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Le silence des tubes 

Anaïs Léonard-Guitton 

H 

« i« Il existe des êtres qui ne subissent pas la loi de l’évolution. Ce sont des légumes cliniques » 

Amélie Nothomb, 2002 

 

Amélie Nothomb est née le 9 juillet 1966 en Belgique. Femme de lettres réputée et 

renommée pour son écriture si particulière et enivrante, l’écrivain a reçu de nombreux prix au 

cours de sa carrière, comme le Grand Prix du roman de l’Académie française en 1999 ou 

encore le Grand Prix Jean Giono en 2008. Au début de l’année 2000, Amélie Nothomb publie 

son neuvième roman intitulé « Métaphysique des tubes ». Il s’agit d’un roman 

autobiographique, mettant en scènes les trois premières années de sa vie qu’elle a passé au 

Japon, avec pour objets d’étude les récits de sa famille, car elle ne se souvient pas de cette 

partie de sa vie. C’est donc de l’auto-fiction que nous propose Amélie Nothomb dans ce 

roman. Comment est évoquée la question du langage dans ce livre ? 

Durant les premiers mois de sa vie, l’auteure présente un état végétatif proche de 

l’inconscient. Ses propres parents la surnommeront « la Plante » : « Ils l’appelèrent gentiment 

"la plante" » (ligne 10), après avoir consulté des médecins qui, quant à eux, ont plutôt utilisé 

le terme de « légume », alors qu’Amélie Nothomb se définit elle-même comme un « tube ». 

C’est une métaphore qui exprime de manière assez effrayante la torpeur existentielle qui 

habite l’enfant qu’elle est. Parce qu’elle ne parle pas, ses parents (et les médecins) pensent 

qu’elle n’est pas vivante : « Ils se penchèrent sur le cas de ce segment de matière qui ne 

semblait pas vivre » (ligne 9). Ce bref extrait du roman montre les sentiments qui habitent 

l’auteure et sa famille : le refus de la parole devient le refus de vivre. Si elle ne parle pas, 

c’est qu’elle n’est pas vivante. Cette image nous mère à une réflexion : la parole, est-ce 

réellement cela qui nous rend vivant ? Si le refus de la parole chez un enfant conduit ses 

parents et des médecins à croire qu’elle possède le même cycle de vie qu’une plante ou un 

légume, à quoi e rattachez le principe du vivant ? Peut-être, par ce refus de prendre la parole, 

d’user de sa voix, l’auteure exprimait-elle tout simplement son indécision quant au fait de 

nous rejoindre ou non ? La parole lui permettrait d’interagir avec son entourage, de se faire 

entendre et de jouir des fruits de sa voix pour s’exprimer. Or, nous apprenons, page 13, que 

cette absence de manifestation de sa part est innée chez elle : « Il [le bébé] ne pleurait jamais. 

Même au moment de sa naissance, il n’avait émis aucune plainte ni aucun son. Sans doute ne 

trouvait-il le monde ni bouleversant ni touchant ». Cette absence de son dont souffre Amélie 

Nothomb n’est dont pas un élément de conscience survenu avec l’âge. Elle serait née avec 

cette incapacité à pouvoir/vouloir communiquer. Elle serait venue au monde avec cette 

aversion pour le monde de la parole. Ce qui est surprenant dans ce livre, c’est que la 

possibilité qu’Amélie Nothomb soit simplement muette n’est jamais abordée. Le silence qui 

l’anime n’est pas considéré comme une maladie, mais plutôt comme un état général de son 

esprit. Ce n’est pas son corps qui est incapable de s’exprimer, c’est Elle qui ne donne pas la 

possibilité à son corps de le faire. 

« Le tube avait trouvé une solution ingénieuse aux querelles linguistiques nationales : il ne 

parlait pas, il n’avait jamais rien dit, il n’avait même jamais produit le moindre son » (page 
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15). Avec ce paragraphe, l’absence de langage chez Amélie Nothomb trouve un sens : c’est 

une solution, une échappatoire. Selon l’auteure, le fait de ne pas parler ne relève pas d’un 

handicap majeur pour s’introduire dans la vie en société, mais plutôt comme d’un moyen 

pour y échapper. Contrairement aux contes des Mille et une nuits où la parole est salvatrice, 

pour Amélie Nothomb, la parole est une querelle qu’il faut fuir en imposant le silence. On est 

dans l’absolu contraire du conte oriental, ici, la parole est perçue comme une menace, elle est 

liée aux « querelles » et donc source d’ennui pour l’auteure qui préfère vivre dans un monde 

où elle n’a pas à subir cette querelle linguistique. L’atmosphère austère lié à cette querelle 

linguistique va se prolonger au fil du livre, au fil des histoires, des souvenirs et des péripéties 

qui vont survenir sans jamais réellement bouleverser le « tube » qu’est encore Amélie 

Nothomb, à ce moment de l’histoire. C’est un élément banal de la vie qui va « réveille » 

l’enfant mut, c’est la découverte du chocolat blanc. Elle va goûter cette friandise et va 

« naître réellement ». C’est cet élément, cette découverte gustative qui va lui donner 

naissance, qui va déclencher la vie en elle. Donc, la naissance finalement se passe dans sa 

propre bouche, sur sa langue, sur ses perceptions. Elle va naître en utilisant sa bouche, qu’elle 

n’utilisait pas pour parler. À partir de ce moment, le « tube », muet, silencieux et immobile, 

va se transformer en une personne capable de faire preuve de bruits et de manifestations 

codées pour communiquer. C’est d’autant plus symbolique que la bouche est le berceau du 

langage ; c’est dans notre bouche que l’air se transforme en bruits, sons, phonèmes. Il est 

donc important de souligner que la naissance de la communication d’Amélie Nothomb se fait 

par la bouche, bien qu’elle relève plus d’une découverte gourmande que d’une crise de 

conscience liée au langage lui-même.  

J’ai choisi cette œuvre et plus particulièrement le premier chapitre, car il aborde un sujet que 

je trouve intéressant : le refus de la parole. Le refus de parler serait-il le refus de vivre ? Cette 

question soulève un problème qui ne peut laisser personne de marbre, notamment quand cette 

décision est celle d’une enfant qui n’a pas réellement conscience que son refus lui donne une 

image dénudée de vitalité. Dans son roman, Amélie Nothomb (2002) devient humaine quand 

elle commence à parle ; avant cela, elle n’est qu’un tube, une plante, un légume. Elle ne 

relève de l’être humain que lorsque sa voix se fait entendre. Est-ce donc notre voix qui nous 

permet d’être et de rester humain ? Faisons-nous le choix inconscient de parler pour nous 

maintenir en vie en société ? Le langage, est-il un don de vie ? « Le langage est le propre de 

l’homme », écrivait René Descartes (1646). Le langage vocal est la différence spécifique que 

seul l’homme possède. Mais la faculté de communiquer grâce à un code n’est pas propre à 

l’espèce humaine ; les animaux ont aussi leur propre code comme les abeilles par exemple. 

Être capable de parler est aussi le signe d’un développement intellectuel, d’une articulation 

double et essentielle, d’une pensée formulée et d’une conscience de soi indissociable de 

l’humanité. C’est de ces thèmes dont traite Amélie Nothomb dans ce roman, avec humour et 

légèreté, elle nous fait voyager au cœur du langage, l’essence de vie, l’essence de l’homme, 

l’essence de l’humanité.  
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