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Fiche exercice 8
Lettre d’amour ou de rupture en langue technicienne ou
administrative
Le titre est suffisamment clair. Il s’agit d’utiliser toutes ou quelques catégories de
mots de la langue de bois (euphémisme, mots techniques et jargonnants, sigles,
anglicismes, mots fouines ou mots vides, etc.) dans un registre où on ne les utilise
généralement pas – ce qui mettra mieux en évidence la façon dont l’humain est
traité, le rapport de force qui est ainsi installé, etc.
Objectif ? Vérifier que techniciser est une façon de vider une situation de ses
affects.

Exemple de lettre de rupture amoureuse en langue de bois :
Chère Madame,
Je vous écris aujourd'hui en réponse à l'annonce que vous avez publiée
dans la rubrique rose du Télé7Jours du 15/9. J'espère en quelques
mots vous convaincre que je corresponds au profil que vous
recherchez.
Mon éducation parentale, modèle d'équilibre, a été pour moi
l'occasion de découvrir l'importance d'une gestion humaine des
ressources humaines. Combinée à ma formation sentimentale
postérieure elle fait de moi un candidat idéal pour le poste. Mes
dernières expériences amoureuses m'ont appris combien il est
important d'établir une relation de confiance ainsi qu'un dialogue
constructif dans les relations B2B (body to body). J'ai été formé par mes
précédentes employeuses à la communication assertive ainsi qu'à la
gestion des situations de conflit. Je suis par conséquent tout à fait
l'aise dans les situations critiques que je sais résoudre avec
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professionnalisme, déontologie et respect des procédures.
J'ai moi-même souffert de précarité relationnelle et de sécuriflexibilité de couple, enchaînant CDD, PFI, APE, CPE, Rosetta et
plans de restructuration du personnel amoureux. Je crois que la
prochaine étape logique de mon projet personnel consiste en un
investissement ventilé à long terme. À la lecture de votre vibrante
annonce, je crois pouvoir voir en vous la partenaire privilégiée pour
une telle entreprise.
Mes précédentes relations (voir CV) s'accordent à dire que je suis un
go-getter, et que je ne manque pas de can-do-spirit. Elles me
décrivent comme un amant motivé et proactif, qui ne refuse jamais
l'appel du challenge et accepte bien le feedback. Vous serez en outre
intéressée d'apprendre que j'ai obtenu un CAP en cunnilingus et que
j'ai suivi des cours du soir de Kamasutra auprès de la ligue des
femmes socialistes prévoyantes.
C'est pourquoi, chère Madame, je vous écris aujourd'hui afin que
nous puissions convenir d'un cinq-à-sept, à votre meilleure
convenance bien entendu, afin que je puisse vous démontrer toute
l'étendue de ma motivation face-to-face.
Veuillez recevoir, Madame, l'expression de mes baisers les plus
passionnés

