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Approche grammaticale

Cette phrase courte que chacun a
dû prononcer un jour mérite en pre-
mier lieu une analyse grammaticale
simple : Je est le sujet de la phrase, le
verbe ai est la première personne du
verbe avoir dont le complément d’ob-
jet est la locution rien à dire, elle-même
composée du pronom négatif rien et
de son complément à dire. La phrase
est à la forme négative, comme l’an-
nonce la négation ne, réduite à n’
devant la première voyelle de ai. Le
mode est indicatif, la voix est active
et le temps est le présent. Ceci laisse
comprendre que l’indication donnée
est le fait de la volonté du locuteur
mais qu’elle se limite au présent, sans
préjudice d’un possible changement
dans l’avenir.

Approche sémiologique

La vie est recherche de sens. Quel
sens porte cette phrase si simple que
nous étudions ? Il peut y avoir bien
des raisons de ne rien dire.

Ce peut être la situation d’un sus-
pect que l’on cherche à faire avouer :
il a, en fait, bien des choses à dire
mais il ne le veut pas, pour se pro-
téger ou protéger des complices.

On peut aussi ne rien avoir à dire
parce qu’on ne trouve pas d’argument
à opposer à l’interlocuteur. Ce peut
être alors une position provisoire, sus-
ceptible de changer comme dans le
cas précédent en fonction de l’évolu-
tion de l’interrogatoire.

Il est aussi possible d’employer la
phrase Je n’ai rien à dire pour signi-
fier un accord, dans le sens de : Je n’ai
pas d’objection. Dans ce cas, on com-
prend qu’il faille le faire savoir en
disant quelque chose.

Approche sociologique

Les façons d’exprimer que l’on n’a
rien à dire peuvent varier considéra-
blement selon les circonstances et le
niveau de langage employé.

D’une façon vulgaire, on peut dire :
je la boucle,
je ferme ma gueule.

Au bridge, on dira :
je passe.

Au poker, on se contentera de dire :
servi.

Dans un milieu intellectuel, de
façon subtile, on pourra dire :
je ne parlerai qu’en présence de mon
avocat,
ce qui laisse entendre, puisqu’il n’y a
pas d’avocat présent, qu’il n’est pas
question de dire un mot.

À ce stade de notre réflexion, il
faut remarquer qu’il est relativement
rare que ce soit le sujet qui exprime
sa décision de ne rien dire. Bien plus
fréquemment, c’est un tiers qui sou-
haite que le sujet se taise alors que
celui-ci voudrait s’exprimer. Selon les
circonstances, on lui dira par exemple :
avant de vous laisser la parole, permet-
tez-moi de vous dire…
laisse-moi te dire,
ta gueule (éventuellement aggravé de
sale con…).

Si la personne ainsi interpellée ne
répond rien, ce n’est pas obligatoi-
rement parce qu’elle n’a rien à dire,
c’est qu’elle se sent soumise à une
pression qui l’amène à se taire. Si,
dans ces circonstances, elle dit : je
n’ai rien à dire, cette phrase ne peut
être entendue que comme une accep-
tation de l’interdiction de parler qui
lui est intimée.

Approche psychologique

Il n’est pas illégitime de se poser
la question de savoir pourquoi et
dans quelles circonstances on n’a rien
à dire. L’homme étant par nature un
être social, il faut un environnement
psychologique particulier pour en
arriver à ne rien avoir à dire. Il existe
même des familles où il est inimagi-
nable de n’avoir rien à dire. Dans le
pire des cas, on remplira le silence
en disant : voilà, voilà, voilà…

On peut aussi se demander, si l’on
n’a rien à dire, pourquoi on se croit
obligé de le dire. Faire savoir à son
interlocuteur que l’on n’a rien à dire
est déjà une façon de dire quelque
chose et il semble que l’on s’enfonce
dans la contradiction. Cependant,
en l’absence de toute information, il
est difficile d’être sûr que votre inter-
locuteur n’a rien à dire : il peut être
simplement en train de réfléchir ou
bien il ne veut pas parler la bouche
pleine. On comprend donc qu’il lui
soit souhaitable d’exprimer para-
doxalement qu’il n’a rien à dire en
disant quelque chose.

Je n’ai rien à dire
Michel Malherbe (50)
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En langues étrangères

Le message consistant à dire que
l’on n’a rien à dire risque fort de ne pas
être compris par quelqu’un qui ne
possède pas la langue française. Plus
grave, du fait même que votre inter-
locuteur vous entend parler, s’il ne
comprend pas le sens de votre phrase,
il peut supposer que vous avez quelque
chose à dire, vous demander de répé-
ter, bref vous obliger à parler, alors
que précisément ce n’est pas votre
intention. Il est donc important de
comprendre le message qui vous est
adressé dans des langues usuelles, par
exemple, en tagalog ou en turkmène.

En russe les phrases : nié enaiou
tchto skazat ou ia nitchégo nié skajou
pourtant d’usage très courant, ne cou-
vrent pas le même champ sémantique

qu’en français et se traduisent res-
pectivement par : je ne sais pas quoi
dire et je ne dirai rien, ce qui est très dif-
férent de notre propos.

En allemand, on pourrait dire :
Ich habe nichts dazu zu sagen, ce qui
est plus précisément je n’ai rien à dire
à ce sujet. Dazu, que je traduis par à
ce sujet, permet de préciser que ce
n’est pas d’une façon générale que
l’on n’a rien à dire mais qu’il s’agit
des circonstances particulières où
l’on se trouve. On constate donc,
dans le cas de l’allemand comme dans
celui du russe, que la phrase fran-
çaise ne peut être exactement tra-
duite et qu’il faudrait une périphrase
plus explicite pour rendre ce que l’on
a précisément à l’esprit en fonction
du sens que l’on donne (voir l’ap-
proche sémiologique).

L’anglais nous éclaire encore davan-
tage : l’équivalent le plus proche de notre
phrase pourrait être no comment, expres-
sion fort usuelle qui implique que l’on
n’a pas de commentaire à faire mais
ne peut s’employer sans qu’il y ait eu
sollicitation d’un avis.

En turkmène on dira : diyjek zadym
yok. Je laisse le lecteur libre de son
commentaire.

Il y a sûrement bien d’autres façons
d’aborder notre sujet mais, pour le
moment, je n’ai rien à dire de plus.■

`

`

Courrier des lecteurs
Lettre à La Jaune et la Rouge

L’ancien ministre de l’Éducation nationale, M. Luc
Ferry, stigmatise dans La Jaune et la Rouge (mars 2006,
p. 20) La main à la pâte, cette opération de rénovation de
l’enseignement des sciences à l’école lancée par l’Académie
des sciences et décrite dans le même numéro par l’un de
nous (p. 42) et par  Alexandre Moatti (p. 45).

C’est là parfaitement son droit et nous n’attendons pas
que chacun suive l’Académie dans cette entreprise. Mais
son propos, qui se résume dans l’injonction “ Au lieu de
faire La main à la pâte, il faut faire des sciences ”, est par-
ticulièrement cocasse puisque c’est l’essence même de
notre action que de faire faire de la science aux enfants,
une science où s’imbriquent et s’organisent l’observation,
l’expérimentation, l’argumentation et le raisonnement,
c’est-à-dire une science qui se fait et qui donc a des chances
de se comprendre, et de se mémoriser. Une science aussi
qui, au lieu d’instiller “ la survalorisation de soi ” – autre
blâme, étrange, de l’ancien Ministre –, mène au contraire
l’enfant, guidé par le maître, à douter de ses propres hypo-
thèses et à tenir pour vrai non ce que l’on croit mais ce que,
extérieur à soi, l’on voit et l’on mesure.

Bien plus que sur la surface et sur telle ou telle façon
d’enseigner, c’est sur le fond que le propos exprime toute
une conception où nous ne reconnaissons rien de ce que,
pour nous, est la science. Et rien non plus de la possibi-

lité qu’elle a de modifier non seulement notre connais-
sance du monde (ainsi de “ la structure de l’ADN”, laquelle
s’apprend et “ ne se met pas au vote ” ironise-t-il dans le
vide) mais aussi notre façon de raisonner, notre compor-
tement et donc notre façon de vivre.

Nous répondons plus longuement à M. Ferry à l’adresse
suivante : www.mapmonde.org/tribune.

Georges CHARPAK,
Pierre LÉNA,
Yves QUÉRÉ

À propos de la recension publiée dans La Jaune
et la Rouge, n° 600, décembre 2004, du livre de
Jules Leveugle La Relativité, Poincaré et Einstein,
Planck, Hilbert – Histoire véridique de la
Relativité (L’Harmattan, juillet 2004)

Gérard PILÉ (41)

Connaissant l’impressionnant travail accompli par notre
camarade, sa moisson d’informations inédites bousculant
bien des idées reçues, qu’il me soit permis d’user de cet
espace de liberté pour revenir sur un sujet ayant de longue
date retenu mon attention dans des circonstances que je
crois d’abord utile de rappeler.
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