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 Dans les sociétés occidentales actuelles où le train de vie ne ralentit jamais, où la foule 

s'agite incessamment et où les bruits bourdonnent à outrance, le silence trouve-t-il encore sa place ? 

Comme l'écrivent Philippe Breton et David le Breton - tous deux enseignants-chercheurs à 

l'Université de Strasbourg - : « le bruit ne cesse de gagner et de rendre parfois la parole inaudible » 

(2009, page 5). La parole, c'est cet instrument précieux fondateur de la condition humaine qui 

rythme les relations sociales. Le silence, quant à lui, cadence la parole, c'est lui qui donne le souffle 

à un échange. La parole est-il le moyen de communication le plus efficace ? Peut-on penser dans le 

bruit ? De nombreux chapitres s'offrent au lecteur selon cette perspective de réflexion dans l’œuvre 

Le silence et la Parole contre les excès de la communication (2009) de Philippe Breton et David Le 

Breton. Nous avons choisi de traiter selon deux aspects de la communication, d'une part via 

l'alternance parole/silence dans le cadre de l'écriture et d'autre part au travers de l'importance sous-

jacente de l'indicible selon le regard des deux co-auteurs de ce livre.   

 

I. Deux visions différentes 

 
La multitude pense communément, et semblerait-il à tort, que le silence est une forme de cachette, 

de lieu rassurant où la lâcheté construirait son nid. Il est souvent considéré comme muet dans son 

sens négatif. Tandis que dans ce même temps, on pense que la parole neutralise l'attention, 

permettant l'essentiel, et nourrissant l'humain en favorisant les contacts interpersonnels. Par leurs 

propres expériences et leur intérêt en la matière, Philippe Breton et David Le Breton (2009), l'un 

avocat de la parole et l'autre du silence, tentent de comprendre au lecteur l'importance simultanée de 

la parole et du silence. Avant tout, il semble important de rappeler que l'un autant que l'autre ont une 

convergence vers un même essentiel, à savoir « aller chercher l'humain au fond de l'humain » (2009, 

page 8). Tous deux mettent en avant la vérité d'une réalité, l'authenticité d'un ressenti et pardessus 

tout l'honnêteté de deux comparses. Le silence agit dans ce temps comme un lien renforçateur entre 

dits et non-dits. Il semble intéressant de traiter ces deux derniers aspects, les « dits » seront traduits 

ici non pas par la parole orale mais par la parole écrite, tandis que l'indicible fait référence aux 

« non-dits ». 

 

II. L'écriture 

 
L'écriture étaye le langage oral dans le sens où elle laisse une trace que l'on ne retrouve pas dans 

l'oralité. La seule différence entre la parole et l'écrit c'est le statut du corps, tantôt la voix agit, tantôt 

c'est la main qui fait l'action. Rappelons l'adage «Verba volant, scripta manent », littéralement « les 

paroles s'envolent les écrits restent » (Horace 65-08 avant Jésus-Christ). A cela, Philippe Breton 

réagit et atteste de l'impact tout aussi important de la parole orale. Pour lui la parole orale change le 

monde et peut-être même plus que l'écrit, car elle touche l'humain sans barrière, sans retenue. La 

parole ne s'opposerait donc pas à l'écriture mais une fois encore ces deux thèmes seraient 

complémentaires en vue d'une expression totalement fondée et justifiable. Selon les Grecs, de 

l'Antiquité, l'écriture était un moyen de conservation là où l'oral fut au centre du lien social. 
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L'écriture a ce pouvoir de l'intemporalité qui peut s'avérer être une lourde charge. Là où la parole ne 

peut être que volatile et passagère, l'écrit reste ancré et soutient avec lui le poids des mots. « La 

véritable écriture est celle qui prend comme support l'intériorité de l'autre » (page 45), c'est en ce 

sens que nous retrouvons les valeurs réelles de la communication qui tient tant à nos deux auteurs. 

C'est pour cela même que la parole des sourds est si fascinante dans sa manière de traduire 

explicitement ce que l'oral ne saurait peut-être dire. La parole tant bien écrite qu'orale agit donc 

indiscutablement comme un instrument de pouvoir sur le monde. L'évolution technologique via la 

toile accentue ce phénomène d'expression et rend la parole écrite audible et est peut-être trop 

présente dans nos mœurs. Ces excès de communication deviendraient-ils alors dérangeants ? La 

parole ne perdrait-elle pas une partie de son sens ici ? Un grand débat serait à engager sur ce point, 

mais ce n'est là pas le but recherché. Revenons à l'écriture, elle a cette différence d'apporter de la 

chair et du sensible à des mots parfois trop acerbes dits oralement avec moins de recul. En revanche 

cette prise de distance témoigne d'un non retour de l'interlocuteur en ce sens où l'écrit nous 

confronte toujours au mystère de sa réception. Dans un autre temps, pouvons-nous affirmer que tout 

est scriptible ? C'est alors qu'intervient le concept d'indicibilité. 

 

III. L'indicible  

 
La parole repousse incessamment les frontières de l'indicible, au plus on suppose trouver les mots, 

au plus le silence aurait été préférable, car l'homme a cette fâcheuse tendance à se perdre dans les 

méandres de son esprit et peint alors maladroitement sa pensée. Vient également à l'esprit la 

question « Peut-on tout dire ? » : les limites de l'entendement et des normes sociales nous diront que 

non. C'est alors à chaque personne de peser le poids de ses mots et d'endosser la mesure du silence. 

Le silence en effet excuse de lourdes charges, tantôt il supporte le tourment de mots trop difficiles à 

exprimer : c'est le cas lors des minutes de silence. Le dernier exemple flagrant à ce propos concerne 

les attentats du 13 novembre à Paris, les citoyens français et de l'humanité on su bien plus souvent 

traduire leur peine par le silence plutôt qu'à travers de longs discours, c'est donc dans le mutisme - 

cette fois dans son aspect positif - que l'Homme peut choisir de se réfugier lors de situations 

extrêmes de l'existence. Ce même silence peut aussi absorber une joie démesurée, et c'est part 

l'indicible - ainsi que par le langage corporel - que se dessine une traduction de l'esprit, lors d'un 

événement heureux ou d'un bonheur envahissant, on constate qu'il est souvent complexe de trouver 

les mots justes malgré un vocabulaire immensément varié. Grâce à ces deux constatations, nous 

pouvons soumettre l'idée que le silence enveloppe une émotion, presque maternellement et que c'est 

dans le calme que le corps et l'âme parviennent à se restaurer. Il est en ce sens intéressant de relier le 

silence à l'ataxie (concept philosophique visant en une quiétude absolue de l'esprit), c'est alors cet 

apaisement qui panse les mots et les maux intolérables. Toutefois, et dans un paramètre de silence 

volontaire, ce repli sur soi, sur son âme, n'est-il pas dangereux ? En effet et nous le savons tous,  

s'exprimer permet d'extérioriser des pensées parfois trop lourdes à porter et les garder pour soi peut 

tendre vers une certaine forme de solitude. Dans ce cas là l'indicible diminuerait notre être au lieu 

de l'enrichir et de lui apporter une forme supplémentaire d'expression. Il faut donc savoir nuancer la 

façon dont seront traduites nos pensées toujours en gardant à l'esprit l'ultime horizon d'ataraxie qui 

doit rythmer l'existence de tout un chacun. 

 

 

 La parole d'aujourd'hui libère ou asservi l'être humain, de la même manière que la parole 

écrite ou la parole orale partagent l'oubli ou la mémoire, nous ne saurions concevoir leur disparition 

et c'est un fait. Nous avons néanmoins constaté que tout n'est pas formulable, ces pensées et 

sensations rentrent dans le cadre de ce que l'on aura appelé l'indicible. Fâcheusement, il semblerait 

que le silence peine à faire sa place dans notre quotidien alors même qu'il requiert toutes les qualités 

d'une forme de langage à part entière. C'est ce que nous transmet Euripide (480-406 avant Jésus 

Christ) à travers la maxime « Parle si tu as des mots plus forts que le silence ou garde le silence ». 

Le silence émancipe la parole car parler c'est avant tout se taire ensemble pour pouvoir s'écouter, 
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c'est faire du poids des mots un ensemble volatile. Dans ce sens et selon nous, le silence est maître 

et sait traduire la pensée avec bien plus d'exactitude que les mots. C'est lui qui revêt la finesse qui 

peut parfois manquer à la parole orale : c'est la caresse et la douceur absentes dans certains coups de 

poing, que sait aussi parer l'écriture. Il semblerait alors que la fusion silence-parole dans un respect 

mutuel et partiel des deux protagonistes donne lieu à une écoute et une expression des plus 

intelligibles. Notre société actuelle saura-t-elle tirer profit de la cohésion de ces formes d'expression 

et enfin entendre la valeur du silence ? 
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