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DOCUMENT REPRODUCTIBLE 

LAISSE-MOI TE DIRE… 

 

Extraits d’un texte du philosophe Serge Carfantan 

 

Chacun de nous, dans ses rapports avec autrui, s’exprime, ce qui se fait le plus souvent dans la 
parole, par là chacun s’exprime dans une langue, et use du langage. Tous ces mots ont un sens 
différent. (…) 

 

Le mot expression désigne une manifestation de quelque chose ou de quelqu’un. Un paysage peut 
exprimer de la mélancolie, de la paix. Un tableau peut exprimer la folie, la quiétude ou l’angoisse. 

 

Nous appellerons langage, un système d’expression de la pensée au moyen de signes. Les signes 
ne sont pas forcément des mots. Le langage des sourds-muets est bien un langage, mais dont le 
code de signes est composé d’un ensemble de gestes. Il arrive parfois que l’on croise dans un lieu 
public des sourds-muets. Regardez-les très attentivement, vous verrez à quel point ils peuvent 
s’enflammer dans leurs conversations, à quel point ils sont bavards à leur manière ! Les signes 
peuvent donc être de différentes sortes et pas seulement vocaux. 

 

Nous appellerons langue, un langage essentiellement oral qui assure la communication des hommes 
dans une culture donnée. La langue, comme l’allemand, le grec ou le français, est la plupart du temps 
ce qui repère ou sert de ciment à l’identité culturelle. On peut dire à la limite qu’il existe à peu près 
autant de langues que de cultures. La diversité des langues appelle la diversité des cultures. (…) 

 

Nous désignerons sous le mot parole la reprise singulière, par un individu donné, membre d’une 
communauté linguistique, de la langue afin d’exprimer une pensée. La parole est en un sens 
personnelle, individuelle. Elle a son intonation, son caractère propre, ses tournures. La manière de 
parler n’est pas identique chez chacun d’entre nous, elle diffère autant que nous sommes différents. 


