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Le pouvoir des mots 
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Isabelle Guyon est une auteure compositrice française ayant fait des études de lettres 

classiques en Khâgne à Marseille, puis des études théâtrales à Paris. Elle a également animé 

pendant un moment des ateliers d’écriture et de théâtre en milieu carcéral. Elle enseigne 

aujourd'hui la littérature à des jeunes sourds et malentendants tout en approfondissant son 

travail d’écriture. Isabelle Guyon publie en 2018 un livre s’intitulant « Au commencement 

étaient les mots ». Dans cet ouvrage, l’auteure nous amène à la découverte de notre relation à 

la langue et plus particulièrement aux mots. Elle interroge, à travers différentes anecdotes et 

réflexions la dimension ensorcelante des mots. Elle évoque aussi bien leur utilisation à des fins 

idéologiques, que la force qu’ils exercent sur notre psychisme. Comment les mots influencent-

ils notre esprit ?  

 

« Même lorsqu’un mot est nié, son effet sur notre esprit est grand. » (Guyon,2018, p16) 

C’est ce que développe Isabelle Guyon (2018) dans une partie de son ouvrage. Chaque jour, 

nous employons des mots pour décrire nos états d’âmes, nos désirs, notre interprétation des 

événements.  Nous employons des mots qui nous influencent et influencent aussi toutes les 

personnes que nous côtoyons. Nous savons aujourd’hui que les mots peuvent avoir une 

influence considérable sur notre psychisme car il existe bel et bien une étroite relation entre nos 

pensées, nos mots et nos actes.                           

L’auteure cite pour exemple : « Un enfant à qui l’on dit « ne t’inquiète pas, tu ne vas pas 

tomber ! » peut ressentir encore davantage la peur, car ce que son inconscient entend, c’est 

« tomber ». (Guyon,2018, p17) En effet, lorsque nous utilisons une formulation négative, notre 

cerveau va tout simplement négliger la négation et interpréter la phrase au sens d’une 

affirmation positive. Pour le cerveau, la négation n’existe pas. Que nous disions « pense à une 

girafe » ou « ne pense pas à une girafe », le cerveau va automatiquement retenir les mots clés 

de la phrase qui sont « penser » et « girafe » et représenter l’image d’une girafe dans notre 

esprit. Cette dimension est à prendre en considération, notamment lorsque nous nous adressons 

à un enfant. D’après une étude de Jack Can Field en 1982, un enfant recevrait en moyenne 460 

commentaires négatifs ou critiques par jour contre seulement 75 commentaires positifs et 

motivants.  Or, poser un mot sur un enfant en sa présence, qu’il soit positif ou négatif influence 

à vie la vision qu’il aura de lui-même. Quelques syllabes suffisent à provoquer des échos 

inconscients dans notre psychisme.   

Les mots ont une force non négligeable sur notre psychisme et cette dimension ensorcelante 

n’échappe pas aux mains de la société 
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« L’influence de la langue est naturellement souvent utilisée à des fins commerciales. » 

(Guyon,2018, p17).  L’influence du langage sur notre esprit profite à plusieurs domaines, 

notamment à celui de la publicité. L’objectif de la publicité est d’attirer l’intention du récepteur 

mais aussi d’influencer son comportement. C’est pourquoi choisir le BON mot, c’est-à-dire 

celui qui convaincra le potentiel acheteur est un des enjeux les plus importants pour les créateurs 

de publicités.                  

Nous sommes entourés de formulations qui visent à manipuler chacun de nous.  L’auteur prend 

pour exemple les slogans publicitaires et montre comment en formulant une idée différemment, 

l’impact sur le public change :  « La formule « à vendre » a été récemment remplacée par celle-

ci « à acheter », ce simple changement, qui a substitué à un verbe son contraire, à modifié 

fondamentalement la perspective : en déclarant que la maison est à acheter et non pas à vendre, 

l’agence cherche à persuader ses clients que ce qu’elle propose n’est pas un bien déprécié dont 

quelqu’un veut se défaire, mais d’un bien précieux que les acheteurs vont s’arracher » (Guyon 

2018, p17).  

 

Selon l’ouvrage d’Isabelle Guyon (2018), indépendamment de notre volonté, les mots 

ont une influence sur notre psychisme. Ils engendrent, transforment, influencent comme nous 

l’avons vu dans le cas de la publicité, et parfois même détruisent. C’est pourquoi il est important 

de privilégier les mots ayant un écho positif dans notre esprit mais aussi dans celui des autres. 

Mais comment pouvons-nous lutter contre les mauvaises influences verbales que nous 

rencontrons à l’extérieur ?  
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