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 La parole, selon Le Petit Robert (1967) est : « l’expression verbale de la pensée ». La 

parole peut être symbolisée par le verbe. Ce dernier permet aux êtres humains de 

communiquer avec autrui, de s’intégrer socialement. Les mots, le langage sont donc les 

attributs intrinsèques et indispensables à l’homme pour se sentir vivre parmi ses semblables et 

se construire une réalité, un avenir. La parole peut être tenue pour vecteur d’intégration, tel le 

ciment unitaire de notre société. Dès lors, comment l’être humain peut-il survivre à certaines 

anomalies du langage ou à des pathologies altérant profondément son expression orale ? 

Quels sont ces troubles du langage ? Qu’engendrent-ils ? Annihilent-ils tout espoir de 

communication ? 

 

 

I. Quelques altérations du langage à moyen ou à long terme, « Le langage blessé» 

(Philippe Van Eeckhout) 

 

 Il existe de nombreuses pathologies ayant des répercussions non-négligeables sur 

l’accès au langage. C’est le cas de la surdité, qu’elle soit de naissance - comme décrite dans 

Le cri de la Mouette d’Emmanuelle Laborit (1994) - ou évolutive. Dans les deux cas, selon 

Elisabeth Dambiel-Birepinte (2005), docteure en sciences de l’éducation : « la personne 

sourde est coupée de tout un environnement sonore et des informations qui en sont issues ». 

Emmanuelle Laborit, ayant vécu jusqu’à ses sept ans sans pouvoir communiquer, parle de 

« mur du silence » (p.16), de « mur invisible qui [la] séparait des sons correspondant à ces 

mimiques » (p.7). En effet, l’acquisition naturelle du langage chez l’enfant passe par 

l’audition. Sans elle, l’enfant se trouve coupé du monde.  

 Selon la Société Française de Pédiatrie (2009) : « un enfant sur mille naît sourd 

profond ». L’aphasie, elle, se définit comme la perte, plus ou moins complète, de la capacité 

de parler et/ou de comprendre le langage oral et/ou écrit. Elle touche le choix et 

l’enchaînement des phonèmes ainsi que l’utilisation des mots. Ce trouble est marqué par une 

lésion cérébrale généralement au niveau de l’hémisphère gauche. On distingue, en outre, 

l’aphasie dite de Broca de celle dite de Wernicke. L’aphasie de Broca, générée par une lésion 

de l’aire motrice, se traduit par une incapacité à formuler oralement ses idées, avec une 

expression largement diminuée. L’aphasie de Wernicke, liée à une lésion de l’aire associative 

du langage, se manifeste par une incapacité de compréhension du langage écrit et oral, ainsi le 

discours est rendu incompréhensible. Patrick Verstichel, neurologue, nous retranscrit le 

discours d’un aphasique de Wernicke, dans le périodique Cerveau & Psycho de mars-mai 

2005 : « La cabelle dans la fissou, des... des cuisettes qui sadomément... ah ! J’ai du mal ! 
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Comment... euh ! le tabourique de l’émoffoir, j’medais... j’medai... je l’intomer à l’ectavousse 

non... comment déjà ? ». Un discours dénué de sens. Patrick Verstichel indique que le patient 

ne paraît pas saisir l’incohérence de ses propos. L’aphasie résulte le plus souvent d’un 

accident vasculaire cérébral, d’un traumatisme crânien ou d’une tumeur au cerveau. 

L’accident vasculaire cérébral peut dans certains cas entraîner un « locked-in syndrom » 

(syndrome d’enfermement) se caractérisant le plus souvent par une tétraplégie. En outre, il y a 

une incapacité de phonation. Syndrome souvent attribué au célèbre journaliste Jean-

Dominique Bauby ou au personnage de Noirtier de Villefort dans le roman Le Comte de 

Monte-Cristo (1844) d’Alexandre Dumas. Ce syndrome ainsi que toute autre perte ou 

altération du langage conduisant à une incapacité à communiquer ne sont pas sans 

conséquence sur l’état moral du patient. 

 

 

II. L’absence du Verbe chez une personne peut conduire à son enfermement, voire à sa 

perte 

 

 De facto, ces individus plus ou moins privés de la parole sont contraints à faire face à 

un quotidien généralement douloureux et épineux. Comme l’affirme Jean-Dominique Bauby 

dans Le Scaphandre et le papillon (1997), son « maigre arsenal de mimiques, clignements 

d’yeux et hochements de tête » (p.45) ne lui permet pas de se faire comprendre chaque fois 

qu’il a une requête. Cette requête revêt souvent un caractère pourtant simple tel que vouloir 

qu’on « ferme la porte » ou que l’on « remonte un oreiller » (p.45). Outre ces demandes, le 

"modeste" fait d’échanger, de communiquer - pour un homme qui détient le pouvoir de parler 

- est rendu impossible selon les pathologies. L’auteur confie que cette « incommunicabilité 

pèse un peu » (p.46). Quand Jean-Dominique Bauby parle de « dialogues à sens unique » 

(p.47), Emmanuelle Laborit emploie l’expression de « mur du silence » (p.16). Le sentiment 

d’impuissance se trouve donc également chez des personnes sourdes. On peut voir dans ces 

deux poignants témoignages que, l’incapacité à s’exprimer, à converser est une expérience 

douloureuse. Ainsi même s’ils ne peuvent pas dire leur mal-être, celui-ci est néanmoins vécu, 

ressenti par le sujet. A l’heure où Emmanuelle Laborit écrit son roman, elle se demande 

encore comment elle a fait pour survivre à cette « absence de langage, [à cet] inconnu des 

mots » ou encore à la « solitude » (p.16). Jean-Dominique Bauby corrobore ce sentiment 

d’isolement en évoquant la « solitude forcée » (p.45) à laquelle il est contraint. D’ailleurs ce 

n’est pas pour rien que le « locked-in syndrom » - traduit en français par le syndrome 

d’enfermement - s’appelle ainsi. De même que « le scaphandre invisible qui [...] enserre » 
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(p.46), Jean-Dominique est la métaphore même de l’isolement. Même si l’individu conserve 

toutes ses capacités d’intelligence, il est condamné au silence.  Pour se sentir exister, pour se 

faire une place dans la société, l’homme a besoin du langage, qu’il soit verbal ou non. Sans 

celui-ci, l’homme est annihilé, comme emprisonné dans un monde où il serait seul, incapable 

d’exprimer sa pensée. L’idée d’intégration sociale paraît donc fortement compromise. 

D’autant plus dans notre société actuelle, qui ne cesse de vouloir "normaliser" le monde. 

 Ainsi, l’individu ne possédant pas le Verbe, est bien souvent stigmatisé et réduit à 

cette altération comme s’il était dépourvu de toute qualité humaine. A ce propos, Philippe 

Van Eeckhout (2001) dénonce le fait, qu’il soit difficile de conserver ou de se faire des amis 

lorsqu’on est atteint d’aphasie, il emploie d’ailleurs l’expression suivante : « la lumière de 

l’amitié baisse » (p.13). Mona Ozouf, auteure de la préface de l’ouvrage de Philippe Van 

Eeckhout, relate les conséquences de l’aphasie sur le plan personnel et professionnel du 

patient. Selon ses termes, cette lourde pathologie peut entraîner « l’arrêt du métier, avec la 

perte d’identité, d’assurance et de fierté » (p.14). Des effets dévastateurs pour le patient 

aphasique, qui ne désire qu’une seule chose : retrouver sa vie d’avant. En effet, ce « comme 

avant » s’apparente au « leitmotiv » (p.11) des personnes aphasiques. Ces dernières, loin de 

s’imaginer, au début de la maladie, qu’elles ne pourront pas retrouver toutes leurs capacités, 

doivent, d’après Mona Ozouf, « accomplir un épuisant travail de deuil » (p.12). A la lecture 

du livre de Philippe Van Eeckhout, qui est une série de témoignages bouleversants sur un 

monde de silence, on se rend compte que même sorti de l’aphasie, celle-ci laisse des traces. 

Ainsi, n’y a-t-il plus d’espoir ? 

 

III. Doit-on abandonner tout espoir de ressusciter une quelconque forme de 

communication ? 

 

 Que ce soit pour Emmanuelle Laborit, Jean-Dominique Bauby ou encore pour certains 

patients de Philippe Van Eeckhout, l’espoir de retisser le lien qui unit n’importe quel être 

humain au monde, à ses semblables, ne les a jamais quittés. Ce désir de trouver ou de 

retrouver un moyen de communiquer ne s’est jamais atténué au plus profond d’eux-mêmes, a 

contrario, il s’est accentué au fil des jours. Chaque journée qui débute porte en elle un 

nouveau combat pour ces personnes privées de mots. Néanmoins, le sentiment d’isolement 

entêtant ne parvint pas à décourager durablement ces êtres déterminés, et malgré tout, tant 

attachés à la vie. Tous ces écrits nous montrent que la maladie, le handicap n’atteignent pas 

l’esprit de la personne. Philippe Van Eeckhout, dans Le langage blessé, confie qu’il croit en 

un « au-delà du trouble » (p.18). Pour lui, la personne atteinte d’aphasie peut se reconstruire 
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grâce à une bonne prise en charge mise en place par un « raccommodeur des mots cassés » 

(p.22). Ce dernier doit faire preuve d’une grande adaptation, et d’une extrême patience, il doit 

sans cesse innover afin de trouver la solution qui conviendra à tel patient.  

 Ces propos font écho à « l’ange gardien » décrit par Jean-Dominique Bauby. Cette 

appellation employée par l’auteur lui-même désigne l’orthophoniste avec laquelle il a travaillé 

longuement tout au long de sa rééducation. Jean-Dominique Bauby représente un bel exemple 

pour toutes les personnes atteintes du « locked-in syndrom ». La personne de Jean-Dominique 

Bauby est la preuve qu’un retour à la communication reste possible. L’ancien journaliste a dû 

faire face à une paralysie quasi-complète de tous ses membres, seule sa paupière gauche est 

restée mobile. Et c’est cette unique paupière qui lui a permis de recouvrer la communication 

après avoir perdu la parole. L’orthophoniste qui le suivait a inventé un nouvel alphabet selon 

la fréquence d’apparition des lettres dans la langue française. Pour communiquer avec Jean-

Dominique Bauby, il suffisait de lui énoncer cet alphabet, et avec un clignement de paupière 

Jean-Dominique Bauby validait les lettres qui composaient le mot qu’il voulait dire. Les mots 

se juxtaposaient pour obtenir une phrase, une pensée, etc. Même si ce système pouvait 

paraître long et éreintant, Jean-Dominique Bauby a pu, de cette manière, s’exprimer à 

nouveau, faire part de son opinion, de ses envies, de ses sentiments à ses proches. Cette 

paupière lui a même offert le plaisir de pouvoir partager son expérience avec chacun d’entre 

nous. En effet, c’est grâce à elle qu’il a pu "écrire" ou plutôt "épeler" chacune des lettres qui 

composent Le Scaphandre et le Papillon. Cette oeuvre montre la détermination et le bonheur 

que Jean-Dominique Bauby a ressenti lorsqu’il a pu à nouveau communiquer.  

 Emmanuelle Laborit, quant à elle, parle de renaissance lorsqu’elle a découvert les 

signes de la langue des signes. C’est à l’âge de sept ans qu’elle s’est sentie exister, qu’elle est 

devenue « quelqu’un » (p.8). Grâce aux signes, à « cette danse des mots dans l’espace » (p.9) 

comme elle les décrit, Emmanuelle Laborit a pu s’intégrer au monde et différencier son moi 

des autres. Cette rencontre avec la communication a rendu cette petite fille avide de 

connaissances. Elle a redoublé de volonté, de courage et de détermination vis-à-vis de 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Dans Le cri de la Mouette, elle parle de son 

«obstination » (p.9). C’est celle-ci qui l’a conduite jusqu’au baccalauréat et qui plus est à 

l’édification même de son livre.  Ce témoignage est pour elle un « engagement dans le combat 

de la langue des signes » (p.9). Force est de constater, la lutte menée par Emmanuelle Laborit, 

cette enfant née sourde profonde. Elle a accompli de nombreuses choses au nom de la 

communauté des sourds. On lui a attribué, le Molière de la révélation théâtrale en 1993 pour 

Les enfants du silence de Mark Medoff. L’accès au langage est un droit pour tous les êtres 

humains ; plus qu’un droit c’est un besoin qui fait un individu. 
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 L’étude de ces témoignages a pour visée de montrer qu’une lésion organique, 

cérébrale ou non, compromettant le langage, et aussi grave soit-elle, n’enlève pas à ces 

personnes leur désir de communiquer. Outre les exemples observés ici, il existe de nombreux 

autres troubles du langage tel que le bégaiement. L’autisme met lui aussi en péril cette 

communication. Néanmoins, on a pu soupeser à travers ces personnes sourdes, aphasiques ou 

atteintes du «locked-in syndrom », la dureté d’un quotidien où la communication est absente 

ou lésée. Sans elle, on peut alors penser que la vie n’offre pas grand chose. En effet, le Verbe 

reste le constituant fondamental de l’homme et le ciment unitaire de notre société. L’homme 

ne peut donc renoncer au langage, qu’il soit verbal ou gestuel.  

En choisissant ce sujet, j’ai voulu rendre hommage à la force de ces personnes, à leur volonté, 

à leur combat d’une vie parfois. Peter Drucker (1909-2005), théoricien américain du 

management, donne un conseil, en affirmant que : « La chose la plus importante dans la 

communication, c’est d’entendre ce qui n’est pas dit ». C’est sûrement cette phrase, faisant 

office de maxime, que soignants et proches devraient conserver dans leur esprit. De manière 

plus générale, ne devons-nous pas prêter autant d’attention aux silences qu’aux mots ou 

signes qui composent un propos ? La communication, le langage se réduisent-ils au flux de 

paroles pour les entendants et au flux gestuel pour les personnes sourdes ?   
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