
 Août 2020, je séjourne à l’Hôtel Experimenta, 
une résidence d’artiste corrézienne. Vous ne savez 
pas où est la Corrèze ? Vous n’en n’avez jamais 
entendu parler ? Rien d’étonnant, elle fait partie 
de ce qu’on appelle la diagonale du vide, ensemble  
de régions relativement dépeuplées qui s’étend 
du sud-ouest au nord-est de la France. Comme 
si cela ne suffisait pas, le village où se trouve 
l’Hôtel est passablement inhabité... C’est dans  
ce contexte, entouré de quelques résidents et de  
nos trois hôtes, que j’ai fait ma première expérience 
de silence. Huit jours consécutifs sans utiliser  
ma voix et au terme desquels, en guise de rupture  
de silence, j’ai chanté en public lors d’une manière  
de vernissage qui se tint dans le hall du bâtiment. 
Quelle expérience ! Quatre mois plus tard, je ne finis 
pas d’en ramasser les fruits. 
 
Depuis aussi, la moitié des livres que je lis tournent 
autour du silence, ou plutôt des silences, car s’il est une 
chose dont on s’aperçois vite quand on s’y intéresse, 
c’est qu’il est multiple, une nébuleuse difficile à 
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circonscrire. D’où la partie précédente de ce livre. 
Cependant, au-delà de constats élémentaires dans  
le genre, la profondeur de ce que j’ai vécu n’a 
trouvé qu’un faible écho dans mes lectures.  
Ces dernières ont nourri ma réflexion, m’ont 
permis d’aborder mon expérience selon différentes 
perspectives, mais décidément il leur manque  
un je-ne-sais-quoi de personnel, de direct, que 
j’espère apporter en écrivant à mon tour, non tant par 
esprit de compétition que pour contribuer à ce qui a 
déjà été dit et qui, au demeurant, m’a tout de même 
beaucoup intéressé. (Notons que je suis loin d’avoir 
épuisé toute la littérature qu’on trouve sur le sujet.)

Le silence donc, ce n’est pas forcément le fait de se 
taire. Mais c’est aussi cela, et c’est de cette façon que 
j’en ai perçu pour la première fois la richesse...

Une conséquence presque immédiate de mon silence 
est que je ne peux plus penser. Du moins plus avec 
des mots. Les deux horizons entre lesquels se déploie 
habituellement ma pensée, c’est-à-dire mes dernières 
paroles et mes paroles prochaines, s’éloignent de moi,  
de l’instant présent tant et si bien qu’ils disparais-
sent derrière le relief de mes sensations et de mes 



ressentis. Je réalise combien les paroles des autres, 
celles que j’entends et qu’on m’adresse, sont peu de 
chose, s’évanouissent presque sans délai dans mon 
esprit quand celui-ci est paisible, et que leur éventuelle 
persistance dépend de la façon dont je leur réponds. 
Oui, répondre fait exister ce à quoi l’on répond.  
Or là je ne réponds plus, sinon avec mon corps, et  
ce que je prends en considération désormais bien plus 
que ce que l’on me dit, ce qui m’interpelle, ce sont  
les corps, les visages, les regards...

Si je souhaite communiquer je dois bouger les mains, 
faire danser mes sourcils. Je mime, je prends la pose. 
Sachant le peu que je suis en mesure d’exprimer 
et la peine qu’ont souvent mes interlocuteurs à me 
comprendre, je dois en outre rester le plus simple 
possible, entier, clair dans mon intention, sans 
quoi je deviens tout de suite ésotérique. Les mots 
permettent bien des nuances et c’est une force, mais 
il ont les défauts de leurs qualités quand leur capacité 
d’évocation se meut en ambiguïté, et l’on a tôt fait de 
se perdre dans leurs ramifications, entre ce que l’on 
pense vraiment et ce que l’on pense juste comme ça, 
ce que l’on souhaite dire et ce que l’on voudrait que 
l’autre comprenne. Muet, je n’ai plus droit à la demie 



mesure, parce qu’un geste qui exprime deux choses 
à la fois ne signifie rien, c’est abscons. Pour moi, qui 
ait tendance à utiliser ma tête comme une machine 
à laver à n’en plus finir, jusqu’à décolorer tous les 
habits, jusqu’à vider le monde de sa vitalité, c’est  
un bonheur : pas possible de verser dans l’appitoie-
ment, le sentimentalisme, de m’embourber dans une 
subtilité pâteuse. Je fais.

Ainsi ma conscience du geste s’accroît. Non 
seule-ment mes mouvements, mais aussi ceux des 
autres deviennent très expressifs, au point qu’ils 
prennent fréquemment un tour comique, limite 
caricatural. C’est si drôle ! Je vois dans les yeux 
de mes camarades qu’ils se demandent pourquoi  
je suis plié de rire (mais en silence, s’il-vous-plaît)  
à longueur de journée.

Ah, ce que je vois dans leurs yeux... Même ceux 
qui me côtoient depuis un an semblent ne pas  
me reconnaître. Ils me regardent comme si j’étais  
une créature étrange, une sorte d’animal, en tout cas 
un être qui n’a pas la faculté de penser. (Plus tard, 
ils seront désolés d’apprendre que je m’en apercevais. 
Mais en un sens, comme je l’ai expliqué plus haut, 



il était vrai que je ne pensais pas, alors je ne l’ai pas 
mal pris.)

Je sens parfois une formidable colone d’énergie me 
vibrer dans le torse, du ventre à la gorge, faite de 
tous les sons que je ne prononce plus. Mon corps se  
dénoue, habité d’une vigueur nouvelle, fluide et 
décontractée. Le changement le plus flagrant que 
je remarque à cet égard est la décrispation de mon 
visage. Les premiers jours de mon expérience en effet,  
j’aspire (je l’admets) à une certaine solitude afin 
de m’établir de façon stable dans mon silence. Je 
dessine, lis et médite, assis seul sur le sol en plastique 
bleu de ma chambre, sous la fenêtre, absorbé par le 
sifflement sans fin de mes accou-phènes. Et mon 
visage, petit à petit, atteint un état de relaxation que 
je ne lui connaissais pas. Je découvre à quel point il 
est pétrifié d’ordinaire par des micro-contractions. 
Cette découverte en amène une autre quand, le soir 
du troisième jour, m’estimant suffisament stable,  
je me joins aux résidents pour dîner autour de la 
grande table. Soudain, la vision d’un autre visage 
m’aspire (je sens vraiment une aspiration), mon 
propre visage se retend et mon énergie commence à 
fuir abondamment dans sa direction. Serait-ce cela, 



le masque social ! Ce réflexe de fixation faciale, 
visant à montrer à l’autre qu’on le prend en consi- 
dération, que l’on est en contact. C’est un peu 
comme décrocher au téléphone. On fige son visage 
d’une certaine manière, destinée à traduire notre 
personnalité de base, celle qui nous servira de toile 
de fond pour l’éventuel échange substantiel à venir. 
Rien que ça, c’est sortir du silence. Et c’est aussi 
un peu comme dire tout le temps des jurons : par 
contraste les nuances deviennent fades, il devient 
nécessaire de faire de grosses grimaces pour dire 
de petites choses et inenvisageable d’en dire  
de grandes.

Se taire un tant soit peu peut redonner aux mots leur 
plein sens, dans la finesse et la simplicité. À son tour, 
une parole pondérée rehausse le silence qui la baigne.  
Mais il n’y a pas de recette. C’est un équilibre à trouver 
dans chaque situation... Ou pas. Parfois on s’en fiche, 
et c’est bien ainsi. Je ne voudrais pas réduire le silence 
en affirmant qu’il est invariablement une bonne ou 
une mauvaise chose. Durant mon expérience, il m’a 
procuré une ample et heureuse légèreté, mais il peut 
aussi m’écraser. Il demeure pour moi cette nébuleuse, 
cet objet mouvant et imprévisible au potentiel 
explosif. Aussi est-il temps d’y retourner...


