
17.02.2016  1 

Atelier d’écriture (PSYB9), Licence 1 «psychologie», AMU, faculté ALLSH d’Aix-en Provence 

 

 

Un outil magique : La parole 

Lucie Barroux 

 

 

 Selon Ferdinand de Saussure (1857/1913), la parole est un acte individuel, de volonté et 

d'intelligence contrairement à la langue qui appartient au registre du social. La parole est propre à 

chaque individu. La parole est synonyme de mots aussi bien écrits que prononcés oralement. La 

parole peut aussi s'exprimer à travers la gestuelle et autres expressions du corps. Mais qu'est-ce que 

la parole? La parole ne peut-elle pas s'avérer dangereuse ? 

 Dès la naissance le langage est présent. On peut penser au premier cri de l'enfant, si perçant 

et témoignant de toute la douleur de ce petit être. Un cri est-ce une parole ? Exprimer quelque chose 

me semble être le propre de la parole. On peut s'exprimer auprès des autres, nous parlerons donc de 

communication, d'interaction. Cependant l'endophasie n'est-elle pas la plus puissante des paroles ? 

L'endophasie, la parole intérieure est en permanence présente chez l'individu, elle prédomine sur les 

interactions avec autrui. Cette dernière forme de parole est en chaque être humain. 

 La parole est certainement le plus puissant « outil de libération ». Nous parlons d'outil car la 

parole est au service de l'être. Elle libère des tensions, des sensations qu'elles soient positives ou 

négatives. La joie, la tristesse, la culpabilité, la peur, l'angoisse mènent tôt ou tard à la parole qui 

s'avère être un des meilleurs exutoires pour soulager l'âme et le corps d'une surcharge émotionnelle. 

Parler, chanter, crier, danser tout ceci parle, ce sont des paroles qui proviennent de l'intérieur, qui 

soulagent et permettent de rendre heureux. « Plus on est à l'étroit, plus on entend nettement sa 

propre voix, et l'on doit certainement avoir l'impression de se révéler dans la vérité de son cœur. 

C'est ce qu'il y a d'agréable dans le monologue » (Yoko Ogawa, 2007, p. 63). 

      La parole peut faire mal, à soi-même ou autrui. Dépassés par nos émotions, nos paroles 

peuvent passer outre la raison. La parole est une arme que chacun peut user à tort ou à raison. La 

parole et l'art de parler sont depuis toujours synonymes de pouvoir, un pouvoir personnel qui peut 

agir sur l'autre. Déjà dans l'antiquité, l'art de persuader, d'utiliser la parole comme moyen de 

persuasion, était très valorisée. Seulement, cet art de persuader, de manier le langage avec aisance 

ne peut-il pas s'apparenter à de la manipulation ? « Le son est souvent plus important que le sens » 

(Amélie Nothomb, 1998, p. 68). 

 La parole est avant tout un outil magique qui peut sauver des vies grâce à son immense 

pouvoir libérateur. La parole c'est ce qui nous permet d'avancer dans nos questionnements et dans 



17.02.2016  2 

nos réflexions personnelles. En cela, nous pouvons émettre l'hypothèse que l'endophasie est 

certainement le langage le plus parlant. L'endophasie c'est la parole qui  n'obéit à aucune contrainte 

sociale ni aux « codes langagiers » à proprement parlés, car il existe autant d'être humain que de 

voix intérieures. Elle peut également se manifester sous la forme d'images et de sensations. 

Cependant, la parole est aussi une arme, défensive et offensive, qui ne reflète pas toujours les 

réelles intentions d'une personne et qui peut s'avérer destructrice. Il ne faut jamais sous-estimer le 

pouvoir de la parole. Le silence, peut-il être appréhendé comme une parole ? Selon Bernard Weber 

c'est le cas, et le silence serait même la plus puissante parole : « Les phrases sont fortes, mais les 

mots sont encore plus forts, et par moments, le silence les bat tous les deux » (Bernard Werber, 2009, 

p.173). 
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