H.L.P.
Les Arts de la parole
(semestre 1)

Vous réaliserez une phrase à la façon de Lautréamont :
« Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection
d’une machine à coudre et d’un parapluie »,
avec les termes :
silence, communication, parole

Enseignant de Lettres : Christophe BORRAS

Un mot ou un regard en disent long.
Quelqu’un qui s’en vexe, quelqu’un qui s’en réjouit.
Une arme à double tranchant, contraire et complémentaire de son ami le silence.
Le vide, la réflexion offrant repos et tranquillité à celui qui osera s’y aventurer.
Abysse de la soumission, cachette du peureux, un silence mortuaire devant tant de cris révolté et
violent.
Terrain où le diable et l’ange se rencontrent, plaignant et aimant, la discussion les réconciliant.

Soline Bontout
Parole : le regard qui se jette à l’eau pour crier.
Silence : absurde bruit continu sonnant comme un funambule entre deux immeubles d’une affreuse ville
sous la pluie un jour d’hiver.
Communication : un téléphone fixe pendant au mur, deux personnes à l’autre bout du fil et le rire
comme parole.

Emma Boudia
La communication de l’âme dans un trou de serrure.
Parfait comme la parole lancée à la table de bon matin.
La communication galactique rencontre la chaussure.

Germain Carlier
La vie est à la communication ce que la mort est au silence.

Marius Chibaudel
Parole, fluidité de la dérive d’une feuille égarée sur un fleuve en colère.
Le silence, un roi en son royaume, une hésitation à l’état pur, le silence est maître dans une
conversation autant qu’un soupir dans un baiser nous incitant à tendre l’oreille.
Le silence fait résonner les mots de ceux qui se sont tus pour le créer.
La communication, aussi capricieuse qu’un oiseau qui peine à s’envoler, une goutte de rosée
échappant à la feuille d’une fougère et qui tombe sur mon front pour m’imprégner de ma chaleureuse
solitude.

Anonyme
La parole coule de source et ne se boit jamais car jaillie de la fontaine de notre esprit.
Bulle de silence, une aura calmante et un espace de paix fragile comme du verre.
Le silence est une montagne difficile à gravir mais sur laquelle on atteint un semblant de repos.
Communication, guerre permanente pour se faire entendre à travers la cacophonie individualiste
ambiante.

Merlin Corriol-Verastegui
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Silence : souvent plus lourd qu’une pierre tombant au fond d’un lac.

Anouck Crespin-Jouan
Parole, bruyante et sauvage se laissant ensevelir par les flammes qui gravitent le monde.
Silence, ne compte pas les gouttes de pluie qui valsent entre un cadre photo et une montre.
La communication, répugnante au milieu d’un bal, révoltée par la haine qui nous embrasse.

Inès Cruiz-Le Roy
Parole : faire sortir ce qu’on pense par la bouche.

Maël Danede
La parole, puissante comme une machine de guerre déchiquetant un coucher de soleil lors d’un combat
évangélique
Le silence, prêt à déchaîner des tempêtes sans le moindre geste.
La communication, aussi étendue qu’un fil à linge sur lequel l’histoire des hommes se promène,
déchaînant les mœurs d’anges déchus.

Drazik Decomble
Silence : cris du cœur ne demandant qu’à briser les barreaux pour rejoindre le murmure des feuilles.
Communication : mariage arrangé entre deux langues qui se délient.

Flavie Doumas
Les paroles d’un être silencieux, vide de toute vie qui se transmettent en communiquant dans ce silence
étourdissant et cherchant à exercer une communication impossible avec un être bruyant.
Les opposés ne sont pas toujours en harmonie.

Margot Doutremepuich
Le silence, apaisant telle la rosée du matin reflétant les nuages roses du coucher du soleil un soir d’été.
La parole, vide comme un vase en manque de fleurs.
La communication, rapide comme un des courants agités emportant avec elle une grenouille éperdue.

Morgane Gandemer
La parole, des lèvres qui bougent pour former des poèmes, aussi vide de sens que les mots qui le
forment silencieusement.
Silence bruyant, assourdissant tant il est plein de sons. Il s’échappe de partout, du vent, du corps ou de
l’esprit.
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Une communication entre deux personnes, réelles ou irréelles ou même les deux, une communication,
un lien.

Clément Hegray
Le silence, bruyant comme une tempête dans l’océan.
La parole, vide comme un ballon qui explose à l’aide d’une cuillère à café.

Mélissa Ighzernali
La parole m’est venue comme une feuille qui tombait en essuyant mes pleurs.
La pierre du silence caressant les fleurs d’un vent doux et cruel.
Son corps figé,
laissant place à la communication de l’être,
écrasant la communication du corps.

Hugo Jamme
La parole, aussi volatile que la brise printanière légère et immuable.
Le silence, aussi vide qu’un gouffre sans fin, d’une résonance puissante.

Anonyme
Je t’ai parlé jusqu’à ce que tu partes.
J’ai écouté tes belles paroles qui sont encore dans ma tête et surtout dans mon esprit.
Le silence que tu me laisses me détruit mais la communication m’aide à oublier tout le vide que tu me
laisses depuis tant d’années.

Victoria Leleu
Silence, ce moment où nos lèvres s’arrêtent pour lui laisser place un soir de décembre.

Laetitia Mariel
Déchaînées comme le torrent de mes pensées, au bord de la mer nos paroles se sont échouées.

Colline Marthe-Rose
La parole d’une enclume n’a que peu d’importance aux oreilles du sourd.

Titouan Martin
La communication de la parole est dans le silence des yeux.
La parole, forme hypocrite pour exprimer ses arguments.
Le silence est la paix, et la parole entre la vie et la mort.

Paul Ollier-Moreno
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La parole d’un muet est aussi forte que celle d’un parlant.
Le silence est le court instant où notre esprit s’évade.
La communication est le seul moment où les règles sociales de notre société n’ont pas d’impact.

Doriane Ongaro
Parole : éclatement des mots sur un mur d’incompréhension.
Le silence, expression de tout un monde de sens et de contresens.
Communication : discussion sans fin et chaotique sur le rôle de la communication.

Mathis Pagezy
La parole, vague comme le son de la langue ; mais le silence, comme le son d’un nuage.

Corentin Plombat
Le silence est si fort qu’il ne peut qu’être entendu comme le cri d’une femme battue.

Alicia Saint-Blancat
La parole vide tel un tourbillon noir embrasé par mes flammes, vide comme l’apaisant silence matinal.

Manon Sayssac
Le silence qui résonne inlassablement jusqu’à être plus assourdissant que tout le reste.
La parole qui brûle les lèvres et qui force à exprimer ce qu’on ressent sans qu’on le veuille.
La communication ne transmet que l’inutile et fait taire ce qui compte.

Maïlis Viguier
Le silence, gouffre où s'écrase ma bouche.

L'enseignant
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