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Qu’est-ce que la parole ? 

Bastien Rebeyrat 

 

La parole est l’essence de la communication. C’est l’outil qui nous permet de communiquer nos pensées, nos 

opinons, nos impressions …  Quelles seraient nos existences sans la parole ? Autrement dit, quelles seraient nos vies 

sans la communication ? 

La communication est ce qui nous permet d’interagir avec tous ceux qui nous entourent. On peut de cette manière 

échanger et évoluer ensemble. Sans la parole, ne serions-nous pas des individus isolés les uns des autres et 

incapables d’apprendre les uns des autres ? La parole est en effet au centre même de l’éducation. C’est en écoutant, 

lisant et acquérant la parole d’autrui que nous sommes éduqués. La parole, comme j’ai pu l’évoquer précédemment 

nous permet d’évoluer. Si Einstein n’avait pas pu communiquer ses découvertes, l’humanité n’en serait pas là où elle 

est aujourd’hui. Ce fait-là est extensible à toutes les découvertes. Si nous n’avions pas la parole, comment aurions-

nous pu bâtir notre société ? Il est cependant probable que sans la parole, une nouvelle forme de communication 

aurait pris le dessus dans l’évolution pour nous permettre de vivre ensemble. 

La parole peut éveiller les consciences. Comme l’histoire a pu nous le démontrer, les régimes politiques n’ont cessé 

d’essayer de contrôler la parole. Nous avons des exemples avec des régimes comme celui de l’URSS et le contrôle 

des médias. Pourquoi contrôler les paroles, si ce n’est parce qu’elles éveillent les moutons que nous sommes et 

peuvent mettre en péril des sociétés basées sur le contrôle des individus ? Prenons un exemple concret. 

Replongeons-nous dans les Etats-Unis des années 1950 dans un contexte de ségrégation des populations noires. 

Martin Luther King n’a-t-il pas basé son combat sur la parole ? Et c’est bien grâce à ce genre d’hommes que la 

situation a pu évoluer. Qu’est ce qui est associé, aujourd’hui, à ce personnage ? « I have a dream … ». Ces quelques 

mots qui veulent dire tellement. Ces mots donc ces paroles. Les paroles ont le pouvoir de faire changer les choses. 

Si la parole est bel et bien l’outil qui nous permet de communiquer nos pensées, alors l’art aussi est une forme de 

parole. Lorsqu’on peint un tableau, lorsqu’on écrit une chanson ou qu’on rédige une poésie, n’est-ce pas dans 

beaucoup de cas pour transmettre une pensée ou une émotion ? Selon moi, l’art est une des choses qui rend notre 

société plus belle. La musique par exemple est quelque chose de tout à fait fantastique. Elle peut nous porter, nous 

faire rire, nous faire pleurer, nous faire réfléchir … nous émerveiller. Tout cela, dans une parole. 

Plus qu’un mot, la parole est pour moi une philosophie. Un concept duquel découle un grand nombre d’implications. 

C’est un outil très utile et très puissant. On peut le voir jour après jour, car la parole, qu’elle soit verbale ou non-

verbale est à la base même de la communication. Mais outre la communication, c’est un outil qui peut éveiller les 

consciences et renverser des régimes imprégnés d’injustice. C’est donc bien un outil puissant et il ne faut pas 

prendre la parole à la légère. Pourtant, malgré ce caractère grave, la parole est aussi à l’origine de la beauté dans nos 

vies, cette beauté peut ressortir au travers de l’art par exemple. Pour finir, j’aimerais vous donner un proverbe : 

« N’oublie jamais que tes paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire, de décourager ou d’encourager, de 

guérir ou d’ouvrir de profondes blessures. Choisis tes paroles avec précaution ». 


