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Histoire de parole et d’amour 

Clara Scotto Di Vettimo 

 

La parole est l’acte par lequel l’individu met en œuvre la langue. C’est la manifestation de la 

langue dans ses aspects acoustiques, physiologiques, cognitifs. Les gestes ou symboles 

illustrent la parole. Une langue représente un système de signes qui font appel à un son : Le 

système de signe que l’humain peut partager. C’est aussi associé à une région du monde, 

de multi-territoires. Il est partagé par une communauté. La parole, c’est quelque chose de 

physique, elle se différencie de la langue car elle est plus individuelle. Elle a sa place dans 

les livres car sans elle, il n’y aurait aucune distribution d’informations entre le lecteur et ce 

qu’il lit. L’histoire serait platonique et n’aurait aucun sens, aucune action, aucune accroche 

pour le lecteur. En soi, la parole est importante dans notre vie quotidienne. Elle permet une 

relation entre deux individus et une meilleure intégration à la société actuelle. Notre parole 

évolue, comme notre langage au fur et à mesure du temps. Dans ce résumé, nous 

présenterons le langage familier, plus particulièrement, le langage de la rue et celui des 

adolescents. Quelle est la place de la parole dans cette histoire ?  

 

Tristan et Clélia sont deux adolescents, tout semble les opposer. Tristan ne vivait qu’avec sa 

mère dans la Tour B2. Un père disparu du jour au lendemain, une mère brisée par la perte 

de ses illusions, et la rue de Vienne devenue l’unique réalité de son existence. Clélia, elle, 

vivait avec son père dans sa nouvelle maison après la mort de sa mère. Solitude et poèmes 

étaient les seuls mots qui résonnaient chez elle. Elle avait pour habitude et seul ami, un 

sycomore, Tom Bombadil, pour lui tenir compagnie. Et puis, un jour, ils se rencontrèrent. Au 

premier abord, Tristan pensait que Clélia était un garçon, cachée sous sa cagoule à peiner 

un chat ensanglanté. Elle avait un langage soutenu, et était originale par rapport aux autres 

jeunes filles de leur âge. Lorsque Clélia tourna les talons après leur première rencontre, 

Tristan, lui, resta un moment au même endroit, repensant à cette rencontre. Le lendemain 

était un jour comme les autres. La veille au soir, il eut encore une fois la même dispute avec 

sa mère au sujet de ses résultats scolaires, sa participation aux tâches ménagères, ses 

horaires et ses fréquentations… Mais Tristan avait l’habitude bien qu’il ne comprenait pas le 

fait que sa mère ne lui donna aucune solution au lieu de lui faire des reproches. Le jeune 

garçon pensa à autre chose ce, une fois retrouvé ses copains Florent, Said, Mourad et 

Cédric. C’est lorsque les garçons parlèrent de foot qu’une jeune fille interpela Tristan, c’était 

Clélia. Ce qui était étrange, c’est qu’elle se comportait autrement que les filles de son école. 

Elle était vêtue d’une veste trop grande, les cheveux décoiffés, pas maquillée et encore une 

fois son langage pointu et soutenu, comme à l’ancienne époque. Ce qui n’échappa pas aux 

amis de Tristan, ne manquant pas de la vanner sur son originalité. Puisque c’était la rentrée 

des classes, les professeurs ne manquèrent pas leur rituel des fiches d’appels, jusqu’à ce 

fameux appel du proviseur, annonçant l’arrivée d’une nouvelle élève, Clélia. Cette dernière 

fut de suite victime de remarques ironiques, d’insultes et de méchanceté gratuite. Tristan se 

sentit lâche et ne la défendit pas. Seulement, il ne voyait que par elle. Son regard accroché à 

sa nuque, il se demanda comment pouvait-on être aussi fragile, souriante et gentille à ce 

point. La professeure demanda à chacun des élèves d’aider Clélia à rattraper un devoir, et 

Tristan accepta de passer du temps avec elle. Et c’est grâce aux nombreuses heures 

passées ensemble que Tristan vit ses notes remonter à une allure impressionnante. Il avait 

pris l’habitude de rapporter l’eau que sa mère n’arrivait pas à prendre avec un dos à moitié 

cassé ; il mettait la table sans qu’elle n’eût besoin de prononcer un seul mot. Mais ce qui est 

le plus surprenant, c’est qu’il passa le reste de ses récréations, de ses heures de 
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permanence, ses heures de cours et le reste du temps avec Clélia ou à penser à elle. Elle le 

fascinait. Élevée par des centaines de livres, elle prenait plaisir à lui raconter La chartreuse 

de Parme de Stendhal, ou bien La Boule de suif de Maupassant. Son prénom vient de 

Stendhal dont l’héroïne portait le même. Elle raconta le fameux mythe de Tristan et Iseult à 

son partenaire, cette histoire qui le marqua tant. Tristan lui enseigna le langage des cités, 

Clélia le langage des livres. Cependant, un beau jour, Tristan traqué par ses amis depuis un 

moment, décida de prendre Clélia de force et de l’embrasser ainsi que de tenter des 

attouchements sexuels. Cette dernière s’enfuit au plus vite, bouleversée par tant de brutalité 

soudaine. Et plus personne n’arrivera à la retrouver. Elle ne revint plus en cours, elle arrêta 

les heures de permanence, sa maison était vide et froide, semblable à un cimetière. C’était 

comme ça qu’elle décrivait sa maison : « le cimetière des amertumes ».  Tristan partit à sa 

recherche, désespéré, inquiet de sa disparition. Il se rendit compte des proportions de son 

acte et voulut se racheter avant qu’il ne soit trop tard et qu’elle ne parte pour de bon. 

Seulement, elle ne pouvait être qu’à un seul endroit : son ancienne maison avec son 

sycomore Tom Bombadil. Et elle y était. Tristan s’excusa et la supplia de lui pardonner, lui 

révélant son amour sincère et profond. Elle lui pardonna, lui donnant comme seule réponse 

que tous ces sentiments étaient réciproques. Le livre finira par une seule citation, qui résuma 

tout le livre « la vérité est amour, tout le reste est illusion. » 

 

Nous pouvons voir que le langage est dominant dans ce livre. Pourquoi ? Tristan n’utilise 

pas de communication avec sa mère, ce qui lui causa de nombreux problèmes. Lorsqu’il 

commença à s’exprimer un peu plus, leur relation devint meilleure de jour en jour. Dans la 

suite de l’histoire, nous voyons que Tristan tomba principalement sous le charme de Clélia 

grâce à sa façon de parler, son langage tellement différent des enfants de son âge. Leurs 

premiers échanges sont basés sur le langage, lorsque Tristan lui fit apprendre le langage 

des cités et Clélia le langage des livres. Clélia fut blessée de nombreuses fois, suite aux 

abondantes paroles blessantes de ses camarades notamment les amis de Tristan. La parole 

a un rôle fondamental dans ce livre, car c’est autour d’elle que tout se passe. Y a-t-il des 

histoires sans paroles ? Sans la parole, la communication, l’histoire demeure stérile et rien 

n’est attractif. Les sentiments et les pensées ont « besoin » d’une parole intérieure ou 

extérieure, ainsi que toutes les actions que nous menons. D’une façon ou d’une autre, il y a 

de la parole, il y a donc de la vie. 
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