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Le pouvoir de la parole et ses limites 
 

Maria Cortes 
 
 

 Gone est une série en cinq tomes écrite par Michael Grant (2008). Pour ce 
compte-rendu de lecture, nous nous concentrerons sur le premier tome. Dans le 
premier livre, nous découvrons la ville de Perdido où, après un événement inconnu, 
tous les adultes et adolescents de quinze ans et plus ont disparu. De nombreuses 
questions se posent et après un court instant d’euphorie devant tant de liberté, une 
vague de panique déferle. Sam, le personnage principal, plutôt qu’user des capacités 
extraordinaires qu’il a mystérieusement acquis choisit d’user de la parole pour 
calmer, consoler et  redonner espoir. En quelques mots, il parvient à établir l’ordre. 
Dans quelle mesure la parole peut-elle être considérée comme un pouvoir ? Nous 
verrons dans un premier temps que la parole peut être un véritable pouvoir durant 
une période de crise. Puis, nous verrons que dans certaines situations, la parole 
n’est d’aucune aide face aux actes et à la brutalité. Enfin, nous verrons qu’en alliant 
parole et actes, une personne peut être un « chef » ou considérée comme un 
modèle. 
 
 

 « Écoutez, il faut qu’on se serre les coudes. Quelqu’un finira par découvrir ce 
qui s’est passé et viendra nous chercher, en attendant, on se détend, on s’entraide, 
on ne fait pas de bêtises et on essaie de garder courage » (Sam, p.69-70, ch.5). 
Cette citation est le premier discours que tient Sam devant les enfants apeurés. Il a 
choisi des mots simples pour être compris du plus grand nombre et a su calmer les 
autres. Cela montre bien que la parole ne se contente pas d’être la concrétisation de 
la langue. « On veut tous retrouver nos parents. Et je suis sûr qu’on les retrouvera. 
Je suis sûr qu’on reverra nos pères et mères, frères et sœurs, et même nos profs. 
J’en suis persuadé. Tu vas y croire, toi aussi ? » (Cain, p.178, ch.14). Le personnage 
se répète pour insister et pour convaincre. Ici encore, on remarque que la parole a un 
certain impact et donne de la force aux paroles de Cain. 
 

  Toutefois, certaines situations, la parole n’est d’aucune utilité. Face à la 
violence par exemple, elle perd son efficacité. « [...] Donc, quand il ordonne quelque 
chose, il faut obéir. Si cette fille a refusé d’obtempérer, je pense qu’elle a eu ce 
qu’elle méritait. » (Drake, p.220, ch.16). On comprend que la parole a été insuffisante 
et que pour se faire obéir, la force a été employée. La parole a été impuissante. De 
même, le passage : « La deuxième gifle fut si violente qu’elle faillit tomber de sa 
chaise. -Tu peux obéir maintenant, tant que tu as toujours un joli minois » (Drake, 
p.316, ch.22) montre que la parole peut être inférieure à la force pure. En effet, le 
personnage utilise la parole pour mettre en avant la violence dont il fait preuve. 
 

 Là où la parole serait le ‘soft power’ de l’individu, les actes serait son ‘hard 
power’. Cependant, l’individu n’a besoin de l’accord de personne pour opter pour l’un 
plutôt que l’autre. Il peut également allier la parole et le geste sans recourir à la 
violence ou autre pour obtenir des résultats. Dans le livre de Michael Grant, plusieurs 
personnes veulent être le ‘‘chef’’ en attendant qu’il y ait un changement mais ce n’est 
pas le cas de Sam. Pourtant, ce dernier est reconnu comme tel, car il a commis des 
actes de bravoure et a su dire les bons mots, ce qui en fait le parfait exemple. « - Ils 
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ont peur, déclara Astrid. Il n’y a personne pour prendre les choses en main. Ils ont 
senti que tu avais l’âme d’un leader, Sam. Ils se tournent vers toi. - Je n’ai rien d’un 
leader. J’ai peur moi aussi. Je suis autant perdu qu’eux. - Tu as eu la bonne réaction 
devant l’immeuble en flammes » (Astrid et Sam, p.69, ch.5) et « tous le regardèrent 
comme s’il s’apprêtait à prendre une grande décision » (idem) Ces mots montrent 
bien que Sam est reconnu comme ‘‘chef’’ sans avoir eu recours à la brutalité. 
 
 

 Ainsi, la parole qui est définie comme étant la concrétisation de la langue 
apparait dans ce roman de Michael Grant comme un véritable pouvoir. La parole 
permet aux personnages de calmer une foule ; consoler ceux qui ont peur ; redonner 
espoir à ceux qui n’en n’ont plus ; et de convaincre. Cependant, comme tous les 
pouvoirs, son usage n’a pas le même effet selon le but qu’a celui qui l’emploie. 
Lorsque Sam parle, il rassure et encourage ses auditeurs tandis que Cain argumente 
de façon à manipuler les autres, les rendant méfiants entre eux et craintifs face aux 
représailles qu’ils pourraient s’attirer en allant contre lui. De plus, comme tout pouvoir 
la parole a ses limites. En effet, les mots ne sont parfois pas suffisants face à la 
violence, surtout chez les personnes qui ne veulent pas entendre qu’elles sont en 
tort. Face à la force physique, la parole n’a parfois aucun impact et ne parvient pas à 
toucher. Il est toutefois possible de renforcer la puissance de ses paroles en faisant 
des actes en accord avec celles-ci ; allier actes et paroles, comme le fait 
inconsciemment Sam. C’est la raison fondamentale pour laquelle Sam gagne 
l’approbation des autres et est reconnu comme modèle, alors que Cain mène une 
politique de terreur afin de garder le contrôle. Mohandas Karamchand Gandhi (1869-
1948), quant à lui, n’a jamais usé d’une quelconque force physique pour faire 
entendre sa parole. La plupart des politiciens n’ont que la parole pour seule arme 
durant leurs campagnes. C’est la capacité qu’a la parole de mener les gens à choisir 
tel ou tel politicien comme chef, simplement grâce à des mots. En d’autres termes, 
c’est le pouvoir de la parole en politique. Mais les grands diseurs sont-ils les grands 
faiseurs ? 
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