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1. Trouver sa voix : comment l'individu 

construit-il son identité, dans ses 

tentatives de s'extraire du silence ? 
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Marin Marais, au lendemain de la mue, comme il cessait brutalement d’espérer pouvoir atteindre 

la maîtrise de la voix humaine, rejeté de la maitrise de Saint-Germain-l’Auxerrois pour ce motif, 

aurait cherché à atteindre la maîtrise de l’imitation de la voix humaine après qu’elle a mué. C’est-à-

dire la maîtrise de la voix basse. De la voix masculine, de la voix sexuée, de la voix exilée de sa 

première terre. Durant des heures des années durant, jusqu’à la crise de silence qui marqua la fin de 

sa vie, il travailla la basse de voix imitée par la basse de viole. Le torse penché sur l’instrument, la 

main errant au-dessus des frettes, cet homme s’efforce de domestiquer la maladie sonore, de panser 

l’affection de la voix humaine masculine. D’opposer la plus grande virtuosité possible à la marée qui 

l’entraîne et englouti la plage sonore de l’enfance – la grève sonore, non linguistique de l’enfance. 

Domestiquer la mue – qui sépare de l’enfance – et domestiquer ce faisant les effets de la mue et, 

partant, domestiquer le retrait définitif, marqué, oral, guttural, incessant de l’enfance dans la voix 

abaissée. 

Pascal QUIGNARD, La leçon de musique, 1987. 

 

 

 

 

Passent les mois, les saisons. Arrachements. Ruptures. Métamorphoses. L’eau qui coule de la 

fontaine, un regard échangé avec un garçon, le rire ou les sanglots de la petite, le hêtre qui se dresse 

au bas du pré, le mutisme du père, un veau qui vient de naître – tout t’étonne, te trouble, t’émeut ou 

te blesse, entretient en toi un permanent tumulte. Tu ne possèdes aucun livre, n’a rien à quoi 

appliquer ton esprit, et tu comprends que le seul savoir que tu puisses acquérir, tu dois le tirer de ce 

qui t’entoure, des quelques rares personnes avec lesquelles tu te trouves en contact. […] 

Désillusions. Effroi. Révoltes. Accablement. Silencieux enthousiasmes. […] 

Celle-ci on se demande d’où elle vient. Ces mots, on te les lance quand tu déconcertes, qu’on ne 

sait comment réagir à ce que tu dis. Ils te meurtrissent profondément. Ils t’amènent à supposer que 

tu viens d’ailleurs, que le père et la mère ne sont pas tes parents, que tu n’es pas membre de cette 

famille. Pour réduire les occasions où on pourrait te les jeter au visage, toi qui parlais peu, tu 

t’obliges à encore moins parler et à ne dire que ce que tu as attentivement pesé. […] 

Bonne à tout faire dans une famille fortunée ? Fille de salle dans une auberge ? Repasseuse dans 

un important hôtel de la ville où travaillent de nombreux employés ? Ton avenir t’angoisse. Un soir, 

la voix à peine audible, tu demandes au père si l’on ne pourrait envisager que tu apprennes un 

métier. Il refuse, affirme que tu dois rester à la ferme, que tes jeunes sœurs ne sauraient se passer de 

toi. 
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Ses lèvres non pas closes mais scellées. Vos repas pesamment silencieux. Le dos courbé, sa 

bouche à hauteur de l’assiette, et tu ne vois que le dessus de sa casquette. Les filles ne pipent mot ou 

se chuchotent furtivement quelques brèves paroles à l’oreille. Les regards craintifs que tu échanges 

avec elles. Plus rarement avec la mère. Parfois, il a un léger mouvement de tête. Enfouis dans 

l’ombre, sous la visière, ses yeux brillent et rencontrent les tiens. Le coude appuyé sur la table, son 

avant-bras droit décrit un quart de cercle, et la main ouverte, il attend. Mais tu es attentive, et sans 

avoir à chercher ce qu’il lui faut, tu places immédiatement dans sa paume le pain, la salière, ou la 

bouteille qu’il désire. Ce permanent et douloureux besoin de lui parler, de l’interroger sur son 

enfance, sur sa jeunesse, sur ces terribles années qu’il a passées dans les tranchées. Mais si 

farouches sont ses silences que tu ne peux articuler le moindre mot. Après le repas, à peine est-il 

dans la grange, la tension tombe et les filles se mettent aussitôt à rire et jacasser. 

 

Lambeaux, Charles JULIET, Gallimard, Coll. « Folio », 1997, pp. 24-27. 

 

 

 

 

J’ai vécu dans le silence parce que je ne communiquais pas. Ce doit être ça, le vrai silence ? Le noir 

complet de l’incommunicable ? Pour moi, tout le monde était noir silence, sauf mes parents, surtout 

ma mère. 

Le silence a donc un sens qui n’est qu’à moi, celui de l’absence de communication. Autrement, je 

n’ai jamais vécu dans le silence complet. J’ai mes bruits personnels, inexplicables pour un entendant. 

J’ai mon imagination et elle a ses bruits en images. J’imagine des sons en couleurs. Mon silence à moi 

a des couleurs, il n’est jamais en noir et blanc. 

Les bruits des entendants sont aussi en images, pour moi, en sensations. La vague qui roule sur la 

plage, calme et douce, est une sensation de sérénité, de tranquillité. Celle qui se hérisse et galope en 

faisant le gros dos, c’est la colère. Le vent, ce sont mes cheveux qui flottent dans l’air, la fraîcheur ou 

la douceur sur ma peau. 

La lumière est importante, j’aime le jour, pas la nuit. […] La nuit, je dors seule sur le canapé. Je le 

vois encore parfaitement aujourd’hui, ce canapé aux couleurs jaune et orange. Je vois une table en 

bois marron. Je vois la table de la salle à manger, blanche avec des tréteaux. Il y a toujours un lien 

entre les couleurs et les sons que j’imagine. Je ne peux pas dire que le son que j’imagine est bleu ou 
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vert ou rouge, mais les couleurs et la lumière sont des supports à l’imagination du bruit, à la 

perception de chaque situation. 

Avec mes yeux, dans la lumière, je peux tout contrôler. Noir est synonyme de non-

communication, donc de silence. Absence de lumière : panique. Plus tard, j’ai appris à éteindre la 

lumière avant de dormir. 

[…] 

Quand il y a du monde, je regarde beaucoup les visages. J’observe tous les tics, toutes les manies 

des gens. Il y a des gens qui ne regardent pas leur interlocuteur à table en parlant. Ils jouent avec 

leurs couverts. Ils se tripotent les cheveux. Ils sont des images qui font des choses. Je ne peux pas 

dire ce que je ressens. Je vois. Je vois s’ils sont énervés. Ou s’ils n’écoutent pas les autres. J’ai des 

yeux pour entendre, mais c’est limité. Je vois bien qu’ils communiquent entre eux avec la bouche ; 

ma différence doit être là. Ils font du bruit avec leur bouche. Moi, je ne sais pas ce que c’est le bruit. 

Et le silence non plus. Ça n’a pas de sens, ces deux mots-là. 

Sauf que, à l’intérieur de moi, ce n’est pas le silence. J’entends des sifflements très aigus. Je crois 

qu’ils viennent d’ailleurs, de l’extérieur de moi, mais non, ce sont mes bruits, il n’y a que moi qui les 

entends. Je suis bruit intérieur et silence extérieur ? 

 

Le cri de la mouette, « Le silence des poupées », Emanuelle LABORIT, Robert Laffont, Coll. « Pocket 

Jeunes adultes » 1994, pp. 20-24. 
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2. Les lois du silence : comment 

s’écrivent histoires individuelles et 

collectives par-delà le silence ? 
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A mesure qu’on avance dans la vie, on s’aperçoit que tout a lieu selon je ne sais quelle entente 

préalable dont on ne souffle mot, à laquelle on ne pense même pas, mais dont on sait pourtant 

qu’elle existe quelque part, au-dessus de nos têtes. Le plus efficace d’entre les hommes sourit, aux 

premières rencontres, comme s’il était le vieux complice du destin de ses frères. Et dans le domaine 

où nous sommes, ceux-là même qui savent parler le plus profondément sentent le mieux que les 

mots n’expriment jamais les relations réelles et spéciales qu’il y a entre deux êtres. Si je vous parle en 

ce moment des choses les plus graves, de l’amour, de la mort ou de la destinée, je n’atteins pas la 

mort, l’amour ou le destin, et malgré mes efforts, il restera toujours entre nous une vérité qui n’est 

pas dite, qu’on n’a même pas l’idée de dire, et cependant cette vérité qui n’a pas eu de voix aura 

seule vécu un instant entre nous, et nous n’avons pas pu songer à autre chose. Cette vérité, c’est 

notre vérité sur la mort, le destin ou l’amour ; et nous n’avons pu l’entrevoir qu’en silence. Et rien, si 

ce n’est le silence, n’aura eu d’importance. « Mes sœurs, dit un enfant dans un conte de fées, vous 

avez chacune votre pensée secrète et je veux la connaître. » Nous aussi nous avons quelque chose 

que l’on voudrait connaître, mais elle se cache bien plus haut que la pensée secrète ; c’est notre 

silence secret. Mais les questions sont inutiles. Toute agitation d’un esprit sur ses gardes devient 

même un obstacle à la seconde vie qui vit dans ce secret ; et pour savoir ce qui existe réellement, il 

faut cultiver le silence en soi, car ce n’est qu’en lui que s’entr’ouvrent un instant les fleurs 

inattendues et éternelles, qui changent de forme et de couleur selon l’âme à côté de laquelle on se 

trouve. Les âmes se pèsent dans le silence, comme l’or et l’argent se pèsent dans l’eau pure, et les 

paroles que nous prononçons n’ont de sens que grâce au silence où elles baignent. Si je dis à 

quelqu’un que je l’aime, il ne comprendra pas ce que j’ai dit à mille autres peut-être ; mais le silence 

qui suivra, si je l’aime en effet, montrera jusqu’où plongèrent aujourd’hui les racines de ce mot, et 

fera naître une certitude silencieuse à son tour, et ce silence et cette certitude ne seront peut-être 

pas deux fois les mêmes dans une vie… 

N’est-ce pas le silence qui détermine et qui fixe la saveur de l’amour ? S’il était privé du silence, 

l’amour n’aurait ni goût ni parfums éternels. Qui de nous n’a connu ces minutes muettes qui 

séparaient les lèvres pour réunir les âmes ? Il faut les rechercher sans cesse. Il n’y a pas de silence 

plus docile que le silence de l’amour : et c’est vraiment le seul qui ne soit qu’à nous seuls. Les autres 

grands silences, ceux de la mort, de la douleur ou du destin, ne nous appartiennent pas. Ils 

s’avancent vers nous, du fond des événements, à l’heure qu’ils ont choisie, et ceux qu’ils ne 

rencontrent pas n’ont pas de reproches à se faire. Mais nous pouvons tous sortir à la rencontre des 

silences de l’amour. Ils attendent nuit et jour au seuil de notre porte et ils sont aussi beaux que leurs 

frères. Grâce à eux, ceux qui n’ont presque pas pleuré peuvent vivre avec les âmes aussi intimement 

que ceux qui furent très malheureux ; et c’est pourquoi ceux qui aimèrent beaucoup savent aussi des 

secrets que d’autres ne savent pas ; car il y a, dans ce que taisent les lèvres de l’amitié et de l’amour 
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profonds et véritables, des milliers et des milliers de choses que d’autres lèvres ne pourront jamais 

taire… 

Maurice MAETERLINCK, Le Silence (extrait) in Le Trésor des Humbles, 1896. 

 

 

 

 

Au cours de nos après-midis dans la pénombre de son cabinet Louise me détaillait les réalités 

d’une guerre qui avait pris fin quelques années avant ma naissance. Elle était intarissable : personne 

ne devait oublier les angoisses, les humiliations des persécutés. Longtemps elle m’a caché les avoir 

connues elle aussi. Jusqu’à mes quinze ans Louise a respecté le secret dont mes parents m’avaient 

entouré, secret dont elle faisait partie. Peut-être guettait-elle un signe avant de m’en dire davantage. 

Un mot, une allusion de ma part qui lui permettrait d’entrouvrir la porte. 

Un soir la télévision a diffusé un film sur cette période et mon père s’est retiré dans son gymnase, 

incapable d’en supporter le spectacle. Le choc de ses haltères, les sifflements de sa respiration ont 

couvert les ordres aboyés dans une langue qu’il ne pouvait plus entendre. Je suis resté seul avec ma 

mère sur le canapé du salon. Plus muette que jamais à sui pensait-elle ? Sans un mot nous avons 

assisté à cette fiction en noir et blanc : décors reconstitués en studio, comédiens en uniforme, 

figurants massés dans des enclos. 

Philippe GRIMBERT, Un secret, 2004. 
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2. Dernières volontés 

 

Quelques minutes plus tard. 

Notaire. Jumeau, jumelle. 

 

HERMILE LEBEL. Testament de madame Nawal Marwan. […] 

 

Le notaire ouvre l’enveloppe. 

 

Tous mes avoirs seront partagés équitablement entre Jeanne et Simon Marwan, enfants jumeaux nés 

de mon ventre. L’argent sera légué équitablement à l’un et à l’autre et mes meubles seront 

distribués selon leurs désirs et selon leurs accords. S’il y a litige ou mésentente, l’exécuteur 

testamentaire devra vendre les meubles et l’argent sera séparé équitablement entre le jumeau et la 

jumelle. Mes vêtements seront donnés à une œuvre de charité choisie par l’exécuteur testamentaire. 

 

A mon ami, le notaire Hermile Lebel, je lègue mon stylo plume noir. 

A Jeanne Marwan, je lègue la veste en toile verte avec l’inscription 72 à l’endos. 

A Simon Marwan, je lègue le cahier rouge. 

 

Le notaire sort les trois objets. 

 

Enterrement. 

Au notaire Hermile Lebel. 

Emmenez les jumeaux 

Enterrez-moi toute nue 

Enterrez-moi sans cercueil 

Sans habit, sans écorce 

Sans prière 

Et le visage tourné vers le sol. 

Déposez-moi au fond d’un trou, 

Face première contre le monde. 

En guise d’adieu, 

Vous lancerez sur moi 

Chacun 

Un seau d’eau fraîche. 
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Puis vous jetterez la terre et scellerez ma tombe. 

 

Pierre et épitaphe. 

Au notaire Hermile Lebel. 

Notaire et ami, 

Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe 

Et mon nom gravé nulle part. 

Pas d’épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. 

Et une promesse ne fut pas tenue. 

Pas d’épitaphe pour ceux qui gardent le silence. 

Et le silence fut gardé. 

Pas de pierre 

Pas de nom sur la pierre 

Pas d’épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente. 

Pas de nom. 

 

A Jeanne et Simon, Simon et Jeanne. 

L’enfance est un couteau planté dans la gorge. 

On ne le retire pas facilement. 

 

Jeanne, 

Le notaire Lebel te remettra une enveloppe. 

Cette enveloppe n’est pas pour toi. 

Elle est destinée à ton père 

Le tien et celui de Simon. 

Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. 

 

Simon, 

Le notaire Lebel te remettra une enveloppe. 

Cette enveloppe n’est pas pour toi. 

Elle est destinée à ton frère. 

Le tien et celui de Jeanne. 

Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. 

 

Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire 
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Une lettre vous sera donnée 

Le silence sera brisé 

Et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe 

Et mon nom sur la pierre gravé au soleil. 

 

Long silence. 

 

Incendies, « Le sang des promesses / 2 », Wajdi MOUAWAD, Babel, 2009, pp. 15-19. 

 

 

 

 

Qu’avais-je imaginé ? Que je pouvais raconter l’enfance de Lucile à travers une narration 

objective, omnisciente et toute-puissante ? Qu’il me suffisait de puiser dans le matériau qui m’avait 

été confié et faire mon choix, autant dire mon petit marché ? Mais de quel droit ? 

Sans doute avais-je espéré que, de cette étrange matière, se dégagerait une vérité. Mais la vérité 

n’existait pas. Je n’avais que des morceaux épars et le fait même de les ordonner constituait déjà une 

fiction. Quoi que j’écrive, je serais dans la fable. Comment avais-je pu imaginer, un seul instant, 

pouvoir rendre compte de la vie de Lucile ? Que cherchais-je au fond si ce n’était approcher la 

douleur de ma mère, en explorer le contour, les replis secrets, l’ombre portée ? 

La douleur de Lucile a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d’adulte. La douleur de 

Lucile sans doute nous constitue, ma sœur et moi. Pourtant, toute tentative d’explication est vouée à 

l’échec. Ainsi devrai-je me contenter d’en écrire des bribes, des fragments, des hypothèses. 

L’écriture ne peut rien. Tout au plus permet-elle de poser les questions et d’interroger les 

mémoires. 

 

La famille de Lucile, la nôtre par conséquent, a suscité tout au long de son histoire nombreux 

commentaires et hypothèses. Les gens que j’ai croisés au cours de mes recherches parlent de 

fascination ; je l’ai souvent entendu dire dans mon enfance. Ma famille incarne ce que la joie a de 

plus bruyant, de plus spectaculaire, l’écho inlassable des morts, et le retentissement du désastre. 

Aujourd’hui, je sais aussi qu’elle illustre, comme tant d’autres familles, le pouvoir de destruction du 

verbe, et celui du silence. 

 

Rien ne s’oppose à la nuit, Delphine de Vigan, Le Livre de Poche, 2013, pp. 42-43.  
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3. En quête de vérité : comment la 

vérité surgit-elle au cœur du silence ? 
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La voici au moment de regarder en face l’acte qu’elle a commis. Quelle explication fournir à 

Bernard ? Rien à faire que de lui rappeler point par point comment la chose arriva. C’était ce jour du 

grand incendie de Mano. Des hommes entraient dans la salle à manger où la famille déjeunait en 

hâte. Les uns assuraient que le feu paraissait très éloigné de Saint-Clair ; d’autres insistaient pour que 

sonnât le tocsin. Le parfum de la résine brûlée imprégnait ce jour torride et le soleil était comme sali. 

Thérèse revoit Bernard, la tête tournée, écoutant le rapport de Balion, tandis que sa main velue 

s’oublie au-dessus du verre et que les gouttes de Fowler tombent dans l’eau. Il avale d’un coup le 

remède sans qu’abrutie de chaleur, Thérèse ait songé à l’avertir qu’il a doublé la dose habituelle. 

Tout le monde a quitté la table, - sauf elle qui ouvre des amandes fraîches, indifférente, étrangère à 

cette agitation, désintéressée de ce drame, comme de tout drame autre que le sien. Le tocsin ne 

sonne pas. Bernard rentre enfin : « Pour une fois, tu as eu raison de ne pas t’agiter : c’est du côté de 

Mano que ça brûle… » Il demande : « Est-ce que j’ai pris mes gouttes ? » et sans attendre la réponse, 

de nouveau il en fait tomber dans son verre. Elle s’est tue par paresse, sans doute, par fatigue. 

Qu’espère-t-elle à cette minute ? « Impossible que j’aie prémédité de me taire. » 

Pourtant, cette nuit-là, lorsqu’au chevet de Bernard vomissant et pleurant, le docteur Pédemay 

l’interrogea sur les incidents de la journée, elle ne dit rien de ce qu’elle avait vu à table. Il eût été 

pourtant facile, sans se compromettre, d’attirer l’attention du docteur sur l’arsenic que prenait 

Bernard. Elle aurait pu trouver une phrase comme celle-ci : « Je ne m’en suis pas rendu compte au 

moment même… Nous étions tous affolés par cet incendie… mais je jurerais, maintenant, qu’il a pris 

une double dose… » Elle demeura muette ; éprouva-t-elle seulement la tentation de parler ? L’acte 

qui, durant le déjeuner, était déjà en elle à son insu, commença alors d’émerger du fond de son être 

– informe encore, mais à demi baigné de conscience. […] 

Saint-Clair, enfin. A la descente du wagon, Thérèse ne fut pas reconnue. Pendant que Balion 

remettait son billet, elle avait contourné la gare et, à travers les planches empilées, rejoint la route 

où stationnait la carriole. 

Cette carriole, maintenant, lui est un refuge ; sur le chemin défoncé, elle ne redoute plus de 

rencontrer personne. Toute son histoire, péniblement reconstruite, s’effondre : rien ne reste de cette 

confession préparée. Non : rien à dire pour sa défense ; pas même une raison à fournir ; le plus 

simple sera de se taire, ou de répondre seulement aux questions. Que peut-elle redouter ? Cette nuit 

passera, comme toutes les nuits ; le soleil se lèvera demain : elle est assurée d’en sortir, quoi qu’il 

arrive. Et rien ne peut arriver de pire que cette indifférence, que ce détachement total qui la sépare 

du monde et de son être même. Oui, la mort dans la vie : elle goûte la mort autant que peut la goûter 

une vivante. 

 

François Mauriac, Thérèse Desqueyroux, 1927, Le Livre de Poche, pp. 98-103.  
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SCENE 3 

ROXANE, LA DUEGNE, CYRANO 

 

[…] 

 

ROXANE, voyant qu’on ouvre. - Entrons ! 

Du seuil, à Cyrano. 

Si Christian vient, comme je le présume, 

Qu’il m’attende ! 

 

CYRANO, vivement, comme elle va disparaître. - Ah !... 

Elle se retourne. Sur quoi, selon votre coutume, 

Comptez-vous aujourd’hui l’interroger ? 

 

ROXANE. - Sur… 

 

CYRANO, vivement. - Sur ? 

 

ROXANE. - Mais vous serez muet, là-dessus ? 

 

CYRANO. - Comme un mur. 

 

ROXANE. - Sur rien ! Je vais lui dire : Allez ! Partez sans bride ! 

Improvisez. Parlez d’amour… Soyez splendide ! 

 

CYRANO, souriant. - Bon. 

 

ROXANE. - Chut !... 

 

CYRANO. - Chut !... 

 

ROXANE. -Pas un mot ! 

Elle rentre et referme la porte. 

 

CYRANO, la saluant, la porte une fois fermée. - En vous remerciant ! 
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La porte se rouvre et Roxane passe la tête. 

 

ROXANE. - Il se préparait !... 

 

CYRANO. - Diable, non ! 

 

TOUS LES DEUX, ensemble. - Chut !...  

La porte se ferme. 

 

CYRANO, appelant. - Christian. 

 

Scène 4 

Cyrano, Christian 

 

Cyrano, vite, à Christian. 

Je sais tout ce qu’il faut. Prépare ta mémoire. 

Voici l’occasion de se couvrir de gloire. 

Ne perdons pas de temps. Ne prends pas l’air grognon. 

Vite, rentrons chez toi, je vais t’apprendre… 

 

Christian 

Non ! 

 

Cyrano 

Hein ? 

 

Christian 

Non ! J’attends Roxane ici. 

 

Cyrano 

De quel vertige 

Es-tu frappé ? Viens vite apprendre… 

 

Christian 

Non, te dis-je ! 



15 
 

Je suis las d’emprunter mes lettres, mes discours, 

Et de jouer ce rôle, et de trembler toujours ! 

C’était bon au début ! Mais je sens qu’elle m’aime ! 

Merci. Je n’ai plus peur. Je vais parler moi-même. 

 

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, 1897, acte III, scènes 3-4. 
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4. "Silence, on parle !" : quel dialogue 

silences et mots entretiennent-ils dans 

le texte littéraire ? 
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Je fore 

Je creuse. 

 

Je fore 

Dans le silence 

 

Ou plutôt 

Dans du silence, 

 

Celui qu’en moi 

Je fais. 

 

Et je fore, je creuse 

Vers plus de silence, 

 

Vers le grand, 

Le total silence en ma vie 

 

Où le monde, je l’espère, 

Me révélera quelque chose de lui. 

 

* 

 

C’est le silence 

Qui m’apporte, qui me donne 

Le souffle du monde. 

 

Il me permet 

De me connaître en lui 

 

A l’écoute de mon être 

Tel que je le pressens. 

 

Il m’ouvre une porte 

Sur un espace de calme 
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Où s’éclaire la présence 

Indispensable. 

 

 * 

 

Est-ce que l’océan 

Dans ses profondeurs 

 

Possède autant de silence 

Que j’ai en moi ? 

 

Sinon, est-ce 

Pour se libérer de son bruit 

 

Qu’il vient sur nos côtes 

Faire tout ce tapage 

 

Ravager ce qu’il peut 

Pour enfin s’affaler 

 

Comme sur un lit 

Fait de douceur ? 

 

 * 

 

Les bruits ? les vaincre, 

Les éloigner, les oublier, 

 

C’est tout mon savoir 

D’éteignoir de bruits. 

 

Je puise dans ma réserve de force 

Au fond de moi-même. 

 



19 
 

Je ne gagne pas toujours. 

Aux abords du royaume, 

Je résiste. 

 

 * 

 

C’est comme si 

La longue plongée dans le silence 

Me lavait, me purifiait, 

 

Effaçant sur moi 

Les taches que font 

Les heures sans intérêt, 

 

Ces heures vides 

Où pour tenir on cherche 

A quoi s’accrocher, 

 

Où parfois la fatigue 

Oblige à s’arrêter. 

 

 * 

 

Plus facile de trouver 

Son royaume de silence 

Dans la solitude et l’immobilité 

 

Que dans la foule 

Et le vagabondage, 

 

Mais c’est parfois possible. 

La condition : 

 

Le don total 

De soi-même à soi. 
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 * 

 

Repos. Repos. 

 

Contemplation 

De la lumière 

 

Qui est en moi, 

En dehors de moi, 

 

La même lumière 

Qui fraternise 

 

Avec elle-même, 

Avec moi. 

 

Le silence, ma lumière, 

Est devenu joie. 

 

Possibles futurs, extraits de « Du silence », Eugène GUILLEVIC, Gallimard, Coll. « Poésie », 1996, pp. 

165-194. 
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ESTRAGON. – En attendant, essayons de converser sans nous exalter, puisque nous sommes incapables 

de nous taire. 

VLADIMIR. – C’est vrai, nous sommes intarissables. 

ESTRAGON. – C’est pour ne pas penser. 

VLADIMIR. – Nous avons des excuses. 

ESTRAGON. – C’est pour ne pas entendre. 

VLADIMIR. – Nous avons nos raisons. 

ESTRAGON. – Toutes les voix mortes. 

VLADIMIR. – Ça fait un bruit d’ailes. 

ESTRAGON. – De feuilles. 

VLADIMIR. – De sable. 

ESTRAGON. – De feuilles. 

Silence. 

VLADIMIR. – Elles parlent toutes en même temps. 

ESTRAGON. – Chacune à part soi. 

Silence. 

VLADIMIR. – Plutôt elles chuchotent. 

ESTRAGON. – Elles murmurent. 

VLADIMIR. – Elles bruissent. 

ESTRAGON. – Elles murmurent. 

Silence. 

VLADIMIR. – Que disent-elles ? 

ESTRAGON. – Elles parlent de leur vie. 

VLADIMIR. – Il ne suffit pas d’avoir vécu. 

ESTRAGON. – Il faut qu’elles en parlent. 

VLADIMIR. – Il ne leur suffit pas d’être mortes. 

ESTRAGON. – Ce n’est pas assez. 

Silence. 

VLADIMIR. – Ça fait comme un bruit de plumes. 

ESTRAGON. – De feuilles. 

VLADIMIR. – De cendres. 

ESTRAGON. – De feuilles. 

Long silence. 

VLADIMIR. – Dis quelque chose ! 

ESTRAGON. – Je cherche. 
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Long silence. 

VLADIMIR (angoissé). – Dis n’importe quoi ! 

ESTRAGON. – Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

VLADIMIR. – On attend Godot. 

ESTRAGON. – C’est vrai. 

Silence. 

 

En attendant Godot, acte deuxième, Samuel BECKETT, 1953, Minuit, pp. 80-82. 
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5. L’indicible : nos mots/maux peuvent-

ils être réduits au silence ? 
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La mort du loup 

 

Les nuages couraient sur la lune enflammée 

Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, 

Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon. 

Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon, 

Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, 

Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, 

Nous avons aperçu les grands ongles marqués 

Par les loups voyageurs que nous avions traqués. 

Nous avons écouté, retenant notre haleine 

Et le pas suspendu. -- Ni le bois, ni la plaine 

Ne poussait un soupir dans les airs ; Seulement 

La girouette en deuil criait au firmament ; 

Car le vent élevé bien au-dessus des terres, 

N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, 

Et les chênes d'en-bas, contre les rocs penchés, 

Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. 

Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête, 

Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête 

A regardé le sable en s'y couchant ; Bientôt, 

Lui que jamais ici on ne vit en défaut, 

A déclaré tout bas que ces marques récentes 

Annonçait la démarche et les griffes puissantes 

De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux. 

Nous avons tous alors préparé nos couteaux, 

Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, 

Nous allions pas à pas en écartant les branches. 

Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, 

J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, 

Et je vois au-delà quatre formes légères 

Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, 

Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux, 

Quand le maître revient, les lévriers joyeux. 

Leur forme était semblable et semblable la danse ; 
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Mais les enfants du loup se jouaient en silence, 

Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, 

Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. 

Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, 

Sa louve reposait comme celle de marbre 

Qu'adorait les romains, et dont les flancs velus 

Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. 

Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées 

Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées. 

Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, 

Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ; 

Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, 

Du chien le plus hardi la gorge pantelante 

Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, 

Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair 

Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, 

Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,  

Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, 

Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. 

Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde. 

Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, 

Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ; 

Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. 

Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, 

Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, 

Et, sans daigner savoir comment il a péri, 

Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. 

 

II 

 

J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, 

Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre 

A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois, 

Avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, 

Sans ses deux louveteaux la belle et sombre veuve 
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Ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve ; 

Mais son devoir était de les sauver, afin 

De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, 

A ne jamais entrer dans le pacte des villes 

Que l'homme a fait avec les animaux serviles 

Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher, 

Les premiers possesseurs du bois et du rocher. 

 

Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes, 

Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes ! 

Comment on doit quitter la vie et tous ses maux, 

C'est vous qui le savez, sublimes animaux ! 

A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse 

Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. 

- Ah ! je t'ai bien compris, sauvage voyageur, 

Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur ! 

Il disait : « Si tu peux, fais que ton âme arrive, 

A force de rester studieuse et pensive, 

Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté 

Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. 

Gémir, pleurer, prier est également lâche. 

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 

Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler, 

Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. » 

Alfred DE VIGNY, 1843. 
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Ce fut ma nièce qui alla ouvrir quand on frappa. Elle venait de me servir mon café, comme chaque 

soir (le café me fait dormir). J’étais assis au fond de la pièce, relativement dans l’ombre. La porte 

donne sur le jardin, de plain-pied. Tout le long de la maison court un trottoir de carreaux rouges très 

commode quand il pleut. Nous entendîmes marcher, le bruit des talons sur le carreau. Ma nièce me 

regarda et posa sa tasse. Je gardai la mienne dans mes mains. 

Il faisait nuit, pas très froid : ce novembre-là ne fut pas très froid. Je vis l’immense silhouette, la 

casquette plate, l’imperméable jeté sur les épaules comme une cape. 

Ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse. Elle avait rabattu la porte sur le mur, elle se 

tenait elle-même contre le mur, sans rien regarder. Moi je buvais mon café, à petits coups. 

L’officier, à la porte, dit : « S’il vous plaît. » Sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le silence. 

Puis il entra. 

La cape glissa sur son avant-bras, il salua militairement et se découvrit. Il se tourna vers ma nièce, 

sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste. Puis il me fit face et m’adressa une 

révérence plus grave. Il dit : « Je me nomme Werner von Ebrennac. » J’eus le temps de penser, très 

vite : « Le nom n’est pas allemand. Descendant d’émigré protestant ? » Il ajouta : « Je suis désolé. » 

Le dernier mot, prononcé en traînant, tomba dans le silence. Ma nièce avait fermé la porte et 

restait adossée au mur, regardant droit devant elle. Je ne m’étais pas levé. Je déposai lentement ma 

tasse vide sur l’harmonium et croisai mes mains et attendis. 

L’officier reprit : « Cela était naturellement nécessaire. J’eusse évité si cela était possible. Je pense 

mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. » Il était debout au milieu de la pièce. Il était 

immense et très mince. En levant le bras il eût touché les solives. 

Sa tête était légèrement penchée en avant, comme si le cou n’eût pas été planté sur les épaules, 

mais à la naissance de la poitrine. Il n’était pas voûté, mais cela faisait comme s’il l’était. Ses hanches 

et ses épaules étroites étaient impressionnantes. Le visage était beau. Viril et marqué de deux 

grandes dépressions le long des joues. On ne voyait pas les yeux, que cachait l’ombre portée de 

l’arcade. Ils me parurent clairs. Les cheveux étaient blonds et souples, jetés en arrière, brillant 

soyeusement sous la lumière du lustre. 

Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais, comme le brouillard du matin. Épais et 

immobile. L’immobilité de ma nièce, la mienne aussi sans doute, alourdissaient ce silence, le 

rendaient de plomb. L’officier lui-même, désorienté, restait immobile, jusqu’à ce qu’enfin je visse 

naître un sourire sur ses lèvres. Son sourire était grave et sans nulle trace d’ironie. Il ébaucha un 

geste de la main, dont la signification m’échappa. Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours raide 

et droite, et je pus regarder moi-même à loisir le profil puissant, le nez proéminent et mince. Je 

voyais, entre les lèvres mi-jointes, briller une dent d’or. Il détourna enfin les yeux et regarda le feu 

dans la cheminée et dit : « J’éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie », et 
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il leva brusquement la tête et fixa l’ange sculpté au-dessus de la fenêtre. « Je pourrais maintenant 

monter à ma chambre, dit-il. Mais je ne connais pas le chemin. » Ma nièce ouvrit la porte qui donne 

sur le petit escalier et commença de gravir les marches, sans un regard pour l’officier, comme si elle 

eût été seule. L’officier la suivit. Je vis alors qu’il avait une jambe raide. Je les entendis traverser 

l’antichambre, les pas de l’Allemand résonnèrent dans le couloir, alternativement forts et faibles, une 

porte s’ouvrit, puis se referma. Ma nièce revint. Elle reprit sa tasse et continua de boire son café. 

J’allumai une pipe. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Je dis : « Dieu merci, il a l’air 

convenable. » Ma nièce haussa les épaules. Elle attira sur ses genoux ma veste de velours et termina 

la pièce invisible qu’elle avait commencé d’y coudre. 

 

VERCORS, Le Silence de la mer, 1942. 

 

 

 

 

Dans les bois, une cigale enrouée chantait. Tout le reste n’était que silence. Le soleil pâlit 

progressivement, le ciel se couvrit et, tandis que les ombres s’étendaient dans la plaine, je renonçai à 

l’espoir de rejoindre l’homme qui avait allumé le foyer. 

 

Ils erraient au désert, dans les solitudes, 

sans trouver un chemin de ville habitée… 

 

En traînant les pieds, je me chantais les paroles de l’Ecriture, les seules qui vinssent à mon cœur : 

« Le soleil se lève, et le soleil s’en va ; il se hâte vers son lieu, et là il se lève. Le vent part au midi, 

et tourne au nord ; il tourne et il tourne… Tous les fleuves marchent vers la mer, et la mer ne se 

remplit pas… Tout est ennuyeux. Personne ne peut dire que les yeux n’ont pas assez vu, ou les 

oreilles entendu leur content. » 

Et soudain résonna en moi le mugissement de la mer tel que nous l’entendions, Garrpe et moi, 

dans notre cachette solitaire. Le bruit de ces vagues, roulant dans l’ombre, comme un tambour voilé, 

le bruit de ces vagues, déferlant sans raison, la nuit durant, refluant et brisant à nouveau au rivage. 

La mer implacable qui avait baigné les corps de Mokichi et d’Ichizo, la mer qui les avait engloutis, la 

mer qui, après leur mort, se déroulait à l’infini, pareille à elle-même. Tel le silence de la mer, le 

silence de Dieu. Silence sans démenti. 
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Non ! Non ! je secouai la tête. Si Dieu n’existe pas, comment l’homme pourrait-il supporter la 

monotonie de la mer et sa cruelle indifférence ? (Mais en supposant… je dis bien en supposant.) Au 

plus profond de mon être, une autre voix murmurait pourtant. En supposant que Dieu n’existe pas… 

Terrifiante idée ! S’il n’existe pas, tout est absurde. Absurde le drame de Mokichi et d’Ichizo, 

attachés aux poteaux et balayés par la mer. Absurde l’illusion des missionnaires qui ont passé trois 

ans en mer pour arriver jusqu’ici. Et moi… rôdant dans ces montagnes désertes… absurde ma 

situation ! Arrachant des brins d’herbe, j’en mâchai, chemin faisant, luttant contre les pensées qui 

nouaient ma gorge comme une nausée. Je ne le savais que trop, le plus grand crime contre l’Esprit, 

c’est le désespoir, mais du silence de Dieu je ne pouvais sonder le mystère. 

Le Seigneur épargna le juste lorsque les impies périrent autour de lui. Il fut sauf quand le feu 

s’abattit sur les Cités de la Plaine. 

Mais maintenant que la terre aride fume déjà, alors que le fruit de l’arbre n’est point encore mûr, 

il dira sûrement une parole au moins aux chrétiens. 

Je courus, glissant sur la pente. Dès que je ralentissais, la pensée mauvaise bouillonnait en mon 

âme et s’y imposait, engendrant l’épouvante. Si je m’y abandonnais, tout mon passé jusqu’à ce jour 

sombrait dans le néant. 

 

Silence, Shûsaku ENDÔ, Gallimard, Coll. « Folio », 2010, pp. 107-108. 

 

 

 

 

Les uns après les autres, tous sont tombés sous la mitraille. Les tirs ont continué même quand le 

dernier d’entre eux s’est affaissé. D’un seul coup, je n’ai plus entendu les balles. Derrière moi 

quelqu’un marchait, lentement, sans courir. Le silence grandissait à son approche. Au moment où il 

m’a dépassé, un bref instant, j’ai vu son visage. C’était mon ordonnance, Orphée. […] 

J’ai passé le dernier jour de ma permission en pensant à Orphée. Sa mort a creusé un vide en moi. 

Je porte le deuil de son silence ; à travers lui, on se surprenait à guetter ce qu’il y avait de lointain et 

d’irrévélé à l’ombre de nos propres paroles. Comment vous dire ? J’aimais l’absence du monde en lui. 

Le poète occupe avec l’enfance un poste avancé de l’homme. L’abandonne-t-il qu’aussitôt une 

solitude nous traverse. 

Un enfant meurt en chaque adolescent ; un homme naît de leurs cendres mêlées et ce goût de 

perte ou de feu opaque dure aussi longtemps que dure sa vie d’adulte. Nombreux sont ceux qui, 

dans la satiété de l’exil, oublient la brûlure exacte de l’enfance, la tension soleilleuse de leur sang. 
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D’autres, tel Orphée, n’oublient pas, ils n’ont pas ce goût facile de l’apparence que les premiers 

développent, rien du créé ne les soumet, ils sont tout entiers dans ce premier monde qu’ils ont 

connu, enfant, dans l’incandescence prodigue du présent. C’est en eux un appel, une rumeur 

ombrageuse qui les rend silencieux, graves un peu, avec dans leur visage cet air attentif de ceux qui 

sont prêts au départ. Ils sont dans le monde comme on est sur la mer. D’autres tropiques affleurent 

leur regard. 

J’aimais écouter le langage des yeux d’Orphée. Lui qu’on n’entendait jamais de son vivant, pas un 

mot, pas un son, ni un oui, ni un non, à peine de temps en temps un battement de cils ou l’ombre 

d’un sourire qui ne semblait s’adresser à personne, comme une remembrance à venir, comme si, 

déjà, il nous regardait depuis l’autre côté de la mort – de la nôtre ou de la sienne, on ne savait pas -, 

lui qui ne parlait jamais, maintenant qu’il est mort, il me semble presque entendre sa voix. 

Elle possède cette violence douce des taciturnes, vous savez, ce je ne sais quoi de trop calme dans 

leur calme comme la voix de Dieu, mais Dieu est quelqu’un de silencieux même quand il parle. 

Orphée, lui, ne parlait jamais et, pourtant son mutisme dominait les conversations. 

 

Minuit en mon silence, « Lettera amorosa », Pierre CENDORS, Le Tripode, 2017, VI-VIII. 


