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De la parole à l'écriture et inversement 
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Septembre 2009 – Ecrit à l’intention du CRL Midi-Pyrénées pour leur 
revue Tire-Ligne n°4 

La pratique orale du conte et de la lecture à haute voix dans les bibliothèques enfantines est 
une vieille histoire. Elle a commencé, autant qu’on puisse en juger, à la fin du XIXème siècle 
dans les bibliothèques anglo-saxonnes et plus généralement aux Etats unis. Là-bas, elle était 
destinée en priorité aux nouveaux immigrants pour les initier à la langue, à l’écriture et à la 
lecture ainsi  qu’à l’édification d’une identité nationale toujours à redéfinir. C’est ainsi qu’une 
oralité nouvelle, s’appuyant sur des traditions de transmission orale, se mariait, dans le temple 
du livre, à un autre système de transmission des connaissances passant par l’écriture et la 
lecture.  
Pendant longtemps l’écriture était restée associée à la parole. Il ne fut pas concevable pendant 
longtemps de lire sans prononcer à haute voix ce que l’on était en train de déchiffrer. L’écriture 
était un code visuel témoignant d’un message à l’origine oral. L’acquisition de ce code 
distinguait l’homme civilisé de l’homme soi-disant sauvage.  Et toute personne désirant 
s’inscrire dans le standard de l’homme civilisé, dans celui de l’homme moderne se devait 
d’acquérir la connaissance de l’écriture comme le faisaient ceux qui décidaient de son destin. 
Ses propres connaissances et, en particulier, celles qu’il avait acquises par le moyen de la 
parole se trouvaient dévalorisées et en quelque sorte obsolètes. Elles ne permettaient pas de 
lire. 
C’est alors, qu’une meilleure connaissance des civilisations orales jusque-là considérées comme 
primitives ou arriérées fit apparaître que l’oralité n’était pas synonyme d’ignorance et que ces 
sociétés disposaient de moyens de transmission tout aussi surs et dans certains cas supérieurs 
à ceux que permettait l’écriture. C’est, sans doute, à partir de cette reconsidération de la parole 
patrimoniale, de la narration conviviale, ajoutée au désir de considérer les autres sociétés 
fraîchement décolonisées comme des égales, le renouveau des identités régionales  que les 
bibliothécaires se tournèrent vers la narration orale. Elles se mirent à raconter ou à lire à haute 
voix ou bien à accueillirent des conteurs pour une autre raison bien naturelle et qui s’inspirait 
des expériences américaines. Il s’agissait de donner envie de lire et d’apprendre à lire. Et c’est 
ainsi que ce bruyant renouveau du conte dans ces lieux du livre autrefois silencieux posa la 
question de la parole. 
Comme nous l’évoquions précédemment, notre civilisation s'était attachée, depuis plusieurs 
siècles,   à déployer sa pensée scientifique, sociale et religieuse par le moyen de l'écriture et de 
l'imprimerie. Il s'en était suivi une relégation progressive de la parole à des tâches de moins en 
moins considérées. L'école publique diffusait une langue assujettie à ses formes écrites et 
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centralisatrices et avait écarté de ses enseignements l'expression parlée et ses particularismes 
ainsi que tout ce qui pouvait s'en rapprocher. C'est ainsi que les traditions orales populaires 
avaient été soit défigurées pour rentrer dans des moules littéraires enfantins, soit dévalorisées 
et déconsidérées jusqu’à êtres rejetés par ceux-là même qui en avaient héritées. Elle avait 
parallèlement imposé la manière de « parler comme un livre » qui oblige à lire mentalement ce 
que l'on dit plutôt qu'écrire ce que l'on parle. Cet état de choses  avait amené l'écriture, qui 
avait été créée, à son origine, pour servir à la diffusion de la parole, à devenir, dans de 
nombreux cas, un obstacle à la circulation de cette parole dont elle devait témoigner. 
Il apparaît aujourd'hui, et par un juste retour des choses, que la belle et la juste parole est à 
nouveau considérée comme nécessaire. Elle devient un attribut important et nécessaire. Chacun 
est amené à revendiquer pour lui-même et pour ses propres enfants l'accès à un langage 
remarquable qui lui apportera la considération et contribuera à son bien être moral, culturel, 
économique et social. 
Il lui faut alors apprendre et réapprendre sa langue car elle n'est plus la même lorsqu'elle 
devient orale. Les paramètres qui en commandent l'usage sont de tout autre ordre. L'une est 
dessinée pour être vue, l'autre est prononcée pour être entendue. C'est à travers les différences 
qui existent entre l'écriture et la parole que nous pouvons mieux appréhender ce que fut, ce 
qu'est ou pourrait être une parole durable. Le souffle, l'incarnation, la musique, l'instant, la 
présence, la variabilité, sont les portes d'entrée de l'oralité : ils sont le moyen de retrouver à 
travers l'écriture une parole dont nous devinons qu'elle est encore vivante. 

Souffle. Ce qui distingue, en premier lieu, une parole d'une littérature écrite, c'est le souffle. 
L'une est en lui, l'autre s'en éloigne. Nous ne pouvons vivre sans le souffle, ni penser, ni agir. Il 
est la manifestation la plus simple de la vie, de l'énergie qui nous habite, du désir de la conser-
ver, de vivre et de celui de participer. Inspirer et expirer pourraient résumer cette volonté. Il 
nous meut, nous émeut. Il en est de même pour la parole prononcée et écoutée directement. II 
se traduit tout d'abord par son aspect musical et rythmique. Tous nos mouvements de 
respiration sont commandés par lui mais ceux de l'ensemble du corps le sont également. La 
danse accompagne ou transcende la parole dans ce passage au verbe tel que le conçoivent les 
Africains. 

Toutes les formes prosodiques propres à l'oralité littéraire en découlent : 
La régularité de la métrique, ses allitérations, ses assonances, ses rimes, la répétition des motifs 
et des formes, des refrains, les conventions d'ouverture, de clôture, d'interpellation et de 
réponses qui, sans être absents de l'écriture, ne sont pas indispensables alors qu'ils le 
deviennent dans les arts de la parole. Dans l'oralité, ces formes témoignent d'une prise en 
compte de l'économie, d'un art du souffle, de la respiration de la parole et de la pensée qu'elle 
incarne et que, dans un souffle, elle fait envoler comme le dit si bien Alberto Mangel1. 

                                                                    
1 Une histoire de la lecture, Alberto Mangel, Editions Actes Sud. 
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Incarnation. Ce qui distingue aussi fondamentalement la parole de l'écriture - et c'est la 
conséquence de sa relation au souffle - c'est que l'une est incarnée dans un corps, qu'elle est 
parlée, soufflée, pensée, ajustée, garantie et animée par un être vivant, dans une relation 
physique et partagée avec celui qui écoute et tout ce qui les environne. L'autre ne l'est plus et 
le sera de moins en moins avec le temps. 

C’est le corps qui est notre espace, notre coffre. Il contient notre énergie, notre pensée, nos 
sentiments, nos impressions. Il en est le contenant et le garant, il porte notre histoire. Il est la 
voiture. Il est notre théâtre ambulant comme celui de ceux à qui il s'adresse. Il représente ce 
dont nous parlons. Il danse notre émoi et notre joie. Il nous accorde. 
Dans l'écriture, il faut de la distance. Des deux interlocuteurs qui participent à l'échange écrit, il 
n'en reste toujours plus qu'un qui ne sait presque rien de l'autre et en est forcément éloigné. 
Cette situation d'incarnation de la parole dans le corps humain, de corporalité, ou d’absence de 
corps a des conséquences très nombreuses sur le processus de création et de perception de la 
parole. 

Présence. Ce qui distingue l'écrivain de celui qui parle, c'est que l'un est là, l'autre n'y est plus. 
Il est difficile de se manifester sans être là. Il faut donc y être, c'est impératif. Toute autre 
manifestation est marquée du sceau de l'absence. On doit être là, avec tout son corps, et toute 
l'attention qu'il permet. La parole a besoin de présence. Présence de quoi, présence de qui, là 
est la question. 

Musique. Ce qui distingue encore la parole de l'écriture, c'est le son. L'une est sonore, l'autre 
ne l'est pas. Et pour aller dans le sens de Michel Foucault, on peut dire que l'écriture n'est 
qu'une partition partielle de la parole dont elle témoigne. C'est sa qualité et sa limite. Elle 
conserve la trame et son contenu intemporel mais elle néglige les autres paramètres sonores, 
spatiaux et musicaux de la parole : le tempo, le rythme, les hauteurs mélodiques, le timbre, 
l'intensité, enfin, l'interprétation. Confondre l'écriture d'une parole et la parole dont elle 
témoigne revient à la confusion de la carte avec le territoire. 

Instantanéité. Ce qui éloigne la parole de l'écriture, ce sont les temps différents pendant 
lesquels elles sont produites et agissent. L'une est dans l'instant, l'autre n'y sera jamais. C'est 
un avantage et un inconvénient. Y être, c'est être ensemble et tout partager avec ceux à qui l’on 
parle ou que l'on écoute, le pire et le meilleur. C'est penser, respirer ensemble, vivre et 
s'émouvoir ensemble. N' y être pas, c'est être seul, c'est être détaché du contingent, et du 
contingentement de temps avec une inspiration plus lente mais obstinée, toute différente de 
celle, rapide, inattendue, providentielle, que suscite la nécessité immédiate d'une parole dans 
une situation collective et  quelquefois périlleuse. 

Variabilité. Une œuvre orale participe de la mémoire. Sans elle, le message pourrait se 
dégrader et progressivement s'atrophier. Il est un autre changement qui n'est pas forcément 
involontaire et  pas non plus contradictoire avec une nécessité de fidélité, c'est celle 
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d'adaptation aux circonstances de l'instant. L'une des premières conséquences de cette volonté 
est ce que l'on appelle aujourd'hui, sans pouvoir décrire et surtout reproduire son 
fonctionnement précisément,   l'improvisation.  
Cette qualité d'adaptation d'un message oral fait aussi que le conteur et son public vont 
produire différentes « versions » d'un même thème selon l'époque, les circonstances et les 
lieux, selon leur regard. Ainsi peut s'expliquer partiellement cette universalité et cette diversité 
des contes rencontrés dans le monde entier. Il n’en sera pas de même de l’écriture. Pour des 
raisons largement économiques, l’éditeur ne prendra que très rarement en compte les repentirs 
de l’auteur comme le pourra, à chaque instant, le conteur ou l’aède. Il s’ensuit un éloignement 
progressif et inéluctable de l’écrivain avec son œuvre. 
 
Mémoire. 
 Cette ambition d’éternité ou tout au moins de permanence  et par conséquent de possibilité de 
transmission des richesses immatérielles, sans cesse renouvelée par toutes les générations 
jusqu’à nous s’inscrit dans ce que nous appelons Mémoire.  
C’est peut-être par ces lacunes que l’écriture et la conservation numérique ne disposent pas de 
tous les éléments nécessaires à une transmission humaine. L’apprentissage, la transmission 
orale des messages d’ordre philosophique, historique, religieux, moral et poétique par le 
moyen de la parole s’inscrivaient au sein des sociétés orales directement dans le face à face 
entre êtres humains. Cette transmission garantissait une bonne compréhension du message 
dans une activité permanente de ré appropriation, de réajustement et de mémorisation. Chaque 
humain disposait ou pouvait disposer et conserver en lui-même les messages qu’il aimait et 
respectait et qui lui étaient nécessaires. Il n’en est plus tout à fait ainsi dans nos sociétés 
numériques ou imprimées.  
Cette mémorisation dans un contexte d’oralité prenait en compte les principes que nous 
venons d’évoquer précédemment. Elle donna lieu à un style que l’on peut reconnaître 
aujourd’hui dans les transcriptions écrites des textes anciens ou venant de sociétés orales. Leur 
lecture est souvent difficile si nous nous souvenons pas qu’il s’agit d’un enregistrement de 
performance orale. Ce style se caractérise, entre autres, par des phrases mesurées, par une 
économie extrême, rien d’indispensable, par des répétitions prenant en compte l’oubli 
possible, par une musicalité toujours au service du sens, par une gestion de la du mouvement 
de la causalité sans faille et par d’autres outils encore qui demandent à être a être explorés. 
 
Transmission 
C’est dans le dessein d’une meilleure transmission et donc d’une mémorisation, comme le 
rapporte Platon, que fut inventée et justifiée l’écriture. Il en est de même aujourd’hui, pour la 
conservation numérique et tous deux avec leurs avantages et leurs inconvénients. C’est aussi 
dans ce but, comme le suggère Marcel Jousse, que fut inventé le langage sonore et que nous 
appelons Parole au détriment du langage gestuel et qui avait pour  inconvénient, entre autres, 
de ne pas être vu de loin et de ne pas être perceptible la nuit. 
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Il s’agit pour tous ces langages, pour l’écriture, mais il en est de même pour le numérique, de 
conserver le message  dans un lieu extérieur à l’être humain qui par sa matérialité (papier, 
papyrus, pierre et aujourd’hui objets numériques) est à l’abri de la subjectivité, de l’usure et 
de l’impermanence des êtres oublieux et mortels que nous sommes. On a vu, depuis le temps, 
que ces abris ne sont pas aussi durables ni aussi solides que ce que leurs inventeurs espéraient 
On a vu aussi, on le savait déjà et on l’avait oublié, que ces objets extérieurs n’ont ni cœur, ni 
poumons, ni libre-arbitre. 
 
De l’écriture à la parole et inversement 
Les humains d’aujourd’hui ont été élevés, et depuis de nombreuses générations, dans cette 

société Gutemberg. Ils en sont les enfants et, peu à peu, le langage imprimé et numérique leur 

devient familier et quotidien. Toute leur vie se déploie dans un espace visuel fait d’images et 

d’écritures sans que, pour autant, la parole ne puisse en être chassée ni complètement 

dévalorisée. Il y a mélange, mariage entre la source du fleuve des languages et son cours en 

perpétuelle métamorphose.  

Comment revenir à la source physique et puissante du langage parlé tout en tenant compte des 

apports techniques et appréciables que nous apporte l’écriture et le numérique ?  

On voit aisément que cette question n’est pas aussi insoluble qu’elle ne paraît et le sens 

pratique  permet souvent d’y répondre. Ainsi l’écriture et la lecture de cet article en sont un 

exemple. Celui qui l’écrit ne peut pas être devant celui qui le lit ni dans le temps, ni dans 

l’espace. La parole du premier, son corps, son souffle, ses sentiments ne participent que de 

loin au débat qu’il voudrait lancer et il en est de même pour le second. L’écran de l’ordinateur 

sur lequel ce message s’inscrit et la feuille de papier sur laquelle vous le lisez sont comme des 

pistes de décollage et d’atterrissage qui invitent à la rencontre réelle. 

Il en est de même de tous les textes conservés par l’écriture et des messages numériques, ils 

conduisent à l’événement extraordinaire que constitue une communication directe et orale 

comprise dans son sens global entre  êtres humains. Le message écrit peut être considéré 

comme une partition de paroles, un enregistrement de paroles dont il ne reste que le plan. Il 

conduit à l’événement de la remise en question partagée du message. L’enregistrement 

analogique ou numérique d’une performance orale, théâtrale ou musicale lui aussi reste encore 

une partition. Il ne correspond pas tout à fait, et de moins en moins, aux objectifs initiaux de 

ses auteurs. La restitution filmée d’une captation, elle aussi, peut être considérée comme telle 

et c'est à partir d'elle que pourra être remis en route l’événement humain de la confidence ou de 

la célébration . 

Mais ce qui demeure encore le plus clair aujourd’hui c’est que  l’écriture reste de façon 

évidente dans les textes anciens déjà écrits et plus encore  dans ceux qui seront composés dans 



Bruno de La Salle – CLiO – septembre 2009 – Ecrit à l’intention du CRL Midi-Pyrénées pour leur revue Tire-Ligne n°4  6 / 6 

l’avenir, une  approche, une exploration, une préparation, une partition, une transition 

pouvant conduire à une œuvre orale avec tout ses paramètres vivificateurs, corporels et 

émotionnels que sont le souffle, le rythme des syllabes, le chant des intonations, les timbres 

des voyelles et des consonnes, la danse des phrases, la présence des corps imaginaires qui font 

l’oralité d’ une performance et de ce que pourrait être un art de la parole. 

Nous verrons dans l’avenir, et dans cette même dynamique, apparaître des langages 

simultanément visuels, littéraires, sonores et musicaux comme ont le voit déjà dans l’utilisation 

élaborée des logiciels Power Point ou dans certains livres sonores. Il est possible que 

s’élaborent bientôt une calligraphie numérique aussi performante que le sont les calligraphies 

orientales. Elle mettra l’écriture en mouvements et en sons comme le cinéma l’a fait pour la 

peinture et la photographie.  

Il demeure que l’acte de parler et d’écouter en tête à tête demeure dans sa simplicité l’un des 

actes humains les plus vitaux et magiques qui soit possible chez l’être humain. Et c’est à cette 

recherche de mariage entre écriture et oralité, à cette aspiration à concevoir un langage adapté à 

notre monde que participent les bibliothèques d’aujourd’hui. 


