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L’importance de la parole passe par la valeur donnée aux mots 

Lilou Roussin 

 

Erik Orsenna (1947-) est un écrivain du XXème siècle, membre de l’Académie 

Française, il reçoit le prix Goncourt (1988) pour L’Exposition coloniale (1988). Il va suivre 

des contes pour enfants tel que La grammaire est une chanson douce (2001) qui sera l’œuvre 

de notre étude. Le livre d’Erik Orsenna raconte l’histoire d’une jeune fille nommée Jeanne, 

dont les parents sont divorcés. Elle navigue sur un navire avec son frère Thomas pour aller 

rejoindre leur père. Malheureusement, leur bateau coule. Ils se réveillent sur une île qu'ils ne 

connaissent pas et découvrent que l'accident les a rendus muets. Ils sont alors pris sous l'aile 

de Monsieur Henri, un habitant de l'île, et de son neveu, qui tentera de leur montrer à l'aide de 

plusieurs excursions que la grammaire est une chanson douce. En effet, sur cette île, les mots 

prennent vie ! Pour ce travail, nous avons choisi d’extraire un passage du livre me paraissant 

intéressant à analyser. Dans ce passage, les deux enfants découvrent un magasin un peu 

spécial : un magasin vendant des adjectifs aux noms. La grammaire est une chanson douce est 

un livre dévoilant l’importance des mots de la langue française. Erik Orsenna, à travers ce 

livre, raconte l’histoire des mots et de leur rencontre. En quoi l’extrait choisi montre-t-il 

l’importance de la parole à travers celle des mots ? 

Quel est le rôle du magasin d’adjectif ? Dans l’extrait choisi, Erik Orsenna (2001) se 

sert du mot « maison », lui donne une conscience et un but pour son histoire : trouver un 

adjectif. Cette scène rappel une journée shopping, une journée banale dans la vie des 

Hommes. Les adjectifs sont associés aux besoins de se sentir attirant, d’apporter une valeur 

aux mots. De plus, le regard des autres noms est important. Ici, le mot « maison » veut plaire, 

être différents des autres, se démarquer « Je suis désormais le bâtiment le plus intéressant de 

la ville. ». Cette image du mot « maison » permet de comprendre de façon ludique l’utilité 

d’un adjectif pour un mot. La suite de ce passage est assez intéressante, l’adjectif choisit doit 

s’accorder au mot. Cette action est vue comme un mariage. Ainsi on apprend l’importance 

d’accorder un adjectif au mot le précédant. Cette petite histoire est utile à l’assimilation de la 

nécessité des mots mais surtout à savoir leur but au sein d’une phrase. L’écriture est quelque 

chose d’essentiel à l’Homme. L’image du magasin d’adjectif est aussi là dans le but de 

réapprendre aux enfants la valeur de savoir bien écrire, de savoir toutes les nuances que la 

langue française possède. 

 Quel est le but de l’humanisation des mots ? Comme vue dans le paragraphe 

précédent, l’humanisation du mot « maison » permet une meilleure compréhension de la 

grammaire. Cette métaphore est aussi un moyen pour le lecteur de s’identifier aux mots et 

ainsi retenir plus facilement ce qu’il en est dit. On pourrait associer le mot « maison » à une 

femme un peu coquette qui cherche à se démarquer de son entourage grâce à de nouveaux 

vêtements, ou bien un nouveau mari pour rejoindre la métaphore du mariage. Selon Erik 

Orsenna (2001), le rôle des mots est de « poser sur toute les choses du monde une étiquette ». 

Il parle de « métier » des mots. C’est encore une façon de rapprocher les mots de l’Homme en 

les humanisants. Les mots deviennent alors porteurs d’un message, de l’identité des choses 
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qui les entourent. Les mots sont classés en « tribu » ce qui rappelle les différentes nationalités. 

Avec des tribus souvent utilisé comme les noms et des tribus devant « lutter pour se faire une 

place ». Ce passage pourrait-il faire écho aux sociétés en développement ? Ne serait-ce pas 

une façon pour l’auteur de dénoncer les inégalités mondiales ?  

 Qu’apporte la dimension poétique au récit ? Ce conte pour enfant pourrait rappeler un 

poème en prose. Sans rime ni vers, l’auteur fait voyager le lecteur dans un monde de 

métaphore décrivant la vie des mots à la manière de celle des Hommes. Un monde remplit de 

magie où la vie est simple, ce qui en fait sa beauté. Orsenna fait de la parole un art explicatif 

et intuitif, traitant la grammaire française de façon ludique et poétique. Il explique le 

fonctionnement de cette grammaire en racontant des histoires. Cette dimension poétique fait 

tout le charme de ce livre qui dévoile une nouvelle facette de la langue française et de la 

narration.  

L’extrait choisi du livre « La grammaire est une chanson douce » d’Erik Orsenna 

(2001) montre l’importance de la parole à travers celle des mots par sa valeur explicative. Ce 

livre est une sorte de poésie en prose qui donne vie aux mots. Son but est de montrer 

l’importance des mots pour l’Homme. La parole est un outil précieux de communication, elle 

participe grandement à faire de l’humanité ce qu’elle est. Et cette parole passe par des mots. 

Les mots nous permettent d’exprimer nos ressentit, notre façon de voir les choses. C’est grâce 

aux mots communs à tous que nous nous exprimons personnellement. Dans ce conte, l’auteur 

met l’accent sur l’importance de savoir écrire, et de savoir le véritable sens des mots et un 

choix permettant la prospérité de la parole dans notre société actuelle.  Et c’est pourquoi il est 

important de se souvenir de chaque mot qui construit la langue française. Ici la parole a une 

valeur explicative, elle s’allie aux mots. Mais ce conte n’aurait-il pas aussi un sens caché, se 

dévoilant aux adultes comme une manière détournée de dénoncer les inégalités sociales ? 
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