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SUJET : 

1) Vous donnerez un titre au texte (les mots du titres n’entrent pas dans le compte des mots du résumé) 
2) Résumé : Vous résumerez le texte ci-dessous en 150   mots, +/-10% 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une barre verticale chaque ensemble de 20 
mots 
 Critères d’évaluation: 

 Repérage et reformulation des idées principales du texte 

 Mise en évidence de la progression logique du texte 
 Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 

 Respect de l’énonciation 

 Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 

 
  Nommer, c'est appeler à l'existence, tirer du néant. Ce qui n'est pas nommé ne peut exister de quelque manière que 

ce soit. Même le Dieu de l'Ancien Testament, qui refuse de décliner son identité, doit accepter de figurer dans l'univers 

de la parole humaine sous le mot « Yaweh ». […] La dénomination affirme un droit à l'existence. Ce sont les mots qui 

font les choses et les êtres, qui définissent les rapports selon lesquels se constitue l'ordre du monde. Se situer dans le 

monde, pour chacun d'entre nous, c'est être en paix avec le réseau des mots qui mettent chaque chose à sa place dans 5 

l'environnement. Notre espace vital est un espace de paroles, un territoire pacifié où chaque nom est solution d'un 

problème. Les rapports humains eux-mêmes apparaissent comme un vaste système de mots qu'on donne et qu'on 

reçoit, selon les rythmes prévus par les hiérarchies et les politesses. L'ordre social est défini par un code des 

dénominations correctes, où tout désaccord, tout écart apparaît aussitôt comme un signe de déséquilibre. […] 

   Pour chacun de nous, le langage est contemporain de la création du monde, - il est l'ouvrier de cette création. C'est 10 

par la parole que l'homme vient au monde, et que le monde vient à la pensée. […] Malheureusement cette apothéose 

du langage entraîne aussitôt sa mise en question. Si les mots commandent l'accès à l'être, s'il est vrai qu'en deçà et au 

delà des mots, il n'y a rien, - comment se fait-il que la parole apparaisse souvent suspecte et dévaluée ? Monnaie de 

l'être, en principe, - mais trop souvent fausse monnaie. L'idée d'une ontologie du langage se heurte donc 

immédiatement à l'objection du mensonge, objection dont il est évident qu'elle n'a de sens que si la parole est par 15 

destination messagère de vérité. En fait, la vie spirituelle commence d'ordinaire non pas avec l'acquisition du langage, 

mais avec la révolte contre le langage une fois acquis. L'enfant découvre le monde à travers le langage régnant que lui 

dicte l'entourage. L'adolescent découvre les valeurs dans la révolte contre le langage auquel il s'était jusque-là confié 

aveuglément, et qui lui paraît, dans la lumière de la crise, dépourvu de toute authenticité. Tout homme digne de ce 

nom a connu cette crise dans l'appréciation du langage qui fait passer de la confiance naïve à la récrimination. […] 20 

Moment de la critique et du retour à soi, moment d'un nouveau départ de la pensée et de l'action : c'est le moment de 

Socrate, questionneur ironique, réclamant de sa victime le sens de tel ou tel mot banal. L'interlocuteur, sans voir le 

piège tendu par le sphinx jovial, répond en donnant la définition reçue, mais Socrate n'a pas de peine à faire apparaître 

l'insuffisance de la notion qu'on lui propose. Il met sa victime en contradiction avec elle-même et, par une savante 

ascèse polémique, se propose de la mener de la discordance à la réconciliation, des illusions du sens commun à la 25 

rectitude du bon sens. 

   La parabole socratique permet de donner son exacte valeur au procès du langage. La parole établie consacre un sens 

convenu qui, dans le premier mouvement, emporte notre adhésion sans critique. Le mot du langage courant est ainsi la 

chose de tous et de personne, dépouillé de toute actualité, c'est-à-dire de toute valeur. Le mot, nous l'avons vu, a pris 

son origine dans l'engagement mutuel de l'homme et du monde; mais il tend à s'émanciper de son contexte 30 

d'expérience immédiate. Alors qu'il était le sens de la situation, il vaut indépendamment de la situation, et comme une 

promesse de la situation, même si celle-ci n'est pas donnée, rendant possible une grosse économie d'action. Du même 

coup, la parole, qui était la réalité humaine, masque l'absence de cette réalité; elle est une réalité par défaut. Il n'y a de 

vérité qu'au niveau de la parole, mais le mensonge est contemporain de la vérité et bon nombre des mots que nous 

prononçons dans le courant des jours sont des mots mensongers, attestations d'une sympathie, d'une cordialité, d'un 35 

intérêt que nous n'éprouvons pas, - ainsi que le met sans peine en lumière la récrimination du misanthrope. 
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   Témoin de l'authenticité de l'être, le langage en est donc aussi la contrefaçon. Le sens commun émousse le sens 

propre des mots. Les mots de chacun ne deviennent les mots de tous qu'en perdant leur intention, en se dégradant 

progressivement, comme se ternit une monnaie neuve et brillante une fois mise en circulation. Au lieu de coïncider 

avec la valeur, le mot n'en est plus que l'étiquette. Il évite le détour d'une manifestation plus directe; sunt verba et 40 

voces, disait le poète latin, praetereaque nihil, « des mots et des formules, et rien d'autre ». Ainsi devient possible la 

sédimentation de l'être en avoir, cette déchéance qui vide la parole de sa substance et de son efficacité, justifiant par là 

toutes les révoltes. Car celui qui prend le langage pour argent comptant, aiguillé par les paroles vers des valeurs 

inexistantes, sera la dupe de qui le manœuvre et sa bonne foi surprise ne verra plus désormais partout que mauvaise 

foi. 45 

  Davantage encore, l'usurpation du langage ne tient pas seulement à la dégradation sociale des mots, ou aux abus de 

confiance de nos interlocuteurs. Plus profondément, le langage se glisse entre chaque homme et lui-même comme un 

écran qui le défigure à ses propres yeux. L'être intime de l'homme est en fait confus, indistinct et multiple. Le langage 

intervient comme une puissance destinée à nous exproprier de nous-même, pour nous aligner sur l'entourage, pour 

nous modeler selon la commune mesure de tous : il nous définit et nous achève, nous termine et nous détermine. La 50 

direction de conscience qu'il exerce fait de lui le complice de l'avoir, en sa pauvreté monolithique, contre la pluralité de 

l'être. Dans la mesure même où nous sommes forcés de recourir au langage, nous renonçons à notre vie intérieure car 

le langage impose la discipline de l'extériorité. L'usage de la parole est donc une des causes essentielles du malheur de 

la conscience, et d'autant plus essentielle que nous ne pouvons nous en passer. […] 

   Il est vrai que le langage suppose un certain nombre de valeurs sédimentées dans la culture ambiante, et qui 55 

demeurent à l'état fossile aussi longtemps qu'elles restent de pures données extérieures. Seulement la valeur 

authentique n'est pas une chose : la spiritualité coagulée dans le sens commun ne possède aucun droit réel à imposer 

une direction de conscience. Toute affirmation de valeur implique une initiative personnelle, et comme une reprise des 

éléments du langage par une conscience qui les redécouvre et seule peut attester leur authenticité. Qui est dupe ici est 

d'abord dupe de soi : il n'a pas atteint sa majorité spirituelle. La crise est un signe de la promotion virile ; elle se trouve 60 

résolue lorsque la personne parvient à trouver en soi un fondement plus solide que le sable mouvant du langage 

commun. 

  Récriminer contre le langage, c'est donc être dupe du langage, lui reconnaître abusivement une portée qu'il ne 

possède pas. Et cette insurrection même n'est peut-être pas exempte de mauvaise foi. Accuser le langage, c'est 

d'ordinaire protester contre autrui ; accuser les autres considérés comme responsables de cette perversion établie. Or 65 

la faute est toujours partagée : l'homme qui récrimine n'est pas pur pour autant. Ce ne sont pas les autres seulement 

qui manquent de parole, mais celui d'abord qui est entré avec les autres dans une communauté fondée sur un 

malentendu, œuvre collective de tous ceux qui y participent. Plutôt donc que de faire le procès des autres et des mots, 

il convient de passer de la révolte à la conversion, c'est-à-dire à l'affirmation décidément positive de soi-même. 

  Autrement dit, le langage ne saurait justifier qui que ce soit. Il appartient à chacun d'assumer pour son compte son 70 

langage, par la recherche du mot propre. A l'ontologie objective ou sociologique de la parole doit se substituer une 

ontologie personnelle. Le discours n'est qu'une attestation de l'être dont il appartient à chacun de faire qu'elle soit 

authentique. Les mots ne mentent pas, mais l'homme. Je ne tire pas, avec des paroles, des traites sur l'être, mais sur 

moi-même seulement, et sur ma propre fidélité. La conception infantile d'une efficacité magique de la parole en soi fait 

place à cette pensée plus difficile que le langage est pour l'homme un moyen privilégié de se frayer un chemin à travers 75 

les obstacles matériels et moraux pour accéder à l'être, c'est-à-dire aux valeurs décisives dignes d'orienter sa destinée. 

 

Georges GUSDORF, La parole, 1952. 


