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La parole 

Aurélie Sangay 

 

La parole est un don en soi. Elle permet de communiquer, de partager aussi bien 

ses émotions que son savoir, ses idées. Elle utilise différent moyens. La parole 

peut être alors orale, écrite, visuelle et même corporelle. 

Elle permet à nous, les hommes, de se comprendre, d’aimer, de nous entraider.  

Bien entendu, elle a un but différent selon qui l’utilise. Elle peut être également 

à la source de conflit, de peine et de violence. 

Sans elle, il est difficile de vivre dans la société humaine. C’est comme si l’on 

empêchait une fourmi d’émettre ses phéromones. Elle se retrouverait seule et 

dans son cas elle n’y survivrait pas.  

On s’en rend compte alors. La parole est précieuse. C’est un don qu’il faut 

apprécier et manier avec considération et bienveillance. 

Elle risquerait de blesser autrui involontairement. A qui n’est-il pas arrivé de 

laisser ses mots dépasser sa pensée ? 

Elle peut pourtant apporter tellement de joie et de bonheur. 

Les paroles pleines d’amour des êtres chers, ne sont-elles pas comme une douce 

et lumineuse chaleur que l’on chérie ?     

Je finirai mes réflexions avec une citation d’Anatole France : 

« Les plus beaux mots du monde ne sont que des sons inutiles si vous ne pouvez 

pas les comprendre. » 
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Lettre à la Parole 

 

Chère Parole, 

Je dois vous avouer quelque chose… 

Je pense que depuis longtemps mon cœur palpite pour elle. Elle m’a bercée 

lorsque je n’étais qu’un tout petit bébé. Elle m’a guidée et permis de me 

construire lorsque je ne savais pas. Je la chéris et je me rends compte qu’elle a 

toujours été à mes côtés. Elle a épaulé bon nombre des êtres chers à mon cœur. 

Je pourrais dire que je l’aime. Ceci est bien la première fois que je le lui dis. 

Ceci est l’expression de mes sentiments les plus sincères. Je sais que sans elle je 

ne serais pas moi. Je dois bien avouer que je frémis. Vais-je paraître stupide ? 

M’accompagneras-tu le reste de ma vie ? J’ai conscience que la poésie n’est pas 

forcément là, pourtant je pense enfin comprendre ce passage de Cyrano de 

Bergerac : 

« Roxane : Mais l’esprit… 

Cyrano : Je le hais dans l’amour ! C’est un crime     

         Lorsqu’on aime de trop prolonger cette escrime !    

          Le moment vient d’ailleurs inévitablement,   

           Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment ! 

           Que chaque joli mot que nous disons rend triste ! » 

J’ose te l’avouer c’est toi qui est aimée ! 
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La voix intérieure 

 

La voix intérieure est pour moi à la fois concrète et immatérielle. Tout le monde 

en a une. Il faut en distinguer au moins deux. 

La première est un ensemble de pensées, de mots, de phrases qui peuvent être 

les nôtres ou ceux d’autrui. Elle est notre partie consciente. Nôtre « cogito ergo 

sum ». Elle est immuable et véritable, personnes ne peut nous en priver. Elle est 

telle une vague déposant des pensées sur le sable. Et nous, nous les ramassons, 

les chérissons ou les rejetons dans la mer de notre inconscient.   

La seconde, pour ceux qui arrivent et veulent l’écouter, elle peut être ressentie, 

perçue comme une mélodie protectrice, douce parfois plus sévère mais toujours 

bienveillante. Elle nous permet souvent de « prendre conscience de notre propre 

état parfois indécelable
1
 ». Elle porte divers noms, « Daïmon »

2
, « voix de la 

bonne étoile »
3
, « une partie de notre instinct ». 

Sans doute est-il important d’ouvrir notre cœur et d’écouter l’harmonie entre lui 

et l’esprit. 

 

 

 

 

« Au teint, on juge l'étoffe ; au bouquet, le vin ; à l'odeur, la fleur ; au langage, l'homme » 

Charles Cahier 
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