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Dire le vroi> sur le rncnde esl devenu
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gorÇon tz, tChez les vrois Suissesr3,
rAffreux, soles mois stylés.. Le retour
des vrois hommesr4, rUltro+iches, les

vrois ossìstés r 5... Les journolisles, Io
pub, les politiciens, mois oussi nos collègues et nos proches (qui n'o jomois
entendu ces nje t'oime vroiment, tu
ssisr, rpour vous dire lo vériïé, je ne

sois posr?) obusent de morqueurs
de vérité, s'outoproclomont por lò
dépositoires exclusifs de LA défnilion
universelle et incontestoble de lo vie,

du bonheur, des femmes... Dire d'un
individu qu'il est un .vroi loirr ne signife
g

bien entendu ni qu'il esl effectivement
un loir, ni que d'outres seroienT de
rfouxr loirs (tronsgéniques, imoginoires),
mois seulement que l'heureux dormeur possède certoines coroctérisIiques stéréotypiques de cet onimol,
en l'occurrence un sommeil duroble et
profond. Lo question de lo vérité n'esl

donc pos obsolue, mois soumise

Ò

des slondords cullurels, Ò des normes
et des voleurs sociolement construiles.
Controirement ò ce que Tente de foire
croire celui ou celle qui l'utilise, un
concept jugé rvroir ne l'esT jomois

que dons un contexte donné el sert
ioujours une orgumentotion portisone.

I'on en cro¡t quss¡ b¡en
le visuel que le nom dont
q été bopfisée l'outomobile, ., Moliz Moke Up,,,
les seules femmes dignes
de leul sexe serqient
celles qu¡ se rendent
séduisqntes en se fordont

Si

L'uTilisoiion des morqueurs

de vérité o

un côté solutoire: ces derniers inviTent

Ò réinlerroger, voire ò involider

les

¿flatlz

conceptions toutes foites des objeis du
monde dont il esl question, Ainsi du titre
Iiré de LousonneCités mentionné plus
hout, r Ultro rìches, les uto¡s s55i3tþ5 r, QUi

UR LES

publique et médiotique

morqueurs

de vérité est oussi

Per-

verse: non seulement elle induiT une
discriminotion entre les repésentonls
d'une cotégorie rcertifés conformes,
et les outres, occoblés du Poids de
l'onormolilé, mois elle mosque surtout
lo relolivité des normes invoquées, qui
loin d'êlre noturelles, sont propres ò
un univers de croyonce portiol, celui
d'un onnonceur publiciToire, d'un porti

poliTique, d'un.e journolisTe ou d'un
individu lombdo, Ainsi d'une publicilé
5ó

jetée sur

les monnequins onorexiques.

dénonce lo culpobilisotion syslémotique des pouvres et invite Ò envisoger
différemment le problème de lo crise:
rAh, que lo droite oime disserier sur les
rossislésr du RSA (revenu de solidorilé
octive) ... Pendont ce IempslÒ, on ne
porle pos des hyper-privilégiés dont les
revenus explosent et qui bénéf,cient
de codeoux f,scoux bien plus coÛteux
pour l'ÉloT que les oides sociolesró
êcrit Morionne. Mois l'uiilisotion des

esT

M,WhrN'

qui spécif,e que lo voilure qu'elle vonte
ne s'odresse pos Ò n'impories quelles
femmes: r Motiz Moke UP. Pour les
femmes, les vroies¡7.
l'on en croit oussi bien le visuel que le
nom donT o éIé bopiisée l'outomobile,
rMoliz Moke Upr, les seules femmes

Si

dignes de leur sexe seroient celles
qui se rendent séduisontes en se fordont. lnutile de préciser que les (vroies
femmesr publiciloires ne sont jomois
les mêmes. Pour Dove, Por exemPle,
elles ne se moquillenl pos mois sont
rtout en rondeursrs: positionnemenl
de morque évidemment on ne Peut
plus strolégique ò l'heure où l'opprobre

Un outre slogon, Iiré d'une publicité

qui joue ovec l'imoginoire troditionnel de lo division sexuelle des rôles,
rend lronsporente lo supercherie que
permet l'ufilisotion des morqueurs
de vérité: r Les vrois hommes font lo
lessive'. (C'est momon qui l'o dit) re. Lo
volidiTé de ce qui esl d'obord énoncé
comme une vérité universelle et irrê
cusoble esT immédiotement relotivisée
por lo porenthèse qui précise que ce
n'est que l'ovis de lo mère du petit
gorÇon montré sur l'offiche. Mois rores
sont les utilisoTions oussi tronsporenTes
des morqueurs de vérité. Lo plupori du
temps, ils sont ò dessein utilisés pour
empêcher le tout public de construire
des inferprétotions personnelles, pour
l'enfermer dons des opinions préformo-

tées. Ainsi de l'exiroit du progromme
201l-2015 de l'Union démocrotique du

rlo Très gronde mojorité des
personnes qui demondent l'osile en

centre:

Suisse ne sonl pos des réfugiés dons le
vroi sens du terme. mois cherchent uni
quemenl Ò oméliorer leurs condiTions
de vie r. Sous couvert d'une description
objective de lo éolité et por le biois
d'une redéfniiion du sIoTui de réfugié,

c'est un mode d'existence jugé (onormol r, ef ce totolemenl orbilroirement,
qui esI proscrll.

Donc ne nous y trompons pos;

les

¡vroies femmesr, les (vrois hommesr ou
lq rvroie vie, ne sont jomois que des

fictions linguisïiques. ET le vroi bonheur
n'est pos (forcément) un bonheurvroi..
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