
CHARLOTTE BOUVET

LQR, la propagande au quotidien,
par Éric Hazan

Éric Hazan, est très engagé politiquement. Il rejoint le 
FLN durant la guerre d'Algérie et fonde en 1998 les éditions 
La  Fabrique.  C'est  à  cette  période  qu'il  se  tourne  vers 
l'écriture  afin  de  dénoncer  les  injustices.  Dans  ce  livre,  il 
essai de dénoncer la propagande qu'utilise le gouvernement. 
L'auteur a choisi de nommer la propagande du quotidien LQR 
: Lingua Quitae Respublicae soit la langue de la cinquième 
république en  mémoire de Victor Klemperer, professeur juif 
pourchassé sous le troisième Reich.  Il avait  déjà publié un 
essai  sur  la  nouvelle  langue  nazi  qu'il  avait  appelé  LTI  : 
Linqua Tertii Imperii soit la langue du troisième Reich. Dans 
son livre il dénonce la propagande de tous les jours par les 
politiciens,  les  économistes...  Son livre  se  déroule  en  cinq 
parties afin de nous expliquer les méthodes utilisées par la 
LQR pour nous ouvrir les yeux sur notre monde.

Éric Hazan commence son livre par l'explication de la naissance de la LQR. Celle-ci 
« n'est pas née d'une décision prise en haut lieu, pas plus qu'elle n'est l'aboutissement d'un 
complot. Elle est à la fois l'émanation du néolibéralisme et son instrument » (p 14). Ainsi plus 
cette langue est parlée plus elle à d'impact auprès de la population.

Dans une deuxième partie, l'auteur nous décrit les méthodes de la LQR. Celle-ci joue 
tout d'abord sur les euphémismes afin d'éviter les scandales politiques. Cette tournure permet 
d'atténuer les maux de la société, ainsi il n'y a plus de grèves mais des mouvements sociaux, 
plus  d'infirmes  mais  des  handicapés,  plus  de  chômeurs  mais  des  demandeurs  d'emplois. 
L'utilisation des euphémismes peut se traduire sous différentes formes. Premièrement par le 
contournement-évitement qui permet de jouer sur les mots pour en oublier leurs sens même. 
Deuxièmement, il y a l'évitement/substitution qui est le recours à l'anglicisme c'est-à-dire que 
la LQR remplace le mot français par le même mot mais en anglais afin d'adoucir ce dernier. 
De plus, la langue de la propagande se sert de métaphores météorologiques ou hippiques pour 
parler de la croissance actuelle. Une autre forme des euphémismes consiste à utiliser des mots 
en « post » tel que post-industrie pour essayer d'oublier la période d'industrialisation et ainsi 
refermer la page sur les ouvriers pauvres et la lutte des classes. L'essorage sémantique, qui est 
une autre méthode utilisée par la LQR consiste à répéter un mot afin de l'ancrer dans les 
esprits de la population.

Dans  une  troisième  partie,  Éric  Hazan  nous  parle  de  la  société  civile.  Celle-ci 
« désigne tout ce qui n'appartient pas au monde du politique, à l'univers étatique, et même 
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s'oppose (positivement) à eux, associations, ONG, syndicats... » (p 66). La LQR parle donc de 
société  civile  afin  d'apaiser  les  consciences.  De plus  cette  langue permet  par  le  biais  des 
valeurs universelles de donner aux politiciens une crédibilité. Pour eux parler des valeurs de la 
France par exemple, leurs donnent l'occasion de monter leur bonne volonté pour changer les 
choses et énoncer des programmes auxquels ils ne croient pas eux-même. De plus, ils jouent 
sur les sentiments et les émotions pour monter qu'ils sont comme le peuple. « [...] la LQR 
consistant à présenter les « élites dirigeantes » comme une sorte de bon papa collectif, sévère 
mais  bienveillant,  fermement  décidé  à  faire  régner  la  justice  pour  le  bonheur  des 
populations ».  De  plus,  depuis  le  11  septembre  2001,  la  LQR parle  de  plus  en  plus  de 
l'antiterrorisme afin encore une fois de rassurer la population et d'adoucir les consciences.

Avant de conclure l'auteur nous avance trois modes opératoires de la LQR afin d'éviter 
la division du peuple : « l'évitement des mots du litige, le recollage permanent des morceaux 
et  le  recours à l'éthique » (p 104).  Avec ces trois  méthodes nous pouvons voir  qu'avec la 
simple maîtrise du langage les dirigeants arrivent à atténuer les litiges de leurs populations.

Nous pouvons donc conclure que grâce au livre d'Éric Hazan, le lecteur peut mieux 
cerner les discours des politiciens. Ceux-ci, s'entraînent afin que devant un public tout soit 
parfait, et que chaque geste soit bien défini afin de toucher le peuple. L'utilisation de la LQR 
permet d'apaiser les consciences pour que le peuple ne se divise pas et  ne se rebelle pas. 
L'utilisation des euphémismes et des autres méthodes leurs donne un certain pouvoir sur le 
peuple en le prenant pour un enfant. Ainsi, au sein du gouvernement, on parle de réformes ou 
de modernisations pour monter qu'il tente de régler les choses et donc de nous faire taire. De 
plus, il nous apprend à nous méfier des médias, qui nous transmettent les informations bien 
choisies.  La langue de la propagande permet donc de rendre docile la population pour la 
mettre dans un moule et ainsi dire oui à toutes les demandes des élites dirigeantes. Tel est la 
langue de nos dirigeants actuels lorsqu'ils affirment qu'ils n'y à pas de chômeurs mais des 
demandeurs d'emplois ou même qu'ils réussiront à résoudre la crise économique.
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