
PRESIDENTS : CE QUE PARLER VEUT DIRE

Tous ceux qui ont scruté d'un peu près les méandres de la vie politique savent que les mots en sont 
doublement l'essence – à la fois son contenu fondamental et son carburant. Ils forgent les rapports de force, 
rassemblent et opposent, distinguent, mettent en garde, rassurent, expliquent, justifient… Tant de fonctions – 
et bien d'autres – qui ne leur sont guère reconnues. Car la parole politique a mauvaise presse, assimilée au 
mieux à du temps perdu et, le plus souvent, à des promesses qui ne seront pas tenues.

" Les paroles sont une forme d'acte, rappelle Paul Bacot, professeur à l'Institut d'études politiques 
de Lyon et directeur de la revue Mots. Les langages du politique (ENS Editions). Il n'y a pas 
d'action publique sans discours. La politique, ce processus qui consiste à présenter et essayer 
d'imposer une représentation du monde, n'est même que du discours. " " Derrière le mot se cache 
bien plus qu'une entrée du dictionnaire, souligne Pascal Marchand, professeur en sciences de 
l'information et de la communication à l'université de Toulouse. Un mot est porteur d'histoire et 
d'identité. C'est un marqueur de territoire, vecteur du débat. "

" La frontière entre les mots et les actes est très poreuse ", renchérit sa collègue Marlène Coulomb-
Gully, qui rappelle ceux de Victor Hugo – " Les mots sont des êtres vivants " – et de Freud – " Si 
l'on cède sur les mots, on finit par céder sur les choses ". " Pour forger et contrôler l'imaginaire, il 
faut contrôler les mots, c'est fondamental en politique ", souligne à son tour l'historien Christian 
Delporte. " La politique passe par le verbe ", écrivent Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, et 
Denis Muzet, président de l'Institut Médiascopie, en préambule de leur étude sur l'impact des mots 
de Marine Le Pen (" Marine Le Pen, femme de paroles plus que d'action ", Le Monde du 13 février). 
" Les mots sont le véhicule de représentations, de projections, d'attentes autour desquelles se noue 
ou non le lien de confiance ", insistent-ils.

L'enjeu est donc considérable. Reste à observer quel usage il en est fait. Difficile de se repérer et de 
distinguer la moindre tendance lorsqu'on est enseveli, comme c'est le cas de nos jours, sous 
l'avalanche permanente de mots issus des réseaux sociaux et de l'information en continu. Pour 
profiter de leur recul, retournons-nous vers ces universitaires qui se tiennent à l'écart de l'instantané 
pour observer le long terme.

Chercheur en analyse logométrique du discours politique au CNRS, enseignant à l'université de 
Nice, Damon Mayaffre travaille sur un corpus constitué de quelque 700 discours, soit environ 2 
millions de mots prononcés par les présidents depuis la création de la Ve République, en 1958. Il les 
passe à la moulinette d'un logiciel produit par le CNRS et l'université de Nice, qui livre de multiples 
informations. Mots, codes grammaticaux, structures syntaxiques des discours présidentiels sont 
repérés, analysés et comparés.

Fruit de savants calculs mathématiques, un indice statistique mesure en particulier le degré de 
surutilisation ou de sous-utilisation de différents termes par rapport à la moyenne du corpus. 
Exemple : les mots " croissance " et " chômage ", à l'évidence dictés par l'ampleur de la crise, sont 
sous-représentés dans les discours de Charles de Gaulle et Georges Pompidou, et surreprésentés 
dans ceux de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Cet indice permet d'attribuer à chaque 
président des mots spécifiques – ceux qu'il a particulièrement surutilisés par rapport à leur 
fréquence moyenne dans l'ensemble du corpus.

Cette analyse retient, pour Charles de Gaulle, les mots " Algérie ", " peuple ", " algérien ", " univers 
", " Etat ", " destin ", " régime ", " atomique ", " totalitaire " et " nation ". Pour Georges Pompidou, 
les termes surreprésentés sont " monétaires ", " parisien ", " coopération ", " civilisation ", " 
autoroute ", " jeunesse ", " communauté " et " individu ". Pour Valéry Giscard d'Estaing, l'ordinateur 
repère " actuel ", " situation ", " problème ", " événement ", " énergie ", " question ", " programme " 
et " pétrole ". Amateur de poésie, le normalien Georges Pompidou est celui qui possède la plus 
grande richesse lexicale. Professoral et didactique, Valéry Giscard d'Estaing fut lexicalement le plus 
pauvre.



Au-delà de cette simple différence de profils et de tempéraments, une césure importante apparaît 
avec François Mitterrand, grand amateur (et pratiquant) de la langue française. Ses mots les plus 
spécifiques – avant " nationalisation ", " nationaliser ", " Europe " et " socialiste " – furent " je ", " 
me ", " penser ", " moi ", " dire "… Cette surreprésentation du " je ", apparue avec François 
Mitterrand, est sans doute le fruit de la rencontre entre un ego et l'audiovisuel triomphant. Cette 
propension, dont Nicolas Sarkozy devint ensuite le champion, renvoie à l'une des évolutions 
majeures du discours présidentiel depuis un demi-siècle.

L'évolution du pouvoir, accentuée par la demande des médias audiovisuels, s'est accompagnée dans 
les discours d'un effet de vases communicants : ce qui concerne le phatique, c'est-à-dire la mise en 
contact (exemple type en linguistique : " allô "), a pris le pas sur le sens. D'après M. Mayaffre, la 
phrase de Nicolas Sarkozy statistiquement la plus significative, celle qui contient le plus de mots 
spécifiques de ses discours, est la suivante : " Ce que j'ai dit, je le ferai parce que je vous le dois. " 
Soit une phrase dont aucun mot ne renvoie à une réalité, mais qui a pour seule fonction d'affermir 
l'idée d'un contact direct entre le locuteur et son auditoire ; en l'espèce entre le président et le " 
peuple ". " La personne du président phagocyte l'ensemble du discours ", note M. Mayaffre.

Cette personnalisation de la fonction présidentielle s'est accompagnée d'une diversification des 
thèmes abordés. Au triptyque qui avait cours jusqu'aux années 2000 – international, institutions, 
socio-économique –, reflet direct des prérogatives présidentielles, a succédé un ensemble plus diffus 
et composite. La thématique institutionnelle a quasiment disparu, la place de l'international s'est 
sensiblement réduite, tandis que les questions liées à la sécurité, la formation, la macro et la 
microéconomie sont apparues en force. La propension de M. Sarkozy à employer un discours dit de 
proximité, parsemé d'allusions très explicites à des faits divers pour créer du consensus face à 
l'horreur, et émaillé de fautes de syntaxe a fortement contribué, elle, à faire descendre le chef de 
l'Etat du surplomb où il se tenait traditionnellement. S'il ne figure pas dans le corpus de M. 
Mayaffre, nul n'a oublié le " Casse-toi pauv'con ! ", lancé par le président Sarkozy à une personne 
qui refusait sa poignée de main lors de sa visite officielle au Salon de l'agriculture, le 23 février 
2008.

Sur le long cours, Damon Mayaffre observe le passage d'un discours nominal (noms, adjectifs, 
déterminants) à un discours verbal : verbes, pronoms… Sans oublier cette floraison d'adverbes qui 
viennent " booster les mots, comme s'ils avaient perdu de leur puissance ", remarque la chercheuse 
en sciences de l'information et de la communication Marlène Coulomb-Gully. Les six mots 
statistiquement les plus spécifiques de Jacques Chirac ? " Naturellement ", " aujourd'hui ", " 
notamment ", " démocratie ", " jeune ", " probablement "…

Moins de substantifs, moins de substance ; plus de verbes, en particulier de verbes modaux (vouloir, 
falloir…) ou énonciatifs (" je pense ", " je répète "…), le plus souvent conjugués au présent de 
l'indicatif, alors que la politique est censée faire référence au passé et ouvrir des perspectives sur 
l'avenir. M. Mayaffre évoque " un glissement de l'idée, portée par le nom, vers le leader, porté par 
le pronom ". D'où la conclusion du chercheur : " L'énonciation prend le pas sur l'énoncé ", comme 
un cadre venant " manger " le tableau qu'il devrait mettre en valeur.

L'impression dominante de ces linguistes, s'agissant du discours politique en général, est celle de 
l'appauvrissement d'une langue qui se serait homogénéisée tout en se glissant dans les formats très 
courts, dictés par les médias. " Au début des années 1960, le discours politique traduisait une 
confrontation sur des visions alternatives du monde et de la société. A la fin des années 1980, ce 
discours s'est technicisé ", souligne l'universitaire Pascal Marchand.

L'alternance de 1981, puis le tournant de la rigueur ont effacé la bataille idéologique et atténué 
certains clivages droite-gauche. Il est moins question d'imaginer l'avenir du pays que d'aménager à 
la marge ce qui peut l'être. Les chiffres prennent une place croissante. Faut-il se féliciter de la 
disparition de querelles idéologiques qui sont couramment jugées dépassées ? Un vocabulaire plus 
technique correspondrait-il à une meilleure prise en compte de la réalité ? Le sociologue Denis 
Muzet déplore, lui, que les hommes politiques " parlent tous de la même façon ", construisant leurs 



discours avec des copier-coller dépourvus " d'origine, d'identité, de trajectoire et de destinée ". " 
Les discours politiques sont souvent relativement semblables, indifférenciés ", note également Paul 
Bacot.

Docteur associé au Centre d'études et de recherches internationales (CERI-Sciences Po), Vincent 
Martigny avance une explication : " Les hommes politiques ont le sentiment que la langue est un 
carcan supplémentaire " qui s'ajouterait aux contraintes de la réalité. Ils se méfieraient donc des 
pièges du discours, présumant en outre qu'il sera a priori perçu comme " insincère ". Selon ce 
chercheur, il y aurait là un profond malentendu. " Les Français ont été fascinés par Barack Obama,  
qui est “l'homme du discours”. Les gens veulent des paroles qui permettent de savoir où l'on va et 
d'expliquer ce que l'on fait. La décorrélation entre le “dire” et le “faire” est l'une des raisons de la 
défiance des citoyens pour la politique ", estime M. Martigny. En filigrane se profile une spirale où 
la dépréciation de la parole contribuerait à la perte de crédit des politiques, qui dévaloriserait à son 
tour les mots qu'ils emploient. 

Jean-Baptiste de Montvalon
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