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Résumé 
 

L’article s’est intéressé à la question du silence dans Nous étions assis sur le rivage 
du monde du dramaturge béninois, José Pliya. Les indices de la suspension du discours que 
l’on observe par les expressions « temps » et « pauses » indiquent une rupture dans la 
continuité discursive. Les trous dans le discours des personnages marquent l’échec de la 
communication à deux et fragmentent le récit dramatique. Se taire devient surtout un moyen 
pour le personnage d’inviter son interlocuteur à poursuivre la conversation mais apparaît 
aussi comme un instrument de déconstruction du langage. Les fréquents silences se présentent 
comme des manifestations d’un langage poétique traduisant l’angoisse existentielle de 
l’Homme face à la violence raciale. 
Mots-clés : Silence, fragmentation, déconstruction, rupture. 
 

Abstract  
 
The Beninese playwright José Pliya has been interested in the question of silence in his play 
Nous étions assis sur le ravage du monde. The indexes of discourse suspension observed by 
the expressions « temps » and « pause » indicate a break in the discursive continuity. The 
holes in the discourse of characters mark the failure of dual communication and split the 
dramatic narrative. The shut up becomes mainly a way for the character to invite his 
interlocutor to continue the conversation but appears as an instrument of deconstruction of the 
language. The frequent silences are presented as manifestations of a poetic language reflecting 
the existential asuety of man face of the racial violence.  
Key words: Silence, fragmentation, deconstruction, breaking 
 

Introduction 
 

La rénovation esthétique entreprise par José Pliya s’opère 
sur une initiative remarquable : le silence dans le discours 
dramatique. Le silence, en effet, est fréquent dans cette œuvre 
théâtrale. Les temps et les pauses jonchant le récit, à l’instar de la 

mailto:mathieukouassi83@gmail.com


257 
 

ponctuation dans un texte, symbolisent d’une part l’angoisse des 
personnages confrontés à la violence raciale qui exacerbe les 
relations interhumaines et d’autre part la signification qui pourrait 
se dégager d’une telle pratique. Cette brisure du texte théâtral 
marque une stratégie émancipatrice de la dramaturgie négro-
africaine contemporaine en rompant avec les modalités du 
dialogue bien construit. Les personnages observent un silence 
comme expression de leur angoisse devant le drame existentiel. 
Le silence appauvrit les dialogues, les rend incohérents et 
fragmente le récit dramatique. La fréquence des trous dans les 
répliques des personnages introduit un vide dans le récit théâtral. 
Cette incidence du silence est manifeste dans le théâtre de Pliya et 
induit l’échec de la communication à deux. L’article, intitulé « Le 
silence comme stratégie dramatique dans Nous étions assis sur le 
rivage du monde de José Pliya » implique de s’interroger sur les 
enjeux d’un tel procédé. Pourquoi cette fascination du silence 
chez Pliya ? Quel effet produit le silence sur le lecteur-
spectateur ? Quelles en sont les implications dramaturgiques ? 
Pour répondre à cette problématique, l’analyse s’articulera autour 
de trois parties essentielles. La première porte sur le théâtre de 
José Pliya : une dramaturgie du silence. La seconde évoquera les 
différentes déclinaisons du silence comme procédé dramatique. 
La troisième partie, enfin, décryptera les implications 
dramaturgiques du silence dans l’écriture théâtrale de Pliya. 

 

1. Le théâtre de José Pliya : une dramaturgie du silence 
 

Dans Nous étions assis sur le rivage du monde, le dramaturge 
béninois, José Pliya, « a placé le silence au cœur de son écriture », (Alain 

Chestier, 2003 : 13). L’œuvre se présente comme une 
théâtralisation du silence marquée par une présence importante 
de vide dans la pièce. Elle restitue un discours fragmenté, brisé, 
morcelé causé par des pauses et des répliques sans parole. 
L’énonciation des personnages n’obéit plus au « théâtre du Verbe, 
un théâtre « plein » qui se fondait sur de brillants dialogues argumentatifs, 
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des tirades pleines de panache, des stichomythies expressives, des monologues 
révélant une parole performative comme dans les fameuses stances du Cid, de 
« bons mots » d’auteur », (Franck Evrard, 2012 : 1). Désormais, l’on 
pourrait lire la pièce comme une dramaturgie du silence. Le 
silence dans cette pièce, tel qu’il se présente, est autant temporel 
(une pause, un temps) que spatial (un blanc, un vide). Il s’agira, 
dans une telle configuration, de définir le silence, de l’identifier 
dans le texte dramatique avant d’examiner les niveaux de lecture 
qui pourrait se dégager. Dans cet article, il ne s’agit pas de dresser 
une liste exhaustive des silences dans l’œuvre mais de faire 
mention de ceux qui sont significatifs en vue de leur décryptage.   

 

1.1. Approche définitionnelle du silence 
Dans certaines dramaturgies modernes et contemporaines 

négro-africaines, l’échange verbal s’écarte du respect des règles de 
bonne communication. Loin de faire le deuil du langage 
dramatique et d’indiquer sa suppression dans le théâtre, le silence, 
omniprésent dans le récit théâtral de Pliya, consacre l’échec de la 
parole. Nous étions assis sur le rivage du monde est le récit d’une jeune 
femme qui a rendez-vous avec des amis pour une sortie détente 
sur la plage des rivages du monde. Elle y rencontre un homme 
qui s’oppose à tout et lui refuse tout : un sourire, de l’eau, le droit 
de nager, la possibilité de s’asseoir. La jeune femme, voulant 
comprendre l’hostilité de l’homme, reçoit une gifle de ce dernier. 
Il s’engage alors une conversation entre les deux protagonistes 
marquée de pauses, de trous, de silences. Nous n’étudierons pas, 
dans cette pièce, le thème du silence dans sa globalité, mais plutôt 
« sa fonction matérielle dans la constitution du texte dramatique », (Patrice 
Pavis, 2000 : 26). Pour mieux expliciter l’analyse, il convient de 
définir le terme « silence ». Il existe une kyrielle de définitions de 
ce mot mais ce qui retiendra notre attention concerne le silence 
dans l’énonciation dramatique. Le silence peut se définir comme « 
le fait de laisser entendre sa pensée, ses sentiments, sans les 
exprimer formellement. ». Il s’agit ici du silence au sens propre du 
terme, c'est-à-dire le moment où les personnages se taisent et ne 
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profèrent plus de répliques, mais plus encore la signification que 
traduit une telle situation, des messages à entendre, même s’il n’y 
a pas de mots. Il est question des pauses, des interruptions, des 
actes sans paroles suscités par les personnages refusant de se 
prêter au jeu de dialogue bien construit. Cela explique l’intention 
de Pliya de faire résonner le silence comme une voix intérieure 
émanant des profondeurs psychologiques du personnage. Cet 
instant est comparable à « la minute de silence » que l’on observe 
à la mémoire d’un illustre disparu caractérisé par un mutisme au 
cours duquel les spectateurs réussissent à dire beaucoup plus en 
se taisant qu’en proférant une multitude de mots. En clair, le 
silence est l’expression de sentiment  profond sans l’aide de la 
parole. C’est également la communication d’ordre intime sans 
recourir à la parole. Dans l’œuvre de Pliya, le silence devient un 
moyen novateur permettant au langage d’être perpétuellement 
nié, contesté, mis en question, et même mis à rude épreuve. Dans 
cet article, il s’agira d’exposer les éléments et les faits du monde 
réel qui ont occasionné le silence dans le monde du drame de 
Pliya à travers les indices du silence dans Nous étions assis sur le 
rivage du monde.  
 
1.2. Les indices du silence dans Nous étions assis sur le 

rivage du monde 
Les indices du silence foisonnent dans la pièce Nous étions 

assis sur le rivage du monde. Loin d’être anodin, la fréquence des 
séquences de silence possède une incidence dramaturgique dans 
la construction du sens. Ils sont nombreux ces instants de silence 
dont l’inventaire s’avère nécessaire. À ce niveau, nous nous 
efforcerons d’indiquer les éléments à partir desquels l’on peut 
considérer le silence comme étant pertinent et digne d’analyse 
dramaturgique. Dans la pièce, plusieurs éléments illustrateurs du 
silence s’alternent pour offrir au texte sa consistance poétique. 
Les marqueurs caractéristiques du silence sont contenus aussi 
bien dans le texte à dire que dans les didascalies. Ce sont les 
pauses signalées par la didascalie « Temps » s’intercalant entre la 
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prise de paroles des personnages comme le montre l’échange 
entre La Femme et L’homme : 

Temps 
LA FEMME : Auriez-vous du feu ? 
L’HOMME : Du feu ? 
LA FEMME : Oui, du feu. J’aimerais bien fumer en les 
attendant. 
Temps 
L’HOMME : Vous voulez fumer ? 
LA FEMME : Oui 
Temps 
L’HOMME : Une cigarette ? 
LA FEMME : Oui. 
Temps 
 […], p. 70. 
 

Entre la réplique de L’HOMME et celle de LA FEMME s’insère 
un silence matérialisé par la didascalie « Temps ». La pièce 
enregistre 29 instants de silence marqués par la didascalie (Temps). 
La didascalie (Temps), s’insérant entre les répliques des 
personnages, constitue le moment qui se substitue au verbe 
quand le locuteur arrête de parler. Le silence s’installe par la 
profusion des didascalies gestuelles qui opèrent une rupture du 
dialogue théâtral. Les gestes ou mouvements des personnages 
apparaissent comme une expression du corps. Dans la mesure où 
le silence s’impose sur scène, il faut le remplacer par l’action à 
partir des mouvements ou gestes des personnages. L’action 
permet de combler le vide laissé par le silence de la voix. Le 
silence ne provient pas des seules mentions faites aux pauses et 
aux temps mais de la gestualité du corps telle que : « Il est face à elle. 
Ils se regardent » ; « Il la gifle violemment. Elle tombe à terre, à genoux, à 
ses pieds. », (p. 79) ; « Prostrée), (p. 82) « Les deux femmes sont à genoux, 
l’une à côté de l’autre », (p.88) ; « Elle creuse dans le sable », (p.89) ; 
« Elles creusent toutes les deux en silence », (p.90) ; « Elle la pousse. La 
femme résiste. », « Lentement, l’Ami recule, prend son élan et saute sans 
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conviction. Elle tombe dans l’eau. », (p. 91). Dans ce cas, l’on se rend 
compte de la force verbale de la gestualité qui instaure un 
dialogue dans le texte. Cela constitue un moyen de meubler le 
vide laissé par la parole.  

Cette surcharge du geste permet de combattre l’angoisse du 
vide. Puisque le dialogue est impossible, puisque la parole se 
fait agonisante, le corps apparaît donc en béquille d’un 
langage verbal défaillant. (Marjorie Colin, 2017 : 147) 

 
L’ambition de Pliya est d’« annuler totalement la parole, montrer 
l’effondrement progressif du langage verbal au profit, […] du langage des 
signes, des gestes et des mimiques », (Marjorie Colin, 2017 : 147). Outre la 
didascalie, l’on peut relever le silence signalé par l’absence de 
réaction du personnage dans le discours dramatique. Dans ce 
récit, au cours des échanges, certains personnages se réfugient 
derrière un mutisme caractérisé par des points de suspension en 
lieu et place des mots qui devraient être proférés. C’est l’exemple 
de ce passage :  

L’HOMME : C’est vous qui voulez savoir. 
LA FEMME : Non, c’est vous qui demandez mon 
départ. 
L’HOMME : C’est juste. 
LA FEMME : Alors, approchez. (Il avance. Pause) Vous 
permettez ? 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Vous permettez que je vous fasse un 
compliment ? 
L’HOMME : … 
LAFEMME : Vous êtes beau. 
L’HOMME : … 
 (pp. 78-79) 
 

Dans ce passage, l’absence de réaction de l’homme crée un 
silence, révélateur d’une dramaturgie novatrice chez Pliya. Dans la 
pièce, sur 372 répliques, 71 sont sans paroles, soit 19,08% du 
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volume du texte. Plutôt que de répondre aux compliments que lui 
fait la femme, l’homme préfère se taire en instaurant un lourd 
silence. Cette poétique du silence se perçoit aussi à travers le 
discours des personnages. Dans ce cas, le personnage parlant ne 
parvient pas au bout de son argumentation. Ses répliques 
s’achèvent par des points de suspension. Souvent, les propos du 
personnage sont également encadrés de points de suspension : 
[LA FEMME : … Je … je ne … je ne me souviens pas… ; (p. 90)], 
[Reculez… Monsieur … Reculez… (p. 106)] ; [L’HOMME : Peut-être 
aviez-vous raison ?... Peut-être y a-t-il une autre issue…pour les couleurs et 
les hommes… autre chose que la séparation ?... (p.109)].  
Le discours des personnages est constamment fissuré par des 
temps de silence, entrecoupé par des pauses laissant des trous 
dans le récit. Tout se passe comme si celui qui parle balbutiait et 
ne maîtrisait pas le sujet abordé.  

Par ailleurs, le silence est aussi perceptible par des pauses à 
l’intérieur du récit théâtral comme le montre cette réplique : 
L’AMI : (pause) Je ne peux pas. (p. 86).  
Les différentes modalités dramatiques exprimant le silence sont 
nombreuses et diversifiées dans cette pièce. Elles sont 
l’expression d’un non-dit. 
 
1.3. Le silence : une dramaturgie du non-dit 

Le silence demeure une caractéristique essentielle de 
l’écriture dramatique de José Pliya. L’examen de son théâtre ne 
peut se faire sans évoquer le non-dit de sa dramaturgie, c'est-à-
dire l’intention cachée de cette poétique. Il s’agit, pour cette 
réflexion, d’indiquer les interprétations que l’on pourrait donner 
au silence. Il existe une pluralité de silence, selon la perception 
que l’on pourrait se faire de ce terme. Le silence ne traduit pas 
l’absence de sens; il est au contraire porteur de message. Il est très 
expressif et peut même être l’une des voies privilégiées pour se 
faire entendre. « Le silence soutient et immerge le langage, qui le réfléchit 
comme sa condition originaire : c’est dans le silence qu’éclate le mystère en 
pleine lumière de la parole et du sens. » (Claude Perruchot, 1966 : 112). 
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De ce postulat, le silence n’est pas sans effet mais il est 
sémantiquement chargé. Se taire indique une autre manière de 
parler, d’exprimer ce que l’on ressent au plus profond de soi. Il 
« existe des silences qui en disent bien plus que les mots » pouvant être 
considérés « comme un élément qui a beaucoup à dire, qui est signifiant, 
c’est-à-dire créateur de signification. ». (Anna Julie Vojtovà, 2011 : 21). 
Le silence joue un rôle primordial dans Nous étions assis sur le rivage 
du monde. Il peut être perçu comme un refuge contre la 
discrimination raciale. Fréquent dans cette pièce, le silence 
souligne l’angoisse de la femme sur le rivage où elle a passé son 
enfance. À la recherche de ses amis avec qui elle a pris rendez-
vous, en effet, la femme trouve un homme sur la plage qui lui 
indique qu’elle n’a pas le droit d’y être parce qu’elle n’a pas « la 
bonne couleur de peau » :  

L’HOMME : Vous n’avez pas la bonne couleur de peau. 
Elle n’est pas appropriée. Elle n’est pas règlementaire. Elle 
n’est pas homologuée pour circuler librement sur le Rivage 
du monde. […]. Votre peau ne convient pas. Elle n’est pas 
adaptée. Elle est porteuse d’une mémoire qui n’a pas sa 
place ici, sur mon domaine. Je n’y peux rien. Vous n’avez 
pas la bonne couleur de peau. (p. 99) 

 
Face à ce discours à connotation raciale, la femme exprime un 
sentiment d’angoisse et de douleur à travers un silence. Son 
silence est l’expression de sa révolte et de son angoisse face au 
racisme de l’homme. Après la réplique de l’homme, la femme se 
réfugie dans un mutisme total. Le silence devient pour elle un 
abri, une consolation et intensifie son désir de voir un monde où 
« les couleurs s’attirent, se rencontrent, se mélangent », (p. 101). Le 
discours de l’homme et le silence de la femme s’alternent et 
créent une sorte de suspense. Cela donne à la pièce une intensité 
dramatique. Le silence fonctionne ici comme un cri de douleur 
face à l’intolérable, à l’inacceptable. C’est au cours des intervalles 
de silence que le lecteur-spectateur a le temps de faire sa propre 
opinion de l’action dramatique. Le théâtre de Pliya s’approprie la 
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force du silence en montrant les limites et les faiblesses du 
langage verbal. Le silence requiert une énorme intensité 
dramatique qui associe de longues tirades à des répliques brèves 
dans Nous étions assis sur le rivage du monde. Il symbolise le néant, 
renforce l’aspect ludique et comique de la scène dans la mesure 
où le dialogue sensé se dérouler entre deux ou plusieurs 
interlocuteurs est assuré désormais par un seul personnage. Tout 
se passe comme si le personnage, atteint de débilité, délirait seul 
sur scène puisque son interlocuteur ne réagit pas. Les tentatives 
de l’homme visant à faire sortir la femme de son mutisme 
demeurent également vaines. Le refus de parler, ici, est 
l’expression du traumatisme et de la frustration subis par 
l’interlocuteur. La femme, en effet, n’appréciant pas le discours 
racial proféré par l’homme, manifeste son refus par un arrêt 
momentané du dialogue. Le silence déconstruit la linéarité du 
récit théâtral. 
 

2. Le silence comme moyen de déconstruction du récit 
dramatique 
 

Le théâtre de Pliya s’écarte de la construction habituelle du 
texte dramatique. Sa dramaturgie évolue désormais de la forme 
dialoguée à un texte décousu, brisé, fragmenté. Le récit linéaire 
cède la place à une fable contenant des vides narratifs créant ainsi 
un silence. La poétique du silence en vogue chez l’auteur entraine 
la déconstruction du récit dramatique. L’émiettement du texte 
bouleverse la dramaturgie traditionnelle et consacre une 
esthétique du dialogue troué.  
 
2.1. Le dialogue troué : une esthétique du monologue 

Les silences, les pauses et les hésitations qui parsèment le 
dialogue chez Pliya sont l’expression d’une esthétique du 
monologue dans la mesure où le personnage qui parle n’a pas de 
réaction de l’autre. La prise de parole, inhérente à la succession 
alternée des répliques caractéristiques du théâtre, connaît de 
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profondes modifications. Le discours théâtral est désormais 
troué : « Trouer le discours théâtral, soutient Sylvie Ndome Ngilla, 
c’est proposer de nouvelles formes hétérogènes du langage dramatique qui 
remettent en question les lieux privilégiés de la parole au théâtre » Sylvie 
(Ndome Ngilla, 2014 : p. 133). Le dialogue, autrefois bien 
construit par les personnages de la pièce, cède la place, chez Pliya, 
à une forme de dialogue inabouti, troué. Les protagonistes qui, 
d’ordinaire, s’empoignent dans un processus discursif en 
développant argument contre argument en vue de convaincre, de 
dissuader, s’engagent dans une sorte de silence retentissant. Un 
des protagonistes, au lieu de chercher à répondre aux 
préoccupations de son interlocuteur, s’isole dans un mutisme 
absolu. Cela crée des trous dans la chaîne dialogique. Le mutisme 
d’un des interlocuteurs entraîne un monologue tellement l’on 
croirait qu’il parle seul. Le monologue, rendu possible grâce à un 
dialogue troué suite au silence d’un des personnages, est signe 
d’une panne de communication signalée par « une construction 
énigmatique du « dialogue qui se met sous pli » contribuant ainsi à produire 
la tension dramatique visible à travers les attaques verbales des personnages » 
(Sylvie Gbouablé, 2007 : 334) 

Les répliques entrecoupées par des moments de silence 
consacrant une sorte de monologue sont nombreuses dans cette 
pièce :  

Il l’attrape. Brève bagarre. Elle se dégage. Elle le gifle, 
violemment. Il tombe à terre, à genoux.  
LA FEMME : Ne me touchez pas. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Ne me touchez pas. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Ça va. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : J’ai compris. 
 […], (p. 107). 
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La déconstruction du dialogue théâtral répond à la volonté de 
l’auteur de briser les canons esthétiques traditionnels. Désormais, 
la construction compacte, « formée d’une succession de répliques (ou 
interventions) qui se combinent de manière hiérarchique comme les « maillons 
d’une chaîne » et qui sont fondamentalement dépendantes des unes des 
autres » (Adriana Lazar, 2006 : 36) laisse place à un texte fissuré, 
brisé, fragmenté par des points de suspension, symbolisant le 
silence d’un des personnages présents sur scène. Le manque de 
réaction de l’homme installe un silence qui brise la continuité du 
dialogue. Ces silences peuvent susciter des interrogations chez le 
lecteur-spectateur et peuvent aussi se lire comme une écriture du 
monologue. Composé du préfixe « mono » signifiant « seul » et du 
radical « logos », « parler », le monologue est « le discours qu’un 
personnage se tient à lui-même. » (Patrice Pavis, 1996 : 216). L’écriture 
du monologue chez Pliya est subvertie. Cette transgression donne 
lieu à un monologue occasionné par le refus de l’homme de 
répondre à l’interpellation de son interlocutrice (la femme). Au 
lieu d’avoir un dialogue entre la femme et l’homme, l’on assiste 
plutôt à un discours solitaire puisqu’il (l’homme) parle seul. Son 
interlocuteur refuse de parler. La dramaturgie du silence fait voler 
en éclats le dialogue bien construit et instaure un monologue. 
Cependant, elle est facteur du ralentissement du récit dramatique.  
 
2.2. Le silence comme facteur du ralentissement du récit 

théâtral 
Le silence, dans la création de Pliya, demeure un marqueur 

de ralentissement du récit dramatique. Nombreux dans la pièce, 
(plus d’une centaine de fois, répliques sans paroles et didascalies y 
compris), le silence est au cœur de la pièce. Ces silences 
influencent la progression du récit. Se taire devient un moyen de 
ralentir le récit, mais également une sorte d’extériorisation de 
l’angoisse. Désormais, la progression du récit faite de duels 
verbaux, de tirades, de plaidoirie ou de réquisitoire instaurant une 
sorte d’intensité dramatique, est remplacée par un récit ralenti par 
les jeux de répétition. La suspension du discours que l’on observe 
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à travers les didascalies « Temps », « pauses » et les répliques sans 
parole des personnages opère une fragmentation de la continuité 
discursive. Dans ce cas, l’interruption de la parole constitue une 
manière de ralentir le récit théâtral ; une façon pour celui qui parle 
d’inviter l’autre à poursuivre son argumentation. Cette rupture de 
l’échange discursif conduit à un ralentissement du récit 
dramatique comme l’indique ce passage :  

Elle est partie. La femme hésite, puis décide d’attendre. Temps. 
L’homme sort de la mer. Il prend sa serviette de bain. Il s’essuie. 
La femme avance vers lui. 
LA FEMME : Vous m’avez frappée, Monsieur. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Vous m’avez frappée, Monsieur. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Je vous parle. (L’homme cesse de s’essuyer. Il 
s’immobilise.) Vous m’avez frappée. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Pourquoi, Monsieur, pourquoi m’avez-
vous frappée ? 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Pourquoi m’avez-vous frappée ? 
 […] (p. 92). 

 
Le refus de l’homme de répondre à la femme entraîne l’échec de 
la communication à deux. « La continuité discursive est impossible tant 
les silences viennent trouer la linéarité de la parole » (Marjorie Colin, 2017 : 

142-152) en instaurant un ralentissement du récit dramatique. Le 
silence de l’homme ne fait pas avancer le dialogue et oblige la 
femme à poser la même question plus de deux fois :  
(FEMME : Vous m’avez frappée, Monsieur puis reprend-Vous 
m’avez frappée, Monsieur.) 
Le silence d’un des personnages présent sur scène force son 
interlocuteur à un jeu de répétition qui, au lieu de faire avancer le 
récit dramatique, le ralentit. Un tel procédé inhibe la qualité du 
dialogue tout en contribuant à son appauvrissement.  
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2.3. Le récit troué : une esthétique d’appauvrissement du 

dialogue 
Le silence contre lequel butent les répliques d’un des 

personnages sur scène produit l’échec de la construction bien 
structurée du dialogue. Cette forme trouée du dialogue exprime 
en filigrane un appauvrissement des échanges. La compacité du 
discours est mise en crise au profit d’un discours brisé, émietté 
par les silences. Ces silences interrompent la logique de l’échange 
et la linéarité du propos :  

Temps  
LA FEMME : Il fait chaud. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Le soleil est bien là, vertical sur nos 
têtes. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Auriez-vous à boire ? 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Je vois une glacière près de vous. 
Auriez-vous à boire, Monsieur ? (p.71) 

 
Le silence déconstruit le duel verbal caractérisé par des 
stichomythies. Désormais naissent des répliques sans parole. Les 
silences, visibles à travers les points de suspension, sont très brefs 
et ne laissent pas entrevoir l’art argumentatif du personnage 
comme dans le théâtre classique. Les silences introduisent un 
vide, une absence de parole qui heurtent la vue du lecteur-
spectateur non-averti. Ces silences viennent vider le discours de 
sa substance argumentative en instaurant une sorte de balise 
syntaxique à l’intérieur du texte dramatique. Par moment, il 
s’illustre par l’emploi fréquent de la didascalie (Temps) ou (pause) 
dans le récit comme dans ce passage :  

L’HOMME : […]. C’est dangereux. Il y a des hommes 
qui rôdent dans les dunes. C’est dangereux. 
Temps 
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LA FEMME : Auriez-vous du feu ? 
L’HOMME : Du feu ? 
LA FEMME : Oui, du feu. J’aimerais bien fumer en les 
attendant. 
Temps 
L’HOMME : Vous voulez fumer ? 
LA FEMME : Oui 
Temps 
[…], p. 70 
 

Dans cette portion de texte, l’on constate que le discours des 
personnages témoigne d’une suspension, d’une parole qui 
syntaxiquement déraille. La continuité discursive n’est pas 
possible parce que les silences viennent perforer la linéarité de la 
parole. Les temps brisent le discours, le morcèlent. La cohérence 
logique du discours est trouée de silences, de pauses. Ce procédé 
illustre l’essoufflement du personnage, son incapacité à continuer 
à argumenter de façon cohérente un discours. L’appauvrissement 
du dialogue, occasionné par les pauses, indique sans doute la 
fatigue des personnages qui s’empoignent. L’on aperçoit ici, 
l’impact du silence dans la chaine dialogique tant sa fréquence 
vient vider le discours de son rythme. Cette technique dilue la 
compacité du discours et rend poreuse le dialogue théâtral car 
« inscrire le silence au cœur même de l’écriture invite à refuser la forme 
traditionnelle du dialogue et l’enchaînement logique des répliques. » (Virginie 
Soubrier, 2013 : 147-151). 

En convoquant le silence dans sa création, Pliya inscrit sa 
pièce sous le prisme de la crise du dialogue théâtral. La forme 
inventive impulsée dans sa dramaturgie témoigne d’une volonté 
de faire du silence un procédé d’innovation du langage 
dramatique. L’acte poétique de conceptualisation du silence 
dresse l’enjeu d’une écriture novatrice.  
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3. Les enjeux d’une dramaturgie du silence 
 

Le jeu du silence chez Pliya a un double enjeu : l’enjeu esthétique 
et social. 
 

3.1. Enjeu esthétique 
Les modalités dramatiques convoquées dans la création de 

José Pliya sont inhérentes à une quête esthétique. En s’écartant 
des normes théâtrales héritées de la dramaturgie classique, l’auteur 
affiche son identité esthétique : celle qui consiste à s’émanciper 
des contraintes sclérosantes. Conceptualisé certes par Samuel 
Beckett dans En attendant Godot, le choix du silence « a l’avantage 
de permettre de pénétrer l’épaisseur esthétique et éthique » du 
dramaturge béninois dans Nous étions assis sur le rivage du monde. Le 
décryptage du silence, dans cette pièce, suggère à l’analyste de 
prendre en compte les stratégies dramaturgiques mobilisées par 
l’auteur qui sont aux antipodes de la dramaturgie traditionnelle. 
Le silence, cette poétique novatrice, expose le style dramatique de 
l’auteur qui est celle qui consiste à « refuser toute forme d’enfermement 
réducteur pour assumer cette part d’inquiétude permanente qui est l’exigence 
primordiale de l’écriture » (Kossi Efoui, 1992 : 45). Pliya bat en 
brèche cette conception d’esthétique dramatique que l’on 
retrouve sous l’appellation de théâtre africain qui serait 
indispensable à la détermination de l’identité d’un artiste africain. 
Son théâtre remet en cause la notion d’esthétique purement 
africaine en produisant des textes qui ne répondent plus aux 
critères définitoires de la dramaturgie. Pour lui, « L’œuvre d’un 
écrivain ne saurait être enfermée dans l’image folklorisée qu’on se fait de son 
origine » (Kossi Efoui, 1992 : 44). Pliya introduit le silence dans 
son théâtre comme une approche dramaturgique qui interroge les 
écritures contemporaines par une esthétique réformiste. La 
novation théâtrale enregistrée dans le récit pliyen n’est pas une 
quête identitaire mais bien au contraire une quête esthétique 
combattant tous « les intégrismes culturels », pour reprendre les 
termes de Koffi Kwahulé. C’est une poétique tournée vers un 
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théâtre postdramatique qui revendique « une esthétique du danger face 
au pouvoir inquisiteur des normes qui sanctionnent et censurent l’imagination 
créatrice » (Kossi Efoui, 1992 : 45). L’institution du silence comme 
stratégies dramatiques dynamise le texte par l’effet de 
fragmentation du récit, d’appauvrissement du dialogue et de 
distorsion syntaxique. L’écriture du silence est perçue comme un 
acte de quête de liberté au niveau de la création artistique 
africaine post-indépendance. José Pliya, à l’instar des auteurs tels 
Kossi Efoui, Koffi Kwahulé, Caya Makhélé, Koulsy Lamko, entre 
« de plain-pied dans la crise du drame au tournant du XXIe siècle » 
(Virginie Soubrier, 2012 : 4) en innovant dans son style d’écriture. 
Le paradigme de l’art théâtral Pliyen porte également sur des 
enjeux sociaux. 
 

3.2. Enjeu social 
La dramaturgie de Pliya convoque subrepticement le social. 

Elle met en lumière les violences contemporaines qui constituent 
le drame de l’existence humaine dans sa pièce. L’esthétique du 
silence, dans l’écriture dramatique, expose le drame des tensions 
raciales d’un monde en pleine mutation en proie aux conflits et 
aux crises sociales. Le silence est l’expression de l’angoisse et de la 
tension qui exacerbe les relations humaines. Il est si significatif 
qu’il acquiert le statut de témoignage de douleur enfoui dans la 
profondeur et la conscience du personnage. Pliya se sert, en effet, 
du théâtre pour dénoncer les travers et les abus de la société. Une 
société où les inégalités raciales sont de plus en plus récurrentes 
comme le témoigne le discours de l’homme :  

L’HOMME : Vous n’avez pas la bonne couleur de 
peau. Elle n’est pas appropriée. Elle n’est pas 
réglementaire. Elle n’est pas homologuée pour circuler 
librement sur le Rivage du monde. Votre couleur de 
peau, Mademoiselle, fait tache sur mon rivage, et ni 
vous, ni les personnes qui déclinent la même gamme de 
couleurs ne sont autorisées à le traverser, à le fouler, à 
l’arpenter. […], p. 99. 
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Il peint les ridicules des sociétés modernes et rêve à l’avènement 
d’un monde nouveau débarrassé des actes ignobles. Dans cette 
pièce, les Actes sans paroles, pour reprendre le titre de l’œuvre de 
Samuel Beckett, constituent les marqueurs de la satire sociale. Les 
silences renvoient à l’angoisse existentielle inhérente au conflit 
racial sur le rivage du monde. Les pauses, les silences deviennent, 
pour les personnages, un moyen d’exorciser le mal que représente 
la discrimination raciale. Face aux propos à caractère raciste de 
l’homme, tels « Vous êtes une étrangère », (p. 97) ; « nous ne 
sommes pas tous égaux sous le soleil », (p. 98) ; « vous n’avez pas 
la bonne couleur de peau. Elle n’est pas appropriée. Elle n’est pas 
réglementaire. Elle n’est pas homologuée pour circuler librement 
sur le Rivage du monde […] », (p. 99), la femme oppose un 
silence signalé à travers les points de suspension pour marquer 
son indignation, sa colère. Ces silences sont les actes de 
mécontentement et de dénonciation de la cruauté humaine. Ils 
véhiculent l’angoisse, la sidération de la femme et illustrent 
l’urgence d’action face aux violences et autres traitements 
dégradants faits à l’égard des minorités. Cette violence est 
dénoncée par la femme en ces termes : 

LA FEMME : Dites-moi, Monsieur. Quelle couleur 
mérite une gifle ? Quelle histoire justifie cette violence 
que vous me faites et qui n’en finit pas ? Quelle 
mémoire, quelle douleur, quelle souffrance je porte 
malgré moi et qui me condamne à vos yeux ? (p. 104) 

 
Cette dénonciation de la violence exercée sur les personnes de 
couleur à partir des phrases interrogatives est parfois remplacée 
par des répliques sans paroles. En définitive, la femme réagit, à 
son tour, violemment à la gifle de l’homme. Il l’attaque. Brève 
bagarre. Elle se dégage. Elle le gifle, violemment. Il tombe à terre, à genoux. 

LA FEMME : Ne me touchez pas 
L’HOMME : … 
LA FEMME : Ne me touchez pas. 
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L’HOMME : … 
LA FEMME : Ça va. 
L’HOMME : … 
LA FEMME : J’ai compris.[…](p. 107). 
 

Le silence, cette abstention délibérée et volontaire de parole 
profondément significative, constitue surement une des 
meilleures voies/voix pour se faire entendre. L’on a l’habitude de 
dire que se taire demeure une autre façon de se faire entendre. Le 
silence ici ne s’aurait être comparé au mutisme absolu mais est 
plutôt chargé de signification. « Se taire, c’est encore parler, ce qui 
revient à dire que le mot "silence" signifie le contraire de ce qu’il désigne et 
que le langage perd tout sens au moment même où il se révèle sans issue. Ce 
n’est qu’un système de signes relatifs les uns aux autres, une algèbre. » 
(Claude Perruchot, 166 : 112). Les propos de Perruchot indique 
que le silence dit bien plus que les mots et ne peut être perçue 
comme une impuissance, mais plutôt un silence qui parle, une 
situation qui interpelle. Un lecteur-spectateur non-averti pourrait 
qualifier l’œuvre de pièce silencieuse et qu’elle n’a rien à dire. 
Cependant, ces silences sont comme des mots chargés de sens : le 
silence comme dénonciation des tensions sociales.  
 

Conclusion  
 

Dans Nous étions assis sur le rivage du monde, José Pliya fait du 
silence l’un des moteurs de sa dramaturgie. Ce procédé 
dramaturgique met en crise la structure textuelle et ouvre de 
nouvelles perspectives d’analyse du récit théâtral. L’incrustation 
du silence, loin d’être un effet de mode, désorganise les procédés 
théâtraux hérités de l’école Williams Ponty. Cette distorsion 
esthétique se matérialise à travers la déstructuration de la syntaxe 
discursive, la fragmentation du récit dramatique, la consécration 
du silence à partir de la gestualité du corps pour combler le vide, 
les temps, les pauses et les répliques sans paroles sont autant 
d’éléments textuels visant à s’émanciper des contraintes 
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sclérosantes. La démarche scripturale adoptée dans l’œuvre 
affiche l’identité esthétique du dramaturge béninois. Le silence 
représente l’angoisse existentielle des personnages pris dans l’étau 
de la violence due à la discrimination raciale. Chez Pliya, le 
silence, non seulement, induit l’effondrement du verbe et la 
mutilation du langage, mais surtout est pourvoyeur de sens. 
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