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! I Donner de la voix

par Vmciane STRALE

Quoi de plus naturel qu'utiliser sa voix Du
nouveau-né dont on attend le premier cri,

a la conversation familière, du discours au

chant, les registres d utilisation de la voix

font partie de nos vies Le silence son op-

pose, est souvent difficile a obtenir Mais

qu'est-ce que la voix 7 Quelles sont ses si-

gnifications réelles ou symboliques ? Que

sont ses usages ? Quand pouvons-nous ou

non donner de la voix ?

Difficile de cerner ce qu est la voix Comme

le visage elle est singulière, intime et pro-

fondement personnelle Dans Eclats de voix

Une anthropologie des voix David Le Breton

s'attache a cette démarche paradoxale qui

consiste a oublier la parole et son sens pour

écouter la qualité de sa formulation la tes-

siture, les vibrations les résonances affec-

tives Emanation subtile du corps la voix

en franchit les limites pour se projeter dans

I espace La voix, nous dit l'auteur, est « un

entre-deux du sens et du son » Nous ne

pensons guère au fait que notre quotidien
est une immersion dans un univers de voix

Ces voix ont d'abord été celles de I entou-

rage proche ou plus éloigne Aujourd'hui,

elles sont aussi celles diffusées par la radio
la télévision, les haut-parleurs omniprésents

ou encore les baladeurs ou mp3 Souvent

considérée comme marqueur de la condition
humaine elle est la condition de la parole

Donner de la voix, c'est d abord une manière
d'exister Les voix peuvent se faire entendre

de mille façons chuchotement cri parole

ou chant, hurlement, murmure, marmonne-

ment, bégaiement Chaque voix est unique

et, comme telle, elle est signe d identité Le

mutisme son contraire est souvent vécu

comme difficile, voire tragique Lécoute des

voix peut aussi être une jouissance comme

la connaissent ceux qui aiment le chant et sa

beauté La voix qui se tait est tout aussi mar-

quante Dans nombre de sociétés tradition-

nelles, le silence peut être impose pendant

une période de deuil On respecte une mi-

nute de silence en hommage a des victimes

Les arts de la voix, du chant au théâtre ou

David Le Breton
Eclats de voix

à I éloquence, s inscrivent dans des formes

précises d'oralite En continuant ses ap-

proches de I anthropologie du corps, David
Le Breton a ici dissocie I oral du vocal Son

analyse s enracine dans le sensible Ecouter

les voix des hommes, leurs éclats ou leurs

murmures, ouvre une compréhension diffé-

rente de ce que nous sommes

Les différences de condition et de statut

que connaissent hommes et femmes sont

notoires et évoluent Mais évoluent-elles

autant qu on le croît ? La musique, comme

d'autres arts de la scène, n'a pas été un

univers ferme aux femmes Chant musique

instrumentale danse et comédie ont été

des activités depuis longtemps ouvertes

aux femmes Longtemps après leur dispari-

tion, on parle encore par exemple, de Sarah

Bernhardt ou de la Callas Et pourtant, dans

Musiciennes Enquête sur les femmes et la

musique, Hyacinthe Ravet nous explique que

tout n'est pas si facile pour les femmes dans

le domaine musical Si des divas sont ova-

tionnées et des solistes acclamées, il n en

reste pas moins que la place des femmes

dans les orchestres est réduite Sur dix ins-

trumentistes deux seulement sont des

femmes Combien rares aussi sont les chef-

fes d orchestre 7 Jouer d'un instrument,

chanter ont été une étape depuis longtemps

franchie Mais donner de la voix et user du
geste pour diriger un orchestre reste très

rare Dans des pays tels que la France, la

mixité des orchestres progresse C'est bien

moins vrai dans le monde germanique ainsi

le Philharmonique de Vienne, autogéré par

les musiciens eux-mêmes, ne compte que 4
femmes sur 128 musiciens titulaires C'est

dire combien ces instrumentistes viennois

résistent a ouvrir leurs rangs aux musi-

ciennes Par ailleurs, le choix des instruments

reste très divise II est fréquent de rencontrer

des femmes pianistes, violonistes ou altistes

dans les orchestres, mais on y verra rare-

ment des musiciennes jouer des instruments

a vent tels que la clarinette ou la trompette

De même que dans d'autres professions,

les musiciennes rencontrent des difficultés

pour assumer les exigences difficiles de leur

profession tout en préservant leur vie fa-

miliale Au terme d'une recherche fouillée,
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Hyacinthe Ravet montre que le monde de la

musique reproduit globalement les inégali-

tés rencontrées dans d'autres domaines. Et
les changements sont lents.

Dans Soûl for one, Olivier Cachin nous fait

parcourir un autre registre, celui de la mu-

sique soûl Cette musique, nous dit-il, n'est

pas aisément définissable. Elle comprend

« une série d'univers parallèles ». La soûl,

c'est une émotion indéfinissable. C'est, par

définition, une musique de l'âme. La mu-
sique soûl est née de la rencontre du gospel

et du blues. Ray Charles a été le premier à

choisir cette alliance nouvelle et cette voie

sera suivie par nombre de musiciens au-

jourd'hui légendaires. Ce sont eux que nous

découvrons dans ce livre qui ravira les ama-

teurs de cette musique. Des photos, des ren-

contres avec des musiciens connus ou moins

célèbres rendent cet ouvrage vivant et atta-

chant. James Brown, puis Stevie Wonder ont

été parmi les premiers à donner à la soûl une

audience qui ne s'est pas limitée à l'univers

des Noirs américains Le label Motown va

aussi contribuer au succès des musiciens.

Si Michael Jackson, Prince, Otis Reding ou

Aretha Franklin sont des noms connus,

Olivier Cachin nous fait aussi connaître des

musiciens ou des groupes moins renom-

més. C'est tout l'univers de la soûl que nous

présente ce beau livre qui, sans prétendre

à l'exhaustivité, ouvre sa recherche à des

musiciens connus, mais aussi à d'autres au

succès plus limité. Voix du quotidien ou voix

professionnelles, musique classique ou mu-

sique soûl. Ces trois ouvrages nous ouvrent

des perspectives originales sur ce que repré-

sentent les voix, les musiques et leurs usages

au sein de nos sociétés. •
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