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Résumé

Nous tenons les uns les autres par la parole. Celle-ci est moitié à celui qui parle, moitié à
celui qui écoute. La conversation nous met dans une situation de réciprocité magnétique où
nous configurons ensemble un monde commun. Montaignen citant les Amérindiens, disait
que les hommes étaient moitié les uns des autres: les formes d’inégalité sociale et économique
sont des brisures dde symétrie qui menacent le monde commun. Ma commnication mettra
l’accent sur le rôle de la parole dans le commerce des vies humaines: quand elle est en
réciprocité, elle fait reculer les limites de la justice en dessinant un monde de liens mutuels
qui élargissent notre vue. Sur la base d’enquêtes anthropologiques, médicales et littéraires,
j’essaierai de montrer comment la conversation est un besoin vital. ”Nous sommes faits
pour le sentir et le dire, non pour l’avoir” disait Flauvert. Comment retrouver, dans nos
lectures mêmes, le ton, le souffle, la parole qui font le suc de la conversation? Pour traiter
cette question, je prendrai appui sur les écrivains oraux comme Lewis Carroll, Michel de
Montaigne, ou encore James Agee et Gustave Flaubert. Tous, à des degrés divers, et dans
des champs distincts, ont mis l’accent sur l’importance des éléments matériels du langage
parmi lesquels figure en bonne place l’homonymie, l’assonance, l’onomatopée: ces éléments
permettent de relativiser le poids de la synonymie pour laquelle aucun sgne ne figure dans
les langues.
La récipocité magnétique de la conversation donne à celle-ci un pouvoir inductif: la parole
échangée, qui permet le partage des formes de vie, permet aussi de se saisir de cette parole
pour lutter pour les droits civiques: de proche en proche, ce qui est échangé de manière
réciproque, devient une base pour formuler ses droits et les défendre.
Les asymétries qui sont un obstacle à la conversation viennent des relations de pouvoir où
celui qui cherche à avoir le dessus réduit l’autre au slience. Permettre la ditribution de la
parole de manière équitable c’est donner ses droits à l’intelligence distribuée, seule condition
pour un exercice du jugement au profit de tous.
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