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« Que ta parole soit impeccable » 
 

Camille Heral 
 
Il y a quelques années, j’ai traversé une période de vie assez difficile : problèmes de santé, 
dépression, anxiété. Un jour, un ami m’a offert un livre : « Les 4 accords toltèques » de Don 
Miguel Ruiz. Ce livre a été pour moi un début, une ouverture, un réveil, un premier pas vers la 
guérison. C’est un livre somme toute assez banal, pas de la grande littérature, un peu 
‘’développement personnel’’ en vogue. En bref, il est ce qu’il est. Mais à ce moment très 
symbolique de ma vie, il m’a fait du bien. L’auteur explique comment, en passant 4 accords 
avec soi-même, on peut transformer sa vie. Le premier accord, et c’est le passage qui, ici, nous 
intéresse, est appelé ‘’Que ta parole soit impeccable’’. 
 
Cette injonction, qui peut paraître, elle aussi, d’une banalité déconcertante, est pourtant 
quelque chose qui a résonné en moi assez profondément. Don Miguel Ruiz décrit sur une 
vingtaine de pages l’importance de la parole. Sa magie, son poids, sa force. La manière dont 
nous, humains, animaux parlants dotés de ce don formidable, nous nous en servons, serait 
déterminante pour notre bien-être. Il compare la parole à de la magie, blanche, ou noire. Par 
notre parole, par ce que l’on exprime, par les mots que l’on choisit, nous pouvons ensorceler 
les gens qui nous entourent, leur jeter des sorts, les faire changer d’avis, argumenter, 
influencer, complimenter, réprimander, médire, séduire… 
 
Chaque mot qui sort de notre bouche a une valeur, chaque phrase qui se crée est un flux 
d’énergie que l’on transmet à autrui. On peut l’utiliser de tant de manières, créer tant de 
poèmes, offrir tant de beauté, exprimer tant d’amour, ou à l’inverse déverser tant de haine, 
blesser, meurtrir, faire souffrir. Ce dont je voulais vous parler en utilisant ce texte, c’est la 
dimension sacrée qu’a la parole. C’est une bénédiction, un don, une véritable chance qu’a 
l’humain. Parler est notre moyen le plus archaïque d’exprimer à l’autre ce que l’on ressent, de 
nous vider de nos pensées, de créer des liens les uns aux autres. 
 
Parler c’est libérer, c’est créer un nouveau monde, c’est un art aussi. La parole est quelque 
chose de précieux, dont il faudrait pouvoir se servir avec parcimonie, avec délicatesse, avec 
beauté, avec vérité. Parler peut être difficile, certains sujets sont tabous, certaines pensées 
doivent rester intimes. La parole c’est aussi ne pas parler, c’est aussi garder pour soi. La parole 
c’est un précieux équilibre, entre soi et le monde. Parler c’est chanter, parler c’est séduire, 
parler c’est envahir l’autre, c’est expliquer, c’est débattre. Parler c’est se taire parfois. Parler 
c’est écouter. Parler, c’est échanger, c’est rire, c’est pleurer. C’est communiquer. C’est 
transmettre.  
 
Parler c’est primaire, c’est brut. C’est un besoin, parfois, ça brûle. Parler est ce que l’on a de 
plus social. Considérer la parole comme quelque chose d’intensément précieux, et lui donner 
une dimension sacrée m’a beaucoup aidée. J’ai réussi à équilibrer les mots que j’utilisais, les 
phrases que je formais. J’ai réussi à dire, à catharsiser, à pardonner, à avancer. Prendre 
conscience de la valeur que je souhaitais donner à la parole m’a bien sûr menée aujourd’hui 
à ces études merveilleuses, où la parole est reine. 
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J’ai longuement hésité à choisir le texte dont je voulais vous parler. J’ai d’abord pensé au Chat 
du Rabbin de Joann Sfar, bande dessinée qui a été adaptée en dessin animé, qui met en scène 
un chat qui se met miraculeusement à parler, dans l’Algérie coloniale du début du XXe siècle. 
Cette histoire est d’une beauté et d’une profondeur qui me touchent dès que je le revois. 
 
J’ai aussi hésité à vous parler de « King Kong Théorie », par Virginie Despentes, essai féministe 
paru au début des années 2000. Un des premiers textes qui raconte un viol subi par une 
femme, avec les détails les plus crus. Pour moi, ce texte est une invitation à délier les langues. 
A hurler l’injustice, à s’époumoner devant tous ces tabous. Le mouvement #metoo 15 ans plus 
tard en découle peut-être. En tout cas, les femmes s’emparent de la parole, crient, se 
débattent, se battent par des mots. 
 
J’ai aussi pensé à une chanson de Charles Aznavour, nommée « Hier encore », dont les paroles 
me donnent des frissons systématiquement. J’ai pensé à tous les podcasts que j’écoute, à tous 
ces gens qui réussissent à mettre des mots sur des choses qui m’importent, à ces nombreux 
sujets abordés par des gens qui s’y collent, qui choisissent soigneusement leurs paroles. 
 
J’ai pensé à Guillaume Dustan, dont les mots crus et sans fard ont gravé dans la littérature 
française le récit d’un quotidien d’homosexuel malade du sida, et que c’est capital. J’ai pensé 
à mon roman d’amour préféré, « L’insoutenable légèreté de l’être », de Milan Kundera. J’ai 
pensé aux cartes postales que je reçois de mes amis lorsqu’ils partent en vacances, quelques 
mots écrits sur un bout de cartons et les sensations qui l’accompagnent. J’ai pensé aux heures 
que je passe à refaire le monde autour d’un verre avec mes amis, où la parole est capitale. J’ai 
pensé aux heures au téléphone avec mes proches, j’ai pensé aux derniers mots prononcés à 
un ami décédé il y a quelques mois. J’ai pensé aux paroles de chansons que l’on chante à tue-
tête, j’ai pensé aux mots que l’on crie en manifestation, j’ai pensé aux lettres ouvertes, aux 
hommages, aux débats. J’ai pensé à tous les textes que je lis, à combien j’aime faire des 
lectures à voix haute, avec mes amis, avec mes amants. 
 
La parole est une arme, une poésie, une magie. La parole est un outil formidable, qui nous 
berce depuis nos plus jeunes années. 
 


