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« Parole en fin de vie » 
Anastasia Doyen 

 

 

Parole en fin de vie, parole et faim de vivre est écrit par Marc Babin (2013). « Jusqu’à la mort accompagner 

la vie » est une revue scientifique publiée dans la presse universitaire de Grenoble. Psychanalyste et 

docteur en sciences de l’éducation, Marc Babin consacre cet article autour du thème de la parole et du 

silence et tend à mettre en lumière la symbolique de ces actions et l’importance des mots. Le titre de cette 

revue est d’ailleurs révélateur des thèmes qui y sont abordés. Lorsque la mort nous emprisonne comment 

la parole nous libère-t-elle ? Quels sont les impacts de la parole ? Comment la parole accompagne-t-elle 

nos vies ? 

 

L’article est introduit par une partie des Trois essais sur la théorie sexuelle de Freud (1905) où est cité un 

enfant qui demande à sa tante de lui parler car il a peur du noir. Malgré la nuit angoissante et même si 

l’enfant ne voit pas sa tante, la simple parole accessible suffit à apaiser ses peurs. Parler est libérateur et 

permet de ne pas s’isoler, Marc Babin (2013) qualifie la parole comme « un acte de reliance ». 

Parler permet de ne pas rester uniquement sur sa propre opinion, elle permet de s’ouvrir au monde mais 

aussi de s’ouvrir à soi-même face aux situations complexes ou difficiles à gérer, parler permet de « trouver 

une issue à une impasse ». Effectivement, si on s’autorise à partager ses ressentis et ses sentiments, on 

s’autorise aussi à accepter ces états et à les laisser venir à nous.  

En parlant à l’autre, on s’entend penser, on met des mots sur des souffrances que l’on a pour habitude de 

taire et cela peut être éprouvant, c’est ce qu’on appelle « faire l’expérience de la parole ». Cette expérience 

de la parole peut prendre du temps avant que l’individu ne prenne conscience de ses maux. 

Il existe un mythe latin médiéval de la parole où Dona Marina, belle femme sans parole, finit par avoir 

deux enfants avec un noble chevalier. Face au mutisme de la mère de ses enfants, le chevalier fait mine de 

jeter leurs enfants dans un brasier. Prise de douleur immense, elle éjecte un morceau de chair de sa gorge. 

Le morceau de chair était ce qui l’empêchait de parler, elle accède enfin à la parole comme si le fait d’avoir 

éjecté sa peine était libérateur (mythe raconté par une participante du séminaire Psychanalyse et 

anthropologie, animé par Jean-Paul et Nicole Valabrega, 2012). À travers ce mythe où violences et 

souffrances terrorisent, la parole est représentée métaphoriquement par la chair ce qui explique que pour 

communiquer il faut expulser les mots de notre bouche pour les extérioriser, qu’ils soient positifs ou 

négatifs.  

Il n’existe donc pas de parole sans épreuves. Serait-ce dans la douleur et dans la violence que les paroles 

deviennent une véritable ouverture ?  

 

La parole, étant un acte d’ouverture, elle est avant tout une aptitude en soi de réceptivité et d’accueil, elle 

mêle et mène à l’amour, elle est présente dans tous les moments de nos vies. Amour sorti en 2012 par 

Michael Haneke se penche sur l’histoire d’un couple de personnes âgées dont la femme, Anne est malade 

et s’éteint peu à peu. Le spectateur observe un moment douloureux et lent lorsque « le travail de la mort » 

opère sur le corps d’Anne. Elle tente d’éviter le sujet de sa maladie et prend de la distance sur son sort, elle 

refuse et rejette la maladie. 

Tandis que « se mettre en parole » permet d’accepter d’éprouver les confusions, les idées, les sentiments et 

permet de laisser entrer les moments violents de la vie, comme la mort. La parole ne se résume pas 

seulement à des mots, on la retrouve dans le toucher, les gestes, le regard, et le silence qui permet de se 

ressourcer et de se recueillir auprès de soi. 

Les personnes en fin de vie peuvent réagir de différentes façons, mais un individu qui se tait ne fait pas 

preuve de mutisme, il se laisse le temps de réfléchir dans ce « silence de bienveillance » qui ne veut pas 

cherche pas à troubler l’autre dans son départ vers la mort, c’est un moment d’oubli de soi qui est une 

manière de faire face à la vie.  
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La fin de vie est un moment de fracture, de remises en question, de pensées insupportables. Des regrets 

apparaissent, de la rancœur, une colère pour la personne qui n’accepte pas que sa vie se termine. 

C’est ainsi que la parole peut être un remède, par la prise de parole on accède à une délivrance pour soi-

même, mais aussi pour le récepteur. Le silence n’est pas une solution et il est nécessaire de communiquer, 

d’autant plus dans des moments éprouvants de nos vies.  

 

Pour conclure, selon l’article de Marc Babin (2013), lorsque la mort nous renferme, la parole nous libère 

et permet d’aller au-delà des peurs, des souffrances et des regrets. Les dernières paroles, comme les 

premières sont importantes dans la vie. Chaque parole ou chaque silence a sa signification, il faut pouvoir 

faire sortir ce morceau de chair comme dans le mythe de Dona Marina pour accepter de s’ouvrir et de 

donner. Ainsi, la parole procède à un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur, nos mots sont le reflet de 

nos états et pour affronter la mort, parler devient nécessaire pour se rappeler qu’avant de disparaitre nous 

sommes encore là. Mais parler n’est pas uniquement utile à résoudre des conflits ou à se rappeler que nous 

sommes en vie, parler serait-ce vivre et exprimer son bonheur ainsi que ses ambitions ? 

 

*** 
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