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Le pouvoir de la parole. 

Carla Bernard 

 

La parole est une faculté qui nous est, pour la plupart, acquise naturellement. Elle nous permet 

de nous exprimer et de communiquer entre nous. Mais jusqu’où va son pouvoir ? Jusqu’à quel 

point la perte de son usage peut-elle être néfaste ? Pour y répondre, nous nous appuierons sur 

l’œuvre de Hans Christian Andersen, La Petite Sirène (1836/2019). 

 

La Petite Sirène est la cadette d’une fratrie de six sœurs. Leur mère n’étant plus de ce monde, 

c’était leur grand-mère qui était à la tête du royaume. Ayant toujours vécu sous l’océan, celui-ci 

était donc l’unique environnement dont elles avaient connaissance. Mais, à l’âge de 15 ans, elles 

auront la permission de remonter à la surface afin de découvrir ce monde qu’elles ne 

connaissaient pas. Les six princesses ayant toute un an de différence, chaque année vint le tour 

de l’une d’entre elle d’aller découvrir des paysages tous plus beaux les uns que les autres. Cinq 

ans plus tard arrive le tour de la petite dernière. Elle qui était si impatiente, si envieuse et 

ambitieuse, c’était maintenant à elle de réaliser son rêve, et de remonter à la surface. Tout était 

si beau, mais ce qu’elle vit fut quelque peu différent de ce qu’avaient pu voir ses sœurs. Un 

bateau fit naufrage. Sur celui-ci se trouvait un Prince. La petite sirène décida de lui porter secours, 

elle lui sauva la vie en le ramenant sur la terre ferme. Mais ce qu’elle était loin d’avoir prévu, 

c’était qu’elle tomba amoureuse de ce Prince. Elle revint durant des jours et des jours à cet 

endroit où elle l’avait déposé, au bord de cette plage où elle s’était comportée en vrai héroïne. Il 

occupait toutes ses pensées, elle était tombée éperdument amoureuse de lui. Son amour pour 

lui était si fort à tel point qu’elle était prête à quitter sa famille pour aller sur la Terre. Mais 

comment faire ? Et surtout, à quel prix ? 

Pour réaliser son rêve, la princesse se rendit chez la sorcière des mers, qui accepta 

immédiatement sa requête. Mais, en échange d’une paire de jambes pour regagner la Terre, elle 

devait lui donner sa voix. Puis, une fois sur Terre, il faudra que le prince tombe fou amoureux 

d’elle afin qu’elle puisse avoir une âme éternelle. Dans le cas contraire, elle finirait écume de 

mer. La petite sirène accepta, et la sorcière lui coupa la langue. Elle qui avait une si belle voix, ne 

pourrait désormais plus ni chanter, ni parler. Mais elle voulait épouser son prince, et cela peu 

importe le prix à payer. 

Une fois sur terre, le prince la prit sous son aile. Il l’aima et la protégea. Mais il l’aima d’un amour 

différent, un peu plus comme son enfant, et non au point d’en faire sa femme. Il était à la 

recherche de celle qui lui avait sauvé la vie. Mais ce qu’il ne savait pas, c’est que cette personne 

se trouvait juste en face de lui. Mais la sirène, muette, ne pouvait le lui expliquer. Il ne lui restait 

que sa beauté, sa grâce, et son magnifique regard pour le séduire. Mais serait-ce suffisant ? Peu 

de temps après, le Prince décida d’épouser une princesse d’un royaume voisin. 
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La sirène se rendit alors compte qu’elle avait échoué. Comment faire ? Le prince n’était pas 

tombé fou amoureux d’elle. Comment honorer son accord avec la sorcière ? Comment rester en 

vie ? Comment obtenir une âme éternelle ? Il n’y avait malheureusement aucun moyen. Telle 

était la condition, et ce qui devait arriver arriva. Le lendemain du mariage, elle finit écume de 

mer, et partit paisiblement rejoindre les filles des airs. 

 

Le conte La Petite Sirène de Hans Christian Andersen (1836/2019) illustre bien à quel point la 

parole est importante. Tout cela reste évidemment fantastique, mais nous réalisons que la parole 

est un atout, un pouvoir très fort. C’est une force, une arme très puissante. Ne pas en être dotés 

peut avoir des conséquences. Ici, la conséquence est terrible. La tragique fin du conte démontre 

que l’absence de parole peut être néfaste, jusqu’au point d’en périr.  
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