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Chacun 
cherche sa voix 

Elle nous sert autant qu'elle nous dévoile. 
Un anthropologue (David Le Breton) et une psychologue .... 

orthophoniste (Agnès Augé) se penchent sur 
notre voix* , rappelant à quel point elle révèle nos états 

d'âme les plus intimes. Explications et témoignages. 

ien souvent, on n'y pense 
pas. Ce n'est pas qu'on ne 
l'aime pas, non, mais on 
s'en fiche un peu ... il faut 
dire que, contrairement à 
notre visage, sans cesse 
soumis aux reflets du mi
roir' les occasions de s'ar

rêter sur notre propre voix sont assez rares. 
Entre le mauvais enregistrement du mes
sage d'accueil de notre répondeur télépho
nique et la bande-son régressive des vidéos 
de famille, les circonstances ne sont pas tou-

jours réunies pour entendre le meilleur de 
notre voix. Fugitive et insaisissable, elle s'ins
crit dans le présent et se dérobe à nouS 
comme du sable entre les doigts. Simone 
Hérault, elle, n'en est pas trop mécontente: 
« Oui, j'aime ma voix. Elle n'est ni moche ni 
extraordinaire. Elle n'est ni trop sensuelle, 
ni trop grave, ni trop petite fille. Elle est fi
nalement assez normale, assez naturelle
ment souriante. » Un atout essentiel pour le 
métier qu'elle exerce: voix de la SNCF. 
Confrontée à elle-même dans toutes les gares 
de France, elle trouve ça plutôt « sympa»: ••• 



Gui Il au III e 'Gal Il en ne Comédien, auteur, sociétaire de la Comédie-Française 

«Je m'écoute rarement. Enfin, si: lorsque 
je dis un texte en direct, je m'intéresse à 
la justesse de mon ton, de mon timbre, à 
ce que la voix doit faire passer. Ma voix 
est paradoxale. j'ai longtemps pris la voix 
de ma mère, puis j'ai passé quatre ans chez 
un phoniatre pour m'en débarrasser. Je 
crois que j'ai d'assez beaux graves et en 
même temps une voix aiguë et féminine. 
On ne sait pas toujours si je suis une 
femme masculine ou un homme féminin. 
Ma voix est honnête avec ce que je suis. 
En fait, je suis très poreux: j'arrive à la 
gare de Lausanne et j'ai, dans la seconde, 

le canton de Vaud sur les lèvres, je vois 
ma tante une après-midi et je parle comme 
elle pendant les deux heures qui suivent. 
La voix est l'une des choses les plus liées 
à l'inconscient. Il faut avoir du courage 
pour s'entendre. Emettre un son est 
quelque chose de primaI. C'est le cri du 
nouveau-né. Il faut être prêt à être bou
leversé quand on travaille sa voix. Celles 
que j'aime? Bien souvent, c'est une ques
tion de rythme. J'adore, par exemple, la 
voix de Deneuve, son débit, sa franchise, 
sa féminité ... j'aime les voix de Gérard 
Depardieu, de Trintignant, évidemment. 

j'aime certaines voix russes. j'adore les 
voix des hommes espagnols et des 
femmes italiennes en général. En re
vanche, je n'aime pas la voix des femmes 
de la République tchèque. Alors qu'elles 
ressemblent à des bombes atomiques, 
dès qu'elles ouvrent la bouche ... on se dit: 
"C'est pas possible, il va falloir me parler 
sur un autre ton !/I j'ai d'ailleurs le même 
problème au Portugal, alors que j'aime 
vraiment ce pays,'» 
Le DVD Les Bonus de Guillaume (StvdioCanaL) 

sart le I5 fIOIIe1IIbre. Reprise d'Un fil à la patte, 
à la Comédie.Français~; 'le 2 décembre. 



Chacun cherche . 
sa VOlX 

Jeanne Cllerhal 
Auteur-compositnce-interprète 

« Je ne suis pas dingue de ma voix parlée. Elle 
n'apporte rien et ne me fait aucun effet. Elle est 
plutôt neutre, un peu immature, comme si je n'avais 
pas encore tout à fait mué à 33 ans. j'aime ma voix 
chantée quand je ne dois pas la pousser, quand je 
ne dois pas faire d'efforts. Elle est, je crois, assez 
claire, mais pas vraiment reconnaissable. Je la tra
vaille beaucoup quand je pars en tournée, avec 
de vingt à trente minutes d'échauffement avant 
les représentations, et su rtout du silence pendant 
les voyages d'une ville à l'autre car, bien souvent, 
quand tu es en voiture ou en bus, tu dois fo rcer sur 
tes cordes vocales pou,· te faire entendre. Ma voix 
est perméable à mon état général et à l'atmosphère. 
Elle est tellement liée à notre psychisme, à l'état 
de nos sentiments. Ma mère sait par exemple en 
un simple "allô" de quelle humeur je SUIS. Quand 
on me dit que j'ai une belle Ifoix,je trouve ça bizarre. 
Mais je ne crache pas dessus: la semaine dernière, 
j'étais en studio avec un artiste brésilien qui m'a 
dit que ma voix était douce comme de l'eau, avec 
l'accent en plus! La, je prends ... » 
Dernier album paru: Charade (Barclay). 

••• «Je pense que l'on va bien ensemble, ma 
voix et moi», témoigne l'ancienne «Fipette », 

plutôt à l'aise dans ses cordes vocales. Et 
donc plutôt à l'aise dans la vie en général ? 
C'est plausible, selon les deux livres qui 
sortent ces jours-ci et se pen-
chent tous deux sur ce drôle 

voix. Perdre sa voix ou ne plus la recon
naître serait se perdre. Il 

Bien plus qu'un simple outil de commu
nication, elle est donc le révélateur de notre 
état physique et psychique. Un souffle avec 

lequel il est impossible de tri

d'organe qui n'en est pas un. 
« La voix est bien plus qu'une 
vibration sonore, explique 
Agnès Augé, orthophoniste et 
psychologue, auteure de Vivre 
mieux avec sa voix. Elle est le 
reflet de votre âme ou de votre 
état d'âme à l'instant où vous 

La voix est un souffle 
avec lequel il est 

itnpossible de tricher 

cher. A l'exception des grands 
comédiens, maîtres en matière 
de manipulation vocale, il est 
presque impossible de se ca
cher derrière elle. Qui n'a en ef
fet jamais été trahi par sa voix ? 
Quel amoureux n'a pas été pris 
en flagrant délit de sortie de 

produisez des sons dans l'espace. » 
« Pour tout individu qui parle, sa voix est 

un élément essentiel du sentiment de soi, 
renchérit l'anthropologue David Le Breton 
dans Eclats de voix. Une anthropologie des 

route vocale, débordé par ses 
émotions face à celle qu'il convoitait? Qui, 
au travail, ne s'est jamais retrouvé aphone 
le jour de la présentation décisive d'un dos
sier face une assemblée qui tendait l'oreille? 
«La voix met l'affect à nu, son expressivité 



donne des indications précises sur la ma
nière dont l'individu ressent ce qu'il énonce. 
Elle est le sismographe des sentiments qui 
sont les nôtres », poursuit l'anthropologue. 
C'est pourquoi, même si elle est unique, 
semblable à une empreinte digitale, elle 
change sans cesse, en fonction des circons
tances. « La voix évolue au cours de la vie en 
même temps que soi, explique l'orthopho
niste. Elle se transforme au fil du temps tout 
en conservant sa nature propre. Elle garde 
ses traits de caractère, mais se nuance, se 
teinte des expériences qui l'ont consolidée 
ou fragilisée. » « On ne parle pas d'une seule 
voix. Notre voix change au fil du jour, du 
temps, confirme David Le Breton. Elle est 
modulée par les émotions, les interlocuteurs, 
les âges ... Elle est un signe singulier de la 
personne et le fil conducteur de sa vie. Du 
premier cri de l'enfant au dernier soupir du 

Rébecca Manzoni 

(l Ma voix, j'ai appris à l'aimer. Au début, il m'était 
insupportable de m'écouter. Maintenant, ça va mieu:( 
Ce qui me hérissE, c'est quand une voix a trop d'effets, 
quand son rythme, ses appuis sont artificiels. 
Aujourd'hui,j'essaie d'être le plus naturelle possible. 
J'ai pris des cours de chant pour apprendre à mieux 
respirer. J'ai appris à maîtriser mes aigus et à me 
débarrasser de cette préciosité que je cultivais à 
mes débuts. Je pense que ces deux faiblesses étaient 
essentiellement liées au trac. Quand suis arrivée à 
Radio France en tant que stagiaire, le réalisateur avec 
qui je travaillais s'est amusé à me faire deviner les 
identités de toutes les voix que l'on croisait dans 
les couloirs. Inutile de vous dire que j'ai parfois été 
déçue, car le physique ne correspondait pas vrai
ment à ce que la voix évoquait. Je crois que je suis 
allergique à toutes les voi x aiguës. J'aime les voix 
étouffées et rugueuses. J'aime la voix parlée et 
chantée d'un Miossec ou celle de Delphine Seyrig 
dans Baisers volés, à la fois maniérée et d'une grande 
puissance érotique.» 
Productrice d'Eclectik, sur France Inter, le dimanche, 
à 10 heures. 

vieil homme, la voix aura été un lien es sen -
tiel avec les autres, un instrument de re
connaissance. » 

Un instrument qui, comme tous les autres, 
doit être accordé quand le besoin s'en fait 
sentir. II Travailler sa voix, c'est une façon de 
prendre soin de soi, estimeAgnèsAugé, dont 
le livre est rempli de conseils pratiques et 
d'exercices. Certains trouvent leur "oix fa
cilement, d'autres idéalisent ce qu'elle pour
rait être et mettent du temps à compren
dre qu'ils doivent simplement composer 
avec elle pour en faire quelque chose de beau 
parce que authentique. A chacun de trou
ver le sens qu'a la voix pour soi au-delà de 
sa simple forme sonore. » Emilie Dycke 
" Vivre mieux ayec sa voix, par A,gnès Augé. Ed. Odile 
Jacob, 250 p., 19 €. 
Eclats de voix. Une anthropologie des voix, par David 
Le Breton. Ed. Métailié, 280 p., 20 f. 


