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La parole engage notre affectivité 

 

Chloé Delbaere 

 

Avons-nous conscience de tout ce que nous permet la parole ? La parole est une « faculté de 

s’exprimer par le langage articulé », une forme « d’assurance, engagement, promesse verbale » 

(larousse.fr). Dans ce chapitre « Un lieu d’épanouissement de la personne » du livre intitulé 

« Éloge de la parole » (2003/2007), Philippe Breton explore les immenses possibilités de la 

parole, à la fois sur le plan personnel et social. Il est question ici de résumer les pages 48 à 62. 

La parole est-elle représentative de l’individu qui la prodigue ? 

 

Philippe Breton, né en 1951, sociologue français et docteur d'État en sciences de l'information 

et de la communication, est professeur des universités. Il enseigne au Centre universitaire 

d’enseignement du journalisme à l’Université de Strasbourg. Il dirige l'Observatoire de la vie 

politique en Alsace. Connu comme l’un des meilleurs spécialistes de la parole et de la 

communication, il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels, à La Découverte, L'Éloge 

de la parole (2003/2007). 

 

On retrouve ici un paradoxe entre l’idée de distance et de rapprochement que crée la 

parole. Selon l’auteur, la parole de l’Homme est tournée à la fois vers l'extérieur, dans la 

communication avec les autres, et vers soi, par le biais du dialogue intérieur. Elle crée ainsi une 

double distance, nous séparant du monde, mais aussi de nous-même, en construisant un espace 

privé intérieur où notre personnalité peut se développer.  

 

La parole est le fruit d’une émotion, on retrouve un cheminement. « La prise de parole, 

notamment la prise de parole en public, est en soi source de plaisir, pour ceux qui sont à l’aise 

dans l’exercice, mais aussi, et plus souvent sans doute, une source d’angoisse, de stress non 

souhaité. » (Breton, 2003/2007, P.59). L’émotion est un stimulus qui entraîne chez nous une 

tension agréable ou non, positive ou négative qui va déclencher notre parole. En exprimant les 

choses, nous nous en différencions ; en argumentant, nous mettons en avant la différence des 

opinions. « […] soulignée par Gusdorf, lorsqu’il nous dit que la « parole donnée manifeste la 

capacité humaine de s’affirmer soi-même en dépit de toutes les contraintes matérielles. Elle est 

le dévoilement de l’être dans sa nudité essentielle, la transcription de la valeur dans 

l’existence » (Breton, 2003/2007, P.59). Cette dernière s'explique par le fait que notre parole 

nous dénude, révélant aux autres ce que nous sommes, ils nous voient à travers elle. Or, s'ils 

peuvent être perçus comme bienveillants, ils sont bien souvent assimilés à des juges dont nous 

redoutons le jugement. Les émotions sont déterminantes dans notre approche sociale, elles 

peuvent mener à un isolement, créer une distance envers les autres dans des situations de 

malaises, des moments de stress ou d’angoisse.  

 

Toutefois, si la parole distancie, elle est aussi ce qui, par la communication, nous rapproche. 

On distingue également un lien à l’engagement, l’initiative de prise parole, le fait même de 

s’exprimer semble être un réel engagement. Un engagement vis-à-vis d’autrui mais aussi un 

pacte envers soi-même. Le poids et le choix des mots à son importance. Quand les mots sont 

dits, exprimés, verbalisés, rien ne peut effacer cette parole, la machine à remonter le temps 

n’existe pas. C’est un engagement envers notre propre parole. Loin d’être un simple outil 

fonctionnel, la parole est devenue une modalité de l’existence humaine qui implique une 

mobilisation globale de l’être. L’auteur met en avant l’idée que la parole est un miroir qui va 

refléter notre degré de confiance en soi, nos valeurs et nos émotions. On ne peut pas mentir par 

la parole, tout se ressent. Parler engage toute notre affectivité. 
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« La parole et la personne formeront dès lors un couple inséparable. La parole pourra alors 

permettre de pousser la personne hors de ses limites, de la tirer vers le haut, comme au plus 

profond d’elle-même, de la faire grandir et de constituer ainsi le principal facteur de 

l’épanouissement personnel. » (Breton 2003/2007, p.62). On se distingue par notre parole, elle 

est le reflet de nos émotions et de nos engagements. La parole nous met à nu et est représentative 

de l’individu qui la prodigue. Là où il y a parole, il y a progrès pour l’être humain, tant dans ses 

capacités à prendre en main son destin qu’à changer avec le monde. Cependant, il arrive parfois 

que l’on regrette nos propres paroles, y a-t-il deux formes de parole ? Une parole dite vraie, 

honnête et une parole dite fausse et mensongère ? A quel stimulus répond chacune de ses 

paroles, comment sont-elles déclenchées ?  
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