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« La langue, c’est le langage moins la parole », résume le linguiste genevois F. de Saussure ; 
c’est ce qui reste quand on se tait ! C’est également pour le maréchal Lyautey, « un dialecte 
qui a une armée et une marine ». Quant à la parole, elle serait plutôt, l’utilisation personnelle 
d’une langue en un moment singulier. 
LA PAROLE : UN MOT QUI EN DIT LONG 
En français, parole est une contraction apparue aux alentours du XI siècle, du mot 
« parabole » ; d’abord propos que l’on ne peut tenir directement, la parabole est surtout une 
parole qui a un but, qui appelle un changement. 
Les anciens proverbes : « je n’ai qu’une parole », « je vous donne ma parole », « je suis un 
homme de parole », « je tiens parole », montrent que le savoir populaire en souligne son 
importance. 
Aujourd’hui, le mot parole est utilisé dans trois sens différents : 

- le premier, dans notre société est le sens de « parole orale ». Mais la tradition orale, 
n’est-elle pas paradoxale : lorsqu’on la fixe par écrit, elle perd son pouvoir qui est le 
sien d’intervenir sur les circonstances du moment. De même que la tradition orale n’est 
plus ce qu’elle était : alors que la notion de tradition implique une pérennité, les 
paroles, on le sait sont faites pour atteindre leur cible et puis… s’envoler. 

- Le second fait plutôt référence à un énoncé porteur de signification. La parole a une 
dimension plus large que l’oral auquel on a voulu souvent la réduire.                                                             

Dans ces deux acceptions, on retrouve tous les usages de la langue et des moyens de 
communication : usages qui peuvent être à des fins de négociation, de coopération, de partage, 
mais aussi de violence, de manipulation, de domination, d’exercice du pouvoir. 
         Quant au troisième sens, la parole implique une certaine symétrie dans la relation : 
parole pacifiée et pacifique, qui s’appuie sur le respect de l’autre. 
LA PAROLE SUPPORT DE LA PENSEE 
Comme l’écrit Jacqueline, la parole est cette émission vocale de langage articulé, « entre le 
mutisme des bêtes et le silence des dieux » ; il ne s’agit pas de parole comme étant le propre 
de l’homme mais elle le modèle et lui donne une dimension que les autres êtres vivants n’ont 
pas. 
Naître au milieu d’une langue, ce n’est pas seulement accéder à une culture déterminée : c’est 
aussi découvrir que la parole est partagée. Mais notre société, organisée autour de la parole, 
ne concourt-elle  pas à ce que l’on ne puisse pas la prendre ? L’outil pratique de l’idéal 
démocratique, n’est-il pas la parole ?  
La richesse d’une démocratie est la multiplicité des idées qui peuvent coexister. Le dialogue 
est donc un pilier fondamental. Mais le discours est relayé par les média : celui qui use de la 
parole pour obtenir le pouvoir doit y apparaître. L’art de la parole est donc intimement lié au 
pouvoir qu’il octroie dans nos sociétés démocratiques. L’auditeur le sait…… mais fait-il la 
part des choses ? 
Mais sommes-nous en démocratie s’interrogeait déjà J.P.Sartre, dans Les Temps Modernes. 
Sur la base d’une égalité de parole, discutons-nous et décidons-nous de notre destin ? Offrons-
nous assez de résistance à tout ce qui s’oppose au déploiement de notre parole ? Notre société 
de communication paradoxale, a fait de la parole une valeur centrale et la très grande majorité 
des gens n’en sont-ils pas exclus ? 



PAROLE DU POUVOIR ET POUVOIR DE LA PAROLE 
A cette absence de parole, s’ajoute un usage violent ou dominateur de la parole. Or l’un des 
pouvoirs de la parole, n’est-il pas de s’opposer à la parole du pouvoir ? Surtout si cet usage à 
des fins politiques s’inscrit dans la pensée de Machiavel, qui tient en une idée simple : alors 
que depuis les Grecs, la philosophie politique était subordonnée à la morale (et depuis le 
christianisme, à la religion)  le florentin considère la politique comme un domaine 
indépendant de la morale et de la religion. 
Est-ce le pouvoir de la parole… ou de celui qui détient la parole ? Et que penser de voir des 
hommes politiques sommés de prendre la parole constamment ?  
Y a-t-il une religion de la parole ? Alors que la religion, à l’origine, interdisait l’image, (on 
trouve des traces de cet interdit dans l’Ancien Testament), témoignant à l’évidence d’un 
soupçon de méfiance, voire de trahison à son égard, ne sommes-nous pas dans l’effet 
contraire où l’image accompagne ou devance la parole ? (communication oblige). 
D’un côté le pouvoir s’appuie sur le nombre, le prestige et la force de celui qui l’exerce, 
quand la parole est celle qui définit ceux qui ne détiennent pas la force coercitive : on peut 
être amené à assister au monologue des puissants !  
Au-delà du pouvoir des mots, le porteur de la parole doit être écouté avant d’être entendu et se 
doit d’avoir une certaine légitimité ou plutôt une légitimité certaine. Etant relayé par les 
média, celui qui use de la parole, pour obtenir le pouvoir doit y apparaître : persuader, 
convaincre… le charme peut suffire à convaincre. 
SEDUCTEUR OU SEDUISANT ? 
Le séducteur est celui qui est pris dans les filets de la séduction ; il agit comme s’il était 
l’initiateur de ses actes alors qu’il ne fait qu’obéir à l’injonction des autres. (la démagogie 
n’est-elle pas née de cet esprit là ?) Il fait l’économie de l’argument ; la séduction est un 
détour ; le séducteur obéit à l’occasion. Alors que le séduisant ne devient pas dépendant du 
désir de l’autre. 
LA PAROLE PEUT-ELLE AGIR ? 
Il semble qu’il y ait rupture entre la parole et l’action. Plus subtil que de savoir si la parole est 
toujours action, on peut s’interroger si elle en a la capacité. C’est l’art de la rhétorique, au 
sens habituel du terme, que ne disant pas ce que dit le langage, mais comment s’en servir pour 
arriver à ses fins, la fin étant la persuasion. 
Dans certains débats médiatisés, l’esthétique de la confrontation, tend à faire croire que la 
démocratie ne peut être qu’un combat. 
Toutefois, une modalité de la parole est porteuse de vie : le dialogue. 
LE POIDS DES MOTS 
La parole ne se prend pas… elle s’apprend. La pensée est captive de la parole, de ses hasards, 
de ses détours de ses incertitudes ; prisonnière aussi de la dimension affective de l’échange : 
dans le feu d’une conversation la rigueur n’est pas de rigueur ; la parole même maîtrisée, est 
toujours un peu irresponsable. 
Si les mots ne rendent pas compte de la vie…alors c’est les mots qu’il faut changer. 
Quant au pouvoir des mots, c’est celui qui substitue la conversation à l’échange, où chacun 
accepte de parler avant d’agir, de retarder le recours à la violence ; c’est aussi celui de 
captiver l’attention de celui qui écoute et de le mener d’un point de réflexion à un autre. Se 
parler c’est être à l’écoute de l’autre : n’est ce pas l’outil du diplomate ? 
LA PAROLE PEUT GUERIR 
Freud a consacré sa vie au culte des mots ; la psychanalyse n’est-elle pas née de la parole 
vecteur des rêves, des amours, des angoisses…En écoutant l’inaudible, le honteux, et 
l’incohérent des êtres humains… la parole peut guérir ! 
Si ta parole n’est pas plus belle que ta parole, tais-toi ! nous recommande un proverbe arabe. 
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