
                                    La parole: un mot qui en dit long

 On tambourine violemment à la porte. Pierre abandonne ses copies et va ouvrir. Un individu 
visiblement énervé se dresse devant lui.

– Bonjour, je suis Maurice, on m'appelle Mo, je suis votre voisin de pallier !
– On s'est déjà, Mo, croisé. Je vous écoute...la parole est à la défonce.
– Je viens vous dire que tous les soirs, après 22h, vous parlez très fort et mon fils, le petit 

Robert, a du mal à s'endormir !
– En somme...A mots couverts, vous me reprochez de faire trop de bruit.
– Oui, des paroles, des paroles, des paroles, un flot....
– Un Flaubert vous voulez dire : c'est parce que je m'escrime dans mon « gueuloir » à répéter 

des textes pour en trouver le juste ton: paroles....et musique, monsieur !
– Certes, la parole est d'argent, mais le silence est d'or!
– Ah!non, non, et non ! Le silence est agent quand la parole dort...mais il n'y a pas de mot 

pour le dire, quelle que soit la langue !
– Pourtant vous m'aviez donné votre parole.
– J'attendais avec intérêt que vous me la rendiez...plus, d'ailleurs, que vous me la rendiez, avec

intérêt 

(Le voisin dépité quitte la pièce en marmonnant: «j'aurais dû lui jeter un gros mot au 
visage. »
 Pierre, quant à lui, pense que donner sa parole, et donner la parole ne sont pas un moindre
mot. »

  L'enseignant se remet à la correction de ses copies quand on frappe à nouveau.
  

– Ma parole, ils se sont donné le mot, dit Pierre en ouvrant la porte.
– Bonsoir, je suis Philippe Réka, trouveur au CNRS.
– CNRS ?
– Oui au Centre National de la Redevance Son !....Vous avez parlé en public et je viens 

donc vous présenter la facture.
– La facture ? Vous avez le mot pour rire! Mais monsieur, ma parole n'a pas de prix !
– Certes, mais vous n'étiez pas obligé de la prendre ! Qui vous y a autorisé ?
– La parole est à tout le monde mon bon monsieur ! Puisqu'on ne me la donne pas je la 

prends !
– Alors il faudra payer cent euros, sinon on vous coupe la parole.
– Ah ! D'accord, je vois ; vous avez la parole du pouvoir, mais vous avez peur du pouvoir 

de la parole ! Je vous donne ma parole que la mienne vaut bien la vôtre !
– Hélas ! Nous sommes inégaux devant la parole : certains en usent, d'autres en abusent, 

d'autres encore lui préfèrent le silence...des agneaux ! Quant à moi.... j'ai toujours le 
dernier mot!

– Eh! bien moi, ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre: ce n'est pas ce 
que l'on dit qui compte, mais ce que l'autre entend!

– Essayez donc de garder le silence! Entre deux mots il faut choisir le moindre!
– C'est une idée! Le silence est une des conditions de la prise de parole; mais trop de 

silence devient souvent assourdissant! 



 Le trouveur s'apprête à quitter la pièce quand Pierre lui lance:« la prochaine fois que vous 
m'adresserez la parole....n'oubliez pas le timbre!» 
 En secouant la facture il ne peut s'empêcher de penser que depuis l'existence des réseaux sociaux ,

«les cris s'envolent mais les paroles restent».                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           J.A


