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(Parenthèses

Le mot grec παρένθεσις annonce la couleur : nous sommes 
en train d’être mis de côté. De côté de quoi ? De notre vie de 
tous les jours, de nos habitudes, nos désirs, nos amours. Entre la 
parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante se trouve ainsi 
inséré, serré, le mot ou la phrase que l’on veut isoler du reste 
du propos. Isolation inhérente à la parenthèse : pourquoi cher-
cher plus loin l’origine de notre mal-être ? La parenthèse est une 
digression, un écart qui fait entrevoir le gouffre. On s’engouffre 
dans des peurs et s’abîme jusque dans son propre souffle.

Ce qu’il y a de pernicieux avec les parenthèses, c’est 
qu’elles sont inaudibles. Pas la moindre vibration sonore qui 
nous prévient, c’est le silence.)
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(Que dire du silence ?)

Que dire du silence qu’il ne sait pas ? Que dire à celui qui 
ne parle pas ? Pâle silence quand ne résonnent plus les pas de 
ceux qui sont partis sans laisser de traces et qu’on ne pleure pas 
sur les trottoirs, leurs civières éphémères. Silence qui se traîne 
de l’aurore au soir coincé entre voitures et rires gras des bars et 
qui a triste mine. 

Silence pourtant tellement parlant quand étonnée, tu 
ouvres tes yeux. Ou bien quand pudique ou vaincue, tu les 
fermes. Des mots à peine audibles bourdonnent, en souve-
nir des abeilles. Dansent à l’entrée des ruches. Cherchent leur 
alvéole et s’affairent autour de la reine mère nourricière. Le 
silence, lui, a-t-il jamais engendré ? Y a-t-il un avant, y a-t-il un 
après le silence ? A-t-il depuis toujours existé ou est-il né de 
mystérieuses circonstances ? D’où qu’il vienne et où qu’il soit, 
il n’est jamais là où l’on pense. Il se niche aussi bien au cœur du 
bruit que dans les cellules d’un monastère reprenant son souffle 
dans la poitrine des moniales entre deux prières. Il est dans l’air, 
il est dans les pierres. Il est flottant, parfois en attente. 

Mais il arrive qu’il s’éclipse. On a beau le chercher au nid 
de la nuit, au fond d’un puits. Silence pressenti, silence présent. 
Je le sais chaque jour davantage : même introuvable, il est 
vivant. S’insinue-t-il dans nos rêves ? Est-il lui-même un rêve ? 
Un film muet oublié dans une bobine ?

Tes yeux m’interrogent et me supplient : raconte-moi 
ton silence ! Que nos silences cessent de seulement se croiser, 
mais se confondent pour n’en former plus qu’un seul merveil-
leux ensemble. Ce n’est qu’en accordant notre souffle que nous 
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parviendrons jusqu’au silence de la solitude des grottes. Grottes 
et cavernes depuis longtemps inhabitées sauf par le temps 
immobile. L’éternité n’est peut-être pas devant nous, mais loin 
derrière. Juste un mot pour cacher notre incapacité de faire le 
décompte des siècles. 

Dans ce silence des profondeurs d’une stalactite, une 
goutte se détache. Goutte rejoignant d’autres qui lentement, 
lentement, formant des doigts, montent pour nous signifier qu’il 
ne faut pas briser le silence. Qui brusque le silence risque de 
voir le temps s’écrouler sur lui-même. Est-ce pour cela que nous 
avons peur des entrailles de la Terre ? De prétendre que nous y 
guette la mort alors que nous sommes faits de terre ? 

Le silence ne livre ses secrets qu’à celui qui tendant 
l’oreille le contemple dans son temple de cristal où, enchâssé 
dans une bulle, il attend la lumière. De l’ombre à la lumière, 
c’est juste un petit pas silencieux à faire. Entend-on le papillon 
déployer ses ailes quand le jour de la grande mutation est arrivé 
et qu’il cesse d’être chrysalide ? Quand il s’envole et se confond 
avec les feuilles du ginkgo ? 

Éphémère et séculaire se rencontrent dans le même 
silence de l’âme de l’amour. Un silence qui nous berce. Chant 
doux du silence dans lequel on s’endort, dans lequel nous 
sommes corps à corps avec nous-mêmes. Nous qui découvrons 
que ce silence vibre des voix de ceux dont nous sommes nés et 
séparés. Soudain, un pincement de douleur qui nous rappelle 
que ces voix silencieuses vont disparaître avec nous. Ni les voix 
ni le silence ne voyagent comme les images. Le silence n’est rien. 
Le silence est tout.
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(Du bruit, donnez-nous du bruit !)

Scandée par le bruit des motos faisant du rodéo, les 
klaxons s’énervant devant les passages de piétons que des vieux 
avec déambulateur ou canne fatiguent pour traverser la rue, 
bousculés par des jeunes munis d’oreillettes, la vie ne se dé-
roulait, certes, pas tranquille, mais néanmoins pareille tous les 
jours. Le claquement des portières, le vrombissement du métro, 
la sortie-rentrée des poubelles, les appels des maraîchères 
« cinq euros le kilo ! », formaient un bel orchestre accompagné 
des ténors méconnus dans la cour. 

Puis survint comme un essaim d’abeilles, une invasion de 
sauterelles, la grande coupure, l’isolement. Inutile de dresser 
l’oreille pour choper un peu de bruit venu de dehors. L’extérieur 
reste tranquille, plus le moindre bruit.

Elle vit seule dans son appartement rue de Clichy pas loin 
d’un bar à shisha. Chichement meublé avec un vieux canapé 
chiné aux puces à Saint-Ouen, deux chaises Ikea à monter soi-
même dont l’une, faute de vis, est restée dans son carton dans 
un coin, et, la mode vintage oblige, une table en osier trouvée 
sur le Bon Coin, il lui va comme un gant : elle n’y est que pour 
dormir, jamais plus longtemps.

Elle a besoin de sentir les pulsations des gens, les frôle-
ments de passants, d’être entraînée par la foule.

Le silence décrété lui donne de la migraine. L’aspirine lui 
donne des brûlures, elle en avale quand même une, mais elle est 
sans effet. Elle se fait couler un bain dans sa baignoire en émail. 
Munie de sa tablette, elle compte y passer quelques heures. 


