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Vivre et cultiver la parole  

 

Il est nécessaire, pour parler d’un ouvrage, de présenter en premier lieu son auteur 

pour comprendre le contexte qui a permis sa création. Édouard Zarifian est un psychiatre, 

universitaire et psychothérapeute français né le 22 juin 1941 et mort d’un cancer le 20 février 

2007. Après ses études de médecine, il devient professeur et chef de service à Caen en 1984. 

Il occupera une place centrale dans le débat opposant la croyance que le cerveau existe sans le 

psychisme à la croyance que le psychisme existe sans le cerveau. Attaché à la psychothérapie 

comme aux sciences (notamment les neurosciences), il défend l’importance du psychisme 

comme du cerveau, les deux étant complémentaires. Il étudie aussi la psychopharmacologie, il 

critiquera l’usage abusif des traitements médicamenteux en psychiatrie, notamment dans son 

ouvrage de 1988 « Les Jardiniers de la folie ». Durant toute sa carrière, il se concentrera 

principalement sur l’humain et son bien-être. Deux ans avant sa mort, le 20 février 2005, 

Edouard Zarifian publie « Le goût de vivre - retrouver la parole perdue » (édition Odile 

Jacob) qui expose sa vision de la souffrance psychique et du psychisme. Il traite ces sujets 

indépendamment de la psychanalyse et de la psychiatrie, de façon à considérer l’être humain 

dans son intégralité et sans prendre parti entre les différentes disciplines (biologie, 

neurosciences, psychanalyse…). L’auteur traite de la souffrance psychique qui n’est pas 

pathologique, celle qui existe chez tous les êtres humains. Et aussi de la parole dans la 

construction de l’être humain, cette parole qui peut être négligée au quotidien et dans le 

milieu médical et qui est pourtant nécessaire à la vie. Tout comme le cerveau et le psychisme 

autour desquels s’articule son argumentation. Nous rendrons compte des idées principales du 

livre d’Édouard Zarifian. Cet ouvrage comporte six chapitres : « la souffrance psychique », 

« naître », « vivre », « donner », « parler » et « la science s’arrête aux portes de l’intime ». 

Quelle fonction occupe la parole dans notre construction psychique et dans notre recherche du 

bonheur, du goût de vivre ?  

 

L’auteur commence par parler de la souffrance psychique et de sa naissance. Tous les 

êtres humains recherchent le bonheur, c’est la quête de l’existence et cela car notre vie 

psychique tend au plaisir. La première difficulté que rencontre notre psychisme c’est la 

confrontation de la recherche du plaisir au fait que la vie n’est pas faite que de plaisir, la 

rencontre de situations réelles, symboliques ou imaginaires créent des conflits entre notre 

aspiration au plaisir et l’impossibilité à l’atteindre. La souffrance psychique naît de ces 

conflits, de notre capacité à accepter les déceptions, à accepter et vivre avec le réel et à 

s’adapter aux situations déplaisantes. La souffrance et le plaisir sont déterminés par 

l’investissement dans des relations d’objet qui sont source d’une attente. Ce sont les relations 

que nous établissons avec les personnes, les situations, les évènements, les idées, les objets et 

auxquels nous attribuons une valeur affective donc symbolique. Nous connaissons dans nos 

vies un grand nombre de relations d’objet par conséquent nous sommes contraints de vivre de 

nombreuses pertes d’objet imposant une reconstruction perpétuelle. Nous nous investissons 

dans des relations d’objet, quand nous les perdons nous devons en investir d’autres, l’échec de 

ce processus qui relève d’une souffrance psychique non-pathologique amène à la dépression 

et donc à la souffrance psychique pathologique. Toute perte, comme le deuil, nécessite 

d’extérioriser par la parole, il ne faut pas nier la souffrance car elle ne s’atténuera qu’en 

l’acceptant.  

 

Tout être possède un cerveau et un psychisme, si le cerveau peut être étudié grâce à des 

appareils et des techniques médicales, le psychisme et les parties cachées qui le constituent ne 

sont accessibles que par la parole et par un travail minutieux sur notre existence psychique 
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notamment avec les psychothérapies. Le désir peut être physiologique comme la faim ou la 

soif, il est lié au cerveau. Nous sublimons cependant nos désirs en leur attribuant des valeurs 

symboliques et imaginaires c’est à dire les affects, les fantasmes, ce sens vient du psychisme 

et rend humain le désir physiologique. Le désir est universel, il existe chez tous les hommes et 

tend au plaisir mais c’est la symbolique et l’imaginaire qui vont le transformer en quelque 

chose de personnel et qui s’inscrit dans notre histoire. Lorsque le désir n’est pas 

physiologique, qu’il ne correspond pas à un besoin, il concerne alors uniquement notre 

psychisme, donc des représentations symboliques ou imaginaires (par exemple les désirs de 

reconnaissance, d’amour, de pouvoir etc.). La souffrance psychique intervient lorsqu’il y a 

frustration, ces objets de désir tout comme les relations d’objet sont donc à l’origine de la 

souffrance psychique lorsqu’on ne peut les atteindre ou si on les perd. Cette souffrance est 

vue comme centrale dans la construction de l’être humain, souffrir et apprendre de cette 

souffrance permet de comprendre celle des autres et de mieux se connaître. 

 

L’auteur oppose la douleur physique, qui est du ressors de la médecine, à la souffrance 

psychique. La douleur est une sensation physique associée à une émotion pénible d’intensité 

variable, elle ne se partage pas, on ne peut pas partager une douleur physique comme on 

pourrait partager une souffrance psychique, elle nous ramène au réel et se traite 

médicalement. La souffrance psychique peut cependant être liée à une douleur physique, de 

même qu’un douleur physique est parfois crée par le psychisme (comme dans l’hystérie de 

conversion par exemple) la douleur est psychosomatique, c’est une souffrance psychique qui 

s’exprime dans le réel, dans une douleur physique. Lorsqu’on souffre psychiquement il est 

nécessaire de mettre des mots sur sa souffrance, de la nommer, c’est la première étape vers un 

soulagement. Il en va de même pour la douleur physique, évidemment elle ne se soulage pas 

par la parole mais mettre des mots dessus est important et la façon d’en parler aussi. L’auteur 

critique le fait que certains médecins ne prennent pas le temps de discuter avec leurs patients, 

de leur expliquer l’origine de leurs douleurs ou qu’ils ne le font pas de la bonne manière, par 

exemple dire à quelqu’un « vous avez un diabète » est préférable à « vous êtes diabétique » 

car dans la deuxième proposition, on réduit le malade à sa maladie. 

Cette première partie de l’ouvrage définit la souffrance psychique et introduit le rôle de la 

parole, elle expose aussi le désir de l’auteur de traiter ces sujets au delà des dimensions 

scientifique et psychanalytique sans pour autant les négliger.  

 

Edouard Zarifian (2005) refuse de réduire le psychisme au cerveau et le cerveau au 

psychisme, le cerveau est le même pour tous les êtres humains et est à l’origine de toutes nos 

capacités cognitives mais c’est le psychisme qui crée notre personnalité, notre individualité et 

nous rend unique, l’un ne peut exister sans l’autre. C’est le psychisme qui nous rend humain, 

mais comment se crée notre psychisme et donc notre « humanité » ?  

Le cerveau est le premier élément nécessaire à l’élaboration du psychisme, il a de multiples 

fonctions, il nous permet d’entrer en relation avec le monde et de pouvoir le transformer, il 

permet de façonner la vie psychique. L’auteur insiste sur le fait que le cerveau humain a la 

capacité de s’adapter aux nouvelles situations, on parle de plasticité cérébrale. En s’adaptant 

le cerveau stocke des expériences et en tire de nouvelles stratégies d’adaptation. Le deuxième 

élément nécessaire est la parole qui est permise par le cerveau. Elle n’est pas réduite au 

langage, c’est un système de communication bien sûr mais la parole permettant la vie 

psychique est constituée de silence, de mimique, de la gestuelle, du regard, tout ce qui permet 

à un être humain de transmettre à un autre être humain des messages, des pensées, des affects. 

Le troisième élément de la vie psychique c’est la présence de l’autre, le psychisme ne se crée 

que si on peut transmettre et recevoir, elle permet la création de représentation et la mise en 

sens dans le réel de notre vie psychique. Le psychisme naît donc grâce à un cerveau en 
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continuelle auto-adaptation, une parole chargée de sens et de symbolique et un être humain 

avec qui l’échange est possible. À l’intérieur de notre psychisme se trouvent trois instances 

primordiales : le réel, le symbolique et l’imaginaire. Le réel c’est les pulsions, ce qui s’impose 

à nous, ce qui est universel pour tous les êtres humains, le symbolique c’est ce qui nous est 

propre, ce qui dépend de notre expérience ou de notre culture, c’est les affects et 

représentations individuels liés à un objet, l’imaginaire c’est les rêveries, les fantasmes. Par 

exemple un vélo rouge fait partie du réel, les gens qui passent dans la rue vont tous voir un 

vélo rouge mais ça ne leur évoquera pas la même chose, ils n’auront pas la même 

représentation, pour un tel cela lui fera penser aux vacances en famille, pour un autre ce sera 

la chute qui lui a valu un plâtre, cela correspond au symbolique. Si un passant s’imagine sur 

ce vélo avec son ou sa compagne cela correspond à l’imaginaire. Notre psychisme se crée et 

se manifeste par la parole, elle permet l’exposition du symbolique, de ce qui nous est propre, 

la représentation de nos affects ce qui aide à les comprendre et à les partager, une 

intersubjectivité et de faire exister notre vie psychique dans le réel. À l’intérieur du psychisme 

coexistent dynamiquement, c’est à dire dans un mouvement perpétuel, les pulsions, les affects 

et les fantasmes qui sont parfois contradictoires ou en désaccord avec le réel. Nous l’avons vu 

cela crée la souffrance psychique, les affects liés à la souffrance psychique peuvent mener au 

passage à l’acte (violence envers soi même ou autrui), la parole permet de les canaliser, 

exprimer sa souffrance ou sa colère permet de l’évacuer ainsi le passage à l’acte peut être 

évité grâce à la parole. Ainsi, moins un individu a de vocabulaire et la possibilité de 

s‘exprimer et plus il sera susceptible de passer à l’acte. Nous avons traité la partie de 

l’ouvrage qui définit le psychisme et la souffrance psychique, elle introduit l’importance de la 

parole et des relations avec autrui.  

 

Ce que nous sommes résulte des échanges perpétuels avec les autres humains, leur perte nous 

déshumanise. Nous ne sommes plus vraiment humains lorsque nous ne pouvons plus donner 

et recevoir, l’auteur prend l’exemple de la démence liée à la vieillesse, la perte des outils 

cérébraux nécessaires à transmettre ce qui constitue notre vie psychique représente une perte 

de ce qui fait qu’un être humain est humain c’est à dire les pensées, les affects, l’expérience 

etc. Pour exister dans le réel nous avons besoin d’échanger avec autrui, il nous revoie ce que 

nous sommes comme un miroir, comment nous sommes perçus et permet de mettre des mots 

sur ce qui nous anime. Parfois il faut nommer quelque chose pour arriver à l’intégrer, dire à 

haute voix « ma mère me manque » c’est rendre cette affirmation concrète et pouvoir 

éventuellement l’affronter, quand quelqu’un va mal il n’y a parfois pas de solution mais parler 

de la souffrance constitue un premier soulagement parce qu’on autorise cette souffrance à 

exister.  L’erreur qui était faite avant le développement de la psychanalyse (1896) c’était 

lorsqu’on utilisait l’hypnose pour faire disparaître un symptôme sans chercher son origine, 

depuis la parole est privilégiée. Cependant il existe encore une erreur que souligne l’auteur et 

qui est présente en psychiatrie, lorsque l’on privilégie les médicaments à la parole, cela en 

revient à supprimer le symptôme sans réellement le traiter. 

 

Nos représentations psychiques s’élaborent par la parole de l’autre, un enfant à qui on répète 

qu’il est maladroit se considèrera, se représentera comme maladroit, les mots ont donc un 

impact sur la représentation de nous même. La parole est chargée d’intention, il est important 

de faire attention aux mots que l’on prononce, à l’intonation, à la gestuelle, chaque psychisme 

ayant ses représentations et ses symboles il est facile de vexer, blesser quelqu’un sans même 

sans rendre compte. Dire à quelqu’un qui attache énormément d’importance a son physique 

« tu as l’air fatigué » n’aura pas le même effet que sur quelqu’un qui ne prête pas attention à 

son apparence par exemple. De même que si un parent dit à son enfant « tu es stupide » cela 

n’aura pas le même impact que si c’était un camarade de classe. Empêcher quelqu’un de 
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parler, lui couper la parole par exemple peut sembler banal, on le fait sans s’en rendre compte 

parfois, pourtant ça revient à enlever de l’importance à la personne qui s’exprimait. Il faut 

donc apprendre à manier la parole tout comme apprendre à écouter car dans chaque parole il 

est important de comprendre ce qui n’est pas dit. J’apprécie particulièrement une citation de 

Stephen R. Covey « la plupart des gens n’écoutent pas dans l’intention de comprendre, ils 

écoutent dans l’intention de répondre » ; ainsi la parole peut perdre de sa valeur. Il faut 

apprendre à écouter, ne pas interrompre afin de comprendre le sens explicite, implicite (mais 

identifiable) et caché (inconscient) contenu dans la parole. Nous existons par la parole, parler 

et être ne sont pas dissociables, l’auteur cite Jacques Lacan qui avait trouvé un mot pour 

décrire cela : le « parlêtre ». Il cite ensuite Georges Gusdorf « la parole se réapproprie le 

monde naturel pour le transformer en une autre réalité, propre à l’humain » ; dès lors que nous 

nommons des éléments du réel nous nous les approprions, nous en faisons notre propre 

réalité.  

 

Edouard Zarifian (2005) se demande jusqu’où demeure l’humain lorsque la parole a disparu, 

il en conclue que c’est dans le souvenir des autres que nous continuons d’exister. On est 

humain tant qu’un autre humain nous reconnaît comme tel, tant que nous existons dans la 

parole des autres nous existons et ce même après notre mort. C’est notre histoire personnelle 

qui nous rend humain, elle est chargée de symbole et de mythe propre à notre famille, nos 

amis et à nous même, des objets qui nous caractérisent en collectivité ou individuellement.  

Si la parole nous construit elle peut aussi nous détruire par son absence (trop peu de gens pour 

écouter, incapacité à exprimer ce qu’on ressent) ou par son utilisation toxique. La parole peut 

guérir mais elle peut aussi profondément blesser, c’est pur cela qu’il faut l’utiliser avec 

attention et aussi apprendre à s’en protéger. L’exemple le plus flagrant de guérison est l’effet 

placebo, un médecin dit à son patient qu’il a confiance et que ça va aller mieux, le patient va 

se sentir mieux. En médecine comme ailleurs, il est important que la parole véhicule l’espoir, 

qu’elle réconforte et non qu’elle instaure la crainte et l’incertitude. La parole peut être 

dangereuse, elle permet de nommer des responsables extérieurs qui sont chargés de tous les 

maux, c’est à dire des boucs émissaires, le résultat étant souvent la violence et la souffrance 

(par exemple les juifs pour les nazis). Elle peut servir à nuire à une personne, le cas classique 

du harcèlement avec la propagation de paroles dénigrant la personne (mauvaise réputation). 

Elle est aussi extrêmement utilisée par les manipulateurs et les pervers, ils utilisent la parole 

pour atteindre le psychisme intime d’un individu afin de l’assujettir, le piéger et lui faire du 

mal. Si la parole véhicule l’offense, le mépris, l’humiliation, l’abaissement elle peut atteindre 

le psychisme de façon irréversible, voilà pourquoi il est important de rappeler qu’elle doit être 

utilisée avec soin et non à des fins malveillantes.  

 

Enfin, l’auteur illustre le sous-titre de son livre « retrouver la parole perdue ». Notre société a 

remplacé l’image par la parole, la télévision encourage l’image et le paraître, on n’a pas 

besoin de la parole pour paraître. C’est ainsi qu’apparaissent les politiques et les médias 

aujourd’hui, les discours sont lus sur des prompteurs ou écrits à l’avance, ils perdent leur 

humanité et donc leur sens, il n’y a pas de réelles émotions apparentes, pas de spontanéité. La 

télévision déshumanise la parole et donc l’humain. Elle est l’activité principale des français 

après le travail pourtant 80% des programmes favorise la parole futile, celle qui n’engage 

aucune réflexion car c’est agréable de ne plus penser quand on a passé la journée à utiliser ses 

fonctions cognitives sans vraiment les sublimer (classer des papiers de 8h a 17h par exemple). 

Nos modes de vies actuels sont basés sur la production et la consommation, entre transport et 

travail la parole se perd car chacun est pressé de rentrer chez soi ou a peur d’arriver en retard, 

on ne se parle plus. Se retrouver pour une simple discussion devient rare, les lieux de 

rencontre aussi, lorsque nous sommes entourés de gens les téléphones portables et le bruit des 
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voitures éclipsent toute parole. Les machines remplacent de plus en plus les employés, les 

discussions avec le boulanger ou la serveuse sont quasiment inexistantes car il y aura toujours 

des gens pressés que cet arrêt dans leur course quotidienne énervera. La publicité encourage, 

dès le plus jeune âge, à acheter des objets souvent inutiles, sans jamais transmettre 

l’importance de la parole et de la construction de soi, des paroles futiles et répétitives qui 

déshumanisent la parole et l’humain. Il est regrettable de posséder de tels moyens de 

communication et de les utiliser ainsi.  

 

En conclusion, Edouard Zarifian définit la parole comme majeure dans l’existence 

humaine. La parole occupe une fonction centrale dans notre construction psychique et dans 

notre recherche du bonheur. Elle permet aux êtres humains de se construire, de faire exister 

leur psychisme dans le réel et par conséquent de s’affirmer, se différencier des autres et 

apprendre à vivre et communiquer avec eux. Elle est l’outil nécessaire au soulagement de la 

souffrance car elle permet de la nommer, l’extérioriser et enfin de la comprendre. Et c’est en 

comprenant que nous sommes aptes à mieux nous connaître, nous contrôler et à tendre ainsi 

vers le bonheur. Elle est pourtant négligée même au sein de l’éducation, nous sommes tentés 

de nous demander pourquoi, dans une société qui ne cesse de tendre vers l’innovation et 

l’approfondissement des connaissances, la parole se retrouve si souvent éclipsée ? 

J’aimerais citer Christian Bobin « ce qui ne peut danser au bord des lèvres s’en va hurler au 

fond de l’âme » et la fin du chapitre 5 intitulé « parler » de l’ouvrage d’Edouard 

Zarifian « parlez pour exister, pour moins souffrir. Sachez parler d’amour, raconter des 

histoires, déclamer la poésie. Parce que parler, c’est toujours s’adresser à un autre et que l’on 

n’est pas humain quand il n’y a pas d’échange ». Ce qui ressort de cet ouvrage c’est que si on 

veut cultiver le goût de vivre, il faut cultiver la parole. 
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