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La parole comme remède 
 

Inès Spaëth 
 

 Il n’y a rien de plus beau que l’échange entre deux personnes, parler à quelqu’un c’est déjà 

lui montrer une partie de notre monde : par la parole, on a accès aux opinions de l’autre, à ses failles 

ou ses espoirs. Mais ce que je trouve magnifique c'est que tout cela n’est possible que si on décide 

de l’accorder à l’autre. Nous avons les cartes en main, nous décidons de ce que nous partageons et 

de ce que nous ne voulons pas partager. Certains décident de fermer toutes les portes, de s’enfermer 

dans l’individualisme et de ne pas partager. Dans un monde où nous sommes tous les jours dépassés 

par ce qui nous entoure - le bruit, la foule, le temps, les problèmes - nous oublions de partager, c’est 

comme si on n’avait pas le temps, pas l’envie de donner un peu de soi à l’autre. Un petit « bonjour » 

sert d’échange avec l’autre. Certains n’en veulent pas plus, d’autres si. Je fais partie de ceux qui en 

veulent plus. J’aimerais que les gens répondent à mes sourires, qu’ils soient bienveillants les uns 

envers les autres au lieu de se regarder avec autant de méfiance. La parole est un cadeau, un cadeau 

que nous gâchons en refusant de nous ouvrir au monde et à ceux qui nous entourent. On devrait se 

réunir autour de la parole comme certains le font autour de débats ou de thérapies de groupe, parce 

que la parole est un soin, nous pouvons nous soigner mutuellement, il suffit de se soucier un peu 

plus de l’autre, d’oublier l’intérêt personnel. 

 La parole nous pousse à trouver les bons mots pour nous faire comprendre, à poser des mots 

sur ce qui nous fait mal ou sur les espoirs que nous avons encore : la parole est un remède. Mais au 

lieu de s’en servir comme pansement et moyen de partage, nous crions pour nous faire entendre, 

nous bafouons ce cadeau que la vie nous a fait, nous le gâchons en nous ignorant comme nous le 

faisons chaque jour, parce que c’est ce que l'on nous a appris : ne pas parler aux inconnus, ne pas 

parler aux étrangers, ne pas se confier à n’importe qui. Nous avons mis tant de barrières entre nous, 

et je pense que la solution est juste là : il suffit de se parler et les barrières s’écroulent, car nous 

n’avons pas à avoir peur d’échanger avec l’autre, car nous pouvons en retirer quelque chose de 

sacré et de précieux. 

 

 

 

 

Une incroyable rencontre 
 

La chose la plus incroyable qu'il me soit arrivé est ma rencontre avec Gabriel. Gabriel est un sans-

abri sur lequel je me suis arrêtée il y a deux mois, et avec lequel je passe un peu de temps chaque 

jour, ou presque, depuis. Il vient de Hongrie et est ouvrier. Il est toujours au même endroit à la 

même heure, alors quand je rentre chez moi je m'assoie avec lui et nous discutons. C'est comme un 

rendez-vous ponctuel, une pause dans la course, et ça, pour nous deux. Voilà, ce qui est incroyable, 

c'est cet échange d'une réelle simplicité et d'une sincérité sans faille. 

 

Cela ne paraît pas incroyable, mais ce type de rencontres sont les plus belles à mes yeux, et Gabriel 

m'a énormément touchée par sa générosité et sa force : ce sourire toujours accroché aux lèvres, ce 

sens du partage, tout ça est incroyable. Il ne se plaint jamais, malgré les difficultés qu'il rencontre au 

quotidien. Comme quoi ceux qui en ont le moins sont souvent ceux qui donnent le plus. Gabriel est 

la « chose » la plus incroyable qu'il me soit arrivé. 


