Lettre de réflexion n°6 :
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
Confusion et moutons de Panurge au pays de Rabelais
par Grégory Bailly, le 25 Juillet 2022
Cher lecteur, bonjour !
J’ai déjeuné avec un expert digital. Passionné, il m’expliquait comment était conçu
l’entonnoir de conversion de son agence à travers l’énumération de chacun des puissants
outils numériques à sa disposition. Sa science ne laissait aucune place au doute, à l’exception
du mien, car de ce monologue, je n’ai compris qu’un mot sur deux. En avait-il conscience ?
Rien de moins sûr…
On n’imagine pas l’effort de concentration qu’il faut fournir pour suivre la pensée quasirobotique de ce genre d’individu. Dès l’apéritif, j’étais migraineux, mais après le dessert,
j’étais aussi lessivé qu’après deux heures de traitements de textes répétitifs.
À l’issue de cette séance de torture cognitive, j’ai donc questionné la linguistique la plus
élémentaire dans le but de mieux appréhender les mécanismes de ce type d’échanges à sens
unique. Comment s’entendre sans parler le même langage ? Par quelle mimétique sociale,
l’un ou l’autre des discuteurs devra se mettre au niveau de l’autre ? Par quelle contagion le
moins sachant des deux cherchera à copier le séduisant et destructeur anglicisme de l’autre,
quitte à altérer les bases fondamentales de son propre vocabulaire ?
Le choix de l’illustration du jour a d’abord porté votre obligé vers Panglos, le professeur de
Candide dans l’œuvre éponyme de Voltaire, mais il semblait plus judicieux de questionner
maître Rabelais, pour qu’il soit, l’espace d’un portrait de cette galerie, le reflet d’une France
qui ne résonne plus que dans les livres.
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Ô François, initie-nous donc au doute à la Française !

Ci-dessus, extrait de Pantagruel, quart-livre
Si jadis, les lois et les messes étaient dites en latin, langue d’élite maîtrisée par une poignée
d’érudits, je constate aujourd’hui que le langage abscons du numérique (cocktail de français
et d’anglais marketing) est devenu l’idiome des vaniteux et des réinventeurs d’eau chaude.
Barbarie langagière, invasion sémantique, science d’écume et autres galimatias digitaux
feraient invariablement tressaillir d’effroi n’importe quel scribe encore un tant soit peu
formé aux canons d’éloquence du pays de Rabelais !
La messe est dite, et en code source ! Méli-mélo de 1 et de 0, algorithmes et formules
mathématiques reformulées en un prêchi-prêcha de chiffres mille fois moulinés par les CPM,
CPC, ROI, KPI et autres barbarismes acronymiques de la confusion généralisée…
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Petit rappel historique : la langue Française est le langage de la France par l’ordonnance de
1539, article 111 :

Ci-dessus, article 111 de l’ordonnance de 1539
Cher lecteur, la galerie littéraire de votre serviteur est trop longue. Nous risquerions de nous
y perdre, ou pire, de nous en lasser. Je la verrouille donc à double tour pour un temps et
vous proposerai une série de commentaires d’actualités dès la prochaine lettre de réflexion
prévue le 2 Août.
D’ici là, Alter Ego Publicité affirme qu’en toute chose, agir dans la mesure de ce qui nous a
été imparti nous évite l’écueil de la confusion. De la tempérance certes, mais jamais de
censure. Et surtout, surtout, ne jamais suivre le troupeau des moutons savants !
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Ci-dessus : Panurge et le commerçant
Alter Ego Publicité a fait le choix de l’objectivité, quitte à se positionner comme une agence
hermétique à tout phénomène de suivisme généralisé.
Audit éditorial ? Appui rédactionnel ? Stratégie de contenu ? Tactique publicitaire ?
Contactez-nous : contact@alteregopub.com ou 0783375464
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