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LA SOLITUDE DE LA FOULE 

 

MARGOT HAMEL  

 

La parole est un des moyens de communication principal de l’homme, accompagné de nombre d’autres 

tels que les gestes, les expressions faciales, c’est cependant celui qui nous différencie le plus des 

animaux. Ces mots évoluent au cours du temps, suivent les tendances, certains sont anciens, d’autres 

viennent de naitre, créés par des scientifiques ou même des chansons. C’est la force de la parole, de 

s’adapter à son temps pour que les hommes se comprennent entre eux, puissent échanger leurs idées, 

évoluer ensemble. J’ai décidé aujourd’hui de présenter les paroles d’une musique que j’apprécie 

beaucoup, pour son sens profond, qui parle plus précisément de la communication de nos jours. C’est 

une musique nommée « The sound of silence » écrite et interprétée par Paul Simon et Art Garfunkel en 

1964. Cette musique est encore de nos jours très connue, et connaît de multiples interprétations par 

différents artistes tels que Bob Dylan. Comment les paroles de cette chanson montrent-elles un monde 

dystopique où l’homme n’est plus sans la parole ? 

Les paroles de « The sound of silence » (1964) débutent quand le narrateur, qui parle à la première 

personne, s’adresse à la pénombre comme une vieille amie et introduit ici l’idée qu’il est habitué à cela. 

Le narrateur va filer cette métaphore tout au long du texte en faisant apparaître la lumière tantôt des 

réverbères, tantôt de néons ou simplement de la lumière brute. Ces lumières teintent son avancée, 

mais elles disparaissent vite pour laisser place à la l’ombre. Il utilise aussi l’oxymore du « son du 

silence », un son qui n’existe pas véritablement. C’est plutôt une sensation auditive, mais par là il 

n’entend pas un simple silence, il parle de non-dit, d’absence de communication.  

On ressent la solitude du chanteur au travers de son chemin, durant lequel il nous promène à travers 

des « rues pavées ». Il utilise tout un champ lexical pour nous faire imaginer le froid et l’obscurité de 

son rêve. Durant les deux premiers couplets, il explique que cette idée a germé pendant son sommeil, 

à nous de supposer s’il parle d’une nuit, ou bien d’un pseudo sommeil, un endormissement face aux 

idées du monde auquel tout le monde est soumis. Ensuite il parle de cette idée, qu’il dit « plantée dans 

son cerveau » donc des termes assez violents qui sous entendent qu’une fois cette révélation faite, il ne 

peut l’oublier. Il voit une lumière et parle de déchirement, mêlant à nouveau la violence de ses mots à 

la mélancolie ambiante. 

Le couplet suivant montre le déclic, il met d’abord en place l’idée puis soudainement cette dernière le 

frappe, apparaissant comme une évidence. Il parle alors de gens « discutant sans parler, entendant sans 

écouter » et nous montre que l’utilisation du langage de nos jours et selon lui complétement détournée. 

Elle est inutile, les discussions ne mènent à rien, l’individualité est de rigueur et plus personne ne 

partage ses idées pour avancer ensemble. Quand il utilise le verbe « oser » il sous-entend aussi que la 

lâcheté fait son œuvre, et que les gens ne restent ensemble que car ils y sont forcés. Ils n’osent ni partir 

seuls, ni s’exprimer, partager leur opinion face à une foule qui ne les voit plus.  

Le troisième couplet se distingue car là le narrateur de la chanson essaye d’aider les gens, hypnotisé par 

ce néon et n’osant pas déranger le « son du silence ». Il dit leur tendre la main, essayer de leur ouvrir 

les yeux comme lui l’a fait et on pourrait croire à une pointe d’espoir s’il ne retombait pas directement 

dans la mélancolie du monde, un monde où ses mots ne servent à rien et se « mêlent à la pluie ». Ainsi 

il montre une dystopie totale dans son rêve où ses mots ne sont ni entendus, ni même écoutés, et où 

les gens ne peuvent rien faire pour sortir de leur torpeur.  
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Enfin le narrateur dit que ce sont les gens qui ont créé le « dieu néon » qu’ils prient, que les paroles de 

prophètes sont écrits dans les métros et les halls d’immeuble, et qu’ils murmurent dans le son du 

silence. Ici, c’est le seul son qu’il permet d’introduire dans ce fameux son silencieux. Si l’idée n’était pas 

aussi clair au début, il parle donc clairement de la télévision, du monde virtuel dont les publicités sont 

les prophéties et qui s’incrustent pour ne former qu’un avec le silence, avec nos pensées. Effectivement, 

l’homme a créé la télévision et cette dernière s’est arrangée pour, petit à petit, tuer la communication 

entre les hommes, les empêcher de penser pour les manipuler tel des pantins. 

En conclusion, la chanson « The sound of silence » de Paul Simon et Art Garfunkel (1964) montre un 

monde dystopique sombre et froid, mais c’est surtout une caricature du monde actuel, où la télévision, 

les médias et autres virtuoses du virtuel nous empêchent de parler et de penser, coupent la 

communication pour mieux nous manipuler. C’est dans ce but bien précis que la parole nous a été 

retirée. Sans la communication, les idées ne sont plus échangés, le monde devient solitude et la 

technologie vénérée par les hommes envahit nos vies. L’homme n’est plus sans la parole : ici la parole 

est d’or, le son du silence fait partie intégrante d’un monde empli de mélancolie car c’est le son des 

non-dits entre les gens. Cependant tout ce que nous décrit cette musique est sous la forme d’un rêve, 

que se passera-t-il quand le narrateur se réveillera ? Cette chanson est d’autant plus prophétique qu’elle 

a été écrite en 1964, au début de la télévision, on peut donc se demander si Paul Simon et Art Garfunkel 

voyaient les dégâts que pouvait causer un écran permettant de tout savoir depuis chez lui ? Cet esprit 

visionnaire fait penser au livre 1984 de George Orwell, publié en 1949 et parlant avec beaucoup de 

réalisme de la censure et de l’amnésie historique du 21ème siècle.  

 

 

 

*** 
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Annexe : 

 

 

https://www.lacoccinelle.net/243411-simon-garfunkel-the-sound-of-silence.html consulté le 30 janvier 

2019. 

 

Hello darkness, my old friend 
Bonjour pénombre, ma vieille amie 

I've come to talk with you again 
Je suis de nouveau venu te parler 

Because a vision softly creeping 
Car une vision lentement m’est apparue 

Left its seeds while I was sleeping 
Germant pendant mon sommeil 

And the vision that was planted in my brain 
Et cette vision ancrée dans mon cerveau 

Still remains 
Demeure encore 

Within the sound of silence 
Avec le son du silence 

 
In restless dreams I walked alone 

Dans des rêves agités ou je marche seul 
Narrow streets of cobblestone 

à travers des rues pavées 
'Neath the halo of a street lamp 
Sous l’éclairage d’un réverbère 

I turned my collar to the cold and damp 
Je remontais mon col, bravant l’air froid 

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
Lorsque mes yeux furent éblouies par le flash d’un néon 

That split the night 
Qui déchira la nuit 

And touched the sound of silence 
Et ébranla le son du silence 

 
And in the naked light I saw 

Et dans la lumière vive j’ai vu 
Ten thousand people, maybe more 
Des milliers de gens, peut-être plus 

People talking without speaking 
Des gens qui discutaient sans parler 

People hearing without listening 
Des gens entendant sans écouter 

People writing songs that voices never share 
Des gens écrivant des chansons qui ne sont jamais chantées 

No one dared 

https://www.lacoccinelle.net/243411-simon-garfunkel-the-sound-of-silence.html
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Personne n’ose 
Disturb the sound of silence 
Déranger le son du silence 

 
"Fools" said I, "You do not know 
“idiot” dis-je, ne savez-vous pas 

Silence like a cancer grows 
Le silence grandit comme un cancer 

Hear my words that I might teach you 
Entends mes mots que je t’apprenne 
Take my arms that I might reach you" 

Prend mon bras que je te tends » 
But my words like silent raindrops fell 
Mais mes paroles se mêlent à la pluie 

And echoed in the wells of silence 
Et font écho dans les puits du silence 

 
And the people bowed and prayed 

Et les gens, inclinés, vénèrent 
To the neon god they made 
Le dieu néon qu’ils ont créé 

And the sign flashed out its warning 
Et les panneaux, dont les messages étincelaient 

In the words that it was forming 
En formant des mots grésillants 

 
And the sign said, "The words of the prophets 

Et les affiches disaient, “les paroles des prophètes 
Are written on the subway walls 

Sont écrites sur les murs du métro 
And tenement halls" 

Et dans les halls d’immeubles » 
And whispered in the sounds of silence 
Et murmurent dans le son du silence… 

 


