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tion des sciences du langa- 
ge a la. communication 
orale normale et patholo- 

gique. 
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g En Occident, vérité et 
“! preuves ne peuvent 

Be avoir aujourd’ hui de forme 
/quécrite. La preuve 

of que nous existons n'est 
pas dans notre chair et dans 

: . nos os, mais dans les 
| papiers que nous pou- 

vons montrer. Dites la vérité a 
haute voix, et l'on vous rétorquera: 
«Mettez-moi ¢a par écrit!» Ecrivez 
en toutes lettres un mensonge, et 

chacun vous croira. Jamais on ne 
vous demandera: «Dites cela a 
haute voix.» C’est que la vive voix, 

jugée trop subjective, trop éphé- 
mere, n'a aujourd’hui qu’a moitié 
voix au chapitre. 
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sa naissance et continuera 4 le sin- 

gulariser toute sa vie. Elle lui appar- 
tient en propre, son corps la produit. 
Mais d’emblée, elle est donnée aux 

autres. En pénétrant dans leurs 
oreilles, elle entre chez eux, dépose 

la son empreinte, et s’évade aussitét. 

La voix est éphémére. 

Du point de vue acoustique, le 
cri néonatal est un phénomene 

sonore d'une durée dune a quatre 

secondes, d’une intensité de 82 

décibels environ, et d'une hauteur 

fréquentielle plutét aigué de 350 a 
500 Hz (a titre de comparaison, la 
fréquence fondamentale moyenne 
de la parole des femmes est de 200 
a 250 Hz). 

Au cri du bébé le Bushman réagit 
en six secondes, I’Occidental en cing 
minutes... 

Pourtant, elle a toujours eu une 
importance capitale dans les relations 
humaines. Les négociations de paix 
(ou de guerre) se font de vive voix. 

Couverture et la cléture des grandes 
assemblées ne sont effectives qu'une 
fois annoncées de vive voix. Au tri- 

bunal, le plaidoyer sera plus ou mois 

décisif selon la voix et le style vocal 
de l’avocat. 

Mais qu’est-ce qu'un style vocal ? 
La diversité des définitions est 

embarrassante. Le Larousse définit 
le style vocal comme une «fagon par- 
ticuliére dont un écrivain, un orateur 
exprime sa pensée». Mais les termes 
«facon de s’exprimer» ou «maniére 
de parler» sont si communs quils ne 
signifient plus grand-chose. 

J aimerais donc jeter ici un peu 
de lumiére sur le rdle de la voix, évi- 
dent et pourtant occulté par notre 
civilisation de écrit. 

U COMMENCEMENT ETAIT 

LE CRI. C’est par le cri que le 

nouveau-né annonce son arrivée. Sa 

premiere signature est une emprein- 

te vocale. Sa voix le singularise des 

Du point de vue médical, le cri 
permet au nouveau-né d’expulser 
certaines substances obstruant ses 
voies respiratoires, et d’augmenter 
la ventilation et la température de 

son corps. Le cri du nouveau-né 

indique le changement de son 

mode respiratoire et circulatoire, 

conséquence de son passage du 
milieu aquatique maternel a un 
milieu aérien. 

Ontogénétiquement, le cri de 

naissance et la voix des pleurs 
constituent, semble-t-il, un des 

premiers mécanismes de survie de 

enfant. Un mécanisme greffé sur 
la respiration, mais qui fonctionne 
comme une sorte de cordon ombi- 

lical auditif assurant le contact entre 

l'enfant et son environnement, afin 

quiil soit protégé des prédateurs ou 

de l'abandon. Le petit, méme perdu 
de vue, reste localisable par sa mére, 

et reconnaissable par elle comme 
étant sien. 

D’un point de vue psycholo- 
gique, enfin, les cris et les pleurs 
du nouveau-né provoquent des 
échanges sensoriels qui fondent les 
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Telexéroradiographie 

d'une soprano 

émettant un [u} aigu 
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premiéres interactions entre la mére 
et l’enfant. [ls «représentent pour 
les parents, comme le dit Cima- 
resco, la premiére véritable deman- 
de de la part du nouveau-né, les 
premiéres décisions 4 prendre, les 
premieres joies, le premier stress»... 

Le cri du bébé est une siréne 
de brume. La mére interpréte les 
cris et les pleurs de son enfant 
comme exprimant ses besoins et 
ses états émotionnels. Ainsi le cri 
du nouveau-né est-il un signal 
d@alarme auquel certaines méres, 

les méres Bushmen du Kalahari 
par exemple, répondent dans un 
délai moyen de six secondes. Dans 
les sociétés occidentales, ce délai 
varie de cing a trente minutes. Les 

chercheurs ont méme pu montrer 

qu il existe un lien entre le cri du 
bébé et la température cutanée du 

sein maternel. La température du 
sein augmente sept minutes envi- 
ron aprés le début des cris, de 
manieére a étre prét pour la tétée. 
Les méres et les sages-femmes 
acquiérent la capacité de distinguer 
les cris du nouveau-né dus a la 
douleur, 4 la faim ou a l'inconfort. 

(Les hommes semblent moins 
doués.) 

n’ est pas vraiment 
des sons 

Depuis quelques années, les 
médecins et les phonéticiens ana- 
lysent les cris des bébés afin de 
dresser une symptomatologie 
acoustique des différentes patho- 
logies. Une équipe finlandaise a 
répertorié par exemple les caracté- 
ristiques acoustiques des cris du 
nouveau-né dans le cas d'une per- 
turbation métabolique telle que 
Phyperbilirubinémie (qui se tra- 
duit par un exces de pigment 
rouge dans la bile et dans le sang) 
et montré que les cris se modifient 
un ou deux jours déja avant que le 
taux de bilirubine ne s’éléve. Une 
meilleure connaissance de la voix 
du nouveau-né pourrait sans doute 
aider a établir, ou a affiner, un dia- 
gnostic précoce permettant d’évi- 
ter des traitements tels que la pho- 
tothérapie ou les transfusions san- 
guines. 

T LA VOIX FUT. Lappareil 
qui produit la voix, composé 

d’éléments disparates empruntés 
aux systémes respiratoire et diges- 
tif, n’est pas spécifiquement desti- 
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né a produire des sons. Son fonc- 
tionnement ressemble a celui dun 
instrument a vent, avec une souf- 
flerie (les poumons), un vibrateur 
(les cordes vocales) et un résonateur 
(la cavité pharyngo-buccale). Le 
souffle provenant des poumons 
s engage dans la trachée en haut de 
laquelle il se heurte aux cordes 
vocales (muscles thyro-aryténoi- 
diens). A chaque ouverture des 
cordes vocales, l’air pulmonaire est 
débité en bouffées qui se succedent 
plus ou mois rapidement au ryth- 
me des vibrations des cordes 
vocales. 

Ainsi nait le son laryngé, 
matiére premiére de la voix humai- 
ne, de cette voix qui sera le messa- 
ger de nos émotions. 

Avant de devenir notre «vraie 

voix», le son laryngé est encore 
modifié au passage des différentes 
cavités supraglottiques (pharynga- 

le, buccale, labiale et nasale). Le 
produit final — la voix de la paro- 
le — est donc un son complexe 
composé d'un ton fondamental 
(FO), d’harmoniques, et de bruits 
couvrant un spectre de fréquences 
qui peuvent dépasser 20 000 Hz. 

Bien que homme ait proba- 
blement pas été créé pour parler ou 
chanter, il a réussi, au cours de son 
évolution, a faire un usage de plus 
en plus sophistiqué de sa voix, jus- 
qu’a maitriser parfaitement les 196 
muscles sollicités par la parole et le 
chant. 

LA VIVE VOIX CONTRE LA 
LETTRE MORTE. La voix, parce 
quelle est le produit acoustique 
d’un comportement sensori-mo- 
teur, porte l’empreinte corporelle 
des trois systémes (respiratoire, 
phonatoire, articulatoire) impliqués 
dans sa production. Or, le fone- 
tionnement de ces systémes est 
influencé par l'état émotionnel du 
sujet. C’est pourquoi l’isomor- 
phisme voix-émotion est presque 

parfait: 4 Vintensité de l’émotion 
correspond une modification d’in- 
tensité de l’activité phonatoire et 
articulatoire. 

Ainsi, en cas de stress, action 
accrue du systéme nerveux sympa- 
thique conduit 4 une phonation 
tendue, qui se manifeste dans l’in- 
censité de la voix, sa hauteur, et la 
fagon d’articuler les sons du langa- 
ge. Les émotions tendres provo- 
quent, par exemple, le prolonge- 
ment des voyelles, les émotions 
agressives celui des consonnes. A 
tout moment, la voix refléte I’ état 
d’4me du locuteur, car elle est A la 
fois dedans et dehors. Elle est la 
fenétre a travers laquelle on 
«espionne» les sentiments. 

La configuration glottale et l’ac- 
colement des cordes vocales diffe- 
rent selon le type d’émotion expri- 
mée: 

Source: van Fonagi, «La vive voix. 
Essais de psycho-phonétique», Paris, Payot, 1991 

  

VOIX 
DOUCE 

CHUCHOTEMENT 
TENDRE 

Les changements phoniques 
résultant de ces différentes confi- 
gurations glottales sont faciles & per- 
cevoir par l’oreille humaine. Les 
spectres fréquentiels de la tendres- 
se et de la colére donnent ceci, 
représentés sur des spectrogrammes 
tridimensionnels: 

Tendresse 

CHUCHOTEMENT VOIX 
AGRESSIF 

CRAQUEMENT 
HAINEUSE 

Ces deux spectrogrammes tridimensionnels 

démantrent pour une méme focution 

la difference acoustique entre un état de 

tendresse et un état dé colere 

La hauteur de chaque point de la courbe 

représente le niveau d'intensité pour 

chaque fréquence du spectre (de 0'a 14.000 Hz). 

La configuration globale retléte les changernents 

du spectre survenus en une seconde. 

Colére 
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Comme des rides a 

la surface de l’eau... 
Note factuelle sur le son 

La production et la propagation des 

sons sont le résultat d’un mouvement 

vibratoire, consécutif 4 un choc ou A 

une compression. La propagation du 

son ressemble aux rides se déplagant 

sur eau dans laquelle on a jeté une 

pierre. Chaque cercle correspond 4 une 

onde: il n’y a pas transmission de 

matiére, mais propagation du mouve- 

ment d'une molécule 4 Pautre. La dis- 

tance entre deux crétes ou deux creux 

successifs est la longueur d onde et la 

distance parcourue par une ride pen- 

dant un temps donné est la célévité de 
londe. La vitesse du son dépend du 
milieu: dans lair, le son se déplace a 

340 métres par seconde. Dans l’eau, il 

se déplace plus vite, 4 1340 métres par 

seconde. Le son ne se déplace pas dans 

le vide. 

Le son est caractérisé par sa hauteur, 

son intensité et son timbre. 

La fréquence 

La hauteur est donnée par la fréquence. 

Elle se mesure en hertz (Hz) et corres- 

pond au nombre d’oscillations par 

seconde de la vibration sonore. Plus la 

fréquence est élevée, plus le son est 

aigu. Une corde qui vibre 11 fois par 

seconde produit un son grave; si elle 

vibre 3000 fois par seconde elle pro- 

duit un son aigu. Le la du diapason 

vibre 440 fois par seconde. 

LVintensité 

Deuxiéme caractéristique du son, /n- 

tensité acoustique se mesure en décibels 

(dB). Une échelle, graduée de 0 (le 
seuil de perception de l’oreille humai- 
ne) 4 200, illustre les niveaux de pres- 

sion sonore auxquels l’étre humain est 

soumis. Le décibel est basé sur une 

échelle logarithmique: l’intensité sono- 

re d'une navette spatiale au décollage 

(plus de 180 dB 4 100 métres de la 

rampe de lancement) est environ un 

ai 68 G8 68 28 48 G8 48 G8 48 28 28 G8 88 8 S68 68 OA G8 48 28 28 88 Oe O8 AA OA Be As ae 

million de fois plus forte que le bour- 

donnement d'une abeille (moins de 20 

dB & quelques centimétres de l’oreille). 

La distinction entre sons forts ou 

faibles est liée & amplitude des vibra- 

tions de l’air trransmettant les sons a 

loreille: certains haut-parleurs 4 pleine 

puissance dégagent un souffle qui peut 

éteindre une allumette, alors que 

devant une personne parlant normale- 

ment, la pression de l’air ne varie pas 
plus d'un millioni¢me de la pression 
atmosphérique. 

Le timbre 

La plupart des sons étant composés de 

plusieurs fréquences, on les appelle 

sons complexes. C’est un mathémati- 

cien frangais, Joseph Fourier (1768- 

1830), qui prouva qu'un son complexe 
peut étre décomposé en plusieurs sons 

purs, et forme un spectre composé 
d'un son fondamental et d’un nombre 

variable de fréquences harmoniques. 

C'est le spectre de chaque son qui 
détermine le timbre. Le timbre est une 

notion subjective permettant de quali- 

fier et de distinguer des sons de hau- 

teur et d’intensité identiques. Un son 

pauvre en harmoniques parait terne et, 

4 inverse, un son riche en harmo- 

niques dans les graves parait riche. 

L’enveloppe 
Le son est également défini par son 

enveloppe. Celle-ci comprend trois 

étapes: l’attaque, le maintien et la 

chute, les durées de ces trois étapes 

étant variables en fonction de chaque 
son. L’attaque du piano est rapide, son 

maintien trés court et la chute varie 

selon l'emploi des pédales. C’est l’at- 

taque du son qui caractérise la signatu- 

re sonore d’un instrument, au méme 

titre que le timbre, car on s’est apergu 

qu'il suffic de couper (a lenregistre- 
ment) les quelques centiémes de 

seconde correspondant a l’attaque d’un 

piano pour qu'il sonne comme un 

accordéon! 

Source. Les mondes sonores, par Denis Fortier. 

Paris, Presse Pocket, 1992 

Ces différences phoniques sont 
de véritables codes, paralléles au 
code linguistique, mais des codes 
spontanés. Elles élargissent le cadre 
interprétatif du discours en don- 
nant aux propos un sens spécifique 
au moment de |’énonciation. C’est 
pourquoi la communication orale 
est moins ambigué que la commu- 
nication écrite. La lettre «morte», 

lorsqu’elle est interprétée vocale- 
ment, s enrichit des vibrations de 
l’ame de celui qui parle. 

NE DETTE ENVERS FER- 
DINAND DE SAUSSURE. 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

a été le premier a distinguer la 
langue de la parole. La langue est un 
systeme de signes servant a la com- 
munication. La signification de 
chaque signe est conventionnelle- 
ment fixée car les sons qu’on utili- 
se pour signifier une idée sont arbi- 
trairement choisis par la commu- 
nauté parlante. Nombreux sont les 
exemples ot la méme suite de sons 
signifie autre chose dans une autre 
langue. La parole est ensemble des 
choix lexicaux, articulatoires et 
acoustiques réalisés lors d’une com- 
munication orale dans une langue 
donnée. Lacte de parole est desti- 
né a satisfaire les besoins commu- 
nicatifs d’un sujet parlant dans une 
situation concrete. 

C'est justement cette situation 
concrete qui détermine l'état émo- 
tionnel de l’organisme produisant la 
voix, les sons du langage et un style 
vocal correspondant aux intentions 
communicatives du locuteur. Ce 
style vocal porte A haute voix la 
signature de son interpréte. Le style 
vocal a donc sa place dans /a parole, 
et non pas dans la langue. II donne 
un ensemble d’indices qui se coor- 
donnent avec le langage pour expri- 
mer d’infinies nuances de sens. 

IL Y A DEUX MILLES ANS C'E- 
TAIT DEJA TARD. Cicéron (106- 
43 av. J.-C.) s’étonnait de ce que 
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l'étude de l'art oratoire fait arrivée 

4 Athénes, cité mére de l’éloquen- 
ce, au Vle siécle av. J.-C. seule- 

ment, cest-a-dire au temps de 
Solon et de Pisistrate, époque a 
laquelle Athénes avait une existen- 
ce déja plus longue que Rome au 
moment ott Cicéron parlait. Pour- 

tant la fagon de parler devait occu- 
per depuis longtemps une place 
importante, plaidait-il, sinon pour 
quelle raison Homére aurait-il loué 
léloquence d’Ulysse et de Nestor? 

Dans De Oratore (55 av. J.-C.), 
Cicéron donne des explications trés 
précises sur les styles vocaux et luti- 
lisation de la voix dans l’art de la 

persuasion. Pour lui, comme pour 
Aristote, un bon orateur doit étre 
capable d’instruire (chose due), de 
donner du plaisir (chose gracieuse- 
ment offerte) et d’émouvoir (chose 

franchement nécessaire). La voix est 
le support du plaisir et de 'émotion. 
Entendre une voix est une émotion. 

On sait, dit Lucréce (98-55 av. 
J.-C.) dans De natura rerum, que 

le cri d'un seul messager frappe les 

oreilles d'une foule entiére: sa voix 

unique se scinde en autant de voix 
qu il y a doreilles pour l’entendre. 
Elle contourne les obstacles, elle 
passe a travers les murs, elle va droit 
au coeur. 

Pour saint Augustin, dans ses 

Confessions (397-401), la voix qui 
entre dans le corps donne du plai- 

sir sensuel. Elle enchante et séduit 
sans que l’on s’en rende compte, en 
tout cas dans l’immédiat. 

Les orateurs et les philosophes de 

PAntiquité connaissaient bien le 
pouvoir de séduction et de persua- 
sion de la voix. Plaron et Aristote 

disaient que le style vocal suffit a 
rendre les faits et les arguments cré- 
dibles et convaincants, et a infléchir 

le sens des mots en renforgant ou en 
diminuant leur effet sémantique. 
Démosthéne (384-322 av. J.-C.) et 

Quintilien (30-100 apr. J.-C.), ora- 
teurs célébres, donnaient des indi- 
cations trés détaillées sur l'utilisation 

Une audition du Phonographe 

Lioret: Chromolithographie par 

G, Lasellaz pour «Les derniéres 

merveilles dela science» 

de Daniel Bellet, Xixe'siecte. 
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La voix se scinde en autant de voix 

qu’il y a d’oreilles pour Il’entendre 

de la voix a des fins de persuasion. 
Comment se fait-il, dés lors, 

quaujourd hui, deux milles ans plus 
tard, l’école n’enseigne systémati- 
quement ni le style vocal, ni l'art 
oratoire? Les éléves s’exercent pour 
lessentiel & écrire des textes. Ils 
apprennent, au mieux, a réciter un 

poéme par coeur, mais ce qui 
compte, souvent, Cest le par ceur 
et non l’interprétation orale du 
poéme. Or le sens du poéme 
dépend du ton qu’on lui préte. Le 
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Expression verbale et musicale 

de l'angolsse 

En haut, un petit garcon 

hengrols (de 5 ans) a sa mere, 

«Jai euun simauvais réven, 

En bas, Papageno dans 

fg Flute enchantées de Mozart 

au moment ow le tonnerre 

Juj rappelle qu'il vient de violer 

SOP VORU. 

A= > > 
{22° oe we oe te 

SY 
oe 
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ton peut démentir une déclaration 
d'amour, comme il peut raviver une 

expression banale. Pourquoi ensei- 
gner l'art d’argumenter par écrit et 
négliger l'art d’argumenter en uti- 
lisant sa voix? Quiconque sort 

aujourd hui de [’école sait tout des 
styles écrits, rien des styles vocaux. 
En cette fin de XXe siécle, le style 
vocal mest pas a lordre du jour. 

ql NTERMEDE MUSICAL. Dans 
la musique vocale et instrumen- 

tale européenne, la tristesse et l’an- 
goisse s'expriment souvent par une 
forte réduction de la gamme mélo- 
dique. 

  

OQ war'ich ei-ne Maus, wie 

Source; van Fonagy, «La vive voix. 
Essais de psycho-phonétique», Paris, Payal, 19%) 

De quelques termes 
médicaux... 

Neuropathie 

Toute affection du systeme nerveux 

central ou périphérique. 

Systéme nerveux autonome 

Ensemble des structures nerveuses 

centrales et périphériques (ganglions 

et nerfs) qui réglent le bon fonction- 

nement de tous les organes et tissus, 

et assurent la coordination et I’har- 

monisation des différentes fonctions. 

Systéme nerveux sympathique 

Partie du systeme nerveux autonome 

dont les centres périphériques se 

situent dans les ganglions. Le systéme 

nerveux sympathique accélére le ryth- 

me cardiaque, provoque la constric- 

tion des vaisseaux, diminue le péri- 

wollt’ ich mich ver-ste-cken! 

La transcription musicale d’une 
expression verbale de l’'angoisse ou 

de tristesse montre la méme ten- 

dance A la monotonie. 
La mélodie de la phrase semble 

refléter directement l'état émo- 

staltisme du tube digestif et augmen- 
te le tonus des sphincters. Son média- 

teur chimique est |’adrénaline. 

Isomorphisme 

Propriété de certaines substances qui 

possédent des structures cristallines 
identiques ou trés voisines. Par exten- 

sion, l’isomorphisme définit égale- 

ment ce qui se présente sous la méme 

forme. 

Ontogenése 

Développement d'un organisme ani- 

mal ou végétal depuis la fécondation 

de l'ceuf jusqu’a lage adulte. 

Aprosodie 

Incapacité d’effectuer correctement 

l'accentuation tonique et intensive du 

langage. 

tionnel du sujet parlant. De ce fait 

elle fonctionne, indépendamment 

de la langue, comme indice musi- 

cal de l’affectivité. On est tenté de 

se demander si la composition 
musicale ne s inspire pas de la musi- 

calité de la voix. 

EPUIS QUE LES ORDINA- 

TEURS PARLENT. Les con- 
naissances scientifiques 4 propos 
de la voix avancent a pas de géant 
depuis que la phonétique acous- 
tique s'est dotée de moyens infor- 

matiques. Les logiciels spéciale- 
ment concus pour le traitement du 
signal acoustique dévoilent les 
secrets les plus subtils de la voix 
humaine. 

Si les rhétoriciens de l’Antiquité 
avaient un savoir et un savoir-faire 

intuitifs, les phonéticiens de la fin 
du XXe siécle disposent de données 
scientifiques qui leur permettent de 
comprendre la structure fine de la 
voix et de conduire des expériences 
dans de nombreux domaines tou- 

chant 4 la communication, 4 l’émo- 

tion ou a la gestion. 

.. et du nom d’un 

linguiste célebre 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

Linguiste suisse, Ferdinand de Saus- 

sure fonda la linguistique et révolu- 
tionna la pensée de son temps. II 
montra en effet que la langue, fait 

social, se distingue de la parole, réali- 

té concréte, mouvante et individuel- 

le. En définissant le signe par rapport 

au symbole, puis en distinguant le 

signifiant du signifié, il jeta les bases 

de la théorie générale du signe que 

sera la sémiotique. La publication 

posthume de Ferdinand de Saussure, 

son Cours de linguistique générale 

(1916), exerca une influence détermi- 

nante sur les autres penseurs majeurs 
de ce siécle, dont Benveniste, Lévi- 
Strauss, Merleau-Ponty et Lacan. 
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Les analyses informatisées per- 
mettent de mesurer les principaux 

parameétres de la voix et de déter- 
miner ainsi, par exemple, les attri- 

buts les plus importants de la per- 
sonnalité, de laffectivité, des atti- 
tudes, etc. La plupart de ces attri- 
buts dépendent de quatre dimen- 
sions vocales: la fréquence fonda- 
mentale (FO), responsable de la 
hauteur de la voix; lintensité; le 

spectre (distribution de I’énergie 
dans le champ fréquentiel); et la 
vitesse d’élocution (mesurée en 
nombre de syllabes prononcées par 

seconde). 

On constate par exemple qu'un 
débit rapide et une voix forte carac- 
térisent souvent une personnalité 
extravertie; qu'une parole lente, 
couplée avec une voix de faible 
intensité et monocorde, caractérise 

Répetitions a l/opéra, 

Berlin 1993. 

volontiers un locuteur triste, man- 

quant d’énergie, apathique. Telle 

configuration des paramétres 
vocaux caractérisera un locuteur 
stressé, telle autre révélera une per- 
sonnalité active, indépendante, 

Se refaire une nouvelle voix, 
une nouvelle image de marque 

dominante, telle autre fera ressor- 
tir la passivité ou la soumission du 
locuteur. 

Le maniement informatisé du 
signal acoustique a également 
ouvert une voie prometteuse & la 
synthése de la parole. Les ordina- 
teurs parlent déja. Mais leur voix 
est étrange, et méme déplaisante, 
car elle manque de couleur émo- 
tionnelle. 
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LA VOIX SYMPTOME. De 
nombreux travaux démontrent qu'il 
y a relation entre les troubles aftec- 
tifs et les caractéristiques acous- 

tiques de la voix. La monotonie de 
la voix et une faible intensité voca- 
le constituent les symptémes 
vocaux de la dépression. Des cher- 
cheurs londoniens ont méme réus- 
si, en analysant les voix de leurs 

patients, a différencier deux types 
de schizophrénie. 

Lanalyse informatisée de la voix 
aide également au raffinement du 
tableau clinique des patients soma- 
tiques: elle permet d’évaluer par 
exemple les conséquences de la 
neuropathie du systéme nerveux 
autonome chez les diabétiques; elle 
aide au diagnostic et au suivi des 
patients souffrant de divers 
troubles affectifs, comme la pré- 
sence de l’angoisse ou de la colére 
comme sentiments non verbalisés; 

elle facilite le diagnostic des 
troubles d’aprosodie chez les 
patients cérébrolésés; elle facilite 
le diagnostic de la dépression chez 
enfant; elle permet de contréler 
les effets des psychotropes chez les 
patients; etc. 

Une technique couramment uti- 

lisée consiste a récolter des échan- 
tillons de la voix du patient lorsqu’il 
évoque des situations émotionnelles 
vécues. Venregistrement de sa voix 
est alors digitalisé et analysé. De 
cette facon, les émotions devien- 
nent mesurables. 

A VOIX INDIQUE LA 
TAILLE DE ANIMAL. Lors- 

quiils se sentent en danger, les 
oiseaux et les mammiferes ont un 

cri plus grave qu’a l’ordinaire. Une 
voix basse étant produite par des 
cordes vocales longues et épaisses, 
elle évoque en effet un animal puis- 
sant et de grande taille: en langant 
un cri grave, l'animal en danger 
semble essayer d’intimider son 
ennemi en faisant illusion sur sa 
taille. 

Il en va de méme chez l'homme. 
Une voix aigué suggére la petite 
taille du locuteur, c'est pourquoi 

lon tend a utiliser des vocalisations 
plus aigués que d’habitude lorsque 
l’on essaie de décourager l’agressi- 
vité de quelqu'un, de lui faire 
entendre que l’on se subordonne 
ou que l’on se soumet a lui, ou que 
l'on désire coopérer avec lui. Une 

VOIX grave a des connotations 

inverses, de confiance en soi, d’af- 
firmation, de domination, d’auto- 
suffisance, etc. 

   

  

   

    

   

  

   

    

    

  

   

      

    

    

LA VOIX DU DIALOGUE. La 
voix joue un réle important dans la 

régulation de linteraction verbale. 
La voix du dialogue différe de celle 
du monologue, car les interlocu- 
teurs s influencent mutuellement. 
Les fagons de parler sont d’ailleurs 
contagieuses. A un ton de confian- 

ce répond un ton de confiance. Les 
amoureux parlent souvent de la 
méme maniére. Un enfant bégue 
peut «contaminer» un petit cama- 
rade. 

Létude de la voix est dun 
intérét particulier pour le f 

management: comment luti- 
liser en situation de compé- 
tition, de prise de décision, —, 
de conflit? / 

Le comportement 
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dans tine négo- “Le a 
ciation. Les locuteurs seront percus 
comme collaborants ou hostiles, 
selon le degré d’adaptation de leurs 
styles vocaux. Uadaptation peut étre 
bilatérale ou unilatérale. La posi- 

tion hiérarchique détermine sou- 
vent, si ce nest toujours, quel locu- 
teur va s adapter a l'autre. Mais il 
arrive aussi, lorsqu’un personnage 
dominant s adresse & un dominé 
avec une intensité vocale accrue, 

que le dominé renonce 4 augmen- 
ter l’intensité de sa propre voix, 
pour signaler qu il accepte la répar- 
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ution des réles qui lui est imposée. 
Le principe psychologique qui 
sous-tend l’adaptation langagiere 
est le principe de l’attirance par la 
ressemblance: le ressemblant, étant 
plus prévisible, parait en effet 
moins dangereux. 

La maniére de s’exprimer voca- 
lement est influencée aussi par des 
données géographiques et cultu- 
relles. 

Les habitants des régions 
chaudes, exposées aux vents vio- 
lents, ont habitude de parler plus 
fort. Les locuteurs venant de lieux 
ott la vie sociale se déroule souvent 
a l’extérieur, sur les places ou dans 
les rues, ont des habitudes vocales 
tres différentes de locuteurs habi- 
tués 4 communiquer dans des lieux 
fermés. C’est l'une des raisons sans 
doute pour lesquelles les voix des 
locuteurs de certaines régions médi- 
terranéennes paraissent criardes, 
voire agressives, aux oreilles de per- 
sonnes venant de régions plus sep- 
tentrionales. 

Quant a la culture, elle influe sur- 
tout sur la censure tacite de l’ex- 
pression émotionnelle: dans certaines 
cultures, les expressions de colére ou 
de joie sont réprimées, dans d'autres 
elles ne le sont pas. 

N «LIFTING» POUR LA 
VOIX. Des professionnels de 

plus en plus nombreux se préoccu- 
pent de soigner leur image de 
marque vocale. Tel ex-premier 
ministre britannique, dont la voix 
était trop haut perchée pour qu'il 
puisse assumer ses fonctions de 
ferame d’Etat, procéda 4 un «lifting» 

de sa voix. Les chasseurs de tétes se 
mettent a analyser la voix des per- 
sonnalités auxquelles ils s'intéressent. 
Les enseignants prennent conscien- 
ce que leur voix est leur principal 
outil de travail; monotone, elle 
risque d’endormir l'auditoire, aigué, 
avec de fréquentes intonations mon- 
tantes, elle risque de lirriter. Les 
entreprises adhérant 4 lidée de la 

Illustration tirée de 

«Essai sur la physiognomonies 

de Lavater, XVille siacle. 

  

«qualité totale» organisent des cours 

pour leurs téléphonistes ou leurs 
secrétaires, dont la voix est souvent 

le premier contact du client. 
Dans la pratique, avant de «lifter» 

une voix, il faut déterminer pour- 
quoi on veut le faire; il n’y a pas, en 
effet, de voix universellement 
bonnes, ou efficaces en toutes cir- 
constances. 

Aprés quoi, la personne intéres- 
sée livre plusieurs échantillons de sa 
voix a un spécialiste qui, par une 
analyse informatisée, en révéle les 
principales caractéristiques. Un pro- 
gramme de trayail sur la voix peut 

alors étre établi. 

Lintéressé détermine sa «nouvel- 
le» voix a l’avance. La technologie 
permet en effet de «maquiller» un 
enregistrement original en en modi- 
fiant artificiellement certaines carac- 

téristiques, de telle sorte qu'une voix 
aigué devienne grave ou qu'une élo- 
cution lente s'accélére (sans change- 
ment de qualité vocale), La «nou- 
velle» voix ainsi élaborée sera le 
modeéle que le locuteur s’exercera 4 
reproduire. 

Que la vive voix retrouve, en cette 
veille de troisieme millénaire, voix au 
chapitre! z 

Pour mieux écouter 

La vive voix, par I. Fonagy. Paris, 

Payot, 1983. 

«Le cri néonatal et ses fonctions», 

par A.S. Cimaresco. In: Le langage 

des bébés, savons-nous Ventendre? 

M. Cl. Busnel (éd.). Paris, Grancher, 

1993. 

«Crying during the First Ten Days 
of Life and Maternal Responses», 
par J. Bernal. In: Developmental 

Medicine and Child Neurology, 

N® 14, 1972. 

«Crying in Infancy», 

par T.B. Brazelton. In: Pediatrics, 
N® 29, 1962. 

Ancient Literary Criticism, 

par D.A. Russel. Oxford, Clarendon 

Press, 1972. 
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