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Afin de montrer l'importance de la parole et du langage, les élèves du cours de 

méthodologie du jeudi de 14h à 16h ont sélectionné un texte chacun et ont avec leur interprétations 

personnelles montré l'importance de cette dernière. Bonne lecture ! 

 

Laurine Blanc, comité de lecture 

 

 

1. La douleur de ne pas pouvoir transmettre ce que l’on ressent. « J’ai pas 
les mots », Grand Corps Malade, 2008. 

Texte choisi par Giulia Biancheri 
 

Afin de montrer l’importance du langage à travers un texte, une chanson ou une poésie, j’ai 

décidé de présenter du slam à travers les chansons de Grand Corps Malade. Le slam est un moment 

de partage, de parole et d’écoute. C’est une chanson parlée voire une poésie scandée. Le slam est 

une façon de s’exprimer à haute voix et permet d’extérioriser toutes les pensées. Pour certains, c’est 

même une sorte de thérapie car ça rassemble un groupe de personnes qui s’expriment sur leurs 

émotions et leurs sentiments à travers des mots. Le slam est un lieu où la parole est libre. Le slam 

raconte une histoire, c’est un art. 

 

La chanson J’ai pas les mots - Grand corps malade, nous montre l’importance du langage à 

travers ses paroles. Grand corps malade s’exprime ici sur la douleur qu’il ressent après la perte d’un 

proche : « j’ai pas trouvé les mots pour consoler l’inconsolable », il se confie sur ses émotions et ses 

sentiments : « j’ai pas trouvé le remède pour réparer un coeur brisé » qu’il éprouve sur la mort de 

cette personne : 

 

« Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans ». « […] J’ai pas trouvé les mots pour 

expliquer l'inexplicable, J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable, Je n'ai trouvé que ma 

main pour poser sur ton épaule, Attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai 

pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, Aucune formule magique parmi ces mots 

qui saignent, Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir, Et constater dans ce silence que 

ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un coeur brisé, Il faudra 

tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser, Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, 

Elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang […] » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier d’écriture (PSY B9), Licence 1 « psychologie », AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

 

3 

04.08.17 

2. Le langage bariolé. « Les coloriés », Alexandre Jardin, 2004. 

 Texte choisi par Morgane Peirolo 
 

‘‘ Ça va pas la caboche ? De nous disturber en plein jeu parce que tu t'embêtes ! Si t'es pas 

cap de te récréationner tout seul, t'as qu'à fermer ta boite à Camembert. -C'était pour de la 

rigolade, j'aime pas sérieuser '' p. 43. 

 

L'extrait choisi présente des néologismes (sérieuser, récréationner), un emprunt littéral à 

l'anglais (disturber) et de langage enfantin (boite à Camembert, rigolade, caboche). Dafna, une 

jeune femme provenant d'une île inconnue et au langage très imagé, fait la rencontre du 

protagoniste, à qui elle reproche son sérieux. Sa tirade dépasse la barrière linguistique du Français, à 

qui l'on pourrait reprocher une vision quelque peu réfractaire à la nouveauté : pour preuve, le mépris 

envers la langue québécoise, qui n'est pas entièrement attribuable aux prononciations très nasales de 

nos compères Outre-Atlantique, mais surtout à l'emploi d'expressions jugées soit désuètes, soit trop 

créatives. 

Ne s'agirait-il pas d'une critique envers le langage tout entier, un refus de se conformer et une 

revendication de la liberté de créer, en permanence, de nouveaux mots pour contrer l'immobilisme 

linguistique ? En réprimandant le protagoniste pour sa rigidité, Dafna pointe du doigt la société 

toute entière et son refus de faire évoluer les règles linguistiques qui composent son identité (par 

peur de la perdre?). Ici, la créativité langagière de Dafna n'enlève rien à la compréhension de ses 

paroles, mais permet au contraire de renouer avec une plus grande liberté caractéristique du monde 

enfantin, à travers lequel les deux personnages vont abolir leurs différences sociales et culturelles. 

Comme l'écrit Jean Jacques Rousseau, ''on a longtemps cherché s'il y avait une langue 

naturelle et commune à tous les hommes. C'est sans doute celle que les enfants parlent avant de 

parler.'' Ici, le retour à la langue de l'enfance n'est ni une régression ni une dégénérescence de la 

langue finement construite et normée telle que nous la connaissons, mais une recherche du mot juste, 

et simple, quitte à l'inventer s'il n'existe pas encore. 

 

3. La parole à tout prix. « Le scaphandre et le papillon ». Jean-Dominique 
Bauby, 1995 

Texte choisi par Guillaume d’Antrassi. 
  

Pour démontrer l’importance de la parole, j’ai choisi le roman autobiographique de Jean-

Dominique Bauby : Le scaphandre et le papillon. 

A la suite d’un accident vasculaire, l’auteur ne possède plus ses fonctions motrices ; il est 

donc « enfermé à l’intérieur de lui-même ». J-D Bauby ne peut plus se déplacer, manger, voire 

même parler. Il trouve alors comme solution d’établir un langage grâce aux clignements de ses yeux. 

C’est grâce à ce moyen qu’il eut la capacité de rédiger cet ouvrage. 

Ce témoignage est donc, à mon avis, un hommage à la communication humaine qui prend 

toute son importance lorsqu’un un individu en est privé. 

Dans son ouvrage, J-D Bauby explique son combat pour réapprendre à s’exprimer. Il raconte 

sa solitude à cause de son handicap. 

Ce roman m’a beaucoup marqué lors de mon adolescence car il m’a montré la force psychique 

de l’Homme (d’autant plus que cette histoire est réelle). Pour finir, il démontre avec puissance 

l’importance de la parole d’où mon choix de ce roman pour ce devoir.   
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4. La fonction créatrice de la parole dans l’institution du monde culturel 

Texte choisi par Khaya Bendao 
 

Dans cet extrait de dissertation philosophique, Simone MANON, le 16 novembre 2016, 

aborde le rôle de la parole dans la culture. Ici elle décrit une parole créatrice et fondatrice, au cœur 

de la société et des faits. Un langage capable de rendre réel une simple imagination. 

 

« La parole ne se contente pas de dévoiler la réalité objective. Elle est au principe de l’institution 

du monde dans lequel se déploie l’existence humaine. Car, contrairement à ce que l’on croit 

communément, les sociétés, les Etats, les organisations internationales, l’organisation économique, 

les Églises, etc. n’ont pas une assise objective. Ce sont des réalités imaginaires ayant ceci de 

singulier qu’elles ont une réalité effective  et exercent une force dans le réel aussi longtemps que 

la  majorité des hommes leur donne son adhésion. Elles tirent donc leur existence des croyances 

partagées par les individus qu’elles cohérent, c’est-à-dire de la capacité humaine de parler d’autre 

chose que de ce qui existe, de se représenter le possible ou le souhaitable et de lui donner une 

existence objective. Toutes les institutions humaines reposent ainsi sur des fictions n’ayant pas 

d’autre support originairement que des paroles. Pensons aux lois régissant effectivement les 

rapports sociaux dans une société donnée. Ici on dit que les hommes sont égaux, là qu’il y a une 

hiérarchie naturelle entre eux. Ces énoncés n’ont pas de fondement objectif, ils sont le produit de 

l’imagination humaine mais ces fictions, ces représentations, bien que nées de l’imagination 

humaine n’en acquièrent pas  moins réalité effective par l’action de les concrétiser dans les faits. 

Comme l’écrit Bourdieu : « Ceux qui, comme Max Weber, ont opposé au droit magique ou 

charismatique du serment collectif ou de l’ordalie, un droit rationnel fondé sur la calculabilité et la 

prévisibilité, oublient que le droit la plus rigoureusement rationalisé n’est jamais qu’un acte de 

magie sociale qui réussit. Le discours juridique est une parole créatrice qui fait exister ce qu’elle 

énonce » (Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, p. 20-21). 

Certes, il ne suffit pas de dire pour faire. Les énoncés qu’Austin appelle des énoncés performatifs, 

(opposables aux énoncés constatifs), ne sont pas tels par la seule magie du langage. Par exemple 

n’importe qui n’a pas la possibilité de dire le droit. Seuls les êtres investis par le corps social de ce 

pouvoir (législateur, le juge) en ont la capacité. Les performatifs impliquent des « conditions de 

félicité » (Austin) mettant en jeu différents statuts de pouvoir à l’intérieur d’une société à un 

moment donné. Le pouvoir symbolique bien réel est tributaire de certaines conditions sociales 

d’effectuation. Reste que dans le monde humain, faire consiste parfois simplement à dire (« Je te 

promets », « Je vous déclare unis par les liens du mariage », ect.) et l’action des hommes 

s’enracine toujours dans une parole préalable formulant le projet qui préexiste mentalement dans 

la conscience des concepteurs. 

 Songeons que l’acte de naissance des grandes civilisations se recueille dans quelques grandes 

paroles fondatrices, n’en finissant pas de retenir, de coaguler dans les consciences humaines et de 

produire leurs effets de réalité dans longue durée. Les « cordes de l’imagination » (Pascal) font 

tenir la pire comme le meilleur, mais lorsqu‘elles se détendent par l’efficace d’autres paroles, le 

meilleur ne résiste pas davantage que le pire. » 

Par Simone MANON, professeur de philosophie, le 16 novembre 2016. 

Source : http://www.philolog.fr/la-parole-nature-et-fonction/ 

     

      

 

 

http://www.philolog.fr/la-parole-nature-et-fonction/
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5. Parole d’une rescapée. « Mes yeux dans les tiens, tu sais, j’y pense 
encore », Nina Eghbal, 2015 

Texte choisi par Laurène Pizzo 
 

J’ai choisi un texte écrit à la suite des attentats du 13 novembre 2015. Nina Eghbal qui se 

trouvait à La Belle Equipe, a décidé d’écrire un poème en guise de dernier hommage. Il s’intitule 

Mes yeux dans les tiens tu sais j’y pense encore. Il a été relayé sur le web et les réseaux sociaux, 

notamment sur le site Kombini où je l’ai trouvé.  

Ainsi, sous forme de poème, elle écrit les moments qu’elle a vécus dans ce bar : des 

premiers coups de feu jusqu’au moment où elle a enfin pu sortir de cet endroit. Elle ne délaisse pas 

les détails et fait une force de ces derniers. En effet, elle livre une description très précise de ce 

qu’elle voit, ce qu’elle entend et ce qu’elle ressent. De ce fait, ce poème en devient très émouvant, 

et, de mon point de vue, montre l’importance de la parole. 

Ici, elle permet de partager et délivrer puisque Nina Eghbal dit qu’elle a ressenti le besoin que sont 

texte soit lu afin de tourner la page de cette expérience traumatisante.  

 

Le 06 février 2016 

 

« Mes yeux dans les tiens tu sais j'y pense encore... 

Tourne tourne la mort autour de moi 
Les visages de ceux qui n'se relèveront pas 

Ces passants d'un soir qui crevèrent le décor 
Mes yeux dans les tiens tu sais j'y pense encore 

Sur le fil de la vie j'avance à reculons 
Un besoin d'amnésie, pourquoi ça tourne pas rond 

Des hommages à outrance pour ceux qui sont tombés 
Comme une insulte rance que l'on veut effacer 

J'étais seule ce soir-là dans cette foule sombre 
Cette table sur moi, en marche vers ma tombe 

Mais ils ne m'auront pas, dis-moi est-ce qu'ils m'ont eue 
Toi qui n'étais pas là, pourquoi me regardes-tu ? 

Un "couchez-vous" entrecoupé d'horreur 
La vie m'a faite tomber au sol 

Et le front sous la chaise, pas le temps d'avoir peur 
Que la faucheuse se taise quand les balles s'affolent 

On se serre on se terre, 
Dans ce silence qui gueule 
Cette chair qui m'est chère 
Se noie dans son linceul 

Et la vitre qui éclate en sanglots 
Le verre à moitié plein qui s'vide sans un mot 

Mais qu'ils finissent vite ! Demain j'dois m'lever tôt 
Est-ce qu'ils tirent encore, ou est-ce que c'est l'écho ? 

"Levez-vous, ils sont partis" - comme sa voix se brise 
Mais l'instinct de survie, qui m'a couchée au sol, 

A froissé ma chemise, a froissé mon envol 

Je lève les yeux au mur, nous sommes six debout 
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Doucement le murmure du sang nous met à g'noux 
Ton T-shirt dev'nu rouge ils te prennent par la main 
Tu répétais sans cesse, ce n'est rien ce n'est rien 

Et je suis restée là, le nez dans le brouillard 
"C'était quoi, c'était quoi", même toi t'étais hagard 
Quand j'ai levé les yeux, quand j'ai ouvert la porte 
De ce bar merveilleux, où ma jeunesse est morte 

J'ai croisé un regard, un visage troué 
Une femme sur le départ qui m'a longtemps fixée 

De sa tête penchée j'voyais couler la vie 
Les yeux exorbités, "sauve-moi je t'en prie" 

Moi je ne savais pas qu'la mort c'était si sale 
Moi je ne savais pas qu'la mort ça f'sait si mal 

J'me souviens d'ce type-là, qui t'nait encore sa bière 
Écroulé sur la table, il t'nait encore sa bière 

Et puis la fille là-bas, allongée sur l'goudron 
Là où je me tenais, une minute environ 

Avant ce long coma vécu en noir et blanc 
Est-ce que cette fille c'est moi, ça siffle dans mes tympans 

Son téléphone sonne, est-ce que j'devrais répondre 
Désolée y'a personne, je reviens je m'effondre 

Les autres sortent enfin, passent le pas d'la porte 
Leur désespoir déteint sur ma figure amorphe 

Les cris déchirent la ville, Paris j'te croyais forte 
Ce soir tu t'es éteinte, dis-moi qu'tu n'es pas morte 

Coincée parmi les corps, ces vies sur le départ 
Moi je veux pas bouger, je voudrais juste m'asseoir 

Chanter pour qu'ils reviennent, panser les plaies de larmes 
Dans le choc de ma haine je voudrais prendre les armes 

J'me rappelle de ta main qui m'a dit on s'en va 
Je t'ai dit je veux pas, va-t-en je reste là 

Alors tu m'as poussée, m'as dit "ils vont rev'nir" 
J'me suis vue trébucher avec rien pour m'ret'nir 

Sa jambe était si chaude, ma chaussure si froide 
Que le rideau s'écroule, efface cette mascarade 

Il ne respirait plus, tu m'as poussée encore 
"Il faut partir maint'nant" et t'as poussé plus fort 

J'ai oublié comment j'ai oublié pourquoi 
Nos jambes nous ont portées quelques mètres plus bas 

Les marches quatre à quatre, "Maman, moi ça va 
- les autres sont tous morts, mais je respire encore" 

Et ces heures dans le noir, assis contre le mur 
À écouter la ville éventrée qui murmure 

Aux portes effrayées ses sinistres blessures 

Les fenêtres fermées, les chaussures enlevées 
Pour ne pas faire de bruit, disparaître dans la nuit 

Et tous se demandent si la mort nous a suivis 
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Pendus au bout du fil, "n'appelle plus je t'en prie" 

Quand on descend enfin rejoindre le trottoir 
On entend "qu'avez-vous vu, si rien, rentrez - bonsoir" 
Mais monsieur moi j'ai tout vu, j'ai bu la mort ce soir 

"Rentrer" ? Oui - "rentrer", où ? 
"Messieurs dames rentrez chez vous" 

Mais monsieur moi je n'sais plus où j'habite 
Mon gardien de cauchemars je le sens qui s'agite 

La voiture disparaît je crois qu'je suis dedans 
Trop vite est v'nu l'après, j'me préférais avant 

Les secondes s'écoulent et deviennent des mois 
Et moi quand je m'écroule on me montre du doigt 

"La vie reprend ses droits, remercie d'être là" 
Tu es qui toi déjà, t'es qui pour me dire ça ? 

Oui toi t'étais pas là, mais t'en fais pas je sais 
Qu't'as versé quelques larmes entre deux cigarettes 

Indigné en terrasse, chaque soir tu trinquais 
Mais t'es vite dev'nu las, la mort ça sent mauvais 

Moi j'vais plus en terrasse, j'vais plus nulle part en fait 
Mon chagrin plein de crasse n'est pas fait pour la fête 

Les amis qui s'écartent tandis que je m'éloigne 
Les médecins qui répètent qu'la colère ça se soigne 

J'devrais pas leur en vouloir d'pas avoir été là 
Moi-même j'étais ailleurs quand j'ai fermé les yeux 

J'devrais pas m'en vouloir d'être toujours là 
Mais j'y peux rien tu sais, l'désespoir ça rend vieux 

Dites-leur d'arrêter 
D'nous dire "ça ira 

L'travail c'est la santé 
Et qui vivra verra" 

Dites-leur d'arrêter 
D'nous montrer le chemin 
D'parler toute la journée 

Et d'finir par "de rien" 

Tourne tourne la mort autour de moi 
Les visages de ceux qui n'se relèveront pas 

Ces passants d'un soir qui crevèrent le décor 
Et tes yeux dans les miens tu sais j'y pense encore. » 
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6. L’importance de la parole et des mots. « La grammaire est une chanson 
douce », Erick Orsenna, 2001 

Texte choisi par Carla Chetboun 
 

J’ai découvert le texte d’Erik Orsenna intitulé la grammaire est une chanson douce l’année 

dernière lors de mon premier cours de français en classe préparatoire au concours d’orthophonie. Ce 

septième chapitre montre l’importance des mots. Comment l’humanité aurait-elle évolué si 

l’Homme n’avait pas acquis la parole ? 

La langue française regorge de mots, certains plus usités que d'autres, des mots simples et 

des mots plus compliqués. Au fil des années, il est courant que des mots tombent dans l’oubli et n’y 

ressortent jamais. Le dictionnaire est un bon moyen de se rendre compte de ce phénomène. La 

parole qu’elle soit écrite, lue, signée ou chantée, s’allie aux mots pour être comprise, ainsi ils  font 

vivre la parole et inversement. À travers ce texte, Erik Orsenna souhaite montrer aux lecteurs 

l’importance des mots, et l’importance de leur pérennité. Beaucoup de mots sont oubliés et 

deviennent au fur et à mesure inconnus pour des générations entières. Ici une vieille dame dont on 

ne connaît pas le nom, tente de maintenir en vie des mots qui risqueraient d’être  oubliés en les 

citant, syllabe par syllabe pour les faire apparaître dans ce monde qui peu à peu les met en marge. 

Nécrole est le gouverneur de l'archipel pour lui les mots sont seulement « des outils. Ni plus ni 

moins. Des outils de communication. Comme les voitures », il pense que les mots sont beaucoup 

trop nombreux et qu’il faudrait en supprimer pour garder seulement les plus importants. Mais que 

serait le monde sans ces outils de communication si précieux. Les mots sont partout et font la 

richesse de notre langue, aucun d’eux ne doit être oublié car tous ont un sens qui leur est propre. En 

oubliant des mots, la langue française  ainsi que l’être humain perd de sa valeur. Sans les mots, la 

communication, la parole n’existerait pas et l’Homme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Même 

si chaque année de nouveaux mots sont ajoutés au dictionnaire, les plus anciens doivent garder leur 

place et leur utilisation intactes. Ainsi, les mots sont tous très importants, ils nous permettent de 

communiquer, d’échanger avec autrui, et de dire ce que nous ressentons avec plus ou moins de 

précision. Liés à la parole dans ce texte, ils montrent son importance car pour avoir une 

communication détaillée et bien construite il faut pouvoir utiliser les bons mots. 

La parole et les mots qu’elle entraine, reste pour l’Homme l’un de ses outils les plus 

précieux qui lui vaut sa puissance et sa supériorité. Les mots ne doivent pas être oubliés car ils font 

partie de l’histoire de la langue, du pays qui les a utilisés. L’humanité ne serait sans doute pas 

devenue, voire créée s’il n’y avait pas la parole. Mais que devient l’homme privé de langage. 

 

7. La parole d’une lettre. « Vous n’aurez pas ma haine », Antoine Leiris, 
2015 

Texte choisi par Justine Gaspari 
 

Cette lettre ouverte d'Antoine Leiris, journaliste français, montre la puissance du langage. Il 

utilise des mots forts et met en avant ici ce qu'il ressent lors de la mort de sa femme et mère de son 

enfant, puis met également en avant tout l'amour qu'il a pour elle. Il n'a pas peur de s'exprimer sur 

ce qui s'est passé, et par la force de ses mots, il met en avant sa colère. Cette lettre est douce et 

donne une lueur d'espoir à tous ceux qui ont perdu un être cher ce jour-là. Par la force de ses mots, 
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Antoine Leiris a sûrement réussi à redonner l'envie de vivre aux familles en deuil et a surtout réussi 

à se "soulager" lui-même de cette terrible tragédie. Cette lettre ouverte est pleine de force ainsi que 

de poésie. 

  

« Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de 

mon fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, 

vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, 

chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.   

 Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais 

répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous 

êtes. Vous voulez que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie 

ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. 

 Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que 

lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux 

il y a plus de douze ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, 

mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous 

retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès. 

 Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. 

Je n’ai d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa 

sieste. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer 

comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car 

non, vous n’aurez pas sa haine non plus. » 

 

8. La rhétorique. « Gorgias », Platon, vers 387 

Texte choisi par Émilie Nicola 
  

Cet extrait de Gorgias de Platon montre l’importance de la parole. Le sophiste Gorgias 

défend l’idée que la rhétorique, c’est-à-dire l’art de manier le discours est supérieur à tout autre 

connaissance. En effet, l’Art de la rhétorique assure un pouvoir. Gorgias explique que lorsqu’il allait 

rendre visite aux malades avec les médecins, les malades refusaient de boire leur remède et ne se 

laissaient pas soigner. Le médecin était impuissant pour les convaincre, malgré sa « supériorité » 

intellectuelle. Alors que, lui, Gorgias arrivait à les convaincre grâce à l’Art de la Rhétorique. 

L’orateur a une grande force de persuasion, plus que n’importe quel spécialiste. Ainsi, la parole est 

une force, qui permet, comme nous pouvons le constater avec l’Art de la Rhétorique, de créer 

l’illusion et d’être plus efficace et plus convaincant que le vrai. 

 

« Gorgias- ah, si au moins tu savais tout, Socrate, et en particulier que la rhétorique, 

laquelle contient, pour ainsi dire, toutes les capacités humaines, les maintient toutes sous son 

contrôle ! Je vais t'en donner une preuve frappante. Voici. Je suis allé, souvent déjà, avec mon frère, 

et d'autres médecins, visiter des malades qui ne consentaient ni à boire leur remède, ni à se laisser 

saigner ou cautériser par le médecin. Et là où ce médecin était impuissant à les convaincre, moi, je 

parvenais, sans autre art que la rhétorique, à les convaincre. Venons-en à la Cité. Suppose qu'un 

orateur et qu'un médecin se rendent dans la cité que tu voudras, et qu'il faille organiser, à 

l'assemblée (…) une confrontation entre le médecin et l'orateur pour savoir lequel des deux on doit 

choisir comme médecin. Eh bien j'affirme que le médecin aurait l'air de n'être rien du tout, et que 

l'homme qui sait parler serait choisi s'il le voulait. (…) Car il n'y a rien dont l’orateur ne puisse 



Atelier d’écriture (PSY B9), Licence 1 « psychologie », AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

 

10 

04.08.17 

parler, en public, avec une plus grande force de persuasion que celle de n'importe quel spécialiste. 

Ah, si grande est la puissance de cet art rhétorique ! (…) » 

 

9. « L’acquisition du langage », Marie-louise Moreau et Marc Richelle. 

Texte choisi par Océane Suchan. 
 

Ce texte décrit l’importance du langage et les différentes fonctions de celui-ci. 

  

« Le langage n'est pas seulement un moyen d'encoder les significations ; il est aussi un des 

instruments qui permettent la communication entre les individus ; par son intermédiaire, on agit sur 

autrui, et on est soumis à l'action d'autrui. On parle à l'autre pour l'informer, pour obtenir de lui 

des informations, pour influencer son comporte- ment et ses opinions, pour le convaincre, pour le 

blâmer ou le féliciter, etc. 

Le langage ne relie pas seulement un contenu et une forme, il installe aussi une relation entre deux 

ou plusieurs individus, qui, tour à tour, se font locuteurs et auditeurs, au sein de cet échange très 

structuré qu'est le dialogue. La question des fonctions du langage n'est assurément pas neuve. Sans 

vouloir en retracer ici le développement, on signalera qu'elle a intéressé tant les linguistes que les 

psychologues. En linguistique, la classification la plus généralement retenue est celle de Jakobson 

(1956), qui proposa de distinguer les six fonctions suivantes : 

- la fonction expressive : le locuteur est centré sur ses besoins et ses émotions ; 

- la fonction référentielle : le locuteur décrit son environnement ; 

- la fonction conative : on tente d'agir sur le langage ; 

-la fonction phatique : le langage sert à assurer que la communication reste maintenue ; 

- la fonction poétique : la destination du langage est ludique ou artistique ; 

- la fonction métalinguistique : le langage devient objet d'analyse. 

Du côté des psychologues, on se souviendra par ailleurs que Skinner (1957) différencie, parmi les 

actes verbaux, les mands, greffés sur un besoin du locuteur et renforcés par un changement de 

conduite chez l'auditeur (on retrouvera ici les ordres, les invitations, les interdictions, etc.) et les 

tacts, englobant les actes de langage dotés essentiellement d'une fonction descriptive (cette 

catégorie correspondant en gros à la fonction référentielle de Jakobson). C'est dans ce cadre ainsi 

dessiné que se sont inscrits les premiers travaux en psycholinguistique développementale. Mais, à 

dire vrai, ces investigations se sont souvent limitées à des incursions dans l'un ou l'autre secteur, ou 

se sont bornées à retenir ça et là quelques faits, en dépassant rarement le stade anecdotique. » 
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10. Le cri de la parole. « Le loup devenu berger' », Jean de La Fontaine, 
1668. 

Texte choisit par Juliette Lombard 
   

Dans cette fable, la parole a une grande importance car grâce à elle, le loup qui a voulu 

utiliser la ruse pour pouvoir manger les brebis a pu se faire repérer. ''Il voulut la parole aux habits'', 

cette citation montre jusqu'à quel point le loup se prend pour le personnage qu'il incarne. Mais le 

naturel de l'animal va revenir d'aussi tôt lorsqu'il va tenter de parler. On peut mentir, contrefaire, 

faire semblant, mais il y a des limites et la principale limite ici est la voix. On peut difficilement 

imiter la voix d'un autre, alors imiter un moyen de communication différent du sien est encore plus 

difficile, c'est comme essayer de parler une autre langue d'un coup. Et justement, le loup utilise un 

moyen de communication totalement différent du sien. 

 

 

Le loup devenu berger 
 

« Un Loup qui commençait d'avoir petite part  

Aux Brebis de son voisinage,  

Crut qu'il fallait s'aider de la peau du Renard  

Et faire un nouveau personnage.  

Il s'habille en Berger, endosse un hoqueton,  

Fait sa houlette d'un bâton,  

Sans oublier la Cornemuse.  

Pour pousser jusqu'au bout la ruse,  

Il aurait volontiers écrit sur son chapeau :  

C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau.  

Sa personne étant ainsi faite  

Et ses pieds de devant posés sur sa houlette,  

Guillot le sycophante approche doucement.  

Guillot le vrai Guillot étendu sur l'herbette,  

Dormait alors profondément.  

Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette.  

La plupart des Brebis dormaient pareillement.  

L'hypocrite les laissa faire,  

Et pour pouvoir mener vers son fort les Brebis  

Il voulut ajouter la parole aux habits,  

Chose qu'il croyait nécessaire.  

Mais cela gâta son affaire,  

Il ne put du Pasteur contrefaire la voix.  

Le ton dont il parla fit retentir les bois,  

Et découvrit tout le mystère.  

Chacun se réveille à ce son,  

Les Brebis, le Chien, le Garçon.  

Le pauvre Loup, dans cet esclandre,  

Empêché par son hoqueton,  

Ne put ni fuir ni se défendre.  

Toujours par quelque endroit fourbe se laissent prendre.  
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Quiconque est Loup agisse en Loup :  

C'est le plus certain de beaucoup. » 

 

Jean de La Fontaine(1668) 

11. « Parole intérieure », Victor Egger, 1881 

Texte choisi par Baptiste Fontaine 
 

La parole, sans qui les rapports sociaux ne seraient ce qu’ils sont dans notre monde, ne se 

limite pas qu’au verbal employé pour partager nos pensées, nos envies ou encore nos émotions. La 

« parole intérieure » se réfère à notre pensée, les échanges et le développement intérieur de nos 

idées par notre conscience qui agissent en permanence. Elle ne se limite pas qu’à notre propre 

personnalité, ni notre propre « vérité » mais comme le soutient Victor Egger à ce que nous avons lu, 

entendu, interprété de tout ce qui nous entoure et les informations qui compose notre environnement. 

Selon Egger, la pensée représente le fait de « parler en silence » inconsciemment dans notre tête, 

seul, et sans arrêt. Ce phénomène de langage intérieur est aussi appelé endophasie. Ainsi, la parole 

n’a pas nécessairement besoin de locuteur, ni d’interlocuteur, dans le cas présent elle se « suffit à 

elle-même ». Elle n’en est pas moins importante pour autant car, sans pensées, sans parole 

intérieure, il n’y aurait de parole verbale, et donc, pas de communication possible. 

  

« A tout instant, l’âme parle intérieurement sa pensée. Ce fait, méconnu par la plupart des 

psychologues, est un des éléments les plus importants de notre existence : il accompagne la presque 

totalité de nos actes ; la série des mots intérieurs forme une succession presque continue, parallèle 

à la succession des autres faits psychiques ; à elle seule, elle retient donc une partie considérable 

de la conscience de chacun de nous1. 

[…] Tantôt nous nous remémorons ainsi ce que nous avons auparavant lu ou entendu ; tantôt et 

plus souvent, notre pensée, futile ou profonde, est nouvelle, et le langage secret qui la suit 

fidèlement dans ses détours est nouveau comme elle. […] Sans cesse, nous pensons, et à mesure que 

se déroule notre pensée, nous la parlons en silence ; mais presque toujours nous la parlons ainsi 

sans le savoir […]. 

On le voit, dans la plupart des événements de la vie humaine, la parole intérieure joue un rôle de 

première importance. » 
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12. L'existence de la parole indépendante des passions. La parole, le 
langage, René Descartes 

Texte choisi par Lucie Escuder 
 

Ce texte de Descartes nous montre que seul l’homme pense ; ce qui le prouve est l’existence 

de la parole indépendante des passions (ce qui exclut les conditionnements) et dite à propos (ce qui 

inclut la compréhension de ce qui est dit et non pas la simple profération de paroles par les 

perroquets) ainsi que l’usage de signes substitutifs à la parole dans le cas des muets. L’animal ne 

parle pas car il ne pense pas et la preuve en est donnée par le fait qu’il agit par instinct, 

mécaniquement. Il nous a permis de dégager, à la fois, l’essence de l’homme et la différence de 

nature entre, d’une part, l’homme et la machine et, d’autre part, l’homme et l’animal. Pour cela, ce 

dernier est rejeté dans le monde de l’étendue, de la mécanique sans aucune spécificité par rapport à 

une machine physique. Il révèle en cela la conception mécaniste que Descartes se faisait du vivant. 

 

Texte de Descartes : 

« Il n’y a aucune de nos actions extérieures, qui puisse assurer ceux qui les examinent, que notre 

corps n’est pas seulement une machine qui se remue de soi même, mais qu’il y a aussi en lui une 

âme qui a des pensées, excepté les paroles, ou autres signes faits à propos des sujets qui se 

présentent, sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes, parce que les 

muets se servent de signes en même façon que nous de la voix ; et que ces signes soient à propos, 

pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui des fous qui ne laissent pas d’être à propos 

des sujets qui se présentent, bien qu’il ne suive pas la raison et j’ajoute que ces paroles ou signes 

ne se doivent rapporter à aucune passion pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse, 

et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux ; car si on apprend 

à une pie à dire bonjour à sa maîtresse, lorsqu’elle la voit arriver, ce ne peut être qu’en faisant que 

la prolation de cette parole devienne le mouvement de quelqu’une de ses passions; à savoir ce sera 

un mouvement de l’espérance qu’elle a de manger, si l’on a toujours accoutumé de lui donner 

quelques friandises lorsqu’elle l’a dit ; et ainsi toutes les choses que l’on fait faire aux chiens, aux 

chevaux et aux singes, ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance, ou de leur 

joie, en sorte qu’ils les peuvent faire sans aucune pensée. Or il est, ce me semble, fort remarquable 

que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu’à l’homme seul. Car bien que Montaigne et 

Charon aient dit qu’il y a plus de différence d’homme à homme que d’homme à bête, il ne s’est 

toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu’elle ait usé de quelque signe, pour faire entendre 

à d’autres animaux quelque chose qui n’eût point de rapport à ses passions ; en sorte que ceux qui 

sont sourds et muets, inventent des signes particuliers par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce 

qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent pas 

comme nous, est qu’elles n’ont aucune pensée, et non point que les organes leur manquent… Je sais 

bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m’en étonne pas ; car cela 

même sert à prouver qu’elles agissent naturellement et par ressorts, ainsi qu’une horloge, laquelle 

montre bien mieux l’heure qu’il est que notre jugement ne nous l’enseigne. Et sans doute que 

lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges.  » 
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Descartes pense que comparés aux hommes, les animaux ne possède pas "réellement" de 

conscience, car pour lui, "apprivoiser" un animal ce n'est pas vraiment lui apprendre, mais plutôt un 

automatisme (par exemple; apprendre à un chien à donner la patte, puis le féliciter avec des 

gourmandises). Je pense qu'effectivement les animaux n'ont pas forcément de consciences, mais que 

de ce fait, justement donner cette friandise à ce chien est un moyen de "dialoguer" avec celui-ci, une 

manière pour que l'homme puisse entretenir un certain contact avec l'animal. Je suis cependant du 

même avis sur le fait que seul l'homme pense, comme l'a prouvé Descartes, grâce à l’existence de la 

parole indépendante des passions, car les machines ne possèdent aucune âme, mais peut-on 

réellement affirmer que l'animal ne pense pas ? 

 

13. Le langage : une importance dans le système scolaire. « Ce que parler 
veut dire », Pierre Bourdieu, 19 octobre 1982. 

Choisi par Clara Scotto Di Vettimo 
 

Nous pouvons voir avec cet extrait que le langage a une grande place dans notre vie. Elle 

permet de nous caractériser par rapport aux autres et ainsi de montrer tel que nous sommes. Si nous 

avons un langage développé, autrui considèrera que nous sommes cultivés. Si nous avons un 

langage des plus familiers, la société se chargera de penser le contraire. Le langage joue un rôle dès 

notre plus jeune âge. Comme nous le voyons, lors des concours, notre langage est déterminant quant 

à notre avenir. Toute forme de langage a un prix considérable, qu’il soit bon ou mauvais.  

 

« Nous n'apprenons jamais le langage sans apprendre, en même temps, les conditions 

d'acceptabilité de ce langage. C'est-à-dire qu'apprendre un langage, c'est apprendre en même 

temps que ce langage sera payant dans telle ou telle situation. Nous apprenons inséparablement à 

parler et à évaluer par anticipation le prix que recevra notre langage ; sur le marché scolaire et en 

cela le marché scolaire offre une situation idéale à l'analyse ce prix c'est la note, la note qui 

implique très souvent un prix matériel (si vous n'avez pas une bonne note à votre résumé de 

concours de Polytechnique, vous serez administrateur à l'INSEE et vous gagnerez trois fois 

moins...). Donc, toute situation linguistique fonctionne comme un marché dans lequel quelque chose 

s'échange. Ces choses sont bien sûr des mots, mais ces mots ne sont pas seulement faits pour être 

compris ; le rapport de communication n'est pas un simple rapport de communication, c'est aussi 

un rapport économique où se joue la valeur de celui qui parle : a-t-il bien ou mal parlé ? Est-il 

brillant ou non ? Peut-on l'épouser ou non ?» 
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14. La parole : un lien direct vers l’honnêteté. « Vérité et Mensonge au 
sens extra-moral », Friedrich Wilhelm Nietzsche, 2000 

Choisi par Marie Granet 
 

Nietzsche propose de mettre au jour le processus de formation des concepts, ordinairement 

conçus comme les outils de notre connaissance, donnant un accès possible à la vérité. Nietzsche 

nous fait remarquer qu’il existe d’innombrables cas totalement différents. Nietzsche prend ici 

l’exemple d’une feuille comme objet banal qui pourrait être n’importe quel autre objet pour montrer 

la singularité de chacun ou de chaque chose. Et que même avec le plus grand effort, chaque parole 

est unique. Que même modifié (exemple dans le texte : dessinées, découpées, colorées, avec 

différents processus), rien ne pourra faire ressembler deux paroles a l’identique. 

  

« Pensons encore une fois plus particulièrement à la formation des concepts : tout mot devient 

immédiatement concept dans la mesure où il n’a précisément pas à rappeler en quelque sorte 

l’expérience originelle unique et absolument singulière à qui il est redevable de son apparition, 

mais où il lui faut s’appliquer simultanément à d’innombrables cas, plus ou moins analogues, c'est-

à-dire à des cas qui ne sont jamais identiques à strictement parler, donc à des cas totalement 

différents. Tout concept surgit de la postulation de l’identité du non-identique. De même qu’il est 

évident qu’aucune feuille n’est jamais tout à fait identique à une autre, il est tout aussi évident que 

le concept feuille a été formé à partir de l’abandon de ces caractéristiques particulières arbitraires, 

et de l’oubli de ce qui différencie un objet d’un autre. Il fait naître l’idée qu’il y aurait dans la 

nature, indépendamment des feuilles, quelque chose comme la « feuille », une forme en quelque 

sorte originelle, d’après laquelle toutes les feuilles seraient tissées, dessinées, découpées, colorées, 

plissées, peintes, mais par des mains si malhabiles qu’aucun exemplaire n’en sortirait assez 

convenable et fidèle pour être une copie conforme de l’original. Nous disons d’un homme qu’il est 

honnête ; nous nous demandons pourquoi il a agi aujourd’hui si honnêtement. Nous répondons 

communément : c’est à cause de son honnêteté. L’honnêteté ! Ce qui signifie à nouveau que la 

feuille est la cause des feuilles. Et nous ne savons même absolument rien d’une qualité essentielle 

qui s’appellerait l’honnêteté, mais nous connaissons pourtant de très nombreuses actions 

individualisées, et par conséquent dissemblables, que nous postulons identiques en écartant ce qui 

les différencie, et que nous désignons alors comme des actions honnêtes, à partir desquelles pour 

finir nous formulons une qualitas occulta sous le terme : l’honnêteté. » 
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15. La couleur des sentiments. Kathryn Stockett, 2009. 

Texte choisi par Lauryne Delours 
 

J'ai choisi de présenter le best-seller de Kathryn Stocket, La couleur des sentiments, 2009. 

C'est un livre qui, pour moi, montre la réelle importance de la parole dans son histoire. En 1962, les 

lois raciales dans le sud des États-Unis sont toujours en place. Chez les Blancs de Jackson, 

Mississippi, les femmes noires font le ménage, la cuisine, et s'occupent des enfants. Aibileen, 

Minnie, qui sont l'une de ces femmes, vont raconter toutes leurs anecdotes, a la fille des Phelan, 

Skeeter, jeune bourgeoise blanche, de retour à Jackson au terme de ses études. Contre toute attente, 

ces femmes vont se lier d'amitié, et dans le plus grand secret, écrire un livre dans lequel elle 

retranscrit toutes les anecdotes. Je ne peux pas choisir d'extraits en particulier, car tout le livre nous 

montre l'importance de la parole. Dans l'histoire, le simple fait que les femmes noires aient pu avoir 

le droit à la parole, grâce à Skeeter et le livre qu'elle a fait, des esprits se sont libérés, la vérité est 

tombée, des consciences étaient soulagées. 

  

En sortant ce livre, Stocket à su marquer les esprits, et montrer la réalité ségrégationniste qui 

était ancrée dans l'Amérique profonde, dans les années soixante. Cette réalité est encore d'actualité, 

et lorsqu'elle a sortit son livre, qui a fait beaucoup couler d'encre, que ce soit pour vouer son livre à 

l'échelle de chefs-d'œuvre, ou pour en donner une mauvaise image, elle a donné la parole aux 

femmes noires qui ne pouvaient pas s'exprimer à l'époque, elle a imaginé, recherché, retranscrit ce 

qu'était leur quotidien. Et par le biais de l'écriture, elle a donné une importance sans égal aux 

conditions des personnes Noires. Sa parole a fait du bien, que ce soit aux Américains, mais aussi 

partout dans le monde. Elle a su véhiculer la dure réalité de l'époque, avec son livre, et les paroles 

de ces femmes Noires, fictives, mais dont certaines ont pu se reconnaître. 

 

Je mets ici l'extrait que je préfère dans le roman : 

- « "Pourquoi t'es noire, Aibileen ? J'ai déjà entendu quelquefois cette question dans la 

bouche de mes autres petits Blancs. Je me contentais de rire, mais aujourd'hui, je veux régler ça 

avec elle. " Parce que Dieu m'a faite noire, je dis. Et il y a pas d'autre raison au monde." Miss 

Taylor dit toujours que les enfants noirs peuvent pas aller à mon école parce qu'ils ne sont pas 

assez intelligents. » 
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16. Une parole libératrice « Ex miss Piaui Renata Lustosa denuncia 
agressao », Campo Maior Em Foco, 2016 

Texte choisi par Justine Hopsore 
 

Cette parole est une parole qui témoigne de l’horreur de ces situations ; elle soulage, libère 

la personne qui en parle. Elle est également motivante pour les autres femmes et hommes qui 

subissent ce même calvaire. Elle met en avant la réalité de ces situations et montre que la parole est 

un pouvoir, qui peut mettre un terme à cet enfer et à beaucoup de choses. 

 

« Une fois de plus il m’a agressée physiquement. Rien ne justifie qu’un homme frappe une 

femme, rien. Et mon fils était là, tout s’est passé devant ses yeux. Mais cette fois ci, je vais aller 

porter plainte. Il sera arrêté un jour, mais ensuite il reviendra et je sais de quoi il est capable et ce 

qu’il m’a déjà infligé. Mais cette fois ci j’arrête, je vais le dénoncer parce que j’ai pris trop de 

coups. Beaucoup trop. Et ce silence a duré bien trop longtemps. » 

« Je vous remercie de votre soutien, de vos messages […] Je me sens beaucoup mieux. J’ai fait ce 

que je devais faire et j’encourage toutes les personnes comme moi à dénoncer leur agresseur. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcHqTgDjJ3Y 

 

17. L'espoir d'un monde nouveau. « I have a dream », Martin Luther King 

Texte choisi par Margaux Dray 
 

Ce texte inspire à la paix, la liberté au goût d'un monde meilleur, sans préjugé, sans 

esclavage et sans déshonneur de la race humaine. Il prône l'union, l'égalité et l'amour que doivent se 

porter mutuellement les Hommes. Ce texte est un véritable message d'espoir qui donne l'envie de 

vivre et d'aider son prochain. « I have a dream » est la lueur d'espoir que le monde avait perdue, il 

est pour moi, encore aujourd'hui, l'incarnation même d'un monde parfait, la chaleur de l'union et de 

la paix qui ne règne plus à présent. La haine, l'ignorance et l'égoïsme sont devenus plus fréquents 

que les mots de Martin Luther King, malgré leur puissance, ils ont été dépassés par la mentalité 

d'aujourd'hui. Cependant, le discours de Martin Luther King reste et restera gravé dans les 

mémoires de chacun, et est et sera un modèle dans la façon d'agir avec autrui et pourra changer la 

mentalité de certaines personnes. Il est la définition même d'une société et d'un monde parfait, là où 

la paix, l'entente, la liberté seraient maîtres et où les mots tels que la haine, la souffrance, la guerre, 

la ségrégation, etc, seraient bannis. Un monde où tout le monde s'unirait et s'aimerait, voilà ce que 

le discours de Martin Luther King m'inspire. Cela me fait penser à l'expression ''la fleur au fusil'', 

seulement la joie et l'enthousiasme guiderait notre monde. Cela peut paraître un peu utopique, mais 

ce discours est, selon moi, un pur message d'humanité. 

 

Le 28 août 1963, Martin Luther King marchait sur Washington 

"Je suis heureux de me joindre à vous aujourd’hui pour participer à ce que l’histoire appellera la 

plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Il y a un siècle de cela, 

https://www.youtube.com/watch?v=VcHqTgDjJ3Y
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un grand Américain qui nous couvre aujourd’hui de son ombre symbolique signait notre 

Proclamation d’Émancipation. Ce décret capital se dresse, comme un grand phare illuminant 

d’espérance les millions d’esclaves marqués au feu d’une brûlante injustice. Ce décret est venu 

comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité. Mais, cent ans plus tard, le Noir 

n’est toujours pas libre. Cent ans plus tard, la vie du Noir est encore terriblement handicapée par 

les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. Cent ans plus tard, le Noir vit à 

l’écart sur son îlot de pauvreté au milieu d’un vaste océan de prospérité matérielle. Cent ans plus 

tard, le Noir languit encore dans les coins de la société américaine et se trouve exilé dans son 

propre pays. C’est pourquoi nous sommes venus ici aujourd’hui dénoncer une condition humaine 

honteuse. En un certain sens, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser un 

chèque. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement rédigé notre Constitution de 

la Déclaration d’Indépendance, ils signaient un chèque dont tout Américain devait hériter. Ce 

chèque était une promesse qu’à tous les hommes, oui, aux Noirs comme aux Blancs, seraient 

garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la quête du bonheur. Il est évident 

aujourd’hui que l’Amérique a manqué à ses promesses à l’égard de ses citoyens de couleur. Au lieu 

d’honorer son obligation sacrée, l’Amérique a délivré au peuple Noir un chèque en bois, qui est 

revenu avec l’inscription “ provisions insuffisantes ”. Mais nous refusons de croire qu’il n’y a pas 

de quoi honorer ce chèque dans les vastes coffres de la chance, en notre pays. Aussi, sommes-nous 

venus encaisser ce chèque, un chèque qui nous donnera sur simple présentation les richesses de la 

liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus en ce lieu sacrifié pour rappeler à 

l’Amérique les exigeantes urgences de l’heure présente. Ce n’est pas le moment de s’offrir le luxe 

de laisser tiédir notre ardeur ou de prendre les tranquillisants des demi-mesures. C’est l’heure de 

tenir les promesses de la démocratie. C’est l’heure d’émerger des vallées obscures et désolées de la 

ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. C’est l’heure d’arracher notre 

nation des sables mouvant de l’injustice raciale et de l’établir sur le roc de la fraternité. C’est 

l’heure de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal pour la nation 

de fermer les yeux sur l’urgence du moment. Cet étouffant été du légitime mécontentement des 

Noirs ne se terminera pas sans qu’advienne un automne vivifiant de liberté et d’égalité. 1963 n’est 

pas une fin, c’est un commencement. Ceux qui espèrent que le Noir avait seulement besoin de se 

défouler et qu’il se montrera désormais satisfait, auront un rude réveil, si la nation retourne à son 

train-train habituel. Il n’y aura ni repos ni tranquillité en Amérique jusqu’à ce qu’on ait accordé au 

peuple Noir ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d’ébranler les 

fondations de notre nation jusqu’à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. Mais il y a 

quelque chose que je dois dire à mon peuple, debout sur le seuil accueillant qui donne accès au 

palais de la justice : en procédant à la conquête de notre place légitime, nous ne devons pas nous 

rendre coupables d’agissements répréhensibles. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté 

en buvant à la coupe de l’amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les 

hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous 

ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. Sans cesse, 

nous devons nous élever jusqu’aux hauteurs majestueuses où la force de l’âme s’unit à la force 

physique. Le merveilleux esprit militant qui a saisi la communauté noire ne doit pas nous entraîner 

vers la méfiance de tous les Blancs, car beaucoup de nos frères blancs, leur présence ici 

aujourd’hui en est la preuve, ont compris que leur destinée est liée à la nôtre. L’assaut que nous 

avons monté ensemble pour emporter les remparts de l’injustice doit être mené par une armée bi-

raciale. Nous ne pouvons marcher tout seul au combat. Et au cours de notre progression il faut 

nous engager à continuer d’aller de l’avant ensemble. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il y 

a des gens qui demandent aux militants des Droits Civiques : “ Quand serez-vous enfin satisfaits ? ” 

Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que le Noir sera la victime d’indicibles horreurs 

de la brutalité policière. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que nos corps, lourds de 

la fatigue des voyages, ne trouveront pas un abri dans les motels des grandes routes ou les hôtels 

des villes. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que la liberté de mouvement du Noir ne 

lui permettra guère que d’aller d’un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne pourrons être 
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satisfaits aussi longtemps que nos enfants, même devenus grands, ne seront pas traités en adultes et 

verront leur dignité bafouée par les panneaux “ Réservé aux Blancs ”. Nous ne pourrons être 

satisfaits aussi longtemps qu’un Noir du Mississippi ne pourra pas voter et qu’un Noir de New-York 

croira qu’il n’a aucune raison de voter. Non, nous ne sommes pas satisfaits et ne le serons jamais, 

tant que le droit ne jaillira pas comme l’eau, et la justice comme un torrent intarissable. Je n’ignore 

pas que certains d’entre vous ont été conduis ici par un excès d’épreuves et de tribulations. 

D’aucuns sortent à peine d’étroites cellules de prison. D’autres viennent de régions où leur quête 

de liberté leur a valu d’être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques 

de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. Continuez à travailler 

avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera rédemptrice. Retournez dans le Mississippi, 

retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, 

retournez dans les taudis et les ghettos des villes du Nord, sachant que de quelque manière que ce 

soit cette situation peut et va changer. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis 

ici et maintenant, mes amis, bien que, oui, bien que nous ayons à faire face à des difficultés 

aujourd’hui et demain je fais toujours ce rêve : c’est un rêve profondément ancré dans l’idéal 

américain. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son 

credo : “ Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés 

égaux ”. Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Géorgie les fils d’anciens esclaves et ceux 

d’anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve 

qu’un jour, même l’État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l’injustice et de l’oppression, 

sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un 

jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de 

leur caractère. Je fais aujourd’hui un rêve ! Je rêve qu’un jour, même en Alabama, avec ses 

abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine des mots “ opposition ” et 

“ annulation ” des lois fédérales, que là même en Alabama, un jour les petits garçons noirs et les 

petites filles blanches pourront se donner la main, comme frères et sœurs. Je fais aujourd’hui un 

rêve ! Je rêve qu’un jour toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront 

rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés, la gloire du 

Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. 

Telle est notre espérance. C’est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud. Avec cette foi, nous 

serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d’espérance. Avec cette foi, 

nous serons capables de transformer les discordes criardes de notre nation en une superbe 

symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier 

ensemble, de lutter ensemble, d’aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté 

ensemble, en sachant qu’un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu 

pourront chanter ces paroles qui auront alors un nouveau sens : “ Mon pays, c’est toi, douce terre 

de liberté, c’est toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre dont les pèlerins étaient fiers, 

que du flanc de chacune de tes montagnes, sonne la cloche de la liberté ! ” Et, si l’Amérique doit 

être une grande nation, que cela devienne vrai. Que la cloche de la liberté sonne du haut des 

merveilleuses collines du New Hampshire ! Que la cloche de la liberté sonne du haut des 

montagnes grandioses de l’État de New-York ! Que la cloche de la liberté sonne du haut des 

sommets des Alleghanys de Pennsylvanie ! Que la cloche de la liberté sonne du haut des cimes 

neigeuses des montagnes rocheuses du Colorado ! Que la cloche de la liberté sonne depuis les 

pentes harmonieuses de la Californie ! Mais cela ne suffit pas. Que la cloche de la liberté sonne du 

haut du mont Stone de Géorgie ! Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Lookout du 

Tennessee ! Que la cloche de la liberté sonne du haut de chaque colline et de chaque butte du 

Mississippi ! Du flanc de chaque montagne, que sonne le cloche de la liberté ! Quand nous 

permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans chaque village, dans chaque hameau, dans 

chaque ville et dans chaque État, nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs 

et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les Protestants et les Catholiques, pourront se donner la 

main et chanter les paroles du vieux Negro Spiritual : “ Enfin libres, enfin libres, grâce en soit 

rendue au Dieu tout puissant, nous sommes enfin libres ! ”." 
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18. La place de la parole au théâtre. «Le théâtre  des paroles », Valère 
Novarina 

Clara Orcière 
 

La parole est le propre de l'homme, elle est tout d'abord un outil de communication devenu 

banal. Pour moi, la parole n’est pas juste par le langage mais par tous les signes qui permettent de se 

sociabiliser. Elle passe par les mouvements du corps autant que par les diverses écritures ou les 

infinies associations de sons possibles. Elle représente donc toutes les sortes de communication. Je 

voudrais me concentrer ici sur le caractère nécessaire de la parole en tant qu'art. Car tout en étant 

cette caractéristique, devenue la base de la vie en société, la parole est appréhendée par les auteurs 

comme une matière brute qu'il faut travailler. La poésie est pour moi la représentation de cette 

recherche de beauté et d'harmonie dans les mots que nous considérons comme commun et sans 

intérêt. Lors d'une pièce de théâtre, nous cherchons à élever la parole, à trouver l'osmose parfaite 

entre la langue et le mouvement afin de créer une émotion forte chez le spectateur. Valère Novarina 

a écrit « le théâtre des paroles ». Ce livre est un recueil d’essai dans lequel il s’adresse aux acteurs à 

travers 9 textes différents. J’ai choisi un passage qui me plait beaucoup, il vient de la « lettre aux 

acteurs ». Novarina y explique l’importance de la parole dans le théâtre, mais aussi l’importance de 

ne pas se faire submergé par celle-ci. Il faut être capable de la dominer et se montrer à la hauteur du 

texte que l’on interprète. Je fais moi-même du théâtre et cette idée de remplir le texte par le corps 

pour permettre de compléter la parole m’inspire beaucoup. 

 

Extrait de « lettre aux acteurs » 

« Faire des paroles de théâtre c’est préparer la piste où ça va danser, mettre les obstacles, les haies 

sur la cendrée, en sachant bien qu’il n’y a que les danseurs, les sauteurs, les acteurs qui sont 

beaux… Hé les acteurs, les actoresses, ça brame, ça appelle, ça désire vos corps ! c’est rien d’autre 

que le désir du corps de l’acteur qui pousse à écrire pour le théâtre. Est-ce qu’on l’entend ? Ce que 

j’attendais, ce qui me poussait ? Que l’acteur vienne remplir mon texte troué, danser dedans. » 

« Faut des acteurs d'intensité, pas des acteurs d'intention. Mettre son corps au travail. Et d'abord, 

matérialistement, renifler, mâcher, respirer le texte. C'est en partant des lettres, en butant sur les 

consonnes, en soufflant les voyelles, en mâchant, en marchant ça très fort, qu'on trouve comment ça 

se respire et comment c'est rythmé. Semble même que c'est en se dépensant violemment dans le texte, 

en y perdant souffle, qu'on trouve son rythme et sa respiration. Lecture profonde, toujours plus 

basse, plus proche du fond. Tuer, exténuer son corps premier pour trouver l'autre - autre corps, 

autre respiration, autre économie - qui doit jouer. » 

« C'est ça la parole, la parle, que l'acteur lance ou retient, et qui vient, fouettant le visage public, 

atteindre et transformer réellement les corps. C'est l'principal liquide exclu du corps, et c'est la 

bouche qui est l'endroit de son omission. C'est ce qu'il y a de plus physique au théâtre, c'est ce qu'il 

y a de plus matériel dans le corps. C'te parle, c'est la matière de la matière, et on ne peut rien 

appréhender  de plus matériel que ce liquide invisible et instockable. C'est l'acteur qui la fabrique, 

dans le rythme respiré, quand elle lui passe par tout le corps, qu'elle emprunte tous les circuits à 

l'envers, pour sortir, au bout, par l'trou d'la tête. » 

 

Novarina, V. (1989). Théâtre des paroles. Paris : POL Editeur. 
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19. « Lettre au marquis de Newcastle », 23 novembre 1646, de Descartes. 

Texte choisi par Cassie Le Levier 
 

 

Le texte que j'ai choisi est un texte philosophique de Descartes, qui a pour sujet la parole. Dès la 

première phrase du texte, nous comprenons l'importance de la parole, car il est écrit, que ce qui 

différencie l'homme d'une machine, c'est sa capacité de penser, et son usage des signes, en dehors des 

passions (en philosophie, et particulièrement pour Descartes, les passions signifient les changements 

internes que subit l'âme, sous l'impulsion du corps. Ce sont des pensées, mais aucune action de vient 

d'elles). La deuxième phrase, l'auteur nous explique la thèse et l'idée soutenue lors de sa phrase 

précédente. Il explique pourquoi il parlait de la parole, mais particulièrement des signes, car il écrit que 

« les muets se servent de signes en même façon que nous de la voix », ce qui signifie que c'est leur 

propre manière de parler, et cela permet de rejeter le conditionnement animal. Pour cela, il donne 

l'exemple de la pie et du perroquet qui a été conditionné à dire bonjour à sa maîtresse. Il explique que 

l'homme, grâce aux signes, aux pensées et à la parole, prouve qu'il n'est pas conditionné comme la pie, 

qui contrairement à l'homme, fait les actes sans aucunes pensées, simplement par conditionnement. C'est 

pourquoi l'homme ne peut pas être considéré comme « une machine » grâce à cette faculté. Dans sa 

troisième phrase, « Or il est, ce me semble, fort remarquable que la parole, étant ainsi définie, ne 

convient qu’à l’homme seul. » Il rejette donc l'idée que la parole puisse être un don animal, et que son 

utilisation est spécifique aux êtres humains. Par la suite, Descartes veut montrer que contrairement à ce 

que dit Montaigne, l'homme est différent des animaux, et il se singularise grâce à sa faculté de pensée, et 

d'inventer des signes : «  il ne s’est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu’elle ait usé de 

quelque signe, pour faire entendre à d’autres animaux quelque chose qui n’eût point de rapport à ses 

passions ». Dans sa cinquième phrase, il nous apporte une nouvelle thèse, celle que les animaux ont la 

même capacité que les hommes, qui est de parler, d'un point de vue physiologique, mais qu'ils ne le font 

pas. « Les bêtes ne parlent pas comme nous, et qu’elles n’ont aucune pensée, et non point que les 

organes leur manquent ». Pour finir, Descartes écrit que les animaux ont des comportements habiles (il 

utilise d'ailleurs l'exemple des hirondelles au printemps pour l'illustrer), alors peut-on les considérer 

comme réellement inférieur à l'homme ? 

Globalement, Descartes écrit dans son texte que seul l'homme pense, et que cela prouve que 

l'existence de la parole, et les signes pour le cas des sourds et muets, sont indépendants des actions 

contrôlés par le corps (les passions). Selon lui, l'homme est le seul être pensant, et cela fait partie de 

l'essence de l'homme. (Il s'interroge donc aussi sur la proximité que nous avons avec les animaux.) Pour 

lui, le corps « n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même », il en a une conception 

mécaniste, « machine », mais il écrit aussi que se qui différencie une machine, d'un être humain, c'est 

cette faculté, qui est la parole, le langage, et les signes, tout ce qui montre qu'il est doué de pensée. Il y a 

une caractéristique importe, il faut que tous ces signes, et cette parole, ne se rapportent à aucune 

« passion ». C'est-à-dire que l'homme soit capable de se détacher du déterminisme produit par une 

émotion, ce qu'il compare aux comportements des animaux. Or si l'homme s'en détache, c'est qu'il est 

doué de pensée. 

Pour conclure, on peut dire que pour Descartes, ce qui différencie l'homme de l'animal, est la 

faculté de penser et de faire des signes, indépendamment des déterminismes de son corps. Ce texte nous 

montre que l'homme pense et ce qui le prouve c'est l'existence de cette parole, en dehors et 

indépendamment des passions, ce qui signifie que l'homme comprend, ce n'est pas un conditionnement. 

Ce qui revient à dire que l'animal ne peut pas parler parce qu'il ne peut penser, et que tout ce qui fait est 

seulement par instinct. Pour finir, je dirais que selon Descartes, l'essence de l'homme, se situe dans la 

parole. La parole est l'essence de l'homme ; sans elle, il ne serait qu'une vulgaire machine. Je trouve que 

ce texte est juste, et inspirant. J'aime beaucoup le point de vue philosophique que Descartes a sur la 

parole. Il nous fait comprendre toute l'importance de cette faculté, et nous dit qu'elle est indispensable à 

l'homme. C'est une faculté immense qui nous montre qu'il existe une pensée, mais pas seulement une 

pensée, également une pensée extérieure à la mienne, ce qui montre toute la puissance de l'homme. La 

parole est l'expression de la pensée, et la pensée est unique. 
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 « Il n’y a aucune de nos actions extérieures, qui puisse assurer ceux qui les examinent, que 

notre corps n’est pas seulement une machine qui se remue de soi même, mais qu’il y a aussi en lui 

une âme qui a des pensées, excepté les paroles, ou autres signes faits à propos des sujets qui se 

présentent, sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes, parce que les 

muets se servent de signes en même façon que nous de la voix ; et que ces signes soient à propos, 

pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui des fous qui ne laissent pas d’être à propos 

des sujets qui se présentent, bien qu’il ne suive pas la raison et j’ajoute que ces paroles ou signes 

ne se doivent rapporter à aucune passion pour exclure non seulement les cris de joie ou de tristesse, 

et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux ; car si on apprend 

à une pie à dire bonjour à sa maîtresse, lorsqu’elle la voit arriver, ce ne peut être qu’en faisant que 

la prolation de cette parole devienne le mouvement de quelqu’une de ses passions; à savoir ce sera 

un mouvement de l’espérance qu’elle a de manger, si l’on a toujours accoutumé de lui donner 

quelques friandises lorsqu’elle l’a dit ; et ainsi toutes les choses que l’on fait faire aux chiens, aux 

chevaux et aux singes, ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance, ou de leur 

joie, en sorte qu’ils les peuvent faire sans aucune pensée. Or il est, ce me semble, fort remarquable 

que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu’à l’homme seul. Car bien que Montaigne et 

Charon aient dit qu’il y a plus de différence d’homme à homme que d’homme à bête, il ne s’est 

toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite qu’elle ait usé de quelque signe, pour faire entendre 

à d’autres animaux quelque chose qui n’eût point de rapport à ses passions ; en sorte que ceux qui 

sont sourds et muets, inventent des signes particuliers par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce 

qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent pas 

comme nous, est qu’elles n’ont aucune pensée, et non point que les organes leur manquent… Je sais 

bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m’en étonne pas ; car cela 

même sert à prouver qu’elles agissent naturellement et par ressorts, ainsi qu’une horloge, laquelle 

montre bien mieux l’heure qu’il est que notre jugement ne nous l’enseigne. Et sans doute que 

lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges.  » 
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20. Une chanson qui parle. « Parle Hugo parle », Les voix de l’enfant, 
2008 

Texte choisi par Fanny Dapelo 
 

Cette chanson dénonce les violences infligées aux enfants, en prenant l’exemple d’Hugo, un 

petit garçon qui ne trouve pas le courage de parler. C’est pourquoi une vingtaine d’artistes se sont 

unis pour lui apporter la force nécessaire pour sortir de cet enfer en le poussant à s’exprimer. En 

effet, ils utilisent des paroles fortes qui ont le pouvoir de redonner confiance aux enfants touchés 

par la violence, et les guider afin de remonter la pente. Par la force de leurs mots, les artistes 

essayent de soulager Hugo et de le faire sortir du silence, avec des paroles apaisantes et pourtant 

pleines de sens. Les paroles peuvent être comprises à tout âge, et peuvent donc séduire un large 

public. L’importance du langage est justifiée ici, de part la force des mots pouvant sauver la vie 

d’un jeune garçon.  

  

 « Dans le silence d'Hugo 

Il y a des rêves endormis 

Des chevaliers, des châteaux 

Et des ombres dans son lit 

  

Dans le silence d'Hugo 

Il y a de drôles d'amis 

Qui lui offrent des légos 

Et qui lui font peur la nuit 

  

Elle est jolie sa chambre et maman qui chantonne 

Anakin fait le guet à côté de la porte 

Un Jedi en plastique ça fait pas fuir un homme 

Il entre, Anakin tombe et la lumière est morte 

  

Refrain : 

Parle Hugo, parle 

Le silence est une armure 

Qui se tourne contre toi 
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Parle Hugo, parle 

C'est une déchirure 

Qui te sépare de toi 

Parle Hugo, parle 

Même si c'est difficile 

Tu peux si tu y vas 

Parle Hugo, parle 

Il n'y a pas qu'Anakin 

Tu dois compter sur toi 

  

Dans le silence d'Hugo 

Il y a Anakin blessé 

Le soleil qui ne tient plus chaud 

Et ses mains qui sont glacées 

  

Dans le silence d'Hugo 

Il y a la peur qui crie dedans 

De voir chavirer dans l'eau 

Le beau sourire de maman 

  

Et maman ne voit rien 

Est-ce qu'il n'y a personne ? 

Non, c'est pas Anakin qui va leur raconter 

Hugo va le leur dire, vas-y, va petit homme 

Il y a des gens qui t'aiment et peuvent tout écouter 

  

Refrain » 
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21. La parole n'est pas toujours bienfaitrice. « Fais passer le mot », Judith, 
2011. 

Texte choisi par Nina Ballif 
 

Cette chanson s'appelle : « Fais passer le mot » ; il s’agit donc de transmettre, de parler. La 

chanson est coupée en deux parties ; une partie commence par : « on m'a dit » et une autre par 

« mais moi » ou « dis-leur ».  

C'est la transmission du monde, de la société (des adultes) dans la chanson et la réponse de 

l’individu (de l'enfant). 

« On m'a dit petite: le monde est noir ou blanc! Il y a ceux qui sont et ceux qui font 

semblant... Tu n'auras pas toujours ce que tu attends ! C'est la vie !... c'est comme ça ! », « On m'a 

dit petite : descends de ton nuage... Toutes ces illusions ne sont que de passage! Tu t'en souviendras 

quand tu auras notre âge. », « On m'a dit tu sais le monde ne t'attend pas Tu n'as pas les armes 

pour mener ton combat Entre dans le rang de ceux qui marche droit C'est la vie!... c'est comme 

ça! », « On m'a dit: tu sais tu changeras pas les choses ! Ne perds pas ton temps à défendre ta 

cause... Tu crois tout savoir alors que tu supposes. ». 

On peut voir que la parole peut être utilisée pour donner des conseils, mais ceux-ci ne sont 

pas toujours avisés. Il faut donc apprendre à faire abstraction de ce qu'« on a dit » pour ce faire sa 

propre opinion. La parole n'est pas toujours positive. Elle peut aussi décourager et pousser à 

abandonner. C'est grâce à la communication qu'on apprend à ce construire et à grandir en tant que 

personne et en tant que personne dans une société, mais il faut apprendre que toutes les paroles ne 

valent pas pour tout le monde. 

« Mais moi, je sais que nos rêves sont solides Comme du béton à tort ou à raison. Fais 

passer le mot... Je sais qu'on est nombreux à savoir ce qu'on veut... On baissera pas les yeux. Fais 

passer le mot... », « Pourquoi s'effacer et laisser nos voies ? Nos rêves c'est tout ce qu'on a!... Toi 

dis-leur que nos rêves sont solides comme du béton à tort ou à raison. Fais passer le mot... Dis-leur 

qu'on est nombreux à savoir ce qu'on veut... On baissera pas les yeux. Fais passer le mot... ». 

Le reste de la chanson est donc la réponse que la chanteuse donne aux idées négatives qui 

ont été données. Le texte dit bien qu'elle ne sait pas si elle a tort ou raison, mais qu'elle transmet. En 

utilisant les mots « Toi dis-leur », « Dis-leur » ou « Fais ». La chanson nous implique et nous 

pousse à nous aussi communiquer et partager nos pensés. En effet, le but de la chanson est de nous 

faire « faire passer le mot » donc de transmettre à notre tour. Pour cette chanson, l'important dans le 

monde et dans la vie de chacun est de parler et de donner son avis. 

  

« On m'a dit petite: le monde est noir ou blanc!  

Il y a ceux qui sont et ceux qui font semblant...  

Tu n'auras pas toujours ce que tu attends!  

C'est la vie!... c'est comme ça!  

 

On m'a dit petite: descends de ton nuage...  

Toutes ces illusions ne sont que de passage!  

Tu t'en souviendras quand tu auras notre âge.  

 

Mais moi; je sais que nos rêves sont solides Comme du béton à tord ou à raison  

Fais passer le mot...  

Je sais qu'on est nombreux à savoir ce qu'on veut...  

On baissera pas les yeux  

Fais passer le mot...  
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On m'a dit tu sais le monde ne t'attends pas  

Tu n'as pas les armes pour mener ton combat  

Entre dans le rang de ceux qui marche droit  

C'est la vie!... c'est comme ça!  

 

On m'a dit: tu sais tu changeras pas les choses!  

Ne perds pas ton temps à défendre ta cause...  

Tu crois tous savoir alors que tu supposes.  

 

Mais moi, je sais que nos rêves sont solides comme Du béton à tord ou à raison  

Fais passer le mot...  

Je sais qu'on est nombreux à savoir ce qu'on veut...  

On baissera pas les yeux  

Fais passer le mot...  

 

Pourquoi s'effacer et laisser nos voies ?  

Nos rêves c'est tous ce qu'on a!...  

Toi dis leur que nos rêves sont solides comme du Béton à tord ou à raison  

Fais passer le mot...  

Dis leur qu'on est nombreux à savoir ce qu'on veut...  

On baissera pas les yeux  

Fais passer le mot...  

 

Dis leur que nos rêves sont solides comme du béton à tord ou à raison  

Fais passer le mot...  

Dis leur qu'on est nombreux à savoir ce qu'on veut...  

On baissera pas les yeux  

Fais passer le mot... » 

 

22. « L'homme et le Langage », Aristote 

Texte choisi par Laurine Blanc 
 

J'ai choisi un des textes phares d'Aristote, qui est L'homme et le langage dans lequel il 

explique que le langage est à la base de tout et le propre de l'homme. En effet, selon Aristote, par le 

langage, l'homme crée la cité, battit des valeurs tel que le bien et le mal, rassemble les autres pour 

créer une société. Le langage est donc la base de toute vie en communauté et individuelle. On aurait 

pu re-nommer ce texte « L'homme est le langage », car ce dernier est le propre de l'homme. 
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