
NOTE DE LECTURE par Dominique Bernoux-Canterino, Martine Chalchat-Bonamy, 
analyse freudienne presse n°10, 2005 
Silences, 
Paroles de psychanalystes 
Sophie Périac Daoud et Dominique Platier-Zeitoun,  
érès, 2004  
  

32 Silences, silences… ce livre déploie les paradigmes du silence. Le silence n’« ex-siste » pas : il 

y a des silences que nous découvrons grâce à ce qu’en disent vingt-deux psychanalystes. Les auteurs, 

Sophie Périac Daoud, psychiatre, psychanalyste, photographe et Dominique Platier-Zeitoun, 

historienne, attachée de presse, les ont mis à l’épreuve de l’association libre à partir de la photo de 

l’ange et du mot silence. 

33 Elles les ont classés selon l’ordre alphabétique : 11 lettres de l’alphabet sont exclues, 22 

psychanalystes, 66 photos qui, silencieuses, s’animent sous le regard du photographe. Ils sont 

d’appartenances institutionnelles diverses. L’évocation du silence les relie sans religiosité. Paroles qui 

jaillissent du silence dans un élan où la vérité échappe. Silence nécessaire pour que parlent les images, 

opèrent les lettres et interrogent les chiffres. 

34 Nous sommes déroutés par l’éclectisme des réponses, renvoyées : 

• soit au domaine psychanalytique : Silence en tant que « … ce qui, ne pouvant se dire, 

nourrit d’autant plus l’action et l’acte de l’analyste » (N. Georges). « … Silence en tant que 

technique analytique » (C. David). « … Moment de suspension… (J. Cournut)… instrument 

de travail du psychanalyste… (J. Nassif) » Son maintien « correspond à un certain maintien du 

cadre » (D. Brun), « la part silencieuse dans tout propos, à savoir la nature de l’adresse. » (M. 

Czermak) « Silence tenu dans l’Autre (C. Melman). « C’est ne pas refuser l’énigme […] la 

rencontre de l’impossible » (P. Julien) ;  

• soit à la musique : « Le silence ressemble à ces instruments à vent, pourvus d’un seul 

orifice, et dont on peut cependant tirer un grand nombre de notes différentes. » (G. Haddad) : 

en effet, « la musique est la culture du silence » (F. Benslama), « construction d’un espace de 

vibrations » (J.P. Winter) ;  

• soit à l’histoire de chacun avec confidences et émotions ;  

• soit dans une perspective politique. 

Mais ce qu’il convient de repérer de façon récurrente, c’est la tentative d’aborder la question du 

silence par ce qu’il n’est pas, comme de repérer un trou dont on tenterait de cerner les bords. Étrange, 

cet ange qui passe, est-ce l’être qui surgit derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend ? 

35 Plusieurs insistent sur la distinction à opérer entre silence et se taire. Le premier renvoie à 

l’être, le second s’inscrit dans un mouvement actif de retrait s’apparentant au mutisme (G. Balbo). 



36 « Il y a silence et silence » (J. Sedat) : silence du côté de l’écoute, et mutisme. C’est ainsi 

qu’apparaîtra la différence entre ne rien dire et laisser s’installer le silence. Le silence se distinguera 

également de la non-réponse (D. Brun). 

37 Il y a nécessité de distinguer le silence-secret. « Le silence professionnel, celui du secret, […] 

l’engagement à ne pas parler est un engagement irréductible. Sauf évidemment dans les cas que la loi 

impose » (M. Czermak). 

38 Il est fait référence encore au silence « degré zéro de la subjectivité » (C. Mathelin), Silence « 

de l’impossible qu’est le réel ». « Le silence peut aussi bien représenter l’absence, le manque, 

l’angoisse et la mort » (M. Rabain-Lebovici) 

39 Il y a la « silenciation », « silence à l’échelon du public. On ne sait plus quoi se dire, à un 

moment donné, quand règne un totalitarisme soft… » (J.J. Moscovitz) 

40 Apparaîtra également au fil des interviews la question du silence du côté de l’analyste et du 

côté de l’analysant : 

• du côté de l’analysant, soumis à la règle de la libre association, du tout dire : C. 

Melman décline les silences de différents profils psychopathologiques avec leurs connotations 

respectives. C. Mathelin évoque les silences mutiques des enfants normalement névrosés et le 

silence des enfants habités par des angoisses de morcellement. M. Safouan évoquera les 

enjeux que peuvent représenter les silences selon le moment de la cure ; du silence « 

résistance » (un arrêt bien plus qu’un silence), au silence « comparable au silence de l’ange », 

moment où le sujet vacille pour se trouver peut-être dans la zone psychique de la création dont 

parle M. Moreau-Ricaud. Cela rejoint l’approche que fait P. Julien des deux sens du silence, le 

premier marquant l’absence de symbolique et la primauté de l’imaginaire, ce qui ne peut pas 

se dire, renvoyant à l’impuissance provisoire de l’infans, le second signant la fonction positive 

du silence dans ce qu’il recouvre de rencontre de l’impossible à tout dire. « Écoute et 

silence… les deux faces d’une même feuille de papier » (C. Rabant) ;  

• du côté de l’analyste, nombre d’interviews en appellent à la nécessité du silence. « 

Comment un sujet entendrait-il ce qu’il dit sans cette distance entre lui et lui-même, créé par le 

silence que l’autre lui donne. Le silence est un amplificateur de signifiance » (F. Benslama). « 

… le silence de l’analyste n’est pas un silence froid », précise J. McDougall. P. Marie évoque 

l’antériorité du silence à la parole. 

Mais bon nombre insistent sur le soin à prendre à faire bon usage du silence, répondant 

implicitement ou explicitement aux détracteurs de psychanalystes silencieux, notamment lacaniens. D. 

Brun le mentionne en disant que « si le silence est condition de la cure, il faut faire en sorte que cette 

condition ne s’impose pas, qu’elle s’installe dans un climat qui favorise le silence sans qu’il soit 



persécutant ». J.P. Winter y prend également garde en disant qu’« il ne faut pas laisser l’autre dans le 

vide, tout en lui faisant entendre le silence ». 

41 La forme donnée à ce livre, sa spontanéité qui laisse libre cours à chacun d’emprunter la voie 

(la voix) qui lui parle rendent sa lecture agréable et vivante. Elle restaure le silence à sa place de 

nécessaire écrin au bijou de la parole, en dehors de tout dogmatisme qui ferait alors de ce silence une 

stigmatisation péjorative de la psychanalyse, voire une fétichisation. 

42 Le « clair-obscur » des photos évoque le tissage du silence avec les associations recueillies. 

Les paroles éblouissent mais l’ombre du silence demeure. La rencontre du clair et de l’obscur permet 

de faire taire un silence qui serait destructeur et de substituer le vide au néant. « La cure de parole est 

aussi une cure de silence »… « le silence ouvre à la parole de l’autre. » (M. Moscovici). 

  


