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Recueil de textes montrant l’importance  

de la parole et du langage 

Dirigé par Laura Lapeyre 

 

Camille MASS – « Parole fédératrice », "L'Appel" du Général de Gaulle - 18 juin 1940 

 

L’« Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 » a été écrit et prononcé comme le dit le titre 

de ce texte par le Général de Gaulle depuis la radio BBC de Londres le 18 juin 1940, en temps 

de guerre. Ce discours appelle pour la première fois les Français à la Résistance. Il a pour 

objectif de convaincre le peuple français à s’unir afin de continuer à se battre contre l’Empire 

Allemand. La parole a ici, une fonction fédératrice car les mots prononcés par le Général ont 

pour but de rassembler les Français, de les pousser à s’unir dans un objectif commun de lutte 

contre l’ennemi 

 

« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé 

un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport 

avec l'ennemi pour cesser le combat. 

 Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne 

de l'ennemi. 

 Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui 

nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos 

chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd’hui.   Mais le dernier mot est-il dit ? 

L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! 

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu 

pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la 

victoire. 

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste 

Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue 

la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-

Unis. 

Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas 

tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, 

tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les 

moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, 

nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde 

est là. 

Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui 

se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans 

leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se 

trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec 

moi. 

Quoi qu'il arrive, la Flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra 

pas. 

Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. » 

 

- - - 
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Louly GUILLEMAIN – « Parole de révolte, selon « société tu m’auras pas » de Renaud » - 

(1999) 

 

La chanson « SOCIETE TU M’AURAS PAS » du chanteur français « RENAUD » est 

d’origine française, composée le 7 aout 1999.Il n’a que 16 ans quand le chanteur commence à 

composer ses propres  textes à  thème plutôt anarchistes, contre les codes de la société. 

Renaud avec son tempérament de « feu » ne peut se taire face à tant d’injustice. Il ne cessera  

jamais de se battre pour l’amour et le pouvoir du peuple et de l’être humain. 

Cette chanson raconte l’histoire d’un jeune parisien qui se sent  mal compris dans la société à 

laquelle il appartient : la société française .Ainsi à travers la parole, le chanteur exprime son 

mécontentement envers le système politique de cette société et exprime son sentiment 

« d’individualiste libérateur » voulant vivre selon ses propres valeurs et principes ainsi que 

son désir d’échapper à la corruption d’un système politique corrompu et d’une justice «  

injuste ». A travers cette chanson, on voit également apparaître un sentiment anarchiste. En 

effet, Renaud est un révolutionnaire  qui déteste cette société soumise au pouvoir et non aux 

désirs et idées du peuple. 

Renaud l'anarchiste n'apprécie guère la société, il la rejette même.  Ainsi, il ne tempère pas  

ses mots lorsque lui vient l'envie de dénoncer la justice à qui il reproche d'être injuste. Mais il 

n'y a pas qu'à la justice qu'il en veut. Il condamne d’ une part  principalement l’étroitesse de 

ses  idées  ne faisant nullement preuve de tolérance et sa  façon de faire régner la "justice". 

Ainsi, à travers ses chansons, il passe à la loupe chaque représentant de la justice sous toutes 

ses formes. D'autre part, il dénonce  le système de notre société: le système politique mis  en 

place; l'attirance pour le pouvoir; l'hypocrisie;  et l'importance de l'argent. Il dénonce alors un 

système politique d’une société utilisant son peuple à l’image d’un troupeau de  moutons. 

J’ai choisi cette chanson car Renaud arrive à faire passer un message de révolte et de 

mécontentement d’un peuple soumis face à système politique corrompu et injuste. On peut 

apercevoir le pouvoir de chaque mot utilisé .Ici le pouvoir de ces paroles s’appuie sur un 

système politique fondamental et qui touche les valeurs et les principes d’une République. 

Renaud arrive alors à  se faire entendre au moyen de la communication et de mots qu’il chante 

comme une chanson révolutionnaire. Les mots ont alors une importance capitale et un fort 

impact pour faire entendre notre opinion dans une société parfois corrompue par l’argent. 

 

- - - 

 

Imène GUEDDOURA « Parole persuasive » selon « corbeau et du renard » de Jean de la 

Fontaine 

 

Le corbeau et le renard de Jean de la Fontaine est une œuvre qui montre le pouvoir du 

langage. En effet, le corbeau tient en son bec un fromage, le renard aperçois le fromage et 

désire l'avoir. Pour l'avoir le renard utilise le langage et la parole persuasive pour séduire le 

corbeau a fait tomber son fromage, le renard a ce qu'il veut. Le langage et l parole en générale 

permettent l’interaction avec autrui pour permettre de faire société, mais si j'ai choisi cette 

œuvre c'était aussi pour montrer que le langage et la parole ont d'autres fins comme avoir 

l'objet tant convoité et cela grâce a la parole persuasive. 

 

                                      Maître Corbeau sur un arbre perché, 

                                      Tenait en son bec un fromage. 

                                      Maître Renard par l’odeur alléché 

                                      Lui tint à peu près ce langage : 
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                                      Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 

                                      Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

                                      Sans mentir, si votre ramage 

                                      Se rapporte à votre plumage, 

                                      Vous êtes le Phenix des hôtes de ces bois. 

                                      À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie : 

                                      Et pour montrer sa belle voix, 

                                      Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

                                      Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 

                                      Apprenez que tout flatteur 

                                      Vit aux dépens de celui qui l’écoute. 

                                      Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 

                                      Le Corbeau honteux et confus 

                                      Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 

 

                                                             Jean de la Fontaine. 

 

- - - 

 

Marion GALVIN - « La parole qui fait réfléchir, selon « Je suis » de Bigflo et Oli » - (2016) 

Analyse extrait 

 

Je suis  

Enfermé, à l'étroit dans ma cellule  

Tous les jours le même café mais c'est le temps qui est soluble  

Ces bonnes actions que l'on regrette  

Ces erreurs que l'on refait  

Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet  

 

Je suis  

Gelé, j'enchaîne les verres et les hivers  

Pour se rassurer les passants doivent tous penser que l'on hiberne  

Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches  

Entre ce type et mon chien, je me demande de qui j'suis le plus proche  

 

Je suis  

Riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte  

Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde  

Moi, j'dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer  

Ils veulent tous goûter au fruit de l'arbre que j'ai planté  

 

Je suis  

Malade, mais j'préfère dire "futur soigné"  

Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet  

À l'étroit dans mon corps, j'regarde le monde par le trou d'la serrure  

Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la Sécu  

 

Je suis  

Croyant, on me reproche souvent de l'être  

On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès  
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On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru  

Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue  

 

Je suis  

Un peu perdu, mes p'tits poumons se remplissent d'air  

Nouveau venu sur Terre  

Mes premières larmes déclenchent celles de mon père  

Une chance, auprès de ma famille, je m'sens à ma place  

Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face  

 

Je suis  

Seul, au fond d'un couloir, on demande pas mon avis  

J'ai pris de l'âge, donc voilà j'ai bien plus de rides que d'amis  

J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes  

Parfois, j'me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute  

 

Je suis  

Épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr  

Les sonneries de téléphone, la pression, ont élargi mes blessures  

J'me souviens pas d'la date de mon dernier fou rire  

Je suis un homme ; bientôt, je serai un souvenir  

 

Je suis  

Enfin là ; cette terre n'est plus un mirage  

Je suis arrivé par bateau mais surtout par miracle  

Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable  

Ce matin, j'ai écrit "tout va bien" au dos de la carte postale  

 

Je suis  

Fière ; mais comment vous décrire tout ce que j'ressens ?  

Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent  

Dans l'ascenseur, je parle même plus la langue de ma voisine  

À force de planter des arbres, y aura plus d'places pour nos racines  

 

Je suis  

Fatigué, mal au dos et mal aux reins  

Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où j'viens  

On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris  

On dit qu'ce pays n'est pas le mien, alors qu'c'est moi qui l'ai construit  

 

Je suis  

Assis, et le destin a fait que j'me relèverai jamais  

Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé  

Un casse-tête pour monter dans le bus  

Aller au taff, passer leurs portes  

Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute  

 

Je suis  

Heureux, jeune diplômé  

Esprit bétonné, j'ai étonné  
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Ceux qui rêvaient de me voir abandonner  

Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers  

Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère  

 

Je suis  

Confiante, j'regarde ma classe un peu trop pleine pour moi  

Et j'leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre les bras  

J'ai compris que parfois, les adultes sont paumés  

Parce que les plus grandes leçons, c'est eux qui me les ont données  

 

Je suis  

Énervée ; dans mon quartier, on s'ennuie loin de la ville  

On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui dealent  

Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par mois  

Au collège, c'est le bordel ; bientôt, j'devrai faire un choix  

 

Je suis  

Loin ; ce qu'il se passe chez moi n'intéresse pas grand monde  

Pour les autres, on vit un rêve, pourtant, souvent on tourne en rond  

Tout est cher, avec le continent y a comme une latence  

La plage, les palmiers, mais moi, j'suis pas en vacances  

 

Je suis  

Discrète ; mon père m'a dit de ne pas faire de vague  

Ma religion : un phare guidant mes pas depuis qu'j'ai mis les voiles  

C'est drôle qu'ils me surveillent mais qu'ils fassent tout pour  

Me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours  

 

Je suis  

Inquiet ; envers ma foi, beaucoup de regards hautains  

J'reçois des leçons par des types qui ne font rien pour leur prochain  

L'humanité n'a pas plus d'cœur, j'vois le monde qui tourne et qui change  

Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche  

 

Je suis  

Amoureux, et je vois pas qui ça regarde  

À part moi et celui avec qui j'partage mon lit le soir  

Je l'aime, on slalome entre les insultes et les blagues  

Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une bague  

 

Je suis  

Oublié ; mes fins de mois se font sur le fil  

C'est devenu rare d'aller au restau ou d'aller voir un film  

Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, qu'une statistique, un point de plus dans la foule  

Moi, j'suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout  

 

Je suis  

Un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage  

Une manif', un anniv', une accolade, une bagarre  

Une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur  



Méthodologie des sciences humaines et sociales (SCLA08). Licence 1 SCL, Aix-Marseille Université. 

6 
27.11.17 

Une montagne enneigée, je suis la pointe de la plume d'un auteur  

Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bars  

Je suis une saveur cinq étoiles ou bien le gras d'un kebab  

Les flemmards, les couche-tard, les lève-tôt  

Les râleurs, les regards dans l'métro  

Un oncle raciste, un concert vide, la crise, la déprime qui ressert l'étau  

Je suis l'excellence, l'élégance ou l’espérance d'une naissance  

Ces campagnes dans l'silence, ces grandes villes immenses si denses  

Je suis, un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense 

Je suis... la France 

 

Ces deux frères sont compositeurs et interprètes. Le texte de « Je suis » m’a beaucoup touchée 

et démontrée l’importance de la parole. En effet, grâce aux paroles d’une chanson on peut 

faire passer un message fort. Ces deux artistes veulent nous faire comprendre que chaque 

personne est différente et qu’il ne faut pas juger quelqu’un en fonction de son apparence car 

nous ne connaissons pas l’histoire de cet individu. A travers différents personnages, ils nous 

montrent que nos différences font de nous des êtres complémentaires, et que nous formons 

tous ensemble la France. Selon moi, cette chanson permet de nous faire réfléchir sur notre 

place dans la société, notre comportement avec les autres. Ce texte nous montre l’importance 

et l’influence des mots. 

 

- - - 

 

Laura LAPEYRE - Parole orgueilleuse selon "Le Chêne et le Roseau" de Jean de La Fontaine 

- 1668* 

 

*Ce poème est la vingt-deuxième fable, du livre I de Jean de La Fontaine, édité pour la 

première fois en 1668. 

 

Dans cette fable, Jean de La Fontaine oppose deux personnages par la parole. Le premier, le 

Chêne prend une position dominante en entamant le dialogue. Le Chêne, pris d'une certaine 

fierté, montre grâce à la parole, son pourvoir en usant d'hyperboles pour le caractériser. IL 

engage ainsi un certain discours rhétorique dans le but de persuader le Roseau de sa faiblesse 

(tout en gardant un semblant de compassion). 

La parole du Roseau est tout autre. Celui-ci n'utilise aucune forme hyperbolique ou 

prétentieuse. Le Roseau use de sa parole pour rejeter cette compassion et explique avec 

habilité qu'il est sûr de sa force. Son discours se finit sur les mots "attendons la fin", paroles 

qui laissent deviner que la fin de la fable jouera en sa faveur. 

 


