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La parole, constructrice de nos vies, 

selon l’ouvrage La Fabrique des mots de l’auteur Erik Orsenna (2013) 
 

Lisa Leprêtre 

 

    « Et si les mots, à leur tour, nous inventaient ? » Cette réflexion à la fois surprenante et intéressante est 

tirée de l’ouvrage de l’écrivain et académicien Erik Orsenna, La Fabrique des mots (2013). En effet, 

lorsque nous nous penchons davantage sur la notion de « mot », il en ressort en réalité de nombreuses 

valeurs. Dans son ouvrage, Erik Orsenna tente - et y parvient merveilleusement bien - de rappeler à ses 

lecteurs, au monde, l’importance des mots, mais également leur fragilité. Mais alors, en quelle mesure les 

mots nous inventent-ils, eux aussi ? Dans quelle mesure ces derniers nous construisent-ils, font-ils partie 

de nous ? La Fabrique des mots permet une vision amusante et profonde sur le langage, la parole, la 

langue ; ce livre nous rappelle à quel point les mots sont primordiaux et essentiels pour nos vies, et 

combien nous devons en prendre soin, avant qu’ils ne soient oubliés ou malmenés par nous-mêmes, les 

humains. Ainsi, avec une histoire originale autour de la vie des mots, l’auteur nous laisse imaginer - et 

constater - à quoi ressemblerait notre quotidien sans cette diversité de pierres précieuses que sont les 

mots ; en nous permettant ainsi de prendre conscience de ce lien puissant, présent entre ces entités et 

nous, ce lien qu’il nous faut nous efforcer de préserver. 

 

Une vie dénuée de toute diversité de vocabulaire  

     

    A travers cet ouvrage, Erik Orsenna, en 2013, nous conte l’histoire de cette jeune enfant, Jeanne, de ses 

camarades de classe et de leur maîtresse, Mademoiselle Laurencin, vivant sur une île dirigée par le 

président nommé à vie, Nécrole. Ce dernier, agacé par le langage et les mots en eux-mêmes, et estimant 

que la plupart de ceux-ci sont inutiles, décide de les interdire, en n’autorisant seulement une liste de 12 

mots. Cette décision entraîne alors des sanctions, emprisonnements, et même les incendies de plusieurs 

bibliothèques, et ainsi la perte de beaucoup de mots. A travers ce conte imagé et à travers de nombreuses 

métaphores, Erik Orsenna décrit une vie où les mots seraient réduits en nombre, et supprimés 

quotidiennement.  

    Quel malheur ne nous entoure-t-il pas lorsque nous manquons de mots ? Les mots, ces petites choses 

qui, lorsque l’on nous les enlève, créent dans nos vies un chaos, un néant immense. En effet, lorsque la 

bibliothèque de dictionnaires du Capitan prend feu, celui-ci est désemparé, perdu, anéanti : les mots sont 

source de bonheur, de vie, de rêve, alors que reste-il sans nos mots ? La disparition des mots, meilleurs 

alliés des écrivains, poètes, musiciens, chanteurs, causerait alors leur perte. Ce conte, malgré son 

caractère enfantin et irréel, ne nous empêche pas de nous mettre à la place de ces personnages, alors 

privés de tout. Que faire, que devenir dans notre monde, lorsqu’il n’y a plus personne pour nous faire rêver, 

nous faire vivre, tout simplement ?  

    Sous la dictature de Nécrole, les mots, eux-aussi, se sentent désemparés : comme il est si joliment dit 

dans ce livre, les mots ont besoin d’être désignés ; tout comme les humains, ils ont peur lorsqu’ils sont en 

danger, car ainsi, qui sera là pour désigner telle chose ou tel objet, lorsque les mots auront disparu ? La vie 

sans mots ne serait plus la vie ; cette réflexion peut être considérée comme trop profonde ou au contraire 

dénuée de sens, mais Erik Orsenna nous fait réfléchir réellement sur le sujet : « que serait l’amour sans 

mots d’amour ? ».  

    L’auteur nous incite à comprendre l’impact que l’absence des mots aurait sur notre vie : nous n’aurions 

alors plus la capacité de communiquer, de lire, d’écrire, d’écouter, de parler, de signer.  

En imaginant le langage autorisé réduit à 12 mots, l’auteur démontre, encore une fois, que ceux-ci sont 

bien trop essentiels et importants pour que cela devienne réel. Dans l’émission de téléréalité mettant en 

scène la vie des 12 mots autorisés, l’on observe un ennui profond de ces verbes, à présent dénués de tout 

complément, nom et autres détails leur permettant auparavant de s’épanouir. En effet, l’auteur s’interroge, 

et nous interroge : « Comment voulez-vous prendre plaisir à Manger quand vous n’avez droit à aucun 

commentaire, pour parler de votre repas ? On se régale aussi avec les mots, non ? ». 
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    De plus, dans cette histoire, une vie dénuée de toute diversité de vocabulaire conduit le pays à la guerre, 

la révolte, certes justifiées et motivées par de bonnes intentions, mais alors pourquoi ne pas laisser les 

mots tranquilles et en paix ? En réalité, qu’ont-ils fait de mal, ces mots ? Ils nous aident pourtant à avancer, 

à se positionner, à s’exprimer chaque jour. Nécrole souhaite les bannir pour on ne sait quelle raison 

valable ; et malgré le fait que cette histoire ne soit qu’imaginaire, l’auteur souhaite certainement ici nous 

avertir. En effet, sommes-nous réellement à l’abri de ces personnes aux intentions malsaines, telles que 

réduire l’activité des artistes, des comédiens, des poètes, ou tout simplement la liberté d’expression ? Avec  

La Fabrique des mots, Erik Orsenna lance un appel à la prise de conscience de notre essence : les mots. 

Dans son ouvrage, il joue le rôle d’un merveilleux écrivain, rempli d’une imagination débordante et 

touchante, mais surtout d’un partisan et militant de la langue française. Le chaos créé par la suppression 

des mots, imaginé par l’auteur, tente de nous faire comprendre ce lien fort, nous unissant, nous et les 

mots. 

 

 

Les mots, créateurs de nos vies 

 

    L’importance primordiale des mots dans et pour nos vies est la base de construction de cet ouvrage. 

Effectivement, quel bonheur de découvrir que les mots, alors que nous les inventons, nous inventent aussi. 

Chaque jour, ils nous construisent, nous portent, nous soutiennent.  

    Avec cette histoire, Erik Orsenna redonne de ses valeurs à l’enseignement, qui peut être parfois 

détourné de façon à en devenir déplaisant pour les enfants, les apprentis. En effet, certains enseignants, 

de nos jours, perdent et oublient leurs buts principaux : enseigner, et surtout, apprendre à aimer apprendre, 

comprendre, réfléchir. Ainsi, ici, Mademoiselle Laurencin incarne une maîtresse passionnée, ayant à cœur 

l’apprentissage de la langue française aux enfants, et leur transmettant sa passion brûlante pour l’origine 

des mots, leurs genres, leur orthographe. En enseignant aux enfants dans ce conte, l’institutrice nous 

enseigne à nous aussi ; il nous est rappelé combien les mots peuvent être intéressants, combien ils 

peuvent attirer notre curiosité. Alors, une fois de plus, que serait l’enseignement sans les mots ? Cette 

discipline nous construit et nous enrichit, tout comme les mots. 

    Les mots nous inventent, ils inventent nos relations, notre histoire, notre personnalité, nos 

connaissances. En ce sens, les mots sont notre essence, ils nous construisent, nous bâtissent : lors de leur 

visite à l’usine qui fabrique les mots, les élèves de Mademoiselle Laurencin font la rencontre de l’Elégant, 

qui leur explique que la fabrique des mots est comparable à un jeu de construction, « une construction qui 

n’arrête pas de se poursuivre ». Ainsi, nous pouvons comprendre cette phrase de deux façons: en effet, 

nous construisons toujours plus de nouveaux mots, à chaque instant, mais eux-aussi nous construisent, 

nous complètent sans jamais s’arrêter. Les mots inventent nos communications, parlent à notre place, 

créent nos relations sociales. Ils inventent nos rêves, nos désirs, nos envies. Le café « Aux Mots d’Amour 

(La Deuxième Chance) » est la preuve, si joliment imagée, que les mots font et refont tout dans nos vies : 

dans ce café imaginé par l’auteur, les couples séparés se retrouvent par hasard et finissent par repartir 

ensemble, main dans la main, réconciliés sans doute grâce à de jolis mots d’amour ; la puissance de ceux-

ci pouvant tout, créant et recréant chez nous des choses jamais envisagées jusqu’à leur apparition.  

    Erik Orsenna, en introduisant dans son texte toutes sortes d’informations sur les racines des mots, nous 

en apprend un peu plus à chaque page de son livre. Grâce aux racines latines ou grecques, les mots nous 

apprennent nos origines, nos cultures, notre Histoire. Comprenons alors que nous avons besoin des mots, 

tout comme ils ont besoin de nous : notre relation avec eux est plus que fusionnelle, nous sommes 

dépendants les uns des autres, ils font partie de nous. 

« Quand tu inventes un mot, tu éclaires ce qui était dans le noir. Tu précises ce qui était confus. Tu 

sépares ce qui était mélangé. Tu fais naître quelque chose qui n’existait pas. » Cette citation tirée de 

l’ouvrage d’Erik Orsenna ne pourrait-elle pas décrire également la façon dont les mots nous inventent ? 

Lorsque les mots nous inventent, ils éclairent ce qui était dans le noir, ils précisent ce qui était confus. Ils 

séparent ce qui était mélangé, ils font naître quelque chose qui n’existait pas. En effet, les mots sont 

source de nos vies, ils nous créent, nous façonnent.  
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    Enfin, tout au long de cet ouvrage, nous assistons à une révolte des mots, mais aussi des hommes, se 

défendant et risquant leurs vies les uns pour les autres. L’auteur utilise des enfants comme partisans des 

mots et de la langue, afin de nous faire comprendre à nous, lecteurs, la relation forte que partagent ces 

élèves avec les mots, leur passion pour ces derniers, leur envie de les défendre et les protéger que l’on 

remarque d’avantage lorsqu’ils se proposent d’héberger chez eux certains mots afin de les cacher du 

dictateur en attendant que les temps se calment. L’enseignante prend également part à ce combat, en 

lequel elle croit plus que jamais, comme peuvent en témoigner ses paroles dans lesquelles elle fait 

référence à Nécrole : « Il ne pourra jamais nous séparer, nous et les mots. ». Ces personnes sont prêtes à 

tout pour préserver les mots ; n’est-ce pas là une belle leçon que souhaite nous donner l’auteur en nous 

rappelant la fragilité de notre langue ? 

 

 

    Pour conclure, à travers son œuvre, l’auteur nous montre une dimension du langage et des mots peu 

abordée et pour le moins surprenante : les mots en position de créateurs, inventeurs de nos vies. En effet, 

en imaginant une vie dans laquelle les mots seraient sujet de guerre et ainsi interdits, Erik Orsenna nous 

démontre qu’ils sont l’essence de nos vies et que c’est grâce à eux que nous sommes ce que nous 

sommes. Ainsi, les mots nous construisent en créant nos relations, nos amitiés, nos colères, mais aussi en 

créant nos rêves, nos désirs, notre réalité, notre environnement. Les mots ont créé et continuent de créer 

notre histoire, notre liberté d’expression, notre opinion face aux difficultés mais aussi aux bonheurs de la 

vie. Aussi, ne devrions-nous pas faire davantage attention à ces petites entités, aussi puissantes que 

fragiles ? 

 

 

*** 
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