
  LES CITATIONS DE LA PAROLE MERYEM.BENLAHBIB@GMAIL.COM   

 

 

o La parole et la pensée 

Descartes « ceux qui ont le raisonnement le plus fort…peuvent toujours 

le mieux persuader » 

Hegel « c’est dans les mots que nous pensons » 

Merleau-Ponty « notre pensée trame dans le langage » 

Grimaldi « dès que nous pensons nous disons plus que nous parlons » 

Heidegger « la pensée n’est pas un déroulement intérieur et muet 

d’idées. Elle est toujours parole pensante, pensée parlante » 

«La parole a été donnée à l’homme pour dissimuler sa pensée » Pierre 

Reverdy  

« La parole est le vêtement de la pensée » Antoine de Rivarol  

o La parole et le courage  

Francis Ponge « parler contre les paroles » 

Francis Ponge « il faut un certain courage pour se décider non seulement 

à écrire mais même à parler » 

Pierre Teilhard de Chardin « tous ceux qui veulent dire une vérité avant 

heure risquent de se retrouver hérétiques » 

o Parole une prérogative humaine 

Heidegger « le langage est la maison de l’être » 

« La parole c’est un don »  

Heidegger «l’homme est l’homme en tant qu’il est celui qui parle »
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o Parole et la vérité 

La vérité selon Wikipédia « la correspondance entre une proposition et 

la réalité à laquelle cette proposition réfère »   

George Braque « la vérité existe. On n’invente que les mensonges » 

Emmanuel Kant «la véracité étant un devoir formel de l’homme à l’égard 

de chacun » 

Protagoras « l’homme est à la mesure de toute chose » 

Le Dieu dans la bible « l’esprit de la vérité » 

Selon le Coran « Dieu ne dirige pas les transgresseurs et les menteurs » 

Le prophète Mohammed « méfiez-vous de la fausseté parce qu’elle 

conduit à l’immoralité et l’immoralité conduit à l’enfer » 

Saint Augustin «la vérité est la chasteté de l’âme » 

Benjamin Constant «le principe moral que dire la vérité est un devoir 

rendrait toute société impossible » 

Nietzsche « les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont » 

Pierre Teilhard de Chardin « tous ceux qui veulent dire une vérité avant 

heure risquent de se retrouver hérétiques » 

« La parole éclaire le monde » 

«Le véritable usage de la parole, c’est de servir la vérité » Marquise de 

Lambert
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o La vérité et le mensonge  

Selon la bible « la Satan est le père du mensonge » 

Le prophète Mohammed « méfiez-vous de la fausseté parce qu’elle 

conduit à l’immoralité et l’immoralité conduit à l’enfer » 

Schopenhauer «dans les cas où j’ai le droit d’en parler à la force j’ai le 

droit d’en parler au mensonge également, le mensonge en tels cas est 

l’arme légitime » 

Le mensonge selon Wikipédia « l’énoncé délibéré d’un fait contraire à 

la vérité, ou encore la dissimulation de la vérité » 

Saint Augustin « la bouche qui ment tue l’âme » 

Saint Augustin « il n’est dons jamais permis de dire un mensonge pour 

soustraire quelqu’un à n’importe quel danger » 

o Parole religieuse 

« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le 

Verbe était Dieu » (Jean 1 :1) 

o Parole et promesse 

Alain Boyer « les conventions doivent être respectées »  

«Qu’on dire c’est faire » 

Hume « chacun convient d’être fidèle à sa parole » 

« Ne sois pas trop prompt à donner a parole ; ceux qui la donnent 

aisément, y manquent souvent » Jean Baptiste Blanchard  

« Une parole donnée est un lien plus fort que ne seraient des chaînes » 

Jean-François Marmontel 

William de Britaine «Qui manque à sa parole manque aussi à sa 

fidélité » 
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o Les guerres et la parole 

« Les mots sont des pistolets chargés » Brice Parain. 

o Le pouvoir de la parole 

« Le mot dévore, et rien ne résiste à se dent » 

« C’est par l’art de parole qu’on règne sur les hommes » Joseph le 

Maistre  

« La parole éclaire le monde »  

« Les mots sont des pistolets chargés » Brice Parain. 

« D’ailleurs, le langage mange le réel » J.Lacan 

Pierre Bourgault « La parole est arme dangereuse qu’il faut savoir 

maîtriser pour ne pas se laisser maîtriser »  

o La parole politique 

« C’est par l’art de parole qu’on règne sur les hommes » Joseph le 

Maistre  

«Qu’on dire c’est faire » 

 « Le maitre des mots deviendra le maitre des hommes » Hubert Grenier 

La politique selon Giglione « discours d’influence produit dans un monde 

social visant à agir sur l’autre pour le faire agir, le faire penser, le faire 

croire » 
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o La parole et le silence  

« Se taire, c’est parler encore » Sartre  

L’Ecclésiaste « il y a un temps pour se taire et un temps pour parler » 

« Les mots sont des pistolets chargés » Brice Parain. 

« Le silence appelle le recueillement, un temps de repos et de 

ressourcement »  

Martin Heidegger « parler ce n’est pas en même temps écouter ; parler 

est avant tout écouter » 

Ludwig Wittgenstein « sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le 

silence »  

« Le vrai contact entre les êtres ne s’établit que par la présence muette » 

Cioran 

Henri-Frédéric Amiel « Le silence est plus sage que la parole » 

« Quand le regard parle, la parole se tait » Henri-Frédéric Amiel 

o La parole et la communication 

Merleau-Ponty « dans l’expérience du dialogue, il se constitue entre 

autrui et moi un terrain commun, ma pensée et la sienne ne font qu’un 

seul tissu » 

« La parole serve l’humanité » « la parole est à la service de 

l’humanité » 

« Puisque la parole diverse, il faut en utiliser sobrement » Auguste 

Guyard   

« Entre gens d’honneur, la parole est un contrat » Jean-Baptiste de La 

Roche 
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o la rhétorique  

« Les mots faisaient primitivement partie de la magie » Freud 

« Le maitre des mots deviendra le maitre des hommes » Hubert Grenier  

« L’argumentation et la manipulation privatisent la liberté de 

l’auditoire et l’obligent, par une contrainte spécifique, à partager une 

opinion ou à adapter tel comportement »  

« Les mots sont des pistolets chargés » Brice Parain. 

o La parole et l’écriture  

« La ponctuation, c’est l’intonation de la parole » George Sand 

« L’écriture, qui semble devoir fixer la langue, est précisément ce qui 

l’altère ; elle m’en change pas les mots, mais le génie ; elle substitue 

l’exactitude à l’expression » Rousseau 

Louis Vicomte de Bonald « la littérature est l’expression de la société, 

comme la parole est l’expression de l’homme » 

« Le monde d’existence de la parole est la littérature » Eno Belinga  

 

 


