle.  Des  concepts  psychanalytiques  tels  que  « libido »,  « complexe »,
« refoulement »,  ont  rejoint,  non  sans  être  quelque  peu  galvaudés,  le  répertoire
courant jusqu’à se confondre aujourd’hui dans le creuset de la ressource automatique.
Mais il semble que ces dernières années, un, voir deux paliers supplémentaires aient
été franchis.  Tendons l’oreille dans un repas de voisinage, une discussion de bureau
ou une réunion familiale, glissons l’œil dans les magazines de mode ou les rentrées
littéraires, les termes techniques sont partout. « HPI », « dyslexie », « agoraphobie »,
« éreutophobie ». Les diagnostics se baladent dans l’air du temps entre les particules
fines et les coronavirus. Après tout, pourquoi ne pas nous en réjouir ? Cette évolution
du  langage  n’est-elle  pas  le  reflet  d’une  évolution  des  mœurs ?  D’une  meilleure
compréhension  des  troubles  mentaux,  d’une  sensibilisation à  la  souffrance  et,
indirectement, d’une dédiabolisation du psy ? Pas si simple. Pas si beau. Les mots ne
sont pas anodins, ils exercent un véritable pouvoir sur celui qui les utilise. Dans cette
étude,  nous  allons  essayer  d’aller  plus  loin,  au-delà  des  couches  de  vernis
progressistes et  comprendre  les  enjeux  et  les  dangers de  cette  technicisation du
langage, notamment dans les cabinets de psychothérapie où le discours scientifique se
substitut progressivement à la parole du patient. Pour nous aider dans ce travail, nous
avons  décidé  de  réveiller  d’entre  les  morts  un  écrivain,  George  Orwell,  et  sa
formidable invention, le novlangue.  Tout le monde ne connaît pas l’auteur ni son
invention  et  il  n’est  pas nécessaire  de connaître  l’un ou l’autre  pour continuer la
lecture de ce texte.  Nous en dirons quelques mots en première partie,  suffisamment

1 L’Océania est le nom de la région où se déroule l’action du roman 1984, écrit par George Orwell. 



pour  connaître  un peu plus  le  personnage,  le  contexte,  l’apport  philosophique,  et
surtout l’intérêt de le convoquer ici. Ensuite, nous nous arrêterons sur  quelques-uns
des principes  élémentaires du  novlangue,  formidable  clé  de  lecture  du  monde
moderne et, sans doute, outil indispensable pour quiconque pense et  exerce  dans le
secteur de la santé mentale en 2021, mais aussi pour quiconque pense « tout court » et
s’interroge sur des concepts aussi fondamentaux que la liberté par exemple. 

Première Partie : Les classifications cliniques

Quelques mots sur l’auteur

En 1949, George Orwell publie  son roman 1984, ultime chef-d’œuvre au sommet
d’un monticule  d’écrits.  L’Europe est  encore  sous  le  choc  de  la  Seconde  Guerre
Mondiale  et  toute la production intellectuelle  de cette période  est  marquée au fer
rouge par la montée des régimes dictatoriaux. Orwell est un fervent opposant qui ne
s’est  pas  contenté  de  s’engager  sur  le  terrain  des  idées,  il  s’est  aussi  engagé
militairement aux côtés des milices du P.O.U.M pour combattre les troupes fascistes
du général Franco, s’inscrivant ainsi dans la très maigre liste des intellectuels qui ont
fait de leur vie privée un modèle en cohérence avec leurs convictions. Mais c’est pour
d’autres raisons encore que, soixante-dix années après sa mort, il s’affranchit toujours
des  frontières outre-tombales et  revient  penser  la  société  sous  l’incantation  des
philosophes, hommes politiques, chroniqueurs, ou tout simplement de  ses lecteurs.
Parmi  la  multitude  des contemporains  qui  ont  décrit,  commenté,  dénoncé  les
dictatures du XXème siècle,  lui,  semble-t-il,  en a saisi le noyau.  Ne nous trompons
pas, ce qui constitue le nectar de 1984, ce n’est pas tant la description de ce qu’est, ou
pourrait être, un régime totalitaire idéal mais la mise en lumière des marionnettistes :

 « la nouvelle aristocratie était constituée pour la plus grande part de bureaucrates, de
savants,  de  techniciens,  d’organisateurs  de  syndicats,  d’experts  en  publicité,  de
sociologues, de professeurs, de journalistes et de politiciens professionnels2» 

Derrière  le  visage  de  Big Brother,  se  cache  une intelligentsia gonflée  comme un
ballon de baudruche à la théorie et aux statistiques, en déconnexion croissante avec la
réalité  du  terrain et  le  bon  sens  élémentaire.  Afin  de  se  conserver, cette  classe
intellectuelle  doit  nécessairement imposer sa  propre vision  du monde à la  société
civile, et c’est dans cette logique même qu’elle puise son essence totalitaire. Il est des
parallèles tout à fait frappants entre la société de 1984 et la nôtre en 2021. Ceci dit, il
sera vain  de hurler  avec les loups,  il  existe suffisamment de différences entre les
démocraties  libérales modernes et  l’Océania  pour  ne pas nous empêtrer  dans des

2 George Orwell, 1984 (p.272), trad. de l’anglais par Amélie Audiberti, Gallimard collection Folio (n°822), 1972.



explications laborieuses  ayant pour  but  de faire  passer  Orwell  pour  un prophète3.
D’un autre côté, ce serait probablement une erreur d’affirmer qu’il se soit trompé ou
de  réduire  1984 à une  séduisante critique antisoviétique  bonne à placarder dans les
musées.  Ce roman  n’a pas vocation à prédire l’avenir, mais  à expliquer le présent.
George  Orwell  n’est  pas  un  prophète,  c’est  un  penseur  et  1984   une  sorte
d’expérience-limite dont l’idée est de pousser un phénomène jusqu’à son paroxysme
pour mieux  en  dégager l’essence. Cessons  un moment d’envisager le totalitarisme
comme  un accident  historique  clos  avec l’effondrement  du  fascisme et  du
communisme,  mais  plutôt  comme l’effet  d’une  tendance  plus  générale liée  à  la
montée d’une nouvelle classe émergente sur l’échiquier politique international et dont
ces régimes n’étaient que des postes avancés. Si 1984 n’est pas tant étranger à 2021,
c’est sans doute parce que, d’une certaine manière, il en a accouché.  Les forces qui
articulent le Parti de l’Océania sont  confortablement installées dans les démocraties
occidentales qui claironnent  à tue-tête le triomphe des technocrates,  experts  en tout
genre constamment « décidés  à  définir  de  manière  scientifique  la  ligne  juste  de
l’Organisation4».  La gestion de la crise COVID-19 en est un bel exemple.  Toujours
selon Orwell, cette intelligentsia se distingue des anciennes formes de gouvernements
par sa science et la conscience aiguë de la nature et des ressorts de son pouvoir.  Le
XXème siècle marque l’avènement d’une nouvelle ère politique qui va tourner le dos
aux vieilles méthodes coercitives et basculer dans le monde de l’ingénierie sociale, de
la soumission consentie et de la conversion idéologique. La lecture de 1984 est une
expérience particulièrement inquiétante. Le climat est très oppressant. La surveillance
des télécrans, la police de la pensée, la méfiance à l’égard des uns et des autres, mais
sans doute, le véritable point de crispation est à rechercher dans le contrôle intérieur
qu’exerce  le  Parti.  Les  habitants  de  l’Océania  sont  des  créatures  hybrides,  mi-
humaines mi-automates, et parfois guère plus que des hôtes organiques d’idées et de
mots officiels5 . 

« Tandis qu’il regardait le visage sans yeux dont la mâchoire manœuvrait rapidement dans
le  sens  vertical,  Winston  avait  l’étrange impression que  cet  homme n’était  pas  un  être
humain réel, mais quelque chose comme un mannequin articulé : ce n’était pas le cerveau
de l’homme qui s’exprimait, c’était son larynx. La substance qui sortait de lui était faite de
mots, mais ce n’était pas du langage dans le vrai sens du terme. C’était un bruit émis en
état d’inconscience, comme le caquetage d’un canard » (pp.76-77)

La formidable intuition d’Orwell, qui sera ensuite reprise par nombre de penseurs, est
que le plus redoutable des outils de manipulation de masse est l’instrumentalisation
du langage.  Cette idée constitue la véritable toile du fond de  1984.  Le Parti  à  la
mainmise sur les âmes parce qu’il a la mainmise sur le dictionnaire. La pensée est en
grande  partie  dépendante du  langage  car  elle est,  de  manière  plus  ou  moins

3 Les mesures d’urgence suite aux attentats de 2015 et à la crise du coronavirus ont considérablement colmaté ces 
différences, qui étaient plus nettes dans les années 80 (années de la dystopie de George Orwell). 

4 Orwell, la gauche et la double pensée. Jean-Claude Michéa
5 La masse des prolétaires, qui selon Syme le philologue « ne sont pas des êtres humains » (P.75), semble y échapper 

et garder justement une parcelle d’humanité dans un monde où toutes les valeurs sont inversées, détachées du bon 
sens élémentaire. 



consciente, entremêlée de constructions verbales. L’être humain pense avec des mots.
La dévitalisation de la langue dé-anime les individus qui la parlent,  les dépossèdent
d’une substance sans laquelle ils ne sont que des coquilles vides. Du statut de citoyen,
ils basculent à l’état de valets. 

Le novlangue 

La langue inventée par les experts de l’Océania en vue de diriger les masses a pour
nom « le novlangue » (newspeak en langue originale).  

« Le but  du novlangue était,  non seulement  de fournir  un mode d’expression aux idées
générales et aux habitudes mentales des dévots de l’angsoc6, mais de rendre impossible tout
autre mode de pensée » (Les principes du novlangue p.395). 

Le novlangue est un véritable harnais sous-cutané, une sorte de bride auto-limitante.
Rien  à  voir  avec  l’invention  d’une  nouvelle  langue  comme  son  nom  le  laisse
entendre,  il s’agit plutôt de l’appauvrissement de celle qui existe. Par exemple,  la
réduction drastique du vocabulaire. Supprimer des mots pour mettre des bâtons dans
les roues  de la pensée. Confisquer la matière première dont elle a besoin pour se
construire. 

« Le novlangue était destiné, non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée, et la
réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but » (Les
principes du novlangue p.396). 

Syme, compilateur de la dernière édition du dictionnaire de novlangue nous informe à
ce sujet : 

« Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots.
Nous taillons le langage jusqu’à l’os » (p.72). 

Et plus loin : 

« À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus
de mots pour l’exprimer » (p.74). 

La  suppression des  mots  restreint le  périmètre  de  la  pensée  à  une  allure quasi
mathématique. Un autre exemple de destruction du langage, les mots-couvertures. Ce
sont des mots créés afin de recouvrir et regrouper sous un seul terme toute une série
d’autres mots.  Créer  en apparence,  pour mieux détruire en profondeur.  Orwell nous
donne plusieurs exemples, nous prendrons celui-ci : crimesex.

6 L’angsoc est le mot novlangue qui désigne le socialisme anglais, par contraction de ces deux mots. 



« Ce mot englobait la fornication, l’adultère, l’homosexualité et autres perversions et, de
plus,  la  sexualité  normale  pratiquée  pour  elle-même.  Il  n’était  pas  nécessaire  de  les
énumérer séparément puisqu’ils étaient tous également coupables » (p.402)

L’ utilisation du mot « crimesex »  recouvre  et remplace désormais tous les mots et
idées qui concernent les « écarts sexuels ».  Il les fait disparaître du langage courant
comme dans un tour de passe-passe ! 

Troisième exemple  caractéristique,  les contractions/abréviations.  Ici l’intérêt réside
surtout  dans  la  rapidité  d’élocution.  Plus on  s’attarde  sur  un  mot,  plus on  aura
tendance à réfléchir dessus.  En effet, nous faisons quotidiennement l’expérience de
l’évolution de notre pensée au fur et à mesure de sa construction. Des idées nouvelles
nous viennent qui n’étaient pas présentes au départ et qui permettent d’approfondir,
digresser, rebondir, rectifier, etc. Ceci pour la bonne raison que les mots que nous
employons  à  l’élaboration  de  la  pensée  contiennent  tout  un  tas  de  chaînes
associatives,  qui  nous  renvoient  à  d’autres  mots,  images,  souvenirs, eux-mêmes
porteurs de leurs propres chaînes associatives et ainsi de suite. 

« On remarqua qu’en abrégeant ainsi un mot, on restreignait et changeait subtilement sa
signification, car on lui enlevait les associations qui, autrement, y étaient attachées. Les
mots « communisme  international »,  par  exemple,  évoquaient  une  image  composite :
Universelle  fraternité  humaine,  drapeaux  rouges,  barricades,  Karl  Marx,  Commune  de
Paris, tandis que le mot « Comintern » suggérait simplement une organisation étroite et un
corps de doctrine bien défini. Il se référait à un objet presque aussi reconnaissable et limité
dans son usage qu’une chaise ou une table. Comintern, est un mot qui peut être prononcé
presque sans réfléchir tandis que Communisme International est une phrase sur laquelle on
est obligé de s’attarder, au moins momentanément » (Les principes du novlangue p.404). 

Les contractions/abréviations sont  un bon exemple de dévitalisation de la langue.
Elles coupent avec la profondeur des mots, les détachent de leur base sensible en
relation avec l’expérience du locuteur. Les principes élémentaires du novlangue que
nous venons de voir sont relativement simples, d’un côté la suppression de la matière
première nécessaire à la construction de la pensée (les mots) et de l’autre, le service
sur un plateau de novmots, sigles, abréviations prêt-à-parler dénués de tout support
subjectif. Le projet final du novlangue, c’est ce que Jacques Dewitte a appelé « le
bouclage absolu7 ». Un mot conçu spécifiquement pour chaque chose. Plus la peine
d’aller  chercher,  de  réfléchir.  Plus  d’hésitations  ni  d’approximations.  Fin  de  la
discussion. Ne subsiste plus qu’ :« un bruit émis en état d’inconscience, comme le
caquetage d’un canard » (pp.76-77).

Le novlangue en 2021

7 Jacques Dewitte, le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit. 



Ce matin, en centre-ville, le visage de Big Brother ne trône pas en place publique
mais les affiches publicitaires placardent  lourdement les immeubles haussmanniens.
Pas  non plus de trace de  télécrans dans les  salons  français mais  des citadins qui
déambulent  avec  des  téléphones  portables équipés  de  trackers.  Quant  au  langage
courant, lui, il est un bel exemple de novlangue puisant constamment ses ressources
dans un  vivier de  mots  tue-la-pensée comme,  entre  autres,  « islamogauchiste »,
« antivax »,  etc.  On imagine aisément  comment le voisin de tablée au café du coin,
qui  tient  un  discours  engagé en  utilisant ce  genre de  slogan, s’épargne
inconsciemment un effort de pensée  en  ne  revenant plus sur  chacun des termes qui
composent  la  contraction,  mais entame sa  réflexion à  partir de  la  contraction,
rompant  ainsi avec  toute  une profondeur  associative.  Dans  « islamogauchiste »,
l’islam  et  le gauchisme  fondent dans  un  novmot  à  prononciation-éclair  et  à
connotation  prédéfinie.  On a  d’ailleurs du mal à distinguer si c’est  notre voisin qui
parle ou l’invité de Jean-Jacques Bourdin de ce matin.  Les effets du novlangue se
cachent aussi dans la langue managériale, les anglicismes, émoticônes et  le langage
SMS. Sous des airs de simplification et de praticité,  se joue et se déjoue  tout un
appauvrissement du vocabulaire et  donc  des outils  nécessaires à l’élaboration  de la
pensée. 

Mais tournons-nous à présent en direction du secteur de la santé mentale, c’est dans
l’exercice  de  la psychothérapie,  au  sens  large  du  terme,  que  l’on  retrouve ce
phénomène  de  torsion  linguistique  bien  plus  qu’ailleurs.  Du  TDAH  au  TOP,  en
passant par HPI et HPE, le vocabulaire professionnel est un véritable répertoire truffé
de novmots, de contractions et de sigles techniques. Le DSM (manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux), outil de référence pour le psychiatre, est lui-même
un abrégé de novlangue. Le terme de « trouble8 », qui revient si fréquemment, est la
définition même du mot-couverture. Nous avons vu plus haut la manière dont le mot
« crimesex » faisait disparaître tout un  panel d’autres mots et d’idées.  Idem pour le
« trouble ».  Le  trouble  obsessionnel  compulsif par  exemple,  va recouvrir  et  faire
disparaître  tout  un  tas  d’autres mots  comme : angoisse,  honte,  saleté,  lavage,
vérification,  abandon et  tout  un  tas  d’idées  du style :  quand je  me  sens  mal,  en
présence de monde, depuis trois ans, dans mon lit, etc. Ainsi, tout patient sortant d’un
cabinet  médical  avec  un  diagnostic psychiatrique  en  main, est  aussi  le  nouvel
acquéreur d’un mot à gueule béante prêt à engloutir tout un tas de séries d’autres mots
et idées gigantesques correspondant à ses propres expériences et sentiments. Tous ces
mots  et  idées  subjectifs vont disparaître derrière le  TOC,  abréviation  à  élocution
rapide dont  la  personne va  quotidiennement  se servir,  de  manière  automatique,
chaque fois qu’elle va  réfléchir sur  elle-même et  sur la place qu’elle  occupe  dans
l’environnement. Le TOC va également recouvrir les très différents mots et idées de
chacun des patients aux symptômes cliniques à peu près similaires, dans la journée, la
semaine, les mois et les années à venir faisant ainsi disparaître des pans et des pans de
subjectivité derrière un même idiome scientifique. Tout ceci tendant inexorablement
vers  une  certaine  uniformisation  sociale  et  historique,  alimentant  le  moulin des
« parallèles tout à fait frappants » entre 1984 et 2021. Et si nous parlons du TOC, il

8 Disorder en version originale.



en  va  de  même  pour  tous  les  troubles répertoriés  et  autres  catégories
psychologisantes9.  Il  ne  passe  pas  un  jour  sans  qu’apparaisse  un  nouveau  mot-
couverture dont la tonalité savante lui permette de se frayer un chemin dans le champ
social,  et  qui vienne alourdir le lexique des novmots cliniques.  La meilleure preuve
de cette affirmation est la très longue et vivante liste de phobies, en circulation sur le
Net et dans les cabinets  de consultation, dans laquelle chacun pourra se servir  à sa
guise comme au supermarché du coin10. 
 
Il  est  temps d’illustrer  avec un exemple  personnel.  Je  me servirai  de la première
rencontre  avec  le  patient  dont  il  était  question  en  préambule  de  ce  texte,  et  qui
prétend être TDAH. 

- C’est quoi TDAH ?
- Trouble déficit de l’attention, avec hyperactivité dans mon cas
- Qu’est-ce que ça veut dire tout ça ?
- Que j’ai des problèmes de concentration, distraction, difficulté d’organisation et de
planification. Je procrastine aussi !

Le moins que l’on puisse dire est que la personne semble bien renseignée sur  son
TDA/H.  Elle  s’exprime  de  manière  savante, comme  un  expert  le  ferait  (et  l’a
d’ailleurs  déjà fait). Mais  qu’est-ce que cette personne dit à propos d’elle-même ?
Qui  est-elle ?  Qu’est-ce  qu’elle  ressent ?  Qu’est-ce  qu’elle  désire ?  Est-elle
globalement heureuse ?  Le  « bon  maniement »  du  novlangue  dé-anime
automatiquement la personne qui s’y emploie.  Le sujet disparaît pendant un laps de
temps derrière des mots dévitalisés. Ce laps de temps correspond à la durée pendant
laquelle il parle  ou  pense  en  piochant  dans  le  vocabulaire  technique.  Chaque
consultation est un incessant va-et-vient entre l’apparition et la disparition du patient,
selon  qu’il  pioche  dans  un langage  personnel  ou  dans  le  novlangue  clinique. Le
passage de 1984 mentionné plus haut, résonne à nouveau  : 

« Winston avait l’étrange impression que cet homme n’était pas un être humain réel, mais
quelque chose comme un mannequin articulé : ce n’était pas le cerveau de l’homme qui
s’exprimait, c’était son larynx. La substance qui sortait de lui était faite de mots, mais ce
n’était pas du langage dans le vrai sens du terme. (pp.76-77)

Magie et toute-puissance des mots

Avançons encore d’un pas dans  la  compréhension du novlangue.  Faisons  comme
Orwell, soyons jusqu’au-boutistes. Si nous suivons la logique de fonctionnement du

9 Cela s’applique aussi bien aux dites maladies mentales telles que l’anorexie ou la dépression par exemple. Le sujet 
ne se définissant plus selon ses propres associations mais selon un répertoire médical détaché de toute profondeur 
subjective. « Je suis » dépressif ou « je suis » anorexique, est l’expression dans la réalité sociale et contemporaine  
de ce passage de 1984, dans lequel O’Brien dit : « le commandement des anciens despotismes était : « tu ne dois 
pas ». Le commandement des totalitaires était : « tu dois ». Notre commandement est : « tu es » (P.338).

10 J’ai découvert récemment le terme : éco-anxieux. Anxiété causée par l’inquiétude environnementale.  



novlangue,  nous  devons  admettre  que  les  mots,  en  plus  de  designer  des  choses,
exercent un  pouvoir de vie et de mort sur  elles. Ce qui est « dit », apparaît.  Ce qui
n’est « pas dit », disparaît. S’exerce au travers du langage un potentiel de création et
de destruction de la réalité11. Cette conception magique et toute-puissante du langage,
à peine formulée, semble exagérée et pourtant, à y regarder de près, on s’aperçoit que
nous acceptons quotidiennement cette idée sans même en avoir pris garde. Ainsi, par
exemple, quand nous rencontrons une personne dont un proche est décédé, la plupart
du temps nous  allons  éviter  de  raviver  le  souvenir  du  défunt.  Le  bon sens  nous
commande soit de ne pas en parler, soit de le faire en évoquant des souvenirs de son
vivant. Cela ne signifie-t-il pas que les mots ont le pouvoir de faire apparaître ou
disparaître,  momentanément, le  défunt ? Autre exemple,  un ami vient de subir un
échec, pour le réconforter et l’exhorter, peut-être aurons-nous tendance à lui montrer
le versant positif de cette expérience. L’objectif étant de modifier son point de vue.
Ceci sous-entend qu’en utilisant certaines tournures verbales plutôt que d’autres, nous
avons  le  pouvoir  de  faire  apparaître  ou  disparaître  telle  ou  telle  réalité.  On  dit
d’ailleurs qu’: « on lui fait voir le bon côté des choses » !  La psychologie positive
dont on ne cesse de faire l’éloge dans le management,  le  coaching et l’éducation
moderne,  n’induit-elle pas une conception magique et toute-puissante du langage ?
Employer  des  mots positifs pour  faire  disparaître  des  croyances négatives.  Cette
conception magique et toute-puissante a aussi ses limites.  Nous l’avons compris, le
langage n’a pas le pouvoir de faire apparaître et disparaître les choses dans le réel,
mais simplement de la conscience. Personne n’échappe à cette emprise du verbe. Les
experts eux-mêmes n’en sont pas exempts, et c’est précisément pour cette raison que
le novlangue technique est doté d’une telle attractivité.

Suggestion collective

Reprenons ce passage : 

« Tandis qu’il regardait le visage sans yeux dont la mâchoire manœuvrait rapidement dans
le  sens  vertical,  Winston  avait  l’étrange impression que  cet  homme n’était  pas  un  être
humain réel, mais quelque chose comme un mannequin articulé : ce n’était pas le cerveau
de l’homme qui s’exprimait, c’était son larynx. La substance qui sortait de lui était faite de
mots, mais ce n’était pas du langage dans le vrai sens du terme. C’était un bruit émis en
état d’inconscience, comme le caquetage d’un canard » (p.76). 

Winston qui observe la scène du coin de l’œil, nous dit :  « Quel que fût le sujet de sa
conversation, on pouvait être sûr que tous les mots en étaient d’une pure orthodoxie »(P76).
En face du mannequin articulé : « une jeune femme, qui était peut-être sa secrétaire (…),
l’écoutait  et  semblait  approuver  avec  ardeur  tout  ce  qu’il  disait.  De  temps  en  temps,
Winston saisissait quelques remarques comme « Je pense que vous avez raison à un tel
point ! », « Si vous saviez comme je vous approuve » (p.76).

11 À ce sujet, lire Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit, de Jacques DEWITTE.



Dans cette  conversation,  les  deux personnages  semblent absolument  d’accord.  Ni
l’individu qui régurgite les mots officiels, ni sa secrétaire qui les ingère en hochant la
tête, ne sont capables d’une quelconque prise de distance. Ils sont tous les deux sous
le  charme magique  des  mots.  Quelle  différence  avec  une  conversation  dans  un
cabinet  de psychothérapie  où  les  deux  protagonistes  s’expriment  « dans  une pure
orthodoxie » ? En badigeonnant la discussion de mots techniques, le praticien est lui-
même limité dans la réflexion par la superficialité des mots qu’il emploie. Ajoutée à
sa conviction, sa légitimité en tant qu’expert ayant pignon sur rue et plaque sur porte,
confère au novlangue qu’il utilise une autorité écrasante sur le patient qui ne peut que
hocher la tête, ingérer et faire siens les mots à l’image de la secrétaire. Quiconque est
quelque peu familiarisé avec les techniques de l’hypnose connaît la puissance de la
suggestion. Winston ne va pas y échapper non plus face à O’Brien, membre du Parti
intérieur, c’est-à-dire la plus haute autorité connue de Big Brother : 

« La  voix  d’O’Brien  était  devenue  presque  rêveuse.  L’exaltation,  l’enthousiasme  fou
marquaient  encore  son  visage.  Il  ne  feint  nullement  pensa  Winston.  Ce  n’est  pas  un
hypocrite. Il croit tous les mots qu’il prononce. Ce qui oppressait le plus Winston, c’était la
conscience de sa propre infériorité intellectuelle. Il regardait la forme lourde, mais pleine
de grâce, qui marchait au hasard de long en large, à l’intérieur ou à l’extérieur du champ
de sa vision. O’Brien était un être plus grand que lui de toutes les façons. Toutes les idées
qu’il avait jamais eues ou pu avoir, O’Brien les avait depuis longtemps connues, examinées
et rejetées. L’esprit d’O’Brien contenait l’esprit de Winston. Comment O’Brien pourrait-il
dans ce cas, être fou ? Ce devait être lui, Winston, qui était fou. » (pp.338-339)

Et  puis  ce  n’est  pas  seulement  le  psy  qui  parle  le  novlangue.  C’est  aussi  les
magazines,  la  littérature,  l’instituteur,  les  articles  scientifiques  sur  Internet,  les
émissions télé (avec intervenant en blouse blanche). Il est quasiment impossible, voir
relevant de la folie, y compris pour le praticien, de résister au rouleau compresseur de
la suggestion collective. 

« En outre, le Parti avait raison. Il devait en être ainsi. Comment pourrait se tromper un
cerveau  immortel  et  collectif ?  D’après  quel  modèle  extérieur  pourrait-on  vérifier  ses
jugements ? La santé était du domaine des statistiques. » (p.365)

Il ne s’agit pas de faire le procès du langage technique. Celui-ci n’est sans doute pas
dénué d’intérêt dans une utilisation spécialisée servant la recherche médicale, c’est à
dire entre des murs de laboratoire. Mais il s’agit d’un tout autre phénomène quand il
décide  de  sortir  de  la  sphère  spécialisée  et,  tel  un  conquérant,  envahit  la  sphère
publique et privée au point de se substituer au langage courant. De scientifique, il
devient  idéologique.  Chacun  ne  se  définissant  plus  que  selon  des  catégories
psychiatriques, abréviations et idiomes scientifiques, et de moins en moins selon des
associations propres et expériences personnelles. Le langage qui se technicise, c’est la
vision du monde qui se technicise. L’être humain perd inexorablement en humanité.  



Deuxième Partie : La remise en route de la parole

Un langage personnel

En nous appuyant sur l’étude du novlangue de George Orwell, nous avons essayé de
démontrer l’existence et les  parasitages de l’utilisation du langage  des experts dans
l’exercice de la psychothérapie.  Il s’agit maintenant de réfléchir sur l’intérêt  et les
moyens de remettre en route la parole du patient.  Dans la deuxième partie de 1984,
l’auteur nous  livre  quelques  pistes  intéressantes.  À ce  moment  du livre,  Winston
donne l’impression de se dégager,  à pas lents,  de l’emprise de Big Brother et de
renouer avec une certaine forme de liberté dont l’exercice de l’écriture, la rencontre
amoureuse avec Julia et la promiscuité avec les prolétaires y sont pour quelque chose.

« Winston  était  gélatineux  de  fatigue.  Gélatineux  était  le  mot  juste,  qui  lui  était
spontanément venu à l’esprit. Son corps lui semblait avoir, non seulement la faiblesse de la
gelée, mais son aspect translucide » (p.239).

Ce passage opère une métamorphose radicale. Premièrement, l’emploi pour le moins
surprenant, de l’adjectif « gélatineux ». Winston fait appel à un terme très particulier,
personnel,  qui  signe  le  retour  de  la  subjectivité.  Ainsi,  en  marche  inverse  de  la
première règle du novlangue qui consistait en la réduction drastique du vocabulaire,
le  personnage  puise  dans  une  diversité  lexicale  qui  lui  permet de  désigner
précisément ses ressentis. On l’entrevoit déjà ici, ce n’est pas seulement une question
de liberté qui se profile derrière l’utilisation d’un langage rédhibitoire ou non, mais
bien une question de santé mentale, de cohésion du moi, permettant ou empêchant de
faire coïncider les mots avec le corps, de nommer ses propres expériences et de s’y
inclure dedans. Deuxième point essentiel, le caractère « spontané » de l’apparition de
l’adjectif  gélatineux. « Spontané » n’a rien à voir avec « machinal ». Contrairement
au  mannequin  articulé qui  régurgite machinalement  la  litanie du novlangue,  ici
Winston fait appel à l’association libre qui  découvre toutes les chaînes de mots et
d’idées. L’association libre fait remonter à la surface. Avec la réapparition des outils
auparavant confisqués,  la possibilité  de  désigner des  sentiments,  exprimer le désir,
mettre à jour  le fond pulsionnel,  élargir le champ de la conscience.  On comprend
mieux cette phrase de Syme : 

« L’orthodoxie, c’est l’inconscience » (p.75)

Avec la bride du novlangue, ce n’est pas seulement la capacité de réflexion qui  est
bloquée,  mais  les possibilités de  symbolisation. L’ Océania  regorge d’individus
psychopathologiques.  Les affects  réfractaires  aux  exigences  de  Big  Brother  ne
trouvant pas la voie des mots, empruntent celles du rêve et du symptôme. 



« Le pire ennemi, réfléchit-il, est le système nerveux. À n’importe quel moment, la tension
intérieure peut se manifester par quelque symptôme visible. Il pensa à un homme qu’il avait
croisé dans la rue il y avait quelques semaines, un homme d’aspect tout à fait quelconque,
un membre du Parti, de trente-cinq ans ou quarante ans, assez grand, mince qui portait une
serviette. Ils étaient à quelques mètres l’un de l’autre. Le côté gauche du visage de l’homme
fut soudain tordu par une sorte de spasme.  Cela se produisit  encore juste quand ils  se
croisaient. Ce n’était qu’une crispation, un frémissement, aussi rapide que le déclic d’un
obturateur de caméra, mais visiblement habituel.  Winston se souvint d’avoir pensé à ce
moment : ce pauvre diable est perdu. L’effrayant était que ce tic était peut-être inconscient.
Le danger le plus grand était celui de parler en dormant. Mais autant que pouvait le savoir
Winston, il n’y avait aucun moyen de se garantir contre ce danger-là » (p.90)

Autre passage éclairant :

« - Pourquoi êtes-vous ici ? demanda Winston.
- Crime-par-la-pensée ! répondit Parsons, presque en pleurnichant.
[...]
-  Le  crime-par-la-pensée  est  une  terrible  chose,  vieux,  dit-il  sentencieusement.  Il  est
insidieux. Il s’empare de vous sans que vous le sachiez. Savez-vous comment il s’est emparé
de moi ? Dans mon sommeil. Oui, c’est un fait. J’étais là, à me surmener, à essayer de faire
mon boulot, sans savoir que j’avais dans l’esprit un mauvais levain. Et je me suis mis à
parler  en dormant.  Savez-vous ce qu’ils  m’ont entendu dire ? Il  baissa la  voix,  comme
quelqu’un obligé, pour des raisons médicales, de dire une obscénité.
- À bas Big Brother ! Oui, j’ai dit cela! Et je l’ai répété maintes fois, paraît-il. Entre nous,
je suis content qu’ils m’aient pris avant que cela aille plus loin. Savez-vous ce que je leur
dirai quand je serai devant le tribunal ? Merci, vais-je dire, merci de m’avoir sauvé avant
qu’il soit trop tard » (pp.310-311).

Nous retrouvons,  dans ces deux extraits,  une description assez fidèle de  ce qu’on
appelle la « dynamique pulsionnelle ». À partir du moment où Winston se réapproprie
un langage personnel, il est déjà, quelque part, extrait de l’ emprise du Parti. Hors de
contrôle. Il devient de fait un dissident et une menace pour le régime. Écoutons cette
discussion entre Winston et Julia :  

« Aimes-tu l’amour ? Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l’acte lui-même.
- J’adore cela.
C’était par-dessus tout ce qu’il désirait entendre. Pas simplement l’amour qui s’adresse à
une seule personne, mais l’instinct animal, le désir simple et indifférencié. Là était la force
qui mettrait le Parti en pièces » (p.169). 

Winston libère peu à peu  les mots et idées recouverts par « crimesex »,  dont nous
avons vu plus haut la fonction. La force qui mettra en pièces le Parti ce n’est pas tant
l’acte en soi, mais le retour des mots et la levée du refoulement sans quoi, l’acte ne
peut exister12. 

12 Le terme de refoulement n’est pas vraiment adapté. Nous avons décidé de le garder pour souligner les similarités 
topiques, mais en réalité le refoulement est un mécanisme de censure employé par le moi, or dans l’utilisation du 
novlangue il s’agit d’un mécanisme de censure dont le moi est exclu. Il ne s’agit pas d’un inconscient alimenté par 
l’angoisse de castration, mais par l’impossibilité d’accéder aux « choses » par confiscation du matériel verbal.  



« Ce qui arrivait  n’était  que le  résultat  d’un processus  qui avait  commencé depuis des
années.  Le  premier  pas  avait  été  une  pensée  secrète,  involontaire.  Le  deuxième  était
l’ouverture de son journal. Il avait passé des pensées aux mots et il passait maintenant des
pensées aux actes » (p.213)

Le  cheminement de Winston  n’est pas avare en comparaison avec l’évolution d’un
patient  en thérapie. D’abord  des affects réfractaires formant  des symptômes  puis,
progressivement, la mise en mots qui conduit inévitablement à des actes.

Renouer avec le passé

Remettre en route la parole c’est  aussi  s’approprier son passé.  Faire coïncider les
mots, non plus seulement avec le corps, mais avec l’histoire13. La question du passé a
toujours été au centre de la cité, des enjeux politiques. Les récits mythologiques, les
religions,  les  panégyriques  et  le  folklore,  en  passant  par  ce  que  l’on  appelle
aujourd’hui  le  roman  national.  On  se  souvient  aussi  de  la  destruction  du  site
archéologique de Palmyre par les soldats de Daesh et des levées de voix énergiques
en réaction,  marquant par  là,  autant  du côté des belligérants  que des indignés,  la
puissance du passé. Le projet de l’état islamique a plusieurs accointances avec celui
de Big Brother. Ils travaillent tous deux à l’avènement d’un homme nouveau, rempli
à  ras  bord  de  l’idéologie  dominante.  Ce  remplissage  idéologique  nécessite  au
préalable un nettoyage total, un effacement du passé.  « Celui qui  a le contrôle du
passé a le  contrôle  du futur,  celui  qui  a  le contrôle  du présent  a le  contrôle  du
passé14 ».  Le Winston de la seconde partie du livre, terrifié par cette idée, sent la
nécessité de renouer avec l’histoire en discutant avec des anciens ou en se rappelant,
par bribes, son enfance. Le Parti ne cesse de truquer les faits, manipuler les sources,
mais c’est sur le terrain du langage, une fois de plus, que se joue l’essentiel de la
bataille. La bataille interne. Le novlangue rompt avec les anciennes représentations
du monde et en crée de nouvelles. Utiliser un langage, ce n’est pas seulement adhérer
à la  lettre et  l’esprit  de  la  langue,  c’est  aussi  adhérer  à  une  généalogie.  Prenons
l’exemple du patient,  ou de tout individu, qui utilise le vocabulaire technique des
experts. Il n’est pas seulement arraché à son passé empirique, il est aussi rebranché à
une sorte d’histoire biologique, de Vérité scientifique universelle ayant autorité sur la
nature  humaine.  Ce  négatif  du  langage  disqualifie  tout  « autre »  comme  faux,
obscurantiste et obsolète. « Négatif du langage » car, la plupart du temps, il est induit
de manière tacite, un peu comme une ombre qui ne décollerait pas des mots. Ce passé
collectif,  ontologiquement  excluant  et  totalitaire,  alimente  une  conception
indifférenciée  de  l’être  humain,  dans  laquelle  l’anamnèse  du patient  se  fait  toute
petite derrière son  fonctionnement anatomique. Dans le langage psychiatrique, une
dépression par exemple, est une maladie mentale due à un dysfonctionnement des
neurotransmetteurs. Non seulement, et comme on l’a vu, chaque fois qu’est employé

13 La distinction faite ici entre le corps et l’histoire est d’utilité théorique. Gardons toujours à l’esprit que les deux ne 
sont jamais vraiment séparés dans la réalité. Le corps c’est l’histoire, et l’histoire c’est le corps. 

14 C’est un des célèbres slogans du Parti. 



un mot technique, une série d’autres mots et idées, subjectifs eux, sont recouverts et
disparaissent,  mais  ce  que  nous  sommes  entrain  d’essayer  de  dire,  c’est  que
l’utilisation  du  mot  « dépression »  sous-entend  aussi,  en  plus  de  l’effacement  de
l’histoire  du  sujet,  son  rebranchement  à  une  histoire  officielle  des  sciences,  dans
laquelle  son  passé  empirique  est  « faux ».  Dans  ce  contexte,  la  réponse  à  la
souffrance psychique n’a plus d’autres ressources qu’une  régulation au moyen de
molécules chimiques ou de thérapies de programmation/reprogrammation cognitives.
C’est le sujet de la troisième partie de 1984. 

Les thérapies de recouvrement

Winston finit par être arrêté, démasqué. N’ayant pas adhéré de son plein gré, qui plus
est, ayant fait le choix de la liberté, de nouvelles méthodes vont être employées afin
de remettre notre dissident sur les rails. À partir de ce moment, il perd son rôle de
chef d’orchestre au profit du Parti, qui décide de le prendre en charge et d’appliquer
le protocole de « guérison ». 

« Savez-vous, Winston, qu’aucun de ceux que nous amenons dans ce lieu ne nous quitte
malade ?» (p.335)  

Vont s’enchaîner tout un tas de séquences éprouvantes dans lesquelles O’Brien, ami
d’hier et ennemi d’aujourd’hui, va exécuter un travail de recouvrement au moyen de
méthodes  de  conditionnement  aux allures  pavloviennes.  Ainsi,  Winston  débute  le
chemin inverse de celui qu’il avait parcouru lors de la seconde partie libératrice. 

« Pour la première fois de sa vie, il comprit que lorsque l’on désirait garder un secret on
devait se le cacher à soi-même. On doit savoir qu’il est toujours là, mais il ne faut pas, tant
que  ce  n’est  pas  nécessaire,  le  laisser  émerger  dans  la  conscience  sous  une  forme
identifiable. À partir de ce moment, il allait, non seulement penser juste, mais sentir juste,
rêver juste. Et pendant ce temps, il garderait sa haine enfermée en lui comme une boule de
matière qui serait une part de lui-même et n’ aurait cependant aucun lien avec le reste de
lui-même, comme une sorte de kyste. » (p.370)

Le Winston que nous retrouvons  au terme de cette prise en charge est à l’extrême
opposé du Winston « gélatineux » qui se payait le luxe et la liberté de choisir ses mots
pour désigner ses ressentis. Orwell, on le voit à nouveau, a très bien saisi la notion de
dynamique  pulsionnelle.  Pour  le  Parti,  la  « guérison » c’est  l’éradication  du
symptôme. Le renforcement des mécanismes défensifs contre les affects réfractaires.
Toujours plus de recouvrement et de destruction. 

« Une  violente  émotion,  pas  exactement  de  la  peur,  mais  une  sorte  d’excitation
indifférenciée, s’élevait en lui comme une flamme, puis s’éteignait. Il cessa de penser à la
guerre.  Il  ne  pouvait,  ces  jours-là,  fixer  son  esprit  sur  un  sujet  que  pendant  quelques
minutes. Il prit son verre et le vida d’un trait. Il en eut, comme toujours, un frisson et même



un léger haut-le-cœur. Le breuvage était horrible. Les clous de girofle et la saccharine, eux-
mêmes plutôt d’un goût répugnant de remède, ne pouvait déguiser l’odeur de l’huile. Le
pire de tout était l’odeur du gin, qui ne le quittait ni jour ni nuit, était inextricablement lié
dans son esprit à ces odeurs de ces… Il  ne les nommait jamais,  même mentalement et,
autant que possible, ne se le  représentait jamais. Ils étaient quelque chose dont il avait à
moitié  conscience,  qui  rôdait  près  de  son  visage,  une  odeur  qui  s’attachait  à  ses
narines. »(P.379)

Winston  semble  complètement  amorphe,  maintenu  en  vie  sous  perfusion  de
psychotropes.  Il  n’est  plus  vraiment  humain,  mais  guéri.  Plus  de  souffrance  en
perspective. Le voilà enfin en paix, complètement désarticulé de lui-même mais en
parfait accord avec les règles du Parti comme un bon citoyen de l’Océania. Le livre
se clôt sur ces lignes glaciales  :

« Deux larmes empestées de gin lui coulèrent de chaque côté du nez. Mais il allait bien, tout
allait bien. 

LA LUTTE ÉTAIT TERMINÉE, 
IL AVAIT REMPORTÉ LA VICTOIRE SUR LUI-MÊME.
IL AIMAIT BIG BROTHER. » (p.391)

De manière exagérée, voire caricaturale encore une fois, Orwell, dans cette troisième
partie de  1984,  met sous lumière un phénomène d’une brûlante actualité qui nous
invite à pousser un peu plus la réflexion sur la clinique moderne. Le monde de la
psychothérapie,  aussi  diverses  et  variées  soient  les  approches,  se  divise  en  deux
grandes familles. Les thérapies de recouvrement d’un côté et celles de découvrement
de l’autre. En prétendant guérir, les premières se bornent à faire taire le symptôme, à
l’enfoncer toujours plus loin dans les profondeurs et, par là, travaillent à la remise-
sur-pieds du patient afin qu’il puisse continuer de fonctionner dans la société. Ainsi,
le  recouvrement a  quelque  chose  à  voir  avec  le  maintien  de  l’ordre  établi  et  la
continuité  des rapports  de production et  de consommation.  Le  découvrement,  lui,
place le curseur sur la cohésion de l’individu, l’articulation des mots avec les affects
sans se soucier de la bonne insertion dans le circuit économique et social. Derrière
l’ultime face à face entre Winston et O’Brien, se trame toute un réflexion autour de
l’intérêt porté par la politique sur l’exercice de la psychothérapie, et se dessinent les
contours de la relation entre les pouvoirs publiques et le secteur de la santé mentale. 

Conclusion

J’espère, à l’issue de cet article, avoir suffisamment étayé mon idée de départ selon
laquelle la psychologisation du langage courant n’est pas forcément synonyme de
progrès social. Sous des apparences de modernité se cache une  technicisation de la
langue, qui correspond parfaitement à la technocratisation de la société, et qui aboutit



sur  une  vision  technique du  monde  et  de  l’être  humain.  Bien  heureusement,  le
langage personnel ne peut jamais être pleinement abandonné. La réalité ressemble
plutôt à un incessant va-et-vient entre l’apparition et la disparition du sujet. Plus ou
moins  selon  les  circonstances.  De  ma  jeune  pratique,  et  de  discussions  entre
collègues, il semble juste d’affirmer qu’une minorité grandissante de personnes que
nous recevons est très à jour des dernières formules psychiatriques ou psychologiques
à la mode, et ne cesse de se raccrocher à des définitions techniques quand ils ne
quémandent pas leur propre diagnostic. « Mettre des mots rassure », entend-on. Je ne
sais pas si tout ce qui rassure aide à aller mieux, mais encore, sortons-nous de la tête
cette idée selon laquelle « poser un diagnostic » signifie  mettre des mots.  Bien au
contraire. Notre étude des principes du novlangue nous a mis sur la voie des mots-
couvertures qui créent en apparence, mais détruisent en réalité. Mettre des mots, cela
se traduirait plutôt par une remise en route de la parole, libérer et faire remonter les
affects  réfractaires  à  la  surface,  utiliser  l’association  libre,  le  questionnement,
interpréter les rêves. Veiller à ne pas parler à la place de la personne, mais à ce qu’elle
puise  elle-même dans  le  vivier  lexical  de  la  langue à  disposition  et  choisisse  de
manière  arbitraire  les  mots  les  plus  aptes  à  désigner  ses  propres  ressentis,  ses
émotions,  exprimer  des  souvenirs,  des  souhaits,  des  peurs.  Mettre  des  mots.  Des
vrais.  Aller  dans  le  sens  de  l’intégration  de  la  personnalité.  Prendre  le  temps de
coordonner  le  langage,  le  corps  et  l’histoire.  Laisser  le  champ  libre  aux
approximations, aux hésitations, à l’incertitude, aux changements de ton et, bien sûr,
aux silences, qui marquent le retour salutaire de la réflexion. 
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