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La parole, un simple outil utile ? 
 

Séléna Hermerel 

 

La parole, dans sa définition stricte, est « l'utilisation du langage articulé dans la communication »
1
. 

Elle est ce qui permet de s'engager dans une relation, ce qui permet de transmettre son savoir, ses 

idées. La parole est-elle bien plus qu'un simple outil utile pour l'homme ? 

 

La communication passe en majorité par la parole, par ce que l'autre veut bien dévoiler pour créer 

un lien social. En entrant en contact avec autrui, l'individu s'attend à recevoir une réponse et c'est 

cette réponse qui va entraîner a posteriori une relation sociale ou simplement un échange. La prise 

de parole engendre souvent une réaction. Positive ou non, celle-ci est une réponse à la prise de 

contact et permet ainsi de partager son point de vue avec les individus. De nombreux auteurs ont 

pris la parole en exposant leurs idées dans le but de provoquer une réaction chez leurs lecteurs, dans 

le but de les faire se questionner. Émile Zola (1840-1902), par exemple, dans 'J'accuse' (1898), 

prend le risque de comparaître au tribunal, pour dénoncer une injustice et pour provoquer chez ses 

interlocuteurs une prise de conscience. Victor Hugo (1802-1885), a, lui aussi, partagé son point de 

vue sur la peine de mort dans Le dernier jour d'un condamné (1829), il prend la plume pour 

convaincre ses lecteurs, pour les faire réagir. 

 

Bien plus que communiquer, la parole permet de s'exprimer, d'exposer au monde ses idées, ses 

impressions, ses ressentis, etc. C'est le processus « par lequel la personne s'affirme »
1
 : la parole 

l'engage dans ses actes et la dévoile aux autres. C'est beaucoup plus qu'un simple outil, c'est la base 

de la société humaine. Que se passerait-il si l'homme ne pouvait plus utiliser la parole ? 

 

 

Ecrire pour parler 
 

Inès Spaëth 

 

La parole, je l’utilise au quotidien. Je l’utilise pour parler avec les autres, je l’utilise pratiquement 

tout le temps. La parole est belle, on peut faire passer à travers elle tous les messages et dévérouiller 

des portes pour donner accès à nos pensées les plus personnelles : elle rend possible l’échange avec 

les autres, le partage. Pour moi, la parole signifie beaucoup de choses : je l'utilise beaucoup quand 

je suis seule avec moi-même. 

L'écriture est le moyen que j'utilise le plus pour m'exprimer : j'écris sur mes expériences, mes peines, 

l'écriture est un moyen de me remettre en question et d'avancer en faisant le point et en me 

demandant : "Où en suis-je ?" 

 

J’écris pour m’évader, j’écris pour voyager. J’écris pour parler. C’est ma façon de m’exprimer, de 

mettre des mots sur mes idées. Je me recentre, je me retrouve, je m’inspecte dans tous les sens pour 

comprendre ce qui ne va pas. Ecrire c’est parler parce que c’est un moyen d’expression qui ne 

dépend de personne : j’écris ce que je veux, quand je le veux. J’écris comme je le veux, sans 

barrière et sans personne pour me juger. La parole c’est un peu ça aussi finalement, sauf qu’on 

s’expose aux yeux des autres. Moi j’ai du mal à exprimer des choses intimes devant les autres, voilà 

pourquoi quand j’ai un message à faire passer je préfère souvent écrire. Car, par l’écriture, je prends 

le temps de trouver les bons mots, les plus justes  pour faire passer ce que je veux exprimer sans 

qu’on puisse l’interpréter différement, sans qu’il y ait de mauvaise interprétation possible. Je prends 

le temps de me relire, de façonner mon texte comme un peintre travaille son œuvre. 

 

                                                 
1
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Ecrire c’est parler parce que c’est dire à voix basse ce qu’on ne peut pas dire à voix haute. Mais ce 

qui est merveilleux c’est que c’est aussi le contraire parfois : l’écriture est une confession ou une 

révolution. Il y a l’écriture silencieuse, tous les textes que l’on garde pour nous et que nous écrivons 

parce que nous ne pouvons nous confier qu’à notre feuille, qu’à nous-mêmes. Ce sont tous ces 

textes qui révèlent qui nous sommes et que nous préférons garder pour nous. Et puis il y a cette 

écriture révolutionnaire, cette écriture qui prône une nouvelle aire, le changement, cette écriture qui 

nous permet de hurler quand personne n’écoute, cette écriture qui nous permet de dire ce qu’on ne 

parvient pas à dire en parlant. 

 

L’écriture et la parole sont connectées, liées. L’écriture permet de se retrouver, de se centrer sur soi-

même, d’apprendre à se connaître. Ecrire c’est accomplir un travail très intense sur soi-même. La 

parole, elle, est plus ouverte et nous permet de s’ouvrir aux autres, au monde. Elle nous guide et 

s’inspire des autres aussi, elle est l’échange d’idées qui enrichissent nos pensées, elle est le partage 

de souvenirs et la confrontation à l’autre. Mais finalement, l’écriture et la parole ne font qu’un, 

l’une complète l’autre. 

 

 

Ma parole 

Clément Devaux 

 

Je ne t'ai jamais vue et ne te verrai probablement jamais. Pourtant c'est grâce à toi que j'en suis là, 

que nous en sommes là. Je te sens, tu es à la fois hors de moi et en moi, si sensible et parfois si 

insensée, tu encenses mes idées. Tu me fais vibrer sans cesse, tu es présente à chaque endroit où je 

mets les pieds dans ce monde. C'en est assez, je ploie. Je me dois de te le dire, aujourd'hui. Tu 

m'entends ? Aujourd'hui. Je ne te le crierai pas, je ne te le dirai pas, mais tu entendras ces doux et 

craquants mots dans le creux de mon crâne.  

Toi, femme aux milles visages et milles parfums. Pouvant être aussi séductrice que timide, tu 

rassures, envoutes et égaies. Aussi colérique qu'apeurante, aussi manipulatrice que sincère. Tu m'as 

fait découvrir ce monde, j'ai rencontré mes premiers amis grâce à toi, c'est même toi qui m'as 

permis de connaître véritablement mes parents. Mais quand te verrais-je ? Savamment tu soignes 

sans souci les maux les plus profonds de chacun de nous. Comment pourrais-je vivre sans toi ? Tu 

es là depuis le premier instant de mon existence. Comme pour chacun de nous. Devrais-je être 

jaloux ? Je ne le crois pas, car tu es différente pour chacun de nous. Tes charmes sont aussi 

nombreux qu'il y a de contrées sur cette planète. Pour te découvrir entièrement il faut donc voyager 

à travers le monde, car ton allure est différente selon le lieu. Tu existes depuis si longtemps, mais tu 

n'as pourtant pas vieillie, tu as su t'adapter à chaque époque. Comment es-tu née ? J'aimerais qu'un 

jour tu me le contes. Bien que parfois tu les provoques, tu es l'épée contre la violence, la guerre. 

Tu es toujours enveloppée de mots, qui subliment la douceur de tes sons. Toi, Parole, je te le déclare 

désormais : Je t'aime. Je t'aime du plus profond de mon être ; avec toute la puissance de mes cordes 

vocales, je te le crie, oui je t'aime ! 


