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Le silence dans la création.
Pourquoi l’art plutôt que la pêche à la crevette ? Pourquoi l’éducateur, le professeur,
s’intéressent-ils à la création ?
Pas parce que ça fait chic et cultivé, mais parce que la puissance volcanique de ce qui ne se
prononce pas exige, sauf à préférer la torpeur ou la folie (c’est-à-dire l’esclavage ou l’enfermement,
figures aux frontières de la « civilisation »), que se forent des voies de passage au silence.
Autrement dit : le silence n’est pas incapacité, mais force vitale, une force que tous les pouvoirs
– familiaux, religieux, politiques, moraux, médicaux, et, souvent hélas, éducatifs – tiennent très
étroitement en laisse. Aussi la question du silence est-elle centrale, mais aussi paradoxale que sur le
blanc des cartes anciennes la mention terra incognita. Comment cerner le rien, le pressentir et y
tremper la pointe du stylo ?
Telle est la question centrale autour de quoi tournera cette « conférence », brève tentative de
restitution de l’expérience d’écrire et du faire écrire.
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