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Le pouvoir de la parole repose dans les questions 

 

Raphaëlle Bourgue 

 

 

La parole est la faculté d’exprimer et de communiquer la pensée. Bernard Pivot, lui, 

utilise cette parole au sein de son ouvrage Oui, mais quelle est la question ? publié en 2012. 

Comme nous l’indique le titre ainsi que sa quatrième de couverture, cet ouvrage est porté sur 

les nombreuses questions que s’est posées Bernard Pivot au cours de sa vie. « Innombrables 

sont les sujets sur lesquels il y a à apprendre et les occasions qui se présentent d’engager une 

pénétrante conversation » (page 135), voilà le but de Bernard Pivot (2012) : s’interroger sur 

tous les aspects de la vie, y compris l’amour, afin d’en apprendre toujours plus sur le monde 

qui l’entoure. Pourquoi est-il nécessaire de poser des questions ?  

 

 

 Plusieurs sujets sont abordés tout au long de cet ouvrage et découpent ainsi en de 

nombreux chapitres. Ils tournent autour d’une série de questions apparues à différents moments 

de la vie de Bernard Pivot (2012). Il couche tous ses questionnements sur le papier. Entre ses 

questions sur la vie animale et humaine, sur la mort et sur toutes les petites choses insignifiantes 

de son quotidien, il nous incite à réfléchir. Nous nous sommes plus particulièrement intéressée 

au chapitre qui s’intitule « La méthode en questions » (pages 133-138). Ce chapitre est lui-

même découpé en trois grandes parties au sein desquelles il exerce les différents pouvoirs de la 

parole.  

 Dans une première partie, Bernard Pivot (2012) décrit la façon dont il tombe amoureux, 

la façon dont l’amour vient à lui, sans même susciter chez lui une quelconque question : 

« l’étrange est que je tombe amoureux sans me poser de questions. » (Page 133). En ce sens, 

nous l’entendons comme une surprise, un cadeau inattendu qui le remplit d’une foule 

d’émotions et qui, ainsi, obnubile ses pensées. En effet, l’auteur ne s’interroge pas et laisse 

entrer en lui ce voile d’amour, de séduction et de tendresse. Cette première étape lui permet 

alors de se préparer à découvrir l’inconnu, de laisser tous ses sentiments l’envahir afin de mieux 

contrôler le pouvoir de la parole. Il utilise la parole intérieure, aussi appelée l’endophasie. 

 Dans une deuxième partie, Bernard Pivot (2012), fait la description des jours qui suivent 

cette première phase de séduction et de découverte. Il tente de contenir sa curiosité ainsi que 

son désir de poser des questions par dizaines. Il dit : « ces courtes périodes de séduction sont 

les seuls moments de ma vie où je sais me libérer de ma dépendance. » (page 134). Même si 

cela paraît désagréable pour lui, nous constatons qu’il apprécie ce moment de répit et de calme. 

Bien au-delà de cela, il ne souhaite pas effrayer l’inconnue avec sa quantité importante de 

questionnements et de réflexions. Cette deuxième étape lui permet donc de tenter une approche 

progressive non seulement avec son amante mais aussi avec la manière dont il va s’exprimer et 

s’interroger.  

 Dans une troisième et dernière partie, l’auteur ne se cache plus. En effet, il commence 

à regarder et à enquêter avec une indélicatesse surprenante dans les recoins les plus profonds 

de son âme, de son existence. Il expose aux yeux de sa belle inconnue sa « questionnite » et 

s’aventure à la recherche des moindres détails. Bernard Pivot (2012), ne laisse aucun répit à sa 

partenaire et lui énumère un nombre important de questions. Il veut tout savoir d’elle et évoque 

tous les thèmes possibles et inimaginables sans en négliger aucun. Selon lui, « les mots sont de 

jolis appâts qui cachent des hameçons. ». Au sein de cette troisième étape, il ose enfin et jouit 

du pouvoir de la parole orale à travers ses nombreuses séries de questions.  
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 « L’outil même de l’intelligence, de la connaissance et de la culture : la question. » voilà 

ce qu’en déduit Bernard Pivot (2012). Cela nous permet d’en conclure que les questions sont le 

lieu où la parole naît. Peu importe les moyens que nous employons, c’est à travers les questions 

que nous nous posons, que nous communiquons nos pensées et que nous apprenons. Voilà 

pourquoi il est nécessaire de poser des questions : pour apprendre, pour connaître, et pour, enfin, 

exercer ce pouvoir si puissant que possède la parole. En quoi questionner autrui est-il différent 

de se questionner ?  
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