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La parole 

Carolane HECK 

 

« Les flèches percent le corps, et les mauvaises paroles l'âme. » 

 

 

Parler. Une action qui semblerait banale mais que nous exerçons pourtant au quotidien. On utilise la 

parole pour s'exprimer. Certains l'utilisent pour blesser, d'autres pour aimer. Parler, c'est mettre des 

mots sur ses émotions. On pourrait presque tout dire, si on arrivait à trouver les bons mots. Mais 

certains manient la langue mieux que d'autres. Alors parfois, c'est compliqué. 

 

La parole est dévastatrice. La parole peut être amoureuse. La parole questionne, la parole dénonce. 

Parler peut libérer tandis que le silence parfois nous étouffe. Certains parlent trop, d'autres pas assez. 

Certains parlent avant de penser. La parole a-t-elle des limites ? S'exprimer, être libre. La parole est 

un art. Chaque mot exprimé est un morceau de son âme. Certains refusent de parler de peur de 

blesser. 

 

Beaucoup d'actes sont basés sur la parole. Les discours, les mémoires, les citations, les chansons, 

les romans. Ou plus intimement, de simples mots tels que « oui », « merci », « bonjour. » Sept 

lettres au maximum. Quelques petites lettres simplement qui peuvent promettre tant de choses. 

« Oui » à un mariage est le symbole d'une promesse d'un amour sans fin. « Non », au contraire, 

suffirait à anéantir un amour brisé. Remercier une personne, la saluer, de simples actes de la vie 

quotidienne qui sont si importants. Parler à une personne, c'est la distinguer, lui donner de la 

reconnaissance. 

 

Il existe différentes formes de langage, et toutes permettent d'émettre une opinion. Parce que c'est ça, 

parler. C'est s'exprimer, et personne ne devrait avoir peur de s'exprimer. Après tout, qu'est-ce que 

vous risquez, réellement ? 
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La parole, un acte non négligeable 

Carolane HECK 

 

 

Tout est parole. Aux travers des textes, des chants, de simples échanges verbaux, la parole nous 

entoure ; elle est partout. Mais pourquoi la parole est-elle tant nécessaire à l'homme ? 

 

Quelle est l'utilité première de la parole ? Communiquer, tout simplement. Bonjour, au revoir, merci. 

De simples mots qui constituent une partie de nos échanges journaliers. Ces échanges sont basés sur 

la parole. Expliquer, démontrer, questionner, saluer, se plaindre. Nous utilisons des mots pour 

effectuer ces actes. Il ne s'agit pas là simplement de la parole telle que nous l'entendons. L'écriture, 

la lecture comptent tout autant. Parce que l'essentiel, le point commun correspond à l'idée de 

communiquer. Comment imaginer vivre sans communication ? Les échanges sont à la base de la 

réalisation de soi. Ceci étant le but ultime dans la vie, voilà la raison première pour laquelle on peut 

dire que la parole est nécessaire à la survie de l'homme. 

 

La parole permet également de s'exprimer. Faire part de ses idées, partager son point de vue. 

L'importance de cet acte se traduit par la liberté d'expression. Vivre dans un monde où l'on serait 

tous d'accord. Ne serait-ce pas ennuyant ? Ce peut être un idéal pour certains, mais bien 

évidemment ce n'est pas une réalité. C'est peut-être ce qui fait la beauté de nos échanges. Dévoiler 

ses opinions, écouter celles des autres, essayer de convaincre, réfléchir, se remettre en question, 

défendre ses idées. C'est ce qui se passe quotidiennement. Chacun d'entre nous fait part de ses idées 

et connaissances, partage son savoir avec les autres. Voilà pourquoi il est important de ne pas 

négliger la parole. Parce que la voix de chacun compte. 

 

La parole est un acte non négligeable. Aussi nécessaire pour soi que pour les relations avec les 

autres. On ne doit pas, on ne peut pas s'en priver. C'est une action qui s'impose à nous, car c'est dans 

la nature humaine de chercher à communiquer et s'exprimer. Et s'il fallait que l'on se taise, tous ? 

Que deviendrait-on ? 

 


