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STRASBOURG David Le Breton 

• Il entendd ·5 VOIX 
Sociologue et anthropologüe passion'né et passionnant, l'enseignant strasbourgeois 

David Le Breton aborde dans une anthropologie des voix un organe 
où s'imprime notre histoire, par-delà la raison. 
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" omme le visage, la vojxdé-

L finit l'identité, singularise 
et pourtarit ne cesse de se 
dérober. Comme le visage, 

la voix fonde des traits intimes à 
travers lesquels nous sommes im
médiatement reconnus par les 
autres. 
Les travaux de David Le Breton, 
professeur de sociologie àl'univer
sité de Strasbourg, membre de 
l'Institut uriiversitaÏre de FJance, 
s'attachent à saisir, dans une an
thropologie du corps ouverte et 
fascinante. ses représentations à 
l'œu,vre dans nos sociétés. I:essen
tie! de ses livres, publiés aux édi
tions Métailié, ne jargonne pas 
mais développe des travaux sculp
tés. dans la chair, immergés dans 
un monde de sensations capti
vant 
Marcheur, voyageur des cultures 
et des représentations, David Le 
Breton arpente la planète des ~ens 
et donne à entendre la relativité de 
nos univers. Avec lui, l'anthropo
logie devient une exploration des 
différentes couches de la réalité. 
De l'adolescence, il a analysé les 
rites de passages, du colpS comme 
fabrique d'identité(s) : David Le 
Breton a observé les motifs, ta
touages, piercing et autres mar
ques -les mots de l'enveloppe épi
dermique réécrivant d'autres 
histoires. Voilà plus de dixans que 
ses ouvrages successifs - Anthro
pologie de la douleur(1995, 2005), 
EAdieu au corps (1999), La Peau et 
la traœ. SUr les blessures de. soi 
(2003) - ouvrent continûment les 

David Le Breton, à l'écoute d'éclats de voix. 
(pHOTO D. MORDZINSKI) 

nouveaux chapitres d'une anthro
pologie du corps originale et indis
pensable. 
Sa dernière livraison, Éclats de 
voix, décortique les mystères de 
notre oxganevocal, objet de fantas
me. « Une anthropologie des voix 
consiste, écrit Le Breton en intro
duction, dans ce paradoxe de ne 
plus écouter la parole mais la qua
lité de sa fonnulation, ses vib4l
tions sonores, affectives, ses sin
gularltés. Non plus s'arrêter SUI le 
sens des mots mais sur la tessiture 
de la voix». C'est la vocalité et 
l'impact qu'elle produit sur celui 
qui écoute. S'y surimpriment bien 
évidemment notre histoire, notre 

appartenance sociale et culturelle, 
notre identité sexuelle, notre âge. 
Cette étude tire aussi son origine 
d'un fait plus personnel. C'est à la 
suite d'une période douloureuse 
durant laquelle David Le Breton 
eut le sentiment que sa voix lui 
échappait, qu'il décida de savoir 
comment ce filet qui ne tient qu'à 
un souffle peu parfois nous échap-. 
peI. « J'ai eu l'impression de porter 
ma voix comme un fardeau et 
qu'elle pouvait se briser-à tout m0-

ment) 
Suscitant l'amour ou la haine en- ' 
vers une personne inconnue, en
tendue seulement à distance à la 
radio ou au téléphone, aucune 
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science n'en épuise l'interroga
tion, la nature. 
I:appréciation de la voix relève du 
jugement social et culturel. cons
tate l'anthropologue. Il y a certai
nes langues, aussi, que nous 
avons du mal à. entendre parce 
qu'elles induisent des voix ro, 
cailleuses et désagréables à nos 
oreilles d'Européens. Dans son 
ouvrage, l'anthropologue prend 
l'exemple des Bochimans, qui 
peuvent parler en inspirant . 
Premier cri du bébé, silence du 
mort, voix artificielle de la machi
ne, chœur orgasmique, confusion 
des voix et des sexes au téléphone 
- Le Breton parcourt les tessitures 
et dévoile avec sensibilité l'émo
tion qui résonne en l'autre, ce 
« miroir sonore ». Traversée de 
belles références littéraires, son 
anthropologie des voix ne s'achè
ve en rien à la lecture du livre car 
d'autres voix, dit-il, interpellent 
pour dire que le monde va son che-: 
. min dans son infinité complexité 
et son ambivalence. Aussi. David 
Le Breton continue-t-il à écouter 
les voix. • , • ., "J "~"';1' 't 
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:1 Rencontre aVec David le Breton 
ce 12 novembre à 15 h à la 
librairie Kléber. 


