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 Notre vie quotidienne est marquée par l’alternance de la parole et du silence. La parole est un 

outil de communication entre les hommes, c’est un « instrument précieux qui nous lie aux autres » 

(Breton et Le Breton, 2009/2017, page 9). Nous avons tendance à l’opposer au silence. Cependant, le 

silence est-il vraiment aux antipodes de la parole ? Ou, au contraire, joue-t-il un rôle dans la parole ? 

Ainsi, quels rapports existent-ils entre la parole et le silence ? Et quel est le rôle de la parole et du 

silence dans la communication ? Dans Le silence et la parole, Philippe Breton et David Le Breton 

tentent de répondre à ces questions en abordant dix thèmes classiques comme la communication, 

l’indicible ou encore l’intériorité. 

 

 

 Philippe Breton, lauréat de l’Institut et chercheur au CNRS, est professeur à l’université de 

Strasbourg et directeur de l’Observatoire de la vie politique en Alsace (ovipal.com). De son côté, 

David Le Breton est professeur de sociologie à l’université de Strasbourg, membre de l’Institut 

universitaire de France et de l’Institut des études avancées de Strasbourg (USIAS). Tous deux 

anthropologues, David Le Breton choisit une approche globale de l’humain qui met le silence au cœur 

de la communication tandis que Philippe Breton centre davantage son approche sur la parole. Dans 

cet ouvrage, les auteurs mènent une discussion qui a pour objectif la réflexion sur l’homme. Ainsi, 

parole et silence sont-ils vraiment opposés ? 

 Nous sommes des êtres de parole, « la parole est bien ce qui fait de nous des êtres humains » 

(Breton, 2009/2017, page 28). Néanmoins, le silence joue un rôle important au sein de la parole. Alors, 

quelle part a-t-il dans la construction de la parole ? Philippe Breton et David Le Breton affirment que 

« le silence est nécessaire à la parole » (2009/2017, page 9). Effectivement, s’il est possible de parler 

sans se taire, il apparaît compliqué de communiquer – c’est-à-dire de faire passer une idée – sans 

silence, donc sans écouter l’autre. En ce sens, la parole est « étroitement solidaire du silence » (Breton 

et Le Breton, 2009/2017, page 10). Le silence n’est donc pas aux antipodes de la parole. De plus, 

avoir des moments de silence est essentiel lorsque nous parlons. Ils permettent de guider notre idée, 

de correctement formuler notre pensée pour éviter les faux pas, les lapsus. Le silence permet donc 

l’émergence de notre intériorité, il est « l’accomplissement de la parole » (Le Breton, 2009/2017, 

page 29). Le silence est l’origine de la parole puisque autrui ne peut intervenir que lorsque le locuteur 

se tait. Aussi, on entend vraiment une parole que lorsqu’elle arrive dans notre for intérieur et c’est à 

partir de ce moment-là qu’elle peut nous apaiser ou nous détruire ; notre intériorité est donc une 

« caisse de résonance » (Le Breton, 2009/2017, page 126). 

 De ce fait, la parole a besoin du silence pour exister et inversement, ils vivent en symbiose, 

comme le souligne David Le Breton : « Toute parole est tramée de silence. Il n’y a pas de parole sans 

la prise en compte du visage de celui ou de celle qui la reçoit. » (2009/2017, page 147). 

 

 Quel est le rôle de la parole et du silence dans la communication ? Ou plutôt, quels sont leurs 

rôles ? Le chapitre de la conversation interroge la parole comme divertissement. En effet, la 

conversation n’a pas de but précis, contrairement à la communication qui vise à convaincre. Elle 

« rend l’humanité possible » (Breton, 2009/2017, page 13) car elle permet de nous détourner de notre 

condition de mortel. La parole est donc un outil de diversion : elle éloigne la violence et notre pensée 

de la mort. La communication moderne tente de nous faire oublier la mort, car notre société refuse de 

la voir en face. Mais d’un autre côté, la parole et le silence « nous rappellent toujours à l’humilité de 

notre statut d’humain » (Breton, 2009/2017, page 35) car c’est ce qui nous différencie  des autres 

êtres vivants. La communication permet donc de nous rassembler. De plus, « la parole est 
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le premier instrument de restauration du lien, elle est une source de dissipation de la violence » (Le 

Breton, 2009/2017, page 71). 

 Mais la parole n’a pas qu’une visée phatique, et le silence est très important dans ses autres 

fonctions. Philippe Breton distingue trois « genres » de la parole : l’expressif, l’argumentatif et 

l’informatif. La parole « change le monde autour d’elle, elle est comme une écriture sur l’autre, dans 

l’autre » (Breton, 2009/2017, page 58) ce qui signifie que nous avons le pouvoir de changer les autres 

avec des mots, comme le montre David Le Breton : « Quelques mots ont parfois changé nos 

existences » (2009/2017, page 33). La parole peut nous guérir ou nous meurtrir. Un mot peut briser 

une relation aussi rapidement qu’elle s’était créée. De plus, dans le chapitre de la rencontre, Philippe 

Breton affirme que « ce ne sont pas les Hommes qui se rencontrent, mais leurs paroles » (2009/2017, 

page 42). Pour lui, c’est la parole qui fait la rencontre, alors que David Le Breton pense que le silence 

est premier et que la rencontre s’établit d’abord par la présence de l’autre, qui peut inspirer la 

confiance ou la méfiance. Dans tous les cas, il existe un « lien indissoluble entre le silence et la 

parole » (Breton, 2009/2017, page 44). 

 Le silence peut également être une marque de respect, envers Dieu par exemple. Le silence 

est nécessaire pour assurer le lien social car une parole sans coupure n’a pas de sens, ce serait une 

« logorrhée infernale » (Le Breton, 2009/2017, page 101). De plus, le silence est parfois nécessaire 

pour ne pas blesser l’autre et pouvoir vivre en société. Il est primordial pour écouter l’autre : « Seule 

l’écoute d’un autre confère [à la langue] une réalité » (Le Breton, 2009/2017, page 140). De ce fait, 

nombreux sont les rôles de la parole et du silence dans la communication, mais sont-ils toujours 

bénéfiques ? 

 

 Dans certains cas, le silence n’est pas acceptable. Effectivement, nous ne pouvons pas nous 

taire face à la violence, car ce serait y contribuer, devenir complice. En outre, le silence peut-il 

conduire à la violence ? Philippe Breton affirme que « le silence conduit, dans certaines situations, à 

un ravage de la parole intérieure qui, elle, ne cesse jamais » (2009/2017, page 72). En effet, si notre 

endophasie, c’est-à-dire notre langage intérieur, n’est jamais extériorisé, il peut conduire à la violence. 

Mais plutôt que l’absence de parole, n’est-ce pas l’absence d’écoute qui amène à la violence ? Sans 

réel auditeur, c’est-à-dire quelqu’un qui l’écoute et le comprend, l’interlocuteur se sent mis à part et 

peut devenir agressif, comme David Le Breton le souligne dans sa phrase : « Tuer comme 

aboutissement logique d’une parole restée trop longtemps sans autre » (2009/2017, page 74). Le 

responsable de la violence ne serait donc pas le silence, mais l’absence d’une réelle écoute. 

Néanmoins, il existe des conversations violentes et la violence verbale peut avoir des « effets terribles 

et dévastateurs » (Breton, 2009/2017, page 80). De plus, le silence peut être entendu comme 

disparition de la parole. Or, la parole permet de ne pas penser à notre condition humaine et donc à la 

mort. Le silence peut donc être insoutenable s’il est compris dans ce sens. En effet, la parole permet 

de confirmer l’existence d’autrui, et ce dernier nous rassure sur la notre également. C’est pour cela 

que Philippe Breton affirme que « la conversation […] permet au moins de nous ramener toujours à 

l’humain. » (2009/2017, page 26). La parole est la « reconnaissance mutuelle du fait d’exister » (Le 

Breton, 2009/2017, page 36). Le silence peut donc induire une gêne au sein du milieu social car il ne 

confirme pas aux autres la légitimité de leur existence : le silencieux ne sécurise pas le lien social, ne 

produit pas de réciprocité. Le silence n’est donc pas toujours bénéfique. 

 De même, la parole peut être néfaste dans certaines situations, ou lorsqu’elle n’est pas utilisée 

à bon escient. Elle peut blesser tout autant que guérir. Mais quelles sont les limites de la parole ? Une 

première limite est le développement des nouvelles technologies. Philippe Breton et David Le Breton 

accusent le monde contemporain d’avoir « dégradé la communication en en faisant une marchandise, 

un outil de persuasion sans réplique, sans réciprocité » (Le Breton, 2009/2017, page 31). La 

communication ne laisse maintenant plus de place à l’autre, c’est un outil politique  incitant  à  se  

centrer sur  soi-même.  Une  deuxième  limite  est  la   mauvaise  interprétation  d’une 
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phrase ou d’un discours. En effet, la parole passe par le prisme de l’interprétation du destinataire. Si 

le locuteur ne parvient pas à se faire comprendre, ou qu’il y a une mauvaise interprétation de ses 

paroles, il va potentiellement faire du mal à autrui sans le vouloir. Pour finir, nous pouvons rencontrer 

une troisième limite de la parole : l’indicible. Il est parfois impossible de raconter l’horreur ; la parole 

ne peut pas tout dire. Par exemple, la souffrance est parfois inexprimable : « La douleur est une 

radicale mise en défaut du langage » (Le Breton, 2009/2017, page 109). Mais la joie peut être aussi 

intransmissible que la douleur. C’est ainsi que le corps peut prendre le relais des mots pour dire 

l’intolérable. En effet, la parole ne se réduit pas aux sons codés qui sortent de notre bouche ; la 

compréhension de l’autre repose sur la « symbolique corporelle » – le non-verbal – et donc sur la 

présence de l’autre : ses mimiques, sa posture, son souffle, son débit, etc., ont plus d’importance et 

nous en disent plus sur lui que ce qu’il dit.  La parole a besoin d’un « corps », d’un visage pour 

convaincre, faire passer des émotions… 

 

 

 La parole joue un rôle essentiel : elle « n’est pas une option de l’humanité, c’est sa racine 

identitaire » (Breton, 2009/2017, page 151). Elle est fondatrice de l’être humain. La parole est « le fil 

d’Ariane tendu sur le silence bruissant du monde afin que nous puissions vivre ensemble et 

comprendre où nous allons » (Le Breton, 2009/2017, page 32). Mais elle ne pourrait exister sans le 

silence. En effet, le silence joue un rôle fondamental dans la parole, il n’est donc pas aux antipodes 

de la parole. Parole et silence sont donc étroitement liés. Le silence est le « lieu d’une parole forte », 

la parole intérieure ; et la parole « n’est rien sans l’intériorité » (Breton, 2009/2017, page 153). Si 

nous ne pouvons pas communiquer sans silence, pouvons-nous communiquer sans parole ? Le 

langage du corps, et donc le silence, ne jouent-ils pas un rôle plus important que la parole ? 
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