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 Louis de Bonald a dit « La littérature est l'expression de la société, comme la parole 

est l'expression de l'Homme »
1
. La parole est définie comme la faculté de s’exprimer par le 

langage qu'il soit oral, écrit ou bien même gestuel. C'est le fait d’exprimer une pensée, un 

sentiment, par le biais de mots correspondants. La parole sert d’outil à la communication et à 

la verbalisation de nos pensées. Grâce à elle, l’être humain apprend à communiquer avec les 

autres mais aussi à formuler ce qu’il pense, et ce dont il éprouve le besoin d’exprimer, 

d'extérioriser. Ainsi, pourrions-nous dire : à chaque pensée son mot ? 

 

 Mais l'expression n'est pas toujours si évidente chez tout le monde. On peut être 

submergé de pensées mais ne pas être capable de les extérioriser, de mettre des mots dessus. 

Te souviens-tu, toi l'écrivain aux milles et un secrets, ce moment devant cette feuille blanche, 

vide de sens, cherchant désespérément les bons mots, les bonnes phrases qui interpréteront à 

leur juste valeur toutes ces idées envahissant ton esprit ? Te souviens-tu, toi l'amoureuse 

mystérieuse, ce moment face à cet homme, t'ayant déclaré ses sentiments les plus intimes et 

attendant que tu daignes lui exprimer les tiens en retour, te rappelles-tu de cet esprit plein 

mais cette gorge nouée, à ne plus pouvoir en respirer, le rendant aussi vide qu'un infini trou 

noir ? Te souviens-tu, toi l'inexpressive veuve, ce torrent de larmes sur tes joues mais 

l'absence pesante de mots sur ta bouche ? Te souviens-tu, toi jeune père, cette impossibilité à 

exprimer ô combien ta fierté et ton amour à tes enfants ? Comment pouvons-nous expliquer 

ces situations ? Les pensées et sentiments sont bel et bien présents et éprouvés, mais leur 

formulation ne suit pas. Certains parleront de blocages psychologiques dû à certaines 

expériences, d'autres prendront l'excuse d'une inébranlable fierté ou encore de la domination 

de la mauvaise partie de soi sur la bonne. Certains diront simplement que les douleurs légères 
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s'expriment, alors que les plus profondes restent muettes. Qu'importe, en réalité, la vie est 

peut-être simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Les mots doivent sortir, tôt ou 

tard. La parole n’a aucune limite. Nous sommes les créateurs de ces frontières qui la ternissent. 

 

 Ces petites choses invisibles, intouchables, indolores que sont les mots sont notre 

essence, la raison même de notre existence. Ils ont le pouvoir de détruire et de construire, de 

décourager et d'encourager, d'ouvrir et de guérir de profondes blessures. À chaque mot sa 

pensée. Les paroles ont permis la rencontre de nos parents et leur séparation bien souvent, ils 

ont construit des familles et détruit des vies. Il faut, certes, les choisir avec précaution mais ne 

surtout pas bloquer leur libération. Les mots nous définissent. Et n'est-ce pas cela la 

caractéristique fondamentale de l'être humain : être unique ? La parole est indéniablement un 

atout pour l’Homme, le fondement de l’humanité. Et il y a un côté positif à cela, la confession, 

c'est bon pour le corps, pour le cerveau et peut-être même pour l'âme. Car dans cet univers 

immense et parfois oppressant, il n'y a que nos relations avec les autres qui peuvent nous aider 

à ne pas nous sentir seuls. 


