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Nos chères prothèses verbales 
 

 

Avant de forger le terme novlangue (newspeak) dans 1984, George Orwell avait 

parlé de prothèses verbales (verbal false limbs). Cette idée m’a fait relire les propos 

de Freud sur l’homme « devenu une sorte de Prothesengott, de dieu prothétique, 

certes grandiose quand il s’affuble de tous ses Hilfsorgane, ses organes auxiliaires 

(...) » (dans Malaise dans la civilisation, en 1930). Dès 1923, Freud 

était régulièrement empêché de parler par un cancer de la mâchoire et par les 

différentes prothèses qu’il devait porter dans la bouche. Il écrivait à Ferenczi que sa 

prothèse le torturait et le laissait dans un état de tension permanente. Aujourd’hui, 

notre parole politique est empêchée par toutes les prothèses numériques dont nous 

nous plaignons et que nous alimentons. 

Nous nous plaignons tous les jours de tomber sur un automate vocal inefficace 

au standard d’un hôpital ou d’une administration, nous regrettons que tous les 

métiers soient saccagés par des algorithmes, mais nous continuons à nous 

équiper d’appareils aussi brillants qu’handicapants, nous participons à les 

perfectionner et à les incruster toujours plus dans notre corps. 

« La parole est la forme de cancer dont l’être humain est affligé », disait Lacan 

le 17 février 1976 au cours du séminaire Le sinthome. Par l’intermédiaire des 

langages informatiques, le langage machine – ou « code machine » – est-il 

devenu le nouveau langage universel par lequel l’humanité essaye de se guérir 

de ce cancer qu’est la parole ? 
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*Salle Jules Vallès, Médiathèque Jacques Demy, 24 Quai de la Fosse, 

Nantes. 
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