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Le pouvoir de la parole 

 

Tia Arslanian 

 

1945, fin de la deuxième guerre mondiale. L’Europe est envahie par une idéologie 

socialiste soviétique que George Orwell accuse d’être extrémiste de par les propagandes 

douteuses et les effets radicaux sur la population. Il écrit Animal Farm, une satire politique 

dévoilant certains effets de la parole sur l’être humain. Comment la parole s’impose-t-elle comme 

un thème essentiel dans ce roman ? Est-elle utilisée comme un outil libérateur, ou au contraire, 

comme un moyen dangereux pouvant aliéner les masses ? 

 

George Orwell est le pseudonyme de l’auteur Éric Blair (1903-1950). Il est 

essentiellement un auteur politique ayant fait des écrits contre, entre autres, le totalitarisme et la 

misère. Animal Farm (1945) est un roman de George Orwell montrant l’effet dévastateur de la 

propagande totalitaire sur les peuples. Cette satire politique est réalisée à travers une fable 

mettant en scène des animaux de la ferme se révoltant contre les hommes avides et égoïstes pour 

se gouverner eux-mêmes et enfin vivre paisiblement et égalitairement. Or, les cochons, ayant 

appris à maitriser l’art de la parole, se servent de cette arme nouvelle à leur profit pour petit à 

petit exercer un régime de la terreur sans que les autres animaux ne s’en rendent compte. 

La parole est utilisée dans cette œuvre majoritairement comme un pouvoir destructeur. La 

maîtrise de la langue par les cochons mènent à leur manipulation des masses grâce aux paroles 

trop « sophistiquées » pour être comprises, et donc automatiquement acceptées, et grâce à l’usage 

excessif de questions rhétoriques pour faire douter les animaux et leur faire croire qu’ils 

conduisent une argumentation logique et des conclusions évidentes, alors qu’il n’en est rien. La 

répétition des dictons des cochons par les moutons constitue aussi une propagande dangereuse 

contraignant les autres animaux à croire à ces paroles mensongères. La parole est ici 

manipulatrice et sert à aliéner les animaux pour profiter de leur misère. Le pouvoir accordé à la 

parole dans cette œuvre est très important, puisqu’en contrôlant la langue, les cochons peuvent 

contrôler la pensée. Mais connaissant le caractère sournois de Napoléon, leader des cochons, et 

son inaction lors de la révolution, comment les animaux peuvent-ils encore croire à sa parole 

mensongère et se faire manipuler ? 
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La parole est un outil puissant pouvant dicter les comportements et la pensée. Et plus que 

cela, la parole a le pouvoir d’altérer le passé et la réalité, ou du moins la réalité subjective, en 

nous faisant douter de faits pourtant évidents, de souvenirs dont on se rappelle néanmoins très 

bien. Grâce à la parole, Napoléon réussit à faire croire aux autres qu’il était le leader de la 

Révolution, que les lois n’ont pas été altérées, mais qu’eux en ont « oublié » une partie, et que 

Snowball, cochon juste et véritable leader de la Révolution, n’est qu’un traître responsable de 

tous leurs maux. Les animaux « se souviennent » alors que ces mensonges sont réels, et blâment 

constamment Snowball lorsqu’un incident arrive, même lorsqu’ils se rendent compte de la vraie 

cause de l’incident. Grâce à leurs beaux discours, les cochons peuvent donc manipuler la réalité 

vue par les autres animaux et s’en servir pour les exploiter. Or, la parole ne peut conduire qu’à la 

misère. En effet, le roman débute lui-même en associant parole avec l’idée d’un avenir meilleur. 

Comment la parole seule peut-elle, après toute la souffrance endurée par les animaux, leur 

redonner du courage ? 

Dans Animal Farm de George Orwell (1945), la parole est certes décrite comme 

dangereuse, mais elle apporte aussi l’unique source d’espoir aux animaux. Chanter l’hymne de la 

Révolution apporte du réconfort et de l’espoir aux animaux, même durant les pires moments de 

souffrance. Même ceux ne connaissant pas les paroles ne peuvent s’empêcher d’émettre au moins 

un son, et lors d’instants de persécution, la mélodie est toujours vocalisée, même si elle est 

presque inaudible. La parole est ici libératrice et rassemble les animaux, les soulageant 

temporairement de leurs souffrances. Ce pouvoir n’est accordé qu’à la parole dans ce roman, 

toutes les activités physiques et même les rares moments de repos étant des épreuves 

douloureuses tant physiquement que mentalement. 

 

Dans sa satire politique Animal Farm, Orwell (1945) donne à la parole une place 

importante : il en fait un outil de manipulation et de pouvoir. Il met en évidence l’impact qu’elle 

peut avoir sur la réalité. Toutefois, il lui accorde une touche d’espoir, l’évitant d’être 

complètement malveillante, même si cette fine lumière finira lentement mais inexorablement par 

s’éteindre. A la fin de l’œuvre, lors d’une partie de cartes entre Napoléon et d’autres fermiers 

humains, une dispute insignifiante éclate. C’est alors que les visages se confondent : impossible 

pour les témoins de différencier l’animal de l’homme, leurs traits passant de l’un à l’autre tandis 

que l’ampleur des cris augmente. La parole à elle seule a permis aux animaux intellectuels 
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d’adopter tant la posture des hommes que leur égoïsme et attitude mensongère. Elle a aussi 

permis d’instaurer un système de classe et un système juridique, législatif, et exécutif (quoique 

injuste), et donc de former une société. La parole a mené à adopter ces caractéristiques qui 

semblent propres à l’humanité (ou une partie de l’humanité). La parole est-elle alors la seule 

barrière séparant l’homme de l’animal ? 

 

 

*** 
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