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« Le pouvoir de la parole » 
selon Robert Décout 

 

Lolita Esson 

 

Dans son livre, « Le pouvoir de la parole », paru en 1995, Robert Décout présente les 

différentes façons de considérer le pouvoir de la parole et les domaines dans lesquels il est utilisé. En 

s’appuyant sur de nombreux auteurs et ouvrages, il décrit la parole et son pouvoir, essentiellement 

d’un point de vue historique, politique et artistique. Ce livre, composé de dix-sept petits chapitres, 

aborde l’origine de la parole et l’importance de celle-ci tout en présentant les faits marquants 

historiques auxquels elle a fortement contribué. L’auteur nous fait part ici de tous ses aspects et 

utilisations, bons ou mauvais, afin de rendre compte du pouvoir de la parole, présent chez chacun, et 

de ses impacts. Quels sont les domaines d’actions du pouvoir de la parole ? Quels sont ses impacts ? 

 

 

Robert Décout (1995) commence par introduire le terme de la parole au sens large, la parole 

s’adressant à tous types d’interlocuteurs, les effets qu’elle peut avoir sur eux ainsi que les émotions 

qu’elle provoque et les sentiments qu’elle suscite. Il précise également que la parole reste souvent 

ancrée en la personne qui l’entend, et laisse parfois plus de traces qu’un écrit. Il définit la parole 

comme le reflet de l’âme et notre parole en dit long sur notre morale. Robert Décout écrit ici que « la 

parole ne peut pas être neutre » (page 8). Il définit le pouvoir comme « capacité d’action » (page 7). 

Le pouvoir de la parole vise donc, d’après Décout, à atteindre le but que l’on s’est fixé. Elle a pour 

pouvoir de : persuader, amadouer, convaincre, aider, apprendre, tromper et provoquer. Il revient 

ensuite sur les origines de la parole en remontant à la période préhistorique, à l’évolution du corps 

pour nous permettre d’acquérir cette parole. L’articulation de la parole et la gestuelle nous permet 

de nous exprimer, L’Homme est le seul être vivant à être doté de la parole, jusque-là personne n’est 

parvenu à faire de même avec les animaux du point de vue de la parole. Il écrit que les seuls êtres 

conscients de la mort sont les hommes, seuls aussi à détenir la parole. Robert Décout tente de 

comprendre les origines de la parole, qui, selon l’auteur, est au commencement de l’humanité et 

vitale pour l’homme, contrairement à l’écriture qui vient par la suite et qui n’est pas innée. Dès la 

naissance, l’enfant apprend à vivre à ressentir et à se construire grâce à la parole, de ce qu’il entend 

venant principalement de ses parents. Robert Décout insiste sur l’importance de cette parole chez 

l’enfant. Par la suite c’est par le biais de l’éducation que la parole continue d’être essentielle. 

L’éducation passe par la parole parce qu’un enfant a besoin du savoir des autres pour apprendre, et 

ce savoir se transmet par la parole. Elle construit sa morale et détermine sa vie future. On existe par 

la parole. L’éducation passe par l’école et est un stade très important car les paroles de l’enseignant 

marquent les enfants à vie et permettent une partie de leur construction. L’Eglise exerce aussi, par 

ses paroles, une forte influence sur le parcours de certains individus convaincus des dires de celle-ci. 

D’autres s’y sont opposés et ont remis en questions ses paroles par leurs propres dires. 

Robert Décout (1995) insiste sur le fait que l’une des choses qui distingue l’homme de 

l’animal est la parole qui par la suite amènera d’autres distinctions. Avoir des mots c’est avoir le 

pouvoir sur ce qu’ils représentent ou désignent. Les mots ont un pouvoir sur les émotions, positives 
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ou négatives, des hommes selon ce qu’ils leur associent. Selon l’auteur, c’est la personne qui a le 

pouvoir sur les mots ; que son autorité donne le pouvoir sur les mots. Autrement dit, les mots 

exercent un pouvoir selon, par exemple, la hiérarchie, le sexe de la personne, les affinités qu’elle a 

avec la personne visée, l’interlocuteur… Mais il faut également que le locuteur sache manier la 

parole : l’auteur aborde ici l’art et la persuasion qui consiste à démontrer, charmer et émouvoir. Il 

explique qu’une petite phrase bien dite et bien utilisée a plus de pouvoir qu’un long discours, à la 

condition qu’elle soit bien « manipulée ».  Quelles que soient ses intentions, l’homme ne parvient à 

faire passer ce qu’il veut que s’il maitrise bien la parole. Robert Décout (1995) critique la démocratie 

car elle permet d’amener un Homme sachant bien manier la parole au pouvoir, sans pour autant être 

assuré que ses intentions soient bonnes. L’histoire montre que la parole a été une arme pour 

beaucoup de personnes qui ont entrainé des guerres, génocides et autres horreurs. Robert Décout 

parle ici du pouvoir de la parole tombé entre de mauvaises mains et qui a permis de déployer des 

outils tels que la radio ou la télévision pour influencer les auditeurs et les convaincre. Ces outils et 

notamment la télévision ont permis d’élargir la diffusion de la parole, la personne qui parle sur une 

chaine accessible peut être entendue par un public beaucoup plus vaste. Des paroles puissantes qui 

ont changé le monde ont été entendues par une partie de la planète grâce aux médias. Mais la 

parole amène aussi l’opportunité de s’exprimer afin de changer le cours de l’histoire comme cela a 

été le cas durant la Révolution Française de 1789 ou durant la révolte de Mai 1968. Cette révolte a 

pour origine l’absence de la libre expression de la parole des étudiants. Leurs paroles n’étaient pas 

entendues. Mai 1968 est considérée comme une révolution du sens, car les étudiants se révoltaient 

par la parole et donnaient du sens à chacun de leurs mots. Ici, la parole est créatrice. 

Judiciairement, la parole a un rôle prépondérant notamment pour les avocats qui se doivent 

d’adopter et d’improviser leurs paroles afin de les manier parfaitement pour arriver à leurs fins et 

exercer leur métier correctement. L’improvisation de la parole est un art quand on sait bien l’utiliser 

et bien manier la parole ce qui permet de ne pas dire de phrases qui pourraient porter préjudice. 

C’est bien souvent la personne qui dit les paroles qui émeut et provoque certaines réactions. Une 

parole dite par l’un n’est pas reçue de la même façon que la même parole dite par un autre. Au 

théâtre, le comédien doit articuler la parole d’un autre à sa façon afin de faire passer les messages et 

émotions de l’auteur, il ne décide pas de ce qu’il dit, mais doit mettre un sens et de la vie sur les 

écrits d’un autre. Il se doit également de plaire au spectateur essentiellement par ses paroles et sa 

gestuelle. Savoir dire, interpréter, émouvoir, illustrer, rendre la parole vivante est le métier du 

comédien.  

Le pouvoir de la parole dépend du pouvoir de la voix, de ses caractéristiques. La parole articule la vie 

psychique, la parole est le reflet de l’âme. D’après l’auteur, la parole est ce qu’exprime l’homme qui 

décrit la chose la plus proche qu’on peut lire en lui, dans son cerveau. Mais cette parole ne peut être 

fondée que sur la confiance. Quant aux professionnels ou politiciens, ceux-là, par leurs discours ont 

parfois un pouvoir très fort sur leurs auditeurs. Le dialogue est primordial pour prendre conscience 

de l’importance de la parole ainsi que de son pouvoir et de ses effets sur les autres. Il est essentiel 

d’écouter les paroles de l’autre car elle peut nous apporter un enrichissement incroyable. La parole 

permet de délivrer, le dialogue amène le partage, le savoir et permet à l’Homme de se développer, 

autant d’un point de vue psychique que d’un point de vue d’ensemble, du développement de 

l’espèce et de sa survie. Mais le dialogue peut être aussi personnel, intérieur et concerner l’existence 

et tout ce qui permet de faire ce qu’est l’Homme. Le pouvoir de la parole est large et peut être 

bénéfique tout autant que nuisible, il y a la parole qui tue et celle qui sauve. 
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Dans son livre, Robert Décout (1995) présente de façon claire et précise les pouvoirs de la 

parole et ses domaines d’utilisation, en abordant aussi bien l’Histoire que la politique pour nous 

apporter un regard clair sur la parole et ses actions. Le pouvoir de la parole s’articule aussi autour du 

pouvoir sur l’autre en employant de nombreux moyens comme par exemple la persuasion, le charme 

ou encore la poésie. Le pouvoir de la parole agit dans de multiples domaines ; il a marqué l’histoire, 

notamment par le fort ancrage de ce pouvoir au niveau politique qui a engendré de nombreux 

évènements. La parole exerce également un fort pouvoir sur soi-même par notre parole intérieure 

mais aussi sur autrui par les discours et dialogues. Dans le domaine artistique, il est fondamental de 

maitriser ce pouvoir afin de transmettre les intentions et émotions dissimulées sous une parole. La 

parole à le pouvoir de contrôler, convaincre, émouvoir, sauver, changer, défendre etc. Mais quelles 

sont les limites de ce pouvoir ? 

 

 

* 
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