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1. Accuse. « J’accuse », Émile Zola, 1898 

Texte choisi par Élisa Sini, 04.10.16 
« J'accuse » est une lettre écrite par Émile Zola au président. C'est une lettre particulière, 
puisqu'elle est ouverte. En effet, « J'accuse » est le titre d'un article publié dans le journal 
« L'Aurore » le 13 janvier 1898 et qui est destiné au président de la république Félix Faure. 
Elle vise à révéler tout les aspects inacceptables de l'affaire Dreyfus. Émile Zola va ainsi tenir 
un discours profond et très poignant, tout en restant extrêmement poli. Au travers de son 
engagement « J'accuse » est le symbole de l'éloquence oratoire et du pouvoir de la presse, 
mis au service de la défense d'un homme et de la vérité. 
 

« Monsieur le Président, 
 
Me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m’avez fait un jour, 
d’avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu’ici, est menacée 
de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des taches ? Vous êtes sorti sain et sauf des basses 
calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l’apothéose de cette fête 
patriotique que l’alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel 
triomphe de notre Exposition Universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de 
liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom - j’allais dire sur votre règne - que cette abominable 
affaire Dreyfus ! [...] 
Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure. J’accuse le lieutenant-
colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, je veux le 
croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus 
saugrenues et les plus coupables. 
J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des 
plus grandes iniquités du siècle. 
J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et 
de les avoir étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de lèse- humanité et de lèse-justice, dans 
un but politique et pour sauver l’état-major compromis. 
J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices du même crime, l’un 
sans doute par passion cléricale, l’autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la 
guerre l’arche sainte, inattaquable. 
J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends 
par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un 
impérissable monument de naïve audace. 
J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des 
rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une 
maladie de la vue et du jugement. 
J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans L’Éclair et dans 
L’Écho de Paris, une campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute. 
J’accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une 
pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre d’avoir couvert cette illégalité, par ordre, 
en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter sciemment un coupable. 
En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi 
sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je 
m’expose. 
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune 
ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que 
j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice. 
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Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au 
bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose donc me traduire en 
cour d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! J’attends. 
 
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect." 

Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20060712.OBS4922/j-accuse-par-emile-zola.h  
 

2. Bêtes. « Les bêtes ne parlent point comme nous », René Descartes, 1646 

Texte présenté par Amélie Mauduech, 06.10.16 
 

René Descartes (1646) écrit dans ce texte que seul l’homme pense. Ce qui est prouvé 
par l’existence de la parole. La différence avec l’animal est que celui-ci ne parle pas, il agit 
par instinct. En quoi le langage est-il l’expression d’une pensée ?  

Selon René Descartes, c’est la parole, le langage et l’utilisation de signes qui 
montrent qu’un homme est doué de pensée. Quelquefois, les signes ou paroles ne se 
rapportent pas à « aucune passion », ce qui signifie que ce n’est pas l’émotivité qui doit être 
la course de l’expression. Celui qui s’exprime doit être capable de s’abstraire, de se détacher 
du simple déterminisme produit par une émotion. Seul l’homme est capable de penser sans 
être déterminé par les mécanismes de son corps. Ce n’est pas le corps qui détermine la 
parole mais la pensée qui détermine le corps à parler, ce que René Descartes montre à la fin 
du texte. Il montre que les animaux possèdent la faculté de parler physiologiquement 
comme nous et pourtant ils ne le font pas. Si les animaux ne produisent pas un tel 
détournement, c’est qu’ils n’en sont pas capables pour des raisons intellectuelles à savoir 
l’absence en eux de pensée.  

Ce qui différencie l’homme de l’animal réside dans la faculté qu’il a de penser, c’est-
à-dire d’émettre des paroles et des signes de façon adéquate et indépendante des 
déterminismes de son corps. 
 

« Enfin, il n’y a aucune de nos actions extérieures, qui puisse assurer ceux qui 1es 
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 laisse 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 quelque friandise, lorsqu’elle l’a dit; et ainsi toutes les choses qu’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 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/assurance
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20060712.OBS4922/j-accuse-par-emile-zola.h
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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 Charron aient dit 
qu’il y a plus de différences d’homme à homme, que d’homme à bête, il ne s’est 
toutefois 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 
; et il n’y a point d’homme si imparfait, qu’il n’en use ; 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 point comme nous, est qu’elles n’ont aucune pensée, et non point 
que les organes leur manquent. Et on ne peut dire qu’elles parlent entre elles, mais 
que nous ne les entendons pas ; car, comme les chiens et quelques autres animaux 
nous expriment leurs passions, ils nous exprimeraient aussi bien leurs pensées, s’ils 
en avaient. » 

Descartes, Lettre au Marquis de Newcastle, du 23 novembre1646. 
Source : http://www.philolog.fr/descartes-et-la-question-du-langage/print/  

3. Cantatrice. « La Cantatrice Chauve », Eugène Ionesco, 1950 

Texte choisi par Candice Orsero, 04.10.16 
M. Smith et Mme. Smith, deux bourgeois anglais, sont en train de discuter, dans leur salon, 
notamment d’un certain Bobby Watson. Mais leur discours devient de plus en plus 
incohérent au niveau du sens, et on constate de nombreuses énumérations et répétitions. 
Nous sommes en effet face à un langage absurde dans cette pièce de théâtre. Le langage 
prend alors son importance puisque sans un langage doté de sens, la communication devient 
très difficile. C’est alors ce qu’il se passe entre M. Smith et Mme. Smith, car leur langage 
étant absurde, aucune réelle interaction n’est possible entre eux. 
 

« M. SMITH, toujours avec son journal. Il y a une chose que je ne comprends pas. 

Pourquoi à la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des 

personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés ? C'est un non-sens.   

Mme. SMITH Je ne me le suis jamais demandé ! Un autre moment de silence. La 

pendule sonne sept fois. Silence. La pendule sonne trois fois. Silence. La pendule ne 

sonne aucune fois.   

M. SMITH, toujours dans son journal. Tiens, c’est écrit que Bobby Watson est mort.   

Mme. SMITH Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort ?   

M. SMITH Pourquoi prends-tu cet air étonné ? Tu le savais bien. Il est mort il y a deux 

ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement, il y a un an et demi.   

Mme. SMITH Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite, mais je ne 

comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal.   

http://www.philolog.fr/descartes-et-la-question-du-langage/print/
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M. SMITH Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà trois ans qu'on a parlé de son 

décès. Je m'en suis souvenu par associations d’idées !   

Mme. SMITH Dommage ! Il était si bien conservé.   

M. SMITH C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne ! Il ne paraissait pas son 

âge. Pauvre Bobby, il y avait quatre ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un 

véritable cadavre vivant. Et comme il était gai !   

Mme. SMITH La pauvre Bobby ». 

 

4. « Clefs pour la linguistique », Georges Mounin, 1968 

Texte choisi par Alexia Candella, 07.10.16 
Georges Mounin était un professeur de linguistique et de sémiologie à l’Université d’Aix-en-
Provence. Dans cet extrait du texte « Clefs pour la linguistique » (1968), il évoque les 
différentes fonctions du langage et démontre ainsi l’importance du langage dans notre 
société. Il évoque la fonction phatique du langage ainsi que la « fonction expressive » qui 
permet de montrer à un locuteur notre affectivité, nos sentiments, mais également avec la 
fonction phatique… Toutes ces fonctions sont fondamentales pour la parole, le langage et la 
communication. 
 

Une des conquêtes de la linguistique actuelle est d'avoir aperçu et soigneusement 
distingué plusieurs fonctions du langage: sa fonction de communication interhumaine 
immédiate, d'abord. Puis une fonction expressive (ou émotive, chez quelques 
auteurs), celle par laquelle le locuteur manifeste son affectivité, volontairement, à 
travers ce qu'il dit - grâce au débit, à l'intonation, au rythme de ce qu'il dit. Puis 
encore, selon certains, une fonction appellative (ou conative), distincte de la 
précédente, celle par laquelle le locuteur cherche à provoquer chez son auditeur 
certaines tonalités affectives sans les partager lui-même (cas du menteur, de 
l'hypocrite, de l'acteur et de l'orateur qui jouent ou parlent "à froid", cas du "chef", 
etc). Puis encore une fonction (c'était la première aperçue par les Grecs, mais elle 
n'est première ni historiquement sans doute, ni fonctionnellement) d'élaboration de 
la pensée; puis enfin une fonction esthétique (ou poétique). Jakobson attribue même 
au langage une fonction métalinguistique, celle par où le langage sert à parler du 
langage lui-lême (quand nous disons : "Napoléon est un nom propre", "Rouge est un 
adjectif qualificatif", ou bien "Le barracuda est un poisson" etc.). Et finalement, une 
fonction phatique, celle grâce à laquelle le langage semble ne servir qu'à maintenir 
entre les interlocuteurs une sensation de contact acoustique ("Allô!") ou de contact 
psychologique de proximité agréable dans le bavardage social à vide ou la 
conversation d'amoureux, diseurs de rien, par exemple.  
Quoiqu'il en soit de la réalité linguistique ou psychologique de certaines au moins de 
ces fonctions, tout le monde est d'accord sur ce point : la fonction communicative est 
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la fonction première, originelle et fondamentale du langage, dont toutes les autres ne 
sont que des aspects ou des modalités non nécessaires. 

Source : http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/textes/textesm/mounin1.htm 
 

5. Crâne qui parle. « Parole », Henri Gougaud, 1997 

Texte choisi par Emma Volpi, 06.10.16 
Ce conte d’Henri Gougaud montre que la parole peut mener à la perte. Contrairement au 

conte des Mille et une Nuits où la parole a sauvé tout un peuple, dans ce conte, on nous 

démontre que la parole peut parfois aussi mener à la perte et qu’il faut réfléchir avant de 

parler. Le pêcheur aurait dû imaginer cette situation avant d’aller voir le Roi. « Le sage 

réfléchit avant d’agir ». 

 
Il s’agit d’un conte sur la parole. Un pêcheur fort aimable, nommé Drid, alla sur la plage un matin 

comme à son habitude. Mais ce matin-là, il y rencontra un crâne humain, posé sur le sable. De bonne 

humeur, il parla au crâne, ne s’attendant évidemment à n’avoir aucune réponse.  

« Crâne, pauvre crâne, qui t’a conduit ici ? »  

Cependant le crâne lui répondit « la parole ».  

Le pêcheur prit peur et n’en croyant pas ses oreilles, lui reposa la même question, à laquelle le crâne 

répondit une fois de plus « la parole ».  

Drid hurla de peur et s’en alla au village pour prévenir son Roi. Une fois arrivé tout tremblant, il lui 

explique ce qu’il s’est passé sur la plage et le Roi ne croyant pas ses mots, lui propose de 

l’accompagner sur la plage pour voir s’il dit vrai. Mais si ce crâne ne parle pas, le Roi lui coupera la tête.  

Lorsqu’ils arrivent sur la plage, Drid s’adresse au crâne en lui demandant de parler pour le Roi, mais 

aucun mot ne sort de sa bouche. Le Roi coupe alors la tête du pêcheur, et celle-ci roule sur la plage et 

se retrouve à côté du crâne.  

Le Roi s’en va et le crâne dit au pêcheur : « tête, pauvre tête, qui t’a conduit ici ? »  

La bouche de Drid s’ouvrit et répondit « la parole ». 

Henri Gougaud, L’arbre aux trésors. 

6. Dream. “I have a dream”. Martin Luther King, 1963. 

Texte présenté par Lucille Michas, 04.10.16 
J’ai choisi ce texte, le discours très célèbre du pasteur américain Martin Luther King pour 
montrer à quel point le langage est utile et important. Ce discours qui a été prononcé le 28 
août 1963 prouve encore aujourd’hui que la parole est quelque chose de bénéfique car, 
dans ce cas-là, elle a permis de faire passer des idées, des messages importants qui 
résonnent encore aujourd’hui dans nos têtes. Ce discours est entré dans l’histoire et quand 
on lit des bouts de ce texte, nous avons la voix de cet homme qui murmure en nous, encore 
une preuve de l’efficacité de la parole. 
→ C’est uniquement par la force de la parole qu’il a réussi à changer le cours de l’histoire. 
Puissance politique de la parole (MH). 
 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/logphil/textes/textesm/mounin1.htm
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« 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. […] 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. […] 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. 
[…] 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 ! ». 

 

7. Écho. « Écho la résonnante », Ovide, an 1 

Texte présenté par Célia Martin, 06.10.16 
Ce simple extrait de la Métamorphose d’Ovide montre le pouvoir du langage et surtout 
illustre à la fois le fait que « l’écart de langage est plus mortel que faux pas », mais aussi 
l’importance de pouvoir communiquer. En effet, Écho se trouve à présent limitée dans son 
discours et ainsi ce pouvoir que lui proférait la parole se retrouve annihilé.  
→ Écho apparait comme le symbole de la régression et de la passivité. « Celle qui ne sait 
point parler la première, qui ne peut se taire quand on lui parle, qui répète seulement les 
derniers sons de la voix qui la frappe » (Chevalier et Gheerbrant, 1982, page 388). C’est une 
parole qui revient, une parole stérile. (MH). 
→ Écho, c’est l’histoire de Narcisse qui est amoureux de son reflet. Écho est un équivalent du 
drame de Narcisse, mais qui a lieu dans le monde sonore. (MH). 
→ Quand on écrit, quand on parle, il y a souvent d’abord l’écho, puis la parole. On fait d’un 
écho (qu’on entend) une parole. « Il y a l’écho puis la voix » Jacques Goorma. Sans écoute, il 
n’y a ni écho ni voix. (MH). 
 

« Un jour vers ses filets chassant des cerfs tremblants 
Le vit la nymphe à voix qui jamais n’interpelle 
Et qui toujours répond, Echo la résonnante. 
Outre la voix, Echo avait alors un corps, 
Mais sa bouche bavarde, alors comme aujourd’hui, 
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Renvoyait seulement les derniers mots des phrases. 
Ainsi voulut Junon, qu’elle empêcha souvent 
D’attraper Jupiter couchant avec les nymphes 
Dans la montagne, en lui tenant de longs discours 
Le temps qu’elles s’enfuient. Junon compris, et dit : 
Que pour m’avoir trompée le pouvoir de ta langue 
S’épuise, et que ta voix au plus simple s’abrège ! 
L’effet suivit, et désormais quand on lui parle 
Elle bisse les sons et répète les mots ». 

Ovide, Métamorphoses, III, vers 316 à 526. 
 

8. Fées. « Les fées », Charles Perrault, 1892 

Texte choisi par Lolita Esson, 04.10.16 

Le conte « Les fées » de Charles Perrault raconte l’histoire d’une mère et de ses deux filles, 
l’ainée qu’elle aime tendrement et la cadette qu’elle déteste. Un jour, la mère envoie sa 
cadette au puits, près duquel une vieille dame lui demande de l’eau. La cadette lui donne 
avec bonté et générosité. La vieille dame, étant en réalité une fée, lui donne le don qu’à 
chaque parole lui sortirait de la bouche des fleurs, perles et pierres précieuses. Son ainée 
voulut le même don et alla au puits faire de même, mais elle fut désagréable avec la fée qui 
la condamna pour sa malhonnêteté et sa méchanceté à cracher des serpents des crapauds 
et autres mauvaises choses à chaque fois qu’elle prononcerait une parole. La cadette, par 
ses belles paroles trouva l’amour, tandis que l’ainé, par ses mauvaises paroles finit ses jours 
seule et malheureuse. 
Ce conte raconte l’importance de la qualité et de la beauté de la parole, surtout celle qui 
s’adresse à autrui. Il appuie le fait que nos paroles sont le reflet de nous-mêmes, de notre 
caractère, de notre âme et toute bonne parole sera récompensée alors qu’au contraire toute 
mauvaise parole en tirera les conséquences.  
 

9. Fou. « La Horla », Guy de Maupassant, 1886 

Texte choisi par Marie Blanc, 04.10.16 
 

10. Godot. « En attendant Godot », Samuel Beckett, 1952 

Texte présenté par Kathleen Fontanel, 04.10.16 
→ La question du langage est très présente dans l’œuvre de Samuel Beckett (MH). 

Mon commentaire : 

Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, attendent Godot, et pour remplacer l'absence, ils 

parlent, posent des mots. Ils ressentent le besoin de faire quelque chose pour atténuer 
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l'angoisse, tout cela sous forme d'expression. La seule chose dont ils peuvent se prévaloir avec 

plus ou moins de certitude, c'est le langage. Le langage, est dans la pièce, le moyen de dire les 

choses, mais il ne dira jamais tout. En effet, les personnages reprennent toujours ce qu'ils 

avaient entamé. Nous avons un éternel retour qui si traduit par le langage avec cet éternel 

retour au même. On retrouve donc la gestuelle qui se lie au langage, quand il est insuffisant, 

c'est pour cela que nous avons des didascalies. Le théâtre absurde, ici, tourne en dérision le 

langage traditionnel du théâtre pour qui les mots apparaissent comme sa base. Dans la pièce, 

le langage ne raconte pas, nous n'avons pas de fin aux histoires, un non sens. Il est sans 

logique, les mots ne se suivent pas pour avoir un sens forcément logique. Il n'est pas littéraire, 

les mots n'ont plus de crédits. Cette forme donnée au langage amène le lecteur à être actif, le 

dramaturge laisse la place au lecteur à s'approprier sa propre interprétation. Le langage est 

théâtral mais pas littéraire. 

Pour ce commentaire je me suis aidée de mes cours de français de 2013 ainsi que du site 

internet suivant : http://jiheraim-cyberland.chez-alice.fr pour être plus précise sur mes idées et 

propos. 

Mon commentaire personnel, mon point de vue : 

Dire que je suis une adepte du théâtre absurde serait faux. Cependant, cette pièce "En 

attendant Godot" est une pièce de théâtre absurde qui m'a beaucoup marquée et plu ! En effet, 

le sens n'est pas logique, mais ce qui m'a beaucoup plu est l'approche donnée au langage. Il est 

tourné en dérision. Cette nouvelle approche du langage est fascinante et intéressante et c'est ce 

qu'il me plait, c'est nouveau. Ce n'est pas le fait que le langage soit tourné en dérision qui m'a 

fait aimer cette pièce, mais c'est le fait qu'on apporte une nouvelle approche au langage, 

quelque chose de nouveau à une capacité si étudiée, valorisée, appréciée. Cette pièce nous 

donne une nouvelle "facette" du langage. Je retrouve donc de nouvelles choses, de part le 

théâtre absurde qui sort de l'ordinaire du théâtre traditionnel et qui par la même occasion 

apporte de nouvelles idées sur le langage et comment il peut être utilisé. Sur la quatrième de 

couverture, le dramaturge dit à propose de ses idées sur sa pièce et le théâtre, je cite, "Je ne 

sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention", "Je ne sais pas qui est 

Godot. Je ne sais même pas, surtout pas, s'il existe. Et je ne sais pas s'ils y croient ou non, les 

deux qui l'attendent." Ces deux citations me tiennent à cœur, elles représentent pour moi le 

théâtre absurde, elles me plaisent énormément.  

 
 
 

11. Nature. « La nature est un temps où de vivants pilliers », Charles Baudelaire, 1857 

Texte présenté par Marion Massabo, 06.10.16 
Ce poème est en lien avec la parole, car il est un dialogue entre la nature et les hommes. La 
nature transporte l'esprit et les sens de l'homme à travers ses "vivants piliers" et ses "forêts 
de symbole". L'homme est le seul à dire les sensations de la nature. 
→ Nous sommes entourés de paroles, entourés de symboles. Tout est langage (MH). 
 

http://jiheraim-cyberland.chez-alice.fr/
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« La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers. 
 
Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
  
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 
— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 
  
Ayant l'expansion des choses infinies, 
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens » 

 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, IV. 

 

12. Origines du Langage. « Essai sur l’origine du langage », Jean-Jacques Rousseau, 1761 

Texte présenté par Eléonore De Rosa, 04.10.16 
Cet extrait est issu de « l’Essai sur l’origine des langues » écrit en 1761 par Jean-Jacques 
Rousseau. Il met en avant l’idée que les gestes proviennent de nos besoins et la parole de 
nos passions. Le langage apparait en tant que créateur de liens, contrairement à nos besoins, 
lesquels nous éloignent. Les premières paroles de l’être humain étaient destinées à exprimer 
ses passions (la poésie par exemple), tandis que les paroles sont devenues méthodiques et 
raisonnées. 
 

« On ne commença pas par raisonner, mais par sentir. On prétend que les hommes 
inventèrent la parole pour exprimer leurs besoins ; cette opinion me paraît insoutenable. 
L’effet naturel des premiers besoins fut d’écarter les hommes et non de les rapprocher. 
[…] De cela suit avec évidence que l’origine des langues n’est point due aux premiers 
besoins des hommes ; il serait absurde que de la cause qui les écarte vînt le moyen qui 
les unit. D’où peut donc venir cette origine ? Des besoins moraux des passions. Toutes 
les passions rapprochent les hommes que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. 
Ce n’est ni la faim, ni la soif, mais l’amour, la haine, la pitié, la colère, qui leur ont arraché 
les premières voix. » 
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13. Parole. « Parole, parole », Gianni Ferrio, 1971 (interprétée par Dalida et Alain Delon, 
1972) 

Texte présenté par Marion Clerc, 07.11.16 

Ce texte est une chanson d'origine italienne de Mina et Alberto Lupo, composée vers 1971 
par Gianni Ferrio et chantée en version française par Dalida et Alain Delon vers 1972. Cette 
chanson raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui étaient amoureux. L'homme 
essaye de la reconquérir, il lui dit des mots qu'on pourrait croire sortis d'un livre, d'un recueil 
de poèmes. Il désire la « récupérer » et va employer tous les moyens pour la courtiser, pour 
qu'elle tombe sous son charme mais en vain. La jeune femme résiste et ne prête aucune 
attention à ces belles paroles (nous voyons que dans la chanson elle parle en même temps 
que lui comme s'il n'existait pas). L'homme passe par plusieurs phases : au début, il est plutôt 
confiant, il utilise des mots basiques, simples ; mais au fur et à mesure de la chanson, il 
devient de plus en plus inquiet, car toutes ses tentatives ne fonctionnent pas et ne sait plus 
quoi dire. 

J'ai choisi ce texte, ca il montre que les mots sont très importants dans une langue ; leur 
fonction première est la communication. Nous pouvons nous en servir de plusieurs manières 
pour exprimer différentes choses, comme par exemple nos émotions et nos sentiments 
(comme nous pouvons le voir tout au long du texte, l'homme déclare ses sentiments à la 
jeune femme et celle-ci exprime sa résignation). Mais les mots peuvent aussi servir pour 
séduire et envoûter (on le voit lorsque l'homme essaye de lui parler) ; de plus, ils peuvent 
devenir dangereux et mesquins, être des objets de mensonge et de trahison (la femme ne 
croit pas aux mots, aux paroles de son courtisan et n'a pas confiance en leur apparence 
magique). Ici, nous avons une preuve que les mots ne sont pas que des mots, ils ont un 
pouvoir, peuvent toucher autrui, et peuvent blesser lorsqu'ils ne sont pas sincères.  

 
«Parole, Parole » 
C'est étrange, 
je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, 
Je te regarde comme pour la première fois. 
Encore des mots toujours des mots 
les mêmes mots 
Je ne sais plus comment te dire, 
Rien que des mots 
Mais tu es cette belle histoire d'amour... 
que je ne cesserai jamais de lire. 
Des mots faciles des mots fragiles 
C'était trop beau 
Tu es d'hier et de demain 
Bien trop beau 
De toujours ma seule vérité. 
Mais c'est fini le temps des rêves 
Les souvenirs se fanent aussi 
quand on les oublie 
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Tu es comme le vent qui fait chanter les violons 
et emporte au loin le parfum des roses. 
Caramels, bonbons et chocolats 
Par moments, je ne te comprends pas. 
Merci, pas pour moi 
Mais tu peux bien les offrir à une autre 
qui aime le vent et le parfum des roses 
Moi, les mots tendres enrobés de douceur 
se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur 
Une parole encore. 
Parole, parole, parole 
Ecoute-moi. 
Parole, parole, parole 
Je t'en prie. 
Parole, parole, parole 
Je te jure. 
Parole, parole, parole, parole, parole 
encore des paroles que tu sèmes au vent 
Voilà mon destin te parler... 
te parler comme la première fois. 
Encore des mots toujours des mots 
les mêmes mots 
comme j'aimerais que tu me comprennes. 
Rien que des mots 
Que tu m'écoutes au moins une fois. 
Des mots magiques des mots tactiques 
qui sonnent faux 
Tu es mon rêve défendu. 
Oui, tellement faux 
Mon seul tourment et mon unique espérance. 
Rien ne t'arrête quand tu commences 
Si tu savais comme j'ai envie 
d'un peu de silence 
Tu es pour moi la seule musique... 
qui fit danser les étoiles sur les dunes 
Caramels, bonbons et chocolats 
Si tu n'existais pas déjà je t'inventerais. 
Merci, pas pour moi 
Mais tu peux bien les offrir à une autre 
qui aime les étoiles sur les dunes 
Moi, les mots tendres enrobés de douceur 
se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur 
Encore un mot juste une parole 
Parole, parole, parole 
Ecoute-moi. 
Parole, parole, parole 
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Je t'en prie. 
Parole, parole, parole 
Je te jure. 
Parole, parole, parole, parole, parole 
encore des paroles que tu sèmes au vent 
Que tu es belle! 
Parole, parole, parole 
Que tu es belle! 
Parole, parole, parole 
Que tu es belle! 
Parole, parole, parole 
Que tu es belle! 
Parole, parole, parole, parole, parole 
encore des paroles que tu sèmes au vent » 

 

14. Petit Prince. « Le Petit Prince », Antoine de Saint-Exupéry, 1943 

Texte présenté par Élodie Daurat, 04.10.16 
J'ai choisi l'œuvre « le petit prince » de Saint-Exupéry, pour illustrer mon travail qui a pour 
sujet l'importance du langage. Dans « le petit prince », le langage u lisé est simple. Petits et 
grands peuvent « s'apprivoiser » l'histoire. Ce pe t roman a pour but de délivrer une le on 
de vie grâce à la force langagière du personnage, qui est transmise et ressentie par les 
lecteurs. On peut facilement s'iden  er et se sen r concerné par ce e tendre lecture qui 
sonne comme une berceuse. L'auteur a souhaité que le texte qui est à la base un texte pour 
les adultes soit accessible aux enfants, il u lise ici un langage très imagé et à la porté de tous. 
Le livre nous apprend la chose suivante   le prix de l'innocence à travers la na veté et 
l'innocence du petit prince. Son interprétation du monde est si belle, il nous démontre aussi 
que la relation entre tout ce qui nous entoure est précieuse. 

 

« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. (Mais peu d'entre elles 
s'en souviennent » 

 

« - Apprivoise-moi ! 

- Que faut-il faire ? dit le petit prince. – Il faut être très patient, répondit le renard. Tu 
t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du 
coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. » 

 

« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 
n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence... » 
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« C'est une folie de ha r toutes les roses parce que une épine vous a piqué, 
d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé , de 
renoncer à toutes les tenta ves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé , de 
renoncer à toutes les tenta ves parce qu'on a échoué ... C'est une folie de condamner 
toutes les ami és parce qu'une d'elle vous a trahi, de ne croire plus en l'amour juste 
parce qu'un d'entre eux a été  in dèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste 
parce que quelque chose n'est pas allé  dans la bonne direc on. Il y aura toujours une 
autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin il y 
a toujours un nouveau départ... » 

 

15. Perroquet. « Le perroquet et son arbre », Johanna Marin Coles et Lydia Marin Ross, 
1999 

Texte présenté par Marjorie Sudano, 06.10.16 
Ce conte parle d’un perroquet qui vit sur un arbre. Ce perroquet n’arrête pas de dire qu’il 
aime cet arbre, tous les jours il lui fait des éloges. Un jour, l’esprit de la forêt décida de le 
mettre au défi et il fit sécher les feuilles de l’arbre. Mais ce dernier n’abandonna pas son ami 
et resta auprès de lui. Les jours passèrent puis l’esprit de la forêt décida de rendre la vie à 
l’arbre car l’oiseau n’avait as abandonné son ami malgré les épreuves. 
Ici on peut voir l’importance de la parole. Certaines personnes peuvent dire des choses sans 
les penser ou faire des promesses et ne pas les tenir ensuite. Ici l’oiseau disait qu’il aimait 
l’arbre, que jamais il ne l’abandonnera et il n’a pas menti, c’est ce qu’il a fait. Certaines 
paroles prononcées sont sincères.  
→ Certaines paroles peuvent être mises à l’épreuve… seules les plus sincères résistent à ces 
épreuves (MH). 
 

« Il y a très longtemps, vivait un magnifique perroquet. Jamais on n’avait vu un aussi 
bel oiseau. Ses larges yeux noirs avaient le doux éclat du velours, ses plumes 
bariolées étincelaient comme de véritables joyaux, ses pattes délicates semblaient 
ciselées dans le corail. 
C’était vraiment un splendide oiseau. 
Il habitait heureux dans un grand arbre qu’il aimait de tout son cœur. Il en aimait les 
branches robustes, couvertes de larges fleurs éclatantes dont l’ombre bienfaisante le 
protégeait de la lumière du soleil. Il aimait écouter le doux bruissement du feuillage 
secoué par la brise. Et ce qu’il préférait par-dessus tout, était de manger les fruits 
savoureux qui y poussaient en toute saison. Chaque soir, lorsque les étoiles 
s’allumaient une à une dans le ciel, le perroquet soupirait de bonheur : — Que je suis 
heureux, disait-il, que je suis content et satisfait de ce que j’ai. Je dois toute cette joie 
et cette paix à mon arbre. Jamais je ne l’abandonnerai ; jamais je ne le quitterai pour 
un autre. 
Et il se blottissait avec ravissement contre le large tronc avant de s’endormir. 
L’Esprit de la forêt entendit les paroles du perroquet et décida de le mettre à 
l’épreuve. Il sécha la précieuse sève qui coulait dans le cœur de l’arbre. Ainsi, les 
fruits cessèrent de pousser. Une à une, les feuilles se mirent à tomber et les branches 
se desséchèrent, craquant tristement sous le vent. 
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Mais le perroquet ne partit pas. Il volait autour de son arbre, s’effor ant par ses 
battements d’ailes de le rafraîchir et de le protéger des rayons du soleil. Ses yeux 
pleins d’amour n’arrivaient pas à le voir tel qu’il était devenu, un vieil arbre rabougri. 
Il l’imaginait encore avec son feuillage touffu recouvert de rosée scintillante. 
Perché sur une branche morte, le bel oiseau parlait doucement à l’arbre   
— Tu m’as donné tant de bonheur, comment pourrais-je t’oublier ? Les enfants ne 
s’occupent-ils pas de leurs vieux parents malades ? Les maris délaissent-ils leurs 
femmes lorsque leur beauté se fane ? Les vrais amis se séparent-ils quand le malheur 
frappe l’un d’eux ? Non, mes paroles étaient sincères lorsque je te disais que je 
t’aimais. C’est pourquoi je ne te quitterai jamais. 
Les jours passaient et le perroquet demeurait fidèle et paisible. Du haut d’une 
branche dénudée, il regardait chaque matin l’aurore teindre l’horizon d’or et le 
crépuscule l’assombrir de violet. 
L’Esprit de la forêt sourit en voyant que l’oiseau n’abandonnerait pas son vieil ami. 
Alors, de son souffle d’argent, il lui rendit la vie. Des fleurs merveilleuses se mirent à 
éclore, embaumant la forêt d’une odeur exquise. Les fruits firent à nouveau ployer 
les branches verdoyantes. L’arbre s’étira vers le ciel, plus beau que jamais. 
— Oiseau fidèle, dit l’Esprit de la forêt, vis heureux sur ton arbre, toi qui as su, malgré 
le temps et les épreuves, garder tes sentiments inchangés. 

 
Johanna Marin Coles, Lydia Marin Ross 

L’Alphabet de la Sagesse 
Paris, Albin Michel Jeunesse, 1999 

Source : https://contesarever.wordpress.com/2015/10/06/le-perroquet-et-son-arbre/ 
 

16. Philosophe. « Le livre du philosophe », Friedrich Nietzsche, date ? 

Texte choisi par Émeline Ressegaire, 04.10.16 
 

17. Pinocchio. « Les aventures de Pinocchio. Histoire d’un pantin », Carlo Collodi, 

1881 

Texte choisi par Manon Gandolfi, 06.10.16 

J’ai choisi de présenter un extrait de « Pinocchio » écrit par Carlos Collodi en 1881. Pinocchio 
est un pantin en bois, à qui Geppetto, un menuisier, a donné vie. Il l’élève comme son fils. 
Cependant, Pinocchio est un enfant très turbulent. Il lui arrive de nombreuses péripéties et il 
rencontre une fée, qui lui donne un médicament, qui fait allonger son nez dès que Pinocchio 
ment.  
La parole est un outil de communication, nous permettant d’échanger et transmettre des 
informations. La parole est un outil de savoirs et de sagesse ; cependant, cet extrait nous 
montre qu’elle peut également servir à mentir et à tromper son interlocuteur. 
 
 

https://contesarever.wordpress.com/2015/10/06/le-perroquet-et-son-arbre/
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« - Ces pièces – questionna la Fée – où sont-elles maintenant ? 
- Je les ai perdues ! 
C’était un mensonge. Les pièces, Pinocchio les avait dans sa poche. Et il n’eut pas plus 
tôt menti que son nez, déjà conséquent, s’allongea immédiatement. 
- Et où les as-tu perdues ? 
- Dans le bois. 
C’était un deuxième mensonge. Le nez de Pinocchio s’allongea encore plus. 
- Si tu les as perdues dans le bois, on va les chercher et on les retrouvera. Tout ce qui 
se perd dans ce bois se retrouve toujours. 
- Ah oui ! Maintenant, je me rappelle – répliqua la marionnette qui s’embrouillait – 
Les quatre pièces d’or, je ne les ai pas perdues. Je n’ai pas fait attention et je les ai 
avalées avec votre médicament.  
A ce troisième mensonge, son nez grandit tellement que Pinocchio ne pouvait plus 
tourner la tête. S’il la tournait d’un côté, le nez rencontrait le lit ou les vitres de la 
fenêtre. S’il la tournait de l’autre, il se heurtait aux murs ou à la porte de la chambre. 
Et s’il relevait tant soit peu la tête, il risquait de crever un œil à la Fée. 
Celle-ci le regardait en riant. 
- Pourquoi riez-vous – s’enquit la marionnette, soucieuse et confuse à cause de ce 
nez qui n’arrêtait pas de croître. 
- Je ris de tes mensonges.  
- Et comment savez-vous que j’ai menti ? 
- Mon garçon, les mensonges se repèrent tout de suite. Il y a ceux qui ont les jambes 
courtes et ceux qui ont le nez long. A l’évidence, tes mensonges à toi font partie de la 
deuxième catégorie.   
Honteux, ne sachant plus où se cacher, Pinocchio essaya de s’enfuir de la pièce mais il 
n’y parvint pas. Son nez était désormais si grand qu’il ne pouvait plus passer par la 
porte. » 
 

Source : http://claude.sartirano.pagesperso-orange.fr/index.htm  
 

18. Pointage. « Quand le geste libère la parole », Laure Cailloce, 2016 

Texte choisi par Laura Brenac, le 12.10.16 

Cet article traite de la parole autant orale que gestuelle, il met en évidence que la gestuelle 
et la parole ne sont pas indépendantes, elles sont complémentaires, ce qui nous permet de 
nous exprimer plus facilement. Les exemples pris dans cet article met l’accent sur le fait que 
dès son plus jeune âge, l’enfant pointe du doigt pour montrer à ses parents ce qu’il veut, ou 
ce qui le dérange, et tout ceci bien avant que l’enfant n’ait dit ses premiers mots. 
 

« Et si les gestes que nous faisons lorsque nous parlons ne servaient pas seulement à 
souligner notre propos, mais facilitaient aussi notre expression orale ? Convaincues 
que le geste et la parole sont intimement connectés, deux chercheuses ont monté un 
projet pour aider les personnes souffrant de trisomie 21 à mieux s’exprimer. 
Faites l’expérience,  a marche à tous les coups. Entrez dans une boulangerie et, au 
moment de passer commande, dites à la vendeuse : « C’est ce gâteau que je 

http://claude.sartirano.pagesperso-orange.fr/index.htm
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veux » en pointant du doigt l’objet du délit. Vous constaterez un timing absolument 
parfait entre le moment où le doigt termine sa course et la prononciation du mot 
« gâteau ». Mieux : quelle que soit la langue considérée, français, portugais, anglais…, 
c’est très précisément sur la syllabe accentuée du mot que le geste de désignation 
s’achève. 
Autre exemple pour le moins troublant : les deux mouvements de mâchoire 
nécessaires au redoublement de la syllabe « pa » ou « ma » dans les mots « papa » 
ou « maman » correspondent exactement au temps que le petit enfant met à 
accomplir le geste de pointage vers son parent. « Ce sont des exemples qui montrent 
que les systèmes moteur qui contrôlent d’un côté, la parole, de l’autre, la gestuelle, 
ne sont pas indépendants, mais sont au contraire fortement 
interconnectés », indique Amélie Rochet-Capellan, spécialiste du contrôle moteur au 
Gipsa-lab (Grenoble images parole signal automatique)1. Dans le cas du petit enfant, 
l’apparition des premiers gestes de pointage sans parole permettrait d’ailleurs de 
prédire exactement à quel moment l’enfant va se mettre à parler. 
Un support au langage parlé 
« Le geste n’est pas à côté du langage, pas plus qu’il ne représente un système 
alternatif de communication, il est une aide et un support au langage parlé », précise 
Marion Dohen, chercheuse spécialisée dans la communication multimodale au sein 
du même laboratoire. Les deux scientifiques en sont convaincues : en entraînant le 
contrôle moteur du bras, on améliore le contrôle moteur de la parole ». 

 

Source : https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-le-geste-libere-la-parole 

 

19. Soin. « Oscar et la Dame Rose », Eric-Emmanuel Schmitt 

Texte choisi par Marine Mayol, 06.10.16 

C’est l’histoire d’Oscar, 10 ans, il souffre d’une leucémie. Mamie Rose lui conseille d’écrire à 
Dieu pour exprimer son désarroi et son angoisse. Parole libératrice, réconfortante. 
 

« - Si tu écrivais à Dieu, Oscar ?  
- Ah non, pas vous, Mamie-Rose !  
- Quoi, pas moi ? 
 - Pas vous ! Je croyais que vous n'étiez pas menteuse.  
- Mais je ne te mens pas.  
- Alors pourquoi vous me parlez de Dieu ? On m'a déjà fait le coup du Père Noël. Une 
fois suffit ! 
 - Oscar, il n'y a aucun rapport entre Dieu et le Père Noël.  
- Si. Pareil. Bourrage de crâne et compagnie ! 
- Est-ce que tu imagines que moi, une ancienne catcheuse, cent soixante tournois 
gagnés sur cent soixante-cinq, dont quarante-trois par K-0, l'Étrangleuse du 
Languedoc, je puisse croire une seconde au Père Noël ?  
- Non. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-le-geste-libere-la-parole#footnote1_oitl3c9
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-le-geste-libere-la-parole
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 - Eh bien je ne crois pas au Père Noël mais je crois en Dieu. Voilà tout. 
Évidemment, dit comme ça, ça changeait. 
 - Et pourquoi est-ce que j'écrirais à Dieu ?  
- Tu te sentirais moins seul. 
 - Moins seul avec quelqu'un qui n'existe pas ?  
- Fais-le exister. 
Elle s'est penchée vers moi. 
- Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Si tu persistes, il existera 
complètement. Alors, il te fera du bien. 
 - Qu'est-ce que je peux lui écrire ? 
 - Livre-lui tes pensées. Des pensées que tu ne dis pas, ce sont des pensées qui 
pèsent, qui s'incrustent, qui t'alourdissent, qui t'immobilisent, qui prennent la place 
des idées neuves et qui te pourrissent. Tu vas devenir une décharge à vieilles pensées 
qui puent si tu ne parles pas. » Page 6. 
 

20. Vraie vie. « La vraie vie à l’école », Philippe Lacadée, 2013 
Dans ce livre, Philippe Lacadée mène une analyse scientifique de la parole au sein de l’école. 

Il rappelle ici que la parole est un don, et même si parfois nous n’arrivons pas à trouver les 

mots, ce don nous permet de nous ouvrir et de nous dévoiler. La parole est une 

caractéristique humaine ; toutefois, il faut la travailler afin de l’améliorer et l’approfondir 

pour pouvoir s’articuler à « l’Autre ». L’auteur montre que la parole est souvent le meilleur 

des remèdes face aux pensées négatives des êtres humains. 

« Nous ne devons pas reculer devant leur langue en leur proposant le cadre de la 

langue articulée à l’Autre, comme lieu où ils pourront trouver la formule articulant à 

l’Autre leurs questions de manière plus épurée, plus exigeante, plus universelle. Ils ne 

se sentiront chez eux dans le lieu de la langue comme étant la maison d’école de la 

vraie vie, la leur – et celle de tous les hommes – que s’ils apprennent à y ouvrir eux-

mêmes la porte. » (page 14) 

« La langue accueille celui qui la respecte et qui sait en jouir jusqu’à en faire résonner 

la puissance d’évocation comme don de parole, dans la surprise de s’apercevoir que, 

parlant, nous disons au-delà de ce que nous croyons dire. » (page 23) 

« Ils (les professeurs) inventent des solutions et répondent souvent par des mots 

simples aux maux dans lesquels certains élèves s’enferment » (page 1) 

Lacadée, P. La vraie vie à l’école (2013). Paris : Edition Michèle. 
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