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Il s’agit d’une rencontre autour du silence. Cette rencontre vise à 
penser le monde à travers leurs silences. Silences multiples, divers, 
antagoniques : il y a toujours plus d’un silence. Ce qui semble occuper 
ce livre, ce n’est pas le passage comme passage d’un moment à un autre 
ou d’un espace à l’autre. C’est le passage en fait qui va d’un silence 
à un autre. Passage parfois menaçant, passage parfois émancipant, les 
silhouettes et les formes du monde sont sculptées et attaquées par des 
silences. 
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