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Les mots 

 

Inès Spaëth 
 

Quel est le sens à tout ça ? Les mots sont devenus illusoires, on ne sait plus les utiliser.  

On prend le temps de soigner nos phrases et de mettre des formes sur tout ce que l'on dit, les mots ont perdu 

leur valeur, leur authenticité.  

Quel est le sens à tout ça ? Quel est le sens à tous ces mots qu'on polit et qu'on façonne pendant des heures ? 

Les formules, les manières, dire les choses de telle ou telle façon, c'est ce qu'on a fait des mots, n'est-ce pas ? 

Les mots ont perdu leur liberté. Les mots ont perdu leur gaieté à force de n'être utilisés que pour souligner 

l'horreur.  

Les mots ont perdu leur force et leur pouvoir à force de ne pas être suivis d'actes. 

Les mots ont perdu confiance, les mots ne sont apparemment plus suffisants pour soulever un peuple en co-

lère. 

Les mots ont perdu leur sens, les mots ont perdu leur identité à force d'être maniés par n'importe qui et d'être 

complices de mensonges. 

La parole est une chanson dont nous avons volé la mélodie, la parole est un son monotone et répétitif.  

Voilà ce que nous en avons fait. 

 

Pour moi, les mots sont un cadeau, les mots sont un trésor.  

J'aime les imaginer partout autour de nous, en train de flotter, ils auraient chacun une forme, un caractère et 

une image différente. Chacun leur personnalité, leur sens et leur utilité. 

Voilà ce qu'ils sont pour moi, ils se baladent dans les airs et viennent nous cogner de temps en temps, ils 

peuvent avoir le pouvoir d'une claque autant que d'une caresse. 

Ils peuvent être réconfortants et doux, ou poignants et crus, car les mots n'ont pas de retenue. 

Les mots ne sont pas tenus par des règles de politesse et de savoir-vivre, les mots sont des rebelles. 

Les mots sont de grands enfants immatures, les mots sont bruyants et intelligents.  

Ils sont révoltés mais surtout, surtout les mots sont suffisants. Ils sont assez forts pour nous blesser, assez 

forts pour nous réconforter, les mots sont notre plus beau remède et notre plus puissant poison. Les mots 

sont un merveilleux paradoxe. Ils sont l'énigme, une vie ne suffira jamais à les connaître comme il se doit, 

sous toutes leurs formes. 

 

Les mots sont mystérieux, chaleureux, les mots sont ma raison d'exister, que serais-je sans eux ? Ils sont 

mon essence, mon encre, ils sont mon empreinte et coulent dans mes veines. 

Les mots sont ma raison d'être, ma raison d'avancer.  

Mes mots sont simples et sincères, pleins de bonne volonté. 

Je les utilise souvent comme un pansement, j'aime les répandre comme une pommade sur les plaies des gens 

que j'aime.  

 

Ces petites choses invisibles, intouchables, indolores ; ces petites étincelles que sont les mots sont notre es-

sence, la raison même de notre existence. Ils ont permis la rencontre de nos deux parents et leur séparation 

bien souvent, ils ont construit notre famille et sont aussi des destructeurs quand ils enfilent le costume de 

moqueurs. Mais quoi qu'on en dise, les mots sont notre trésor, alors arrêtons de le gâcher.  

Mes mots sont mes parents et mes enfants à la fois, ils sont mes élèves et mes chefs. 

Je les aligne soigneusement et j'ai pourtant l'impression qu'à chaque ligne se sont eux qui me contrôlent, ce 

sont eux qui ont le pouvoir. Mes mots sont tendres et cherchent à rencontrer l'âme des cœurs blessés, mes 

mots sont dispersés mais bienveillants. Mes mots me définissent, et pourtant c'est moi qui les choisis. Qui 

construit qui ? Qui est à l'origine de l'existence de l'autre ? Les mots m'ont faite, mais chaque jour je fais mes 

mots, voilà en quoi ils sont magiques. 


