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ANTHOLOGIE : LA PAROLE 
 

Dirigée par Flora BACH 

 

Avec la contribution de Flora BACH, Menel CHAOUI, Anais FIORUCCI, Margot LEVI, 

Lisa ROUDAUT et Mathilde THOREL. 

 
PREFACE de Flora BACH 

 

Cette anthologie vise à regrouper des extraits d’œuvres littéraires, de chansons ou 

encore de mythes, mettant en valeur la faculté de communication des êtres vivants. Au fond, 

la littérature met en évidence une seule et même chose : l’importance du langage, donc de la 

parole, de par sa nature et ses fonctions. 

 

Qu’est-ce que la parole ? 
 

D’un point de vue linguistique, la parole est à la fois un objet et un non-objet. Elle se 

définit selon une face manifeste, le signifiant, soit la forme ; et selon une face non-manifeste, 

invisible, et insonore, le signifié, soit le sens. L’association de ces termes forme le signe 

linguistique, décrit par Ferdinand de Saussure, père de la linguistique moderne. Il fut à 

l’origine de l’émergence d’une méthodologie scientifique de l’étude du langage, et à l’origine 

des sciences du langage. 
 

D’un point de vue sociolinguistique, la parole se définit comme la réalisation 

singulière et unique d’une énonciation, sous forme de discours, que chaque être humain est 

capable de proposer. En ce sens, le langage est un comportement propre de l’homme. C’est ce 

qui différencie l’homme de l’animal. Fondamentalement, les homos sapiens sont des homos 

loquens : « êtres dotés de langage ».  
 

Les relations sociales font partie intégrante des compétences innées de l’homme. Notre 

cerveau est génétiquement programmé pour préférer ce qui favorise le lien et la réponse 

sociale. Les interactions humaines, présentes dans notre environnement, sont alors 

inévitablement nécessaires, constituant un besoin vital. Nous développons une sensibilité plus 

accrue envers les voix et l’expression des visages humains. La parole permet de nous intégrer 

dans un système de relations cognitives et sociales. 
 

La parole peut être orale, vocale, mais aussi lue, écrite ou signée, et exprimée de façon 

explicite, ou implicite. Des moments dans notre vie ont marqué l’importance des mots et du 

langage, que ce soit en lisant, en écrivant, en conversant, en percevant le pouvoir d’une parole 

intérieure, en ayant perdu sa voix, en s’adressant à un étranger ou à une personne 

malentendante, ou encore en ne trouvant plus les bons mots lors d’une situation émotionnelle. 
 

Un grand nombre de paroles nous ont accompagnées et nous accompagnent, nous 

servant de guide, que ce soit les paroles d’un livre que nous avons soigneusement 

retranscrites, les paroles de chansons ou de films qui nous ont émues, les paroles 

d’enseignants qui nous ont marquées, ou encore les paroles de notre entourage qui nous ont 

touchées.  
 

« Ce que tu dis, te fait », communication personnelle de Mélanie Hamm, professeure 

de méthodologie du travail universitaire en sciences du langage, 2019. Notre parole a une 

force, un pouvoir, entraînant des répercussions sur nous-mêmes, mais aussi et surtout, sur les 

autres, dont nous sommes incapables de mesurer la réelle portée. 
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Flora BACH 

 

Extrait 1 : Histoire de Rome depuis sa fondation : Romulus et Remus, Livre I, Tite-Live. 

Traduction Nouvelle de Danielle De Clercq, 2001, Bruxelles. 

« Quant à Romulus et Remus, le désir les prit de fonder une ville sur les lieux mêmes où ils 

avaient été abandonnés, puis éduqués. Albains et Latins étaient en surnombre et des bergers 

étaient venus les rejoindre, ce qui laissait facilement deviner qu'Albe, tout comme Lavinium, 

serait bien petite en comparaison de la ville qu'on allait fonder. Mais ce projet fut entaché d'un 

mal atavique, la passion du pouvoir royal. Ainsi une rivalité funeste naquit de cette initiative 

plutôt pacifique. 

L'âge ne pouvait être pris en considération pour faire la différence entre des jumeaux. Alors, 

ils s'en remirent aux présages des dieux protecteurs de ces lieux, pour désigner celui dont la 

nouvelle ville porterait le nom. Romulus choisit le Palatin, et Remus l'Aventin comme 

observatoires pour prendre les auspices. 

C'est à Remus le premier que, dit-on, se présenta le présage de six vautours en vol ; à peine 

était-il annoncé qu'un nombre double de vautours se montra à Romulus. Chacun des deux 

groupes alors de saluer son propre meneur comme roi. Pour les uns, la priorité entrait seule en 

ligne de compte. Mais les autres revendiquaient le titre de roi à cause du nombre d'oiseaux. 

Au cours de la discussion la colère monta, ils en vinrent aux mains et la bagarre tourna au 

massacre. Dans la mêlée, Remus fut mortellement blessé. On s'en tient plus souvent à une 

autre version : pour narguer son frère, Remus avait sauté par-dessus les remparts en 

construction. Romulus, en colère, l'injuria et le tua, en ajoutant : « Voilà le sort de quiconque 

voudra sauter au-dessus de mon rempart ! ». Ainsi, Romulus détint seul le pouvoir et donna 

son nom à la ville qu'il avait fondée. » 

Extrait 2 : Histoire de Rome depuis sa fondation : Romulus et Remus, Livre I, Tite-Live. 

Traduction de M. Nisard, 1864. 

« Le premier augure fut, dit-on, pour Remus : c'étaient six vautours ; il venait de l'annoncer, 

lorsque Romulus en vit le double, et chacun fut salué roi par les siens ; les uns tiraient leur 

droit de la priorité, les autres du nombre des oiseaux. 

Une querelle s'ensuivit, que leur colère fit dégénérer en combat sanglant ; frappé dans la 

mêlée, Remus tomba mort. Suivant la tradition la plus répandue, Remus, par dérision, avait 

franchi d'un saut les nouveaux remparts élevés par son frère, et Romulus, transporté de fureur, 

le tua en s'écriant : « Ainsi périsse quiconque franchira mes murailles ! » 

Romulus, resté seul maître, la ville nouvelle prit le nom de son fondateur. Le mont Palatin, sur 

lequel il avait été élevé, fut le premier endroit qu'il eut soin de fortifier. » 

Explication :  

La parole explicite, qui défie, et qui punit par le fratricide. Cette même parole 

responsable d’un acte de cruauté impardonnable, est aussi à l’origine de la naissance d’une 

ville nouvelle : la parole implicite, qui baptise un lieu. 
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Menel CHAOUI 

 

Extrait de L’enfant de Noé, Eric-Emmanuel Schmitt. 

 

- « Nous allons conclure un marché, veux-tu ? Toi, Joseph, tu feras semblant d’être juif. 

Ce sera notre secret, le plus grand des secrets. Toi et moi pourrions mourir de trahir ce 

secret. Juré ? » 

- « Juré ». 

 

 

Explication :  

 

Cette œuvre est un échange entre les deux personnages principaux : Joseph et le Père 

Pons. Ce sont des paroles extrêmement importantes : la parole a eu une importance politique à 

cette époque. Si Joseph avait trahi leur secret et raconté qu’il était juif, comme lui explique le 

Père Pons, il aurait pu en mourir. Dans ce cas, la parole a une importance politique et 

historique, mais également une importance vitale, une valeur de survie. 
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Anais FIORUCCI 

 

J’ai pas les mots, Grand Corps Malade 

 

 

Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées 

Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée 

Il est de ces réalités qu’on n’était pas prêt à recevoir 

Et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire 

 

J’ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur 

J’ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur 

C'est un souvenir glacial, comme ce soir de décembre 

Où tes espoirs brulant ont laissé place à des cendres 

 

J’ai pas trouvé les mots pour expliquer l’inexplicable 

J’ai pas trouvé les mots pour consoler l’inconsolable 

Je n’ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule 

Attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle 

 

J’ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine 

Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent 

Je n’ai trouvé que ma présence pour t’aider à souffrir 

Et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir 

 

J’ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé 

Il faudra tellement de temps avant qu’il puisse cicatriser 

Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans 

Elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang 

 

Tu as su rester debout et je t’admire de ton courage 

Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage 

À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire 

Tous comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir 

 

 

Explication : 

Ces paroles de chanson sont significatives de la parole. Quand nous pensons à la 

parole, la plupart du temps, nous imaginons des personnes converser, ou bien, nous pensons à 

des chansons que l'on apprécie, des mots que nous avons nous-même prononcés, ou encore 

des phrases de nos proches gravées dans notre esprit. Notre esprit nous livre l’image d’une 

bouche, avec un flot de paroles qui en sort. Mais pourtant, il existe une autre facette de la 

parole : la parole qui disparait. Celle que l’on oublie presque, quand les émotions sont trop 

fortes. La parole orale disparait. Cependant, le langage du corps prend le dessus. La parole 

réconfortante n’est donc pas obligatoirement orale, elle peut se trouver dans les gestes, que 

l’on effectue face à des situations qui nous échappent, ou au contraire des situations qui nous 

surpassent. La citation « Un regard vaut mille mots », illustre parfaitement ce langage muet, 

mais pourtant si présent. 
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Margot LEVI 

 

Le Soldat, Florent Pagny 

 

À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, 

Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder, 

Le froid pique et me glace et j'ai peur de tomber. 

 

Je ne pense qu'à toi, 

Mais je suis un soldat. 

Mais surtout ne t'en fais pas, 

Je serai bientôt là. 

Et tu seras fière de moi. 

 

À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, 

Si loin de la maison et la fleur au canon. 

Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. 

Mais je ne pleure pas, 

Car je suis un soldat. 

Mais surtout ne t'en fais pas, 

Je serai bientôt là. 

Et tu seras fière de moi. 

 

À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, 

De la boue qui s'en va des godasses et des rats. 

Je revoie tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer 

L'hiver auprès de toi, 

Mais je suis un soldat, 

Je ne sens plus mes bras, 

Tout tourne autour de moi, 

Mon Dieu sors-moi de là. 

 

Ma très chère Augustine, j'aimerai te confier 

Nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. 

Je crois pouvoir le dire nous nous sommes aimés. 

Je t'aime une dernière fois. 

Je ne suis qu'un soldat. 

Non je ne reviendrai pas. 

Je n'étais qu'un soldat. 

Prends soin de toi. 

 

Explication : 

Cette chanson raconte l’histoire d’un jeune soldat écrivant une lettre à sa femme 

durant la guerre. Elle montre l'importance de la parole, puisqu’il exprime ses sentiments, ainsi 

que ses émotions avec l’utilisation du pronom personnel « je ». Ensuite, le langage se traduit 

par l’écriture, au moyen d’une lettre. Cette forme de communication à distance permet de 

créer ou d’entretenir un lien intime, secret avec une personne particulière. Dans cette lettre, il 

explique la misère dans les tranchées durant la guerre, et sa peur de périr loin de sa femme. 
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Lisa ROUDAUT 

 

Dom Juan ou le Festin de Pierre, Molière, Acte II, Scène IV. 

 

ACTE II 

SCÈNE IV - DOM JUAN, SGANARELLE, CHARLOTE, MATHURINE. 

 

SGANARELLE, apercevant Mathurine. 

Ah, Ah ! 

MATHURINE, à Dom Juan. Monsieur, 

que faites-vous donc là avec Charlotte ? 

Est-ce que vous lui parlez d’amour aussi ? 

DOM JUAN, à Mathurine. Non, au 

contraire, c’est elle qui me témoignait une 

envie d’être ma femme, et je lui répondais 

que j’étais engagé à vous. 

CHARLOTTE. Qu’est-ce que c’est donc 

que vous veut Mathurine ? 

DOM JUAN, bas à Charlotte. Elle est 

jalouse de me voir vous parler, et voudrait 

bien que je l’épousasse ; mais je lui dis que 

c’est vous que je veux. 

MATHURINE. Quoi ? Charlotte… 

DOM JUAN, bas à Mathurine. Tout ce 

que vous lui direz sera inutile ; elle s’est 

mis cela dans la tête. 

CHARLOTTE. Quement donc ! 

Mathurine… 

DOM JUAN, bas à Charlotte. C’est en 

vain que vous lui parlerez ; vous ne lui 

ôterez point cette fantaisie. 

MATHURINE. Est-ce que…? 

DOM JUAN, bas à Mathurine. Il n’y a 

pas moyen de lui faire entendre raison. 

CHARLOTTE. Je voudrais… 

DOM JUAN, bas à Charlotte. Elle est 

obstinée come tous les diables. 

MATHURINE. Vramant… 

DOM JUAN, bas à Mathurine. Ne lui 

dites rien c’est une folle. 

CHARLOTTE. Je pense… 

DOM JUAN, bas à Charlotte. Laissez-la 

là, c’est une extravagante. 

MATHURINE. Non, non : il faut que je 

lui parle. 

CHARLOTTE. Je veux voir un peu ses 

raisons. 

MATHURINE. Quoi ? 

 

DOM JUAN, bas à Mathurine. Je gage 

qu’elle va vous dire que je lui ai promis de 

l’épouser. 

CHARLOTTE. Je… 

DOM JUAN, bas à Charlotte. Gageons 

qu’elle vous soutiendra que je lui ai donné 

parole de la prendre pour femme. 

MATHURINE. Holà ! Charlotte, ça n’est 

pas bien de courir sur le marché des autres. 

CHARLOTTE. Ce n’est pas honnête, 

Mathurine, d’être jalouse que monsieur me 

parle. 

MATHURINE. C’est moi que monsieur a 

vu la première. 

CHARLOTTE. S’il vous a vu la 

première, il m’a vue la seconde et m’a 

promis de m’épouser. 

DOM JUAN, bas à Mathurine. Eh bien ! 

Que vous ai-je dit ? 

MATHURINE. Je vous baise les mains, 

c’est moi, et non pas vous, qu’il a promis 

d’épouser. 

DOM JUAN, bas à Charlotte. N’ai-je pas 

deviné ? 

CHARLOTTE. A d’autres, je vous prie : 

c’est moi, vous dis-je. 

MATHURINE. Vous vous moquez des 

gens ; c’est moi, encore un coup. 

CHARLOTTE. Le v’là qui est pour le 

dire, si je n’ai pas raison. 

MATHURINE. Le v’là qui est pour me 

démentir, si je ne dis pas vrai. 

CHARLOTTE. Est-ce, monsieur, que 

vous lui avez promis de l’épouser. 

DOM JUAN, bas à Charlotte. Vous vous 

raillez de moi. 

MATHURINE. Est-il vrai, monsieur, que 

vous lui avez donné parole d’être son 

mari ? 

DOM JUAN, bas à Mathurine. Pouvez-

vous avoir cette pensée ? 
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CHARLOTTE. Vous voyez qu’al le 

soutient. 

DOM JUAN, bas à Charlotte. Laissez-la 

faire. 

MATHURINE. Vous êtes témoin comme 

al l’assure. 

DOM JUAN, bas à Mathurine. Laissez-la 

dire. 

CHARLOTTE. Non, non il faut savoir la 

vérité. 

MATHURINE. Il est question de juger ça. 

CHARLOTTE. Oui, Mathurine, je veux 

que monsieur vous montre votre bec jaune. 

MATHURINE. Oui, Charlotte, je veux 

que monsieur vous rende un peu camuse. 

CHARLOTTE. Monsieur, vuidez la 

querelle, s’il vous plaît. 

MATHURINE. Mettez-nous d’accord, 

monsieur. 

CHARLOTTE, à Mathurine. Vous allez 

voir. 

MATHURINE, à Charlotte. Vous allez 

voir vous-même. 

CHARLOTTE, à Dom Juan. Dites. 

MATHURINE, à Dom Juan. Parlez. 

DOM JUAN, embarrassé, leur dit à toutes 

deux. Que voulez-vous que je dise ? Vous 

soutenez également toutes deux que je 

vous ai promis de vous prendre pour 

femmes. Est-ce que chacune de vous ne 

sait pas ce qui en est, sans qu’il soit 

nécessaire que je m’explique davantage ? 

Pourquoi m’obliger là-dessus à des 

redites ? Celle à qui j’ai promis 

effectivement n’a-t-elle pas en elle-même 

de quoi se moquer des discours de l’autre, 

et doit-elle se mettre en peine, pourvu que 

j’accomplisse ma promesse ? Tous les 

discours n’avancent point les choses ; il 

faut faire et non pas dire, et les effets 

décident mieux que les paroles. Aussi 

n’est-ce rien que par-là que je vous veux 

mettre d’accord, et l’on verra, quand je me 

marierai, laquelle des deux a mon cœur. 

(Bas à Mathurine.) Laissez-lui croire ce 

qu’elle voudra.  

 

 

 

 

(Bas, à Charlotte.) Laissez-la se flatter 

dans son imagination. (Bas à Mathurine.) 

Je vous adore. 

(Bas, à Charlotte.) Je suis tout à vous. (Bas 

à Mathurine.) Tous les visages sont laids 

auprès du vôtre. (Bas, à Charlotte.) On ne 

peut plus souffrir les autres quand on vous 

a vue. J’ai un petit ordre à donner ; je viens 

vous trouver dans un quart d’heure. 

CHARLOTTE, à Mathurine. Je suis celle 

qu’il aime, au moins. 

MATHURINE. C’est moi qu’il épousera. 

SGANARELLE. Ah ! Pauvres filles que 

vous êtes, j’ai pitié de votre innocence, et 

je ne puis souffrir de vous voir courir à 

votre malheur. Croyez-moi l’une et 

l’autre : ne vous amusez point à tous les 

contes qu’on vous fait, et demeurez dans 

votre village. 

DOM JUAN, revenant. Je voudrais bien 

savoir pourquoi Sganarelle ne me suis pas. 

SGANARELLE. Mon maître est un 

fourbe ; il n’a dessein que de vous abuser, 

et en a bien abusé d’autres ; c’est 

l’épouseur du genre humain, et… (Il 

aperçoit Dom Juan.) Cela est faux ; et 

quiconque vous dira cela, vous lui devez 

dire qu’il en a menti. Mon maître n’est 

point l’épouseur du genre humain, il n’est 

point fourbe, il n’a pas dessein de vous 

tromper, et n’en a point abusé d’autres. 

Ah ! Tenez, le voilà ; demandez le plutôt à 

lui-même. 

DOM JUAN. Oui 

SGANARELLE. Monsieur ? Comme le 

monde est plein de médisants, je vais au-

devant des choses ; et je leur disais que, si 

quelqu’un leur venait dire du mal de vous, 

elles se gardassent bien de le croire, et ne 

manquassent pas de lui dire qu’il aurait 

menti. 

DOM JUAN. Sganarelle. 

SGANARELLE. Oui, monsieur est 

homme d’honneur, je le garantis tel. 

DOM JUAN. Hon ! 

SGANARELLE. Ce sont des impertinents 
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Explication : 

Rappel du contexte :  

 

Dom Juan, le séducteur, se trouve face à deux femmes qu’il a charmées, Mathurine et 

Charlotte. Ayant promis le mariage à chacune, le voici dans une situation bien délicate, dont il 

va se sortir avec brio. 

 

 

Dans cet extrait : La parole qui manipule, qui séduit. 

 

Dom Juan, dans cette scène, apparaît comme un excellent acteur, qui parvient à sortir 

sans encombre d’une situation malaisée. Les répliques adressées à voix basse à chacune des 

deux jeunes femmes, lui permettent de rester le maître de la situation, et de les manipuler, 

sans qu’elles s’en rendent compte. 

Les qualités d’orateur, dont le séducteur est doté : sa prise de parole traduit une bonne 

connaissance de la rhétorique. En effet, la multiplication des questions rhétoriques ont pour 

objectif de provoquer la confusion et la culpabilité dans l’esprit de ses prétendantes : « Est-ce 

que chacune de vous ne sait pas ce qui en est, sans qu’il soit nécessaire que je m’explique 

davantage ? Pourquoi m’obliger là-dessus à des redites ? », Dom Juan. Aussi, il parvient 

même à rejeter la faute sur les deux jeunes femmes, se plaçant en victime, alors même qu’il 

est le seul responsable de cette situation. 
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Mathilde THOREL 
 

Extrait de Cendrillon, Joël Pommerat 

ACTE I 

 

SCENE 1 

 

LA VOIX DE LA NARRATRICE : Je vais vous raconter une histoire d’il y a très longtemps… 

Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c’est de moi qu’il s’agit 

ou bien de quelqu’un d’autre. 

J’ai eu une vie très longue. J’ai habité dans des pays tellement lointains qu’un jour j’ai même 

oublié la langue que ma mère m’avait apprise. Ma vie a été tellement longue, et je suis 

devenue tellement âgée, que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu’une plume. Je 

peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d’imagination, je 

sais que vous pourrez m’entendre. Et peut-être même me comprendre. 

Alors je commence. 

Dans l’histoire que je vais raconter, les mots ont failli avec des conséquences catastrophiques 

sur la vie d’une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent être aussi très 

dangereux. Surtout si on les prend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres mots 

se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. Ce n’est pas si simple de parler, et pas si 

simple d'écouter. Quand elle était encore une enfant, une très jeune fille qui avait beaucoup 

d'imagination avait connu un très grand malheur, un malheur qui heureusement n'arrive que 

très rarement aux enfants. Un jour, la mère de la très jeune fille était tombée très malade, 

atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix 

faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt 

la faire répéter. 

 

Explication : 

Cette pièce, ancrée dans un cadre contemporain, est construite autour d’un 

malentendu, qui va avoir des conséquences cruelles sur la vie de Sandra, soit Cendrillon. La 

pièce est une réflexion sur la société actuelle, sur le rôle central des mots et des échanges non-

verbaux et sur l’intellect de l’enfant. 

 


