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Samedi 24 janvier 2015 
Collège des Bernardins, de 14h à 18h 

 
Acoustique et environnement sonore 

 
 

L’appel du silence 
 

 
Le Collège des Bernardins et La Semaine du Son ont consacré une journée d’étude 

à la place du silence dans notre société tant d’un point de vue scientifique qu’artistique.  
Après l’ouverture assurée par l’écrivain Marc de Smedt, auteur de l’Éloge du silence, 
deux tables rondes se sont succédé, toutes deux animées par Marc de Smedt et en 
présence du cinéaste Costa-Gavras, parrain de cette 12e édition de La Semaine du Son. 
La première table ronde posait la question de la nécessité du silence et la seconde 
présentait des analyses de la relation entre silence et création artistique.  

Entre les deux tables rondes, un intermède musical « Flûte et poésie » a été 
proposé par la flûtiste Florence Bellon et la comédienne Claire-Marie Systchenko. Par 
ailleurs, l’architecte sonore Jean-Marc L’Hotel a présenté l’installation sonore 16 Silences 
Habités tout au long de la journée. 
 
 
Conférence inaugurale de Marc de Smedt, écrivain, auteur de l’Éloge du silence (Albin-

Michel, collection Espaces libres) 
 

Dans la culture occidentale, le silence n’a souvent pas bonne presse, non parce 
qu’il ne serait pas sacralisé (comme en témoigne la minute de silence) mais parce qu’il 
interroge un autre silence : celui de la mort, de la disparition, de l’absence. Il est perçu 
comme un moment grave, ou même parfois comme un moment presque gênant : ainsi 
l’expression « Un ange passe ». Ce dernier cas montre bien que nous ne savons pas en 
profiter pleinement : il est en effet courant de s’obliger à le rompre pour pouvoir entrer 
de nouveau dans un moment de convivialité. Cet exemple illustre notre incapacité à 
vivre dans le silence, à s’y reposer, contrairement à d‘autres cultures (arabes, asiatiques 
au sens large) pour lesquelles il est possible de parler d’une vraie convivialité du silence. 

Dans cette intervention, Marc de Smedt présentera principalement les aspects 
positifs du silence tout en rappelant qu’il existe des aspects plus sombres comme le 
mutisme ou l’enfermement. C’est par exemple en parvenant à nous approprier ce silence 
que nous pouvons faire retomber la pression émotionnelle qui est en nous. Il est 
également intéressant de remarquer qu’il existe autant de silences que de d’épithètes : 
un silence lourd, désespérant ou, dans un tout autre registre, un silence amoureux, léger. 

Le silence est multiple et concerne à la fois ce qui nous habite, toute l’agitation 
que nous renfermons en nous, mais également l’environnement qui nous entoure. Marc 
de Smedt a expliqué que ce qui l’a déterminé à écrire son Éloge du Silence a été la  
réflexion de Henri Michaux qui, sortant de la première exposition de Paul Klee, a 
déclaré : « J’en sortis voûté par un immense silence ». Chaque œuvre d’art véhicule en 
effet son propre silence. C’est aussi évidemment le cas en musique et Sacha Guitry 
déclarait par exemple que le silence qui suivait du Mozart était encore du Mozart. 
Certains lieux portent particulièrement le silence comme les abbayes, les églises et les 
temples, ou même d’autres lieux particulièrement terrifiants comme Auschwitz. L’une 
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des formes du silence est le silence des non-dits, témoignant ainsi de l’importance de la 
communication non verbale. Il existe une formule japonaise pouvant être traduite par 
« de mon âme à ton âme » pour décrire ce type de communication faite dans l’absence 
des mots. D’une manière plus générale, il existe de nombreux proverbes sur le silence : 
« Le silence est d’or » ; « Tais-toi ou dis quelque chose de meilleur que le silence » 
(allemand) ; « Entendre, voir et se taire sinon la vie tourne à l’aigre » (espagnol) ; « La 
bouche du sage est dans son cœur, le cœur du fou est dans sa bouche » (turc) ; « Savoir 
bien se taire est bien plus difficile que de bien parler » (israélien) ; « Les mots qui ne 
sont jamais prononcés sont les fleurs du silence » (japonais). 

Le silence qui nous habite est sans doute bien plus bruyant que le silence qui 
nous entoure. Nous avons en effet une vraie capacité à faire abstraction du monde 
extérieur, ce que reflète l’expression « être noyé dans ses pensées ». Lorsque nous nous 
trouvons dans un tel état, il nous faut alors faire un travail de reprise de soi pour être à 
nouveau conscient de l’univers qui nous entoure. 

Il est beaucoup question de pollution physique mais presque jamais de pollution 
psychique. En effet, en plus de notre propre pollution psychique, nous subissons 
également une énorme pression médiatique qui nous amène à errer dans un état 
émotionnel perturbé. La rencontre avec les cultures orientales peut aider à retrouver les 
vertus du silence intérieur. Avec des méthodes comme le yoga, le zen, le tai chi ou le chi 
gong, nous nous rendons compte qu’il est possible de créer en soi les conditions d’un 
silence et d’un vide intérieur. 
 
 
 

 Le silence est-il nécessaire ? 
 
Table ronde animée par Marc de Smedt 
 
Avec : 
- Thierry Mignot, acousticien et architecte,  
- Cécile Regnault,  architecte du sonore, ACIRENE, chercheuse au Laboratoire CRESSON 

/ UMR1563 (CNRS), enseignante à l’École d'architecture de Lyon, 
- Dr Anne Lécu, médecin et théologienne, 
- Claire Gillie, psychanalyste, professeur agrégé de l’enseignement supérieur, chercheur 

associé au Laboratoire CRPMS de Paris 7, 
- Pr Paul Avan, directeur de l’UMR Inserm 1107 - Equipe Biophysique Neurosensorielle, 

Facultés de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand, 
- Thierry Mignot, acousticien et architecte 
 

Dans sa présentation, Thierry Mignot a évoqué un cas concret d’expertise. Une 
personne habitant en banlieue parisienne avait porté plainte parce qu’elle ne supportait 
plus le bruit provenant des activités de cuisine de la crêperie qui jouxtait son pavillon. 
En effet, le piano et l’évier étaient adossés au mur derrière lequel se trouvait la chambre 
du plaignant. Après ce constat, il a donc été convenu de reculer les deux objets du litige 
afin qu’il n’y ait plus de contact direct avec le mur. Le problème semblait alors résolu 
mais quelques temps plus tard, le même plaignant a expliqué que le bruit était réapparu. 
Après une nouvelle expertise, il a été observé que le piano et l’évier se trouvaient 
toujours en retrait par rapport au mur mais qu’un changement était intervenu : le 
plaignant avait procédé à un renforcement de l’isolement de sa fenêtre pour se protéger 
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contre le froid. Il s’était ainsi privé d’un bruit de fond essentiel provenant de 
l’environnement extérieur et se voyait alors exposé à de nouveaux inconvénients : il 
était plus sensible aux bruits qui se propageaient par le sol. 

Il existe un programme élaboré par le Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie, qui vise à renforcer l’isolation thermique de 500000 logements 
par an d’ici 2017. La plupart des immeubles étant mal isolés de l’intérieur, ce 
programme risque de créer de nouveaux problèmes entre les habitants de ces 
immeubles car les moindres bruits du voisinage seront alors perceptibles. La 
coexistence entre voisins ne peut en effet rester sereine que si les bruits de l’extérieur 
viennent masquer ceux qui viennent de l’intérieur de l’immeuble. 
 
 
- Cécile Regnault,  architecte du sonore, ACIRENE, chercheuse au Laboratoire CRESSON 

/ UMR1563 (CNRS), enseignante à l’École d'architecture de Lyon 
 

Dans cette intervention, il sera principalement question d’expériences 
pédagogiques menées avec des étudiants en école d’architecture. Le premier exemple 
donné concerne un exercice auquel sont soumis les étudiants : ils doivent créer un lieu 
de silence. Le premier réflexe reflète souvent une volonté de s’isoler du monde 
extérieur. À cette fin, ils imaginent une architecture massive (notamment avec des murs 
épais) tout en recherchant une ambiance intérieure très feutrée, proche du cocon. Ce 
n’est que dans un second temps qu’ils se rendent compte que les milieux de silence ne 
sont justement pas les milieux les plus feutrés, et c’est notamment le cas des églises qui 
sont très réverbérantes. 

Il est donc assez paradoxal d’imaginer que les lieux les plus silencieux ne sont 
justement pas les lieux où les sons ne s’expriment pas. Le deuxième exemple donné par 
Cécile Regnault concerne une expérience du silence qui est proposée aux étudiants dans 
le cadre d’un stage de trois jours dans le Couvent de la Tourette. Dans ce lieu, il est en 
effet possible d’aborder le silence de plusieurs manières. Les différents lieux visités sont 
alors la forêt voisine, l’église, le cloître, la crypte et la cellule des frères. L’église, avec un 
temps de réverbération (TR) de sept secondes, permet une expérience collective du 
silence tout à fait particulière. Le cloître est situé sur le toit du couvent et permet un 
rapport au silence en relation directe avec le ciel. De la même manière, la crypte permet 
de trouver le silence mais en allant sous terre, en se protégeant du monde extérieur. 

À notre époque, il semble particulièrement important de penser, dans nos villes, 
des lieux qui soient le pendant de ces lieux religieux afin de permettre à tous de 
retrouver un certain rapport au silence. 
 
 
- Dr Anne Lécu, médecin et théologienne 
 

Anne Lécu présente ici la place du silence et de la parole dans la tradition 
chrétienne et pose comme postulat que ces derniers ne sont en aucun cas antinomiques. 
Le contraire du silence serait plutôt le bavardage ou même le mutisme. En revanche, 
apprendre à parler serait également apprendre à se taire. En effet, si Dieu nous donne la 
parole, c’est pour nous permettre de donner la parole aux autres. 

Il se trouve dans l’Évangile un grand trou de silence assumé par Dieu lui-même : 
c’est la mort du Christ, qui est la mort du verbe, qui est la mort de la parole. Le fait que le 
Christ ne se revendique pas innocent, qu’il se place du côté des coupables, lui permet de 
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ne plus jamais les laisser seuls dans cette aventure-là. Ainsi, dans l’acceptation du 
meurtre de la parole, le Christ nous permet de croire qu’il est possible à une parole de 
naître au cœur de ce silence mortifère. C’est à l’heure du Samedi Saint que le verbe va au 
cœur des enfers rechercher les morts afin de leur rendre la parole. C’est alors le 
redressement du verbe, la résurrection. 

Anne Lécu a terminé son intervention en racontant l’histoire d’un dominicain du 
XIXe siècle, le père Lataste. Alors qu’il était jeune frère, il avait été envoyé prêcher la 
bonté de Dieu aux détenues de la prison pour femmes de Cadillac. Ces femmes 
travaillaient dans le silence et il leur a alors soumis l’idée que leur vie était finalement 
très proche de la vie des religieuses. Elles n’avaient qu’à imaginer qu’elles étaient 
religieuses pendant le temps de leur détention afin de transmuter un silence mortifère 
en un silence qui permet la parole. Une fois sorties de prison, quelques-unes de ces 
femmes qui avaient suivi cet enseignement, avaient souhaité entrer au couvent. En ce 
temps-là, les repenties ne pouvaient pas être acceptées et c’est pour cette raison que le 
prêtre a fondé son institut de vie dominicaine dans lequel toutes les femmes étaient 
accueillies, quelle que soit leur histoire. La seule réserve était de ne jamais parler de leur 
passé, et c’est donc grâce à ce vœu de discrétion que la parole collective est devenue 
possible. 
 
 
- Claire Gillie, psychanalyste, professeur agrégé de l’enseignement supérieur, chercheur 

associé au Laboratoire CRPMS de Paris 7 
 

Dans son intervention, Claire Gillie présente la place du silence du point de vue 
du psychanalyste. Elle a tout d’abord rappelé qu’il existe plusieurs sortes de silence. Il y 
a le silence qui possède une matérialité sonore, c’est une image acoustique que l’on peut 
mesurer. Bien différent du premier, il existe un type de silence qui est en relation avec le 
titre de cette journée d’étude : c’est le silence qui appelle. Par le silence, il est en effet 
possible de communiquer des messages. C’est par exemple le cas lorsque, par les seuls 
mouvements du corps, nous faisons savoir que nous allons parler. La plupart du temps, 
l’appel se fait évidemment par l’intermédiaire de la voix (ce que Lacan nomme une 
« pulsion invoquante ») et c’est à la suite d’une absence de réponse que certaines 
personnes peuvent entrer dans le mutisme. Il s’agit donc là d’un silence d’une toute 
autre nature. 

Les psychotiques peuvent être envahis par des voix intérieures qui leur 
paraissent tout à fait réelles. Pour eux, les moments de repos sont impossibles car ils ne 
peuvent plus se retrouver dans un silence intérieur. Ce point s’ajoute au fait que, chez 
certains sujets, la notion même de l’extérieur ou de l’intérieur de soi n’est absolument 
pas déterminée. 

En ce qui concerne les personnes qui se sont emmurées dans le silence, le rôle de 
l’analyste est très proche du rôle du religieux qu’Anne Lécu a présenté précédemment : 
il faut donner à leur parole la chance d’émerger. L’analyste doit alors en quelque sorte 
« se cadavériser » (formule de Lacan) afin de permettre à son interlocuteur d’exister. 
Dans cette recherche, il faut oser la traversée du silence. En effet, il arrive un moment 
où, après un flot de paroles, le sujet connaît une panne de la parole : c’est le silence de 
transfert qui serait une communication presque télépathique, quelque chose serait dit 
qui n’aurait alors plus besoin des mots. 
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Pour conclure, Claire Gillie a rappelé quelques réflexions de Michel Poizat. Dans 
son livre Le Cri de l’Ange, il expliquait notamment qu’en musique, nous pouvons avoir 
l’impression que la parole signifiante se situe justement dans les silences. 
 
 
- Pr Paul Avan, directeur de l’UMR Inserm 1107 - Équipe Biophysique Neurosensorielle, 

Facultés de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand 
 

Paul Avan a tout d’abord détaillé le fonctionnement du système auditif avant 
d’évoquer dans un second temps les problèmes de surdité. Notre système auditif se 
constitue de deux éléments principaux : il y a, d’une part, le récepteur - nos oreilles - qui 
nous permet de détecter, d’écouter, de reproduire des sons qui peuvent avoir des 
intensités extrêmement variables ; et, d’autre part, notre cerveau qui traite les 
informations. Il a été rappelé que, pour son développement, le cerveau a absolument 
besoin de sons pour que les contacts synaptiques se créent. Il a besoin d’éléments dont il 
fera du sens dans un second temps. 

Paul Avan a ensuite décrit la manière dont est perçu le développement de la 
surdité chez les patients. Ces derniers décrivent alors un silence subi qu’ils assimilent à 
un silence de mort. C’est en cela que les appareillages auditifs permettent une nouvelle 
vie au patient qui peut, dans une certaine mesure, avoir le luxe de choisir les sons qu’il 
veut écouter. 
 
 
 

Quelle est la place du silence dans la création artistique ? 
 

Table ronde animée par Marc de Smedt 
 
Avec :  
- François Bayle, compositeur, directeur du Groupe de Recherches Musicales de 1966 à 

1997,  
- Florence Bellon, musicienne, 
- Isabelle Fruchart, comédienne, 
- Costa-Gavras, cinéaste et parrain de la 12ème Semaine du Son.  
 
 
- François Bayle, compositeur, directeur du Groupe de Recherches Musicales de 1966 à 

1997 
 

Le silence intérieur du musicien est en relation directe avec la manière dont les 
critères d’écoute sont mobilisés. Dans sa présentation, François Bayle présente plusieurs 
façons de catégoriser les différents types d’écoute que nous pouvons adopter. 

Dans un premier temps il est possible d’imaginer trois types d’écoute : l’écoute 
habituelle, l’écoute attentive et l’écoute pure. L’écoute habituelle est une écoute qui 
n’écoute pas. Dans ce cas-là, les éléments sonores entendus sont largement connus et 
c’est donc par économie que l’on ne fait pas attention à ce que nous considérons comme 
prédictible. L’écoute devient attentive lorsque quelque chose d’inhabituel est survenu. Si 
cet élément est confirmé, l’écoute peut alors être appelée « pure » : nous nous mettons à 
écouter de manière pleine et entière. C’est en cela que la technologie qui permet la 
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reproduction du son aide à atteindre cette écoute pure : d’une certaine manière, nous 
pouvons alors écouter le son en dehors de ses causalités d’origine. 

Le compositeur Pierre Schaeffer dénombrait quant à lui quatre paliers dans la 
réception du son : ouïr, écouter, entendre et comprendre. Cette catégorisation repose 
également sur l’idée que nous avons en nous à la fois un système d’économie mais 
également un système de dépense. Elle signifie que nous sommes prêts à nous donner 
entièrement à l’écoute, mais à condition que cela en vaille la peine. Le premier palier, 
« ouïr », peut être mis en parallèle avec l’écoute habituelle. Il existe ensuite ce qui serait 
l’ « écoute » pour Pierre Schaeffer : c’est le moment où nous nous commençons à 
mobiliser notre attention. Le troisième palier, l’entendement, serait au moment où nous 
mettons en parallèle le son entendu avec toute la bibliothèque sonore intérieure que 
nous avons construite au cours de notre vie. Le dernier palier concernerait les situations 
où nous serions capables de comprendre le sens de ce qui est entendu. 

Quant à François Bayle, il propose cinq niveaux d’écoute. Il y aurait d’abord 
l’écoute d’alerte lorsqu’il nous est donné à entendre quelque chose que nous ne 
connaissons pas. Elle se transformerait vite en écoute de désir si cette chose inattendue 
ne nous semble pas dangereuse : nous cherchons alors à nous approcher de ce son pour 
en savoir davantage. Le troisième degré serait le déchiffrement qui fait appel à ce que 
nous savons déjà. Il s’ensuivrait une écoute de résonnance lorsque tous ces degrés se 
mettent en phase les uns avec les autres et qu’il se crée alors une unité. Le dernier état 
surviendrait au moment où la musique devient signifiante. Nous sommes alors en 
mesure de la comprendre. Elle devient la vie, la raison d’être, la raison de notre fugacité. 

Ce dernier niveau d’écoute « pure » est à mettre en relation avec la musique 
acousmatique dont l’existence est liée à la reproduction du son par le haut-parleur et où, 
d’un point de vue perceptif, les sons entendus sont alors absolument autonomes. Dans 
ce cadre-là, le compositeur peut alors organiser l’espace sonore d’une nouvelle manière. 
 
 
- Florence Bellon, musicienne 
 

Florence Bellon a présenté la relation entre le musicien, le public et le silence. 
Pour le musicien, le silence du public porte car il reflète sa réceptivité. Il n’est alors 
possible d’établir une relation avec le public que si ce silence est réel. Tout bruit non 
désiré perturbe automatiquement la qualité de l’écoute tant du public que du musicien. 

Dans l’apprentissage de la musique, il faut apprendre à discipliner le silence qui 
précède le jeu. Il s’agit tant d’un moment d’écoute intérieure que d’un moment de 
concentration qui permettent de mettre en éveil ses différents sens. Chez les jeunes 
étudiants, il peut exister un côté spontané qui comporte ses dangers (prise d’un tempo 
non adapté par exemple). De la même manière, la résonance finale d’une pièce est 
essentielle. Il faut savoir profiter de ce moment intermédiaire entre le son et le silence. 
 
 
- Isabelle Fruchart, comédienne 
 

Dans un premier temps, Isabelle Fruchart a présenté le spectacle dans lequel elle 
se produit actuellement. Ce monologue,  Journal de ma nouvelle oreille,  est une 
adaptation du journal intime qu’elle a tenu après avoir été appareillée des deux oreilles 
à l’âge de 37 ans (l’adaptation ainsi que la mise en scène ont été confiées à Zabou 
Breitman). Elle a en effet perdu 70 % de son audition à l’âge de 14 ans. Isabelle Fruchart 
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a tout d’abord expliqué que le fait d’avoir vécu sans appareillage lui a permis de 
clairement ressentir qu’il existait une autre écoute que celle qui se fait par les oreilles. 
En évoquant le moment où elle s’est fait appareiller, elle a fait part de la joie que lui 
procuraient alors tous les petits bruits, aussi anodins soient-ils. 

Elle a ensuite décrit la place du silence dans le théâtre. Comme en musique, le 
silence peut aussi faire partie du texte. Ces pauses se situent ainsi à des moments où les 
mots ne sont plus nécessaires. C’est par exemple le cas lorsqu’une réponse implicite est 
suggérée et que chaque spectateur peut non seulement la comprendre mais aussi la 
savourer à sa manière. C’est également au moment des silences, qui ne sont pas 
forcément très longs, que le comédien peut ressentir l’ambiance générale d’une salle. 
Néanmoins, au théâtre, une salle bruyante n’est pas forcément une salle dissipée. Par 
exemple, si la situation se veut drôle, le comédien sera forcément soulagé si la salle se 
manifeste. Il est alors intéressant de remarquer que les publics peuvent avoir différentes 
personnalités, ce qui se ressent particulièrement au moment des applaudissements. 
D’une manière plus générale, l’acteur se doit donc de s’adapter au public mais également 
de maintenir un cap, cela n’est pas au public d’imposer son rythme. 
 
 
- Costa-Gavras, cinéaste et parrain de la 12ème édition de La Semaine du Son 
 

Cette partie sera consacrée à la place du silence au cinéma. Costa-Gavras a insisté 
sur le fait que, pour lui, la bande sonore d’un film est un personnage à part entière. Elle 
participe à la compréhension de l’histoire, à la compréhension des autres personnages, 
et permet de souligner ou même de créer des sentiments. Cette bande sonore doit donc 
nécessairement être prise en compte dès l’écriture du scénario. 

Dans les premiers temps du cinéma, il n’y avait pas de son. C’est notamment sous 
l’impulsion de Méliès, grand homme de spectacle, que le son s’est développé. En ce 
temps-là, le son associé à l’image dépendait de la salle où le film était projeté. Il pouvait 
arriver, par exemple, que le piano ou l’accordéon joue une chanson à la mode. Ce n’est 
que dans les années 1929-1930 que le son a été fixé à l’image de manière à ce que l’on ne 
puisse plus le changer. 

Costa-Gavras a ensuite fait part d’une de ses expériences personnelles concernant 
les problèmes que peut poser le silence au cinéma. Dans le cadre d’un documentaire sur 
Nice, il avait choisi de présenter un meeting politique d’une manière très particulière. Il 
avait en effet décidé de filmer, non pas l’homme qui prononçait son discours, mais 
exclusivement les réactions des personnes qui écoutaient ce discours (en l’occurrence le 
discours de Jean-Marie Le Pen). En outre, il avait décidé de supprimer le son. Son 
objectif était alors d’inciter le spectateur à tenter tout de même de comprendre ce qui se 
disait. Lors de la première projection publique, cette démarche n’a pas été comprise car 
les spectateurs ont tout simplement pensé à un problème technique. C’est pour cette 
raison que Costa-Gavras a décidé alors de rajouter une musique de piano très douce. 
Cette incompréhension l’a donc contraint à renoncer à son projet initial construit autour 
de la notion de silence absolu. 

Pour conclure, le cinéaste a évoqué un autre type de silence : celui d’un acteur au 
cours d’un dialogue. Dans ce cas, si le silence est en adéquation avec le rythme d’une 
scène, il permet de créer des sentiments d’attente très forts. C’est alors que l’action qui 
s’ensuit produit un impact beaucoup plus important. 
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Après avoir répondu aux questions du public, chacun des intervenants de cette 
seconde table ronde a pu rappeler brièvement ce que lui évoquait le silence. 
 
 

Florestan Labourdette 
Étudiant en Master 2 de Musicologie à 
l'Université Paris-Sorbonne 

 


