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L'humain augmente, hyperconnecté,
survivra-t-il à la clameur du monde'
Pour David Le Breton, anthropologue
et sociologue, le silence, de plus
en plus rare, est devenu l'ultime
frontière, repoussée toujours plus
lom. C'est cette frontière que nous
avons choisi d'explorer
Avec l'Américain Gordon Hempton,
qui répertorie les dernieres zones
de silence de la planète, toutes
menacées par le trafic aérien ; chez
les Islandais, artistes ou écrivains,

qui revendiquent un ADN façonné
par la roche nue, la pluie, le vent,
auprès d'un ornithologue français,
guetteur inquiet du chant raréfié
du pouillot siffleur ou de la mésange
boréale Le silence, heureusement,
n'est pas une réalité en soi, et surtout
pas un absolu. Car, en l'absence de
toute vibration extérieure, l'homme,
livré au tintamarre de sa mecanique
interne, friserait la folie. Le silence
est équivoque, multiforme, plein
d'une musique que recherchent les

mystiques et les créateurs, cinéastes,
peintres, et bien sûr compositeurs,
jusqu'au radical John Cage, avec 4'33",
son œuvre sans note. Car le silence
est pur paradoxe. Il ne s'épanouit
dans la langue ecrite ou dessinée,
celle des journaux intimes ou des
SMS, que pour mieux révéler, parfois
bruyamment, ce qui ne peut être
dit a voix haute. Bonne lecture..

Vincent Remy
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David Le Breton

« Le silence nous
confronte à l'intériorité »
II y a vingt ans, le sociologue livrait
sa vision d'une société surconnectée,
saturée de sens et de sons, victime
de ce qu'il nomme la « tyrannie
de la communication». Pour lui,
le silence est l'ultime frontière.

Propos recueillis par Vincent Remy
Photo Olivier Roller

Depuis trois décennies, il étudie le corps humain sous
toutes ses coutures Anthropologue et sociologue, profes
seur a I Universite de Strasbourg, David Le Breton s'est no
tammcnt penche sur la souffrance ct les conduites a risque
des adolescents Maîs pas seulement ' Car cet amoureux de
la marche savoure le corps en mouvement, le bonheur des
sens, le son de la voix et le silence Vingt ans déjà qu'il a
écrit Du silence, réédite en collection de poche par les edi
dons Metailie, magnifique livre piemomtoiie, «joyeuse
ment pessimiste», sur un monde menace Car, pour David
Le Breton, le silence est bel et bien la derniere frontière

Fn 1997, les premiers mots de votre
livre étaient «Li seul silence
que l'utopie de la communication
connaisse est celui de la panne,
dè la défaillance d( la machine»

J'évoquais aussi le soliloque des pionniers du portable, peu
nombreux a parler tout seuls dans les rues, ce qui provo
quai! une certaine ironie Aujourd'hui, ce qui provoquerait
de I ironie ce serait de ne pas avoir de portable, acte d'une
dissidence inouïe En deux décennies, les techniques de
communication ont envahi la planete Dans ce contexte de
tyrannie de la communication, le drame serait le silence des
medias, une panne genei ahsee des ordmateui s, une impot,
sibilite de fonctionnement des telephones cellulaires, bref,
un monde ln re a la parole et aux visages des plus proches

De fait Internet et les i eseaux
sociaux ne i endent ils pas
complique, pour une dictature,
le conti oie de la parole'

Certes, les reseaux sociaux offrent une possibilité de resis
tance et de temoignage, que mettent en branle des groupe
ments progressistes Maîs ils favorisent aussi le recrute
ment des djihadistes, I organisation de la criminalité, la
pedophilie Cela n a pas de sens d'en faire l'éloge ni de les
dénoncer d'ailleurs, car il y a en eux le pire et le meilleur
Tout dépend évidemment des usages Quelqu un qui n est
pas connecte ne compte pas, n existe pas

Votre éloge du silence est
avant tout un éloge de la parole,
et du silence a l'intérieur
ck 11 pai oit Pourquoi '

La conversation implique d'abord le silence interieur qui
nous amené a reflechir Nous prenons la parole, I autre
nous ecoute, avant lui même de reflechir, donc d etre silen
cieux une fraction de seconde II y a un rythme dans la
conversation qui implique de ne pas dévorer I espace de
l'autre, de ne pas prendre indûment son tour de parole, de
ne pas parler sans avoir médite quelque peu les incidences
de ce qui vient d'être dit Dans toutes les societes humaines,
la parole est ritualisée Dans certaines, notamment les so
cietes amérindiennes comme celles des Apaches, la parole
est rare et le silence nettement plus pregnant

Vous dites <sansiin mers dè silence,
I échange est impensable» Maîs
I idéologie de la communication
ne vise t elle pas a leduire de plus
en plus cette part de silence ?
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A lire
Du silence,
ed Metaihe, 1997,
reed 2015,
304 p., u €
Le Silence et
la parole contre
les exces de
communication,
avec Philippe
Breton, ed Eres
Arcanes, 2009,
129 p , 2l €
Marcher Eloge
des chemins
et de la lenteur,
ed Metailie,
2O12,140 p ,7€

Bien sur, on a l'impression d un bavardage sans fin qui juste
ment détruit la parole On parle pour continuer a exister,
dans cette circulation sans fin d'une parole qui tourne sur
elle même, car elle ne sait plus transmettre de signification
Pour reprendre Marshall McLuhan, le médium a complète
ment dévore le message II faut etre sur la brèche, dispo
nibles, assumer nos responsabilités puisque nous sommes
en permanence interpelles par le portable qui sonne, par les
e mails ou les textes Ce qui entraîne a contrario cette tenta
lion contemporaine, « disparaître de soi », titre d'un de mes
livres Ecrases par les sollicitations, nous aspirons parfois a
disparaitre, ce qu'on peut faire de maniere douloureuse,
maîs aussi plaisante en glissant dans l'anonymat et en recou
rant au silence des sentiers, des forêts, des deserts

Cette peur du silence ne tiaduit
elle pas une peur de Pmtimite7

Vous écrivez que se taire revient
a livrer son corps, son visage,
ses mains

Le silence nous confronte a l'intériorité, a la personne que
l'on est Je pense que les jeunes générations se mettent dans
une saturation des sens pour eviter de trop reflechir a elles
mêmes et de se confronter a I altente du monde D ou Tim
portance de la surface, du look, de l'image, du spectacle, du
tatouage Tout pousse a s'inscrire a la surface de soi parce
que l'intérieur est un monde inconnu ct effrayant Inter
rompre la parole, ce serait comme se regarder dans les yeux

Maîs Nathalie Sanaute, dans
sa piece Le Silence, ecrite en 1964,
montre que la peur du silence
et de la personne silencieuse n est
pas quelque chose de nouveau

Vous remontez aux sources de l'écriture de mon livre
J'étais moi même un gamin silencieux, un taiseux, ie revois
mes parents me reprocher de ne jamais rien dire Je vivais
avec cette etiquette du silencieux dont on présume qu'il
cache son jeu, qu'il n'en pense pas moins Pourtant, je re
gardais simplement le monde avec un etonnement, une
curiosité qui ne rn ont jamais quitte Un des axes de mon
livre était de comprendre pourquoi la personne silen
cieuse est I objet de représentations négatives, alors qu on
pourrait la voir comme posée, réfléchie, discrète Le re
gime de parole de nos societes induit un impératif de par
tiLipation Quand j di publie le livre, quèlques personnes
rn ont écrit pour me remercier d'avoir réhabilite les per
sonnes silencieuses, montre qu'elles ne sont pas force
ment a l'affût d'un mauvais coup ou hostiles, même
lorsqu'elles parlent peu autour d'une table

C'est quand même une bonne
chose de la societe française
de faire de la table
un lieu de conversation

Bien sûr, mon éloge du silence est aussi un éloge de la pa
rôle i La matiere premiere du lien social, de l'amitié, de
l'amour, c'est l'échange de paroles, maîs dans une mutuelle
reconnaissance du droit a se taire et dans la prise en compte
du visage de l'autre Le silence est un lieu essentiel de com
munication entre amants ou entre amis Pouvoir se taire
ensemble est un immense signe d attachement II est en

revanche difficile de se taire avec des personnes que I on
connaît peu On entend cette fameuse expression < un ange
passe » quand un moment de silence s'est installe dans une
discussion ou nul n est vraiment engage Le rire qui s'im
pose relance la conversation, ou bien les hôtes racontent
une anecdote qui n interesse pas forcement grand monde,
maîs qui nourrit la conversation

Ex silencieux,
vous vous êtes bien rattrape '

Vous trouvez ' La premiere fois que j'ai eu un cours a faire,
e était au Mans, ma ville natale, je marchais vers Pumversi
te avec le sentiment d être a un tournant de mon existence
J'étais tellement tendu que j ai vomi Je ne m'étais jamais
senti capable de faire un expose a la fac, alors un cours '
J'ignorais si je serais capable de prendre la parole devant les
étudiants pendant deux heures, même sur un sujet que
je connaissais parfaitement Pt puis je me suis nourri du
regard des étudiants, je me suis senti autorise a prendre la
parole II n empêche que je suis reste quelqu'un d'assez
silencieux dans la vie courante Dans un groupe, si on ne
me donne pas la parole, j'écoute plutôt, sauf dans le cadre
de mon travail avec les étudiants

Dans sa nouvelle Bartleby,
Herman Melville évoque
un employe qui se réfugie dans
le silence avec un patron
bienveillant Le management
modei ne aurait plutôt tendance
a traquer les Bartleby, non ?

Bartleby, c'est l'histoire d'un homme affable, tranquille, qui
travaille, et qui soudain, sans aucune raison, refuse de COQ
perer, de collaborer II entame une greve du lien social, de la
parole Cette brèche a fascine Gilles Deleuze et de nombreux
philosophes, | en parle dans Disparaitre de soi Lemployeur
de Bartleby, desempare, essaie de le proteger, ce qui ne se
rail plus le cas aujourd'hui Le management exige une mise
au pas, un impératif de communication qui abîme I inteno
rite On n'est plus dans un monde de parole maîs dans un uni
vers ou il faut rendre gorge Nous ne cessons de commu
niquer, maîs nous nous rencontrons de moins en moins

< Le secret ett le frere utérin
du silence», dit un proverbe
bambara que vous citez
Aujourd'hui, on n'accepte pas
da\ antage le secret que le silence

A côte des secrets destructeurs, des fameux secrets de fa
mille qui ont fait couler beaucoup d'encre chez les psycha
nalystes, il y a le secret nécessaire au lien social qui nous
protege les uns les autres, parce que chacun d'entre nous
abrite des démons et qu'il est nécessaire de s'en préserver
et de préserver I autre Et puis il y a des choses néfastes qu il
n est pas utile de connaître Le secret permet d'alimenter
l'estime recipioque, l'amitié, l'amoui L'idéologie de la
communication reve la connexion généralisée et instanta
nee de tous dans la transparence et la liquidation d une in
terionte perçue comme un abîme Maîs nombre de contem
porains cèdent a une servitude volontaire Les jeunes
générations s exposent dangereusement sur les reseaux
sociaux en oubliant que rien ne s'efface jamais
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Vous évoquez longuement
le silence de I analyste, maîs
la psjchanalyse est également
malmenée par les thérapies
comportementales, tres bavardes

Le comportementalisme ne nous apprend pas grand chose
en ne prenant en compte que les aspects visibles des
conduites, et en oubliant que nous sommes traverses par
l'inconscient Le silence du psychanalyste peut etre emi
nemment propice Je ne méconnais pas que parfois, il peut
êtretragique.danslesdenveslacamennes Maisaujourd rmi,
les analystes accompagnent les patients, savent leur faire
comprendre qu'en se taisant ils favorisent le travail de Pin
conscient ll importe juste que ce soit un silence bienveillant
qui donne au patient le sentiment qu'il n'est pas seul, qu il
chemine avec un homme ou une femme qui est la pour Pai
der et I ecouter et qui prend parfois la parole Le silence pour
le silence n'a aucune \aleur, il est une forme du mépris

« On n'est plus dans un monde de parole,
mais dans un univers où il faut rendre gorge.
Nous ne cessons de communiquer, maîs
nous nous rencontrons de moins en moins. »

Le silence dites vous, n est jamais
une réalité en soi, c'est une
relation Et vous citez Camus qui
parle des cris d'oiseaux, du son
de la pluie, des chevres, «autant
de bruits qui faisaient le silence
et la désolation [des] lieux»

II y a vraiment des écrivains du silence, je pense a Camus,
maîs aussi a Charles Julie!, Paul Auster, Nathalie Sarraute,
Franz Kafka, Henri Michaux, évidemment, Samuel Beckett
Ce sont souvent les écrivains de la disparition de soi, des
hommes ou des femmes qui sont a I ecoute du monde, dans
un mélange d'effroi et d'émerveillement Cette phrase de
Camus laisse percevoir que le silence se trame dans une ccr
lame modalite du son Un son qui provoque le recueille
ment, mené a I intériorité II y a quèlques semaines, je che
minais avec ma compagne dans les Vosges, on écoutait le
vent et les oiseaux, et on a entendu au lom des tronçon
neuses Eh bien, ce bruit ajoutait a la qualite du silence II ve
naît d une autre rive, il v avait le premier cercle des oiseaux,
du vent et, infiniment éloignée, la tronçonneuse des bûche
rons Elle n était pas une violation dc I espace Plus proche,
et donc bruyante, elle aurait profane la sacrahte de la forêt

Le silence a a voir avec le sacre '
Voyez les amants qui se regardent longuement les yeux
dans les yeux, en se nourrissant du visage de l'autre Ils
n ont nul besoin de la parole Le silence a a voir avec une
transcendance dans la vie quotidienne, liee a l'émerveille
ment devant le monde La maison de mon enfance laisse de
marbre des personnes qui me sont chères, parce qu'elle n a
d importance que pour moi Le sacre est ce qui n a d impor
tance que pour une personne, ou pour un couple II n'est
pas répandu a l'intérieur du lien social Dans maintes reli
gions, le silence est la voie royale de la relation a Dieu ou
aux dieux La priere est volontiers silencieuse

Le silence est malmené
par le lien social

En tout cas profane, souille, par toutes les entreprises de vio
lation du silence Quand des voisins vous imposent une mu
sique que vous ne voulez pas entendre, vous avez l'impres
sion d'être expulses de chez vous Un voisin qui fait du bruit,
c'est la taupe de la nouvelle de Kafka, qui baigne dans le
silence au plus profond de la terre, et qui entend tout d un
coup un bruit croissant Elle essaie de descendre de plus en
plus bas, traquée jusqu'à la mort II ne faut pas s'étonner que
les plaintes les plus importantes dans les commissariats de
police concernent le bruit La sociabilité devient difficile

Le silence, désormais
un luxe, n est il pas devenu
un element du marketing'

Bien sûr Pendant longtemps, le silence n'était pas rentable,
maîs aujourd'hui, l'économie s'en est saisie, pour en faire une
valeur marchande Regardez le cout de l'immobilier dans les
endroits privilégies, a l'orée des forets, sur les bords des lacs
On voit foisonner les espaces d'animation, les parcs d'attrac
non, qui paradoxalement amènent au coeur des forets les vol
tures Ils viennent briser la sacrahte de ces espaces que les
marcheurs gagnaient apres des heures Je me demande si le
silence n est pas la derniere frontière Nous cherchons a re
pousser cette frontière le plus lom possible, jusqu'à sans
doute I eliminer un jour D ailleurs, le reve transhumamste
de se greffer des puces électroniques sur ce qui nous resterait
de corps renvoie a un monde ou on serait en permanence
dans la connexion, dans l'interaction obligatoire, ce serait
la liquidation absolue et définitive du silence

L'humanité pourrait elle
regretter le silence >

La nostalgie du silence est le fait de gens d un certain âge
Les jeunes générations vivent dans un monde de plus en
plus bruyant Elles ont de plus en plus de mal a se taire
Quand vous arrivez devant les étudiants et que vous vous
taisez durant quèlques secondes, vous voyez leur affole
ment Que se passe t il, pourquoi ne dit il rien' Le simple
fait de regarder avec le sourire les gens qui vous entourent
fait monter I angoisse Ils sont habitues a saturer en perma
nence leur espace sonore L intériorité est vécue comme
un gouffre, dont il faut se proteger avec toutes les prothèses
sonores disponibles sur le marche

Vous avez une vision sombre
de h modernite'

Je suis joyeusement inquiet Ma formule est celle de Grains
ci Le pessimisme de I intelligence et I optimisme de la
volonté J aime passionnément la vie Elle est meurtrie
en d'innombrables lieux aujourd'hui Mon terrain de re
cherche sur les conduites a risque des jeunes et les souf
frances adolescentes ne rn incite pas a I optimisme Maîs
mon pessimisme n'est pas un pessimisme moi al, je vous en
parle en souriant, c'est un pessimisme de methode je
pense qu'il vaut mieux etre dans l'inquiétude du monde
qui nous entoure, dans la resistance aux violences, plutôt
que d etre dans la béatitude et la naïveté de penser que tout
finira par s arranger un jour Sans un sursaut de nos
contemporains, rien ne s'améliorera Le silence, par
exemple, ne sera qu un souvenir •


