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Trois manières de dialoguer avec soi-même 
 

Maxine Mayol 
 

« Parler seul » d’Andrés Neuman (2014) raconte l’histoire d’une famille hispano-
américaine dont le père (Mario) est atteint d’une maladie incurable. Il entreprend un long 
voyage en camion avec son fils (Lito) de dix-ans. Ce dernier ignore tout de la maladie de son 
père et ce voyage a pour but de lui laisser de « bons derniers » souvenirs. Pendant ce temps, 
la mère (Elena), restée à la maison est livrée à l’angoisse de la perte de son époux, tente de 
s’évader par le plaisir littéraire et le plaisir sexuelle hors mariage. Dans ce roman, l’auteur 
propose trois points de vue : celui du fils, du père et de la mère. Ces trois points de vues sont 
trois manières de dialoguer avec soi-même, c’est de là que vient le titre « Parler Seul », 
parler avec nous-mêmes. Quels sont ces dialogues intérieurs ? Le langage est-il ce qui nous 
rapproche ou ce qui nous sépare ?  

 
 
Le livre commence avec le point de vue de Lito, un jeune garçon de dix ans, persuadé 

que s’il se concentre très fort, il peut faire varier la météo. Il n’est au courant de rien sur la 
maladie de son père, cependant il se rend compte qu’il a beaucoup changé depuis ces 
derniers temps (perte de poids, fatigue, etc.). Dans les premiers chapitres, il fait un voyage 
avec son père. Son premier grand voyage, qui sera le dernier pour son père. Le lecteur est 
plongé dans les pensées d’un enfant insouciant. Platon affirme que la pensée est « un 
dialogue intérieur et silencieux de l’âme avec elle-même ». La première façon de dialoguer 
avec soi-même est la voix de la pensée, quand on parle silencieusement avec soi. On 
retrouve ici un langage intérieur, une endophasie. Chaque personne a un dialogue intérieur, 
nous parlons tous avec nous-mêmes. Il reste dans ses pensées tout le long du roman, même 
lorsque le lecteur apprend que Mario est décédé par le point de vue d’Elena. Le jeune garçon 
se remémore les souvenirs de son voyage avec son père. Mais alors pourquoi Lito ne 
s’exprime-t-il pas sur ses sentiments, même intérieurement ? Peut-on tout exprimer même à 
soi-même? Ou certains mots seraient-ils trop durs ? 

 
Mario quant à lui utilise la voix de l’oralité. Il utilise cette manière de communiquer 

pour parler avec lui-même premièrement puis pour informer son fils de sa maladie. Le 
langage de Mario présente cinq des six fonctions du langage de Roman Jakobson (1896-
1982) : référentielle, émotive, phatique ou de contact, et conative. Mario veut jouir du 
temps qu’il lui reste avec son fils avant de mourir et il souhaite lui laisser des bons souvenirs 
de lui, c’est une des raisons pour lesquelles il n’informe pas son fils sur sa maladie, de peur 
qu’il lui en veuille de le laisser. Le monologue de Mario est restitué de manière posthume 
sous la forme d’un enregistrement destiné à son fils. Par ailleurs, chaque début ou fin de 
chapitre, avec le point de vue de Mario, sont coupés, comme si le lecteur ne pouvait pas tout 
savoir. Dans ces enregistrements, il informe son fils sur la vie, il lui donne des conseils, lui 
livre ses sentiments. Il aide son fils pour plus tard mais premièrement il s’aide lui-même, 
parler, exprimer ses sentiments face à la maladie aide considérablement. Il met des mots sur 
ce qu’il ressent. Il se persuade aussi en quelque sorte que s’il ne laisse pas ces messages 
audio à son fils il se peut qu’il l’oubliera. Il ne lui parle pas en face, lorsqu’il est encore en vie, 
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il attend de mourir pour lui livrer ses sentiments. Pourquoi est-ce si difficile de parler ? Parler 
avec ses proches est parfois plus compliqué que de parler avec des inconnus.  

 
« En lisant certains livres, nous nous intéressons aux pensées de l’auteur ; en en lisant 

d’autres, nous nous intéressons aux nôtres propres », cette citation d’Edgar Allan Poe (1809-
1849) résume ce que vit Elena. Elle surligne les livres à la recherche des mots qu’elle n’ose 
pas dire. La maladie de son mari lui fait voir tout autre chose dans les livres, ils lui parlent, ils 
s’adressent à elle et la comprennent. Elena est la seule qui s’exprime avec le langage écrit. 
Lorsqu’elle ne surligne pas des passages dans les livres, elle écrit, elle utilise l’écriture pour 
s’exprimer, elle écrit tout ce qu’il se passe dans sa vie, la maladie de son mari, l’amour 
qu’elle porte à son fils mais également ses aventures avec le médecin de son mari. Lors de la 
mort de son mari, il est difficile pour elle d’écrire encore sur sa vie, alors elle écrit une lettre 
posthume à son défunt mari. Elle lui raconte sa vie depuis sa mort, elle lui apprend 
également son aventure avec son docteur qu’elle n’avait pas osé lui avouer de son vivant.  
Autrui entrave-t-il notre capacité à nous exprimer ? 

C’est également Elena qui montre la pauvreté du langage dans les pages 86 à 87 : 
« La description de la maladie en littérature est entravée par la pauvreté du langage ». Mais 
alors les mots nous éloignent-ils des choses ? Lorsque nous devons décrire nos symptômes à 
un médecin, il est très difficile pour nous de mettre des mots sur nos sensations. Elena 
montre aussi que son mari semble avoir changé de langage. Des choses plus qu’anodines 
comme sourire, bailler, mordre dans un toast… semblent appartenir au langage du passé. On 
est ici confronté au langage du corps. Les nombreux sms qu’elle échange avec son fils 
lorsqu’ils sont en voyage montrent à quel point le langage peut être différent d’une 
génération à une autre. Pouvons-nous de ce fait dire qu’il existe beaucoup de langages 
différents ?  

 
D’où vient cette difficulté de communiquer avec les autres ? Cacher certaines choses 

est très fréquent dans les familles. Nous n’avons pas intérêt à mentir à des inconnus, par 
contre la peur du jugement de ceux qu’on aime est très difficile à supporter ce qui nous 
pousse quelque fois à utiliser le mensonge. Les mots ne sont pas toujours justes et servent 
parfois à cacher la vérité. Par exemple, les adultes n’avouent pas la maladie à leur enfant. Ils 
pensent le protéger car il est jeune et insouciant mais ce n’est pas la bonne solution il 
faudrait le confronter à la vie, lui dire la vérité. Mais dans ce livre, nous remarquons que ces 
trois dialogues ne sont destinés qu’à eux-mêmes et non à communiquer avec les autres.  

 
 
Le langage est une faculté humaine de communiquer, de construire des codes pour la 

communication. Le langage ne sert-il qu’à communiquer avec autrui, comme le penses la 
plupart d’entre nous ? Cependant cette communication peut être seulement pour nous 
même comme nous avons pu le voir dans le livre « Parler Seul » d’Andrés Neuman (2014). 
Ces trois auto-langages montrent que le dialogue intérieur nous rapproche énormément de 
nous-mêmes, nous sommes seuls face à nous-mêmes. C’est une sorte de bilan sur nos vies 
comme le fait Mario dans ses monologues posthumes. Les personnages vivent chacun dans 
une sorte d’isolement mais on constate cependant qu’il existe entre eux une connexion, un 
partage de la maladie. Elena se dit elle-même être malade. La peine est commune. Mario se 
rapproche des membres de sa famille depuis qu’il est malade, il se rend compte des 
sentiments qu’il éprouve pour sa femme mais aussi de la place importante qu’occupe 
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l’innocence de son fils. Ne pas lui parler de sa maladie lui permet de ne pas adopter un 
regard différent sur lui. Cependant le langage nous sépare des autres. Lorsque Lito est centré 
sur ses pensées qui le font divaguer il n’est pas totalement avec son père. De même pour le 
couple qui n’ose plus se parler ni se livrer ses sentiments. Le silence est également une 
forme de langage, le silence dit tout. « Si la parole est l'expression de la pensée, le silence est 
l'organe du sentiment, et c'est souvent quand la bouche se tait que le cœur parle le mieux ». 
Alfred Auguste Pilavoine. Malgré tout, ce silence les éloigne et les rapproche par la même 
occasion. Mais alors peut-on tout exprimer? 

 
 

* 
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