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L’importance de la parole écrite 

Margot NICOULAUD 

 

 

Fahrenheit 451, réalisé par Ray Bradbury et publié en 1953, est un roman dystopique dont le 

titre renvoie au point d’auto-inflammation (en degrés Fahrenheit) approximatif du papier. Ayant 

toujours été attirée par la littérature à thème dystopique, j’ai choisi de représenter l’importance de la 

parole à travers sa répression. Fahrenheit 451 est l’un de mes romans préférés, juste après 1984 (George 

Orwell, 1949) et Le Meilleur des mondes (Aldous Huxley, 1932), mon choix s’est donc naturellement 

dirigé vers cet ouvrage. Dans ces romans, les personnages évoluent au sein de régimes parfaitement 

totalitaires, où la parole est constamment limitée, punie et, finalement, éradiquée. Et ce notamment au 

moyen de la novlangue et de la police de la pensée dans 1984, du conditionnement hypnopédique et du 

Soma dans Le Meilleur des mondes ainsi que des purges anti-livres dans Fahrenheit 451. En quoi la 

censure appliquée aux livres illustre-t-elle la valeur inestimable de la parole écrite ? Dans un premier 

temps j’exposerai l’histoire, dans un second temps son message et sa portée.  

 

 

Fahrenheit 451 décrit l’histoire d’un pompier prénommé Guy Montag. Ce dernier vit dans une 

société à la limite de la guerre au sein de laquelle son métier consiste à brûler les livres. L’intelligence 

est un concept voué à disparaître puisque la culture et le dialogue, au sens auquel on les emploie de nos 

jours, n’existent plus ; la population se contente de suivre l’opinion officielle.  

Guy Montag est un pompier différent de ceux que l’on connaît aujourd’hui. Afin d’écarter la 

menace que représente les livres, considérés comme sources de réflexion et de contestation, il est chargé 

de les détruire. La lecture est prohibée par la loi. Un jour, Montag fait la rencontre d’une jeune femme 

prénommée Clarisse. Clarisse est différente, elle observe et se questionne sur le monde. Leurs 

discussions mènent Montag à remettre en question la pertinence du système étatique, le bien-fondé de 

son métier et même l’authenticité de son couple.  

Peu après, Montag se rend avec sa brigade chez une femme afin de réduire en cendres les livres 

qu’elle possède. La propriétaire refuse de quitter son domicile et meurt brûlée avec les objets du délit. 

Lors de cette mission Montag décide de sauver un ouvrage de la destruction, « Il doit y avoir quelque 

chose dans les livres, des choses que nous ne pouvons pas imaginer, pour amener une femme à rester 

dans une maison en flammes ; oui, il doit y avoir quelque chose. On n'agit pas comme ça pour rien. ».  
Rapidement, ce n’est plus un, mais toute une collection de livres qu’il préserve des flammes. En 

cachant de tels objets chez lui, le pompier risque son intégrité et, à terme, sa vie. Son épouse découvre 

son secret et finit par le dénoncer. Désormais hors la loi et traqué par les autorités, Montag quitte la ville. 

Il est recueilli par des marginaux dotés de la capacité d’enregistrer le contenu des livres en une lecture 

seulement. Considérés comme les derniers détenteurs de la mémoire, les membres du groupe partent en 

mission afin de lutter contre l’extinction de la connaissance.  

 

 

Cette œuvre dénonce la censure appliquée, à l’époque, aux livres ainsi qu’aux intellectuels. 

L’auteur – marqué par des évènements comme la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie, les 

incendies de livres perpétrés par les nazis ainsi que les Grandes Purges au sein de l’Union Soviétique – 

rend compte de l’importance de la parole et de son rôle indispensable à l’humanité. En effet, la limitation 

quasi-totale de la parole mène inévitablement à un régime totalitaire, où la notion de liberté est 

directement délimitée par l’Etat.  

La mise en valeur de la vulnérabilité des livres, mais aussi de leur aspect conservateur de la 

mémoire ainsi que de la connaissance, justifie mon choix pour ce roman. Quoi de mieux pour montrer 

l’importance de la parole qu’un texte décrivant leur annihilation ? Comme beaucoup de romans 

dystopiques, Fahrenheit 451 désigne les conséquences désastreuses qu’entraîne la censure des mots et 

ainsi la suppression de la liberté. Ce livre agit alors comme une accusation faite au passé et une 

prévention destinée au présent, voire au futur, dans le but de ne pas sous-estimer le rôle de la parole, 

notamment celle écrite.  
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La parole écrite a pour particularité de perdurer dans le temps. Depuis 3300 avant JC, avec les 

premières traces d’écriture en Mésopotamie, jusqu’à aujourd’hui, la parole écrite permet la transmission 

de notre histoire et de notre culture. Par exemple, la récente destruction du temple de Nabû (érigé dans 

l’actuel Irak et classé patrimoine mondial par l’UNESCO) – d’ailleurs dédié au dieu mésopotamien de 

la sagesse et de l'écriture – par l’Etat islamique illustre sa fragilité. Elle constitue un héritage inestimable.  

 

 

A une ère où la liberté d’expression est fortement revendiquée et que la culture est 

particulièrement menacée, la préservation de la parole relève d’une grande importance. Souvent visée 

lors de mise en place de régimes totalitaires, son extinction est le thème prédominant des romans 

dystopiques qui exacerbent et mettent en scène les conséquences que cela implique. Le désastreux aspect 

de la société dans laquelle évolue Montag nous dissuade de négliger la littérature. Outre la censure 

pratiquée sur les livres, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953) pose le problème de l’impérialisme des 

médias et de son aspect abrutissant, monopolisant constamment l’attention de la population à coup de 

publicités et d’émissions dénuées de sens. Depuis quelques décennies les écrans sont omniprésents, plus 

pratiques, efficaces et performants, leur utilisation est devenue indispensable. Mais est-ce là le nouvel 

outil de sauvegarde de la parole ou celui de sa destruction ? Les questionnements concernant la censure, 

la liberté d’expression, les médias et plus largement l’importance de la parole, permettent à cet ouvrage 

de demeurer à la fois actuel et pertinent au regard de la modernisation de nos sociétés.   

 

 

*** 

 

 

« Il n'y a pas besoin de brûler des livres pour détruire une culture. Juste de faire en sorte que les gens 

arrêtent de les lire. » - Ray Bradbury, Fahrenheit 451.  

 

 

*** 
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