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A	
ABOYER,	 verbe	 transitif	 indirect.	 Se	dit	du	cri	 très	soutenu	du	professeur	mécontent,	du	
policier	sur	les	dents,	de	la	braillarde	marchande	de	poissons,	du	mari	trompé,	du	militaire	
gueulard	lors	de	l’appel	ou	du	chien	qui	aboie	quand	la	caravane	passe.	Cette	expression	ne	
doit	pas	être	confondue	avec	«le	train	nettoie	quand	la	madame	repasse	».		
L’antonyme	du	chien	aboie	et	la	caravane	passe	est	la	caravane	aboie	et	le	chien	trépasse.		
	
	

B	
BOIS	s.	m.	Venant	de	 l’arbre,	matière	compacte	et	 ligneuse	plus	ou	moins	dure	composée	
de	racines,	d’un	tronc	et	de	branches	alimentées	par	la	sève.	Le	bois	permet	la	construction	
de	meubles	en	bois,	de	bols	en	bois,	de	planchers	en	bois,	de	gueules	de	bois,	de	chevaux	de	
bois,	de	bateaux	en	bois,	de	feux	de	bois,	de	chalets	en	bois,	de	jouets	en	bois,	d’étagères	en	
bois,	 de	 bracelets	 en	 bois,	 de	 volets	 en	 bois,	 de	 tabourets	 en	 bois,	 de	 jambes	de	 bois,	 de	
chèques	en	bois	et	bien	sûr	de	langues	de	bois.		
	
	

C	
C’EST	DUR	COMME	DU	BOIS,	expression	française.	Expression	qui	souligne	qu’une	entité	
est	 vraiment	 très	 dure,	 voire	 résistante.	 Expression	 qui	 suppose	 que	 le	 bois	 cité	 en	
référence	 soit	 dur,	 ce	 qui	 peut	 correspondre	 aux	 bois	 durs	 comme	 le	 chêne,	 l’acacia,	 le	
châtaignier,	le	frêne,	le	charme	ou	l’orme,	mais	correspond	moins	aux	bois	tendres	comme	
le	 peuplier,	 l’érable,	 le	 bouleau	 ou	 encore	 le	 tilleul	 et	même	 le	 faux-bois.	 La	 formule	âge	
tendre	et	tête	de	bois	 (datée	des	années	60)	est	une	variante	très	discutable	qui	n’a	rien	à	
voir	avec	l’exploitation	forestière	du	bois	y	compris	dans	les	forets	des	Vosges.		
	
	

E	
EUH!	 Interjection	 populaire	 et	 peu	 élégante	 exprimant	 l’incertitude	 ou	 le	 doute.	 Celle-ci	
peut	s’entendre	couramment	de	la	bouche	de	praticiens	zélés	de	la	langue	de	bois	qui,	dans	
leur	for	intérieur,	ne	sont	ni	sûrs	ni	convaincus	du	bien	fondé	de	leurs	propos	falsifiés.	Ce	
«	euh	!	»,	souvent	bafouillé	ou	mollement	répété,	semble	traduire	une	parade	sonore	pour	
dissimuler	la	supercherie	de	la	rhétorique	déployée	par	le	langage	abscons	de	la	langue	de	
bois.	
Pour	placer	un	«	euh	»	de	façon	répétitive	et	percutante	dans	une	communication	de	langue	
de	bois,	et	le	formuler	à	bon	escient,	le	locuteur	dispose	de	plusieurs	tonalités	orales	plus	
ou	moins	 gutturales	 et	 articulées,	 à	prononcer,	 éructer	ou	murmurer	 selon	 ses	humeurs,	
intentions	ou	forme	de	verbalisation.	
	
	

F	
FOURCHUE,	 adj.	 Se	 dit	 pour	 Langue	 fourchue.	 La	 forme	 bifide	 de	 la	 partie	 charnue	 et	
mobile	situé	dans	la	cavité	buccale	de	certaines	espèces	animales	comme	la	vipère	a	suscité	
dans	le	langage	courant	une	analogie	avec	la	formulation	simultanée	du		mensonge	et	de	la	
duplicité	 ainsi	 dissimulée.	 Cette	 forme	 morphologique	 trouve	 son	 écho	 dans	 le	 double	
langage	 de	 la	 langue	 de	 bois	 qui	 peut	 atteindre	 des	 vertigineux	 sommets	 dans	 le	
déploiement	de	formules	à	double-fonds.		
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G	
GLOSE,	 s.f.	Commentaire	oiseux	abondamment	pratiqué	par	 les	glossateurs	adeptes	de	 la	
langue	 de	 bois	 en	 quête	 de	 langue	 figée.	 Une	 bonne	 glose	 obscure	 facilite	
l’incompréhension	 d’un	 texte,	 d’un	 message	 ou	 d’un	 discours	 vaseux.	 Par	 extension	
paradoxale,	le	water-Gloset	est	un	lieu	intime	qui	faute	de	public	est	peu	propice	aux	effets	
oratoires	de	la	langue	de	bois.	
	
	

H	
HOLZZUNGE,	mot	allemand,	Holz,	Bois	et	Zunge,	 langue,	celle	de	la	bouche.	La	traduction	
littérale	 en	 français	 donne	 Langue	 de	 bois	 alors	 que	 pour	 les	 Teutons,	 cette	 pratique	
oratoire	procède	plus	du	champ	lexical	du	langage	que	de	la	gymnastique	buccale.	Ainsi,	le	
terme	Sprache,	pour	langage,	serait	plus	approprié	pour	la	logorrhée	fleurie	que	l’on	peut	
traduire	par	Holzsprache.	
	
	

I	
IMITATION	 BOIS,	 s.f.	 Action	 d’imiter.	 Sorte	 de	 contrefaçon	 volontaire	 qui	 vise	
subrepticement	 à	 tromper	 l’autre	 par	 une	 apparence	 similaire	 à	 l’original.	 Le	 faux	 bois	
imite	 le	 bois,	 le	 faux-col	 imite	 le	 col,	 le	 faux-cuir	 imite	 le	 cuir,	 le	 faux-plancher	 imite	 le	
plancher,	 le	 faux-plafond	imite	 le	plafond,	 le	 faux-semblant	 imite	 le	semblant,	 le	 faussaire	
imite	 l’air,	 le	 faux-nez	 imite	 le	nez,	 le	 faux-bond	 imite	 le	 bond,	 le	 faux-ami	 imite	 l’ami,	 le	
faux-pas	imite	le	pas,	la	folie	imite	le	lit,	le	fossile	imite	le	cil,	 le	aux	jeton	imite	le	jeton,	le	
singe	imite	l’homme,	Thierry	Le	Luron	imite	l’homme	politique,	l’homme	politique	imite	le	
singe,	le	faucon	imite	le	con,	le	faux-filet	imite	le	filet,	le	aux	derche	imite	le	derche,	le	faux-
cul	imite	le	cul…	La	langue	de	bois	imite	la	langue	de	bois	en	se	jouant	systématiquement	
de	 tous	 les	 répertoires	 empruntables	 du	discours	 sous	 couvert	 de	 prouesses	 langagières	
présentées	 comme	premières	et	uniques	 sous	 le	drapé	d’une	 superbe	banalité	de	 figures	
flagorneuses	qui	en	font	un	art	parfaitement	imitable.		
Antonyme	:	bois.	
	
	

J	
JAMBE	DE	BOIS,	s.f.	Membre	inférieur	d’un	corps	humain	en	bois.	La	jambe	de	bois	est	à	
l’homme	mutilé	 ce	 qu’est	 la	 figure	 de	 style	 à	 un	 discours	 ampoulé	 déclamé	 à	 l’emporte-
pièce	 par	 une	 glose	 virevoltante.	 La	 jambe	 de	 bois	 fut	 souvent	 associée	 au	monde	 de	 la	
piraterie	 comme	 à	 celui	 des	 mutilés	 des	 guerres	 napoléoniennes.	 Cette	 prothèse	 prend	
généralement	son	attache	au	niveau	du	genou.	Elle	peut	être	appliquée	selon	les	besoins	de	
motricité	autant	à	la	jambe	gauche	que	la	jambe	droite.		Aujourd’hui,	l’usage	d’une	prothèse	
en	bois	est	devenu	très	rare,	voire	même	abandonné.	Le	bois	s’étant	 fait	remplacé	par	de	
nouveaux	matériaux	plus	légers.	
	
	

K	
KENTIA,	 s.m.	 Petit	 palmier	 des	 îles	 Moluques	 au	 bois	 tendre	 et	 aux	 feuilles	 fines	 et	
râpeuses.	Le	kentia	aurait	été	considéré	comme	un	arbre	à	palabres,	accueillant	 sous	ses	
feuilles	 autant	 les	 lâches	 dénonciation	 des	voisins	 que	 les	 décisions	 communautaires	 ou	
encore	 l’expression	 de	 la	 langue	 de	 bois	 divinatoire.	 La	 langue	 parlée	 localement	 aux	
Moluques	est	 le	papou	occidental,	 langue	qui	n’est	parlée	et	compréhensible	que	par	une	
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minorité	 de	 la	 population	 moluquoise.	 Les	 autres	 locuteurs	 de	 l’archipel	 la	 considèrent	
comme	une	langue	de	bois	de	palmier.	
	
	

L	
LANGUE	 DE	 BOIS,	 s.f.	 Locution	 figée	 et	 coupée	 de	 la	 réalité	 qui	 véhicule	 un	 message	
artificiellement	truqué.		Discours	dissimulant	la	vérité	et	répondant	délibérément	à	côté	de	
la	 question	 posée.	 Se	 pratique	 régulièrement	 dans	 l’art	 oratoire	 de	 la	 politique	 par,	
notamment	à	un	subtil	recours	aux	clichés	des	plus	grossiers	aux	plus	subtils.	La	langue	de	
bois	 s’est	 de	 tous	 temps	 toujours	 pratiquée	 et	 aurait,	 selon	 les	 analystes	 prospectifs	
visionnaires,	encore	une	longue	destinée.	
Antonyme	:	parler	vrai.	
	
	

M	
MONSIEUR	 GEPETTO,	 n.	 p.	Célèbre	 menuisier	 d’origine	 italienne	 spécialisé	 dans	 les	
marionnettes,	 la	 livraison	de	pizza	express,	 les	prothèses	corporelles	en	bois	comme	nez,	
jambes,	cœurs,	gueules	…	En	faisant	feu	de	tout	bois,	monsieur	Gepetto	a	réussi	à	donner	
vie	à	sa	marionnette	connue	sous	le	nom	de	Pinocchio	et	serait	en	mesure	de	sculpter	en	
bois	 et	 à	 la	 demande,	 toutes	 langues	 souhaitées	 (langue	 verte,	 langue	 morte,	 langue	 de	
bœuf,	langue	au	chat,	langue	de	terre,	langue	des	signes,	langue	maternelle,	langue	vulgaire,	
langue	de	pute,	langue	de	Shakespeare,	langue	bien	pendue,	langoustine	…).	Travail	soigné	
et	fignolage	garanti	dans	les	meilleurs	bois	et	délais.	
	
	

N	
NI-NI,	 s.m.	 Le	 ni-ni	 est	 un	 mode	 opératoire	 polysémique	 très	 prisé	 des	 praticiens	
chroniques	 de	 la	 langue	 de	 bois.	 Le	 recours	 régulier	 à	 cette	 double	 négation	 permet	 au	
langagiste	de	bois	de	subtils	développements	alambiqués	et	d’esquiver	les	vraies	questions	
par	d’admirables	écarts	imagés	en	convoquant	le	graal	de	la	figure	tordue.	L’usage	maîtrisé	
du	 ni-ni	 par	 l’expérience	 de	 la	 parole	 publique	 et	 l’art	 de	 la	 contradiction,	 permet	 au	
locuteur	 chevronné	 de	 construire	 un	 discours	 convaincant	 sans	 aucun	 engagement	 en	
brouillant	 toutes	 les	 apparences	 de	 la	 clarté.	 Pour	 l’orateur	 demandeur	 de	 formulations	
persuasives,	 le	 ni-ni	 lui	 offre	 un	 large	 registre	 d’implacables	 déclinaisons	 adaptées	 aux	
besoins	de	ses	effets	de	manches.	Il	pourra	recourir	avec	éloquence	au	ni	oui	-	ni	non,	au	ni	
noir-ni	blanc,	au	ni	dur-ni	mou,	au	ni	fille-ni	garçon,	au	ni	maigre-ni	gras,	au	nid	de	guêpe-
nid	d’abeille,	au	niveau-nigaud,	au	nitrate-niqué,	au	nichon-nichoir	et	bien	sûr	au	ni	langue	-	ni	bois.	
	
	

O	
HAUTBOIS,	s.m.		Instrument	de	musique	à	vent	de	la	famille	des	bois.	Le	hautboïste,	joueur	
de	hautbois,	souffle	afin	de	faire	vibrer	une	anche	double,	fine	lamelle	en	bois	ou	en	roseau.	
Le	timbre	qui	peut	être	puissant	et	haut	placé	donne	à	ce	bois	l’appellation	de	bois	haut,	ou	
hautbois	à	ne	pas	confondre	avec	une	zone	plantée	d’arbres	ou	de	bosquets	qui	se	situerait		
sur	les	les	hauteurs	d’une	colline	à	proximité	d’un	village	rural.	Par	contre,	 il	n’y	a	pas	de	
basbois	(voir	sous-bois).	Si	il	est	bien	joué,	le	hautbois	a	un	son	mélodieux	apprécié	par	les	
mélomanes	 avertis.	 Le	 hautbois	 peut	 se	 jouer	 en	 orchestre,	 en	 privé	 ou	 dans	 les	 bois,	 y	
compris	ceux	de	la	Ville	de	Paris	comme	les	Bois	de	Boulogne	ou	de	Vincennes.	
Antonyme	:	le	basson.		
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P	
PLANCHE	 DE	 SALUT,	 s.f.	 Accessoire	 indispensable	 à	 l’orateur	 mal	 prit	 dans	 un	
argumentaire	foireux.	La	planche	de	salut	permet	par	une	acrobatique	figure	verbeuse	de	
se	 sortir	de	 situations	 inextricables	pouvant	 conduire	au	naufrage	 le	plus	 catastrophique	
d’une	communication	vacillante.	La	planche	de	salut	peut	être	fabriquée	en	bois,	soit	plein	
soit	 de	 synthèse.	 L’épaisseur	 de	 la	 planche,	 peut	 varier	 selon	 les	 arguments	 et	 certaines	
peuvent	même	être	assemblées.	
Antonyme	:	planche	pourrie.		
	
	

Q	
QUOIDIRE,	s.m.	Le	quoidire	est	l’un	des	fondements	stratégiques	de	la	langue	de	bois	et	les	
beaux	parleurs	qui	 la	pratiquent	avec	virtuosité	savant	 toujours	s’en	servir	à	bon	escient	
dans	leurs	multiples	diatribes	enflammées,	sans	même	avoir	besoin	d’en	connaître	le	sujet.	
	Le	 quoidire	 est	 la	 vive	 expression	 de	 la	 parole	 omniprésente	 et	 immédiatement	
opérationnelle	que	le	quoidiriste	déploie	avec	naturel	et	aplomb	en	affichant	confiance	et	
certitude	lors	de	sa	jactance.	
Le	 recours	 régulier	 au	 quoidire	 témoigne	 d’une	 prodigieuse	 dextérité	 verbale	 et	 d’une	
grande	expérience	dans		l’improvisation	orale	et	la	digression	langagière	protégeant	de	fait	
le	locuteur	du	risque	du	«	blanc	dans	la	phrase	»	ou	du	manque	d’idées	ce	qui	serait	pour	
lui	la	marque	fatale	de	l’échec	rédhibitoire.	
Antonyme	:	Rienàdire.	
	
	

R	
ROBIN	HOOD	(en	français	Robin	des	bois).	Personnage	fictif	et	 légendaire	du	Moyen	Âge	
anglais	agissant	du	côté	de	la	foret	de	Sherwood.	La	traduction	française	serait	une	erreur	
suite	 à	 la	 confusion	 phonétique	 entre	 Hood,	 (capuchon)	 et	Wood	 (bois).	 La	 légende	 ne	
précise	 pas	 si	 le	 capuchon	 originel	 du	 héros	 était	 confectionné	 en	 bois,	 en	 bois	 de	
Sherwood.	 Les	 linguistes	 pointilleux	 auraient	 noté	 l’homophonie	 entre	 la	 syllabe	 Sher	
comprise	dans	le	nom	de	la	foret	éponyme	avec	le	verbe	anglais	share	qui	signifie	partage.	
Les	 scrutateurs	 et	 analystes	 des	 légendes	 britanniques	 auraient	 vu	 et	 interprété	 par	 ce	
paronyme	l’action	de	 justice	et	de	partage	menée	par	 le	sieur	Robin,	ce	brigand	au	grand	
cœur	coureur	dans	les	bois.	
	
	

S	
SOUS-BOIS,	s.m.	Le	sous-bois	est	au	bois	ce	qu’est	la	soupape	au	pape	ou	le	souterrain	au	
terrain,	ou	encore	le	souffleur	à	la	fleurs.	Par	extension,	la	sous-langue	de	bois	est	un	sous-
produit	 dérivé	 de	 l’organe	 musculaire	 charnu	 et	 mobile	 dont	 l’usage	 est	 généralement	
médiocre.	Dans	le	paysage	naturel,	le	sous-bois	est	un	espace	recouvert	de	végétation	sous	
les	 arbres	 d’une	 foret.	 Il	 est	 possible	 de	 trouver	 des	 champignons	 dans	 un	 sous-bois	
humide.	
Antonyme	:	Hautbois.	
	
	

T	
TOURNER	SA	LANGUE	7	FOIS	DANS	SA	BOUCHE.	Expression	populaire.	Cette	expression	
devrait	s’appliquer	à	tous	locuteurs	de	la	langue	de	bois	pour	qu’ils	la	pratiquent	de	façon	
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préventive	 afin	 d’éviter	 toutes	 ambiguïtés	 et	malentendus	 qu’ils	 pourraient	 véhiculer.	 Si	
l’orateur	 viendrait	 à	manquer	 de	 langue	 à	 tourner	 avant	 de	 s’engager	 dans	 une	 diatribe	
verbale,	il	peut,	le	cas	échéant,	utiliser	une	cuiller	en	bois	qu’il	pourrait	tout	autant	tourner	
7	fois	dans	sa	bouche	avant	de	se	lancer	dans	son	discours.			
	
	

U	
UNIVERSEL(LE),	 adj.	 Caractère	 intrinsèque	 de	 la	 Langue	 de	 bois	 qui	 ne	 connaît	 ni	
frontières	ni	limitations	autant	dans	le	temps	que	dans	l’espace	quelque	soit	les	régimes	et	
les	circonstances.	La	Langue	de	bois	est	largement	pratiquée	de	par	le	monde	ce	qui	la	rend	
universalisante	 et	 unilingue	 en	 tant	 que	nouvel	 Esperanto	des	 bonimenteurs	 et	 hâbleurs	
abstraits	de	toutes	obédiences.			
Les	 politiciens	 de	 tous	 bois,	 de	 tous	 poils	 et	 de	 tous	 bords	 ont	 toujours	 excellés	 pour	
trouver	 les	moyens	 rhétoriques	 et	 les	 nécessaires	 circonvolutions	 verbales	 fleuries	 pour	
avoir	en	toutes	situations	la	langue	bien	pendue	pour	vendre	le	vent	universel	du	baratin.		
	
	

V	
VIPÈRE,	 LANGUE	 DE,	 s.f.	 Langage	 composée	 de	 paroles	 volontairement	 méchantes	
prononcées	dans	un	but	avoué	de	nuire.	À	ne	pas	confondre	avec	la	langue	de	bois	dont	les	
intentions	ne	sont	pas	a	priori	belliqueuses.	La	«	vipère	»,	sous	l’emprise	de	la	réprimande	
intentionnelle,	peut	si	nécessaire,	en	faisant	feu	de	tous	bois	lancer	une	volée	de	bois	vert.	
À	 ne	 pas	 confondre	 avec	 la	 langue	 	 de	 bœuf	 qui	 se	 servir	 avec	 une	 sauce	 piquante	 aux	
cornichons.	 Il	 est	 possible	 d’ajouter	 une	 branche	 de	 thym.	 La	 langue	 de	 bœuf	 peut	 être	
aussi	préparée	comme	une	entrée	froide,	en	sandwich	ou	en	salade.	Le	bouillon	peut	être	
servi	 en	 soupe	 chaude	 avec	 des	 carottes,	 des	 poireaux	 et,	 selon	 les	 goûts,	 du	 céleri.	 La	
langue	de	bœuf	peut	aussi	être	préparée	dans	une	cocotte	minute.		
	
	

W	
WOOD,	«	bois	»	en	anglais.	Selon	différents	 locuteurs	ou	traducteurs,	Langue	de	bois	peut	
se	 traduire	 par	 double	 talk,	 double	 speak	 mais	 aussi	 par	waffle.	Ne	 pas	 confondre	 cette	
dernière	 proposition	 proche	 phonétiquement	 de	 waffle	 qui	 signifie	 gaufre	 qui	 est	 par	
ailleurs	 une	 délicieuse	 pâtisserie	 qui	 peut	 s’accompagner	 de	 sucre,	 de	 chocolat	 ou	 de	
confiture.	Aucune	gaufre	de	bois	n’est	encore	connue	à	ce	jour	!	Les	traducteurs	débutants	
ont	tendance	à	traduire	langue	de	bois	par	tongue	of	wood.		
	
	

X	
XYLOLABIE,	s.	f.	Du	grec	ancien	xulon	(bois)	et	laleô	(parler).	Ceci	donnera	langue	de	bois,	
figure	de	rhétorique	qui	vise	à	dissimuler	une	incompétence	ou	une	réticence	en	recourant	
à	 des	 banalités	 abstraites	 ou	 pompeuses.	 À	 ne	 pas	 confondre	 avec	 xylostome	 qui	 signifie	
gueule	 de	 bois,	 ni	 avec	 xylogravure,	 la	 gravure	 sur	 bois	 ou	 encore	 xylophone	 qui	 est	 un	
instrument	 de	 musique	 composé	 à	 l’origine	 de	 lames	 de	 bois	 d’inégale	 longueur	 sur	
lesquelles	on	 frappa	avec	deux	baguettes	de	bois	ou	 	des	mailloches.	Leur	accord	dépend	
des	 échelles	musicales	 en	vigueur.	 Le	 xylophone	 (son	du	bois)	 est	 un	 instrument	 ancien,	
attesté	sur	divers	continents	Le	xylophone	s’adapte	facilement	au	jazz.	
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Y	
YPRÉAU,	 s.m.	Orme	 à	 larges	 feuilles	 connu	 vulgairement	 sous	 le	 nom	de	 saule	 Marsault	
salicinées.	À	ne	pas	 confondre	 avec	 sol	 battu	 ou	 sole	meunière	qui	 est	 plat	 toujours	 très	
apprécié	surtout	accompagné	de	pommes	vapeur	et	d’un	brin	de	persil.	Le	bois	de	l’ypréau	
est	parfaitement	adapté	à	la	taille	de	pipes	et	de	langues	et	résiste	à	toutes	controverses	et	
chipotages	 filandreux.	L’ypréau	d’école	est	 largement	 répandu	dans	 les	groupes	scolaires	
français.		
	
	

Z	
ZÈBRE,	s.m.	Équidé	quadrupède	herbivore.	Le	zèbre	vit	généralement	en	Afrique	centrale	
et	australe	et	se	fit	connaître	par	son	pelage	de	style	«	zèbre	»	composé	d’une	alternance	de	
bandes	blanches	et	noires	qui	pourraient	l’aider	à	se	camoufler.	Le	zèbre	peut	courir,	boire	
dans	une	rivière,	se	reproduire,	participer	à	des	expositions	d’Op	art,	brouter	et	même	se	
transformer	en	tapis.	Sa	langue	qui	est	râpeuse	est	différente	de	celle	de	la	vipère.	Le	zèbre	
vit	en	communauté	et	comme	nombre	d’équidés	d’Afrique	et	d’Europe,	et	contrairement	au	
cerf	de	la	foret	domaniale	de	Chambord	et	du	renne	de	Laponie,	il	ne	porte	de	pas	de	bois	
sur	 sa	 tête,	 même	 faux	!	 	 Comme	 l’okapi	 et	 le	 caribou	 québécois,	 le	 zèbre,	 selon	 les	
connaissances	 actuelles	 des	 zoologistes	 patentés,	 ne	 semble	 pas	 pratiquer	 la	 langue	 de	
bois.	Celle-ci	est	laissée	à	d’autres	qui	seront,	certainement	quoi	en	faire	!	
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