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La parole bénéfique et ses limites 

Mélanie Guadet 

 

La parole est au cœur de notre société : elle permet la communication entre tous et est essentielle 

aux rapports sociaux. Bien parler et savoir s’exprimer est un exercice complexe qui nécessite 

de l’entraînement. Comme nous l’explique le professeur et avocat, Bertrand Périer (2017) dans 

la dernière partie de son livre « La parole est un sport de combat », cette dernière nécessite un 

grand dépassement de soi-même et une grande confiance en soi. La parole a de nombreuses 

fonctions, qui sont définies par Roman Jakobson, et qui selon l’usage que l’on en fait sont plus 

ou moins bénéfiques pour l’être humain. Dans le livre « la parole est un sport de combat », 

Bertrand Périer (2017) pense que la parole ne peut être que bénéfique : « c’est un sport de 

combat, et tout le monde est gagnant » (p211). Pourtant, la parole est-elle toujours bénéfique ?  

I) La parole a de nombreuses fonctions bénéfiques  
La parole a de nombreuses fonctions qui permettent la transmission d’un message à un 

interlocuteur.  

1) La parole, synonyme de vie  

Tout d’abord, la parole est synonyme de vie. Elle en est même à l’origine. Selon l’évangile de 

Saint-Jean dans la Bible, il est dit « Au commencement était le verbe ». C’est la parole créatrice 

de Dieu qui a permis l’existence du monde et des Hommes. Dans de nombreuses religions la 

parole est à l’origine du monde : chez les juifs, on parle de « ruah » qui est le souffle de 

l’origine, l’« aum » est le son à l’origine de l’univers chez les bouddhistes, chez les musulmans 

on parle du « rouh », et de « logos » chez les Grecs (cours de Mélanie Hamm, oct. 2018). Quelle 

que soit la religion, l’origine du monde est la même : la parole. Erik Orsenna (2001), dans son 

roman « La grammaire est une chanson douce » insiste sur la valeur des nombreux mots. Ils 

donnent vie à la langue, au monde et aux êtres humains. Monsieur Henri (Orsenna, 2001), 

personnage de ce roman, raconte que des habitants devenus muets, à la suite d’un naufrage, 

n’ont pas réappris à parler. Seulement à cause de cela les choses sont, comme il dit ici, 

« devenues tristes, de plus en plus maigres, et puis elles sont mortes. Mortes, faute de preuves 

d’attention ; mortes, une à une, de désamour. Et les hommes et les femmes, qui avaient fait le 

choix du silence, sont morts à leur tour. » (Orsenna, 2001, p.58). L’académicien illustre 

parfaitement cette valeur de vie de la parole par la phrase suivante : « Les mots sont les petits 

moteurs de la vie. Nous devons en prendre soin. » (Orsenna, 2001, p.59).  

2) La parole, notre identité 

La parole permet à chacun d’entre nous de dire qui l’on est. Elle est notre identité d’après 

Bertrand Périer (2017), auteur de « La parole est un sport de combat ». Il écrit précisément : 

« Parler, avant même de délivrer un message, c’est dire qui l’on est » (Périer, 2017, p.13). Sur 

le volet professionnel, savoir être à l’aise avec la parole, et bien parler peut grandement 

favoriser. Dans un contexte sociétal, chaque personne est amenée à communiquer : c’est la base 

de toutes relations sociales. L’éloquence peut servir lors d’un entretien d’embauche. Bien parler 

afin de se présenter, apporter des arguments pertinents, est la première forme d’identité qu’un 

employeur recevra de nous (après l’apparence physique). L’auteur lui-même dit : « La parole 

est un véritable enjeu de société », elle « est un révélateur, un marqueur social redoutable et 
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presque infaillible, elle peut aussi accroître ou perpétuer des inégalités » (avant-propos page 

13). « Ce que parler veut dire » de Pierre Bourdieu (1982) évoque ce sujet d’identité sociale : 

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

rapport économique où se joue la valeur de celui qui parle ».   

3) La parole, une richesse insoupçonnée 

3.1) Faire du beau 

La parole, décrite par Roman Jakobson, a six fonctions essentielles : la fonction référentielle, 

la fonction émotive, phatique, poétique, conative et métalinguistique (cours de Mélanie Hamm 

oct. 2018). En effet, la parole peut faire l’objet d’art dans sa fonction poétique : le but étant de 

faire du beau. Les poèmes utilisent les mots, leurs sonorités, les rimes dans un but précis : le 

texte doit être lu pour faire entendre cet art. Par exemple, nous pouvons prendre un des poèmes 

d’Arthur Rimbaud intitulé « le dormeur du val ». Les rimes croisées de ce fameux texte 

décrivent la mort et la nature de façon symbolique et poétique. L’art, comme toute forme 

d’expression, véhicule souvent des émotions. C’est un des grands rôles bénéfiques de la parole.  

3.2) Transmettre des émotions 

La parole permet la transmission des émotions et des sentiments amoureux, amicaux ou 

familiaux. Cela peut être retranscrit en discours, en poème, en chanson que ce soit du slam ou 

des chansons à texte. « Le déserteur » de Boris Vian a été repris en chanson. Les discours 

politiques ou défendant une cause particulière présentent une parole qui cherche à convaincre, 

à émouvoir, à rassembler et à mobiliser des personnes. Le discours « I have a dream » de Martin 

Luther King, datant de 1963, a créé un mouvement de paix et de revendication de liberté. Les 

discours de Nadia Murad, récompensée pour son combat contre les violences faites aux femmes 

et aux enfants par le prix Nobel de la paix 2018, appellent à une mobilisation contre les 

violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Sa parole cherche à montrer les atrocités 

qu’elle a vécues et à faire réagir pour aider et lutter contre cela.   

3.3) Echanger des mots, des cultures, des idées 

La parole joue un rôle important dans la mondialisation. Elle permet des échanges culturels, 

commerciaux et des accords politiques et économiques. Grâce à l’utilisation de l’anglais, la 

parole facilite la communication entre les différents pays, ce qui est grandement bénéfique. 

C’est un enrichissement linguistique visible par le nombre augmentant de personnes bilingues, 

et de termes définissant l’utilisation de différentes langues comme le bilinguisme lui-même, le 

code-switching, ou encore les emprunts qui sont nombreux. Par exemple, les mots « abricot », 

« alchimie » sont des emprunts à l’arabe, « story » est un emprunt à l’anglais ou « sushi » 

emprunt au japonais. Ces emprunts lexicaux permettent un enrichissement de vocabulaire de la 

langue française et témoignent des échanges entre cultures. (cours de Médéric Gasquet-Cyrus, 

oct. 2018). Grâce à la parole nous pouvons débattre, échanger des points de vue, et, pouvoir les 

confronter est une richesse. C’est en discutant avec les autres que l’on s’enrichit. Bertrand Périer 

(2017) est avocat et enseigne l’éloquence pour préparer des jeunes de Seine-Saint-Denis au 

concours Eloquentia. La parole doit permettre à chacun de pouvoir exprimer son point de vue, 

de pouvoir le défendre, parfois convaincre les autres, et même le consolider avec les débats 

échangés. Tout cela doit se faire autour du « goût de la parole et des mots » (p.30). La parole 

permet un échange d’idées, d’opinion, de débats qui doivent avoir un but constructif. Il pense 

que parler doit faire reculer les violences qui naîtraient « de l’incapacité à confronter les points 

de vue » (Périer, 2017, p.33). Les débats permettent à chacun d’élaborer sa pensée, de la 

confronter pour enrichir les points de vue. La parole, selon lui, est luxuriante d’idées. L’auteur 
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fait la distinction entre un débat privé lors duquel l’on construit ses idées, on « élabore sa 

pensée » et le débat public lors duquel on affirme auprès des autres nos pensées et nos 

convictions. Débattre est un aspect important pour le professeur car même si c’est exposer des 

opinions différentes, c’est surtout mettre en commun ses différences qui représentent une réelle 

richesse. 

4) La parole salvatrice 

La parole permet l’expression de la pensée et peut être salvatrice. Nous pouvons prendre 

plusieurs exemples de textes le démontrant. Premièrement, nous avons l’exemple du conte 

« Les mille et une nuits ». Le roi ayant découvert qu’il avait été trompé par sa femme, décide 

de se venger de toutes les femmes de son village. Chaque soir, une nouvelle femme passe la 

nuit avec lui et n’en ressort pas vivante. Shahrazade, dans le but de sauver sa vie, raconte une 

histoire dont elle fait durer le suspense pour ne pas se faire tuer. Sa parole va ainsi la sauver 

(Cours de Mélanie Hamm). Ensuite, le mythe du sphinx fait à Œdipe est un autre exemple de 

la parole salvatrice. En trouvant et en prononçant la réponse à cette énigme, Œdipe sauve la 

ville de Thèbes, dont le sphinx barrait l’entrée. L’énigme est la suivante : « Quel est l’être qui 

marche à quatre pattes le matin, à deux le midi, et à trois le soir ? ». Le simple mot « Homme » 

va sauver la ville de Thèbes.  Dans ces cas-là, la parole est bénéfique puisque salvatrice. La 

parole peut soigner. La parole est une forme d’expression des sentiments qui peut être 

grandement bénéfique pour une personne souffrante. Prenons l’exemple raconté par Joseph 

Breuer, le cas d’Anna O. qui constitue les débuts de la psychanalyse plus tard développée par 

Freud. Alors que cette femme souffre de troubles physiques apparus après la mort de son père, 

Breuer, dans « Etude sur l’hystérie », raconte comment il a réussi à la soigner. Grâce au récit 

de certains évènements par la parole ou même l’hypnose, elle guérit. Dans l’article « La parole 

qui guérit », Edmond Marc (2009) met en avant que « la plupart des troubles dont souffre le 

patient peuvent être ramenés à des perturbations dans sa communication avec son 

environnement ». La parole retranscrirait nos états d’esprit et c’est de cette manière qu’agit le 

thérapeute : en clarifiant les paroles du locuteur. Il écrit : « Dans ses interventions, le thérapeute 

est plus attentif à l’énonciation qu’à l’énoncé de son interlocuteur, au sens plus qu’à la 

signification, à la relation plus qu’au contenu. Il privilégie ainsi la dimension performative de 

la communication (la parole comme action), sa capacité à agir sur autrui, à susciter ses 

émotions, à mobiliser son énergie, à entraîner son adhésion ou sa résistance. De cette façon, la 

parole du thérapeute devient réellement un « acte thérapeutique » capable d’induire un 

changement chez le patient. » 

5) La parole pour dire la vérité 

La parole définie dans le Larousse comme « faculté de s’exprimer par le langage articulé » 

permet de prononcer, de mettre en voix nos pensées, nos idées et nos sentiments en brisant le 

silence.  Dans la revue « La lettre de l’enfance et de l’adolescence », un article dans le numéro 

75, faisant partie du dossier « Dire, taire, mentir », traite de la vérité face aux enfants. L’article 

se nomme « La vérité…avec des mots gentils ». Briser le silence d’une vérité, peut s’avérer 

bénéfique. Un enfant pourra surmonter l’épreuve de la maladie d’une manière moins difficile 

si le cancer d’un des deux parents lui est énoncé avec des mots. Bien que le silence fasse partie 

de la parole, notamment dans l’éloquence, le remplacer par des mots soulagera l’enfant de ces 

maux. En effet, les auteures Nicole Landry-Dattée et Marie-France Delaigue-Cosset (2009) 

écrivent « Or les enfants nous expliquent que si rien ne leur est dit, ce qu’ils imaginent est pire 

que la réalité. Ce silence majore leur anxiété qui se traduit par des symptômes, à défaut de 
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mettre des mots. Ainsi, en se taisant les adultes provoquent l’effet inverse de celui recherché. » 

( Landry-Dattée & Delaigue-Cosset, 2009, p.65). Les mots empêchent l’angoisse des non-dits. 

La parole permet de dire la vérité. C’est l’idée qu’exprime Erik Orsenna (2001) dans « La 

grammaire est une chanson douce ». Un de ses personnages explique à Jeanne, devenue muette 

à la suite d’un naufrage, que l’écrivain est « quelqu’un qui construit des phrases, sans se soucier 

des modes, seulement pour aller explorer la vérité » (Orsenna, 2001, p.146). Ainsi, dans ce 

sens-là, la parole est bénéfique. Pourtant, elle ne l’est pas toujours.  

 

II) La parole n’est pas toujours bénéfique  
La parole a de nombreuses fonctions qui la rendent bénéfique pour les êtres humains et leurs 

rapports sociaux. Pourtant, selon l’usage que l’on en fait, cela peut être négatif voire destructeur.  

1)  La parole parfois pire que le non-dit  

Dans sa définition même, la parole est la « faculté de s’exprimer par le langage articulé » mais 

c’est aussi un « mot prononcé, une phrase exprimant une pensée, un sentiment. » Dans le 

dernier article cité, nommé « La vérité…avec des mots gentils », le fait de dire la vérité au sujet 

de la maladie d’un parent à son enfant peut l’aider à affronter la situation. Cette angoisse n’est 

alors plus le fruit de son imagination mais de faits concrets à affronter. Le thème de cette revue 

dans le dossier « Dire, Taire, Mentir » s’interroge sur « la maîtrise et la manipulation de la vérité 

et du mensonge » dans les quotidiens familiaux et professionnels. Une question pertinente y est 

posée : « Quels dires, quels silences, quels mensonges, quelle discrétion, quelle transparence 

sont légitimes aujourd'hui pour le législateur, les professionnels, les familles et pour chacun 

d'entre nous, dans l’intime, le privé et le public ? » Cela soulève certains sujets à aborder pour 

répondre à notre problématique : « La parole est-elle toujours bénéfique ? ». Dans ce même 

article, les auteures nuancent le fait de ne rien dire, et le fait de tout dire par la phrase : « du 

« non-dit » au « tout-dire » il y aurait un « dire-vrai », un « dire-juste » ». Ne rien dire est source 

d’angoisse chez les enfants mais tout leur dire ne serait pas non plus constructif. Toutes les 

vérités sont-elles bonnes à entendre ? La parole non réfléchie, sortie tout droit de nos pensées 

peut être fortement blessante pour l’entourage. Il s’agirait, selon les auteures de l’article, de 

trouver les mots justes pour dire quelque chose. Le grammairien et lexicographe Paul Rouaix 

(2004) a fait de cette idée un dictionnaire nommé « Trouver le mot juste » qui permet par 

association d’idées de trouver le mot cherché avec la nuance correcte.  

2) Une source de discriminations 

Dans le contexte social, la parole peut être non bénéfique. Elle peut être source de 

discriminations car elle expose le locuteur à un jugement des autres quant à son statut social. 

Premièrement, nous pouvons prendre par exemple la troisième enquête de Labov, 

sociolinguiste, sur l’étude de l’échec scolaire des noirs américains. Il détermine que ces jeunes, 

de milieux souvent défavorisés, sont plus souvent en échec scolaire que les autres. En 

comparant les entretiens individuels et les entretiens de groupe, il observe que ces jeunes noirs 

américains se sentent en insécurité linguistique dans le cadre scolaire. Leur façon de parler est 

pour eux une discrimination et l’école leur impose une norme qu’ils devraient suivre (cours de 

Médéric Gasquet-Cyrus, oct. 2018). Ensuite, dans « La parole est un sport de combat », Bernard 

Périer (2017) professeur à Science Po et HEC, prépare également des jeunes de Seine-Saint-

Denis au concours d’éloquence Eloquentia. C’est pour combattre l’idée reçue selon laquelle 

l’éloquence ne serait dédiée qu’aux « beaux quartiers » qu’il veut donner à ces jeunes de 
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banlieues cette possibilité de l’apprendre. Leurs paroles parfois crues ne manquent pas d’idées 

et c’est ce qu’il veut défendre. Citons : « Pour eux, plus que pour quiconque, parler est un sport, 

un art qui libère les déterminismes sociaux » (Périer, 2017, p.13).   

3) La parole et son usage contraire aux buts thérapeutiques  

La parole, selon l’usage que l’on en fait, peut permettre de critiquer, d’insulter, de dénigrer une 

personne. La critique, quand elle n’est pas dite pour blesser, peut être constructive. En revanche, 

l’insulte, la violence verbale est simplement contraire à la constructivité. Dans « La parole qui 

guérit », Edmond Marc (2009) tente d’expliquer et de citer les « démarches thérapeutiques » 

qui permettent à un patient de « soulager sa souffrance et d’entraîner un mieux-être ». Il y 

oppose d’autres démarches qui sont contraires à la thérapie : « D’autres formes d’intervention 

sont, au contraire, explicitement ou implicitement proscrites : le jugement, l’intimidation, la 

critique, le reproche, la discussion, la manipulation, l’autoritarisme, l’humiliation… Il n’est pas 

nécessaire de beaucoup argumenter pour montrer qu’elles vont à l’encontre des buts 

thérapeutiques. » Toutes ces démarches sont pourtant courantes dans notre quotidien. « La 

culpabilité au travail : la parole aux salariés » est un article de Bénédite Berthe (2018) qui 

retranscrit l’usage de la culpabilisation dans le milieu professionnel. Elle témoigne de l’usage 

fréquent de propos culpabilisants, de reproches de la part des supérieurs envers leurs employés. 

Malgré tous les points bénéfiques de la parole, celui-ci reste négatif. Le mensonge ou la 

manipulation retranscrits par la parole sont négatifs pour l’être humain. Jean-François Marmion 

(2016) dans le numéro 287 « La manipulation » de la revue « Sciences Humaines » dit : « La 

manipulation serait-elle le propre de l'homme ? Non ! Les corneilles et les chimpanzés, par 

exemple, sont capables de divers stratagèmes pour détourner l'attention de leurs congénères et 

festoyer en catimini, sans partager leur butin. Chez les humains, elle a atteint une tout autre 

sophistication grâce à la parole et grâce aussi à nos multiples modes de communication plus 

récents. » (Marmion, 2016, p.22). La manipulation n’a donc pas été inventée par l’homme, 

seulement grâce à notre langage parlé, elle est plus facilement utilisée.  

4) Un outil pour contrôler les masses 

L’éloquence, évoquée par Bertrand Périer (2017) dans son essai « La parole est un sport de 

combat », est un enrichissement. Il considère que « quand on maîtrise les mots, elle a le pouvoir 

de changer des vies » (P210). Seulement cet art, le bien parlé qui s’acquiert si difficilement 

nécessite une grande maîtrise d’exercices et une confiance en soi. Il n’est pas que bénéfique. 

Bertrand Périer dans son chapitre « Se dire l’amour », évoque notre méfiance à chacun envers 

les beaux-parleurs. En effet, l’histoire l’a prouvé : l’éloquence a fait des ravages. Avec ses 

discours, Hitler a réussi à convaincre le peuple de voter pour lui. Ses propos antisémites ont fini 

par toucher une grande partie de la population qui, à cause de cette manipulation par le langage, 

utilisait elle-même des propos antisémites. Le discours n’est alors plus utilisé dans un but 

d’échange d’idées mais plutôt dans un but de pouvoir et de domination. Le livre « La vague » 

de Todd Strasser (2013) témoigne de cette force de persuasion dont la parole peut faire preuve. 

Ce roman raconte l’histoire romancée d’un lycée ayant subi une expérience qui a fini en 

« totalitarisme » poussant les élèves à abandonner « leur libre arbitre pour répondre aux ordres 

de leur nouveau leader ».  

5) Une source de conflits 

Dans la Bible, déjà le concept de parole a créé quelques conflits. A propos de la tour de Babel, 

les hommes qui parlaient tous une et même langue, avaient décidé de construire une tour pour 

atteindre Dieu. Pour les punir de leur soif de pouvoir et de puissance alors qu’ils cherchaient à 
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l’égaler, Dieu décida de confondre leur langue. C’est ainsi qu’ils ne se comprenaient plus et 

qu’ils ne purent continuer la construction. Dans « Le petit prince » d’Antoine de Saint-Exupéry 

(1999), il est dit que « le langage est source d’incompréhensions ».  La parole au travers des 

différentes langues est, aujourd’hui, source de conflits. Erik Orsenna (2001) oppose tacitement 

deux méthodes d’apprentissage de la grammaire. Il en fait l’objet de son roman « La grammaire 

est une chanson douce ». Jeanne et Thomas devenus muets à la suite d’un naufrage, sont 

exposés à deux formes de visions de la parole et des mots. D’un côté Monsieur Henri cherche 

à leur montrer la richesse qu’ont les mots, que la parole est comme la musique : « La musique 

a besoin de solfège comme la parole a besoin de grammaire. » (Orsenna, 2001, p.74). De l’autre 

côté, le gouverneur Nécrole ne voit les mots que comme de simples « outils de 

communication » (Orsenna, 2001, p.67). Ce dernier pense que l’on « perd le sens du travail 

quand on a trop de mots » (P67) et compte réduire leur nombre. Erik Orsenna (2001) dit « Mon 

ambition est folle : que l’Éducation nationale accepte de remettre en cause son enseignement 

du français. La rigueur n’implique pas le jargon. Et le respect n’empêche pas le plaisir. » Il 

critique ainsi fortement la façon d’enseigner les règles du français, bases de la parole, de 

l’Education nationale. La parole et sa manière de l’enseigner fait également débat dans notre 

société, ce qui peut amener à des visions négatives de cette dernière.  

 

Pour conclure, la parole a de nombreuses fonctions souvent bénéfiques pour l’être humain. Elle 

peut être salvatrice, elle peut soigner, faire du beau, défendre des idées de paix, permettre 

d’exprimer des sentiments et d’échanger des idées, des cultures et même les langues entre pays. 

Elle est le résultat de nos nombreux rapports sociaux. Pourtant, suivant l’usage que l’on en fait, 

la parole peut ne pas être bénéfique : elle accroît l’utilisation de la manipulation, du mensonge 

dans un but de domination sociale ou autre. Quand elle est maîtrisée, elle peut embrigader toute 

une population ainsi qu’être source de discrimination. La parole est essentielle mais comme le 

dit la maxime : ne faut-il pas se méfier des beaux-parleurs ?  
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