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Plongée dans l'autre «monde du silence» L'amour au doigt et à l'oeil  

Un film rare: ce qui aurait pu n'être qu'un mélo est devenu un sommet 
d'émotion vraie.  

Voici un film dont l'immense succès a dérouté ses auteurs eux-mêmes. Un peu comme dans le 
cas du «Cercle des poètes disparus», ou de «Trois Hommes et un couffin», qui ont fait tous les 
deux une percée analogue dans le public. C'est que l'on a chaque fois affaire à des films qui, 
bien au-delà de leur qualité artistique évidente, touchent juste, et rendent sensible une 
préoccupation communément répandue, mais qui semblait n'avoir pas trouvé son exacte 
formulation jusque-là. Dans le film de Coline Serreau, il s'agissait du relais pris par les 
hommes dans l'encadrement des petits humains, dans celui de Peter Weir, de l'indispensable 
leçon d'émancipation que doit contenir l'enseignement. Dans ce film-ci, on peut parler d'un 
message - car le mot, quoi qu'en pensent certains, n'a rien d'effrayant - à double détente.  

«Les Enfants du silence» sont d'abord un film sur la surdité. L'auteur de la pièce dont il est 
tiré, Mark Medoff, y a effectivement injecté sa propre expérience d'éducateur dans une 
institution pour malentendants. Jacques Huisman qui savait, au temps où il dirigeait le Théâtre 
National, mettre en évidence des ouvrages susceptibles de rendre son public attentif à des faits 
de société majeurs, ne s'y était pas trompé, en programmant en création mondiale en langue 
française, dans la traduction de Titane Simons, «Children of a lesser God», qui avait 
auparavant connu un grand succès aux Etats-Unis.  

Mark Medoff nous raconte les efforts accomplis par un logopède pour rendre à une jeune 
élève le courage de progresser dans le recouvrement de la parole. Sarah, en effet, est trop 
intelligente pour ne pas comprendre qu'elle sera, quoi qu'elle fasse, toujours «différente». Tant 
qu'à faire, elle préfère accuser cette différence. Il faudra tout le talent, et tout l'amour de plus 
en plus déferlant de James pour l'en dissuader. Et c'est cette résonance amoureuse qui confère 
sa dimension supplémentaire à l'oeuvre.  

Car la romance n'est pas seulement introduite là pour «faire joli», pour enrober la gravité du 
propos d'une couche de sentimentalisme. Sans le savoir peut-être, les auteurs ont trouvé dans 
le sujet de la lente harmonisation de deux langages l'émouvante métaphore de toute approche 
affective entre les êtres. Et c'est là que le cinéma, par son grand pouvoir d'approche de 
l'intimité, a pu exalter la pièce originelle. Randa Haines, la réalisatrice dont c'est le premier 
long métrage cinématographique - elle avait surtout, jusque-là, travaillé pour la télévision - a 
obtenu de ses deux interprètes toute la sensibilité, tout le frémissement voulus pour faire de 
cette histoire ce que Milosz aurait appelé une «amoureuse initiation».  

Deux acteurs en état de grâce font le prix de ce très beau film. William Hurt, au-delà de la 
performance technique - il parvient à donner au langage des signes une beauté presque 
chorégraphique -, y fait une des plus magistrales performances de sa carrière, qui compte 
pourtant quelques tours de force. Quant à Marlee Matlin, malentendante de son état, n'eût-elle 
jamais joué que ce rôle-là, elle y aurait à tout jamais marqué nos mémoires.  
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«Les Enfants du silence», RTL/TVI, 20 h 10. 

                                                         


