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L’importance de la parole : 

Priver l’individu de la parole revient à le priver de son humanité. 

Nell Legras 

 

Qu’il soit parlé, lu, écrit ou signé, le langage permet à l’homme de s’exprimer et de 

communiquer sa pensée, de transmettre sa culture et son savoir et de faire part de ses émotions. 

Il est le lien que l’homme entretient avec les autres hommes, ses pairs actuels et ceux des 

générations futures, et selon Saint-Jean, est à l’origine-même du monde. Si le langage est ce sur 

quoi se base l’homme depuis toujours, peut-on considérer que ce dernier continue d’exister 

même quand on l’empêche d’y avoir accès ?  

A travers son roman 1984, George Orwell (1948) imagine un régime totalitaire bafouant toutes 

libertés et appauvrissant peu à peu le langage afin de rendre impossible le crime par la pensée 

et d’avoir un contrôle absolu sur les idées propagées. Enfermant l’homme dans des pensées 

qu’il ne peut plus signifier, à terme, celles-ci finissent par ne même plus se manifester. Une 

action mécanique découlant d’une conceptualisation et d’une élaboration mentales, l’homme 

se retrouve, en plus d’être bloqué psychiquement, immobile physiquement. Il en résulte 

l’extinction de toute forme de transmission et d’échange, caractères absolus des êtres sociaux 

que nous sommes. 

 

Pour les Grecs, la parole (logos) est l’objet de la raison et c’est par le langage que les idées sont 

soutenues.1 En effet, il leur permet de s’organiser en suivant une certaine structure et de prendre 

la forme qu’elles doivent prendre afin de pouvoir être exprimées. Mais si le langage permet de 

dévoiler et de faire grandir les esprits, la novlangue de George Orwell, langue officielle 

progressivement développée et imposée par le parti qu’il a imaginé, tend, quant à elle, à les 

rendre prisonniers et irréfléchis. En effet, le langage y est simplifié, appauvri et induit un champ 

de pensée de plus en plus limité, un cadre dont il n’est plus possible de sortir et de se libérer.  

Petit à petit, il devient impossible de véhiculer des idées autres que celles du parti, qualifiées 

« d’orthodoxes », et on laisse naturellement tomber toutes celles qui en dévient. Si l’on imagine 

que les individus sont toujours capables de ressentir une forme de gêne liée à de potentiels 

réactions ou désaccords, ceux-ci sont fatalement voués à s’étouffer, ne pouvant être signifiés : 

« il était rarement possible en novlangue de suivre une pensée non-orthodoxe plus loin que la 

perception qu’elle était non-orthodoxe. Au-delà de ce point, les mots n’existaient pas. » 

(Orwell, G. dans l’« appendice » de 1984). 

Alors que le courant des Lumières plaçait le savoir et son partage au centre de tout et considérait 

qu’il était le moyen d’accès à la maîtrise de l’environnement et du monde en général, 

obscurantiste, la novlangue enferme les individus dans un état de méconnaissance et limite leur 

potentiel d’action en limitant le potentiel de leur pensée et ainsi, de leur expression.   

 

Une citation bien connue de Ludwig Wittgenstein énonce que les frontières de notre langage 

constituent les frontières de notre monde2. C’est donc en toute logique que la disparition des 

mots induit la disparition de ce qu’ils symbolisent, c’est-à-dire des concepts qui leur sont 

associés. Si certains concepts se voient disparaître, il devient impossible de les incarner ou de 

les matérialiser, ceux-ci naissant nécessairement de pensées : « il y avait beaucoup de crimes et 

des erreurs qu’il serait hors de son pouvoir de commettre simplement parce qu’ils n’avaient pas 

de nom et étaient par conséquent inimaginables. » (Orwell, G. dans l’« appendice » de 1984, p. 

436-437). Tel que le soutient Claude Lévi Strauss dans son ouvrage Le cru et le cuit (1964), si 

la cuisson n’existe pas, il ne peut pas exister le mot « cuit » mais il ne peut pas non plus exister 

le mot « cru » puisque rien n’étant cuit, tout est forcément cru.3 Dans ce sens, la population ne 

saurait revendiquer une quelconque liberté, ne se sentant pas même opprimée, l’oppression 

étant la seule chose qu’elle connait, concept désormais tout à fait normalisé et intégré.  
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Ainsi, son influence sur l’environnement extérieur est devenue obsolète, d’autant plus qu’elle 

ne peut être suscitée par un quelconque débat, celle-ci n’étant pas capable d’entretenir des 

pensées révoltantes susceptibles d’alimenter un soulèvement.   

 

C’est par l’échange et l’aspect social que la pensée est vouée à évoluer et qu’elle se transmet.  

Si cette dernière est uniformisée, elle est figée et ne peut pas emprunter un chemin différent, 

tout le monde investissant les mêmes idées. Dans 1984 de George Orwell (1948), le parti veille 

à ce que l’ensemble du passé et de l’Histoire soit effacé et réinventé, de telle sorte qu’il ne 

puisse pas le menacer et qu’il soutienne sa doctrine. Ainsi, il n’y pas de moyen de comparer le 

présent avec un avant, ni même de remettre en question ce qui est postulé comme vrai puisque, 

tel que le dénonce le personnage principal du livre, « il n’y avait pas de témoignages ». Les 

hommes n’ont alors d’autres choix que d’intégrer et de se construire sur ce qui leur est enseigné. 

Si l’on sait aujourd’hui que les valeurs de l’homme reposent sur son Histoire et sur les mythes 

judéo-chrétiens et grecs dont il a hérité, transmis au fil des années, on peut aisément imaginer 

que ceux qui se réfèreraient à un passé modelé par un régime totalitaire, n’auraient guère les 

mêmes que nous, celui-ci imposant un conditionnement occultant toute liberté.  

 

Ainsi, priver l’homme de son langage revient à le priver de son humanité (du latin homo 

loquens, littéralement « être humain parlant »4). Dans 1984 de George Orwell (1948), la 

simplification et l’appauvrissement du langage uniformisent la pensée et inhibent la faculté de 

raisonner de l’homme, pourtant considérée par les Grecs comme son incarnation. Celui-ci se 

retrouve dépossédé d’un quelconque libre-arbitre, incapable de communiquer autrement que 

pour entretenir les idées du parti, action automatisée pour laquelle il est conditionné. Chacun 

est individuellement pris au piège de la même pensée, vouée à rester figée, ne pouvant être 

réévaluée par le passé qui a été effacé, ni même questionnée, étant la seule chose qu’il leur est 

encore possible de conceptualiser.  

Le langage apparait ainsi comme la matrice-même du monde, sans lequel il n’aurait pas pu 

évoluer, grâce à l’héritage qui nous a été transmis du passé et sur lequel nous nous sommes 

basés. En somme, il est un véritable instrument de pouvoir, nous permettant d’enrichir nos 

questionnements et de par exemple, fédérer les individus autour de luttes et de combats menés 

afin de revendiquer des droits. 

Mais si l’uniformisation appauvrit nécessairement la pensée et que chacune des langues 

recensées ne prend sens que dans un contexte particulier symbolisé par des préoccupations, un 

milieu et une Histoire spécifiques5, quel serait l’impact de la création d’une langue universelle 

qui simplifierait et qui étoufferait fatalement les différentes cultures auxquelles chaque 

population est individuellement attachée ? 
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