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Les mots et des fenêtres 

Bastien Rebeyrat 
 

Dans ce texte, je me propose de vous parler d’un livre qui me tient vraiment à cœur. Ce livre entre 

d’ailleurs parfaitement dans le sujet de la parole que nous étudions depuis le début du semestre. Il 

s’agit de « Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs » de Marshall Rosenberg (1999). Il traite 

de la communication non-violente. Qui est Marshall Rosenberg ? C’est un psychologue américain 

(1934 – 2015) connu comme le créateur du principe de la communication non-violente. Son désir 

était de créer un mode de communication permettant à tout un chacun de parler sans violence. Il 

faut cependant préciser que parler sans violence ne signifie pas renier des sentiments tels que la 

colère. Ce mode de langage est aujourd’hui de plus en plus reconnu. Qu’est-ce que la communication 

non-violente ? Au cœur de ce concept, on trouve la notion d’empathie. Nous reviendrons sur cette 

notion plus tard. Le livre est découpé en deux grandes parties, elles-mêmes organisées en chapitres. 

La première partie du livre s’intitule « S’exprimer avec sincérité ». Cette notion est fondamentale. La 

communication sans violence ne signifie pas qu’il faut cacher les sentiments qui pourraient être 

agressifs aux autres. Il faut être capable de les comprendre et de comprendre pourquoi nous en 

venons à en vouloir aux autres. Il faut comprendre lequel de nos besoins n’est pas nourri ou est 

menacé. Dans cette partie, tout un chapitre est consacré aux formes de communication qui peuvent 

entraver la bienveillance indispensable à la communication non violente. On y retrouve les 

jugements moralisateurs, les comparaisons, le refus de nos propres responsabilités ou la 

communication d’exigence. Pour pouvoir utiliser cette technique, il est nécessaire d’apprendre à 

observer  l’autre sans le juger, sans l’évaluer. On trouve dans cette partie plusieurs chapitres traitant 

de nos sentiments. Plus précisément, Marshall Rosenberg (1999) cherche à nous apprendre à 

identifier nos sentiments, notamment dans le cas d’une souffrance (d’une agression verbale par 

exemple) puis de les accepter. Quand nous sommes capables d’identifier ce que nous ressentons, 

nous devenons capables de ne pas accuser l’autre lorsque nous souffrons.  

La seconde partie est articulée autour de la notion d’empathie. Cette part du livre a pour objectif 

d’apprendre aux lecteurs, une fois qu’ils auront appris à mieux se connaitre, à écouter, ne pas juger 

et comprendre l’autre. La compréhension de l’autre ne serait-elle pas un premier pas pour 

l’accepter ? De plus, l’empathie est un outil extrêmement puissant. Lorsque nous en devenons 

capables, nous pouvons voir l’autre s’ouvrir à nous. Depuis que j’ai lu ce livre, j’ai vraiment essayé de 

mettre cette stratégie en place, et  l’écoute bienveillante et empathique m’a permis de comprendre 

de nombreuses choses, pas seulement sur l’autre, mais aussi sur moi. 

Pour finir, je voudrais répondre à la question : « Qu’est-ce que la communication non-violente ? ». En 

quelques mots, c’est une forme de communication positive, basée sur l’empathie, l’écoute et la 

bienveillance. Ce livre est pour moi une mine d’or. C’est un ensemble de méthodes simples, à mettre 

en place au quotidien et qui permettent de réellement améliorer nos relation avec autrui. Je 

conseille sincèrement à tous de le lire et d’essayer de communiquer sans violence. 
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