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La parole comme obstacle 

Marie Amoroso 

 

L’article « Pourquoi c’est si difficile de se parler ? » d’Isabelle Taubes (2002) traite du 

fait que nous avons du mal à communiquer, à parler avec nos proches notamment. Notre 

parole est contrôlée par ce que l’on a vécu, par notre passé, notre enfance. Chaque personne a 

une « relation » différente à la parole. Pour certains d’entre nous, elle peut être très banale, 

facile ; pour d’autres, elle est beaucoup plus tabou. C’est ce qu’explique cet article. L’auteure 

donne plusieurs exemples pour prouver que la communication avec des personnes proches est 

souvent difficile. Pourquoi est-il si difficile de parler ? 

 

Plusieurs raisons sont développées dans cet article. Dans l’introduction, l’auteure 

explique que la parole dépend de la nature et de la qualité des relations que nous avons avec 

nos locuteurs. En fonction de la personne qu’il y a en face de nous et de la relation que nous 

avons avec elle, notre discours ne sera pas le même que si une autre personne était à sa place. 

Puis dans un premier paragraphe, « On n’est pas au clair avec nos émotions », il est expliqué 

d’où viennent la peur et la difficulté à dire les choses. L’inconscient serait la principale source 

de ce conflit. C’est « une zone d’ombre qui échappe à notre contrôle ». Nous n’avons pas 

conscience du fait qu’il est compliqué de parler avec des proches. Au contraire, nous pensons 

que comme nous connaissons bien ces personnes, il est très facile de leur dire telle ou telle 

chose.  

Dans le deuxième paragraphe intitulé « On dit pour cacher », la parole est mise en 

avant comme un moyen de cacher, de ne pas dire certaines choses justement. La parole pour 

tromper la parole. Elle peut être implicite. Elle est utilisée pour faire passer des messages que 

nous n’osons pas dire clairement. Dans l’article, il est donné l’exemple d’une femme qui 

reçoit un coup de téléphone de sa mère qui l’informe que son fils en vacances chez elle a vidé 

le réfrigérateur sans le réapprovisionner. La grand-mère aurait très bien pu en parler 

directement à son petit-fils, mais au lieu de cela, elle fait passer un message implicite à sa fille 

pour lui dire qu’elle élève mal son fils.  

Dans une troisième partie appelée « On n’a pas été écouté », l’auteure traite de 

l’enfance. C’est à cette période que l’enfant connait ses premiers blocages qui le suivront 

toute sa vie. Les parents n’en ont peut-être pas conscience, mais tous leurs actes auront des 

répercussions sur la vie de leurs enfants. Les enfants ne sont pas assez écoutés et pris au 

sérieux étant petits, et l’on pense que cela n’a pas d’impact alors que c’est tout à fait le 

contraire. Beaucoup de parents ne se rendent pas compte que les enfants ont besoin de parler. 

C’est un réel besoin, pour pouvoir ensuite se construire en tant que personnes. Si l’enfant a dû 

mal à s’exprimer et s’il hésite, il ne faut en aucun cas le couper ou l‘humilier, car c’est son 

premier rapport à la parole. Cela va donc définir quelle relation il aura ensuite avec elle. 

La quatrième partie - intitulée « On ne sait pas à qui on s’adresse » - pose le problème 

de l’interlocuteur qui n’est pas toujours à sa bonne place. Comme dans l’exemple donné est la 
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« mère copine ». La communication avec cette personne va être très compliquée car elle ne 

tient pas son rôle unique de mère. « Cette relation trop fusionnelle empêche un authentique 

dialogue entre la mère et la fille. » Nous déplaçons parfois sur nos partenaires amoureux nos 

sentiments éprouvés pour nos parents. Nous le faisons inconsciemment, mais cela peut nuire à 

certaines relations. Car au lieu de parler à cette personne en tant qu’adulte, nous nous 

retrouvons avec les mêmes blocages que ceux que nous avions face à nos parents. C’est donc 

à cause de ces conflits que les échanges verbaux sont compliqués et difficiles.  

Dans l’avant-dernier paragraphe « Dialogue… de sourds », l’idée du psychanalyste 

Jacques Lacan, est développée. Pour lui, l’un des problèmes de la communication est 

l’ambiguïté du langage. Nous n’avons pas les mêmes idées en tête. Quand une certaine 

personne dit un certain mot, elle l’interprète différemment que la personne qui vient 

d’entendre le mot. Il est donné comme exemple une femme qui reproche à son mari de ne pas 

s’engager. Le mari répond « oui ». Ce « oui » peut signifier beaucoup de choses mais il ne dit 

pas clairement les choses. La difficulté à communiquer se complique donc, parce qu’on ne se 

comprend pas toujours et cela peut mener à des quiproquos. 

Le dernier paragraphe explique l’importance de l’écriture. Elle peut être une solution, 

une échappatoire. Un conseil est donné, et également une méthode pour faciliter la 

communication à travers l’écriture cette fois-ci. Elle est parfois plus utile, et plus accessible 

que la parole. Il suffit quelquefois d’écrire ce que l’on ressent, ce que l’on veut communiquer 

à l’autre. Ne dit-on pas qu’ « écrire aide à penser juste » ? 

 

Au travers de l’article « Pourquoi c’est si difficile de se parler ? » d’Isabelle Taubes 

(2002), un aspect différent du langage et de la parole. Cette dernière est souvent considérée 

comme quelque chose de très simple parce que nous la possédons presque tous. Elle fait partie 

de notre quotidien, elle est présente presque partout. Nous avons besoin de parler, d’être 

écouté. Mais même si nous ne le remarquons pas forcément, la parole peut être un frein, une 

barrière à la communication avec autrui. Il est difficile de parler parce que la parole a une 

grande importance car elle est irréversible, contrairement à l’écrit qui peut être modifié, 

amélioré. Mais qu’en est-il de nos rapports avec l’écriture ? 
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