
Synthèse Cas-phénix 

Parler de la pluie et du beau temps 

 

 

 
 

 « Comment ça va ? », « Il fait beau en ce moment hein ! », « Quoi de neuf ? »… Autant d’expressions 

que l’on utilise machinalement, sans penser à ce que cela peut impliquer, des expressions sans engagement 

qui nous permettent de débuter une conversation innocente. Ces échanges d’expressions, nous les appelons 

les small talks. Mais ces échanges sont-ils si « small » que cela ? Sont-ils si innocents que cela ? C’est sur ce 

sujet que nous nous sommes penchés en ce 5 mars : le rôle des small talks dans nos conversations, et ce qu’ils 

veulent dire de nous. 

 

 Tout d’abord : que sont ces small talks ? Comment et quand les utilise-t-on ? Cela dépend en vérité du 

contexte dans lequel a lieu le small talk : celui-ci impliquera une raison d’utiliser le small talk, et donc un 

contenu particulier.  

 Le small talk va varier selon la personne à laquelle il s’adresse : discuter avec une personne que l’on 

côtoie régulièrement, ou bien avec qui on a beaucoup de points communs, ne va pas impliquer de small talks 

car le contact sera facilité et la discussion riche. Au contraire, les small talks vont servir d’enclencheurs de 



conversation ou du moins de moyens de sociabiliser, avec des personnes avec qui le contact n’est pas aussi 

fluide : une personne que l’on vient de rencontrer, ou au contraire que l’on n’a pas vue depuis longtemps, une 

personne avec qui on a peu de choses en commun, etc.  

 Toujours selon la personne à laquelle on s’adresse, le small talk peut aussi revêtir un aspect très formel, 

où ce qui est dit importe moins que la manière dont cela a été dit : c’est le cas des formules toutes faites, des 

formules de politesse, où il s’agit d’user de la bonne expression au bon moment afin de percevoir une certaine 

reconnaissance. Il s’agit ici de « réussir un challenge » en montrant que l’on sait user des bons codes sociaux : 

les small talks formels prennent ici la forme d’un rituel d’entrée, ou de reconnaissance, dans une hiérarchie 

sociale.  

 Enfin, les small talks s’inscrivent dans le contexte précis du quotidien, particulier à une communauté. 

Notre « Salut ! Ça va ? » se répète de jour en jour, rythme nos rencontres et nos journées, mais ces small talks 

révèlent finalement beaucoup de notre vie de tous les jours. Ainsi, le cinéaste Raymond Depardon a réalisé le 

documentaire Afriques : comment ça va avec la douleur ?, titre qui reprend l’expression qui remplace notre 

simple « Ça va ? » sur ce continent martyrisé par la misère. Ici, cette simple salutation prend en compte 

l'évidence d'un fait naturel et coutumier, la douleur… 

 

 Maintenant que nous avons mieux défini ce que sont ces small talks, il s’agit de s’interroger sur leur 

rôle précis dans nos conversations, sur leur sens ; de se demander dans quel but nous les utilisons, quelle est 

leur utilité. 

 Les small talks semblent, d’après ce que nous avons vu, avoir une utilité toute sociale : il s’agit de 

faciliter l’interaction entre les agents d’une conversation. C’est ainsi chez le coiffeur, avons-nous remarqué, 

que nous utilisons le plus ces expressions toutes faites, où nous parlons du quotidien encore et encore… le but 

est alors de tromper le silence, de tromper le malaise dû au fait que nous n’avons, finalement, rien à dire, ni 

rien envie de dire. Peut-être faudrait-il questionner cet impératif d’interaction… 

 Mais à cette utilité sociale, nous pouvons opposer un usage purement solitaire des small talks ; 

autrement dit le fait de se parler à soi-même ! Cette expérience du fait de rythmer nos actions par une parole 

qui ne s’adresse qu’à nous, de bougonner à voix haute sans aucune intention de signifier quoi que ce soit à 

autrui, traduit un besoin de clarifier notre pensée par la parole ; ou alors peut-être simplement notre plaisir tout 

humain de prononcer des mots ! 

 Enfin, notons que les small talks ont également une fonction en art. Au cinéma, ces paroles sont très 

utiles pour l’écriture : elles permettent d’introduire une idée forte en fond, en l’amorçant par un dialogue 

routinier.  

 

 Que dire alors des small talks ? Quel serait l’intérêt de s’en préoccuper ? Quelle valeur leur accorder, 

dans le champ de la philosophie qui plus est ?  



 Le jugement spontané à propos de ces conversations est justement de dire qu’il ne s’agit pas de 

« vraies » conversations : on n’y dit rien, il ne s’y déploie aucun enjeu, cela ne vaut pas la peine de s’y attarder. 

Cette assertion devrait pourtant être questionnée : les small talks sont-ils si « small » que cela ? 

 Les théoriciens ont en effet toujours eu tendance à dévaloriser la quotidienneté. Pourtant, il y aurait de 

toute évidence un intérêt à se pencher sur ces « Y’a plus de saisons ! » qui résonnent, à « prendre la 

température » du climat social… Le point de vue de « monsieur Tout-le-Monde » semble moins intéressant 

que celui du savant, et pourtant ces réflexions telles que « Y'a plus de saisons ! » ne sont pas anodines : nous 

savons, concernant le réchauffement climatique, que ce sont les gens d’ici-bas qui sont les mieux placés pour 

le constater (par le dessèchement des terres agricoles, etc.). Les small talks, comme nous l’avons dit plus haut, 

sont révélateurs d’un quotidien qui échappe peut-être à ceux qui lui sont étrangers : s’intéresser aux small 

talks, c’est s’intéresser à la vie vécue. 

 Notre réflexion fait donc ici écho à la présentation de Peggy Avez d’il y a quelques mois, dans le cadre 

de Syzetein, qui s’interrogeait sur l’idée de « vraie » philosophie. Il y aurait une vraie et une fausse 

philosophie, de bons et de mauvais centres d’intérêt, de bonnes et de mauvaises conversations. Cette idée de 

« vraie » philosophie permet de défendre une Tour d’Ivoire, un élitisme aux fondements douteux. Finalement, 

il n’y aurait peut-être pas plus de différence entre le bon et le mauvais philosophe, qu’entre le bon et le mauvais 

chasseur dépeint par les Inconnus dans leur célèbre sketch !  

 


