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Elle collectionne les épithètes mais elle garde 
pourtant une part de mystère insaisissable. On 
dit d'elle qu'elle est puissante ou si-bylline, 
stridente• ou fluette, rocailleuse ou cassée. 
On lui accroche d'autres qualificatifs encore, 
par dizaines, qui modulent ses atouts et ses 
défauts. Mais un fait demeure pourtant 
invariable: le son qu'elle propage donne des 
contours audibles à ce que les Grecs anciens 
appelaient le pneuma, ce souffle humain dam 
lequel se niche l'âme des vivants. 

La voix c'est cela, à la fois énigme impalpable 
et signature immatérielle de la personne qui 
parle. 

Diderot, dans sa Lettre sur les aveugles, 
observe l'aveugle-né du Puiseaux. Il écrit ces mots, pour dire l'importance que recouvre pour le non-
voyant l'organe de l'oralité: «Les 'visages ne nous offrent pas une diversité plus grande que celle qu'il 
observe dans les voix. Elles ont pour lui une infinité de nuances délicates qui nous échappent parce 
que nous n'avons pas, à les observer, le même intérêt que l'aveugle.» 

Il faudrait donc avoir perdu l'usage de la vue pour saisir pleinement tout ce que la voix cache derrière 
les mots et les phrases qu'elle véhicule. Ou alors, il faudrait lire l'ouvrage que vient de publier 
l'anthropologue et sociologue français David Le Breton, qui propose une brillante exploration de ce 
territoire quasi inconnu, avec Eclat de voix. Une anthropologie des voix (Ed. Métailié). Grand 
spécialiste du corps, de ses représentations et de ses facettes sensorielles, le chercheur a scruté cette 
fois-ci l'expression vocale pour restituer d'une écriture cLassieuse et d'une démarche savante toute 
l'importance de l'expression sonore chez les êtres humains. 

L’ouvrage impressionne. Il trace une diagonale dans un continent, celui de la voix, qui semble se dila- 
ter chaque chapitre davantage, sous la plume d'un chercheur cu rieux. Le Breton fait appel à des 
territoires éloignés pour illustrer la puissance souvent cachée de son objet d'étude. Ses recours à la 
mythologie, à l'ethnologie, à la psychologie, à l'art ou encore à l'histoire, tissent une toile intrigante. 
La voix y est toujours célébrée, tantôt comme élément crucial de l'identité de l'individu, tantôt 
comme régulateur des rap- ports sociaux, ou encore comme miroir de nos émotions. Cette plongée 
dans l'impalpable est un tour de force palpitant en ce qu'il s'affranchit du verbe et de ses 
significations directes. «Une anthropologie de la voix, écrit David Le Breton, consiste dans ce 
paradoxe de ne plus écouter la parole mais la qualité de sa formulation, ses vibrations sonores, 
affectives, ses singularités.» 

Les mots, ces proies de prédilection des linguistes et des sémiologues, s'évaporent dans l'objet de 
l'étude. Ils rebondissent ailleurs, écrits dans les jages d'un essai qu'on lit. Qu'on écoute, presque. 



" Syncope de la parole, moment où la voix défaille face au pire, le cri est une limite de la voix, une 
confrontation symbolique à la mort " 

La voix de la création 

La création du monde a généré, dans les textes sacrés et dans les mythologies les plus exotiques, des 
récits haletants. La dimension poétique s'y mêle très souvent, les gestes épiques aussi. La description 
des origines de la vie diverge selon qu'on soit hindous ou chrétiens, animistes d'Afrique australe ou 
Aborigènes d’Australie. Un lien, pourtant, unit idéalement ces narrations fondatrices, celui qui fait de 
la voix divine l'élément déclencheur de la naissance du monde. «L’action sonore», comme la définit 
David Le Breton, est à la base de l'existant, et cette croyance est partagée par de nombreuses 
sociétés. La parole et le souffle de la voix façonnent ainsi Ies éléments de l'Eden chrétien. Dieu veut 
la lumière, il énonce son désir au cœur de la Genèse «et la lumière fut». De même, la religion 
védique, qui accorde aux mots une aura sacrée imagine la naissance des dieux comme autant de 
chants sortis de la bouche de Brahma. Le chant encore, chez les populations aborigènes d'Australie: il 
a lui aussi des facultés puissantes puisqu'il crée et pétrit à tout moment de vastes paysages, grâce à 
l'échange de songlines entre groupes éloignés de la population. 

La voix miroir 

Que reste-t-il de la voix quand l'émotion déborde, quand l'effroi n'est plus maîtrisable? Le cri, bien 
sûr. Ce paroxysme de l'expression sonore représente un point de rupture que David Le Breton 
associe à une «confrontation symbolique à la mort». Le chercheur voit dans cette expression 
extrême des émotions l'illustration de la perméabilité de la voix. Organe sensible, miroir de l'âme, 
calque du vécu, la voix trahit et affiche au grand jour ce qui se trame dans les recoins les plus enfouis 
des êtres. Elle peut alors perdre de sa fluidité et avancer par bégaiements. Elle s'éraille, trébuche et 
s'étiole. Elle disparaît carrément sous le poids de la dépression quand clic ne se réduit pas au silence, 
écrasée par un blocage psychologique qu'on ne maîtrise pas. Les expressions pour décrire cette 
dérive ne manquent pas: rester bouche bée, avoir la langue coupée, rester sans voix ... David Le 
Breton est catégorique: «La voix est une porte que l'on ouvre ou que l'on ferme selon les 
circonstances, une sorte de régulateurs affectif.»  

La voix du désir 

Dans la relation amoureuse, David Le Breton présente la voix comme une métonymie de l'être aimé, 
une part de l'autre qui rappelle, alimente et attise les mécaniques complexes de l'attraction. «En 
écho au coup de foudre qui naît d'un premier regard sur le visage de l'autre, l'écoute d'une voix 
éveille parfois la passion amoureuse en Ignorant encore le visage de celui ou de celle qui parle, dans 
le sentiment qu'elle cristallise l'être tout entier.» La voix est donc sexuée, elle met à nu la part 
d’affection ressentie. «Quand la familiarité avec l'autre atteint une sorte de transparence, il est 
possible d'entendre sa voix comme un registre sonore des émotions», écrit Le Breton. La puissance 
de la voix amoureuse ou désirante est au centre d'une littérature foisonnante. Le chercheur cite jules 
Verne, el cette phrase évocatrice dans Le Château des Carpates: «Toute son âme semblait se distiller 
à travers ses lèvres.» Et le jeune Rousseau aussi, qui avoue sans ambages dans Les Confessions ses 
sentiments pour Mme de Warens: «Je tressaillis au premier son de sa voix. [ ... ] Elle fit toujours sur 
moi tant d'impression qu'encore aujourd'hui je ne puis me rappeler sans émotion le son d'une jolie 
voix de fille. » 



La voix des chants 

L’extase et le transport ne sont jamais si puissants que quand la voix est modulée par le chant. 
L’opéra, par exemple, a généré des transports amoureux collectifs auprès de lyricomanes embrasés. 
Amoureux de Callas,  de Tebaldi et d'autres divas, ils ont parfois défendu leurs chapelles avec un 
emportement pittoresque. Pourquoi? Parce que ces voix d'exception arrachent littéralement de la 
vie ordinaire tous ceux qui les écoutent. David Le Breton en veut pour preuve le cas d'un passionné 
«pour qui l'écoute d’un air superbement chanté est l'équivalent d'une étreinte amoureuse qui le 
laisse chancelant. Ailleurs dans le chant religieux, la voix permet d'établir un contact avec le divin. 
Elle  accompagne la transe des adeptes de l'islam mystique tandis qu’elle divise les chrétiens entre 
les tenants du chant dépouillé (saint Jérôme) et les nombreux défenseurs de la célébration vocale 
foisonnante du divin.»  


