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Ébauche d'une typologie des silences 

 

 

I. 

 

Silence Les enfants d'Izieu 

44 gosses, une révolte profonde, 

ses syllabes cassées,  

dessinées sans mots par les minces mains  

de petit Albert Bulka. 

 

Silence fendu en isolation signifiante 

de Karl Kraus devant le visage criard du mal, 

susurration vaine, le silence isolé acoustiquement, 

qui devrait dissimuler que le silence ne soit pas un silence.  

 

Silence explosif de l'expérience avec la conversion 

donnant en cadeau un levier, 

une prise avec une autre perspective, 

le silence d’un autre espace foré par 

la tarière du tornade avant qu’il descend au sol, 

le silence mou et éprouvé de l’au-delà inconnu, 

du pays du Loup Un-Œil. 

 

Non pas un silence seul, centaines de silences, 

Chacun pétri de ses propres composants en une masse de modelage. 
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II. 

 

Silence triste d’un chaton ou un toutou abattu, 

sanglots des animaux abandonnés 

interrompus par 

le sifflement aigu du filet du service communal, 

le fracas du mutisme cruel. 

 

Le silence malade du renié délibérément 

recouvert de tintement creux des mots, 

la limaille radioactive aigue du racisme 

rayonnant entre le mutisme et le silence. 

 

Minute de silence pour les notables locaux, 

cultivateurs du bruit des préjugés, 

les marginalia d’un silence coercitif  

repoussant le langage dans les ténèbres d’outre-tombe. 

 

Non pas un seul silence, centaine de silences, 

chacun avec sa propre densité et intensivité.  
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III. 

 

Silence pusillanime du méchant saillant 

dans l’espace comme les petites aiguilles vers les pigeonneaux, 

silence happant des poètes semi-dits, 

supposé accomplir ce que les auteurs eux-mêmes ne soient pas capables. 

 

Silence frissonnant des images de feu 

faisant bouger les attentes des gens, silence non accordé 

de l’embarras sautant du dialogue futile. 

silence bêlant des détracteurs appuyé 

sur les regards fugitifs et investigateurs. 

 

Pondération sereine des silences 

ouvert par un amour réciproque, 

silence précieux des prétentieux, ses yeux forcenés 

prétendant aux connaissances factices, 

mutisme grinçant du ricanement envieux. 

 

Non pas un seul silence, millier de silences spacieux 

se réfractant à travers les ceintures des consistances variées. 
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IV. 

 

Silence délicat, laiteux d’enfant  

endormi après avoir asséché les seins de sa mère, 

silence exonéré des corps dévoués 

se traduisant dans la texture d’amour dense et fine. 

 

Non pas un seul silence agaçant, 

le cube obscur de l’idolâtrie mais 

milliers de langages du silence signifiants 

– beau draps de silence – 

fermentés à partir de l’histoire la plus silencieuse des espaces 

pâturant comme les brises légères 

sur les prairies cultivées des mots. 

 

Silence avec un autre derrière lui, plus 

purifié et moins violent, et  

encore un, 

plus friable et aimable. 

 

Et, finalement, silence flottant dans l’air 

avec le dernier vers du poème. 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


