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          Préface d’Alain BURLAUD 

         Collection « Dynamiques d’Entreprises » 
   

Vivendi Universal, Enron, Ahold, Worldcom, Parmalat ont en commun d’avoir fait mentir les 
chiffres et faussé l’information financière délivrée à leurs partenaires. 
Comprendre les scandales financiers passés et à venir, c’est accepter l’idée paradoxale que les 
manipulations sont d’abord langagières. La comptabilité ne peut plus se résumer à l’idée 
générale  d’une science des chiffres. La comptabilité, enjeu de pouvoir, dans une société 
d’hypermédiatisation est devenue un art langagier qui, en effet,  permet de comprendre 
pourquoi on ne manipule pas les chiffres mais les mots. Les sophistes d’un nouveau genre et 
les comptables vertueux s’affrontent sur la quête de vérité de l’information financière. 
Ce livre explique et met en garde. 
 Le capitalisme financier  est en danger, les nouvelles normes comptables internationales, 
IFRS, ne sont pas validées démocratiquement, l’utilisation de la juste valeur est une illusion 
langagière, le coût de l’absence de pertinence de l’information comptable n’est 
qu’imparfaitement évalué, le développement durable, respect des citoyens et de leur 
environnement n’est pas pris en compte. 
Cet ouvrage a pour but de mener une réflexion nouvelle visant à construire un modèle 
comptable respectant la hiérarchie des normes, l’environnement et les femmes et les hommes 
qui demeurent les forces vives de l’entreprise. 
Il ne s’agit pas d’une simple vue de l’esprit.  
Des enquêtes de terrain restituent la perception de l’information comptable en toute honnêteté 
en démontrant pourquoi la force psychologique des individus et le contexte sociologique  
conditionnent la compréhension des informations comptables délivrées.  
Enfin, ce livre jette les bases d’une théorie du langage comptable et contribue à donner au 
lecteur des clés qui doivent lui permettre d’ouvrir la porte qui peut le mener à « un chemin de 
sagesse ». 
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