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Introduction
« Est-ce que ma voix d’aujourd’hui est le fruit d’un travail ? »
(Extrait d’entretien avec Maxime)

Communément, la voix est perçue comme une donnée invariable et naturelle –
qu’elle soit chantée ou parlée il semble relever de l’évidence qu’elle s’impose à nous et
que nous devons nous adapter à elle. « Je chante faux », « je ne sais pas chanter » :
réponses systématiques à la question « chantes-tu ? » souvent accompagnées d’un rire
nerveux et d’autodérision – « je chante vraiment comme une casserole »… La sociologue
Marie Buscatto montre que ce poncif reste même ancré chez certains musiciens, comme en
témoigne une chanteuse : « Pour les instrumentistes, [la voix] c’est naturel, ça ne demande
pas de travail, ils ne réalisent pas le travail. D’où le vieux cliché sur le chanteur, la
chanteuse qui n’est pas musicien. »1 Or, ce constat étonne, on pourrait penser que des
musiciens professionnels censément plus avertis sont amenés à connaître les spécificités de
la voix au même titre que celles d’autres instruments. S’ajoute à cette opinion
communément partagée une vision que l’on pourrait qualifier de romantique : la voix
comme « miroir de l’âme » reflétant la personnalité de son locuteur. De fait, une belle voix
chantée, comme parlée, apparaît le plus souvent comme un don – un heureux hasard.
Ainsi, la voix demeure un impensé, une évidence rarement remise en question. Et cet angle
mort se prolonge jusqu’aux sciences humaines qui s’y intéressent peu. Anne Karpf
sociologue anglaise évoque dans son précieux livre La voix : un univers invisible une
indifférence2 à l’égard de la voix : « (…) les sociétés occidentales n’ont qu’un faible
sentiment collectif de l’importance de la voix, et quasiment aucun langage commun pour
en parler. Nous persistons au contraire à penser que le passage d’une société orale à une
société essentiellement alphabétisée a diminué l’importance de la voix par rapport à
l’image et au mot écrit, comme si la voix existait à la périphérie de l’existence humaine
plutôt qu’en son centre. Dans le débat sur le rôle du langage, de la parole et de la
conversation qui fait rage depuis plusieurs décennies, la voix n’apparaît presque que
comme un accident. »3 En effet, nous n’avons qu’une poignée de mots pour décrire les
voix, et ce manque m’a souvent posé un problème au cours des entretiens que j’ai menés
1

BUSCATTO MARIE, « Chanteuse de jazz n'est point métier d'homme. L'accord imparfait entre voix
et instrument », Revue française de sociologie, 2003/1 Vol. 44, p. 35-62.
2
KARPF ANNE, La voix : un univers invisible, éditions Autrement, Paris, 2008, p.17.
3
Ibid., p.15-16.
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puisque nous peinions à trouver ce langage commun dont parle Karpf. Nous bricolions,
essayant de trouver des adjectifs adéquats mais qui souvent ne donnaient qu’une vague
idée de ce que souhaitait exprimer l’enquêté-e. Karpf pousse son analyse plus avant
encore : « Nous sommes saturés par les modulations d’autres voix sans savoir comment
elles agissent sur nous ou façonnent notre compréhension. La culture occidentale a
longtemps été quasiment imperméable à la voix – je dirais même que notre société s’est
bouché les oreilles. Dans la hiérarchie des sens des cultures occidentales, l’ouïe vient
souvent après la vue. Nous souffrons de ce que Coleridge nommait le "despotisme de
l’œil4" »5. Ce flou qui entoure la voix, ce vide sémantique se retrouve jusque dans la
définition même du terme. Néanmoins, il m’est à présent possible de préciser l’usage que
j’ai fait de cette notion. Je me suis intéressée à la corporéité de la voix, à ses aspects
paralinguistiques : la hauteur 6 , le débit 7 , le volume ou l’intensité, les intonations ou
inflexions8, et le timbre9. Ces termes sont empruntés à la phonétique et à la phonologie
4

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, Biographia Literaria, Londres, Routledge, 1983.
KARPF ANNE, La voix : un univers invisible, éditions Autrement, Paris, 2008, p.26.
6
La hauteur ou la fréquence désigne le caractère grave ou aigu d’une voix, elle est exprimée en
hertz (Hz). Elle correspond aux nombres de vibrations des cordes vocales par seconde. Plus elles
vibrent rapidement, plus la voix est aigüe, et plus elles vibrent lentement, plus la voix est grave.
7
Le débit désigne la vitesse d’élocution du locuteur et par extension le rythme. On parlera alors
d’un discours chantant ou atone par exemple.
8
L’intonation et par extension l’inflexion désigne les variations de fréquences d’une voix.
9
Le timbre représente la «couleur de la voix» d'un individu. Il dépend des résonateurs qui
composent l’appareil phonatoire : le pharynx, la cavité buccale, la mâchoire, les lèvres, la langue,
le voile du palais et les fosses nasales. Chacun-e ayant des résonateurs uniques, le son laryngé qui
passera par ces structures sera lui aussi modelé de façon unique. La voix va alors se teindre d'une
sonorité particulière pour chaque individu. On pourra alors qualifier une voix de colorée, voilée,
terne ...
Le schéma ci-dessous permet de visualiser l’appareil phonatoire. Il est extrait d’une
communication « La voix genrée » du sociolinguiste Aron Arnold qui m’en a envoyé le PDF par
mail. Précisions que « plis vocaux » et cordes vocales ont la même signification.
5

Schéma de l’appareil phonatoire
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mais je les ai employés avec mes enquêté-e-s de manière profane comme autant de
repères – d’oasis au cœur de ce désert lexical. Cependant, mon terrain m’a obligée à
modifier cet usage après avoir pris conscience de l’importance de l’accent10. Il pourra par
conséquent m’être reproché d’utiliser une notion davantage liée à la linguistique qu’aux
aspects paralinguistiques de la voix. Néanmoins, bien que l’accent soit intrinsèquement lié
au langage, il revoie aussi à un usage de la voix singulier puisqu’il se conjugue avec les
notions précédemment citées d’intensité ou d’intonation pour les plus évidentes d’entre
elles. De plus, penser la voix en dehors du langage apparaît comme un leurre à l’image de
la dichotomie que j’utilise par ailleurs entre voix chantée et voix parlée. Comme Arlette
Farge invite à le penser : « Ce sont trois objets [voix, langage, parole], trois réalités
distinctes ; pourtant, il est rare qu’ils se manifestent l’un sans l’autre. Certes, le cri est une
voix sans langage mais distribue parfois quelques paroles. Quant au langage fait pour
communiquer, échanger, être avec, il lui arrive d’être posé par écrit pour être lu, compris
par les yeux et non par l’ouïe. Pas de parole sans langage, donc pas de parole sans voix. »11
Ainsi, le langage a été omniprésent dans cette enquête même si nous avons pu parfois
évoquer lors des entretiens le rire ou le cri – possibles lieux d’un hors langage comme
Farge le décrit.
Étudier la voix, et plus précisément la voix parlée en sciences humaines, relève
du défi puisqu’il faut à la fois affronter un désert lexical et bibliographique. En effet, si on
exclut les littératures linguistique et phonétique qui, mis à part les termes définis ci-dessus,
n’ont pas servi à élaborer cette recherche, on constate que peu d’ouvrages prennent la voix
pour objet12. Les deux livres qui constituent les piliers de cette recherche sont ceux d’Anne
Karpf déjà cité et Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle publié en 200913
de l’historienne française Arlette Farge. Dans son ouvrage La voix : un univers invisible
paru en 2008, Karpf s’appuie sur cinquante entretiens qu’elle a menés avec des personnes
(adultes et enfants) de tous bords et une bibliographie très fournie s’articulant autour de
l’anthropologie, l’histoire, la linguistique, la sociologie, la psychologie et les études de
10

L’accent désigne l’ensemble des caractéristiques phonétiques qui particularisent une langue.
FARGE ARLETTE, Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle, Bayard, Montrouge,
2009, p.19.
12
Je m’en suis essentiellement tenue à une bibliographie francophone. Je précise aussi que j’ai pu à
quelques reprises m’appuyer sur des ouvrages ou des communications de sociolinguistes comme
Aron Arnold lorsque leur propos était suffisamment accessible aux néophytes.
13
FARGE ARLETTE, Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle, Bayard, Montrouge,
2009.
11
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genre. Dans ce livre dense de presque cinq cents pages, l’auteure met en lumière cette
naturalité fictive de la voix et plus précisément de la voix genrée. Elle consacre, en effet,
deux chapitres conséquents à cette question : « Voix masculine et féminine : stéréotypes et
différences » puis « Les changements qui affectent la voix des hommes et la voix des
femmes : comment et pourquoi »14. Elle cite le travail très important des sociolinguistes
David Graddol et Joan Swann Gender Voices qui soutiennent la thèse selon laquelle « Les
hommes semblent soumis à une pression sociale et psychologique qui leur enjoint de
rendre leur voix aussi différente que possible de celle des femmes (et peut-être
réciproquement). »15 Et cette exigence s’installe dès l’enfance puisqu’il est possible de
déterminer le genre de la voix d’un enfant avant sa puberté16. Karpf illustre et résume via
le prisme du genre les tensions qui semblent définir la voix: « Hommes et femmes ont-ils
simplement appris des mélodies vocales contrastées essentiellement imputables aux
conventions et à l’éducation ? Ou la biologie leur a-t-elle donné des voix différentes
auxquelles la culture a ensuite attribué des valeurs différentes – un parti pris favorable pour
l’une, et défavorable pour l’autre ? »17 En effet, ce questionnement permet de constater que
la notion de voix fait s’affronter des manière sous-jacente les concepts de nature et de
culture. Arlette Farge avec Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle met en
lumière ces mêmes tensions tout en adoptant une approche historique. L’historienne essaye
de définir son objet de recherche – « l’objet-voix »18 ce qui l’amène à interroger le travail
de chercheur-se, et à en poser certaines limites. En effet, comment l’historien-nne, et le/la
chercheur-se plus largement, peuvent-ils/elles rendre raison d’une parole et plus
précisément du caractère éphémère des voix ? De plus, et n’est-il pas paradoxal que
l’historien-ne veuille écrire les voix, transcrire l’oralité et ainsi tronquer l’éphémère ? Ne
pourrait-on pas y voir une trahison, ou en tout cas un défaut de méthode, un non sens ?
Cette tension, Arlette Farge la décrit magnifiquement : « Ici l’historienne se cogne contre
l’impossible : ils parlent, j’écoute ; et peut-être entends-je, mais pas vraiment, et comment
retransmettre cette vie et cette autonomie, ces libertés et ces colères ou gémissements, sans
défaire par une logique et une analyse peut-être non adaptées un fragile édifice qui

14

KARPF ANNE, La voix : un univers invisible, éditions Autrement, Paris, 2008, p. 259 et p. 296.
GRADDOL DAVID, SWANN JOAN, Gender voices, Oxford, Blackwell, 1989.
16
KARPF ANNE, La voix : un univers invisible, éditions Autrement, Paris, 2008, p. 262 et p. 263.
17
Ibid., p. 265.
18
POIZAT MICHEL, L’Opéra ou le Cri de l’ange. Essai sur la jouissance de l’amateur d’opéra,
éditions Métaillié, 2001.
15
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s’improvise et s’écrie sans s’écrire ? »19. Les sources, les outils qu’Arlette Farge utilise
sont comme pour ses autres ouvrages, les archives judiciaires, mais aussi des témoignages
littéraires. Les plaintes, les litiges offrent une caisse de résonnance à Farge qui s’attache à
en extraire les voix des plus démunis, les voix du peuple. Elle envisage la voix comme une
« matérialité immatérielle qui, à peine née, meurt, envolée de la bouche, s’en trouve
loin.»20 Farge note la matérialité de la voix, son caractère physiologique tout en mettant en
lumière qu’elle ne se réduit pas à cela : « Les cordes vocales ont beau être d’abord un
organe physique, elles palpitent et vibrent des pensées, désirs et chagrin que chacun destine
à chacun. »21 Elle décrit en effet, avec agilité, la construction sociale et culturelle des voix :
« Au dix-huitième siècle (comme en d’autres temps), les voix sont les produits des corps,
des différences sexuées, des situations sociales et politiques, des formes anthropologiques
de partages sociaux et genrés. Invention et produit, la voix se fait et se défait dans un
prisme finalement enjoint et normé. Pourtant, les échappées sont nombreuses, et bien des
interstices empruntés. »22 Farge établit une corrélation peu commune entre la voix et les
termes « produit » et « invention ». Ce dernier terme peut étonner par sa radicalité,
cependant, il questionne les définitions médicale, biologique et physiologique de la voix.
On peut se demander, par exemple, à partir de quand et pourquoi les cordes vocales ont été
définies, et répertoriées. Ainsi, Farge permet-elle de comprendre que travailler l’objet-voix
nécessite aussi de s’intéresser à l’histoire de la biologie, de la médicine, ou encore de
l’anatomie. Les ouvrages de Farge et de Karpf constituent un appel – une invitation à
suivre une voie rarement empruntée par le/la chercheur-se, par l’étudiant-e comme le décrit
avec adresse Farge : « La voix est un matériau dont la noblesse, l’élégance et la fermeté
s’étudient et se fabriquent au cours des siècles, il y aurait toute une belle histoire de cette
construction à mettre en œuvre. Elle apprendrait beaucoup sur aujourd’hui. »23 Dans son
livre Éclats de voix : pour une anthropologie des voix24 paru en 2011, le sociologue et
anthropologue français David Le Breton cite l’ouvrage de Farge et tente comme
l’historienne de saisir l’insaisissable, de cerner la nature complexe de cet objet : « La voix

19

Ibid., p. 196.
FARGE ARLETTE, Essai pour une histoire des voix au dix-huitième siècle, Bayard, Montrouge,
2009, p. 12.
21
Ibid., p. 22.
22
Ibid., p. 102.
23
Ibid., p. 43.
24
LE BRETON DAVID, Éclats de voix : pour une anthropologie des voix, éditions Métaillié, Paris,
2011.
20
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est invisible entre corps et langage, part du corps dans l’émission de la langue,
immatérielle et pourtant audible, elle est une émanation du souffle, l’entre-deux du sens et
du son. »25 Il met en lumière sa position ambiguë au sein de dichotomies classiques comme
son et sens, corps et esprit, ou nature et culture. Et pour le chercheur cette nature duelle fait
écho à sa production qui repose sur deux « lieux » qui sont la bouche et l’oreille : « Elle [la
voix] est toujours prise à la fois dans l’oralité (du latin oris : bouche) et dans l’auralité (du
latin auris : oreille). »26 Le travail de Le Breton à l’instar des travaux de Karpf et Farge
permet d’historiciser l’objet-voix en ce qu’il mobilise des données bibliographiques
précieuses. Cependant, il ne répond pas aux mêmes exigences scientifiques qui structurent
les ouvrages des deux chercheuses. En effet, Le Breton ne s’appuie sur aucun dispositif
d’enquête ni sources délimitées. Son livre s’apparente à une évocation fleuve d’une
multitude de situations et de sujets pour lesquels l’attention aux voix pourrait être
pertinente : les patois, les accents, les laryngectomisés 27 , les hurlements nazis, les
marmonnements des chefs amérindiens, les chuchotements contraints des initiés, ou encore
le chant de l'opéra et les castrats. Ainsi, l’ouvrage de Le Breton constitue une donnée
bibliographique indispensable tout en ne pouvant pas, néanmoins, représenter un appui
suffisamment solide pour l’étudiant-e qui souhaiterait étudier la voix. Enfin, il faut citer la
revue28 suisse Equinoxe qui sous la direction des trois chercheuses Saba Bahar, Agnese
Fidecaro et Yasmina Foehr-Janssens a publié en 2002 un numéro intitulé Le Genre de la
voix. Il est issu du premier cours en études genre donné à la Faculté de lettres de
l’Université de Genève. En mêlant des contributions interdisciplinaires et des périodes
aussi diverses que l’Antiquité, le Moyen Âge, la période révolutionnaire et le XXe siècle,
les auteures s’interrogent sur les significations genrées de la voix. Les articles d’Edith
Slembek « La voix entre données biologiques et modèles socioculturels »29 et de Zeina

25

Ibid., p.13.
Ibid., p.35.
27
La laryngectomie désigne l'acte chirurgical consistant à enlever le larynx d'un patient
généralement atteint d'un cancer. Il n'est pas rare dans le cadre d'une telle pathologie que
l'opération nécessite également l'ablation du pharynx. Lorsqu'un individu subit l'ablation totale du
larynx, il se retrouve dans l'incapacité de produire des sons. Pour s'exprimer, la pose de prothèses
phonatoires est l'alternative privilégiée dans la plupart des cas le permettant. S'il peut continuer à se
nourrir, il ne peut, en revanche, plus respirer normalement mais grâce à un trachéostome.
28
BAHAR SABA, FIDECARO AGNESE, FOEHR-JANSSENS YASMINA, Le Genre de la voix. Revue
Équinoxe, N° 23, Genève, 2002.
29
Ibid., p.26.
26
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Hakim « Femmes en Révolution : la voix des citoyennes en 1789 » 30 complètent les
travaux de Karpf et de Farge en renforçant le caractère historicisable de la voix et en
permettant une analyse plus fine encore des modulations vocales des femmes dans
l’histoire occidentale.
Au cours de mon master 1 31, je me suis intéressée à la prise en charge
orthophonique – « rééducation vocale » des personnes trans MtF32 en France. L’objectif de
ma recherche était de démontrer en quoi la voix pouvait être définie comme un produit
socioculturel et un objet d’étude légitime en sociologie. Or ce premier terrain constitué
d’entretiens avec deux orthophonistes en était un exemple probant puisque la rééducation
vocale proposée aux femmes trans prouvait que par un travail vocal soutenu et régulier33 il
était possible de transformer sa voix au point d’en modifier le genre. De fait, l’évidente
naturalité de la voix était alors déjouée et l’on pouvait en déduire qu’elle résultait de
processus complexes de socialisations variant selon les cultures, les époques et les
différents milieux sociaux qui fractionnent les sociétés. Ce deuxième terrain, au contraire
du premier qui se situait du côté de la sociologie des professionnel-les de la voix, se centre
plus spécifiquement sur l’intime – sur le ressenti des personnes, sur leur rapport à leur
voix, à leur goût en matière de voix. Pour ce faire, j’ai mené quatorze entretiens semidirectifs avec des personnes : entre 20 et 82 ans ; sept hommes et sept femmes cisgenres34 ;
huit étudiants-es, une retraitée, cinq actifs-actives ; trois personnes racisées 35 et onze
blancs-blanches ; quatre personnes venant d’un milieu populaire et onze venant de la classe
30

Ibid., p.53.
MALATERRE CLARA, La voix transgenre : la voix à l’épreuve de la transition de genre — La
« rééducation vocale » des personnes trans MtF, Mémoire de Master 1 sous la direction de
Delphine Naudier, Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 2014.
32
Male to female (MtF), Mt*, MtX, femme trans... : Personne assignée à la naissance à la
catégorie « homme » par les sciences biomédicales et l’état civil, qui « transitionne » vers un genre
« féminin » et/ou fluide. Les façons de se définir sont nombreuses et ne sont pas limitées à ces
quelques exemples.
33
Il faut préciser que la prise d’hormones ne modifie en rien la voix des personnes MtF ayant déjà
mué. De plus, les opérations chirurgicales sur les cordes vocales ne sont pas assez sûres et efficaces
jusqu’à présent pour être le seul moyen de transformer la voix. Elles peuvent être utilisées en
renfort mais elles ne remplacent pas un travail vocal avec un-e professionnel-le de la voix.
34
Cisgenre qualifie une personne dont l’identité de genre est en concordance avec son sexe déclaré
à l’état civil.
35
J’emploie ce terme au sens de personne non-blanche : en l’occurrence Luis est colombien ; Julien
est français d’origine vietnamienne ayant été adopté, Samir est français d’origine algérienne.
Charlotte et Maxime ont tous les deux un père algérien bénéficient d’un White passing, c’est-à-dire
que l’on ne pas déduire par leur apparence qu’ils ont des origines non-blanches.
31
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moyenne ou d’un milieu bourgeois36 ; trois hommes homosexuels et onze personnes
hétérosexuelles. Mon corpus d’enquêté-e-s peut sembler aléatoire, puisque j’ai rencontré
ces personnes sur le seul critère qu’elles étaient relativement intéressées par ma recherche
et/ou qu’elles souhaitaient me rendre service. Il s’agissait dans un premier temps de
vérifier que je pouvais récolter des entretiens conséquents.
Encadré 1 : L’enjeu de la réflexivité
Mon corpus d’entretiens est biaisé ; j’ai mené des entretiens avec des personnes de mon
entourage éloigné ainsi qu’avec des gens avec qui j’avais une connaissance commune. En
effet, tous-tes mes enquêté-e-s – mise à part Jocelyne, retraitée et ancienne vendeuse sur les
marchés issue d’un milieu ouvrier – ont fait des études supérieures.
Sur les huit étudiant-e-s, tous-tes poursuivent leurs études à Paris : Léo est en master 2 de
littérature classique ; Charlotte et Samir sont en master 1 d’anthropologie ; Maxime est en
troisième année de licence en philosophie ; Luis est en master 2 de sociologie ; Joseph est en
master 2 de philosophie ; Camille et Julien sont en deuxième année post-bac dans une école
très réputée d’arts appliquées en section mode. Pour les actifs et actives : Sandra est animatrice
radio ; Mathieu est professeur d’anglais en classes préparatoires ; Julie est traductrice (théâtre
et littérature) et comédienne ; Delphine est journaliste ; Anna est monteuse. Toutes ces
personnes font des études ou travaillent dans des sphères qui ont trait soit aux sciences
humaines, soit à des disciplines artistiques. Or, ce sont des domaines proches de mes activités,
puisque je suis à la fois étudiante en sociologie et musicienne en formation.
Or, c’est précisément le fait que tous-tes mes enquêté-e-s ont fait des études qui a, à mon sens,
déterminé mon enquête. Tous mes entretiens ont fonctionné même s’ils n’ont pas tous été
exploitables. De fait, mise à part Jocelyne, tous-tes les enquêté-e-s ont pu faire preuve d’un
recul réflexif sur leur voix, c’est-à-dire qu’ils-elles pouvaient me parler de leurs rapports à leur
voix, aux voix des gens de leur entourage, etc. Cependant, ce retour sur ses propres usages de
la voix et cette conscience de soi n’ont pas été possibles avec Jocelyne qui faisait
systématiquement dévier le sujet de notre entretien. Il me semble que cet entretien n’a pas
fonctionné en partie parce que moins formée scolairement, Jocelyne a éprouvé des difficultés à
s’interroger sur cette notion. Il s’agit d’une hypothèse discutable : le fait que cet entretien n’ait
pas fonctionné est peut-être aussi dû à l’âge de Jocelyne. Par ailleurs, j’ai commis des erreurs
dans la manière de conduire l’entretien notamment au début de celui-ci, en ne lui expliquant
pas suffisamment mon sujet de recherche.
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Mon terrain a fait jaillir un constat étonnant : toutes les personnes que j’ai
rencontrées ont travaillé leur voix à différents degrés. J’entends par travail vocal une mise
en place de stratégies conscientes pour modifier sa voix. Ainsi, il n’est plus question de
m’intéresser à un discours médical qui encadre des personnes et détermine la trame d’un
travail vocal mais de me positionner du point de vue des personnes qui produisent par
elles-mêmes un travail similaire. Or, et c’est l’hypothèse que je pose, ce travail vocal est
entrepris pour correspondre à des normes vocales régies par des mécanismes de
domination : de genre, de classe, de race, etc. qui s’incorporent chez les individus au cours
de leurs socialisations.
Encadré 2 : L’usage du concept de genre
Pour définir le concept de genre je m’appuie sur la définition37 de l’Introduction aux études sur
le genre qui s’articule en trois points : dans un premier temps, il s’agit de comprendre que le
genre n’est pas à appréhender au sens « les genres féminin et masculin » mais qu’il exprime
précisément cette différence. C’est-à-dire plus précisément : « L’usage du terme genre au
singulier permet ainsi de souligner la démarche selon laquelle le genre est « diviseur », au sens
d’un système de relations sociales produisant deux sexes posés comme antagonistes : les
hommes et les femmes. Les parties divisées ne forment plus l’explication mais ce qui est à
expliquer. »38
Par conséquent, il s’agit de saisir dans un second temps que le genre n’est pas le « sexe
social », c’est-à-dire qu’il n’est pas la partie culturelle du sexe. Au contraire, il détermine le
sexe, qui n’est plus envisagé comme une réalité naturelle brute, mais historiquement
construite. Enfin, le dernier point invite à penser que ce « diviseur » s’inscrit dans des
dynamiques de pouvoir, et révèle un système hiérarchique de domination des hommes sur les
femmes, et plus largement un système d’oppression envers les minorités sexuelles
[ LGBTQIA39].

Ainsi, pour tâcher de répondre à cette hypothèse, ce travail sera structuré en deux
parties : la première s’intéressera plus spécifiquement au travail de la voix à travers le
37
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prisme de la domination de genre, alors que la seconde se structura autour de celui de la
domination de classe. Dans un premier temps, on cherchera à comprendre si on peut
percevoir une continuité des stéréotypes qui entravent les voix féminines de la fin du
XVIIIème siècle à la période actuelle. Puis, on se demandera si on peut analyser le stigmate
de la voix efféminée à partir des stéréotypes accolés aux voix des femmes. Pour ce faire,
on s’appuiera sur différents travaux de chercheurs-ses pour mettre en lumière les rouages
de l’exclusion vocale systématique des femmes dans l’espace public. Il s’agira ensuite à
l’aide de trois entretiens avec des étudiants homosexuels de comprendre en quoi ces
rouages ont influencés une dévalorisation de la voix efféminée. On s’appuiera alors
essentiellement sur le récit de Léo, qui a effectué un travail vocal pour éradiquer toute
inflexion efféminée. Dans un deuxième temps, on s’intéressa à l’accent en tant que
marqueur de l’origine sociale et véhicule de stéréotypes. On analysera ainsi le travail vocal
réalisé par Charlotte, étudiante originaire de la région de Marseille, pour perdre son accent
méridional.
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I.

Le règne du grave – « Les voix aiguës évoquent la bêtise »
(Extrait d’entretien avec Samir)

L’objectif de cette première grande partie est de démontrer que l’on peut tracer une
continuité entre les stéréotypes qui entravent les voix féminines de la fin du XVIIIème siècle
à la période actuelle. Cette continuité ainsi établie, il s’agira de comprendre si l’on peut
analyser le stigmate de la voix efféminée à partir des stéréotypes accolés aux voix des
femmes.

A.

Les voix féminines : entre mépris et stéréotypes

« Si les voix féminines et masculines font peur [lors d’émeutes], les voix féminines sont la
plupart du temps stigmatisées. L’histoire de la Révolution française a jalonné son récit des
descriptions terrifiantes des voix de femmes considérées comme « furies », proches du
diable et de l’animal. Si l’histoire en a parlé ainsi, c’est bien parce que les observateurs
contemporains ont mis sur ces hurlements une valeur paroxystique, qui correspond à ce
qu’ils croient savoir sur l’hystérisation féminine. Une fois mises hors d’elles par la colère,
leur utérus dilaté tourne dans leur ventre comme une horloge déboussolée : ce qui s’énonce
dans leur bouche est à cette image. Jamais hurlements d’hommes ne seront ainsi
discrédités. »40
Cette citation d’Arlette Farge met en lumière l’essentialisation qui caractérise la
perception des voix féminines : les voix dissidentes sont systématiquement renvoyées à la
folie, à l’inhumain et à l’animalité. On verra que cette stratégie de sabotage des voix
féminines retentissant dans l’espace public a été utilisée pendant la Révolution Française
mais aussi à la fin du XIXème avec l’activiste Louise Michel, et jusqu’à nos jours avec le
dénigrement des voix des femmes journalistes et présentatrices de radios. On verra aussi
que lorsqu’elles parviennent à échapper aux critiques, elles doivent notamment se
conformer au stéréotype d’une voix sensuelle et séduisante à l’instar des « fipettes » – les
animatrices de la radio française FIP. Enfin, on étudiera l’exigence d’un « double
standard » vocal qui nécessite de masculiniser sa voix tout en gardant une voix féminine
pour correspondre aux codes vocaux de la politique ou du métier de consultant-e en
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management. Ainsi, l’objectif de cette première partie qui se présente comme une revue de
littérature vise à mettre en lumière les rouages de l’exclusion vocale systématique des
femmes dans l’espace public.

1. Voix de femmes en insurrection(s)
Dans cette première sous-partie, on verra comment sous la Révolution Française, ainsi
qu’avec la figure de Louise Michel, militante de la fin du XIXème siècle, les voix des
femmes ont été disqualifiées, les excluant ainsi de la sphère politique.
Dans son article « Femmes en Révolution : la voix des citoyennes en 1789 »41,
Zeina Hakim expose comment la Révolution Française met en scène une représentation de
la voix féminine afin de déterminer si cette représentation peut constituer un nouveau
prisme d’analyse pour cette période. L’usage qu’elle fait de la voix est à comprendre
comme « expression politique »42, c’est-à-dire que la voix est à appréhender littéralement
comme le fait d’émettre un avis mais aussi au figuré comme un jugement pris en compte,
un vote exprimé. Sous l’Ancien Régime, les femmes n’ont pas accès à cette « voix
délibérative »43 et elles ne parviennent pas pendant la Révolution à faire évoluer leur statut
politique. Ainsi, lors des assemblées, les femmes sont uniquement autorisées à intervenir
de manière indirecte en manifestant vocalement leur approbation ou désapprobation. Elles
ont pour fonction d’encourager la voix des hommes. Le 10 mai 1793, un club de femmes
parisiennes fonde la Société des Citoyennes Républicaines et Révolutionnaires au sein de
laquelle seules les femmes sont admises et dont l’objet est uniquement politique. Pour ces
militantes, il s’agit d’œuvrer à la souveraineté populaire afin de sauvegarder la Révolution.
Elles constituent ainsi une des composantes les plus actives du mouvement révolutionnaire
durant le printemps 1793 en occupant le terrain de l’action militante : « Les modalités de
leurs actions apparaissent nettement : créer une agitation permanente, intervenir à tous les
niveaux et dans tous les lieux de la vie politique – Convention, sections, rue –, contrer
toute initiative modérée ou girondine, appeler la population à l’insurrection. Ce sont avant
tout des femmes à voix dont la visée est d’haranguer, de rameuter, de conspuer : c’est
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principalement par la parole que les femmes agissent et donnent leurs opinions. »44 On
comprend de cette façon à quel point la voix (cris, huées, etc.) et la parole ont constitué
pour les femmes engagées dans le mouvement révolutionnaire un des seuls moyens
d’expression de leur citoyenneté. Comme le décrit également Arlette Farge : « [Les
femmes du peuple] Tenues à l’écart de l’espace politique, il ne fait pas de doute que leur
volonté fut de s’y intégrer, donc de se manifester vocalement. La signification politique est
là toute entière. » 45 À la fin de l’année 1793, la Société des Citoyennes Républicaines et
Révolutionnaires est dissoute, les militantes étant perçues comme « suspectes parce que
trop radicales dans leurs aspirations et trop démocratiques dans leur pratique (…). »46 En
effet, une des mesures que soutenaient ces femmes était d’instaurer une taxation sur les
riches – proposition qui souleva un tollé le 26 août 1793 au club des Jacobins. Hakim
suggère ainsi que cette régression relève peut-être davantage d’un rejet de la classe
populaire dont sont originaires ces militantes plutôt qu’un antiféminisme continu depuis
1789. Toutefois, cette exclusion se fonde essentiellement sur une certaine conception de la
différence des sexes qui domine pendant la Révolution. En effet, l’imaginaire
révolutionnaire est marquée par le « portrait d’une Femme Idéale »47 semblable à Sophie la
douce épouse d’Emile, l’élève modèle de Rousseau 48 . Douceur, retenue et timidité
apparaissent ainsi comme les qualités naturelles essentielles au sexe féminin. L’ordre de
genre étant pensé à partir de l’idée de Nature, c’est en vertu de ce principe que les femmes
sont exclues du champ politique. Elles sont enfermées dans une logique binaire comme le
décrit Hakim : « Aussi, les militantes qui ne lui [la Nature] obéissent pas ne peuvent-elles
être que des monstres ayant dérogé à l’idéal de mères et d’épouses douces et faibles. (…)
On voit donc là l’importance des deux images antinomiques de la femme pendant la
Révolution : celle positive de la mère dévouée à sa famille, dont l’activité s’exerce dans le
cercle privé du foyer, et celle qui lui répond en négatif, celle de la militante qui a
transgressé cette vision idéalisée en participant à la vie publique.»49 Hakim précise que
cette image de l’épouse, vouée à sa seule famille, douce et discrète existait avant la
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Révolution. Cependant, cette période de l’histoire s’inscrit pour la chercheuse dans une
dynamique qui veut rendre cette « image réelle ».50 Et c’est par la voix que se manifeste
notamment le caractère monstrueux des dissidentes de cet ordre de genre naturel.
Monstrueux parce que perçu comme diabolique et animal (inhumain par conséquent)
comme invite à le penser Arlette Farge : « Les voix des femmes, obsédantes, oscillant entre
désespoir et espérance, ont empli les rues, obsédé et rythmé tous les épisodes survenus tout
au long du XVIIIe siècle. Si l’on rapporte partout que les femmes crient et parlent de façon
assourdissante, il ne faut oublier de quoi elles parlent. Or, les auteurs de l’époque ont
préféré n’y entendre que des « borborygmes hallucinés », ce qui leur a évité d’aller y
chercher du sens et des paroles politiques. Le dédain du monde masculin à l’égard de ces
voix tonitruantes, disgracieuses face à la conversation marchande ou bourgeoise, est un
stéréotype très tenace. Comment des voix si douces pouvaient-elles devenir animales ?
Simplement parce qu’elles s’en servirent comme éléments de la Révolution, portant haut
les messages politiques et les appels à l’insurrection. »51 Or, on retrouve les mêmes termes
de « furie » ou « harpie », « mégère » qui « aboie », « glapit » et se mue en « louve » un
siècle plus tard à l’égard de Louise Michel, activiste majeure de la Commune de Paris (18
mars 1871- 28 mai 1871). Dans son article « L’éloquence, un privilège masculin ? Louise
Michel, "charmant spécimen de l’éloquence féminine" » 52 , la sociologue Sidonie
Verhaeghe cite notamment Le Figaro du 29 décembre 1880 qui présente la militante ainsi :
« aboyant de cette voix courte et sèche que parfois dans la nuit, ont les louves » 53.
L’animalisation de Louise Michel comme des militantes révolutionnaires relève du
processus d’exclusion de la rationalité et par conséquent du domaine politique. La figure
de la louve comme l’indique la sociologue renvoie aux symboles de la débauche, de la
cruauté, de la maternité et de la férocité sanguinaire qui représentent autant de stéréotypes
de genre fermement ancrés dans les imaginaires. Et les « borborygmes hallucinés » cités
par Arlette Farge répondent à « une diatribe insensée » se terminant par « un appel
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épileptique » de Louise Michel selon un rapport de police 54 qui suivit une de ses
conférences. En effet, à l’instar des femmes durant la Révolution, il est refusé à Louise
Michel d’être considérée en tant que citoyenne et de pouvoir user de sa voix délibérative.
Elle est perçue au mieux par ses admirateurs comme un spécimen, une mère protectrice
s’indignant avec douceur, au pire par ses détracteurs comme une furie hystérique. Elle se
retrouve elle aussi enfermée dans cette logique binaire : cernée entre la figure de la mère
douce et dévouée et celle de la militante monstrueuse. En effet, comme le constate
Verhaeghe : « Les voix de femmes, pour être entendues et pour prétendre à l'éloquence, se
doivent d'être des voix douces. »55 Ainsi, on comprend que la voix est utilisée comme une
police du genre par le pouvoir masculin bourgeois pour déterminer l’accès à la parole
politique des femmes et plus largement à la parole publique.

2. Prendre l’antenne : voix de femmes sur les ondes
Cette seconde sous-partie permet de comprendre que l’exclusion vocale des femmes ne se
limite pas à la sphère politique mais qu’elle s’étend à la sphère publique plus
généralement, comme l’atteste l’histoire de l’accession des femmes à la radio.
a)

Une brève histoire de l’accession des femmes à la BBC

Anne Karpf dans La voix : un univers invisible56 trace à grands traits l’histoire de
l’exclusion des femmes de la radio en s’appuyant sur le travail de la sociolinguiste
américaine Cheris Kramarae57. Le refus d’intégrer des femmes dans les rédactions était
justifié par une foule d’arguments parfois contradictoires : un équipement inadéquat ; une
inaptitude naturelle des femmes à parler sur les ondes ; une tendance à l’affolement – un
manque de professionnalisme ; le fait que les voix féminines évoquent de la sensualité ; un
style de voix trop personnel et donc trop émotif mais aussi parfois trop impersonnel et par
conséquent trop monocorde. En 1933, la BBC engage à l’essai une femme pour annoncer
les programmes – ce recrutement est alors commenté par la presse et la voix de Mme Giles
Borett est passée en revue. En août, elle lit pour la première fois le bulletin d’information
54
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de 18 heures et se retrouve congédiée deux mois plus tard, les responsables de la BBC
invoquant alors des obstacles techniques empêchant l’enregistrement de sa voix. Pourtant,
en octobre 1933 la BBC dans le Daily Express donne une autre explication au renvoi de
Mme Borret en attestant que des femmes auraient « par dizaines de milliers » envoyé « des
plaintes reposant essentiellement sur le fait qu’elle est une femme mariée, l’épouse d’un
officier retraité. »58 On retrouve de nouveau l’ombre planante de la figure de l’épouse
dévouée à sa famille ne devant pas la parole dans la sphère publique.
La situation changea durant la Seconde Guerre Mondiale, les hommes étant appelés
au front, la BBC nomma en 1939 sa deuxième présentatrice à plein temps ; en 1941, sept
autres femmes furent engagées. Or comme l’écrit Karpf : « Ces présentatrices étaient
parfois à l’antenne 48 heures d’affilée, mais personne n’a jamais signalé qu’elles perdaient
leurs nerfs. »59 La guerre finie, les mêmes critiques, ces « stéréotypes tenaces » selon
l’expression de Farge, ressurgirent : les voix des présentatrices étaient à la fois trop
personnelles et pourtant toujours pas assez. La sociologue anglaise Rosalind Gill rapporte60
que les directeurs de radios à qui l’on demandait dans les années 1990 d’expliquer
l’absence d’animatrices dans leur station élevaient les mêmes objections, à savoir que les
auditeurs préfèreraient les voix masculines et qu’une voix féminine « grinçante et haut
perchée » ferait nécessairement chuter l’audience. A contrario, on peut penser que les deux
créateurs de FIP, radio musicale publique créée en 1971, ont choisi avec précision les voix
chaudes et sensuelles des animatrices de leur radio pour faire grimper l’audience.
b)

FIP : une « radio sexuée »61

Sur FIP, les animatrices – appelées les « fipettes » – annoncent la programmation
musicale ainsi que la tenue d’évènements culturels. Ces voix répondent d’une esthétique
vocale genrée comme le décrit une animatrice dans une interview pour Libération : « C’est
une voix légère, douce, insouciante. Une voix qui n’a l’air de rien mais qui représente
beaucoup, chaude, qu’on écoute comme une musique. C’est aussi une respiration, un
souffle, et une présence très féminine. A FIP, il n’y a aucune voix hystérique, mais des
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voix «douces, douces», comme disait Kriss [animatrice emblématique de la radio, décédée
en 2009]. » 62 Ainsi, être une fipette semble relever d’une esthétique vocale rigide qui s’est
cependant assouplie ces dernières années selon une animatrice avec qui j’ai pu mener un
entretien – il serait davantage possible d’avoir une voix aigue à l’antenne. Pour Sandra :
« une fipette c’est quelqu’un qui accompagne…hum…qui reste je dirais…tu sais ça fait un
peu Perette « légère et court vêtue » (elle rit)…non, c’est quelqu’un d’espiègle
normalement, de charmante, avec de l’humour, euh…qui a plutôt bon goût, c’est tout un
monde qui peut avoir une sensualité également aussi, finalement une fipette après
plusieurs années elle s’y connaît carrément bien en musique, normalement pour moi une
bonne fipette elle a le sens du rythme. » 63 Le travail d’une fipette consiste à animer une
plage horaire radiophonique en annonçant la programmation musicale, l’heure, les
bulletins d’informations assurés par des journalistes mais aussi des événements culturels à
l’aide de billets qu’elle aura écrit. Une fipette est également recrutée sur sa capacité à
écrire ces billets d’humeur qui ponctuent le « fil musical ». Toutefois, les fipettes n’ont pas
le statut de journaliste, ni celui de programmatrice : elles sont animatrices. Précisons
encore que jusqu’en janvier 2011 les « flashs infos » étaient uniquement assurés par des
hommes ; et que la radio ne compte aucune femme programmatrice. De cette manière, on
comprend pourquoi FIP est décrit comme une « radio sexuée » par la journaliste de
Libération. En effet, les dynamiques de genre sont précisément perceptibles à travers la
répartition du travail et les usages de la voix. Il semblerait que les directions successives de
FIP et les fipettes elles-mêmes aient joué du stéréotype de la voix féminine évoquant la
sexualité. Or, ce rapport entre voix et sexualité qui était jugé immoral dans les années 1930
pour la BBC apparaît sulfureux et séduisant pour FIP dès les années 1970. Ainsi, le
« stéréotype tenace » accolé aux voix féminines jugées désagréables et donc inadéquates à
l’antenne paraît inversé : les voix des fipettes sont jugées agréables parce qu’elles sont
féminines. En effet, dans les deux situations les voix sont jugées à l’aune du genre :
essentialisant de part et d’autre les voix des femmes. Cependant, les voix des fipettes ne
sont pas valorisées sur ce seul critère, elles sont aussi recrutées sur la façon dont la
féminité est performée et vocalisée. Sandra, sachant qu’un poste d’animatrice se libérait à
FIP a envoyé une casette audio sur laquelle elle prenait le « ton FIP », une voix « très
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suave » pour commenter des embouteillages comme les fipettes avaient coutume de le faire
dans les années 1970. Elle a été rappelée directement et a pu passer le casting en ayant déjà
fait une forte impression. C’est donc en reprenant avec une légère distance humoristique
ces codes vocaux genrés et sexualisants que Sandra a pu rejoindre l’équipe des fipettes.
Comme une journaliste de Télérama l’écrit : « La mission d'origine des " Fipettes " ? Faire
rêver l'auditeur, en s'adressant à lui comme une hôtesse de l'air à ses passagers. »64 Cette
comparaison met en lumière le fantasme ou l’imaginaire fantasmé et érotisant qui entoure
les fipettes : des voix chaudes, suaves, sensuelles qui accompagnent l’auditeur – à
l’évidence un homme hétérosexuel. Par conséquent, on comprend que devenir une fipette
signifie épouser et donner à entendre les contours d’une féminité normative et
conventionnelle reposant sur l’attention à l’autre (l’auditeur), l’accompagnement, la
douceur, la discrétion, une présence rassurante, une sensualité assumée ainsi qu’une
hétérosexualité indiscutable.
Ainsi, il apparaît nécessaire pour qu’une voix de femme soit reconnue et valorisée
dans l’espace public qu’elle plaise aux hommes et qu’elle respecte l’ordre de genre soit les
caractéristiques vocales propres à son genre. Néanmoins, ces critères peuvent ne pas être
suffisants et les femmes doivent dans certains contextes adopter des caractères vocaux
masculins tout en restant féminine afin d’être entendue et reconnue.

3. L’exigence d’un « double standard » vocal
Cette dernière sous-partie cherche à démontrer que les femmes doivent, pour éviter d’être
exclues vocalement de la sphère politique et parfois professionnelle, se soumettre à un
double jeu en adoptant des caractéristiques vocales masculines tout en restant féminines.
Cette partie introduit ainsi la notion de passing indispensable à mon enquête.
a)

Voix de consultantes

Dans sa thèse Le sexe de l’expert. Régimes de genre et dynamique des inégalités
dans l’espace du conseil en management65, la sociologue Isabelle Boni-Le Goff étudie le
conseil en management au prisme de sa féminisation et y analyse les régimes de genre
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qu’elle définit comme des « systèmes dynamiques selon le sexe ».66 Elle cherche à montrer
les lieux de production du genre et s’intéresse pour cela aux usages du corps dont entre
autres la voix. Elle précise en outre que : « Les régimes de genre contemporains dans le
conseil en management résultent tout d’abord d’un processus socio-historique où se
combinent [la] structuration des normes professionnelles selon un ethos viril (…) ».67 En
effet, Boni-Le Goff démontre que la figure de l’expert légitime est pensée à partir du
masculin obligeant les femmes à se soumettre à un « double standard » c’est-à-dire à rester
féminine tout en se comportant en « hommes d’affaires ». 68 Il s’agit alors pour les
consultantes de réaliser des opérations de passing pour être reconnues légitimes et
compétentes auprès des client-e-s et des pairs.
Dans Recherches en ethnométhologie69, publié en 1967, Harold Garfinkel dissèque
la notion de passing au cours du chapitre le plus conséquent de l’ouvrage. Intitulé
« Passer » ou l’accomplissement du statut sexuel chez une personne « intersexuée », ce
chapitre relate dès 1958 l’histoire d’Agnès, femme intersexuée70. On apprend à la fin du
chapitre qu’Agnès n’était pas intersexuée mais trans ayant commencé, juste avant la
puberté, à prendre des hormones féminines. Toutefois, les pratiques de « passage » ne sont
pas le fait exclusif de personnes engagées dans une entreprise de transition de genre et
Garfinkel le note : « D’autres changements sont tout à fait comparables à celui-là : passage
à la clandestinité politique, entrée dans une société secrète, évasion de transfuges fuyant la
persécution politique, ou transformation de Noirs en Blancs. »71 Deux notions semblent
intrinsèquement liées au passing : la clandestinité et l’imposture. En effet, les opérations de
passage se font dans le secret et le risque est d’être découvert-e et pris-e pour un-e
imposteur-trice. Et c’est ce risque constant qui semble caractériser le passing comme
Garfinkel l’indique : « J’appelle « passer » le travail réalisé par Agnès dans des conditions
socialement organisées, pour accomplir et assurer son droit à vivre en femme normale,
naturelle, tout en devant sans cesse compter avec la possibilité d’être démasquée et
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perdue. »72 À l’évidence, la consultante interrogé par Boni-Le Goff qui met en place des
stratégies pour « passer » ne risque pas sa vie contrairement à Agnès. Elle met toutefois sa
carrière professionnelle en jeu. Ainsi, on comprend que la prise de risque(s) est inévitable
et que la perte d’un statut, qu’il soit « sexuel »73 pour Agnès, ou professionnel pour les
consultantes est au cœur du passing. En reprenant ce concept Boni-Le Goff met en lumière
le caractère nécessaire de ces pratiques de passage : pour devenir légitimes les consultantes
doivent s’adapter aux codes professionnels en vigueur présentés comme étant neutres mais
qui sont en réalité masculins. Cet extrait d’entretien entre Boni-Le Goff et une de ses
enquêtées explicite cette nécessité :
« IB : Donc il y a une étape, quand même, qui est de surmonter ses propres…?
Bérengère : Ben je pense qu'il faut apprendre à se mettre en conformité. C'est pas... t'es
dans un monde, quand même, où, plus tu montes, t'as 80% d'hommes on va dire, t'as même
90% d'hommes. Donc, si t'es pas conforme à un monde d'hommes, ça veut pas dire qu'il va
falloir toujours utiliser les mêmes armes, hein ? Il faut rester une femme. Mais par contre,
il y a...
IB : Des règles ?
B : ... Des choses par lesquelles il faut que tu passes, et que tu vas pas te faire rejeter tout
de suite. (…). Il faut que les gens, ils disent pas : « elle est complètement incompétente »,
tu vois ? Il y a des machins, tu passes, voilà. Il faut que tu aies l'air très professionnelle et
euh on va dire très comme eux, quoi... neutre, euh... »74
Et comme le démontre la sociologue ces « choses par lesquelles il faut que tu passes »,
autrement dit les pratiques de passage, résultent notamment d’un travail sur la voix. En
outre, Boni-Le Goff a remarqué que l’attention à cet instrument allait d’autant plus
croissant « dans la partie la plus prestigieuse et élitiste de l’espace [professionnel] »75,
chaque consultant-e ayant une connaissance parfois implicite des « voix qui passent », de
celles qui ne passent pas. Il s’agit donc pour les consultantes de parler plus fort, d’aggraver
leur voix, de s’exprimer de manière plus affirmative pour dégager de l’assurance afin de
sonner professionnelles. Par conséquent, il n’est pas question de remettre en question ces
codes vocaux mais au contraire de s’y adapter : « Mais de là à remettre en question les
codes – masculins – qui investissent ici la voix, il y a un (grand) pas qu’il est difficile de
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franchir. Alix [une consultante « senior »] souligne certes l’arbitraire de ces jugements,
mais elle opte – pour elle-même comme pour ses collaboratrices – pour une adaptation et
pour l’apprentissage. S’affranchir de la disqualification – construite sur longue période –
dans la prise de parole publique, devenir quelqu’un plutôt que personne (une « nobody »),
c’est accepter un certain passing vocal. Il y a des « trainings de théâtre » proposés par le
cabinet, elle les a suivis, et elle y envoie ses jeunes équipières « trop timides ». Ces efforts
« paient » : elle a appris à « monter au créneau », à rivaliser avec les « grandes gueules ».
Si la voie à emprunter est un peu plus complexe que pour un homme, Alix, comme
plusieurs autres consultantes rencontrées, semble ne pas se laisser arrêter par l’intrusion,
ici aussi, du « double standard » et s’accommode de l’usage instrumental, « théâtral » de la
voix que le métier impose. »76 Cette exigence du « double standard » apparaît comme une
volonté de faire faire aux voix féminines un grand écart vocal comme l’a observé la
sociologue. En effet, lors d’un entretien, une consultante a dû répondre au téléphone à un
de ses collègues – situation qui a permis à Boni-Le Goff d’observer une manifestation
vocale et verbale de ce « double standard » : « Elle signale sa motivation par l’énergie de
ses

interjections

(« super »,

« super,

très

bien »,

« génial »...),

marque

son

professionnalisme par l’économie du discours (phrases courtes), renforcé par la gravité de
sa tessiture. Mais elle combine et associe des éléments qui sont plutôt associés aux
stéréotypes sexués attribués à la féminité (rondeur, murmures d’assentiment, tonalité
enjouée et empathique). »77 Ainsi, en confrontant plusieurs observations de ce type la
chercheuse parvient à donner une définition de ce processus : « prendre la voix de la
compétence – de la maîtrise, de la rationalité, associée à un dispositif vocal masculin – et
« rester féminine » – ce qui dans les représentations, renvoie à la naturalité et à une forme
de sexualisation et de séduction. »78 Mis à part le fait de constater une fois encore que le
stéréotype alliant voix de femme et séduction reste tenace, cette analyse tend à montrer que
ce passing s’apparente à un travail vocal rigoureux. Or, cet engagement conséquent exigé
des consultantes est en partie encadré par le cabinet qui propose des cours de théâtre.
Ainsi, on comprend que la masculinisation des voix est perçue comme une compétence
(indispensable) à acquérir contrairement aux caractéristiques vocales féminines qui sont
perçus comme naturelles. On retrouve de manière sous-jacente l’association dichotomique
entre – culture/masculin et nature/féminin qui semble déterminer toute hiérarchisation
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vocale. De cette manière, l’essentialisation des voix féminines semble être à envisager
comme un procédé systématique quelles que soient les stratégies vocales que les femmes
mettent en place. De fait, cette contrainte du « double standard » vocal se décline aussi
dans la sphère politique, les femmes ne parvenant pas à obtenir « la bonne voix ».
b)

Voix de femmes en politique

À l’image des citoyennes révolutionnaires se battant pour pouvoir exprimer leur
voix délibérative, les femmes politiques françaises font encore face au XXIème siècle à des
obstacles similaires – la voix étant utilisée pour discréditer leur prise de parole. L’usage de
la voix n’apparaît jamais simple et évident pour une femme en politique comme en
témoigne par exemple le travail vocal considérable qu’a fait Margaret Thatcher79 : « Au
début de sa carrière politique, non seulement elle parlait un dialecte indigne de sa fonction,
mais elle présentait également une voix surhaussée. Ces deux éléments constituaient un
obstacle à l’accès au poste de Premier Ministre dans la mesure où elle ne dégageait aucune
autorité et n’était pas crédible aux yeux…aux yeux de qui en fait ? Il est de notoriété
publique que Thatcher a non seulement appris la prononciation dite received
pronunciation80 (RP), mais a aussi dû s’entrainer à faire redescendre sa voix surhaussée
dans le registre d’information – sa voix normale. Par ailleurs, ses accents mélodieux81, peu
virils, ont été ramenés à un standard plus proche de l’intonation masculine. »82 On retrouve
en sous-texte l’exigence du « double standard » – de la voix que l’on contraint (hauteur,
accent) à se conformer à un ethos masculin.
Dans leur article « Usages sociologiques et usages sociaux du genre. Le travail des
interprétations » 83 paru dans la revue Sociétés & Représentations en 2007, les sociologues
Lucie Bargel, Éric Fassin et Stéphane Latté observent le même procédé et démontrent
aussi qu’une hiérarchie vocale modèle les voix. Les chercheurs-se introduisent leur travail
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par la controverse concernant la traduction du terme gender en français – terme qui serait
pour la Commission générale de Terminologie et de Néologie trop large : à la fois
synonyme de « femmes » et paradoxalement de « sexe ». Ce point de départ permet aux
trois chercheurs-se de citer la critique de l’historienne Joan Scott qui en 1999 craignait que
la diffusion de ce terme le vide de son sens, de son « tranchant critique » 84 : « Car
comment qualifier ce qui se joue dans les normes de masculinité, et de féminité, si
l’adjectif « genré » est, à en croire la recommandation officielle [la Commission générale
de Terminologie et de Néologie], « à déconseiller » ? Sans le mot genre, comment décrire
ce jeu « des rapports sociaux fondé sur des différences perçues entre les sexes », mais
aussi, comme y invitait Joan W. Scott85, comment nommer cette « façon première de
signifier des rapports de pouvoir » ? »86 Autrement dit, comment donner à voir, à entendre,
à penser les dynamiques de pouvoir qui révèlent d’un système hiérarchique de domination
des hommes sur les femmes, et plus largement un système d’oppression envers les
minorités sexuelles. Ainsi, l’objectif visé par les chercheurs-se est d’opérer « un retour
réflexif » 87 sur leurs usages du genre afin de préserver la vigueur et la spécificité du
concept. Dès lors, le terrain de l’enquête, une ville moyenne française où se déroule la
première expérience de parité en 2001 semble particulièrement approprié. Il ne s’agit pas
uniquement de constater que la parité permet aux femmes d’entrer plus facilement en
politique et que la politique est composée d’hommes et de femmes. Comme le formulent
les chercheurs-se avec habileté : « En effet, la politique est justement un objet privilégié
pour préciser de quelle manière joue le genre, soit à la fois comment les acteurs en jouent
et comment ils en sont le jouet. » 88 Cette perspective de recherche leur permet de
confronter leurs usages sociologiques du genre avec ses usages sociaux, c’est-à-dire
comment les acteurs et actrices font usage du genre, et comment ils en créent à leur tour.
De fait, la voix – la voix politique permet aux auteur-e-s d’illustrer la spécificité du genre.
Ils consacrent ainsi une partie conséquente de leur article à cet axe de recherche
intitulée « La voix politique, du sexe au genre ».89 Ils-elle mettent en avant le fait que la
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voix n’est pas qu’une donnée naturelle, physiologique. En écoutant les voix, en prêtant
attention à ce que les politiques peuvent en dire, on se rend compte que les voix créent du
genre. Par leur recherche, ils-elle mettent en lumière la « hiérarchisation genrée des
voix ».90 En effet, les femmes n’auraient jamais la « bonne voix » : trop faibles, trop
aiguës, ou trop masculines, elles buteraient sur les contraintes liées à leur sexe. Bargel,
Fassin et Latté démontrent que la conception essentialiste de la voix assied la domination
des hommes en politique puisqu’ils parleraient « naturellement » avec plus de puissance.
La différence sexuée entre les voix apparaît comme « une inégalité biologique
indépassable »91. Et même lorsque des femmes parviennent à s’exprimer d’une voix forte,
puissante, elles n’ont toujours pas la « bonne voix » puisqu’elles ne se conforment pas à
leur genre assigné. La « hiérarchisation des voix genrées »92 s’opère entre les hommes et
les femmes mais aussi entre les femmes elles-mêmes qui sauraient plus ou moins bien
doser la masculinisation nécessaire de leur voix. En effet, le fait de parler d’une voix grave
et forte apparaît de prime abord comme un atout, mais à la condition d’être un homme
puisque la non-conformité au genre assigné cause de la gêne et une disqualification
professionnelle.
Ainsi, comme le résument avec précision les chercheurs-se : « La voix des femmes,
quelles que soient ses caractéristiques, semblerait donc toujours subie comme une
contrainte. Pour elles, il n’existerait pas de « bonne voix » : faible, elle est inaudible, signe
de timidité, de réserve, mais forte, elle se révèle trop peu conforme pour constituer une
ressource. Les femmes semblent alors immanquablement assignées à leur sexe,
indépendamment du genre de leur voix. » 93 Cette citation semble éclairer la totalité de
cette première partie : la « bonne voix » proche d’un idéal vocal féminin apparaît
inatteignable, puisqu’elle est contrainte par ce « double standard » vocal – équilibre
intenable. Et cette impossibilité vocale comme on l’a démontré découle d’une volonté
d’exclure les femmes de la sphère politique et publique. La voix est alors utilisée comme
un attribut extérieur justifiant cette exclusion. De cette façon, à l’image de la sociologue
Sidonie Verhaeghe qui redéfinit le concept d’éloquence en étudiant la figure de Louise
Michel, il pourrait apparaître pertinent concernant l’objet-voix de suivre son
argumentation : « L'éloquence, plus qu'un art, semble avant tout être un privilège. Cette
90
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étude autour de la figure de Louise Michel permet de révéler les replis des hommes dans
l'entre-soi masculin de la sphère publique, les peurs devant la sortie des femmes du privé
dans lequel elles sont confinées, et les stratégies qui sont alors développées pour leur
refuser la rationalité de la parole politique. »94 De fait, penser l’objet-voix en terme de
privilège semble éclairer notre démonstration, cette notion renvoyant à l’idée d’un
avantage naturel et arbitraire. L’exclusion vocale des femmes est ainsi mieux décryptable
puisque l’on comprend que c’est tout le système d’accès à la parole qui est essentialisé : les
hommes s’étant octroyé cet avantage tout en le masquant de preuves irréfutables car
naturelles. Néanmoins, cette « hiérarchie genrée des voix » construite autour d’un système
essentialiste opère aussi des divisions et des exclusions entre les hommes comme Anne
Karpf invite à le penser : « N’oublions pas que les hommes, eux aussi, obéissent à des
stéréotypes vocaux. Plus positifs, peut-être, avec une connotation d’autorité et de pouvoir ;
les hommes sont néanmoins censés supprimer les qualités « non masculines » de leur
voix »95. On comprend que ce qui crée la division est ce qui évoque et fait entendre le
féminin à l’instar de ce qu’ont observé les trois sociologues Bargel, Fassin et Latté : « une
voix frêle reste entachée d’un stigmate associé au féminin, qu’aggrave la non-conformité
aux attentes genrées : l’élu jugé insuffisamment viril est plus exposé qu’une élue perçue
comme proprement féminine. L’élu trop peu « masculin » est dans la situation symétrique
de l’élue trop peu « féminine ». Dans un cas comme dans l’autre, le genre sert de rappel à
l’ordre des sexes, mais aussi à la hiérarchie en général. D’une part, homme ou femme, il
convient de se conformer aux assignations de genre, mais, d’autre part, la faiblesse et la
force sont appréhendées en termes genrés. » 96 On comprend de cette façon que les femmes
peuvent et doivent souvent emprunter des codes vocaux masculins sans pour autant
devenir masculines, et qu’à l’inverse les hommes ne doivent pas franchir cette barrière
vocale. On perçoit ainsi que l’ordre de genre en vigueur établit une frontière distincte entre
les voix des femmes et celles des hommes, qui repose sur une assignation genrée binaire :
toute transgression à cette règle provoque du rejet – une éviction de la sphère publique.
Ainsi, recourir à des inflexions masculines pour une femme relève bien souvent d’une
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nécessité professionnelle comme on a pu le voir – il s’agit de savoir s’adapter à l’ethos
viril des dominants – et cette compétence vocale s’acquiert selon l’exigence de ce « double
standard ». Au contraire, les hommes qui laisseraient entendre des accents féminins, dont
la voix pourrait être qualifiée d’efféminée, semblent confier un aveu de faiblesse,
trahissant ainsi les valeurs de la masculinité conventionnelle et bouleversant l’ordre de
genre. Les caractéristiques vocales féminines (hauteur, variations d’intonations, etc.)
apparaissant comme des menaces. De la sorte, on entrevoit avec davantage de précision le
fil de la honte qui lie les voix de femmes et les voix d’hommes efféminés.

B.

Voix efféminées : voix stigmatisées

« Je pense que j’ai plutôt fait attention, c’est bête mais j’ai pas voulu être efféminé. Quand
je vois sur des photos, ou quand quelqu’un me le fait remarquer même en rigolant : ça
peut être des filles qui vont t’imiter ou quoi…moi ça me blesse. J’ai pas envie d’être
efféminé ».

(Extrait d’entretien avec Maxime)

Cette seconde partie a pour but d’expliciter que les voix efféminées sont stigmatisées en
raison de leurs caractéristiques féminines. Il s’agit de démontrer que « le féminin » se situe
en bas de l’ordre de genre, ce qui explique également le rejet de l’efféminement par les
hommes homosexuels eux-mêmes. Ceci étant établi, il sera possible d’analyser le passing
vocal de Léo qui a cherché à masculiniser sa voix afin de l’« hétérosexualiser ».

1. Comprendre le lien entre l’efféminement et l’homosexualité
masculine97
a)

Une corrélation évidente

Selon le Dictionnaire culturel d’Alain Rey, le terme « efféminé » se comprend
comme ce « qui a les caractéristiques physiques et morales qu’on prête traditionnellement
aux femmes ».98 Il est mis en opposition avec les mots « mâle » et « virilité ». Dans le
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Littré99, le terme « efféminé » peut être utilisé « en parlant des choses. Une mélodie, une
démarche, une vie efféminée ». Il est aussi employé pour désigner un homme « mou,
voluptueux. » Le verbe « efféminer » signifie « rendre par les habitudes un hommes faible
comme une femme. » Il est écrit plus loin : « Le luxe effémine les peuples. On les effémine
en leur ôtant les marques de la virilité ». On peut aussi noter que l’expression « voix
efféminée » figure dans cette définition. Dans son Dictionnaire historique, Alain Rey
rapporte que « l’adjectif efféminé s’applique à un homme dont l’allure, les manières, etc.
font penser à une femme, les emplois ont toujours été péjoratifs d’où l’emploi comme nom
masculin ».100 Il est aussi précisé que le verbe « efféminer » est rare. On constate ainsi que
le lien entre l’efféminement et l’homosexualité masculine n’est pas établi. Pourtant, cette
association semble communément aller de soi comme l’illustre le long extrait d’entretien
qui suit avec Delphine.
Delphine me reçoit chez elle, dans un grand appartement bourgeois sur les pentes
de Montmartre. Elle est issue d’un milieu bourgeois, son père était avant la retraite un
entrepreneur diplômé d’HEC, et sa mère, orthophoniste de formation s’est occupée de ses
enfants. Journaliste reporter de guerre, Delphine, 38 ans, vit à présent exclusivement à
Paris. En couple avec un entrepreneur, elle est actuellement enceinte d’un premier enfant.
CM : Quels sont les mots qui pourraient désigner une voix ?
Delphine :

Oui,

bah

je

te

dis...ce

que

je

disais

avant,

elle

peut

être :

chaude...euh...sensuelle, enveloppante...euh...grave...euh...rauque...euh...fluette...euh...haut
perchée, efféminée...euh...
CM : C’est quoi une voix efféminée ?
D : C’est...euh...Une voix efféminée...bah euh...c’est une voix d’homo...d’homo efféminé
(rire bref). Enfin, je veux dire j’ai deux catégories de potes homos...euh...t’as l’homo qui
ne s’entend pas et tu as l’homo qui s’entend. Je parle des mecs.
CM : L’homo qui ne s’entend pas ?
D : Bah il parle « pruu » (elle émet ce son), il n’a pas un timbre particulier. L’homo qui
s’entend, il joue avec sa voix, je pense de façon consciente ou inconsciente, il module sa
voix pour lui donner des inflexions plus féminines que la moyenne des mecs.
CM : Et toi ça te renvoie à quelque chose de féminin ?
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D : Bah ouais. Je trouve que c’est un moyen...alors après je sais pas conscient ou
inconscient de révéler quelque chose de ta personnalité via la voix de façon très immédiate
à ton interlocuteur même s’il ne te connaît pas. Et donc quelque chose qui en terme
d’identité se voit pas forcément quand on t’a en face de toi c’est-à-dire une attitude,
machin, bon y’a rien... mais par la voix tu fais passer ce message...de ton identité sexuelle.
Et ça j’ai des...enfin je sais pas...il me semble...Moi j’ai des copains homos, quand tu les
entends (son d’évidence)...tu...tu sais qu’ils sont homos. Mais ! À l’inverse ou dans la
même lignée, j’ai des potes hétéros qui parlent comme des homos et qui n’en sont pas.
Enfin j’en ai un ou deux qui me viennent à l’esprit qui ont une voix efféminée mais qui sont
pas homos. Donc pour eux quand je te disais que moi par exemple j’ai l’impression que
ma voix elle reflète tu vois correctement ma personnalité, eux ils ont un décalage, il y a un
problème avec...de...de...ils sont pas raccords si tu veux.
CM : Selon eux ou selon toi ?
D : Euh...j’en sais rien.
CM : Je veux dire : ces personnes dont tu parles, vous en avez discuté ?
D : Non.
CM : Ah, d’accord.
D : C’est une impression que j’ai moi. Bah non parce que c’est compliqué de dire à un
mec...euh...ta une voix d’homo alors qu’il l’est pas, qui croit ne pas l’être, j’en sais rien, tu
vois.
CM : Une voix efféminée = voix d’homo ?
D : Non, pas tous.
CM : Mais là, tu as dit voix d’homo.
D : Oui ! D’homo efféminé.
CM : Et donc c’est pas raccord parce qu’ils sont hétéros ?
D : Bah en tout cas...moi ça me dérange pas du tout mais ça donne une
image...euh...différente de celle qui sont censés...enfin qui sont pas censés donner mais à
laquelle ils s’identifient eux, tu vois. Le mec te dit « ouais j’suis hétéro, ouais j’ai des
copines j’sais pas quoi machin » et il t’le dit avec une voix qui ressemble étrangement à
celle de ton pote...homo assumé total, euh...etc. plutôt dans l’exubérance et la voix un peu
haut perchée efféminée. Donc c’est un peu bizarre, y’a deux messages contradictoires.
CM : Et ça te met mal à l’aise toi ?
D : Pas du tout ! Mais...
CM : Tu trouves ça bizarre...
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D : Je trouve ça bizarre. ‘Fin voilà, ça...ça me dérange pas du tout mais le problème c’est
que ça suscite une forme d’interrogation où tu te dis : est-il vraiment hétérosexuel ? (Elle
pouffe en disant cette phrase).
Cet extrait d’entretien permet de saisir à quel point cette association entre voix efféminée
et homosexualité semblent indissociables. De fait, pour Delphine, ses amis hétéros ayant
une « voix un peu haut perchée efféminée » lui paraissent en « décalage », n’étant pas
« raccords ». Alors qu’elle associe directement l’expression voix efféminée à ses amis
homos. L’efféminement, dans ce contexte, implique de s’exprimer avec des « inflexions
féminines » et semble évoquer de manière évidente un manque ou une absence de virilité.
Or cette carence en virilité paraît naturelle pour un homosexuel mais « bizarre » pour un
hétérosexuel. Cette caractéristique vocale lui permet même de mettre en doute la sexualité
de ses amis hétérosexuels. Une voix efféminée semble ainsi constituer une preuve
déterminante de l’homosexualité du locuteur, comme Delphine invite à le penser.
Néanmoins, comment comprendre cette corrélation ? D’où vient historiquement
l’association entre homosexualité et voix efféminée ?
b)

Une brève histoire de l’inversion sexuelle

Dans son article « Le genre et l’histoire contemporaine des sexualités » 101 ,
l’historienne Sylvie Chaperon analyse notamment l’association entre effémination et
homosexualité. Elle étudie cette corrélation ancrée profondément dans les représentations
de l’homosexualité masculine en s’appuyant sur le travail de l’historien George
Chauncey102 qui a exploré le New-York gay entre les années 1890 et 1940. Ainsi, on
apprend que les catégories de classification d’homosexualité et d’hétérosexualité se sont
seulement imposées entre les années 1930 et 1950, et dans un premier temps dans les
classes bourgeoises blanches. C’était le genre, « jouant le rôle discriminant majeur »103, qui
prévalait avant cette période. Dès lors « le déviant, l’anormal, le pervers, l’inverti n’est pas
celui qui couche avec des hommes mais celui qui dévie, qui pervertit, qui inverse les lois
du genre, soit l’homme efféminé, que celui-ci soit ou non platonique d’ailleurs. Ainsi le
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contraste entre normal et anormal est défini par le respect ou non du genre et sépare les
normaux (virils) et les anormaux (efféminés) qui produisent l’essentiel de la culture gay de
l’époque. »104 Néanmoins, cette conception de l’homosexualité reposant sur une inversion
des « lois du genre » a pu être défendue par des intellectuels et revendiquée par des
chercheurs homosexuels105 comme le détaille l’historien Régis Revenin : « Karl Ulrichs,
juriste allemand, développe l’idée, dès 1864, que les homosexuels masculins sont des êtres
doués d’une âme de femme enfermée dans un corps d’homme ; leurs désirs s’orientent
donc tout naturellement vers les hommes, et ne peuvent de ce fait être réprimés. (…)
Ulrichs considère les homosexuels comme un troisième sexe, au même rang que les
femmes et les hommes. Si Ulrichs échoue dans son projet de dépénalisation des actes
contre-nature en Allemagne, sa théorie est malgré tout un énorme succès (…) Dans la
même optique naturalisante, bien que considérant la sexualité entre personnes de même
sexe comme n’étant pas une perversion, Magnus Hirschfeld, psychiatre allemand et luimême homosexuel, devient le plus grand défenseur de la fin du XIXème siècle de la théorie
inventée par Ulrichs. Ainsi, aux côtés de la femme et de l’homme, une kyrielle de types
sexuels compose le troisième sexe, classés en quatre catégories principales :
hermaphrodites,

androgynes,

homosexuels,

« transvestistes »

(travestis

et

transsexuels). »106 Mais comme l’indique Sylvie Chaperon, les psychiatres reprennent à
leur compte le vocabulaire et parfois jusqu’aux théories des militants uranistes et
homosexuels. Et c’est avec, entre autres, les psychiatres Jean-Martin Charcot et Valentin
Magnan dès les années 1880 que se développe en France un intérêt croissant pour cette
question de l’inversion sexuelle 107 . Mais contrairement à Ulrichs ou Hirschfeld qui
souhaitaient dépénaliser l’homosexualité, ces médecins par leur recherche contribuèrent à
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la médicaliser – faisant des personnes homosexuelles des invertis.
Pratiquement à la même période, à partir de 1894, un écrivain français homosexuel
Marc-André Raffalovich, compagnon de John Gray, modèle du Dorian Gray d’Oscar
Wilde, réfute la théorie du troisième sexe défendue par Ulrichs et Hirschfeld. Il prône en
effet : « l’éducation et la chasteté des unisexuels (terme qu’il préfère à celui
d’homosexuels, d’invertis ou de pédérastes), qui, selon lui, ne sont pas naturellement plus
débauchés que les hétérosexuels ; il refuse également l’efféminement, dans lequel il perçoit
un manque de moralité et de décence de la part de certains homosexuels. »108 Ainsi,
comme le remarque Jean-Yves Le Talec dans Folles de France : « Marc-André
Raffalovich propose en quelque sorte l’acceptation actuelle du concept d’homosexualité : il
affirme que l’inverti-né (congénital) est à la fois parfaitement normal, présente des traits et
des caractères tout à fait masculins et est attiré par ses semblables, des hommes unisexuels
et masculins. »109 Or, et c’est qui est assez saisissant, il semble que l’efféminement soit
aussi bien perçu comme une déviance du point de vue de l’institution médicopsychiatrique que du point de vue de certains homosexuels. On observe ainsi un double
rejet, qui dans une certaine mesure reste toujours prégnant. La médecine comme la
psychiatrie

ont

commencé

à

« dépathologiser »

l’homosexualité

à

partir

des

années 1980110, néanmoins l’opprobre qui marque l’homosexuel efféminé semble encore
puissant même au sein de la « communauté gay ».

2. Comprendre le rejet de la figure de l’homosexuel efféminé par des
homosexuels
À l’instar de l’essayiste homosexuel Marc-André Raffalovich, de nombreux
homosexuels continuent en effet de rejeter l’efféminement et par conséquent les gays
efféminés. J’ai en effet retrouvé dans les entretiens que j’ai menés avec trois jeunes
homosexuels des discours, dans une certaine mesure, similaires à ceux que tenaient
Raffalovich.
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a)

Un aperçu des stéréotypes

Julien, vingt ans, est étudiant en deuxième année dans l’école d’arts appliqués où il
étudie la mode. Il me reçoit chez lui dans son studio près de Belleville à Paris. Il a souhaité
me rencontrer car il pense que le travail qu’il a effectué sur sa voix chantée pourrait
m’intéresser. Il semble assez fier de sa voix chantée mais ne s’est jamais intéressé à sa voix
parlée. Enfant adopté, originaire du Vietnam, il a grandi au sein d’une famille française
relativement aisée à Nice. Il vit son départ du sud de la France comme un soulagement,
échappant ainsi au racisme et à l’homophobie ordinaires (regards, insultes) dont il est
systématiquement victime là-bas.
Durant notre entretien, encouragé par mes questions, Julien m’a longuement décrit ce que
signifiait une voix efféminée et ce à quoi cela le renvoyait. Dans cet extrait, il dresse le
portrait stéréotypé du gay efféminé écervelé et futile, vision à laquelle il adhère :
CM : Est-ce qu’il y a des voix de mecs que tu n’aimes pas ?
Julien : Les voix de mecs ? Les voix efféminées ! Je, je déteste ça…Parce que j’ai eu une
voix efféminée, comme je disais, je m’étais un peu « affecté » comme disait ma
mère…j’étais gay du coup il fallait que ça se ressente dès que je parlais, maniéré dans les
mots, et tout comme ça (en disant cela, il imite ce ton maniéré). Mais euh…oui parce que
je sais que y’a rien de naturel parce que c’est pas…enfin…on sait très bien que ces genslà, ‘fin les gays qui prennent une autre voix…enfin ils prennent une autre voix, c’est
ça…parce que je sais très bien que quand je le faisais moi au début, je le faisais pour
attirer un peu l’attention, enfin pour rappeler aux gens que j’étais gay parce que j’avais
peur que ça se voie pas. Ça se trouve à l’époque, enfin je sais pas pourquoi j’ai fait ça
mais c’était quand même quelque chose de pas naturel. Et qui était inconsciemment forcé
et du coup c’est quelque chose qui…oui, les voix de mecs efféminés…enfin ce sera pas une
voix d’homme aigu, ‘fin parce qu’il y a des hommes qui ont naturellement une voix aigüe
mais ils parlent avec leur voix. Tandis que les gens qui vont maniérer leur voix pour
donner des intonations un peu… télé réalité…je vais appeler ça une intonation télé-réalité
(léger rire), là par contre ça m’insupporte.
CM : Tu pourrais décrire ce qu’est une voix efféminée ?
J : Une voix efféminée ? Euh…Bah en fait ce sera une voix d’homme qui se veut, qui veut
imiter les clichés féminins enfin tout ce qui est…enfin moi je pense aux télé-réalité quand
y’a les gars qui font « ahlalala » (il prend une voix aigu) « j’vais faire du shopping »,
enfin…où…où on surjoue justement pour rentrer dans le cliché gay ou alors pour se
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rapprocher de la voix féminine alors qu’au final on sait que à la base, il a peut-être une
voix grave. Y’a même des hommes qui ont des voix graves et qui ont des voix efféminées en
fait. C’est plutôt des intonations…
CM : Mais du coup si tu devais imiter cette voix, tu ferais comment ?
J : Alors euh…La voix efféminée ? Euh…bah ça va aussi être dans ce qu’il va se dire aussi
en vrai…y’a des intonations justement ce petit côté : limite on a l’impression d’entendre
une conversation de filles qui prennent le thé en fait. Et euh en même temps ça va être par
rapport à ce qu’il se dit : ce sera « ahlala, t’as vu j’ai acheté une paire de lo-bou-tin et
puis…là j’ai fait du shoping ». Enfin c’est ultra affecté, on sent qu’il n’y aucun naturel.
C’est euh…aussi du m’as-tu-vu, très m’as-tu-vu j’trouve la voix efféminée…enfin dans
mon cas…ce que je vois comme voix efféminée d’homme c’est tout ce qui va être dans le
cliché de ce qu’on montre des homosexuels aussi, c’est-à-dire que les gens enfin, y’a des
gens qui soupçonnent même pas qu’il puisse exister des homosexuels qui ne soient pas
repérables parce qu’ils ne voient que les homosexuels qui portent leur sac au poignet
comme ça avec leur bande de copines autour et qui gloussent et qui du coup racontent leur
dernier mec qu’ils ont chopé, etc. Pour moi c’est ça c’est un tout en fait : la voix efféminée
ça va être une voix où on sent qu’il n’y pas de naturel, où on est pas forcément aussi dans
la hauteur, c’est-à-dire que…enfin la hauteur naturelle de sa propre voix. On va essayer
de surjouer en montant ses propres aigus, en prenant des intonations un peu …« bitch » (il
rit en disant cela), ‘fin je sais pas comment dire autrement…ouais c’est ça...la voix
efféminée je pense.
CM : Et tu t’es déjà retrouvé à dire à quelqu’un qui avait une voix efféminée ce que tu
penses ? Dire : « mais enfin pourquoi tu parles comme ça, enfin, t’es pas obligé… »
J : Non…non parce que vu que je suis passé par cette période là, moi je me dis qu’il y a
des moments où y’a des gens qui en ont besoin. ‘Fin parce que je pense que c’est un
moment soit de se réfugier, soit de se prouver soi-même sa propre identité. Mais non,
j’irais pas…justement parce que moi je me suis pris tellement de pierres sur la gueule avec
le fait que j’étais différent que je vais pas pointer une (in)différence en disant « ahlalala,
c’est insupportable » parce qu’en plus si je le dis ça va forcément se sentir que je trouve
ça insupportable, etc. Et puis si c’est leur manière d’être, ok, mais c’est juste que je trouve
très désagréable d’être avec quelqu’un…parce qu’on a l’impression d’être face à un
masque avec euh… Parce que la voix au final, c’est ce que je disais, c’est quelque chose
d’intime, du coup parler à quelqu’un avec sa voix normale c’est un peu se donner à la
personne, enfin se dévoiler…et du coup c’est peut-être aussi ce qui me met aussi mal à
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l’aise c’est quand on parle avec quelqu’un, pour l’exemple des gens efféminés…ce sera
l’impression que justement la personne on découvre une surface ‘fin quoi. C’est
quelqu’un : c’est pas sa voix, c’est pas ses manières, c’est pas ses gestes…ça se trouve
c’est quelqu’un de super intelligent qui peut discuter de tout et de rien mais finalement à
l’extérieur il donne l’impression qu’il est vide dans son cerveau.
Julien juge les homosexuels ayant une voix efféminée à partir de sa propre expérience. À
quinze ans, il a fait son coming out auprès de ses parents qui ont mis du temps à l’accepter.
Il n’a pas adressé la parole à sa mère pendant trois mois après qu’elle a réagi violemment à
l’annonce de son homosexualité. Il est frappant de constater que le premier terme qu’il
utilise pour décrire la voix efféminée soit le terme « affecté » que sa mère avait employé à
son égard – « je m’étais un peu « affecté » comme disait ma mère ». Il reconduit ainsi la
moquerie cinglante de sa mère au lieu de s’en défaire, continuant à nourrir un stéréotype
que sa mère lui avait imposé adolescent. Pour Julien, ce type de voix ne peut être qu’un
stade : un moment d’affirmation de soi qui passe par l’exagération de caractéristiques
communément attribués aux gays. Il n’est pas envisageable pour lui que cette voix
demeure et s’inscrive dans une manière de vivre son identité de genre et son orientation
sexuelle. Il établit une nette distance, une séparation avec « ces gens là, ‘fin les gays qui
prennent une autre voix ». Cette autre voix n’est pas naturelle, l’homosexuel efféminé
aurait en effet deux voix : une non-naturelle et une voix normale avec laquelle on pourrait
se rendre compte qu’il a peut-être quelque chose « dans son cerveau ». On retrouve en
sous texte l’analyse de Sylvie Chaperon cité précédemment : (…) « Ainsi le contraste entre
normal et anormal est défini par le respect ou non du genre et sépare les normaux (virils) et
les anormaux (efféminés) (…). » Julien ne se trouve pas « viril » comme il le dit dans la
suite de l’entretien, néanmoins on voit comment il trace une frontière entre le normal (voix
naturelle) et l’anormal (voix efféminée). Ce n’est pas le fait d’avoir une voix aigue qui lui
pose un problème, il souligne d’ailleurs que la voix efféminée se distingue par des
intonations et que l’on peut avoir une voix grave tout en ayant ce type voix. Il précise qu’il
s’agit de « surjouer en montant ses propres aigus » afin d’avoir des intonations « bitch »
c’est-à-dire de « salope ». Ainsi, ce qui effémine la voix est la proximité avec des
intonations féminines, avec des manières de parler « de copines qui prennent le thé». De
plus, on dénote un mépris de classe dans son expression « une intonation télé-réalité ». La
voix efféminée lui évoque un ethos qu’il rejette massivement : un homo entouré de sa
bande de copines, portant son sac au poignet, ne parlant que de mecs et de shoping. Or, on
retrouve une description similaire dans le discours de Maxime.
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Maxime, vingt-deux ans, me reçoit chez lui, dans sa minuscule chambre de bonne
dans le centre de Paris. Il est venu dans la capitale pour terminer sa licence de philosophie
qu’il a commencée à Berlin, ville dont il est originaire. Son père franco-algérien et sa mère
allemande francophile ont eu huit enfants qu’ils ont élevés à la croisée des cultures
française, allemande et algérienne. Ses parents sont tous les deux traducteur-trice et
professeur-e-s : son père est docteur en histoire tandis que sa mère enseigne le français et
l’italien. Maxime est homosexuel et il ne veut pas être perçu comme efféminé comme le
dénote l’extrait d’entretien figurant au début de cette deuxième partie : « Je pense que j’ai
plutôt fait attention, c’est bête mais j’ai pas voulu être efféminé (…). » Ce que lui évoque
les voix efféminées est plus nuancé, moins catégorique que la description de Julien.
Toutefois, on retrouve des éléments similaires :
Maxime : on associe quand même souvent, bon j’ai deux/trois contre exemples mais
euh…des manières efféminées à des, ‘fin…’fin là, tu me dis euh…type efféminé, je vais
peut-être tout de suite penser à un type très, t’sais très propre sur lui qui fait très attention
à soi, qui va euh…dans des boîtes gays, qui va faire du shoping, etc. C’est pas
nécessairement quelque chose qui va me plaire…oui, voilà c’est pas une mode de vie, une
manière de…ouais voilà c’est pas un ethos qui va m’attirer particulièrement.
La voix efféminée évoque un mode de vie que Julien et Maxime jugent futile et
superficiel. On constate ainsi à quel point leur représentation de la voix efféminée et la
manière de vivre qu’a son locuteur sont stéréotypées. Mais ce qui est frappant est qu’une
des raisons qui poussent Julien à refuser cet ethos est précisément que les gays efféminés
véhiculent à son sens une représentation cliché de l’homosexualité. C’est-à-dire que les
homos efféminés diffusent par leur manière d’être (de bouger, de parler, de se vêtir, de
penser) une représentation néfaste des homosexuels : « ce que je vois comme voix
efféminée d’homme c’est tout ce qui va être dans le cliché de ce qu’on montre des
homosexuels aussi, c’est-à-dire que les gens enfin, y’a des gens qui soupçonnent même pas
qu’il puisse exister des homosexuels qui ne soient pas repérables. » Vision néfaste de
l’homosexualité parce qu’exubérante et indiscrète – pourrait-on aller jusqu’à parler
d’indécence comme le faisait Raffalovich ? Et c’est par les usages du corps et notamment
par la voix que cette discrétion doit passer. Julien semble reconduire et réaffirmer une
vision stéréotypée des homosexuels efféminés – « ces gens-là » – puisqu’il se sent luimême pris au piège par ce cliché. Il apparaît que c’est l’hétéronormativité de la société qui
façonne ce cliché en ne donnant à voir et à entendre qu’une unique représentation de
l’homosexualité masculine dans l’espace public, comme invite à le penser le sociologue et
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philosophe Didier Éribon : « Et dans les sitcoms de la télévision, aujourd’hui, le
personnage désormais obligé de l’homosexuel est certes body-buildé, mais toujours
efféminé. Peu de choses ont changé depuis l’époque où Proust décrivait les homosexuels
comme des femmes dotées d’un corps d’homme. »111
Ainsi, on perçoit que ce qui constitue profondément ce rejet est cette crainte de
l’inversion sexuelle, soit de la non-conformité de genre. De fait, être efféminé et
homosexuel fissure l’ordre de genre bi-catégorisé homme/femme et hétérosexuel. Or, il
semble nuisible pour une frange des homosexuels de remettre en question cette bicatégorisation. En effet, pourquoi s’efféminer – se féminiser et ainsi s’affaiblir en
renonçant aux privilèges de la masculinité ?
b)

« I didn’t choose the gay voice, why would I ? »112

Dans Masculinities113 paru en 1995, la sociologue australienne Raewyn Connell
définit le concept de masculinité hégémonique devenu central dans les recherches sur les
masculinités. Elle propose de distinguer plusieurs formes de masculinités dont la
masculinité hégémonique qu’elle définit comme une « configuration des pratiques de
genre » visant à assurer la perpétuation du patriarcat et la domination des hommes sur les
femmes 114 . Les personnes incarnant cette masculinité hégémonique ne sont pas
nécessairement les plus puissantes, il peut en effet s’agir d’acteurs de cinéma, de
personnages, de figures imaginaires. Elle définit par ailleurs d’autres modalités
d’expressions de la masculinité comme la masculinité « complice » (lorsque les individus
légitiment la masculinité hégémonique, sans nécessairement en tirer bénéfice), la
masculinité « subordonnée » (à l’instar de celle des homosexuels, culturellement exclus de
la masculinité hégémonique en tant que figure repoussoir de l’hétérosexualité) ou encore la
masculinité « marginalisée » (placée sous l’emprise ou la dépendance de la masculinité
hégémonique). Connell insiste sur le fait que ces modalités de la masculinité sont soumises
au changement et à l’histoire. Ce sont en effet des «configurations pratiques du genre » et
non des identités figées comme elle le définit : « J’insiste sur le fait que la masculinité
hégémonique incarne une stratégie « acceptée à un moment donné ». Lorsque les
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conditions de la défense du patriarcat changent, les fondements de la domination d’une
masculinité particulière s’érodent. De nouveaux groupes peuvent remettre en question
d’anciennes configurations et construire une nouvelle hégémonie. La domination d’un
groupe d’hommes, quel qu’il soit, peut être remise en cause par des femmes. L’hégémonie
est ainsi une relation historiquement dynamique. »115 Dans Masculinities, elle met en scène
différentes configurations de masculinités par le biais d’études de cas et consacre une
partie à la masculinité subordonnée intitulée « Un gay très hétéro ». Un passage de cette
partie semble pouvoir m’aider dans l’analyse du rejet des homosexuels efféminés par
d’autres homosexuels :
« La masculinité hégémonique fait socialement autorité, et il n’est pas aisé de la remettre
en cause ouvertement. L’un des effets de l’hégémonie est de façonner les perceptions de
l’homosexualité. Gordon Anderson [un enquêté], pris dans sa stratégie d’évitement,
critique avec force les hommes qui font étalage de leur homosexualité – ce qu’il considère
être caractéristique des gays australiens. (Aux États-Unis, les homosexuels de la périphérie
font toutefois la même critique.) Adam Singer, Damien Outhwaite et Mark Richards [trois
autres enquêtés] rejettent tous trois l’hyper-masculinité, mais expriment dans le même
temps leur dégoût pour « les folles », c’est-à-dire pour les gays efféminés. Mark pose
clairement la question :
Si t’es un mec, pourquoi tu ne te comportes pas simplement comme un mec ? Si tu
n’es pas une femme, n’agis pas comme une femme. C’est un point assez important.
Et le cuir et toutes ces excentricités, je crois que je ne comprends tout simplement
pas. C’est aussi simple que ça, je suis un gay très hétéro.
La dynamique culturelle/sexuelle que Mark désigne ici est tout à fait importante. Le choix
d’un homme comme objet sexuel ne se résume pas au choix d’un corps doté d’un pénis ;
c’est le choix d’une masculinité incarnée. Les significations culturelles de la masculinité
font, en général, partie intégrante de ce choix. Beaucoup de gays sont en ce sens très
« hétéro ». »116
On retrouve ainsi avec Gordon Anderson des similarités avec le discours de Julien
méprisant les gays efféminés « repérables » aux intonations « télé-réalité ». On peut
constater par conséquent comme le fait Connell en citant une étude aux États-Unis qu’il ne
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s’agit pas de caractéristiques propres aux gays australiens. On comprend que c’est la
masculinité hégémonique qui impose une vision rigide du genre bi-catégorique
homme/femme et hiérarchisée ; cette conception ne laissant presque aucune marche de
manœuvre à celles et ceux dont l’identité serait plus fluide. Et comme Connell le met en
lumière, la masculinité hégémonique détermine « les perceptions de l’homosexualité » à
partir du système de genre que l’on vient de décrire. Au début du chapitre elle détaille une
partie de ces perceptions : « L’interprétation de l’homosexualité masculine par la culture
patriarcale est simple : les gays manqueraient de masculinité. Cette idée s’exprime de
façons extraordinairement variées, de l’humour gras autour des manières folles ou des
tapettes, aux enquêtes psychiatriques sophistiquées sur l’« l’étiologie » de l’homosexualité
dans l’enfance. Cette interprétation est bien sûr sous-tendue par un présupposé commun
sur le mystère de la sexualité, selon lequel les opposés s’attirent. Si une personne est attirée
par le masculin, alors cette personne est nécessairement féminine – si ce n’est dans son
corps, alors, d’une certaine manière, dans son esprit. »117 Pourtant comment combiner cette
perception de l’homosexualité avec un système de genre reposant sur la bi-catégorisation ?
Et comment comprendre l’expression contradictoire « être un gay hétéro » ? Il semblerait
que Mark, un des huit enquêtés pour cette étude de cas se considère comme « un gay
hétéro » en ce qu’il respecte et trouve normal une conception binaire du genre. Le fait
d’être homosexuel, de ne pas s’être plié à l’hétérosexualité obligatoire représente déjà une
dissidence importante et demande beaucoup d’énergie et de courage. Or, comme Connell
le note il est difficile de « remettre en cause ouvertement » et complètement, pourrait-on
ajouter, la masculinité hégémonique. « Être un gay hétéro » apparaît ainsi comme une
position instable : il s’agit de ne pas renoncer à son statut d’homme – même si celui-ci
n’est qu’un statut tronqué puisqu’il est subordonné. Néanmoins, rester un homme même à
ce prix, semble demeurer plus confortable et moins dangereux que d’être considéré comme
une femme – située en bas de la hiérarchie. De fait, ce sont les caractéristiques féminines
des voix efféminées qui les rendent insupportables pour Julien et Léo, un autre enquêté. En
effet, l’extrait de l’entretien avec Julien regorge de représentations stéréotypées de la
féminité, et par conséquent de sexisme. Il calque le stéréotype de l’homosexuel efféminé
sur les clichés d’une féminité conventionnelle– association évidente pour lui. Le féminité
semble ainsi systématiquement dénigrée à l’image d’un extrait d’entretien extrêmement
saisissant avec Léo.
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Je reçois Léo dans ma chambre. C’est lui qui m’a d’abord contactée pour
l’entretien. Il s’assied à même le sol, gardant ses jambes près de son torse, se balançant
légèrement au cours de l’heure et quart que dure l’entretien. Il a mis du temps à accepter
son homosexualité et semble chercher, comme on le verra, à brouiller les pistes auprès
d’éventuels partenaires. Issu d’un milieu modeste, originaire de l’ouest de la France, il est
monté à Paris après le bac pour ses études. À vingt-deux ans, il est à présent en deuxième
année de master de littérature classique et se prépare à la thèse. Il sait que je suis
homosexuelle et il me semble que cela a facilité le récit du long et fastidieux travail vocal
qu’il a mis en place pour tenter d’effacer au maximum son efféminement. En témoigne
cette phrase qui installe une forme de connivence entre nous : « parce que jusqu’à que tu
fasses ton coming-out...enfin je sais pas comment ça s’est fait pour toi... ». Il me livre ainsi
cette histoire d'une voix douce et relativement grave, et son rire retentissant vient bousculer
en vagues régulières son élocution calme et réfléchie.
CM : Tu as déjà été attiré par des garçons à la voix efféminée ?
Léo : Non mais c’est quelque chose que j’entends vite, auquel je fais très attention. Et par
exemple y’a un type qui me plaît, et qui dit « coooool » comme ça (voix traînante)...Et ça
m’énerve vraiment, ça m’irrite, ça me passe partout parce que je trouve ça très féminin. Je
me dis mais jamais j’oserais dire les choses comme ça, enfin ça en est presque à la limite
de la vulgarité du coup tu vois. Alors que pour lui je pense que c’est inconscient mais ça
m’énerve beaucoup.
CM : En quoi c’est féminin ?
Léo : Dans le...crescendo, decrescendo sur les deux voyelles...dans la façon dont il fait
trainer le « ouuuu»....Cette espèce de musicalité un peu langoureuse....Et puis la préciosité
qu’il met dans le mot...Enfin c’est vraiment très subtil, tu vois. Et ça d’ailleurs, ça s’entend
pas sur toute la voix mais vraiment sur certaines expressions, sur certains mots, certains
moments et je ne pourrais pas dire de ce type qu’il a une voix efféminée mais les moments
où sa voix l’est m’énerve.
CM : Et alors qu’est-ce qui est vulgaire ?
Léo : Le fait que...que la féminité entre comme ça dans sa voix...Non je pense que ce soit
ça (pouffement). Peut-être que j’associe ça à un manque de contrôle sur sa voix que je lui
reproche parce que moi j’essaye de faire attention mais je sais du tout si ce type est obsédé
par la voix comme moi (il rit en disant cela, il se racle la gorge)... Enfin moi j’ai
l’impression que je ne me permettrais pas de dire « cool » de cette manière parce que ça
me heurterait tu vois, ça serait un échec par rapport à mon travail...sur la voix. Donc en
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fait ça tient pas seulement à la tessiture grave que je prends mais vraiment à certaines
inflexions. Je ne sais pas si le terme d’inflexion est très clair, il désigne des choses assez
vagues et différentes des unes des autres. Et...
CM : Qu’est-ce qui fait très pédé pour toi ?
Léo : Euh...des fins de phrases descendantes « aaaen »...euh...le fait de trainer sur des
voyelles... « Ouais » (à le « ai » est très ouvert), quelque chose comme ça. Euh...Je pense
aussi le débit de la voix, une voix très volubile qui exprime beaucoup de choses sans dire
rien ça, ça entre en contradiction avec cette voix très mâle et très réfléchie (On entend un
sourire dans sa voix).
CM : Et cette voix très mâle et très réfléchie...tu la connais, tu l’as connue, est-ce qu’il y a
des modèles vocaux... ?
Léo : Non je pense que je l’idéalise.
Est-ce que cette « voix très volubile qui exprime beaucoup de choses sans dire rien »
décrite par Léo est la même que celle des « filles qui prennent le thé » invoquée par
Julien ? On retrouve une fois encore le stéréotype de l’homosexuel efféminé bavard et
écervelé. Cet extrait met en lumière à quel point ce sont les indices de féminité qui sont
jugés néfastes, à éradiquer. En effet, lorsque Léo prononce « Je me dis mais jamais
j’oserais dire les choses comme ça », on peut s’étonner de l’usage du verbe « oser » :
regrette t-il de devoir s’en tenir à une masculinité aussi « incarnée » pour reprendre le
terme de Connell ? Souhaiterait-il pouvoir prononcer le mot « cool » de manière aussi
«langoureuse » que le garçon qui lui plaît ? Au contraire : par l’usage de ce verbe, Léo
signifie qu’il ne souhaiterait pas commettre l’inconvenance de s’exprimer ainsi. En effet,
prononcer « cool » de cette manière lui apparaît « vulgaire » parce que « la féminité entre
comme ça dans sa voix ». Ce passage est frappant : cette première réponse lui vient
spontanément mais il se reprend aussitôt « non, je ne pense pas que ce soit ça ». Le cœur
du problème lui semble trop brutal énoncé de la sorte et le met mal à l’aise, il reformule
alors son propos par euphémisme en mettant l’accent sur un « manque de contrôle ».
Laisser passer des intonations féminines, « cette espèce de mélodie un peu langoureuse »,
une « préciosité » serait un « échec » pour Léo : cela signifierait que le travail vocal qu’il
a accompli pour ne plus sonner efféminé serait insuffisant – il commettrait une erreur par
rapport au système qu’il a mis en place. Cette erreur commise par le garçon qui lui plaît
symbolise un aveu de faiblesse pour Léo qu’il formule par cette idée de « manque de
contrôle » – un manquement à son devoir d’homme ? On retrouve de manière sous-jacente
une dichotomie structurante du système de genre : masculin/contrôle/puissance –
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féminin/débordement/faiblesse. Les paroles de Léo apparaissent comme de lointains échos
des propos de Raffalovich qui reprochait aux homosexuels efféminés « un manque de
moralité et de décence ».
Ainsi, travailler sa voix pour perdre toute trace d’efféminement semble d’une
certaine manière plus simple que de s’exprimer avec des intonations féminines. Et la
discipline que s’est imposée Léo apparaît préférable à l’échec de rendre audible une forme
de féminité. Est-il, en effet, préférable, comme on en faisait l’hypothèse précédemment, de
se battre pour garder ou obtenir le statut d’homme subordonné plutôt que de se voir relégué
au statut de femme ? Cette hypothèse mérite attention : en ne remettant pas complètement
en cause la masculinité hégémonique, le « gay hétéro » à l’image de Léo continue de
toucher des « dividendes du patriarcat » selon le concept de Connell, « c’est-à-dire des
avantages que le groupe des hommes dans son ensemble tire de la subordination des
femmes. »118 Néanmoins, cette lecture ne suffit pas à épuiser le travail vocal entrepris par
Léo. Ce travail est une manifestation de la domination de la masculinité hégémonique sur
son propre corps – il éprouve physiquement et vocalement le poids de cette subordination
depuis l’enfance. Léo a travaillé sa voix pour éviter de subir des invectives homophobes, à
l’image de David Thorpe qui raconte qu’adolescent il est parvenu à ne plus parler de
manière efféminée pour éviter d’être insulté de « faget »119 au collège. Mais le travail de
Léo ou le discours de Julien peuvent aussi se comprendre comme des stratégies de survie.
Ainsi, à l’instar de Gordon Anderson, l’un des enquêtés de Connell qui « critique avec
force les hommes qui font étalage de leur homosexualité », Léo ou Julien paraissent pris
dans une « stratégie d’évitement ». Ne pas remettre fondamentalement en cause la
masculinité hégémonique semble permettre une diminution de la violence homophobe – il
s’agit de passer sous le radar, de vivre sa sexualité discrètement, de passer inaperçu, de
paraître hétérosexuel.
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3. Travailler à « hétérosexualiser » sa voix
Dans cette sous-partie, il s’agit de comprendre en quoi consiste le passing vocal de Léo :
comment il a travaillé sa voix et dans quel but.
a)

L’enfance, l’école, l’adolescence et la mue

« Très vite j’ai brisé les espoirs et les rêves de mon père. Dès les premiers mois de
ma vie le problème a été diagnostiqué. Il semblerait que je sois né ainsi, personne n’a
jamais compris l’origine, la genèse, d’où venait cette force inconnue qui s’était emparée de
moi à la naissance, qui me faisait prisonnier de mon propre corps. Quand j’ai commencé à
m’exprimer, à apprendre le langage, ma voix a pris spontanément des intonations
féminines. Elle était plus aiguë que celle des autres garçons. Chaque fois que je prenais la
parole mes mains s’agitaient frénétiquement, dans tous les sens, se tordaient, brassaient
l’air. Mes parents appelaient ça des airs, ils me disaient Arrête avec tes airs. Ils
s’interrogeait Pourquoi Eddy il se comporte comme une gonzesse. Ils m’enjoignaient :
Calme-toi, tu peux pas arrêter avec tes grands gestes de folles. Ils pensaient que j’avais
fait le choix d’être efféminé, comme une esthétique de moi-même que j’aurais poursuivie
pour leur déplaire. Pourtant, j’ignorais moi aussi les causes de ce que j’étais. J’étais
dominé, assujetti par ses manières et je ne choisissais ni ma démarche, les balancements de
hanches de droite à gauche quand je me déplaçais, prononcés, trop prononcés, ni les cris
stridents qui s’échappaient de mon corps, que je ne poussais pas mais qui s’échappaient
littéralement par ma gorge quand j’étais surpris, ravi ou effrayé. »120 Dans cet extrait d’En
finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis décrit puissamment comment enfant, sa
manière d’être (de bouger, de parler) était associée à l’homosexualité, et plus précisément
aux folles. Le fait qu’il soit perçu comme efféminé au travers de ses gestes et de sa voix,
s’exprimant avec des « intonations féminines » semble nécessairement indiquer à ses
parents qu’il est homosexuel. C’est cette non conformité au genre, le fait « de se comporter
comme une gonzesse » qui constitue une preuve de son homosexualité. On retrouve ainsi
l’ombre menaçante de l’inversion sexuelle.
Pour Léo, cette conscience d’un corps problématique à corriger est aussi apparue
dès l’enfance. Ainsi, à l’instar du récit d’Édouard Louis, on retrouve dans cet extrait la

120

LOUIS ÉDOUARD, En finir avec Eddy Bellegueule, éditions du Seuil, Paris, 2014, p.27-28.

45

même menace d’inversion qui semble avoir créé un réel sentiment de panique chez Léo ou
comme il le formule « un traumatisme » :
CM : Tu disais tout à l’heure que la voix pouvait renvoyer à l’homosexualité : on te
renvoyait à ça dans la cour de l’école ?
Léo : Euh ouais ! Ouais, ouais ces trucs : on m’appelait « Léa », parce qu’en plus j’étais
un garçon efféminé indépendamment de la voix si tu veux et du coup ça commençait à
l’école primaire un peu au collège mais c’est aussi lié à tout un tas d’autres facteurs :
j’avais que des amies filles, euh...Donc j’avais cette voix un peu féminine, et de là est née
l’idée de travailler ça pour qu’on se débarrasse de l’idée que j’étais une fille, et donc que
j’étais pédé. Parce que l’amalgame était très vite fait évidemment au collège.
CM : Et tu as été embêté avec ça ?
Léo : Non, non...ça m’a embêté sur l’image qu’on renvoyait de moi, ça a pas du tout donné
lieu à des persécutions sans fin en fin voilà c’est pas un traumatisme, hein. Pas du tout.
CM : Mais c’était très important...
Léo : C’était très important ouais. Et...tu m’as demandé de parler de ma voix, mais j’ai
aussi cherché à corriger tout un tas de gestes superflus : des mains, de la démarche...
Il est frappant de constater que Léo voulait « se débarrasser » de son efféminement, non
pas parce qu’il était pris pour une fille mais parce qu’il était perçu comme « pédé ». C’est
le fait que l’on puisse soupçonner qu’il soit homosexuel qui le pousse à travailler sa voix
afin de la changer. Et ce travail relève d’une nécessité comme il l’explique :
CM : J’étais assez intrigué par ce que tu m’avais dit, par le fait que tu avais travaillé ta
voix...
Léo : Ouais...Alors en fait c’est un...un...work in progress...Et j’ai pas abandonné l’idée de
réussir à la rendre encore plus grave même si je te cache pas que c’est assez difficile et
euh...et tout est parti du moment où euh...j’ai commencé à muer, j’avais...16 ans, j’étais en
première. Et j’ai réalisé que...’fin la transformation de mon corps a commencé par celle de
ma voix et ça m’a vraiment rempli de joie parce que ma voix devenait enfin grave. Ça
devenait une voix de bonhomme quoi si tu veux. Et depuis très longtemps ça doit remonter
à « pfou », je devais avoir dix ans, j’avais l’impression même si je pense pas que l’on me
l’ait jamais fait remarquer que j’avais encore une voix de petite fille, et euh...et en fait
j’associais vachement le...la tonalité de ma voix, pas seulement euh...sa hauteur, les
inflexions, cer...certains mots...euh des façons de parler vraiment qui étaient...que je
ressentais comme extrêmement féminines, et euh...et en fait très vite j’ai fait l’amalgame
euh...euh...voix féminine/homosexualité et c’en était arrivé à me traumatiser, j’avais
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l’impression que c’était vraiment un masque qui tombait dès que j’ouvrais la bouche, on
allait comprendre que j’étais pédé quoi. Et vraiment c’était un traumatisme de cet ordre
là, et euh et ça m’a poursuivi mais encore jusqu’à une date très récente : je me disais mais
il faut absolument que ma voix soit beaucoup plus grave pour cacher ça.
Bargel, Fassin et Latté écrivent qu’une « voix frêle reste entachée d’un stigmate
associé au féminin, qu’aggrave la non-conformité aux attentes genrées (…). » 121 Il
semblerait ainsi que Léo ait intériorisé ce stigmate au point d’être son propre censeur en
travaillant sa voix afin de ne laisser entendre aucune inflexion compromettante. Et très
rapidement, il n’a plus eu besoin du regard d’autrui pour s’astreindre à respecter la norme
vocale en vigueur. Dès lors, il s’est appliqué à se surveiller, ayant tellement bien intégré les
règles de la masculinité hégémonique (bi-catégorisation homme/femme et hétérosexualité
obligatoire) qu’il faisait lui-même « l’amalgame » entre identité de genre et orientation
sexuelle. On peut percevoir cette règle duelle sous la forme d’un syllogisme très simple qui
semble avoir déclenché le travail vocal de Léo à l’adolescence : je ne suis pas une fille/ les
filles aiment les garçons/ je ne peux donc pas être quelqu’un qui aime les garçons. On
comprend que Léo a attendu sa mue comme une grâce biologique qui allait le sauver de cet
« amalgame », de ce corps hors norme et « déviant ». De fait, c’est la transformation de sa
voix qui inaugure sa puberté. L’aggravation biologique de sa voix lui donne de la « joie »
et il est heureux de constater que sa voix devient celle d’un « bonhomme ». C’est, en effet,
via la voix qu’il a la sensation d’acquérir son statut de mec, de gars, de garçon masculin
comme le sous-tend le terme « bonhomme ». Cette transformation apparaît miraculeuse : il
passe de la « Léa » du collège à ce « bonhomme » au lycée. Cependant, cette mue – le
sacre de sa masculinité tant attendue – ne semble pas suffire, il faut accompagner ce
changement par un travail vocal qu’il définit comme un « work in progress », un travail
d’aggravation de sa voix toujours en cours.
Maxime, à l’image de Léo, a essayé de mettre en place un travail similaire après sa
mue – travail qu’il n’a pas réussi à poursuivre contrairement à Léo. Dans cet extrait, il
détaille les raisons qui l’ont poussé à entreprendre un travail vocal, trois ans après sa mue
survenue lorsqu’il avait onze ans122 :
Maxime : Je ne me souviens pas du moment même où j’ai mué mais euh…euh…bah en tout
cas je me souviens que ça a été…ça m’avait pas mal préoccupé enfin tout ce travail, ‘fin
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même la hauteur de ma voix…je sais qu’il y a un moment où je voulais baisser ma voix, je
voulais plus parler comme ça (il aggrave sa voix en disant cela), ‘fin je voulais baisser le
son de ma voix…
CM : Le son ou la hauteur ?
M : Le ton… ‘fin la hauteur de ma voix pardon…
CM : Et pourquoi ?
M : Je sais plus…c’était…euh pourquoi ? J’essaye de réfléchir dans quelles situations
je…bah il y a plusieurs choses : d’une part je crois que, ‘fin c’est con mais voilà moi à
treize/quatorze ans, ‘fin je sais pas si ça compte pour tout adolescent (rire bref) mais on
essaie d’atteindre un certain idéal de soi, ‘fin on se dit « je voudrais être…je
voudrais…’fin voilà je suis plus un enfant je voudrais être euh…’fin je voudrais être vu de
telle ou telle manière, être comme ça ou comme ça…et euh ». ‘Fin ça partait peut-être
d’un malaise intérieur, enfin d’un malaise en moi où je me sentais ‘fin je me sentais un
peu, un peu, ‘fin un peu perturbé intérieurement, ‘fin tu vois j’étais pas calme, je
recherchais une sorte de paix intérieure, une sorte de sérénité, etc. Et je crois…‘Fin et j’ai
beaucoup essayé d’y accéder par le biais de ma voix. Donc j’essayais de baisser la
hauteur de ma voix, de parler plus lentement… euh… d’éviter…’fin je sais que (rire bref)
ça, ça, ça m’arrive jusqu’à aujourd’hui, j’sais plus si c’était à Lyon ou même à
Paris…j’sais plus en tout cas il m’était arrivé un truc : un insecte qui était venu ou j’sais
pas il m’était arrivé un truc, j’ai comme lancé un cri, je sais plus s’il était aigu ou non et
euh…ça m’avait beaucoup gêné.
CM : Chez toi ou … ?
M : Non dans un lieu public…j’sais plus où c’était mais mais euh…voilà j’ai essayé de
travailler ma voix pour m’éloigner de quelque chose en moi qui me dérangeait, qui me
dérange peut-être encore je sais pas.
Maxime avait tendance à l’adolescence à aggraver sa voix avec les garçons afin de paraître
plus « cool », « plus posé ». Sa voix était différente à l’école et à la maison puisqu’il
passait beaucoup de temps avec ses sœurs et ne cherchait pas dans ce cadre à « sonner »
plus grave. Par rapport à Léo, l’enjeu de parvenir à aggraver sa voix était moindre pour
Maxime. C’est pourquoi, mis à part cette période autour de ses quatorze ans durant
laquelle il a fait attention à sa voix, il n’a pas continué à la travailler. Ce cri qui l’a dérangé
et qui le « dérange peut-être encore » fait écho aux propos de Léo – à ce « manque de
contrôle », à un débordement d’émotions (dans ce contexte de peur et/ou de surprise) allant
à l’encontre de ce que souhaite dégager Maxime. Il veut en effet paraître calme, serein et
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posé à l’image des voix qu’il affectionne et cette tranquillité passe par le grave. Ainsi,
Maxime et Léo cherchent à accompagner leur mue d’un travail pour aggraver leur voix –
pour les masculiniser. Ce qui n’est pas sans rappeler le passing vocal des consultantes
étudié par Isabelle Boni-Le Goff.
b)

Le travail vocal comme passing

À l’instar des consultantes en management étudiées par Boni-Le Goff qui doivent
masculiniser leur voix pour s’adapter aux codes vocaux de leur profession, Léo doit se
plier aux normes vocales imposées par la masculinité hégémonique. Dans Recherches en
ethnométhodologie123, Garfinkel associe une notion qui semble intrinsèquement liée au
passing : la clandestinité. La clandestinité implique une notion d’urgence et une grande
discrétion. Or, on retrouve ces deux caractéristiques dans le discours de Léo : en travaillant
sa voix, il s’agissait de « cacher » toute intonation féminine compromettante pour ne pas
que l’on puisse soupçonner qu’il était homosexuel. Le travail vocal qu’il a entrepris vise à
passer inaperçu. Ainsi, le passing vocal qu’il a mis en place lui a permis de créer une
« voix camouflage ». La métaphore militaire peut faire sourire, pourtant comme on l’a dit,
il s’agit pour Léo ou pour David Thorpe d’échapper à la violence homophobe – de rentrer
« audiblement » dans le rang.
Ainsi, ce qui pousse Léo à commencer le travail de sa voix durablement, est d’une
part le développement de sa mue à seize ans, et le fait qu’il change d’établissement et de
classe. Il connaît alors moins de monde et peut par rapport au collège, où il était catalogué
comme un garçon efféminé (on l’appelait « Léa »), remettre les compteurs à zéro, c’est-àdire répartir sur de nouvelles bases. Ces deux changements – biologique et géographique –
l’ont amené en effet à constater qu’il pouvait « peut-être devenir autre chose. » Dès lors, il
élabore des pratiques de passage vocales :
Léo : Bah ça a fait naître chez moi une sorte d’obsession de tout contrôler sur mon corps
aidé par le fait que j’ai fait de la danse très vite : à 10 ans j’ai commencé au
conservatoire. Et je me rendais compte que j’étais en mesure de faire quelque chose même
si c’était pas aussi flagrant que j’aurais aimé, je pouvais me masculiniser par un travail
sur mes mouvements, ma voix...Et tu vois ça a duré très longtemps puisque je continue
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encore...enfin...les mouvements j’ai l’impression que c’est plus ou moins acquis mais la
voix je continue à faire ce travail de...
CM : Et tu pourrais me le décrire ?
Léo : Bah souvent dans des situations où je croise des gens que je ne reverrai plus jamais
type quelqu’un me demande son chemin dans la rue ou je m’excuse dans le métro enfin
voilà, je prends vraiment cette voix là (Il aggrave sa voix en disant cela et rit). C’est
vraiment une voix de théâtre que j’essaye de rendre la plus grave possible, très suave (Il
reprend cette voix grave/suave en disant cela). Mais j’ai déjà essayé sur des termes un peu
plus longs, type une soirée et c’est impossible. Je déclare forfait tout de suite parce que je
sais que je ne vais pas réussir à tenir et que dans le fond c’est quand même un peu
ridicule. Mais ça va de pair avec l’idée que je peux tout contrôler de mon image.
CM : Le travail que tu effectues sur ta voix c’est de l’aggraver, et sur le corps, sur tes
gestes ? Qu’est-ce que c’est ?
Léo : Ça j’y fais plus attention mais pendant très longtemps, ça a été, déjà, de me calmer
parce que je faisais beaucoup de gestes brusques et incontrôlés, et d’annuler toute
spontanéité et de réfléchir avant de faire un geste. C’était terrible enfin...c’est vraiment
très difficile et du coup ça, je pense ça a marché.
On entrevoit dans cet extrait la difficulté d’un tel travail : il a la sensation d’avoir réussi à
corriger sa manière de bouger mais peine encore à modifier en profondeur sa voix. On
comprend qu’il parvient à passer vocalement – à se « masculiniser » sur des interactions
relativement courtes avec des inconnu-e-s. Il s’agit alors d’aggraver sa voix au maximum
et de la rendre « suave » – d’une douceur délicieuse. Ce terme peut étonner, contrastant
avec la représentation conventionnelle de la masculinité (on garde en mémoire les voix
suaves des fipettes). Par ailleurs, toutes les voix qui ont influencée Léo sont des voix de
femmes : Delphine Seyrig, Jeanne Balibar, Marlène Jobert ou encore Fanny Ardant. On est
loin en effet de la représentation stéréotypée de la voix hétérosexuelle de Delphine : Je
pense qu’il y a des voix plus particulièrement masculines qui sont extrêmement
hétérosexuelles. Mais c’est un cliché atroce ce que je vais dire mais les voix de
« bourrins » (Elle rit)...les grosses voix un peu rugueuses là comme ça avec un ton « Beuh,
Ble » (Elle fait ce son)...un peu bourrin quoi. Ça pour moi c’est voilà, le gros hétéro
« pruut » (Elle fait ce son). J’sais pas...c’est con parce que ça s’trouve ils sont homos (elle
rit)...j’en sais rien mais y’a la voix du bourrin hétérosexuel ouais !
Au contraire de « l’hétérosexuel bourrin » selon l’expression de Delphine qui dénote par
ailleurs un certain mépris de classe, Léo veut renvoyer une image d’homme plus
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sophistiqué et élégant. On comprend ainsi qu’il part de caractéristiques vocales qu’il
possède déjà ou qui lui sont familières (la douceur et le grave) et qu’il les accentue pour
améliorer son passing. Ainsi, Léo s’entraîne à « passer » avec des inconnu-e-s au cours
d’interactions simples (indiquer un chemin, une information) dans des lieux publics. Mais
de manière assez surprenante, il le fait aussi dans un contexte de séduction : « Et quand
j’aborde...j’aborde un type pour le draguer je prends toute de suite ma voix très
grave...Quand bien même je pense que ma voix devrait traduire mon homosexualité, donc
la certitude pour le type en face que...que je sais qu’il en est, que j’en suis, etc. Bah je
prends ma voix très grave, celle qui est censée me masculiniser – et « m’hétérosexualiser »
quelque part... ». On comprend que ce passing vocal a pour finalité une
« hétérosexualisation » de la voix, indice qui passe nécessairement par sa masculinisation.
Dans le documentaire Do I sound Gay ? le réalisateur David Thorpe cherche à modifier sa
voix et se rend pour cela chez une orthophoniste pour « sonner » moins gay, moins
efféminé. Lorsqu’il parle de ce projet à une amie, il emploie alors l’expression « straight
lessons » que l’on pourrait traduire en français par « des cours pour sonner/paraître
hétéro ». Or, contrairement à David Thorpe qui est passé par des professionnel-les de la
voix, Léo apprend à « passer » de manière autodidacte. Ainsi, Léo continue d’améliorer
son passing vocal, qu’il considère comme un « work in progress », en recommençant à
vingt ans à chanter dans une chorale :
Léo : Non, mais en fait...j’ai fait de la chorale y’a deux ans, j’étais en licence, et j’avais
pas chanté dans un chœur depuis euh...quinze ans, j’avais quinze ans...donc je n’avais pas
encore mué et à cette époque j’étais alto, je crois. Et euh...Et en fait on m’avait plus ou
moins forcé à être ténor pour être dans une tessiture de garçon pour être avec les garçons.
Mais c’était pas du tout la tessiture de ma voix, et quand j’ai repris la chorale donc il y a
deux ans, j’ai découvert que j’avais une voix de basse, que je pouvais pas chanter les
parties de ténor. Et ça m’a rempli d’une espèce d’orgueil (pouffement) démesuré et
complètement ridicule (Il rit en disant cela), j’étais super fier voilà, j’avais une voix de
basse. Et je me suis dis que le fait de travailler ma voix dans le cadre de la chorale ça
allait pouvoir changer la donne et me faire une voix vachement grave et super suave : un
peu comme ça (il aggrave sa voix). Voilà j’ai essayé de parler comme ça tous les jours (Sa
voix est plus grave/suave). Et en fait ce n’était pas possible, mais... je trouvais ça
vraiment...je pense que ça confirmait ce que je m’étais dit sur la voix, et euh...je me disais
voilà que ça allait pouvoir permettre de cacher ma sexualité, vraiment. Parce que y’a deux
ans je n’assumais pas encore, et j’en étais encore à devoir la cacher, tu vois.
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CM : Vis-à-vis de qui ?
Léo : Hum...Silence...je sais pas, un peu tout le monde, peut-être moi le premier.
La découverte de son changement de tessiture apparaît ainsi comme une consécration de
l’obtention de son statut d’homme, amorcée par sa mue. Ce changement de pupitre prouve
sa masculinité et lui sert de couverture pour « cacher » son homosexualité. En effet, le fait
d’être basse – la tessiture la plus grave qui soit, lui apparaît comme une garantie de
n’éveiller aucun soupçon. On comprend qu’il conçoit le travail de sa voix parlée en
relation avec sa voix chantée, le travail de cette dernière lui permettant d’aggraver sa voix
au quotidien. Ce travail a fonctionné en partie puisque Léo pense que sa voix parlée s’est
aggravée « d’un ton ou deux » 124. C’est véritablement la reprise du chant qui l’entraîne à
aggraver sa voix, il s’agissait avant cela de faire attention aux intonations qu’il employait :
« Et puis le fait de commencer le chant aussi m’a montré qu’on pouvait travailler sa voix,
tout comme commencer la danse m’a montré qu’on pouvait travailler son corps. » On
comprend de cette manière que la pratique du passing de Léo est tout à fait originale. De
fait, il n’est pas encadré par des professionnel-les de la voix comme par exemple : David
Thorpe ou une femme trans MtF qui suit une rééducation vocale avec un-e orthophoniste
ou un-e phoniatre. Néanmoins, il ne s’est pas créé d’exercices et il ne s’est pas enregistré
quotidiennement pour juger sa progression. Les effets de son passing sont donc relatifs
comparé à un travail avec un-e professionnel-le ou une méthode orthophonique. Les
pratiques de passage de Léo tiennent essentiellement à une maîtrise de soi pour endiguer
toute inflexion féminine, et dans les situations précises déjà évoquées, il parvient
également à aggraver sa voix. On constate ainsi qu’il a accordé une attention quasi
constante et ce depuis une dizaine d’années à ne plus « sonner » efféminé. Par conséquent,
son passing vocal s’inscrit dans un engagement de longue haleine. Pourtant, même s’il
reconnaît la difficulté et la portée de ce travail dans son quotidien et plus généralement
dans la construction de son identité, il essaye d’en minimiser l’importance en disant par
exemple qu’il ne s’agit pas d’une « obsession » ou d’un « traumatisme » (termes qu’il a
aussi paradoxalement utilisé pour décrire son rapport à la voix). Alors qu’il dit clairement
avoir entrepris ce travail pour ne plus souffrir d’être considéré efféminé et ainsi ne pas être
réduit à son homosexualité, il assure, de façon contradictoire, qu’il aurait choisi ce travail
dans une recherche esthétique : « Oui, oui...euh...Je pense que la voix a vraiment cette
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situation très spéciale...euh...d’être, de faire partie du corps sans l’être tout à fait et c’est
un outil absolument indispensable, ‘fin d’autant plus que je suis très bavard que je me sers
beaucoup de ma voix. Et...et ça en fait quelque chose d’absolument nécessaire et qui en
même temps est un peu élevé de sa fonction utilitaire par sa dimension esthétique comme
j’te le disais j’admire beaucoup de voix, et euh...le travail sur ma voix passe aussi par
cette volonté d’esthétiser la voix comme le geste. Et euh...j’aime cette idée que la voix
serve à des choses très banales et en même temps le fasse, puisse le faire avec beaucoup
d’élégance. »
En disant que le travail sur sa « voix passe aussi par cette volonté d’esthétiser la
voix comme le geste », Léo indique une pratique de passage en employant le verbe
« passer ». Cependant, il considère cela comme une « volonté » « esthétique » comme s’il
oubliait ou refusait la nécessité sociale d’une telle démarche. Dans son manuel sur la
socialisation, la sociologue Muriel Darmon inscrit la volonté individuelle dans le processus
de socialisation : « Tout comme l’événement, la volonté et l’effort individuel sont souvent
pensés comme un mode de transformation de la personne qui échappe à la socialisation.
Dans cette optique, la transformation de soi manifesterait une sorte d’arrachement aux
pesanteurs sociales au cours duquel l’individu serait son propre socialisateur. On peut
toutefois soutenir que même dans ce qui se donne à voir comme pur effet de volonté, il
n’est jamais inutile de rechercher l’action d’influences sociales et socialisatrices, et que tels
est d’ailleurs le rôle spécifique de la sociologie, confrontée qu’elle est à maints autres
discours qui n’ont pas les mêmes intérêts à procéder à cette quête du socialisé sous le
volontaire. »125 Léo est impressionné d’avoir réussi à mettre en place un tel système de
contrôle, comme il le formule :
CM : Ce travail de contrôle n’a pas été une souffrance ?
Léo : Non pas vraiment. C’était plutôt une fierté d’y arriver.
Pourtant, dans un extrait précédent il disait à quel point cela avait été « terrible » d’arrêter
tout élan gestuel et vocal spontané. Ainsi, en disant agir dans un but esthétique (« une voix
très grave est très belle ») alors que son travail vocal a été impulsé et régi par des
contraintes sociales hétéronormées, comme on l’a vu, Léo tente peut-être de supporter
l’insupportable.
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On perçoit à présent avec plus d’acuité le lien entre le discrédit des voix de femmes
et la dépréciation des voix d’hommes efféminés. C’est en effet le caractère féminin des
voix qui est immanquablement dévalué – elles portent le stigmate du féminin. On observe
donc une continuité entre l’époque révolutionnaire et la période actuelle. Néanmoins, la
stigmatisation a évolué et semble plus souterraine. Il n’est plus question, en effet,
d’interdire les réunions politiques des femmes et il est même possible de faire carrière en
tant que femme politique. Il faut alors savoir décoder comment l’exclusion et par
conséquent la stigmatisation se créent, car elles se jouent souvent dans les détails. De fait,
le système de genre a changé comme le dénote le premier extrait d’entretien avec
Delphine, dans lequel elle se récrie lorsque je lui demande si elle se sent mal à l’aise avec
le fait que des hétéros puissent avoir une voix efféminée – elle trouve cela seulement
« bizarre ». On comprend que ses propos, qui reconduisent pourtant des stéréotypes
tenaces et stigmatisants à l’encontre des homosexuels, sont recouverts d’une patine gayfriendly puisqu’elle me parle directement de ses « potes homos ». On constate ainsi que
l’ordre de genre n’est pas immuable et que les voix hors-norme, déviantes ne sont plus
réduites au silence. Toutefois, la voix reconnue dans l’espace public et même parfois
jusque dans l’espace intime est une voix grave et chaude – une voix pensée à partir des
caractéristiques vocales de la masculinité hégémonique. « Les voix aiguës évoquent la
bêtise » résume Samir, un enquêté ; on pense aux « borborygmes hallucinés » des femmes
rapportés par Arlette Farge ou à l’homosexuel efféminé dont Julien doute qu’il ait « un
cerveau »…Sur quatorze entretiens, tous mes enquêté-e-s ont dit ne pas apprécier les voix
aiguës, stridentes, de crécelles. Ainsi, tous ces éléments, et plus généralement toute cette
première partie permet de mettre en lumière la hiérarchisation genrée des voix. Cependant,
à l’aune de mon terrain, j’ai pu percevoir un autre type de stigmatisation, déclenché par un
système hiérarchique régi par la classe sociale.
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II. Comment la voix classe – comment la voix
déclasse : La perte d’un accent ou la tentative de neutraliser
la voix
(…) l’accent, quelque accent français que ce soit, et avant tout le fort accent méridional,
me paraît incompatible avec la dignité intellectuelle d’une parole publique. (Inadmissible,
n’est-ce pas ? Je l’avoue.) Incompatible a fortiori avec la vocation d’une parole poétique :
avoir entendu René Char, par exemple, lire lui-même ses aphorismes sentencieux avec un
accent qui me parut à la fois comique et obscène, la trahison d’une vérité, cela n’a pas peu
fait pour ruiner une admiration de jeunesse (…)
Jacques Derrida, Le monolinguisme de l’autre 126
Dans cette deuxième grande partie, on s’intéressera à l’accent comme marqueur du milieu
social. Il s’agira dans un premier temps de donner des éléments de définitions à cette
notion complexe et de dépeindre les principaux stéréotypes qui entravent l’accent
méridional. Pour ensuite tacher d’analyser le passing vocal de Charlotte qui a perdu son
accent marseillais pour échapper au mépris de classe.

A.

Esquisse d’une définition de l’accent
1. L’accent : entre voix et langage
a)

Étymologie

Dans le Dictionnaire Historique de la langue française127 dirigé par Alain Rey, on
apprend que l’étymologie du terme accent vient du latin accentus « intonation », servant à
traduire le grec prosôdia (prosodie). Accentus dérive de accinere, lui-même issu de ad- (à)
et de canere « chanter » - l’accent signifiant ainsi « à chanter ». Il désigne d’abord
l’« élévation ou renforcement de la voix sur un son », puis (1546) « l’ensemble des
inflexions de la voix ». On comprend de cette manière que l’accent s’enracine autant dans
le langage que dans la voix - dans sa corporéité. L’accent s’insinue ainsi dans le volume de
la voix et dans ses intonations. Et ce n’est qu’au XVIIème siècle que « l’accent désigne les
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caractères de la prononciation d’une langue par rapport à une norme sociale : ainsi en
français, accent du Midi, accent parisien, qui ne caractérisent que des écarts par rapport au
phonétisme du français cultivé d’Île-de-France, considéré comme sans accent (alors que,
du point de vue provençal par exemple, on parle d’un accent du Nord, parisien, dit aussi
accent pointu). » Arlette Farge montre que l’imposition de cette norme provient en partie
des législations monarchiques puis révolutionnaires centralisées à Paris. Elles visaient à
faire disparaître les patois dans les régions françaises pour instaurer « un bon français »
parlé dans la capitale, comme l’historienne le décrit : « Imposer la langue française,
détruire les cultures « périphériques », organiser une hiérarchie entre les manières de dire,
voici une des volontés de l’État monarchique, puis de la Révolution. Le but n’est pas tant
de s’occuper des masses, puisqu’il n’y a guère de politique scolaire, mais de rallier les
élites provinciales autour du roi. Néanmoins, parler mal avec un accent prononcé venant de
régions lointaines n’est guère un moyen de bien s’insérer dans la société. À l’accent, on
reconnaît celui qui vient d’ailleurs ; quelque chose d’une exclusion tombe sur lui. Cela ne
date pas du XVIIIème siècle ; au XVIème déjà, bien des auteurs veillent sur la langue
française, son parler et son écriture, afin qu’une notion d’universalité s’empare des
habitants de la nation. »128
On constate par conséquent que les accents se constituent à partir d’une norme qui
hiérarchise les manières de parler entre celle(s) légitime(s) et les autres à exclure.
b)

Construire un accent

Dans une émission diffusée sur France Inter, le linguiste et lexicographe Alain Rey
donne cette définition : « Le concept d’accent est un concept très peu scientifique mais qui
est très important sur le plan affectif et sur le plan social parce qu’il donne lieu à des
jugements. Et c’est un reflet d’une situation beaucoup plus générale, qui est que les
manières de parler ne sont pas les mêmes à l’intérieur d’une même langue. La langue est
une abstraction alors que la réalité relève de la parole individuelle. Et la parole
individuelle, on a toujours envie de la classer et de la juger. C’est cette pulsion
classificatrice et hiérarchisante qui fait qu’on parle d’accent en général pour stigmatiser
ceux qui parlent autrement que nous. Quand on parle de l’accent de la radio ou de la
télévision ou des médias, on pense que ceux qui s’y expriment non pas d’accent, ce qui est
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évidemment faux. On a plus ou moins d’accent mais nous avons tous un accent. Et l’accent
est un aspect phonétique mais aussi lexical. »129 On comprend par conséquent que l’accent
ne se constitue que par un processus d’opposition ou de différenciation : autrui a un accent
parce qu’il parle différemment de moi, parce qu’il ne parle pas comme moi. En effet,
comme le souligne la linguiste Cécile Petitjean : « L’accent n’est pas une donnée absolue :
il n’existe que par confrontation avec des pratiques linguistiques autres. (…) l’accent ne
repose pas uniquement sur des faits phonétiques et prosodiques, mais également sur le
savoir dont dispose le locuteur quant à ses propres pratiques et à la diversité des habitudes
articulatoires. »130 On comprend que d’une certaine manière, l’accent peut se raconter, et
qu’il n’est pas qu’une donnée phonétique. On entraperçoit alors le rôle que peut jouer la
sociologie dans l’appréhension de cette notion puisqu’en racontant leur rapport à leur voix,
et accent, les acteurs-actrices donnent à entendre des dynamiques de pouvoir. Et ces récits
peuvent constituer des apports conséquents aux recherches menées sur les accents en
linguistique, sociolinguistique, phonétique ou sociophonétique.
c)

L’accent comme marqueur de la classe sociale

Dans My Fair Lady 131 , comédie musicale américaine adaptée de la pièce
Pygmalion 132 du dramaturge et compositeur irlandais George Bernard Shaw, l’actrice
Audrey Hepburn incarne Eliza Doolittle, une pauvre vendeuse de fleurs à la sauvette dans
le Londres du début du XXème siècle. Les joues noircies de suie, mal attifée, elle s’exprime
avec un accent cockney à couper au couteau. Un soir de pluie, elle fait la rencontre du
professeur Higgins, phonéticien de son état. Ce dernier se vante de pouvoir transformer
Eliza en princesse en six mois à peine. Il raille avec méchanceté son accent populaire et se
targue de pouvoir la métamorphoser en vendeuse de fleurs dans une boutique, voire en
femme de chambre. Dès le lendemain, Eliza recherche le professeur et sollicite des cours
pour qu’il fasse d’elle une « lady ». Hilare et méprisant, il refuse, mais à la suite d’un pari
avec un collègue, il décide de relever le défi et de faire de la jeune fille son cobaye. Au
bout de six mois de travail intense, la métamorphose d’Eliza a opéré et ses origines
populaires sont devenues inaudibles. Il a fallu pour cela, notamment, qu’elle perde son
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accent cockney au profit de la received pronunciation (RP) ou « Oxford english ». Dans la
version française de cette comédie musicale, le doublage de la voix parlée d’Eliza est
assuré par l’actrice Martine Sarcey qui prend un accent « titi parisien » pour imiter le
parler populaire du personnage. Et ce parler populaire est comme dans la version originale,
accompagné d’argot et d’une syntaxe incorrecte. Ce film illustre ainsi la relation entre
accent et classe sociale – l’accent ne venant pas seulement indiquer une origine
géographique mais aussi un milieu social. Et comme le chante le professeur Higgins :
« Les frontières linguistiques voici ce qui nous classe (…). » On retrouvait déjà cette
corrélation dans la définition citée précédemment du Dictionnaire Historique de la langue
française. En effet, le canon vocal qui se serait imposé dès le XVIIème siècle est le
« français cultivé d’Île-de-France », considéré comme « sans accent ». On comprend qu’il
s’est alors opéré un rejet à la fois géographique et social, établissant un rapport
hiérarchique toujours en vigueur entre Paris et la Province. Et cette dichotomie entre
Paris/Province semble reposer sur une autre opposition entre distingué/vulgaire. J’ai
retrouvé cet antagonisme dans certains entretiens que j’ai menés, véhiculé par l’emploi de
stéréotypes.

2. L’accent méridional : entre dérision et stéréotypes
a)

Un accent « beauf » ?

Pour le linguiste Philippe Boula de Mareüil, l’accent méridional bénéficie d’un
« capital sympathie » 133 caractéristique que le chercheur en sociolinguistique Médéric
Gasquet-Cyrus détaille dans le documentaire Avec ou sans Accent ? : « Il y a une double
perception, on va dire qu’il y a quand même un côté sympathique, ensoleillé, chaleureux,
un côté sympa, rigolo mais il y a aussi cette ambiguïté : qui dit « rigolo », ça fait un peu
pas sérieux. » 134 Dans ce film, le réalisateur Vincent Desombre interviewe notamment des
personnes marseillaises qui ont conscience de ce stéréotype et avec lequel elles semblent
finalement être assez en accord, comme en témoigne cette phrase : « Le parler marseillais,
c’est une rigolade. » Ne s’agit-il pas de retourner le stigmate par une forme d’autodérision
pour mieux supporter la dérision systématique que provoque l’accent marseillais ou le
« marseillais » chez les personnes ne venant pas du sud-est de la France ? De plus, ce
« parler marseillais » comme en témoignent les interviewé-e-s, s’accompagne d’un mode
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de vie (pétanque, pastis, jeux de cartes aux bistrots, etc.) qui est raillé et souvent stéréotypé
par les « étrangers ». Et ce sont ces clichés sur le sud qui ont contribué à faire perdre son
accent à Julien lorsqu’il est monté à Paris pour ses études :
CM : Et ce travail que tu as fait pour ne plus avoir l’accent du sud … ?
Julien : Euh…c’est mentalement, chaque fois que j’allais prononcer un mot « rose », etc.
(rire bref) Je réfléchissais…et aussi en fait vu que j’attrape rapidement les accents, au
final, à force d’entendre des gens qui parlaient avec l’accent parisien autour de moi, enfin
comme on dirait qui parlent sans accent (rire bref), eh ben je…j’ai perdu le mien.
CM : Donc ça pas trop coûté spécialement ?
J : Pas du tout ! Au contraire, je voulais plus avoir l’accent du sud, parce que c’est
tellement connoté…
CM : Est-ce que ça a été un effort ?
J : Non. Non, ça s’est fait rapidement et naturellement en fait. C’était l’environnement, vu
que j’allais tous les jours en cours, les profs parlaient avec un accent, en plus on
prononcera souvent les couleurs (rire bref) dans notre domaine [il étudie la mode] donc
euh finalement…peut-être qu’une fois ou deux au début j’ai dit les mots avec l’accent du
sud, on s’est un peu moqué de moi, ça m’a fait rire et ensuite, sans faire exprès, j’ai pris
l’accent qui m’entourait.
CM : C’était quoi les moqueries ?
J : Non mais c’était : on reprend les mots que je prononce en disant « oh t’as dit rose »,
« t’as dit jaune », « t’as dit… »…Après y’a la critique qu’on rajoute des « e » aussi
partout, à la fin des mots. Mais ça c’est parti rapidement, mais c’est même pas par rapport
aux moqueries que je l’ai perdu mon accent c’est…ça s’est fait naturellement en fait.
CM : Tu disais que ça te plaisait de ne plus l’avoir ?
J : Ah bah j’me dis maintenant tant mieux parce que c’est quand même…connoté l’accent
au final quand on parle en entretien, etc. On a assez vite des a priori finalement avec
euh…les accents…’fin…ma tutrice de stage l’année dernière m’a dit « oh mon dieu si
t’avais eu l’accent du sud, je t’avoue, ça m’aurait un peu bloquée dès le début »… mais
c’est vrai qu’avec toutes les émissions à la télé…
CM : Et tu en penses quoi de ce qu’elle t’a dit ?
J : Moi je comprends. C’est-à-dire que quelqu’un qui va parler avec l’accent du sud, on va
avoir l’impression qui nous propose ensuite de boire un pastis, faire une pétanque (rire
bref), faire un barbecue…c’est des clichés qui reviennent vraiment avec l’accent. Bah
parce que j’ai grandi aussi dans le sud et donc euh c’est vrai qu’ils sont en plein dans le
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cliché (pouffement) et donc pétanque, barbecue, féria, etc. Et c’est vrai qu’ils avaient un
accent super prononcé, donc c’est vrai que dès que j’entends quelqu’un du sud, ça
m’évoque ça directement.
Dans cet extrait, Julien fait un récit linéaire de la perte de son accent niçois qu’il aurait en
effet perdu « naturellement » une fois à Paris. Il aurait été gentiment moqué en cours, puis
après en avoir ri, il l’aurait perdu « sans faire exprès ». Pourtant au début de notre
entretien, alors que nous parlions d’autre chose, Julien a prononcé une phrase qui m’a
intriguée : « J’ai très peu l’accent du sud, ça c’est…l’accent c’est un truc que j’ai refoulé
dès que je suis arrivé à Paris tellement on s’est moqué de moi. » Et c’est cette phrase qui a
fait que je l’ai interrogé par la suite sur la perte de son accent. Ce propos contraste avec
l’extrait cité antérieurement : en effet, la notion de refoulement est assez dure, il s’agit de
faire l’effort de réprimer un mouvement spontané ; de plus, il aurait mis en place ce
refoulement, ce travail « dès » son arrivée, et cette immédiateté évoque une notion
d’urgence ; enfin, il mentionne le fait que l’« on » se serait « tellement » moqué de lui à
son arrivée. Il semblerait qu’il ait modifié son discours à partir du moment où je lui ai posé
des questions sur ce changement. Comme si le fait de devoir répondre à des questions et
par conséquent de réfléchir à la formulation de ses réponses l’avait amené à atténuer les
difficultés rencontrées en arrivant à Paris. La perte de son accent lui paraît positive
puisqu’il est « connoté », évoquant les stéréotypes mentionnés précédemment, qui
entraîneraient une vision des gens du sud comme étant peu professionnels. L’anecdote
qu’il raconte à propos de sa tutrice de stage est frappante, elle lui fait part sans ambiguïté
du blocage qu’elle aurait ressentie si Julien avait eu l’accent du sud. Et cette réaction lui
apparaît compréhensible, il ne remet pas en question le caractère discriminant de la
réflexion de sa tutrice. En effet, pour Julien cet accent « sonne » comme une invitation à
« boire un pastis, faire une pétanque, faire un barbecue ». Il n’a jamais « suivi » ses
parents dans ce type d’activités, à part enfant lorsqu’il jouait à la pétanque avec son père, il
« trouve ça très beauf ». On retrouve ainsi la dichotomie entre Paris/Province et
distingué/vulgaire. On comprend qu’il apprécie d’avoir perdu son accent puisqu’il ne
souhaite pas être associé à ces stéréotypes qu’il juge « beaufs ». La perte de son accent
apparaît comme une distanciation avec la région dans laquelle il a grandi, un éloignement
salutaire comme il le formule : « Le sud de toute façon je l’ai fui, les mentalités très
fermées, très fachos, très racistes, très homophobes. » Julien a en effet subi du racisme et
de l’homophobie au lycée et plus systématiquement dans l’espace public. Et dès qu’il
retourne chez ses parents, il est confronté à des regards, et à des remarques en tant
60

qu’« asiatique ». Ainsi, la perte de son accent apparaît comme un symbole de rupture. Les
raisons qui semblent avoir poussé Julien à faire disparaître son accent sont triples : les
moqueries, les règles professionnelles tacites nécessitant une voix « sans accent », et la
volonté de prendre ses distances avec une région « ostracisante ». De cette manière, le
travail qu’il a mis en place pour réprimer son accent provient aussi d’une nécessité à passer
inaperçu, à ne pas faire l’objet de moqueries, de remarques ou de discriminations. Il
apparaît qu’il a réussi à mettre en place ce passing vocal directement en arrivant à Paris,
facilité peut-être par sa volonté de ne pas être associé à cette région. Pour une autre
enquêtée, Camille, ce passing n’a pas été nécessaire à son arrivée à Paris. Pourtant
originaire de la région de Marseille, elle n’a jamais eu l’accent méridional. Elle a, en effet,
tâché de développer ce qu’elle appelle « un parler neutre ».
b)

Le souhait d’une « voix neutre »

Âgée de 20 ans, originaire de la région de Marseille, Camille est montée à Paris
pour poursuivre ses études supérieures dans une école prestigieuse d’arts appliqués. Elle
me reçoit chez elle dans son studio de l’est parisien. Ses parents ont tenu un relais routier
pendant des années et se sont petit à petit adressés à une clientèle plus familiale. Son père
est à présent à la retraite et sa mère s’est reconvertie dans le secteur de la voyance par
téléphone. Sa mère originaire de la Savoie et son père originaire de Nice n’ont selon elle
pas d’accent. Elle a comme ses parents « un parler neutre ». Elle ne supporte pas
« l’accent du sud-est », l’accent marseillais car cela lui rappelle « trop » d’où elle vient :
CM : Que véhicule pour toi cet accent marseillais ?
Camille : Euh…un ensemble de stéréotypes sociaux qui parfois me déplaisent un
peu…c’est surtout véhicule de stéréotypes et pour moi tous les accents véhiculent des
stéréotypes sans le vouloir et c’est un peu ce que je rejette, alors qu’un parler neutre entre
guillemets, entre très très gros guillemets ça c’est cette neutralité qui permet de partir à la
rencontre de la personne sans avoir cette barrière de stéréotypes et de clichés liés à plein,
plein de choses.
CM: Ce serait quoi les stéréotypes liés à l’accent marseillais ?
C : Ouaaah…je ne saurais pas dire…Des stéréotypes dont j’ai été un peu moi-même
victime quand je suis arrivée à Paris…euh…l’accent marseillais c’est considéré par les
Parisiens comme quelque chose de très beauf tout simplement, je ne saurais pas expliquer
d’où ça vient, comment…y’aurait plein d’études super intéressantes à faire là-dessus, mais
c’est considéré comme quelque chose de très beauf tandis que les Marseillais considèrent
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les Parisiens comme des gens très beaufs et très snobs et en même temps ce qui paraît
paradoxal. Donc ouais, je sais pas c’est…ça parle peut-être de l’appartenance encore une
fois à une communauté régionale dont moi je ne me suis jamais sentie euh…membre.
À l’image d’un pays neutre en période de conflit, Camille cherche à ne pas prendre part à
l’opposition entre les Parisiens et les Marseillais. Il s’agit pour elle de ne pas faire entendre
qu’elle vient d’une région particulière, ce « parler neutre » lui permet de mieux
communiquer en se libérant des stéréotypes accolés aux accents. Cette neutralité vocale
permet ainsi de masquer les indices d’une origine géographique, mais aussi sociale comme
en témoigne l’entretien que j’ai mené avec Charlotte.
Charlotte, étudiante de vingt-trois ans me reçoit chez elle dans une chambre de
bonne du quartier latin. Après une licence de philosophie, elle a décidé de s’orienter en
master vers l’anthropologie. Originaire de la région de Marseille, elle est partie à seize ans
de chez elle pour aller dans le lycée français de Berlin. Elle a ensuite poursuivi ses études
supérieures à Paris. Son père franco-algérien maçon et sa mère secrétaire médicale
originaire de la région parisienne sont restés dans le village dans lequel elle a grandi.
CM : C’est quoi une voix neutre ?
Charlotte : C’est-à-dire une voix que l’on ne va pas spécialement remarquer en tant que
voix.
CM : On pourra te dire d’où tu viens…on entend que tu es une femme…
Charlotte : Ouais. Mais j’ai pas l’impression qu’à partir de ma voix on pourra dire grandchose.
CM : Voix masque ? Enfin pas masque mais voix protection ?
Charlotte : Oui peut-être. ‘Fin j’ai l’impression d’avoir une voix neutre, c’est-à-dire que
j’ai l’impression d’avoir une voix pas spécialement marquée. On n’entend pas grandchose de moi à partir de ma voix. J’ai pas l’impression d’avoir un truc. M’être débarrassé
de l’accent ça en rajoute…
CM : Et cet objectif tu l’as atteint selon toi ?
Charlotte : De neutralité de la voix ? J’avais pas cet objectif. Je la trouve neutre. Oui
j’avais pas envie qu’on entende…a priori j’avais pas envie qu’on entende ma classe
sociale dans ma voix. Maintenant, j’ai l’impression qu’on ne l’entend pas spécialement.
À la lecture de cet extrait, on comprend que l’accent de Charlotte représentait un
encombrement dont elle souhaitait se « débarrasser ». Ce processus aurait ainsi intensifié
la neutralité de sa voix mais n’en aurait pas été la cause. Il apparaît qu’elle juge sa voix
comme étant neutre en soi, la perte de son accent ayant simplement accru cette
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caractéristique (ou absence de caractéristique) vocale. Dans cet extrait, elle passe
totalement sous silence le fait qu’elle a mis du temps pour perdre son accent et que cela a
demandé un véritable travail d’adaptation vocal pour accéder à un parler plus légitime
scolairement et professionnellement. Elle semble réfuter que la propre perception qu’elle a
de sa voix, comme « neutre », découle d’un processus de neutralisation des caractères
illégitimes de sa voix. Ses propos apparaissent contradictoires : elle énonce le fait qu’elle
n’avait pas pour objectif de rendre sa voix plus neutre tout en exprimant son envie de ne
pas faire entendre sa classe sociale. La « voix neutre », cette non-voix « que l’on ne va pas
spécialement remarquer en tant que voix » semble s’imposer comme un horizon à
atteindre, une voix chimère qui ne laisserait rien entendre de soi, une voix sur laquelle le
social n’aurait pas d’emprise. Le passing que Charlotte a entrepris a contribué à neutraliser
sa voix, à rendre inaudible ses origines sociales et régionales afin de ne pas subir les
moqueries et le mépris. Les pratiques de « passage » qu’elle a mises en place ont été
contraintes. Or, ce sont ces contraintes que l’on essayera de définir dans cette dernière
partie.

B.

Perdre son accent – une stratégie vitale : le cas du

passing de Charlotte
1. « À l’accent, on reconnaît celui qui vient d’ailleurs (…) »135
a)

« (…) quelque chose d’une exclusion tombe sur lui. »136

Charlotte a dû perdre son accent lorsqu’elle est partie de chez ses parents pour
s’installer à Berlin. Propulsée dans un univers totalement différent, elle a entrepris un
travail vocal pour gommer toutes les inflexions qui la différenciaient de ses camarades. Les
élèves qui lui paraissaient être « tous des bourgeois » trouvaient sa manière de parler
« marrante ». La plupart, n’ayant jamais vécu en France, ne comprenaient pas d’où venait
son accent, ce qui amplifiait la sensation d’étrangeté qu’éprouvait Charlotte. Elle a aussi
été frappée par le niveau de langue beaucoup plus élevé de ses camarades qui employaient
un « vocabulaire vachement plus châtié ». Elle a ainsi élaboré une méthode de travail qui a
constitué les prémisses de son passing vocal. Pendant un an, elle s’est entraînée à lire à
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haute voix à raison d’une heure par jour : « (…) le « o », c’est surtout le « o » que je
travaillais. Du coup parfois je faisais plein d’erreurs, je savais pas quand les Parisiens
disent « o » ou « au» (sorte de « o » plus ouvert). Voilà, ça a donné des trucs un peu
ridicules parfois mais voilà ». On constate que le critère qu’elle utilisait, la norme vocale
sur laquelle elle se basait pour réaliser de travail était la manière de parler des Parisiens.
D’autre part, pour s’assurer que son travail portait ses fruits, pour en suivre « l’évolution »,
elle s’enregistrait régulièrement. La nécessité d’entreprendre ce passing ne résultait pas
uniquement des remarques de ses camardes, son accent lui apparaissant comme un obstacle
à toute légitimité intellectuelle et académique : « Quand je suis partie à Berlin, en
terminale. Je me suis aperçue...je me suis dit...je me suis aperçue....je me suis dit un peu
bêtement qu’on pouvait pas faire de la philosophie avec un accent marseillais parce que
tout de suite c’est ridicule. Donc là, j’ai commencé à travailler ma voix. » Charlotte a donc
intégré immédiatement le fait que son accent était risible et disqualifiant sur le plan
scolaire et professionnel. Dans le film La sociologie est un sport de combat, Pierre
Bourdieu, durant une interview, semble exprimer une idée similaire : « Quand on vient
d’un petit milieu et d’un pays dominé on a forcément de la honte culturelle. Moi, j’avais de
la honte de mon accent que j’avais corrigé, d’être passé par l’école normale, tout ça. Quand
je descendais dans mon pays, quand j’arrivais à Dax que j’entendais l’accent, ça me faisait
horreur, vraiment horreur et encore aujourd’hui quand j’entends certains accents à la radio
ça me fait physiquement horreur. Or, c’est l’accent que j’avais, hein. J’entends à la radio
Tillinac qui est un écrivain chiraquien, qui parle avec l’accent de Brive, j’ai envie de le
tuer, ça me fait horreur. Pas seulement ce qu’il dit, alors ça voilà ça c’est une forme de
violence symbolique…Pareil, une autre fois j’ai entendu à Toulouse, c’était un chanteur
d’avant-garde, un type qui faisait de la poésie d’avant-garde avec l’accent de
Toulouse…c’était terrible, terrible, terrible…il disait « Ô Toulouse ! » Bon c’était
absolument terrible et bon moi je devrais pas, c’est mon boulot de comprendre ça, c’est
mon propre accent, or je ressens ça comme affreux. C’est pas possible de faire de la poésie
d’avant-garde avec cet accent…Je vais me faire tuer par les Occitans, m’enfin ça fait
rien. »137 On retrouve dans cet extrait la même impossibilité exprimée par Charlotte : le
chanteur toulousain ne peut pas chanter de la poésie d’avant-garde, l’étudiante en
philosophie ne peut pas avoir l’accent marseillais. Charlotte n’emploie pas les termes
utilisés par Bourdieu pour parler de la « honte » qu’elle a pu ressentir vis-à-vis de son
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milieu social, mais elle emploie à plusieurs reprises le mot « vulgaire » qui témoigne, à
l’instar du ressenti du sociologue, une profonde révulsion pour son milieu d’origine,
inscrite dans le corps. De fait, la « violence symbolique » 138 que Bourdieu décrit se
rapporte à l’expérience de Charlotte. En effet, elle a notamment reconduit ce jugement
méprisant sur sa propre manière de parler et sur celles de son père et de son frère :
CM : Et les remarques de tes proches, de ta famille par rapport au fait que tu aies gommé
l’accent étaient de quelle nature ?
C : Les remarques de ma famille et de mes parents ? C’était un peu sur le ton de la
moquerie quoi : « Madame l’intellectuelle qui parle avec un accent pointu » (elle rit en
disant cela). Mais en fait on m’a pas fait trop de remarques, c’est plutôt moi qui faisais des
remarques à mon père et à mon frère.
CM : En leur disant quoi ?
C : Que je trouvais vulgaire par exemple...quand mon père dit « vé » au lieu de regarde,
« vévé » (elle l’imite de manière stupide), ‘fin voilà. Je faisais ce genre de remarques, ce
genre de trucs. « C’est un peu vulgaire, c’est dommage... », « C’est gâcher la langue
française » (elle s’imite avec un ton de voix snob)…
Dans Ce que parler veut dire 139 , Bourdieu détaille ce que l’on pourrait appeler des
« pratiques buccales » propres aux classes bourgeoises et populaires : les premiers
parleraient plus « petit », plus « pointu », les lèvres davantage resserrées tandis que les
seconds useraient de leur « gueule », parlant par conséquent plus fort avec moins de
retenue. Il semble nécessaire par ailleurs de préciser que le fait de contracter ou de relâcher
la bouche, les lèvres, les mâchoires ou encore la langue140 peut modifier en profondeur le
timbre de la voix. On comprend que perdre un accent pour en adopter un autre signifie
nécessairement modifier sa voix. On retrouve ainsi la dichotomie précédemment utilisée
entre le contrôle et le débordement. Le populaire serait du côté du laissez aller, du
« vulgaire » et de la « gueule » tandis que la bourgeoisie évoquerait la retenue, la
138

« La violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de
l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il
ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que
d’instruments qu’il a en commun avec lui. » BOURDIEU PIERRE, Méditations Pascaliennes, Le
Seuil, Paris, 1997, p.245.
139
BOURDIEU PIERRE, Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques, Fayard,
Paris, 1982, p.91.
140
Il s’agit des résonateurs : on compte le pharynx, la cavité buccale, la mâchoire, les lèvres, la
langue, le voile du palais et les fosses nasales. Les résonateurs modulent le son, en traversant ces
structures le souffle est modelé et s’enrichit en harmoniques définissant ainsi le timbre d’une voix.
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distinction et le parler « pointu ». On constate que Charlotte a aussi bien reproché à son
père et son frère le vocabulaire qu’ils employaient comme la manière de prononcer ces
mêmes mots. De plus, bien qu’elle ait perdu en grande partie son accent, Charlotte se
trouve toujours « vulgaire », avec le sentiment de parler « plus fort » qu’il ne le faudrait.
Durant notre entretien, Charlotte m’a raconté une scène saisissante entre un de ses
camarades de promotion en licence de philosophie issu d’un milieu bourgeois et le père de
Charlotte :
CM : Tu sentais le mépris dans la voix de Nicolas ?
Charlotte : Ah ouais !
CM : Tu te souviens comment ce mépris était mis en voix ?
C : Ouais. Déjà, déjà sa manière de...’fin la première fois qu’il l’a vu c’était ici (chez elle).
Mon père est venu taper donc je lui ai ouvert puis dès, dès qu’il l’a vu euh...déjà tout de
suite il a pris un vocabulaire extrêmement châtié que mon père ne pouvait pas
comprendre, ‘fin...
CM : Et dans sa voix : tu sentais qu’elle était plus en cul de poule, à l’avant de la bouche,
plus aigüe, plus grave, plus posée ?
C : ...Oui, c’est ça : un peu plus pointu, quoi. Plus ‘fin...travaillée pas du tout relâchée
quoi. Vraiment dans le...’fin Nicolas il arrive vachement à faire des...des...à transformer sa
voix en fonction de qui il a en face de lui. De...presque à...même dans la position de sa
bouche il parle comme ça (lèvres plus resserrés, elle fait ce mouvement) quand il s’adresse
à quelqu’un qui ne vient pas d’un milieu social qui est le sien.
CM : Il pince les lèvres ?
C : Oui ! Il pince les lèvres comme ça. Oui...et...
CM : Il parle petit ?
C : Oui, bas. Alors que mon père crie à demi quand il parle (elle rit légèrement). Et voilà
quoi. Donc voilà, je trouve...
CM : Mais avec toi Nicolas avait une voix plus relâchée ?
C : Ouais.
CM : Il parlait plus fort ?
C : Ouais ! Beaucoup moins maîtrisé en fait, même dans sa voix. Mais pas au début par
exemple quand il se présente à quelqu’un il parle comme ça au début avec sa bouche
serrée (léger rire).
CM : Tu as l’impression d’avoir fait ça aussi à des moments de ta vie ?
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C : Hum…possible ouais, ouais. Euh…en général quand je m’adresse à des profs, quand
je m’adressais à des profs. C’est considérablement en train de changer mais…Oui de
rester vraiment dans la retenue de la voix, ouais.
CM : Donc ne pas parler fort ?
C: Pas parler fort déjà.
CM : Parler lentement ?
C : Ouais…et euh presque serrer la bouche effectivement.
On constate que le mépris de classe qu’a manifesté Nicolas est passé par une utilisation
d’un langage soutenu, d’une contraction des résonateurs (bouche, lèvres, langue) et par le
volume. On comprend qu’il s’agissait d’exclure le père de Charlotte de la conversation.
Nicolas incarne une masculinité bourgeoise blanche portée par un contrôle de soi qu’il
semble opposer à celle du père de sa camarade : un homme plus âgé ; franco-algérien ;
ouvrier ; au fort accent marseillais. D’autre part, cet extrait évoque d’autres éléments du
passing de Charlotte outre la perte de son accent et l’acquisition d’un vocabulaire plus
soutenu. Elle indique en effet contracter ses résonateurs en fonction du prestige
académique de son interlocuteur-trice. Et comme on peut l’imaginer aisément ce contrôle
sur soi a profondément changé Charlotte en bridant sa spontanéité.
b)

Le coût du passing

Le travail vocal que Charlotte a entrepris a des conséquences majeures, elle doit se
contrôler en permanence pour « passer » : « j’y fais attention, je suis sans cesse dans
le...dans...bah...je fais gaffe à ce que l’accent ne ressorte pas en fait, il ressort parfois...
dans mes lectures par exemple (elle rit brièvement) quand je lis, c’est toujours un peu ‘fin,
voilà quoi. Je l’apprécie, enfin aujourd’hui je regrette d’avoir travaillé mon accent, ça me
pose beaucoup de problèmes, quoi. Dans le sens où euh...en fait il y a plein de trucs que
j’arrive pas à dire à cause de cette question de...d’accent, tu vois. » En effet, dès qu’elle se
retrouve dans la situation où elle doit improviser une prise de paroles, elle peine à
maintenir son passing comme cette anecdote qu’elle raconte à propos d’un dialogue
qu’elle avait dû écrire en groupe à la fac : « C’était...foufff.... Un devoir de philosophie en
gros un dialogue entre Kant et Quine à rendre et puis nous on a décidé de le jouer en fait,
on a écrit notre dialogue et on l’a joué et euh...du coup il fallait se faire filmer, et au
moment de le filmer j’y arrivais pas du tout. On me disait : « mais joue-le vraiment, et
tout », j’y arrivais pas vraiment et à un moment donné j’ai perdu un pari donc j’ai dû le
faire en marseillais. (Elle rit) Et finalement c’est beaucoup plus, c’était beaucoup plus
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fluide quoi, en fait. Parce que du coup là j’ai une voix censée [être] travaillée, du coup
j’arrive pas à faire en sorte qu’elle soit...c’est pas fluide tu vois. Donc si je fais attention,
si je fais une lecture bien... définie d’un texte, etc. dans ces cas-là ça va mais si je dois le
jouer, en faire du théâtre, mettre de l’émotion, etc. c’est toujours plus délicat. »
Le passing de Charlotte bride son corps et lui demande une grande attention en ce qu’il lui
la contraint à penser à la position de ses résonateurs, au volume de sa voix, à sa posture
physique globale ou encore au vocabulaire qu’elle emploie. Il paraît ainsi compréhensible
qu’il lui soit impossible de jouer un texte avec l’accent parisien puisqu’il lui faut incarner
un personnage tout en contrôlant simultanément son corps. Le relâchement et la
concentration que lui demande cet exercice l’obligent à lâcher prise, faisant aussitôt
réapparaître son accent. Ce qui est frappant est que Charlotte n’exprime pas de honte ou/et
de colère à l’évocation de l’abandon momentané de son passing. On semble même
percevoir une forme de soulagement dans ce relâchement avec cette fluidité retrouvée.
Dans l’extrait précédemment cité, elle exprime en effet le regret d’avoir perdu son accent.
De fait, son passing gêne considérablement les « interactions » qu’elle établit : « J’avais
un ami à Nanterre, Nicolas qui vient d’une famille : son père est très grand chirurgien, il
est connu dans le monde entier, etc. Il vient d’une famille, d’une classe sociale respectée
disons, et en tout cas : il me disait toujours....’fin en fait j’avais vachement de mal à parler
avec lui et je me suis posé...enfin, je me suis dit pourquoi « est-ce qu’en fait je n’arrive pas
du tout à interagir avec lui » ? Et en fait c’était...je me suis dit : « ayant travaillé mon
accent, je suis sans cesse dans le...dans le...j’arrive pas à parler immédiatement, ‘fin
c’est...dès que je parle...je suis obligée de faire attention surtout avec lui parce que je
disais bon bah j’ai pas envie d’être catégorisée comme la fille venant de province, etc. Et
du coup euh...je fais toujours très attention : comment est-ce que je vais dire les mots, etc.
Et en fait, cette...cette prise de temps pour réfléchir à la manière dont je vais m’exprimer
fait que au final euh...je passe plus de temps à penser la manière de m’exprimer, la forme
de l’expression, du coup j’ai le temps dans un débat par exemple si on n’est pas d’accord,
j’ai pas le temps de soutenir moi, de défendre mon opinion parce que je suis sans cesse en
train de m’occuper, de me préoccuper de la manière dont je vais pouvoir l’exprimer, et du
coup euh...hum...en fait je suis rentrée dans un truc où souvent, souvent je décide de pas
parler en fait. De dire « bon bah en fait je le dis pas tant pis » parce que je me sens pas à
l’aise avec euh...le langage maintenant en général j’ai l’impression, tu vois. Avec les mots
en général même...J’ai souvent peur de prononcer certains mots parce que je sais pas si je
vais bien les prononcer, etc. » On constate que son passing lui fait renoncer à la parole, à
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l’expression de ses opinions. Elle préfère se taire la plupart du temps plutôt que de faire un
écart, de mal prononcer un mot et de faire entendre son manque d’assurance. On comprend
que Nicolas en tant que jeune homme issu d’une famille de la grande bourgeoisie blanche
et parisienne semble incarner la domination à laquelle Charlotte est soumise. Dans leurs
échanges, les rapports de pouvoir semblent être tellement audibles qu’ils apparaissent
comme des obstacles qui maintiennent Charlotte dans un malaise qui lui semble
indépassable. Elle craint en effet qu’il la catégorise « comme la fille venant de province »
renvoyant à l’opposition structurelle entre la capitale et la province.
L’extrait se poursuit : « Ça [son malaise avec le langage, le fait de se taire] je pense que ça
vient du fait d’avoir changé mon accent, du fait d’avoir cru que changer l’accent ça
allait...que changer d’accent ça allait effacer mes origines sociales. Mais en fait c’était
pas le cas, en fait c’était une certaine manière de parler, certes, des expressions mais pas
l’accent en tant que tel. Voilà. Puis, j’ai eu des professeurs de philosophie avec un gros
accent marseillais, tout à fait excellents (elle rit en disant cela). » Ainsi, on comprend qu’il
ne s’agit pas seulement pour Charlotte de ne pas faire « entendre » sa classe sociale
comme elle le formulait dans un extrait précédemment cité mais de l’« effacer ». Comme
si son passing aurait pu par magie faire disparaître son origine sociale.
Charlotte, lors de sa troisième année de Licence a fait la rencontre d’un professeur de
philosophie avec un fort accent marseillais qu’il l’a profondément marquée. Cette
rencontre lui a fait prendre conscience que l’accent marseillais pris comme unique
indicateur n’était pas un marqueur de classe. Elle aurait fait un « amalgame » en rattachant
systématiquement l’accent méridional à un parler populaire. La rencontre avec ce
professeur semble avoir agi comme un électrochoc, lui faisant voir qu’il était possible de
réussir académiquement sans avoir à renoncer à son accent.

2. « Je pense que j’ai moins honte d’être en général. »
a)

« Un certain accent marseillais »

Charlotte a en effet réalisé que la corrélation entre accent et classe sociale était plus
complexe qu’elle ne l’avait d’abord supposé : « (…) J’avais fait l’amalgame entre accent
marseillais et classe sociale. ‘Fin je me suis aperçue à Marseille il y a des gens qui
viennent de tous les milieux. Moi, je pensais accent marseillais égal euh… ‘fin…était lié à
un milieu populaire, etc. En fait non pas du tout mais un certain accent marseillais si en
fait. ‘Fin certaines expressions, etc. ‘Fin quand on entend mon père parler on sait d’où il
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vient a priori quoi. On se dit pas simplement « ah il vient de Marseille » tu vois. » En effet,
l’accent de son père n’est pas seulement un accent méridional, c’est un accent populaire de
Gardanne, une ancienne ville minière située à vingt-cinq kilomètres de Marseille. Elle juge
cet accent « encore plus vulgaire » à cause des « expressions », du « parler fort », et « de
la non maîtrise de la langue ». Toutefois, la rencontre de ce professeur de philosophie a
entre autres choses agi comme un révélateur :
CM : Et quant tu as rencontré cette personne, tu as compris qu’on pouvait avoir ce type de
voix, cet accent sans être vulgaire ?
Charlotte : Ouais.
CM : Et qu’on peut être un intellectuel tout étant marseillais...
C : Hum...exactement ! Et en écoutant Bourdieu pas mal aussi ça donne cette impression,
il a un accent pour le coup...Et en fait ça fait pas...c’est pas vulgaire ! Mais...il va
employer un vocabulaire qui sera pas un vocabulaire de cité (elle pouffe) mais de fait un
accent, voilà. J’ai fait cet amalgame – cet a-mal-game là (elle réarticule le mot suivi d’un
raclement de gorge) quand j’étais petite.
CM : Et tu penses que tu le déconstruis depuis combien de temps ?
C : Hum...deux ans on va dire.
CM : La rencontre avec ce professeur à Nanterre a été une étape ?
C : Ouais, clairement...
CM : Ça a marqué le début de ce processus ou tu avais déjà commencé cette
déconstruction ?
C : Non, je dirais que c’est un début. Je l’ai entendu...quand je l’ai entendu pour la
première fois...d’ailleurs quand je l’ai entendu pour la première fois je me suis dit : « mais
putain c’est quoi ce prof qui...’fin, tu vois ». J’étais ultra sceptique...Dès que j’ai entendu
sa voix je me suis dit « putain, comment est-ce possible de pouvoir arriver en cours et
donner ‘fin...Parler de la sorte ? ». Et en fait ça a été...Le seul prof que j’ai apprécié cette
année là, et du coup petit à petit je me suis dit...
CM : C’était en licence ?
C : Ouais, en licence.
CM : Tu n’as pas tout de suite accroché avec sa voix : quand est-ce que tu as commencé à
l’apprécier ?
C : Ouais...en fait assez rapidement. Son cours s’est avéré assez rapidement super
fascinant, super intéressant et du coup si, assez rapidement. Deuxième cours je crois. C’est
le seul cours que je n’ai pas raté de toute une année, et euh, ouais. Et puis après en
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fait...dans le même temps était née l’idée que je...j’avais plus envie de continuer à faire de
la philosophie. Que c’était plus suffisant et les raisons pour lesquelles la philosophie
n’était plus suffisante c’était un peu lié à cette histoire-là, tu vois la philosophie ne me
paraît plus suffisante parce qu’elle oublie de...elle ne voit pas les gens dont elle parle...elle
parle sur du vide en fait...et du coup ça a...finalement ça allait avec cette question de
l’accent. Euh...ces codes respectés de la philosophie : par exemple il ne faut pas parler un
accent marseillais. En fait...tout cela a fait...enfin...est né en moi des doutes...
Son professeur ou Bourdieu ne lui paraissent pas avoir un accent vulgaire puisqu’ils
n’usent pas d’un « vocabulaire de cité ». L’exemple qu’emprunte Charlotte est frappant et
paraît méprisant puisqu’il sous-tend qu’un-e intellectuel-le ne pourrait pas s’exprimer de la
sorte. Ainsi, ces enseignants-chercheurs se distinguent pour Charlotte par ce qu’ils disent
et comment ils le disent. Elle a réussi à apprécier la voix de son professeur parce qu’elle
trouvait son cours passionnant.
On constate qu’elle commence à remettre en cause la domination vocale de classe en
reconsidérant de façon critique les normes parisiennes. Néanmoins, elle semble ne pas
parvenir encore à se délester de la « violence symbolique » qu’elle éprouve à l’égard de
son milieu d’origine lorsqu’elle requalifie de « vulgaire » la manière de parler de son père
ou lorsqu’elle reconduit un jugement de classe teinté de racisme concernant le
« vocabulaire de cité ». Toutefois, un changement s’est opéré, rendant d’une certaine
manière son passing vocal caduc.
b)

« Maintenant je ne suis plus dans la retenue, enfin je n’ai plus envie

de l’être. »
La rencontre avec ce professeur de philosophie et son changement de filière en
master semblent être des éléments primordiaux pour appréhender la « désactivation » de
son passing. Néanmoins, ce relâchement notable n’implique pas qu’elle souhaite retrouver
son accent d’enfant et d’adolescente :
CM : Et maintenant tu es plus libre par rapport à ça : à faire entendre que tu viens du sud et
d’un milieu populaire ?
C : Oui mais j’ai quand même pas envie de mal m’exprimer. J’ai pas envie tu vois, je vais
pas dire « j’sais pas c’est quoi » par exemple. Comme le dit tout le temps mon père. Et
donc voilà.
CM : Ce que tu as déconstruit c’était un certain accent marseillais ?
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C : Oui, oui c’est ça. Mais maintenant ça ne me pose plus de problème du tout : mes
origines sociales. Si j’ai pas envie de parler comme ça c’est pas parce que je cache
quelque chose mais c’est que ça ne me plaît pas spécialement. C’est pas moi. Aujourd’hui
c’est plus moi. Du coup, ben…je ne vais pas m’exprimer comme ça juste pas ne pas cacher
quelque chose. Forcément tout ce que je dis là ça a été un travail mais qui maintenant est
lié à ma personne actuelle.
(…)
CM : Et tu as envie de retrouver l’accent marseillais ?
C : Pas de le retrouver, non mais j’aimerais pfff…pas de le retrouver parce que
maintenant ça fait partie de moi aussi de parler comme je parle mais de ne plus
m’angoisser si ça sort à un moment donné : quand je suis énervée ça s’entend que je viens
de Marseille. Et euh voilà quoi, décontracter un peu le truc. Maintenant je ne suis plus
dans la retenue, enfin je n’ai plus envie de l’être. Mais aussi c’est le fait d’être étudiante
en anthropologie peut-être, de travailler sur l’Amérique latine je me retrouve avec plein de
gens…en fait tous les gens avec lesquels je travaille ont des accents. Pas marseillais mais
des accents étrangers, etc. Et du coup je passe un peu inaperçue au milieu d’eux, de tous
ces gens qui viennent de partout.
CM : Tu penses que tu as envie de faire entendre d’où tu viens ?
C : Ouais, je pense que j’ai moins honte d’être en général. J’ai plus ce truc…ouais. J’ai
plus de problème avec ça. J’ai plus honte de faire venir des gens chez mes parents, avant
je n’aurais jamais fait venir quelqu’un.
CM : T’avais honte de quoi ?
C : D’être assimilée un peu…à eux quoi. Si mon père disait une connerie, je me disais je
vais être assimilée à ça et maintenant je me dis que bon bah voilà…’Fin et en plus je n’ai
plus de mépris maintenant pour mon père, j’ai peut-être de l’admiration maintenant…je
m’entends beaucoup mieux avec mon père qu’avant. Et je trouve qu’avec…ce qu’il fait
euh…avec ce qu’on lui a donné à la base c’est vraiment bien…
La nécessité du passing de Charlotte provient de son sentiment d’étrangeté qu’elle a
ressenti en arrivant dans le lycée français de Berlin. Il fallait en effet qu’elle masque les
caractéristiques vocales qui la différenciaient de ses camarades. À présent en master
d’anthropologie, Charlotte se fond dans une masse d’étudiant-e-s d’étrangers-ères faisant
ainsi de son passing un élément subsidiaire. Son changement d’études semble aussi avoir
joué dans cette « décontraction », elle ne souhaitait plus en effet poursuivre en philosophie,
filière qu’elle jugeait trop élitiste. Il n’est néanmoins pas question de reprendre son accent
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d’autrefois : le travail vocal qu’elle a entrepris l’a transformée et la constitue. Elle ne
souhaiterait pas faire de fautes de français comme son père puisqu’elle ne s’exprime plus
ainsi. Il s’agit ainsi pour Charlotte de parvenir à réduire le contrôle opéré sur elle-même
afin de ne plus s’« angoisser » si elle laisse entendre son accent. On comprend que le
passing vocal n’est pas qu’une barrière que l’on peut décider de relever ou d’abaisser – ce
travail l’a constituée. Le travail sur la prononciation des voyelles qu’elle a mené, le
placement de ses résonateurs, l’attention à son vocabulaire ne peuvent pas disparaître à
moins de retravailler sa voix. L’élaboration de son passing a été une réponse stratégique
aux mécanismes de domination de classe et par conséquent d’exclusion ; il compose à
présent son identité.

Conclusion
Au terme de cette esquisse, il semble possible d’affirmer que les voix sont soumises
à une logique hiérarchisante. Comme on l’a vu dans la première partie, on a pu tracer une
continuité entre les stéréotypes qui entravent les voix féminines depuis la fin du
XVIIIème siècle à la période actuelle. Cette continuité établie, on est parvenu à analyser le
stigmate de la voix efféminée à partir des stéréotypes accolés aux voix des femmes. Puis,
dans la deuxième partie, on s’est intéressé à l’accent comme marqueur du milieu social en
dépeignant les principaux stéréotypes qui entravent l’accent méridional. Dans chacune de
ces parties, on s’est attaché à analyser le passing vocal de Léo puis de Charlotte. En effet,
il-elle ont travaillé leur voix afin d’échapper à la violence de genre et de classe.
Leur passing qu’il-elle ont chacun-e élaboré en autodidacte les a radicalement
transformé-e-s. Au même âge, seize ans, il-elle ont amorcé un travail qui leur a demandé
un grand investissement et une grande maîtrise d’eux-mêmes. On peut se demander si
l’amorce d’un tel travail à l’adolescence est une coïncidence ou l’indice d’une période
charnière pour effectuer un tel travail. D’autre part, il est frappant de constater que Léo et
Charlotte emploient le même mot d’« amalgame » pour décrire l’élément déclencheur de la
mise en place de leur passing. On comprend qu’il-elle s’assignent cette mission,
déclenchée à l’origine par leur confusion entre sexualités et identité de genre pour Léo, et
accent et classe sociale pour Charlotte. L’usage du passing viendrait réparer une faute, la
confusion qu’il-elle auraient faite adolescent-e-s. Or, comme on l’a vu, ces « amalgames »
résultent de déterminismes sociaux et culturels. Ainsi, cette impression d’être fautif-ve
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vient souligner l’effet pernicieux de la domination qui parvient à faire croire aux individus
qu’ils sont responsables de leur stigmatisation.
Il est étonnant d’avoir retrouvé dans cette enquête une problématique similaire à
celle développée durant mon mémoire de M1. Je ne recherchais pas, consciemment en tout
cas, à retravailler la question du passing vocal. Ce sont véritablement les entretiens avec
Charlotte et Léo, et dans une moindre mesure avec Julien et Maxime, qui m’ont amenée à
reprendre cette réflexion comme un fil rouge. Or, cette question du travail vocal apparaît
être une approche particulièrement passionnante pour celle ou celui qui s’intéresse
sociologiquement à l’objet-voix. Ce prisme permet de démontrer que la voix est un
matériau socioculturel particulièrement malléable tout en donnant à voir les conditions et
les modalités d’un tel travail.
On comprend que la tâche est immense et cette enquête ne constitue qu’une
première étape à des travaux de recherche plus aboutis. Une piste pourrait consister à
reconduire des entretiens avec Léo et Charlotte, et de rechercher d’autres enquêté-e-s qui
auraient accompli un travail en autodidacte pour modifier leur voix parlée. Il s’agirait alors
de se concentrer sur les manières de travailler en vue d’enrichir les connaissances
concernant les normes vocales qui rendent nécessaire le recours à un passing. Il s’agirait
alors d’établir un guide d’entretien précis qui viserait à recueillir des informations sur le
travail vocal en lui-même (types d’exercices, leurs durées, etc.) mais également sur la
trajectoire des enquêté-e-s. Charlotte et Léo sont issu-e-s de milieux populaires
provinciaux et ont débuté leur travail à l’adolescence. Il faudrait éventuellement pouvoir
démontrer, sur un terrain d’une plus grande envergure avec un corpus d’enquêté-e-s
déterminé, que les paramètres de l’âge et de l’origine sociale permettent de comprendre le
déclenchement d’un passing vocal. Il serait aussi intéressant de saisir comment s’articule le
travail de la voix avec un travail de soi plus global.
Le travail vocal met en lumière les normes qui le régissent et le rendent nécessaire.
Et comme on a tâché de le démontrer dans cette analyse, les normes vocales fluctuent en
fonction des périodes historiques, des milieux sociaux et du genre. Or, le relâchement de
Charlotte et le fait qu’elle dise avoir moins honte de ses origines sociales se démarquent de
la position de Léo qui souhaite maintenir son passing, son autodiscipline pour ne pas
paraître efféminé. Je m’interroge : pourrait-on dire que le contrôle de Léo sur lui-même
provient d’un ordre de genre encore trop binaire et hétéronormé ? Contrairement à
Charlotte qui a été marquée par ce professeur de philosophie au fort accent marseillais, il
n’a pas eu la chance de rencontrer sur sa route un professeur ou une figure d’autorité dont
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l’apparence et la voix aurait été davantage efféminées. Pourrait-on expliquer l’homophobie
intériorisée que ressent Léo par d’un manque de représentations d’homosexuels dont
l’identité de genre serait plus fluide ? La voix en serait-elle l’indice ?
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Annexe 1 : Entretien avec Léo
Silence. Nous rions.
Léo : Tu veux que je commence ?
CM : J’étais assez intriguée par ce que tu m’avais dit, par le fait que tu avais travaillé ta
voix...
Léo : Ouais...Alors en fait c’est un...un...work in progress...Et j’ai pas abandonné l’idée de
réussir à la rendre encore plus grave même si je te cache pas que c’est assez difficile et
euh...et tout est parti du moment où euh...j’ai commencé à muer, j’avais...16 ans, j’étais en
première. Et j’ai réalisé que...’fin la transformation de mon corps a commencé par celle de
ma voix et ça m’a vraiment rempli de joie parce que ma voix devenait enfin grave. Ça
devenait une voix de bonhomme quoi si tu veux.
Et depuis très longtemps ça doit remonter à « pfou » je devais avoir dix ans, j’avais
l’impression même si je pense pas que l’on me l’ait jamais fait remarquer que j’avais
encore une voix de petite fille, et euh...et en fait j’associais vachement le...la tonalité de ma
voix, pas seulement euh...sa hauteur, les inflexions, cer...certains mots...euh des façons de
parler vraiment qui étaient...que je ressentais comme extrêmement féminines, et euh...et en
fait très vite j’ai fait l’amalgame euh...euh...voix féminine/homosexualité et c’en était
arrivé à me traumatiser, j’avais l’impression que c’était vraiment un masque qui tombait
dès que j’ouvrais la bouche, on allait comprendre que j’étais pédé quoi. Et vraiment c’était
un traumatisme de cet ordre-là, et euh et ça m’a poursuivi mais encore jusqu’à une date
très récente : je me disais mais il faut absolument que ma voix soit beaucoup plus grave
pour cacher ça.
Et euh, j’pense que c’est vraiment quelque chose de très particulier la voix parce que ça
tient à la fois d’une dimension physique...on ne sait pas trop si...c’est corporel, et en même
temps on peut se bercer d’illusion que l’on peut la changer et qu’en fait c’est vraiment
difficile, et moi je vis vraiment avec cette impression que la voix, indépendamment de ce
qu’elle peut dire, tu vois juste sa mélodie exprime quelque chose, et notamment sur la
sexualité de la personne qui parle. J’pense que voilà, c’est vraiment, c’est...c’est un cliché
un peu stupide mais j’ai ce sentiment là.
CM: Donc quand tu rencontres quelqu’un, c’est quelque chose à laquelle tu portes
attention ?
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Léo : Ouais, je fais très vite attention à ça, et euh...ça...l’expérience parle...des mecs très
maniérés qui parlent d’une voix aigüe et un peu tarabiscotée, tout de suite je euh...je me dis
« ok il est pédé ».
CM : Et ça ne te plaît pas ?
Léo : Non, c’est même pas la question que ça me plaise ou pas, c’est que j’ai vraiment
l’impression de...j’fais l’amalgame inconsciemment...et je...me demande d’où vient cette
idée. Je trouve ça curieux (rire très discret).
CM : Et là tu n’as plus l’impression d’avoir une voix féminine ?
Léo : Non, mais en fait...j’ai fait de la chorale y’a deux ans, j’étais en licence, et j’avais pas
chanté dans un chœur depuis euh...15 ans, j’avais quinze ans...donc je n’avais pas encore
mué et à cette époque j’étais alto, je crois. Et euh...Et en fait on m’avait plus ou moins
forcé à être ténor pour être dans une tessiture de garçon pour être avec les garçons. Mais
c’était pas du tout la tessiture de ma voix, et quand j’ai repris la chorale donc il y a deux
ans, j’ai découvert que j’avais une voix de basse, que je pouvais pas chanter les parties de
ténor. Et ça m’a rempli d’une espèce d’orgueil (pouffement) démesuré et complètement
ridicule (Il rit en disant cela), j’étais super fier voilà, j’avais une voix de basse. Et je me
suis dis que le fait de travailler ma voix dans le cadre de la chorale ça allait pouvoir
changer la donne et me faire une voix vachement grave et super suave : un peu comme ça
(il aggrave sa voix). Voilà j’ai essayé de parler comme ça tous les jours (Sa voix est plus
grave/suave). Et en fait ce n’était pas possible, mais... je trouvais ça vraiment...je pense
que ça confirmait ce que je m’étais dit sur la voix, et euh...je me disais voilà que ça allait
pouvoir permettre de cacher ma sexualité, vraiment. Parce que y’a deux ans je n’assumais
pas encore, et j’en étais encore à devoir la cacher, tu vois.
CM : Vis-à-vis de qui ?
Léo : Hum...(Silence)...je sais pas, un peu tout le monde, peut-être moi le premier.
CM : Tu disais tout à l’heure que la voix pouvait renvoyer à l’homosexualité : on te
renvoyait à ça dans la cour de l’école ?
Léo : Euh ouais ! Ouais, ouais ces trucs : on m’appelait « Léa », parce qu’en plus j’étais un
garçon efféminé indépendamment de la voix si tu veux, et du coup ça commençait à
l’école primaire un peu au collège mais c’est aussi lié à tout un tas d’autres facteurs :
j’avais que des amies filles, euh...Donc j’avais cette voix un peu féminine, et de là est née
l’idée de travailler ça pour qu’on se débarrasse de l’idée que j’étais une fille, et donc que
j’étais pédé. Parce que l’amalgame était très vite fait évidemment au collège.
CM : Et tu as été embêté avec ça ?
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Léo : Non, non...ça m’a embêté sur l’image qu’on renvoyait de moi, ça a pas du tout donné
lieu à des persécutions sans fin, enfin voilà c’est pas un traumatisme, hein. Pas du tout.
CM : Mais c’était très important...
Léo : C’était très important ouais. Et...tu m’as demandé de parler de ma voix, mais j’ai
aussi cherché à corriger tout un tas de gestes superflus : des mains, de la démarche...
CM : Et tu as fait comment ?
Léo : Bah ça a fait naître chez moi une sorte d’obsession de tout contrôler sur mon corps
aidé par le fait que j’ai fait de la danse très vite : à 10 ans j’ai commencé au conservatoire.
Et je me rendais compte que j’étais en mesure de faire quelque chose même si c’était pas
aussi flagrant que j’aurais aimé, je pouvais me masculiniser par un travail sur mes
mouvements, ma voix...Et tu vois ça a duré très longtemps puisque je continue
encore...enfin...les mouvements j’ai l’impression que c’est plus ou moins acquis mais la
voix je continue à faire ce travail de...
CM : Et tu pourrais me le décrire ?
Léo : Bah souvent dans des situations où je croise des gens que je ne reverrai plus jamais
type quelqu’un me demande son chemin dans la rue ou je m’excuse dans le métro enfin
voilà, je prends vraiment cette voix-là (Il aggrave sa voix en disant cela et rit). C’est
vraiment une voix de théâtre que j’essaye de rendre la plus grave possible, très suave (Il
reprend cette voix grave/suave en disant cela). Mais j’ai déjà essayé sur des termes un peu
plus longs, type une soirée, et c’est impossible. Je déclare forfait tout de suite parce que je
sais que je ne vais pas réussir à tenir et que dans le fond c’est quand même un peu ridicule.
Mais ça va de paire avec l’idée que je peux tout contrôler de mon image.
CM : Le travail que tu effectues sur ta voix c’est de l’aggraver, et sur le corps, sur tes
gestes ? Qu’est-ce que c’est ?
Léo : Ça j’y fais plus attention mais pendant très longtemps, ça a été, déjà, de me calmer
parce que je faisais beaucoup de gestes brusques et incontrôlés, et d’annuler toute
spontanéité et de réfléchir avant de faire un geste. C’était terrible enfin...c’est vraiment très
difficile et du coup ça, je pense ça a marché.
CM : T’es d’accord avec ce que tu as fait ?
Léo : Non, pas vraiment. En fait euh...tout à l’heure quand je parlais d’amalgame je pense
vraiment que j’ai fait une erreur en imaginant que j’allais pouvoir renier ma sexualité
comme ça. Parce que je pense que c’était le projet de façon inconsciente. De me dire que
j’allais arrêter d’être attiré par les garçons en me comportant comme une sorte de super
garçon, enfin d’image hyper virile. Et maintenant que j’y réfléchis, je trouve ça vain, et je
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ne suis pas très fier de moi. Je suis impressionné d’avoir été capable de le faire mais je ne
cautionne pas le geste.
CM : Tu as commencé à quel âge ce travail là ?
Léo : Euh...Au lycée je pense, vraiment au lycée...avec la mue...
CM : Et donc au collège tu gommais pas ? Tu corrigeais pas ?
Léo : Pas trop...je pense que ça a été aussi favorisé par l’arrivée au lycée, parce que je
changeais complètement d’horizon, d’univers. J’étais moins catalogué comme garçon
efféminé.
CM : Tu as voulu reprendre à zéro ?
Léo : Non pas vraiment. Mais ça été vraiment impulsé par la puberté et le...le fait de
découvrir que mon corps changeait et que je pouvais peut-être devenir autre chose.
CM : Tu as changé de quartier, de ville à ce moment-là ?
Léo : Non même pas, le simple fait de changer de classe par exemple, changer
d’établissement.
CM : Tu as grandi où ?
Léo : À Angoulême, en Charente.
CM : Et les gens qui fréquentaient le lycée étaient différents ? C’était un quartier plus
aisé ?
Léo : Non, c’était vraiment le même quartier, il n’y avait pas de différences fondamentales.
CM : Tu connaissais peu de gens ?
Léo : Dans ma nouvelle classe, ouais.
CM : Et la voix que tu as maintenant tu l’aimes ?
Léo : J’essaye de l’écouter la moins possible, par exemple le premier exemple qui me vient
en tête c’est justement lié à la danse : l’an dernier j’ai passé un examen pour lequel j’ai
présenté une variation où je devais parler, en fait à la fin de la chorégraphie il y avait une
minute où je devais danser et parler en même temps et très vite au cours du semestre la
prof a enregistré, enfin filmé ce que l’on faisait, et je redoutais énormément le moment de
la projection de la vidéo pas tant pour voir mon corps danser mais ma voix parler. Et
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j’évite au maximum de devoir m’écouter. Par exemple cet enregistrement je l’écouterai
jamais, je sais...C’est vraiment plus que désagréable c’est insupportable de m’étendre
parler parce que c’est un timbre de voix, une tessiture qui ne me plaît pas.
CM : Alors que de te voir en photos, en vidéo te dérange moins ?
Léo : Moins...
CM : Qu’est-ce qui te plaît pas dans ta voix ?
Léo : Elle est pas conforme à la voix que j’aimerais avoir qui est celle que j’essaye de
contrefaire...
CM : Quand tu parles aux inconnu(e)s ?
Léo : Ouais. Mais tu sais ça n’arrive pas si fréquemment que ça non plus...(Il rit)...je ne
suis pas schizophrène de la voix mais...je pense que c’est...c’est pas un réflexe c’est, euh,
une attitude par rapport à la voix qui peut peut-être t’intéresser.
CM : Cette voix plus grave et suave... d’où vient ton attrait pour ce type de voix ?
Léo : D’abord, il y a une volonté esthétique, je trouve qu’une voix très grave est très belle,
et après c’est lié à cette perception assez confuse de l’homosexualité qui serait révélée par
la voix, et je me rappelle en licence j’avais commencé le chant, y’a deux ans...Quelqu’un
de ma promo parlait d’un type qu’on supposait gay, et disait : « de toute façon, il est
forcément pédé, y’a qu’à l’écouter, sa voix le trahit »...et je pense que plus que la tessiture,
elle évoquait vraiment des inflexions de la voix, des finales un peu traînantes, un peu
nasillardes. Et vraiment ça m’arrive pas souvent, je me suis un peu emporté je lui ai dit
« arrête ça veut rien dire, c’est vraiment n’importe quoi, c’est un amalgame, regarde
moi... ». Et là je me suis arrêté parce que je pouvais pas finir la phrase, genre « regarde
moi » points de suspension, et de là cette fille en a inféré que moi aussi j’étais pédé et que
du coup même si je n’ai jamais fini cette phrase, pour elle aussi il y avait cette amalgame
voix/sexualité. Et je me suis énervé parce que je me rendais compte que c’est pas quelque
chose qui venait que de moi mais que d’autres personnes partageaient cette vision, et que
l’on était du coup très facilement trahis. Et partir de là je me suis vraiment demandé
pourquoi, là et là, indépendamment de la voix, ça m’a porté à réfléchir sur ma sexualité :
pourquoi je devrais me sentir trahi quand on sait ? Et euh...ça a vraiment engagé une
réflexion sur mon refoulement, etc. Et là pour le coup tout est parti de la voix, c’est pour ça
que j’y suis attaché aussi. Ça m’a révélé quelque chose.
CM : Et tu penses que dans ta manière de bouger, de t’habiller, etc. ça se voyait pas ?
Léo : Si, un peu. Mais maintenant j’en joue, au début j’en jouais maintenant je m’en fiche
mais je...j’ai l’impression que y’a des, des détails qui peuvent pas tromper...C’est difficile
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à décrire c’est à la fois de l’ordre...de l’apparence physique comme tu dis : vêtements ou
euh...et de quelque chose de moins discernable dans l’attitude générale et la voix
notamment. Et en même temps à chaque fois que je pense à ça, je me dis que c’est ridicule,
que c’est des clichés, et que ça ne veut rien dire. Mais j’ai quand même cette sensation
confuse que on sait tu vois...Et quelque chose qui m’a frappé cet été dans Sodome et
Gomorrhe141, c’est que le narrateur est impressionné de ce que le Baron de Charlus sait
d’avance qui fait partie...Il y a cette binarité importante dans le roman « qui en est et qui
n’en est pas »...Enfin c’est deux catégories qui s’appliquent à la fois à l’homosexualité
masculine et féminine, à la religion juive et c’est quelque chose qui m’a beaucoup dérangé
à la lecture du roman. Mais qui m’a dérangé parce que je m’y retrouvais un peu. Et je
partageais à la fois cette certitude du Baron de Charlus, l’impression de savoir toute de
suite si quelqu’un « en est ou n’en est pas » notamment par la voix et la gêne du narrateur
de réduire quelqu’un toute suite à ça. (Silence). Je ne sais pas si je me suis fait comprendre
(pouffement).
CM : Et donc cette insouciance que tu as su développer par rapport à ta manière de
t’habiller, tu disais que tu t’en fichais un petit peu maintenant...cette légèreté par rapport à
la voix : elle n’est pas possible ?....Comme tu dis que tu ne peux pas t’entendre, que tu
redoutais de te regarder sur cette vidéo...
Léo : Ouais. Mais c’est pas non plus une obsession.
CM : Non, mais c’est quelque chose qui en tout cas pose plus de difficultés.
Léo : Ouais ! Et quand j’aborde...j’aborde un type pour le draguer je prends toute de suite
ma voix très grave...Quand bien même je pense que ma voix devrait traduire mon
homosexualité, donc la certitude pour le type en face que...que je sais qui l’en est, que j’en
suis, etc. Bah je prends ma voix très grave, celle qui est censée me masculiniser – et
« m’hétérosexualiser » quelque part...
CM : Et quand quelqu’un te plaît, tu fais attention à la voix ?
Léo : Hum...Je pense que j’y fais attention de manière artificielle, je me dis « bon, il
faudrait que je fasse attention à sa voix » mais c’est pas la première chose qui me frappe.
CM : Tu as déjà été attiré par des garçons à la voix efféminée ?
Léo : Non mais c’est quelque chose que j’entends vite, auquel je fais très attention. Et par
exemple y’a un type qui me plaît, et qui dit « coooool » comme ça (Voix traînante)...Et ça
m’énerve vraiment, ça m’irrite, ça me passe partout parce que je trouve ça très féminin. Je
me dis mais jamais j’oserai dire les choses comme ça, enfin ça en est presque à la limite de
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Quatrième volet de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust publié en 1921 et 1922.
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la vulgarité du coup tu vois. Alors que pour lui je pense que c’est inconscient mais ça
m’énerve beaucoup.
CM : En quoi c’est féminin ?
Léo : Dans le...crescendo, decrescendo sur les deux voyelles...dans la façon dont il fait
traîner le « ouuuu»....Cette espèce de musicalité un peu langoureuse....Et puis la préciosité
qu’il met dans le mot...Enfin c’est vraiment très subtil, tu vois. Et ça d’ailleurs, ça s’entend
pas sur toute la voix mais vraiment sur certaines expressions, sur certains mots, certains
moments et je ne pourrais pas dire de ce type qu’il a une voix efféminée mais les moments
où sa voix l’est m’énerve.
CM : Et alors qu’est-ce qui est vulgaire ?
Léo : Le fait que...que la féminité entre comme ça dans sa voix...Non je pense que ce soit
ça (pouffement). Peut-être que j’associe ça à un manque de contrôle sur sa voix que je lui
reproche parce que moi j’essaye de faire attention mais je sais du tout si ce type est obsédé
par la voix comme moi (il rit en disant cela, il se racle la gorge)... Enfin moi j’ai
l’impression que je ne me permettrais pas de dire « cool » de cette manière parce que ça
me heurterait tu vois, ça serait un échec par rapport à mon travail...sur la voix. Donc en fait
ça tient pas seulement à la tessiture grave que je prends mais vraiment à certaines
inflexions. Je ne sais pas si le terme d’inflexion est très clair, il désigne des choses assez
vagues et différentes des unes des autres. Et...
CM : Qu’est-ce qui fait très pédé pour toi ?
Léo : Euh...des fins de phrases descendantes « aaaen »...euh...le fait de trainer sur des
voyelles... « Ouais » (le « ai » est très ouvert), quelque chose comme ça. Euh...Je pense
aussi le débit de la voix, une voix très volubile qui exprime beaucoup de choses sans dire
rien ça, ça entre en contradiction avec cette voix très mâle et très réfléchie (On entend un
sourire dans sa voix).
CM : Et cette voix très mâle et très réfléchie...tu la connais, tu l’as connue, est-ce qu’il y a
des modèles vocaux... ?
Léo : Non je pense que j’idéalise.
CM : Mais à partir des quel(s) matériau(x) tu l’idéalises ? Qu’est-ce qui t’a nourri ? Est-ce
qu’il y a des acteurs...des musiciens.... ? Elle vient d’où cette voix idéale ?
Léo : Je pense que c’est une voix composite...euh...mais elle se réfère pas à un modèle
particulier. Mais il y a des acteurs que je n’aime que pour leur voix par exemple, pas que
des acteurs, des profs aussi...Par exemple ce semestre, je vais à un séminaire qui m’ennuie
mais j’adore la voix de la prof. Et je déteste Fanny Ardant mais j’adore sa voix. J’aime
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beaucoup le film de Truffaut où y’a Delphine Seyrig, je sais plus lequel c’est... peut-être
Baiser Volé où la voix de Delphine Seyrig me touche vraiment énormément et c’est ce qui
me fait aimer le film. Dans Peau d’âne, j’attends toujours le moment où elle va arriver et
où elle va parler à Peau d’âne pour sa voix. Et je pense que cette attention à la voix, elle
vient pas d’un modèle masculin idéal mais de...de tout un tas de moments dans ma vie où
j’ai rencontré des voix qui me plaisaient, et où je me suis dit qu’il était temps de travailler
la mienne pour en faire exactement ce que je voulais.
CM : Mais là tu m’a cité que des voix féminines.
Léo : Moui...j’allais citer Jeanne Balibar (Il rit). Hum...C’était...pour te montrer que je
pense pas que ça soit lié à une voix masculine qui m’aurait frappé mais vraiment plutôt
dans l’esprit d’une voix travaillée pour plaire. (Le débit s’accélère) Pas forcément
travailler d’ailleurs peut-être que ces voix sont naturelles, quoique dans le cas de Fanny
Ardant, je suis pas trop sûr mais...Et puis le fait de commencer le chant aussi m’a montré
qu’on pouvait travailler sa voix, tout comme commencer la danse m’a montré qu’on
pouvait travailler son corps.
CM : Tu continues le chant ?
Léo : Non, j’ai arrêté.
CM : Pourquoi ?
Léo : Euh...par manque de temps. J’espère reprendre un jour.
CM : Le travail effectué sur ta voix chantée, tu en as ressenti les répercussions sur ta voix
parlée au quotidien ?
Léo : Euh...bah quand j’ai commencé le chant j’ai d’abord fait attention aux choses que je
chantonnais comme ça...euh...en faisant la vaisselle ou sous ma douche...T’sais je reprenais
des traits que l’on faisait à la chorale donc qui étaient plus graves parce que maintenant
j’avais une voix de basse (On perçoit un air malicieux lorsqu’il dit cela)...Et ça a dû
influencer...euh...le travail de ma voix, j’pense que l’idée de la rendre plus grave est
vraiment née à ce moment là. Les inflexions ça a été plus tôt, mais la voix grave j’en
parlais pas avant. Et quand je te dis que j’ai vraiment découvert avec orgueil, ça veut dire
que j’étais très fier d’avoir une voix de basse, et euh...tout le monde a été au courant, en
deux semaines (pouffement), tout mon répertoire y est passé : « ouais, les mecs ‘j’chuis
basse »... (Il rit) J’en étais vraiment très fier.
CM : Et du coup pourquoi ?
Léo : Hum...Bah en fait j’avais l’impression de trouver...C’est assez paradoxal parce que je
te dis que je travaille ma voix, en même temps quand j’ai découvert qu’au chant je
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dépassais jamais trop cette hauteur de voix bah c’était sans doute que c’était ma voix
naturelle. Et que le travail consisterait à retrouver ma voix naturelle. Mais alors je sais pas
d’où cette idée sort parce que la voix naturelle à mon avis c’est celle qu’on prend
naturellement à la puberté quand on mue mais j’avais plutôt l’impression que des éléments
extérieurs, type ma sexualité avaient entraînée une voix plus haute. Ce que je trouve
parfaitement absurde, je ne cautionne pas du tout le cours de mes propos mais c’est la
sensation que ça m’a donnée.
CM : Mais pourquoi tu ne cautionnes pas ton propos ?
Léo : Parce que euh...c’est comme quand j’associe immédiatement une voix efféminée à la
sexualité d’une personne, je trouve ça stupide. Et je pense que ce n’est pas un argument de
poids même si je l’utilise. On peut pas cautionner tout ce qu’on pense non plus.
CM : Oui mais c’est une idée intéressante.
Léo : Oui ça je ne dis pas le contraire (Il prend une sorte d’accent bourgeois/ampoulé en
disant cela au second degrés), c’est pour ça que je suis ici...Mais je pense que la...la
confusion est facile et injustifiée.
CM : Est-ce que tu penses qu’en grandissant et en étant plus à l’aise avec ton orientation
sexuelle, tu vas pouvoir te dégager des clichés, et donc justement trouver cette voix
naturelle ? Si on pousse l’idée que tu viens d’émettre on pourrait tendre à ça...
Léo : Oui, j’aimerais bien.
CM : Tu penses qu’à l’adolescence tu n’avais pas de modèle de ce que c’était d’être homo,
et que du coup malgré toi tu es allé vers des choses assez...
Léo : Oui, c’est possible.
CM : Est-ce que autour de toi tu as des amis...des amants...efféminés ?
Léo : Ouais. Souvent des gens qui m’irritaient.
CM : Donc des gens avec qui tu n’as pas gardé contact ?
Léo : Non.
CM : Est-ce que tu as eu des discussions sur ça, tu es parvenu à en parler franchement, à
faire part de ton irritation ?
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Léo : Oui, j’en ai déjà parlé à des ami-e-s qui m’ont répondu que...il a l’air super ton livre
sur la voix...(Il a regardé mon étagère) pardon...Que c’était un peu (Il rit en disant cela
d’avoir fait une parenthèse spontanée)...exagéré et que je poussais le truc un peu loin...
CM : C’est-à-dire ?
Léo : Qu’il ne fallait pas que je me fasse hanter par ça, que j’avais une voix qui m’allait
très bien. C’était souvent pour me rassurer : « non mais Léo ta voix, elle te va bien »....
CM : Mais avec ces amis qui sont efféminés pour toi, tu as déjà des discussions avec ces
personnes ?
Léo : Non jamais.
CM : T’as jamais voulu avoir une discussion là-dessus pour essayer de comprendre ce qui
poussait l’autre à être dans ce qu’on pourrait éventuellement considérer comme un cliché
de l’homosexualité ?
Léo : Non.
CM : T’as eu envie à des moments, de provoquer là-dessus ?
Léo : Non, non parce que d’abord je ne suis pas quelqu’un de provocateur...
CM : Non mais pas provocateur mais rentrer dedans...
Léo : Ouais, ouais...mais je suis plutôt d’avis qu’il faut laisser les gens vivre comme ils
sont même si je suis le premier à ne pas m’appliquer cette maxime comme tu l’auras
constaté. Donc non je n’ai jamais abordé le sujet.
CM : Et ces discussions que tu as eues avec tes ami-e-s...c’était vers quel âge que tu as eu
besoin d’être rassuré ?
Léo : Euh c’était il y a deux ans quand j’ai commencé la chorale. Et que j’ai découvert
cette nouvelle voix ! Ma voix naturelle...
CM : Et à ce moment là : tu as découvert que tu étais basse, tu avais aussi besoin d’être
rassuré ?
Léo : J’avais pas besoin d’être rassuré, c’est la réaction de mes amies mais c’est pas
vraiment ce que je demandais.
CM : D’accord !
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Léo : J’avais pas besoin d’être rassuré au contraire j’avais une nouvelle voix, j’allais
pourvoir la travailler, la dompter, l’adopter mais bon...ça a pas trop marché et je me suis
vite fait une raison.
CM : Et comment ça s’est passé pour cette voix de basse : c’est toi qui as posé cela par
déduction en te rendant compte que ton amplitude s’étendait de telle note à telle note ou le
chef de chorale, le chef de chœurs t’a...
Léo : Euh...bah je me suis spontanément mis dans le pupitre des ténors et au bout d’un
morceau je me suis rendu compte que ma voix était trop grave...
CM : Du coup tu as changé toi-même ?
Léo : Oui.
CM : Et il n’y a eu aucune phrase particulière : encouragement ou réflexion de la part du
chef de chœur ?
Léo : Non ça s’est fait très normalement.
CM : Il n’y a pas eu un moment où un professionnel t’a donné ta tessiture ?
Léo : Non, je l’ai trouvé...tout seul (air mutin dans la voix) ! C’est lié au fait que dans une
chorale, y’a une fierté du pupitre. C’est la même chose dans un orchestre. On est très
content de revendiquer son pupitre. On pense que c’est la voix la plus indispensable à la
chorale, et on dit souvent que...c’est un cliché des chorales...on dit que les sopranes sont
très fières d’elles, très coquettes de leur voix...je pense que c’est le cas de tous les pupitres.
CM : Même les ténors ?
Léo : Surtout le ténor ! (Il rit) Le ténor c’est le chœur de l’orchestre te dirait un ténor...
CM : Pourquoi c’était honorifique pour toi de faire partie des basses ?
Léo : Je pense que j’étais content de constater que j’avais la bonne voix, la voix la plus
grave. La voix la plus masculine.
CM : Qu’est-ce qui te plaît autant dans la voix grave ?
Léo : Hum...une sorte de majesté. Et j’associe vraiment la voix grave à la voix lente celle
qui est posée, réfléchie qui ne dit pas n’importe quoi.
CM : Et la voix de ton père elle est comment ?
Léo : Elle est très grave.
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CM : Il fait quoi ?
Léo : Il est chômeur...en fait ça fait très longtemps que je n’ai pas vu mon père (sa voix
semble teintée de gêne)...Mais dans mes souvenirs sa voix est très grave.
CM : C’est un intellectuel ?
Léo : C’est un artiste plutôt.
CM : Et la voix de ta mère ?
Léo : Hum... ( Il rit) Je ne saurais pas qualifier sa voix. Mais euh...Quand j’ai dit à ma
mère que j’étais content d’avoir une voix très grave, elle m’a dit « oui, c’est normal c’était
aussi celle de ton père », comme si la voix était héréditaire. J’en sais rien, elle l’est peutêtre d’ailleurs. Mais j’ai vraiment eu la sensation quand elle a dit cette phrase d’entrer de
plain-pied dans l’héritage familial : récupérer la voix paternelle !
CM : Qu’est-ce que ça t’a fait ?
Léo : En soi pas grand chose, je ne suis pas très attaché à ce genre de valeur mais je
trouvais ça marrant que l’on puisse transmettre une voix.
CM : Et ça voudrait dire quoi transmettre une voix ?
Léo : Transmettre une partie de son identité.
CM : Que la voix que tu as maintenant...reflète qui tu es ?
Léo : Non, non sinon je n’essayerai pas de la changer...mais je crois que la voix...C’était
quoi ta question ?
CM : Que la voix que tu as maintenant reflète ta personnalité...
Léo : Oui, oui...euh...Je pense que la voix a vraiment cette situation très
spéciale...euh...d’être, de faire partie du corps sans l’être tout à fait et c’est un outil
absolument indispensable, ‘fin d’autant plus que je suis très bavard que je me sers
beaucoup de ma voix. Et...et ça en fait quelque chose d’absolument nécessaire et qui en
même temps est un peu élevé de sa fonction utilitaire par sa dimension esthétique comme
j’te le disais j’admire beaucoup de voix, et euh...le travail sur ma voix passe aussi par cette
volonté d’esthétiser la voix comme le geste. Et euh...j’aime cette idée que la voix serve à
des choses très banales et en même temps le fasse, puisse le faire avec beaucoup
d’élégance.
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CM : Et la voix de cette prof dans ce séminaire que tu suis : pourquoi elle te plaît ?
Léo : (Pouffement) Elle me rappelle un peu la voix de Marlène Jobert qui a bercé mon
enfance (pouffement). Tu vois qui c’est ?
CM : Non.
Léo : C’est une conteuse qui a enregistré des disques, à l’époque c’était des casettes...Et
j’ai passé mon enfance à écouter Marlène Jobert. Elle avait vraiment « pff »...une voix de
conteuse quoi ! Très douce, très posée...et euh...la voix de cette prof m’a immédiatement
rappelé ça. Et puis euh...c’est aussi une voix qui a quelque chose de très bourgeois
(pouffement) dans l’expression. Encore quelque chose d’aussi stupide que de sexualiser
une voix mais euh je suis en train de socialiser sa voix, j’en fais la voix d’une bourgeoise.
Là aussi c’est le cliché de tous les films, les pièces de théâtre où pour prendre un air
bourgeois on parle un peu pointu. Et...et je ne sais pas pourquoi ça me faire rire ni ça me
plaît mais j’ai vraiment l’impression que c’est une dame bourgeoise qui vient nous faire
cours.
CM : Mais t’écoutes ce qu’elle dit ? Ou sa voix te mène vers des réflexions, des histoires ?
Léo : Un peu des deux, je ne passe pas non plus deux heures à me faire bercer par sa voix
mais je suis pas toujours très attentif à ce qu’elle dit.
CM : Et tu vas écouter sa voix ?
Léo : Oui, du coup. Et sa voix me faire rire. Genre euh...personne comprend autour de moi
pourquoi je ricane tous les quarts d’heure, c’est vraiment à cause de ça. C’est vraiment
un...un mot qu’elle a prononcé de telle façon qui me fait rire, ou...
CM : Mais quel type de rire ?
Léo : Bah... (Il rit) Un p’tit rire comme ça tu voix, et euh...
CM : De moquerie ?
Léo : Non, plutôt d’amusement et de...de complicité. J’ai l’impression de partager quelque
chose avec elle en comprenant les implications de sa voix. Ça voulait rien dire cette
phrase... (Il rit)
CM : Comprendre quoi ?
Léo : Euh...Pas vraiment de comprendre, plutôt de ressentir quelque chose qui m’amuse.
Mais c’est vraiment un rire bienveillant, je ne moque pas vraiment d’elle. Mais j’ai cette
sensation que la voix peut transmettre plus que les seuls mots qu’elle prononce. C’est ce
qui la rend poétique. Y’a un degrés de signification ajoutés par la voix, et c’est assez
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sensible dans l’écart entre un texte qu’on lit avec les yeux, et un texte qu’on entend. Je
trouve que le texte prend pas forcément plus de sens mais un autre sens...si plus de sens !
Quand on l’entend lire et pour des choses perceptibles, par exemple la voix peut ajouter de
l’humour ou de l’ironie, ou de la gravité, ‘fin créer quelque chose. Et puis des choses
moins perceptibles que là je saurais pas trop définir mais qui font à mon avis le plaisir de la
lecture orale.
CM : Et tu te souviens à quand remonte cette attention à la voix ?
Léo : Euh...Bah j’pense que Marlène Jobert (pouffement) y est pour beaucoup, et
puis...Quand j’étais petit on disait « parle moins fort » très souvent, je me disais qu’on
pouvait donc pas se permettre de parler comme on voulait, ou comme on le faisait, qu’il
fallait faire attention à certaines choses. Quand j’étais petit, c’était le bruit.
CM : Que fait ta mère ?
Léo : Elle est aide-soignante.
CM : Et l’accent bourgeois de ta prof : ça te plaît ?
Léo : C’est pas nécessairement qu’il me plaît mais je suis content de le percevoir comme si
j’en savais plus sur cette prof. Alors que je plaque sur elle un cliché. Elle est peut-être pas
du tout bourgeoise, et on s’en fout... Mais... ça ajoute à sa présence physique cette voix.
CM : Et toi, le fait que l’on puisse entendre éventuellement ton origine sociale te
dérangerait moins que de faire entendre ton orientation sexuelle ?
Léo : Ouais, j’pense...C’est quelque chose auquel je suis beaucoup moins sensible,
l’origine sociale.
CM : T’es tranquille avec ça ?
Léo : Ouais, complètement. Ça me travaille pas du tout comme la sexualité, mais vraiment
pas du tout ‘fin...
CM : Tu viens d’où, de quel milieu pour toi ?
Léo : Euh...Bah je viens d’un milieu... (Petit rire)...c’est difficile à dire...hum...je sais pas
tu veux pas proposer des catégories (il rit) ? Pour que je mette dedans...C’est vraiment une
question à laquelle je ne peux pas répondre, j’y ai jamais réfléchi. Et même quand on me
dit que je fréquente des milieux qui ne sont pas les miens ou que deux personnes du même
milieu s’entendent plus facilement que deux personnes de deux milieux différents...’fin des
trucs parfaitement abstraits, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire.
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CM : Quand tu es arrivé à Paris, il n’y a pas eu de contraste, de rupture, de grand écart ?
Léo : Non...non et puis je...c’est peut-être lié à une grande faculté d’adaptation mais je me
suis jamais senti mal à l’aise vraiment nul part.
CM : Il y avait des livres chez toi ?
Léo : Ouais...Y’en a toujours (Il rit)...
CM : Tu as des frères et sœurs ?
Léo : Non, je n’ai pas de frères et sœurs.
CM : Et tu as été poussé dans tes études ?
Léo : Euh ouais...ouais, ouais. Bon, on m’a laissé faire ce que je voulais, il se trouve que je
voulais faire des études...donc j’en fais.
CM : Et tes parents en ont fait ?
Léo : Euh...Ma mère a fait beaucoup de métiers très différents donc elle a fait plein
d’études, à plein de moments différents de sa vie, enfin voilà. Et euh...mon père a arrêté
assez vite. Et pareil il a fait des métiers très différents. Mais mes parents me poussent pas,
enfin ma mère me pousse pas à faire des études pour le mérite social ou ce genre de chose.
Voilà. J’ai envie d’en faire alors j’en fais. Mais c’est aussi simple que ça, en tout cas dans
ma tête.
CM : Et ton père il est artiste quoi ?
Léo : Euh...Il travaille beaucoup avec euh...des cutters, il fait des découpages et
euh...quand j’étais petit, on faisait des pochoirs. Mais euh...ça fait dix ans que j’lai pas vu
mon père donc euh...C’est vraiment des nouvelles un peu anciennes.
CM : Et par rapport à ton orientation sexuelle, ta mère a porté un discours en particulier ?
Léo : Euh non...non pas vraiment.
CM : Ça a été aisé de lui en faire part ?
Léo : Hum oui ! Je suis rentré un jour, je lui ai dit « j’ai un fiancé », je lui ai pas présenté
mais voilà...Elle m’a dit qu’elle était contente...parce que j’ai été très très long à sortir avec
quelqu’un et c’est plutôt ça qui l’inquiétait. Et...voilà, elle a pas posé plus de questions. Ça
a pas fait de drame.
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CM : Mais quand tu disais tout à l’heure que t’avais pas envie qu’on entende que t’étais
homo... ?
Léo : Ça remonte à une période où j’avais pas du tout envie que cela se sache. Et euh
maintenant que j’assume, ça m’est plus indifférent. Et en même temps j’aime pas l’idée
qu’on puisse réduire quelqu’un à sa sexualité, ce qui malheureusement est très vite fait
quand tu es homo, quand tu es hétéro on s’en fout mais... Je pense que le...le fait de savoir
que t’es homo tout de suite ça...ça déclenche dans la perception qu’on a de toi, tous un tas
de mécanismes qui n’ont pas lieu d’être. Mais qui outrepassent ta simple orientation
sexuelle.
CM : Tu penses que le travail sur ta voix c’était aussi pour te protéger ?
Léo : Ouais...
CM : Et qu’en ça, ça marche ?
Léo : Je ne sais pas vraiment si ça marche...mais en tout cas moi ça me donnait l’illusion
de me cacher.
CM : De te cacher ou de te protéger ?
Léo : De me protéger en me cachant.
CM : Ta voix est un placard ?
Nous rions.
Léo : Bah justement c’est paradoxal, parce que la voix on s’en sert tout le temps donc
euh...c’est pas vraiment le meilleur lieu pour se protéger, pour se cacher...Mais c’est un
médium qui peut être utile de contrôler puisque c’est ce qu’on voit toute suite après
l’apparence physique.
CM : Mais là par exemple ta voix elle est naturelle quand tu es ici ?
Léo : Ouais ! J’attendais que tu me poses la question (Il rit), j’ai choisi une voix spéciale
pour faire cet entretien...c’est ma voix normale mais (Il se racle la gorge)...assez souvent
j’essaye de repasser dans le grave. Il faudrait comparer, il faudrait que j’ai fait un travail
sérieux avec des enregistrements, tout ça. Je pense que j’ai réussi à descendre d’un ton ou
deux.
CM : Et qu’est-ce qui t’empêche de faire ce travail là ?
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Léo : Je pense que ça donnerait trop d’importance à ça...C’est pas une performance
artistique non plus quoi.
Problème technique, ma question est inaudible.
Léo : C’est arrivé plusieurs fois, pas seulement celle que je t’ai raconté où euh...où j’ai
entendu voix efféminée = homo...
CM : C’est plutôt de la prévention que t’as fait ?
Léo : Hum...Oui bah c’était d’une part la prévention...pour qu’on sache pas et puis essayer
de...de réparer tous mes débordements de jeunesse du Léo féminin. Essayer de conjurer
cela.
CM : Tu es toujours d’accord avec ça : de conjurer ?
Léo : Non, je pense que c’est parfaitement vain.
CM : Tu penses que c’est même une partie de ta vie (le lycée) que tu pourrais retrouver
avec douceur à présent ? Avec intérêt, avec humour... ?
Léo : Ouais peut-être avec humour. Mais comment je pourrais le retrouver ?
CM : En y repensant (fin de question inaudible)
Léo : Ouais peut-être.
CM : Tu aimes ce Léo là, le Léo du collège qui était appelé Léa ?
Léo : Euh ouais ! J’le trouve, je le trouve touchant quelque part...
CM : Et tu penses qu’il est toujours en toi ?
Léo : Oui je pense. Évidemment je ne suis plus un collégien, heureusement. Mais...enfin
je...je ne prétends pas avoir tout effacé de mon passé, il n’y aurait pas lieu de le faire.
CM : C’est comme s’il y avait une contradiction entre le fait que tu dises que tu es plus en
paix avec ça, que tu assumes et en même temps ce contrôle que tu continues sur ta
voix...quelque chose qui continue à ne pas te plaire.
Léo : Peut-être que maintenant que j’ai commencé à faire ça je continue par une forme
d’accoutumance mais je pense que le souci esthétique maintenant l’emporte, et après il y
aussi...quand je te dis que je prends cette voix pour draguer c’est parce que je trouve
qu’elle a quelque chose de plus sexy.
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CM : Donc la voix hétéro est plus sexy ?
Il rit.
CM : Est-ce que dans la culture gay, le gay hypra masculinisé te plaît ?
Léo : Non, mais le gay hyper féminisé non plus. Et puis je ne me sens pas un adepte de la
culture gay. Enfin, je sais pas trop ce que tu appelles culture gay.
CM : Il y a eu dans des magazines, des fanzines une représentation très virile de
l’homosexualité.
Léo : Genre tu penses à Têtu ?
CM : Non, je pense à Le Gai Pied.
Léo : Ok, je connais pas.
CM : Tout à l’heure, tu as dit que lorsque tu draguais un garçon tu utilisais une voix
hétéro...
Léo : Ouais...bah j’utilise une voix grave donc qui me paraît plus hétéro que l’autre, la voix
de tous les jours.
CM : Pourquoi c’est plus sexy ?
Léo : Là, ça tiens vraiment à l’esthétique de la voix parce que je préfère cette tessiture-là.
Mais enfin je crois que c’est le nœud du problème et c’est la manière dont j’ai peu à peu
sexualiser la voix et je t’ai dit, c’est pas uniforme il peut y avoir dans une voix des accents
euh...qui sonnent gay, et c’est vraiment quelque chose qui m’intéresse...je me demande
d’où ça vient. Quand tu me demandais de les décrire c’est quelque chose que j’avais jamais
fait et je me viens de me rendre compte, enfin je me suis rendu compte qu’il y avait
vraiment des moments précis qui sonnaient plus sexualisés que d’autres.
CM : De pas sonner gay quand quelqu’un te plaît c’est quelque chose qui t’excite, quelque
chose qui te plaît ?
Léo : Ouais assez.
CM : Mais qu’est-ce qui te plait ?
Il rit.
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Léo : Dans cette démarche ?
CM : Oui.
Léo : Bah peut-être de...l’impression de mettre un obstacle, faire croire à l’autre « j’suis
pas gay », que ça va pas être possible entre nous...je sais pas...(Il rit). C’est une hypothèse.
CM : Ça marche ?
Léo : « Proufff » (Il rit en parlant) Trop aps... Non, non c’est vraiment la partie
imaginative, et fantasmagorique...Non, c’est pas très utile...
CM : Justement si on est dans le fantasme... est-ce que c’est un fantasme ? Justement, tu
utilises ce mot mais...
Léo : Ouais...Mais je...je pense que de toute façon toute cette entreprise de changement de
voix reste un fantasme...C’est ce qui en fait le charme, l’inutile et la beauté après tout...
CM : C’est le fantasme que tu serais « en hétéro » ?
Léo : C’est d’abord le fantasme d’abord de tout contrôler et notamment la voix, ce qui
paraît très difficile et euh...y’a aussi ce vieux fantasme de me cacher...hum...vraiment plus
de me cacher que de me protéger...Et parce que j’ai jamais ressenti le besoin de me
protéger de ma sexualité, j’ai jamais été victime d’agressions qu’elles soient verbales ou
physiques donc euh...c’était plutôt une volonté de le cacher mais euh...
CM : Mais alors pourquoi le cacher ?
Léo : Mais en plus c’est pas tellement ma sexualité que je cachais qu’une part de mon
intimité, ‘fin...Quand j’étais au collège, j’ai eu des copines, je l’ai jamais dit à ma mère
parce que ça me paraissait... beaucoup trop intimes pour lui en faire part...Voilà je pense
que ce n’est pas lié uniquement à l’orientation sexuelle. Mais...j’ai vite eu ce sentiment que
la voix pouvait révéler des choses qu’il fallait pas...euh... qu’il fallait taire, qu’il ne fallait
pas dire.
CM : C’est pas bien de faire entendre qu’on est homosexuel ?
Léo : Bah parce que jusqu’à que tu fasses ton coming-out...enfin je sais pas comment ça
s’est fait pour toi...t’as la sensation que ce n’est pas la bonne sexualité...que y’a une norme,
que c’est l’hétérosexualité et que bon bah...tu y es un peu en marge. Et c’est accrédité par
cette interdiction sociale qui fait qu’un garçon ne peut pas être efféminé. Ça pose vraiment
problème, tu vois. Y’a pas une répression massive non plus, ça fait tiquer les autres et ils te
le font remarquer.
CM : Mais c’est quelque chose que tu as repris à ton compte ?
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Léo : Ouais...Oui, c’est vraiment quelque chose que j’ai intériorisé.
CM : Et que quelque part...tu le dépolitises, tu le dé-symbolises en disant que c’est une
esthétique....
Léo : Oui, oui, non mais j’en fais quelque chose d’extrêmement pur et éthéré mais (Il rit)
mais c’est parti de quelque chose de très concret, ouais. De cette volonté de cacher ce qui
chez les autres étaient de la féminité, ce qui pour les autres était chez moi de la féminité.
CM : Et pour toi c’était de la féminité ?
Léo : Non, pas vraiment mais euh...j’ai jamais vraiment creusé ces notions de genre, ‘fin
je...je pars de...’fin c’est même pas que je pars du principe...c’est que je vois pas
le...la...justification profonde d’une division du monde en deux : entre hommes et femmes.
Et c’est pas que je la refoule, ou que je la refuse c’est que je la comprends pas, je la
conçois pas...Et du coup qu’un homme puisse avoir des caractères féminins ou une femme
des caractères masculins, ça me paraît assez absurde. Mais ça c’est le problème de
fond...après tout ce que je te dis sur...’fin...je suis pourtant capable de m’irriter de ce que je
trouve...bah pas tant efféminé mais maniéré chez un garçon...Donc bah clairement là je le
perçois mais après euh...conceptuellement ça m’évoque rien qu’il puisse y avoir de la
féminité...Je vois pas trop ce que ça veut dire.
CM : Mais de la masculinité chez un homme par contre ça te parle plus ?
Léo : Non pas tellement plus, pas plus que chez une femme...Je trouve pas que ce soit des
critères pertinents.
CM : Et du coup quand tu aggraves ta voix ...il s’agit de la masculiniser ?
Léo : Oui quand même.
CM : Donc là il y a vraiment quelque chose du...genre.
Léo : Que je transforme en esthétique (pouffement).
CM : Mais par contre quelqu’un qui serait maniéré dans l’autre sens : qui viendrait
caricaturer la posture du mâle, ça te dérangerait aussi ?
Léo : Oui mais moins. Je le remarque moins.
CM : Et des filles qui seraient masculines ça te déplaît ?
Léo : Non plus euh...Je pense que j’y fais moins attention chez les filles.
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CM : Qu’est-ce qui t’agaces quand un garçon est efféminé ?
Léo : Bah je pense que c’est le reflet de ce que j’ai été qui m’agace. Et puis le fait aussi de
voir que je pense moi-même ce que les autres ont pensé de moi...que c’est une fille.
CM : Qu’est-ce qui est problématique dans cette pensée ?
Léo : Bah...le fait que l’on doive ramener l’attitude cette personne à un sexe. Comme
si...euh...c’était pertinent de dire qu’un garçon a l’air d’une fille, comme si ça engageait sa
personnalité propre. Et bah tu vois, je sais pas si tu l’as vu le film de François Ozon ?
CM : Non.
Léo : C’est quelque chose qui m’a indigné : la...la confusion qui est très vite faite dans le
film entre genre et sexualité. Histoire d’un type qui euh...se travestit en femme, et du coup
tous les personnages autour de lui se disent « ça y’est il est pédé ». Et le film accrédite
vraiment ça. Et euh même s’il y a un vague retour de situation à la noix à la toute fin parce
qu’il sort avec une fille qui est enceinte de lui, machin... Bah tout le film a travaillé làdessus et ça m’a plus que gêné, ça m’a vraiment indigné, que l’on puisse construire tout un
film sur cet amalgame.
CM : Ce film pour toi n’a pas montré justement qu’on faisait souvent l’amalgame, et que
ce n’était pas ce qu’Ozon voulait dire et qu’il s’en séparait précisément ? Justement parce
que la sexualité du personnage n’est pas homosexuelle…
Léo : Non, non…parce que le …La pirouette finale change rien au cours du film.
CM : C’est pas bien fait ?
Léo : Oui, voilà.
CM : Mais qu’est-ce qui te met autant en colère ?
Léo : Oui, j’étais hors de moi, ce qui m’arrive jamais en plus ! (Il rit), c’était curieux.
CM : Qu’est-ce qui te met en colère dans le fait qu’on ramène l’homosexualité masculine
au fait de ne pas être homme ?
Léo : Bah c’est le fonctionnement d’une pensée par stéréotypes qui m’agace, de la même
façon, toujours dans le même film pour te dire le niveau : il y a un personnage joué par
Anaïs Demoustier qui genre porte que des pantalons donc « paf » elle est lesbienne, tu vois
c’est aussi simple que ça…Et ce qui m’a gêné dans le film, c’est vraiment le manque de
nuances et le fonctionnement de la pensée à gros traits.
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La question est inaudible.
Léo : Euh…ouais. ‘Fin du moins j’espère, ça fait partie du travail, ce que je veux…je
pense pas avoir un caractère agressif donc je ne veux pas que ça se trahisse inintentionnellement dans la voix quand bien même j’ai parfois des accents d’agressivité
envers des personnes, mais j’essaie de pas les montrer, de les faire passer.
CM : Donc la douceur ne serait pas un attribut féminin ?
Léo : Non, elle peut être vraiment féminine comme masculine, c’est voilà ce genre de
choses que je trouve pas utile d’associer à un sexe. Et ça me fait penser à un des dialogues
de ce film (Une nouvelle amie, film d’Ozon) où euh…on a…parce qu’en plus d’avoir une
pensée qui fonctionne par clichés, je te parle pas des dialogues qui sont vraiment atterrants
de bêtise, et y’a un long passage où…parce que ce type qui se tra…ver…tit (il ricoche sur
le mot, il dit « travertit ») est veuf et euh…il y a un long développement dans cette
discussion où il dit : « la féminité virgule la douceur » de sa femme manquait à leur fille et
voilà… « pfff »…c’est une équation sans fondement, ça tient du cliché…je vois pas
l’intérêt.
CM : Donc la douceur serait « unisexe » mais est-ce qu’elle s’exprimerait de la même
manière ?
Léo : Je pense pas qu’elle s’exprime de la même manière…enfin je pense pas que le…que
pour marquer la nuance ça soit pertinent de le faire entre les deux sexes. Je pense que
chaque personne a une façon d’exprimer une douceur mais que c’est indépendant de son
sexe.
CM : Je voulais te poser cette question : tu as dit tout à l’heure qu’au moment où tu es
rentré au lycée, tu as joué au « super-garçon »…
Léo : J’ai dit ça ? C’est possible…
CM : Et je demandais ce que c’était…
Léo : Euh…je sais pas trop. Je pense que je devais essayer d’imiter des garçons qui
m’entouraient et puis ça a pas marché parce que je me suis rendu compte que j’avais pas
envie d’imiter plus des garçons que des filles…j’avais envie d’imiter des
gens…Mais…que c’était pas un projet valable que d’imiter que des garçons pour jouer au
« super-garçon ».
CM : Mais ça, tu t’en es rendu compte vite ?
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Léo : Hum…je sais pas. Je le vois maintenant mais de toute façon que je pouvais faire
24h/24h…’fin c’est très fatiguant de devoir faire attention à tout et du coup je pense qu’il y
avait des moments où je me contraignais et d’autres où je me laissais aller sans réfléchir à
ça.
CM : Et tu te souviens de certains garçons ? Ils étaient dans ta classe ?
Léo : Mouais !
CM : Ils étaient comment ?
Léo : « Pff » ils étaient tous très différents, ils avaient tous déjà fait leur puberté, j’étais un
peu en retard, j’ai un an d’avance du coup…j’étais le dernier à ne pas avoir mué, enfin je
crois. Et euh…du coup je me rappelle avoir vraiment étudié beaucoup de garçons très
différents et avoir choisi un peu partout. Mais j’ai pas choisi un modèle absolu.
CM : Etudié ?
Léo : Ouais « étudié » ?
CM : C’est-à-dire ?
Léo : Parce qu’avant d’imiter je faisais très attention à tout ce qui m’entourait enfin je…je
me faisais la réflexion qu’il y avait des choses à prendre, des choses à laisser…Et je suis
quelqu’un de très observateur. Je fais attention à beaucoup de choses chez les gens, j’y
réfléchis…
CM : Et tu te souviens de ce que tu avais choisi ?
Léo : Je me souviens plutôt de ce que j’ai décidé d’arrêter de faire, par exemple de rire à
gorge déployée en jetant ma tête en arrière (Il rit en disant cela), je me suis dit que ce
n’était plus possible. Et j’ai essayé de le contrôler mais ça me rattrape des fois je rigole
encore comme ça…enfin j’en fait plus un drame mais c’était quelque chose de naturel,
vraiment spontané. Euh…je pense que j’ai arrêté de…faire des moulinets avec mes mains
quand je parlais…euh…j’ai arrêté de…de crier…Je pense que dans l’ensemble j’ai choisi
des modèles filles comme garçons plutôt calmes parce que ça correspondait à l’image que
je voulais renvoyer.
CM : Tu t’en veux d’avoir fait ça ?
Léo : Hum…non. Je devrais ? (Pouffement) Non, non parce que si je l’ai fait avec toute la
part d’artificiel que ça comprend c’est que j’en avais besoin et…ça été une façon un
peu… « pfou »….brusque de me construire…
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CM : J’ai mal posé ma question…T’es en colère que les choses soient comme ça que tu
n’aies pas pu vivre ta masculinité comme tu avais envie de le faire, de manière plus simple,
plus spontanée ?
Léo : Euh non. Et puis… de toute façon j’appréhende pas les choses en terme de
masculinité/féminité, ‘fin là c’est vraiment clair.
CM : Non, mais que…voilà on vit dans un monde homophobe et transphobe…
Léo : Hétéronormé !
Nous rions.
CM : Hétéronormé…Et que du coup…il était bon de pas montrer que tu étais attiré par des
garçons…
Léo : Non.
CM : Ce travail de contrôle n’a pas été une souffrance ?
Léo : Non pas vraiment. C’était plutôt une fierté d’y arriver.
CM : Fierté de « sonner hétéro » ?
Léo : Euh…
CM : De pouvoir « sonner hétéro »…
Léo : Ouais, peut-être. En tout cas, c’est plus du tout quelque chose qui me hante
maintenant mais…je pense avoir pu être fier de pas « sonner homo » mais j’suis pas fier
d’être homo non plus.
CM : Mais tu utilises le mot de « hanter »…
Léo : Ouais…ça m’a quand même préoccupé.
CM : Mais ça t’a pas fait souffrir pour autant ?
Léo : Non…hum…Je pense que c’est désagréable de ne pas pouvoir se laisser aller à être
soi mais c’est agréable de penser que l’on peut y faire quelque chose, qu’on a quand même
une petite partie de liberté dans les choix d’apparences qu’on peut se donner ou pas.
CM : Ce travail sur toi, ce contrôle c’est aussi toi ? Ça fait aussi parti de ta personnalité ?
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Léo : Oui, ça me fait pas vivre en contradiction avec moi-même parce que je crois être
quelqu’un de dissimulateur…de discret jusqu’à la dissimulation et ça me plaisait d’avoir ce
secret pour moi…
CM : Et maintenant que des gens le savent ?
Léo : Des gens…(Il rit)…eh bien tant mieux pour eux…(Il rit)… ça me regarde plus
quelque part.
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Annexe 2 : Entretien avec Charlotte
L’entretien s’est déroulé en janvier 2015 dans la chambre de bonne de Charlotte, étudiante
de 22 ans en M1 d’anthropologie.
Je dois parfois réécouter plusieurs fois la même phrase, ou le bout de phrase : comme si
elle cachait des mots. Le volume de sa voix varie beaucoup ce qui crée un contraste qui
parfois me demande de tendre particulièrement l’oreille.
• Grand-mère maternelle : Femme au foyer à 4 enfants
• Grand-père maternel : Routier (certificat d’études ?)
• Grand-père paternel : En France il travaillait dans le bâtiment (en Algérie, elle ne sait pas ce
qu’il faisait).
• Grand-mère paternelle : Femme au foyer, elle a fait quelques ménages (Gardanne). à 6
enfants
• Père : maçon, arrêt de l’école à 14 ans.
• Mère : École d’infirmière qu’elle a arrêté en cours. Secrétaire médicale. Pas le bac.

CM : Est-ce que tu aimes ta voix ?
Charlotte : Euheuheuh....Pas spécialement mais je ne la déteste pas quoi. Euh...Je réfléchis
pas dessus à vrai dire (on entend une sorte de rire dans sa voix). J’ai pas de... (Un temps)
d’autoréflexion sur ma voix quoi. Mais non ça va elle me convient a priori.
CM : Tu la qualifierais comment ?
C : Assez banale...Une question : qu’est-ce que tu entends par voix en fait ? Simplement la
voix enfin le...
CM : Ce que tu entends.
C : C’est-à-dire chargée de son accent, de son machin ou tout simplement la voix en tant
que...
CM : C’est extrêmement ouvert.
C : OK. Euh...
CM : Il y aurait éventuellement cette question de l’accent.
C : Oui, pour le coup...euh...Pour le coup si tu l’entends avec la question de l’accent, etc.
alors oui je...je la...j’y fais attention, je suis sans cesse dans le...dans...bah...je fais gaffe à
ce que l’accent ne ressorte pas en fait, il ressort parfois... dans mes lectures par exemple
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(elle rit brièvement en disant cela) quand je lis, c’est toujours un peu ‘fin, voilà quoi. Je
l’apprécie, enfin aujourd’hui je regrette d’avoir travaillé mon accent, ça me pose beaucoup
de problèmes, quoi. Dans le sens où euh...en fait il y a plein de trucs que j’arrive pas à dire
à cause de cette question de...d’accent, tu vois.
CM : Tu as un accent du sud ?
C : Ouais, l’accent du sud. L’accent de Marseille (elle prend ledit accent en disant cela).
(Elle rit) Par exemple cette histoire pour le théâtre là quand on devait faire le devoir de
philosophie où on avait décidé de le jouer, j’arrivais pas du tout à le jouer et après quand
euh...on m’a dit « joue-le en marseillais » ça passait mieux tout de suite, ‘fin.
CM : C’était dans quel cadre ?
C : C’était...foufff.... Un devoir de philosophie en gros un dialogue entre Kant et Quine à
rendre et puis nous on a décidé de le jouer en fait, on a écrit notre dialogue et on l’a joué et
euh...du coup il fallait se faire filmer, et au moment de le filmer j’y arrivais pas du tout. On
me disait : « mais joue-le vraiment, et tout », j’y arrivais pas vraiment et à un moment
donné j’ai perdu un pari donc j’ai dû le faire en marseillais. (Elle rit) Et finalement c’est
beaucoup plus, c’était beaucoup plus fluide quoi, en fait. Parce que du coup là j’ai une voix
censée {être} travaillée/travailler, du coup j’arrive pas à faire en sorte qu’elle soit...c’est
pas fluide tu vois. Donc si je fais attention, si je fais une lecture bien... définie d’un texte,
etc. dans ces cas-là ça va mais si je dois le jouer, en faire du théâtre, mettre de l’émotion,
etc. c’est toujours plus délicat. Sans...avec ce...cette question de l’accent que j’arrive pas à
travailler du coup.
CM : Et quand est-ce que tu as commencé ce travail ?
C : De la voix...de l’accent ?
CM : Oui.
C : Quand je suis partie à Berlin, en terminale. Je me suis aperçue...je me suis dit...je me
suis aperçue....je me suis dit un peu bêtement qu’on pouvait pas faire de la philosophie
avec un accent marseillais parce que tout de suite c’est ridicule. Donc là, j’ai commencé à
travailler ma voix. En lisant...
CM : Donc tu étais chez toi... ?
C : Ouais, je lisais tous les soirs une heure chez moi.
CM : Toute seule ?
C : Ouais !
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CM : Et tu arrivais à entendre quand tu gommais l’accent ?
C : Ouais. (On entend qu’elle réfléchit, qu’elle essaye de se rappeler).
CM : Ou quand tu n’y arrivais pas ?
C : Ouais. Pas pour toi les « é » c’est pas passé, j’avais oublié ça. Mais le « o », c’est
surtout le « o » que je travaillais. Du coup parfois je faisais plein d’erreurs, je savais pas
quand les parisiens disent « o » ou « au» (sorte de « o » plus ouvert). Voilà, ça a donné des
trucs un peu ridicules parfois mais voilà.
CM : Tu as besoin à des moments que des gens t’aident ? Qu’il y ait un regard extérieur ?
Une oreille extérieure ?
C : Non. Non, non, je me basais sur ce qu’on me disait, à partir de la terminale on m’a plus
catégorisée comme quelqu’un qui venait de Marseille donc c’est que ça fonctionnait. Sauf
quand je suis arrivée à Paris...Finalement on m’a dit que ça s’entendait encore un peu
encore. Mais non parce que je le disais pas que j’avais travaillé ma voix sinon c’est un peu
ridicule.
CM : Et les remarques de tes proches, de ta famille par rapport au fait que tu aies gommé
l’accent étaient de quelle nature ?
C : Les remarques de ma famille et de mes parents ? C’était un peu sur le ton de la
moquerie quoi : « Madame l’intellectuelle qui parle avec un accent pointu » (elle rit en
disant cela). Mais en fait on m’a pas fait trop de remarques, c’est plutôt moi qui faisais des
remarques à mon père et à mon frère.
CM : En leur disant quoi ?
C : Que je trouvais vulgaire par exemple...quand mon père dit « vé » au lieu de regarde,
« vévé » (elle l’imite de manière stupide), ‘fin voilà. Je faisais ce genre de remarques, ce
genre de trucs. « C’est un peu vulgaire, c’est dommage... », « C’est gâcher la langue
française » (elle s’imite avec un ton de voix snob étrange). Et avec toi-même notre
première discussion (elle rit)...
CM : Et quand est-ce que tu as commencé à te dire que c’était vulgaire de parler avec
l’accent marseillais ou de dire « vé » ?
C : Quand je suis partie de Marseille en fait. Enfin arrivée à Berlin, j’étais le lycée français
quoi, c’était tous des bourgeois dans ce lycée donc ils parlaient tous...C’était au-delà de
l’accent, c’était pas seulement l’accent, c’était l’accent et...’fin... ils parlent avec un
vocabulaire vachement plus châtié, etc. Du coup à partir de ce moment là, je me suis dit
« ah mince, je suis trop... ». Et puis on me faisait des remarques tout le temps au début
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quand je suis arrivée : « ah c’est marrant... ». Parce que la plupart des gens sont
francophones là-bas mais ont jamais été en France donc...ils voient pas la distinction entre
les accents, etc. Donc ils ne comprenaient pas d’où ça sortait...
CM : Mais ils entendaient que tu avais un accent ? Mais s’ils n’étaient jamais allés en
France....
C : Parce qu’entre eux, ils parlent français...
CM : Mais ils parlent eux-mêmes avec un accent...
C : Oui, un accent mais disons pas un accent de Marseille (on entend une sorte de rire dans
sa phrase.) Un accent plus neutre en fait. Même plus neutre que celui de Paris : ils parlent
sans expressions, ils ont aucun euh...ils utilisaient pas d’expressions particulières, ‘fin tu
vois, en français. Et du coup ça donnait un truc assez...C’était un peu ouais.
CM : Et quand tu es arrivée à Paris tu as eu l’impression qu’on te renvoyait à une image de
plouc ?
C : Non, non pas spécialement. J’avais déjà bien travaillé pendant un an l’accent déjà, donc
mais en tout cas on m’a fait plusieurs remarques, c’était toujours : « ah la personne qui
vient de la province » un peu, tu vois, au début à la fac. Ou au boulot surtout...
CM : Dans quel boulot ?
C : Euh quand je travaillais à Hippopotamus.
CM : Et tu sentais que c’était méprisant ?
C : Ah ouais c’était carrément méprisant. C’était pas du tout marrant.
CM : Tu te souviens de ce qu’on a pu te dire ?
C : Littéralement j’me souviens pas. Non mais c’était toujours à base de remarques, tu sais
en créant cette distinction : « ah bah tiens euh...nous à Paris ici ça se passe comme ça,
enfin il y avait vraiment ce trucs chez vous les petits...petits provinciaux (elle rit en disant
cela), et chez nous comment ça se passe... », il y a cette distinction en tout cas. Tu fais pas
partie de notre monde, de, de...
CM : De notre monde : de notre classe aussi ?
C : Classe pas spécialement au boulot parce que pour le coup, pour le coup, les gens qui
travaillaient à Hippopotamus étaient pas nécessairement des gens de classe de...’fin c’était
pas...Non pas spécialement de classe, j’crois... dans le sens où je m’étais déjà...en me
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débarrassant avant tout de ce qui pouvait distinguer... me rapprocher à une certaine classe
sociale. J’ai confondu ça au début en travaillant mon accent, je me disais parler avec
l’accent marseillais ça y est, ça veut dire venir d’une certaine classe sociale. En fait non,
c’était parler un certain, un certain marseillais : utiliser certaines expressions, etc. Et en fait
c’est pas l’accent, c’est pour ça qu’aujourd’hui, je dis que je regrette d’avoir travaillé cet
accent, en fait parce que ça me pose beaucoup de difficultés à plein de niveaux, pour
l’interaction en générale avec les gens.
CM : Tu peux me raconter ?
C : Ouais. C’est un truc auquel j’ai réfléchi il y a peu de temps. J’avais un ami à Nanterre,
Nicolas qui vient d’une famille : son père est très grand chirurgien, il est connu dans le
monde entier, etc. Il vient d’une famille, d’une classe sociale respectée disons, et en tout
cas : il me disait toujours....’fin en fait j’avais vachement de mal à parler avec lui et je me
suis posé...enfin, je me suis dit pourquoi « est-ce qu’en fait je n’arrive pas du tout à
interagir avec lui » ? Et en fait c’était...je me suis dit : « ayant travaillé mon accent, je suis
sans cesse dans le...dans le...j’arrive pas à parler immédiatement, ‘fin c’est...dès que je
parle...je suis obligée de faire attention surtout avec lui parce que je disais bon bah j’ai pas
envie d’être catégorisée comme la fille venant de province, etc. Et du coup euh...je fais
toujours très attention : comment est-ce que je vais dire les mots, etc. Et en fait, cette...cette
prise de temps pour réfléchir à la manière dont je vais m’exprimer fait que au final euh...je
passe plus de temps à penser la manière de m’exprimer, la forme de l’expression, du coup
j’ai le temps dans un débat par exemple si on n’est pas d’accord, j’ai pas le temps de
soutenir moi, de défendre mon opinion parce que je suis sans cesse en train de m’occuper,
de me préoccuper de la manière dont je vais pouvoir l’exprimer, et du coup euh...hum...en
fait je suis rentrée dans un truc où souvent, souvent je décide de pas parler en fait. De dire
« bon bah en fait je le dis pas tant pis » parce que je me sens pas à l’aise avec euh...le
langage maintenant en général j’ai l’impression, tu vois. Avec les mots en général
même...J’ai souvent peur de prononcer certains mots parce que je sais pas si je vais bien les
prononcer, etc. Ça je pense que ça vient du fait d’avoir changé mon accent, du fait d’avoir
cru que changer l’accent ça allait...que changer d’accent ça allait effacer mes origines
sociales. Mais en fait c’était pas le cas, en fait c’était une certaine manière de parler, certes,
des expressions mais pas l’accent en tant que tel. Voilà. Puis, j’ai eu des professeurs de
philosophie avec un gros accent marseillais, tout à fait excellent (elle rit en disant cela).
CM : Quand ?
C : Euh...il y avait Laurent Lavaud d’abord qui avait un petit accent ‘fin de Toulouse, de
Montpellier peut-être et sinon j’ai eu un prof Vincent Beaubois (elle rit en disant son nom)
à Nanterre qui parle lui clairement avec un très fort accent marseillais et euh...qui a une
très belle voix par ailleurs.
CM : Pourquoi il a une très belle voix ?
107

C : Très chaude je trouve, très calme. Ouais, une voix chaude qui parle un peu comme ça,
avec une voix chaude (elle prend l’accent marseillais en disant cela), « alors la tech-quenique dans la philosophie ». (Elle pouffe).
CM : Sa voix est grave ?
C : Assez grave.
CM : Et quant tu as rencontré cette personne, tu as compris qu’on pouvait avoir ce type de
voix, cet accent sans être vulgaire ?
C : Ouais.
CM : Et qu’on peut être un intellectuel tout étant marseillais...
C : Hum...exactement ! Et en écoutant Bourdieu pas mal aussi ça donne cette impression, il
a un accent pour le coup...Et en fait ça fait pas...c’est pas vulgaire ! Mais...il va employer
un vocabulaire qui sera pas un vocabulaire de cité (elle pouffe) mais de fait un accent,
voilà. J’ai fait cet amalgame – cet a-mal-game là (elle réarticule le mot suivi d’un
raclement de gorge) quand j’étais petite.
CM : Et tu penses que tu le déconstruis depuis combien de temps ?
C : Hum...deux ans on va dire.
CM : La rencontre avec ce professeur à Nanterre a été une étape ?
C : Ouais, clairement...
CM : Ça a marqué le début de ce processus ou tu avais déjà commencé cette
déconstruction ?
C : Non, je dirais que c’est un début. Je l’ai entendu...quand je l’ai entendu pour la
première fois...d’ailleurs quand je l’ai entendu pour la première fois je me suis dit : « mais
putain c’est quoi ce prof qui...’fin, tu vois ». J’étais ultra septique...Dès que j’ai entendu sa
voix je me suis dit « putain, comment est-ce possible de pouvoir arriver en cours et donner
‘fin...Parler de la sorte ? ». Et en fait ça a été...Le seul prof que j’ai apprécié cette année là,
et du coup petit à petit je me suis dit...
CM : C’était en licence ?
C : Ouais, en licence.
CM : Tu n’as pas tout de suite accroché avec sa voix : quand est-ce que tu as commencé à
l’apprécier ?
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C : Ouais...en fait assez rapidement. Son cours s’est avéré assez rapidement super
fascinant, super intéressant et du coup si, assez rapidement. Deuxième cours je crois. C’est
le seul cours que je n’ai pas raté de toute une année, et euh, ouais. Et puis après en
fait...dans le même temps était née l’idée que je...j’avais plus envie de continuer à faire de
la philosophie. Que c’était plus suffisant et les raisons pour lesquelles la philosophie n’était
plus suffisante c’était un peu lié à cette histoire-là, tu vois la philosophie ne me paraît plus
suffisante parce qu’elle oublie de...elle ne voit pas les gens dont elle parle...elle parle sur
du vide en fait...et du coup ça a...finalement ça allait avec cette question de l’accent.
Euh...ces codes respectées de la philosophie : par exemple il ne faut pas parler un accent
marseillais. En fait...tout cela a fait...enfin...est né en moi des doutes...
CM : Tu as lu ça quelque part ? D’où vient cette idée ?
C : Non, je ne l’ai pas lue euh...Cette idée elle venait de mes voyages, en fait, tu vois. Je
voyageais, je rencontrais des gens ensuite je passe trois mois à voyager à rencontrer des
gens ensuite je me retrouve dans des classes de philosophie puis je m’aperçois ce dont on
parle, etc. Tous ces concepts philosophiques sont pas du tout, ‘fin. Euh...’fin j’ai
commencé à....ààààà...à...douter du mépris des profs de philosophie, de tout le milieu
philosophique universitaire, etc. Tu vois, cette euh...ce désir de faire de la philosophie pour
moi qui doit être pratique et en fait cette incapacité à...ne serait-ce que Nicolas, ça a été un
grand déclencheur ce garçon...’fin ce mec maintenant il fait de la sociologie, je me dit mais
il est incapable de...d’un...de...rentrer en contact avec une autre classe sociale que la
sienne, en fait. Il est pas capable...il est plein de mépris : je l’ai vu parler à mon père par
exemple, ça été un fiasco et je me suis dit : « non, j’ai pas envie de faire ça dans ma vie de
renoncer à...à...la possibilité d’interagir avec certaines personnes sous prétexte que je dois
correspondre à un milieu académique, etc. » Au final, la philosophie ça se résout à ça : des
profs qui parlent pour des élèves qui sont capables...pour des étudiants qui sont capables de
les écouter...des étudiants...a priori ils viennent de milieux sociaux...
CM : Tu sentais le mépris dans la voix de Nicolas ?
C : Ah ouais !
CM : Tu te souviens comment ce mépris était mis en voix ?
C : Ouais. Déjà, déjà sa manière de...’fin la première fois qu’il l’a vu c’était ici (chez elle).
Mon père est venu taper donc je lui ai ouvert puis dès, dès qu’il l’a vu euh...déjà tout de
suite il a pris un vocabulaire extrêmement châtié que mon père ne pouvait pas comprendre,
‘fin...
CM : Et dans sa voix : tu sentais qu’elle était plus en cul de poule, à l’avant de la bouche,
plus aigüe, plus grave, plus posée ?
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C : ...Oui, c’est ça : un peu plus pointu, quoi. Plus ‘fin...travaillée pas du tout relâchée quoi.
Vraiment dans le...’fin Nicolas il arrive vachement à faire des...des...à transformer sa voix
en fonction de qui il a en face de lui. De...presque à...même dans la position de sa bouche il
parle comme ça (lèvres plus resserrés, elle fait ce mouvement). Quand il s’adresse à
quelqu’un qui ne vient pas d’un milieu social qui est le sien.
CM : Il pince les lèvres ?
C : Oui ! Il pince les lèvres comme ça. Oui...et...
CM : Il parle petit ?
C : Oui, bas. Alors que mon père crie à demi quand il parle (elle pouffe légèrement à mais
j’entends que ce n’est pas drôle, elle pouffe parce qu’il y a un contraste). Et voilà quoi.
Donc voilà, je trouve...
CM : Mais avec toi Nicolas avait une voix plus relâchée ?
C : Ouais.
CM : Il parlait plus fort ?
C : Ouais ! Beaucoup moins maîtrisé en fait, même dans sa voix. Mais pas au début par
exemple quand il se présente à quelqu’un il parle comme ça au début avec sa bouche serrée
(léger rire).
CM : Tu as l’impression d’avoir fait ça aussi à des moments de ta vie ?
C : Hum…possible ouais, ouais. Euh…en général quand je m’adresse à des profs, quand je
m’adressais à des profs. C’est considérablement en train de changer mais…Oui de rester
vraiment dans la retenue de la voix, ouais.
CM : Donc ne pas parler fort ?
C : Pas parler fort déjà.
CM : Parler lentement ?
C : Ouais…et euh presque serrer la bouche effectivement.
CM : Et au niveau de la hauteur ?
C : La hauteur c’est-à-dire ?
CM : Aigüe ou plus grave…
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C : Oui quand je suis timide je parle très aigu (léger rire), en général. C’est des ami-e-s qui
me l’ont fait remarquer, c’est pas moi qui l’ait remarqué. Donc je sais pas à quel degrés,
c’est vérifié mais euh ouais…
CM : Est-ce que ta voix est toujours là pour toi ou elle peut te trahir ?
C : Non, je pense qu’elle est assez…J’ai pas trop le sentiment…on discutait de ça avec
Maxime récemment, il me disait que…les voix étaient choisies…on avait toute cette
discussion sur le fait que les voix étaient choisies ou non. Moi, j’ai pas ce sentiment là en
tout cas, vraiment pas conscient en tout cas, tu vois…euh…donc…je pense pas…que ce
soit un choix. En tout cas pas un choix conscient. Donc je n’ai pas l’impression de devoir
la contrôler plus que ça ma voix en tant que…comment on dit…le son quoi.
CM : Est-ce que tu as en tête des voix que tu as appréciées dans ton enfance ? Dans ton
adolescence ?
C : Ouais. La voix de Zérillo (son prof d’anglais au collège) par exemple…celle que je
retrouvais chez Vincent Beaubois, voix très chaude aussi, lente… avec un accent
marseillais aussi très léger…à l’époque…pour quand on habitait Marseille…On a
l’impression qu’il en a pas. Maintenant, je perçois son accent que depuis que je suis partie.
Mais ouais cette voix…elle m’a beaucoup marquée, et c’est vraiment cette voix que j’ai
retrouvé chez Vincent Beaubois, le prof de Nanterre.
CM : C’est une voix virile ?
C : Non pas spécialement virile. Non peut-être davantage féminine, tu vois un truc
plus…Justement elle cassait avec la voix des gens que j’entendais à Marseille en fait qui en
général ont une voix assez virile : mon frère…voilà…Une voix qui porte un peu plus…fin
oui..Et celle là, celle de Zérillo est douce, très douce assez grave aussi mais pas dans un
sens virile. Oui elle est peut-être plus féminine dans sa douceur.
CM : Et il y a des voix qui ont compté dans ta famille ?
C : Pas spécialement. Je dirais comme ça pas spécialement. Des voix que j’ai retenues dans
ma famille ? Non je pense pas. J’ai pas l’impression qu’il y ait des de voix caractéristiques
spécialement dans ma famille.
CM : Par exemple…quand tes parents, ou ton frère vont pas bien, tu l’entends ?
C : Ouais, ma mère je l’entends. Mon frère je sais pas…Ma mère je l’entends clairement
quand elle va pas bien. Mais est-ce que je l’entends par la voix ou est-ce que je l’entends
par ‘fin par…je sais pas si c’est la voix qui me fait percevoir son malaise…je sais pas si
c’est la voix spécifiquement.
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CM : Et plus largement est-ce qu’il y a des voix que tu apprécies ? Comédiens, politiques,
musiciens…
C : Je ne me pose pas spécialement la question de la voix. Après y’a des voix chantées, de
chanteur que j’aime, par exemple je pense tout de suite sans réfléchir à la voix de Tom
Waits. J’aime beaucoup…Mais je fais pas spécialement attention à la voix en fait, en
général.
CM: Pourquoi elle te plaît la voix de Tom Waits ?
C : Je sais pas…parce que c’est ses chansons. Et euh…elle est grave y’a quelque chose de
prenant quoi. D’enveloppant. De réconfortant presque. Ouais.
CM : Dans les voix des garçons que tu as aimés ?
C : J’adore la voix de Guillaume après je le compte pas comme garçon que j’ai aimé
spécialement. Mais j’adore sa voix quand il joue au théâtre j’adore sa voix. Il a une très
belle voix. Samir a une très belle voix, vraiment magnifique. Et pour le coup Samir quand
il m’appelle : le timbre de sa voix je peux deviner s’il va bien ou pas. Il a une voix claire
quand il va bien. Il perd sa voix quand il va pas bien. Il chante aussi, donc pour lui c’est
plus problématique.
CM : Il perd sa voix ?
C : Ouais, il perd sa voix, il dit lui-même « je perds ma voix ».
CM : Tu l’entends c’est comme une sorte de souffle ? Elle est détimbrée ?
C : Ouais quand il va bien : sa sort de la poitrine et quand ça va pas elle porte pas…’fin je
sais pas peut-être comme un souffle plutôt. Essoufflée. Elle est plutôt essoufflée quand il
ne va pas bien.
CM : Tu sais pourquoi tu apprécies sa voix ?
C : À Samir ? Hum…c’est marrant c’est un compliment qu’on lui fait tout le temps « tu as
une très belle voix », quelque chose d’un peu absurde. Je sais pas pourquoi j’aime sa voix
particulièrement. Elle est vraiment claire, elle porte vraiment. Elle témoigne d’une
présence quand il est bien. Quand du coup…par sa voix il arrive à transmettre une énergie
quand il est bien. Pourquoi je l’aime bien spécialement ? Je sais pas…ouais c’est ça y’a
une énergie qui passe.
CM : Et celle de Guillaume ?
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C : Celle de Guillaume, je pense qu’elle était très théâtrale pour le coup. Il joue vachement
avec sa voix. ‘Fin tu l’as déjà entendu jouer au théâtre Guillaume, non ? Bah il a une voix
qui se prête bien au théâtre, elle porte…c’est un peu le même genre. Elle…Quand il lit un
texte, avec sa voix tu vois…tu l’entends… Il rend le texte vivant à partir de sa voix. J’aime
bien…Yannis fait ça aussi. Et du coup comme il a cette voix quotidiennement du coup il
rend vivantes les choses qu’il raconte, tu vois.
CM : Et est-ce qu’il y a des voix que tu n’apprécies pas ?
C : Euh… Oui, je pense à la voix d’une prof à nouveau, d’une femme qui nous donnait
cours le lundi de bon matin que j’appréciais pas du tout, vraiment stridente (léger rire) et
crispante. Un peu angoissée. Tu sentais l’angoisse dans sa voix. Ça c’était insupportable
après…euh…des voix que j’aime pas spécialement, je sais pas. Récemment, avanthier…j’étais allée écouter un concert de cumbia et je n’aimais pas du tout la voix du
chanteur, je la trouvais stridente…un truc crispant.
CM : Tu es plus à l’aise avec le grave ?
C : Oui en général, je suis plus à l’aise avec le grave en effet.
CM : Quelque chose d’enveloppant ?
C : De doux…
CM : Et l’aigu ?
C : Ouais c’est plus angoissant, c’est plus lié à l’angoisse, je trouve qu’il y a quelque
chose…ouais…
CM : Les voix des femmes de ta famille sont plutôt graves ? De ta sœur ?
C : Non pas spécialement, ma sœur a une voix assez aigüe au final. Ma mère a pas une
voix spécialement grave non plus. Je l’entends plus d’un coup la voix de ma mère…(rire)
j’arrive plus à me la représenter. Il n’y a pas de voix spécifiquement aigüe, ou
spécifiquement grave.
CM : En tout cas la voix de Sabrina te dérange pas ?
C : Non…Mais je l’apprécie pas spécialement non plus, quoi.
CM : Aussi parce qu’elle serait aigüe ?
C : Ouais peut-être…ouais. Après y’a pas beaucoup de femmes dans ma famille, du
coup…Pas beaucoup d’hommes non plus…(rire)…J’ai pas une famille très élargie. Mais
voilà, j’ai pas été spécialement marquée par des voix.
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CM : Tes grands-parents ?
C : Je les connais pas. Ma grand-mère je la connais tellement peu que je n’arrive pas à
savoir quel genre de voix elle a. J’ai passé pas mal de temps là avec elle quand je suis
descendue dans le sud…La voix fatiguée d’une femme âgée quoi.
CM : Et ta voix tu la qualifierais plutôt d’une voix aigüe, grave ?
C : Assez neutre, ni grave ni aigüe…
CM : Plutôt féminine ?
C : Pas spécialement féminine, non. Pas masculine non plus. Je sais pas. J’ai l’impression
d’avoir une voix assez neutre en fait. C’est pour ça que j’ai dû mal à dire que je l’ai choisie
consciemment quoi.
CM : Mais elle prête pas à confusion dans le sens : quand tu appelles quelqu’un au
téléphone on t’appelle madame ?
C : Ouais. Pour le coup c’est vrai. Ça doit être une voix féminine.
CM : Mais disons que la construction de ton identité de femme ne se place pas par rapport
à la voix ?
C : Non, j’ai pas l’impression. Non, je pense pas. Peut-être après mais ça fait parti…si sans
doute…Mais pas de manière extravagante.
CM : On t’a jamais fait de commentaire sur ta voix ?
C : Non.
CM : Mise à part sur ton accent ?
M : Ouais.
C : On t’a jamais dit que tu avais une belle voix.
C : Non, c’est pas un compliment qu’on fait souvent… « t’as une belle
voix »…(rire)…sauf quelqu’un qui chante. Non on ne me l’a jamais dit. « J’aime bien ta
voix… » (Elle rit).
CM : Ou ton rire ?
114

C : Mon rire, si. Ça c’est vrai, on m’a souvent complimentée sur mon rire. D’ailleurs mon
rire c’est le truc que je n’ai pas perdu dans l’accent marseillais…(elle rit en disant cela).
Samir m’a dit la première fois qu’il m’a vue « alors toi tu viens du sud »…voilà. J’ai un
rire très peu contenu on va dire. Je lui ai demandé pourquoi, il m’a dit pour rire comme ça
il faut venir de Marseille.
CM : Et d’où venait cette idée ?
C : Je sais pas. Je lui ai pas demandé…Bah lui on lui a toujours dit…’fin on a passé toute
sa vie à lui dire qu’il fallait pas se…qu’il fallait se faire discret, qu’il fallait pas se faire
remarquer. C’est vrai que dans ma famille en général, en tout cas du côté de mon père, du
côté marseillais on se demande pas trop s’il faut se faire remarquer.
CM : Elle vient d’où ta mère déjà ?
C : De Paris. Enfin de la banlieue parisienne.
CM : Donc elle n’a pas d’accent ?
C : Non elle a pas d’accent.
CM : Elle l’a pas pris ?
C : Non elle l’a pas pris, elle a pris des expressions mais pas l’accent. Ça l’irrite aussi
beaucoup l’accent marseillais. Mais non…elle trouve ça vulgaire aussi, petits elle nous a
souvent…on avait pas le droit de dire « vé »…(rire léger) sinon ça la gênait. Mais
euh…non elle pas d’accent. C’est peut-être pour ça que c’est bien passé…ça faisait je
prends l’accent de ma mère quoi.
CM : Et tu as envie de retrouver l’accent marseillais ?
C : Pas de le retrouver, non mais j’aimerais pfff…pas de le retrouver parce que maintenant
ça fait partie de moi aussi de parler comme je parle mais de ne plus m’angoisser si ça sort à
un moment donné : quand je suis énervée ça s’entend que je viens de Marseille. Et euh
voilà quoi, décontracter un peu le truc. Maintenant je ne suis plus dans la retenue, enfin je
n’ai plus envie de l’être. Mais aussi c’est le fait d’être étudiante en anthropologie peut-être,
de travailler sur l’Amérique latine je me retrouve avec plein de gens…en fait tous les gens
avec lesquels je travaille ont des accents. Pas marseillais mais des accents étrangers, etc. Et
du coup je passe un peu inaperçue au milieu d’eux, de tous ces gens qui viennent de
partout.
CM : Tu penses que tu as envie de faire entendre d’où tu viens ?
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C : Ouais, je pense que j’ai moins honte d’être en général. J’ai plus ce truc…ouais. J’ai
plus de problème avec ça. J’ai plus honte de faire venir des gens chez mes parents, avant je
n’aurais jamais fait venir quelqu’un.
CM : T’avais honte de quoi ?
C : D’être assimilée un peu…à eux quoi. Si mon père disait une connerie, je me disais je
vais être assimilée à ça et maintenant je me dis que bon bah voilà…’Fin et en plus je n’ai
plus de mépris maintenant pour mon père, j’ai peut-être de l’admiration maintenant…je
m’entends beaucoup mieux avec mon père qu’avant. Et je trouve qu’avec…ce qu’il fait
euh…avec ce qu’on lui a donné à la base c’est vraiment bien…
CM : Et le travail vocal que tu as fait à Berlin de gommage d’accent tu l’as fait sur
combien de temps ? Sur une longue période ?
C : À Berlin j’ai commencé à lire à voix haute le soir chez moi, et j’ai toujours continué.
Du coup ça a été sans cesse…
CM : Mais plus pour gommer l’accent ?
C : Non maintenant c’est devenu une habitude de lire à voix haute. Je m’entends mieux je
sais pas, je comprends mieux ce que je lis. Mais du coup ça a été un truc un peu… Je sais
pas à quel moment j’ai arrêté ce travail et à quel moment j’ai…Je sais que j’ai commencé à
lire à voix haute en faisant des efforts pour ne plus dire « roase » mais « rose » (rire léger).
Mais après c’est venu assez naturellement.
CM : C’est venu assez spontanément cette méthode ? Ou tu avais réfléchi à une méthode
pour gommer l’accent ?
C : Non, c’est venu spontanément. Je me suis dit en fait : lire tout haut ça me faisait
entendre ce que les gens entendaient puis après je me suis dit bah voilà…
CM : Tu as pas eu envie de t’enregistrer ?
C : Je me suis enregistrée pas mal ouais…pour voir l’évolution (rire léger)…
CM : Et tu arrivais à réécouter ta voix sans…avec calme ?
C : Euh ouais à partir du moment où je l’ai entendu avec calme justement je me suis dit à
partir de maintenant c’est bon je parle avec un accent correct. Voilà. Du coup ça allait.
CM : Donc tu te focalisais sur la question de l’accent ? Pas sur un autre aspect ?
C : Non, vraiment la question de l’accent ouais. Ouais…
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CM : Mais du coup comme tu as pas mal enregistré ta voix, tu sais à quoi elle ressemble…
C : Ouais mais je la reconnais jamais par exemple quand je m’écoute je ne reconnais
jamais ma voix en général.
CM : Et qu’est-ce que ça te fait quand tu te réécoutes ?
C : J’aime pas spécialement. J’aime pas m’écouter en général.
CM : Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
C : J’sais pas, j’aime pas…j’aime pas…je saurais pas dire en fait…je trouve avec
désagréable, parfois je trouve ça assez vulgaire quand je m’écoute quand je me réécoute.
CM : Alors qu’il n’y a plus l’accent ?
C : Ouais. Mais ça va peut-être plus loin que l’accent justement. C’est peut-être pour ça
que je dis qu’il y avait un amalgame tu vois…Je parle quand même plus fort souvent, j’ai
l’impression de parler plus fort…Quand je m’écoute généralement dans les
enregistrements il y a Maxime donc à côté…lui…j’ai l’impression que c’est toujours un
peu pulsionnel…pourf !
CM: Pourquoi y’a Maxime ?
C : Parce que j’ai souvent enregistré avec lui.
CM : Vous discutiez ?
C : Ouais ou pas. Je lui disais jamais que j’enregistrais.
CM : Ok.
C : C’étaient des moments tellement importants pour moi.
CM : Sa présence permet de comparer, de donner une échelle de volume, de… ?
C : Ouais…
CM : Et pour toi la voix de Maxime elle est un peu idéale ?
C : Je sais pas si c’est sa voix, ou sa présence. Il est calme, il réfléchit à ce qu’il dit. Il dit
pas n’importe quoi. Moi, j’ai tendance à parler beaucoup. Souvent…quand je m’écoute je
me dis putain : tout ça tu aurais pu l’effacer, enfin c’était pas nécessaire (rire).
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CM : Mais est-ce que dans son placement vocal : son calme, cette sensation réfléchie tu
l’entends pas uniquement via son vocabulaire ? Son ton de voix ?
C : Lui il dit qu’il a choisi sa voix, il ne voulait pas avoir une voix liée à l’homosexualité, il
ne voulait pas une voix super grave mais un peu comme son frère a choisi. Lui se disait
« j’ai pas envie, ‘fin même pas par rapport à son homosexualité…il s’est dit…j’ai pas
envie d’être spécialement efféminé donc j’ai pas envie de prendre une voix comme
Mortitz. Il compare toujours à Mortitz qui a prit une voix super efféminée. Il voulait avoir
une voix neutre en fait. (Léger rire). Il a dit que longtemps il a travaillé cette neutralité de
la voix.
CM : Tu as déjà dit « neutre » à propos de ta mère et de toi ? C’est quoi une voix neutre ?
C : C’est-à-dire une voix que l’on ne va pas spécialement remarquer en tant que voix.
CM : On pourra te dire d’où tu viens…on entend que tu es une femme…
C : Ouais. Mais j’ai pas l’impression qu’à partir de ma voix on pourra dire grand-chose.
CM : Voix masque ? Enfin pas masque mais voix protection ?
C : Oui peut-être. ‘Fin j’ai l’impression d’avoir une voix neutre, c’est-à-dire que j’ai
l’impression d’avoir une voix pas spécialement marquée. On n’entend pas grand chose de
moi à partir de ma voix. J’ai pas l’impression d’avoir un truc. M’être débarrassé de
l’accent ça en rajoute…
CM : Et cet objectif tu l’as atteint selon toi ?
C : De neutralité de la voix ? J’avais pas cet objectif. Je la trouve neutre. Oui j’avais pas
envie qu’on entende… a priori j’avais pas envie qu’on entende ma classe sociale dans ma
voix. Maintenant, j’ai l’impression qu’on ne l’entend pas spécialement.
CM : Mais avoir un accent du sud : ça indique que tu viens du sud…et tu rattaches ça avec
la classe sociale ?
C : Oui c’est pour ça que je te disais que j’avais fait l’amalgame entre accent marseillais et
classe sociale. ‘Fin je me suis aperçue à Marseille il y a des gens qui viennent de tous les
milieux. Moi, je pensais accent marseillais égal euh… ‘fin…était lié à un milieu populaire,
etc. En fait non pas du tout mais un certain accent marseillais si en fait. ‘Fin certaines
expressions, etc. ‘Fin quand on entend mon père parler on sait d’où il vient a priori quoi.
On se dit pas simplement « ah il vient de Marseille » tu vois.
CM : On entend aussi que c’est un immigré ? Fils d’immigrés ?
118

C : Non je ne pense pas que l’on entende spécialement ça non on l’entend pas…il a pas
d’accent arabe, on entend qu’il vient d’un milieu populaire quoi. Dans le fait d’être moins
contenu, c’est pas l’accent. Moi je pensais que c’était dans l’accent mais en fait non.
Simplement parce qu’il parle fort, qu’il emploie des expressions…des fautes de français
aussi.
CM : Et maintenant tu es plus libre par rapport à ça : à faire entendre que tu viens du sud et
d’un milieu populaire ?
C : Oui mais j’ai quand même pas envie de mal m’exprimer. J’ai pas envie tu vois, je vais
pas dire « j’sais pas c’est quoi » par exemple. Comme le dit tout le temps mon père. Et
donc voilà.
CM : Ce que tu as déconstruit c’était un certain accent marseillais ?
C : Oui, oui c’est ça. Mais maintenant ça ne me pose plus de problème du tout : mes
origines sociales. Si j’ai pas envie de parler comme ça c’est pas parce que je cache quelque
chose mais c’est que ça ne me plaît pas spécialement. C’est pas moi. Aujourd’hui c’est
plus moi. Du coup, ben…je ne vais pas m’exprimer comme ça juste pas ne pas cacher
quelque chose. Forcément tout ce que je dis là ça a été un travail mais qui maintenant est
lié à ma personne actuelle.
CM : Et pourquoi dire accent marseillais alors que tu ne viens pas de Marseille ?
C : Je viens d’à côté de Marseille.
CM : Il n’y a pas de nuance entre Aix et Marseille ? Entre Mimet et Aix ?
C : Oui c’est vrai à Aix les gens ont beaucoup d’accent, d’où je viens c’est plus lié à
Marseille enfin c’est encore un accent différent, il est encore plus vulgaire l’accent de
Gardanne (léger rire). Mais euh…ils se ressemblent. Je dis Marseille parce que si je dis
Mimet ça dit rien à personne en fait mais…L’accent qui est partagé par la région quoi.
CM : Mais en quoi il est vulgaire ?
C : C’est pas l’accent en lui-même c’est…les expressions, c’est euh…le parler fort…c’est
aussi une non maîtrise de la langue tu vois finalement…Que Vincent Beaubois maîtrise
très bien la langue française pour le coup lui y’a pas de problème même s’il a l’accent
marseillais. C’est pas l’accent en lui-même c’est tout ce qui va avec…donc ça dénote autre
chose qu’un simple accent. Et pour le coup l’accent de Marseille il est vachement marqué
donc c’est pas…Montpellier ils ont un accent mais pas qui est pas autant accompagné
d’expressions.
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CM : Tu dirais que globalement tu fais attention aux voix des gens que tu rencontres ?
Ou…
C : Je crois pas non…sauf si elles semblent marquantes, je pense à une nana qui vient de
Toulouse qui a une voix extrêmement grave, hyper chaude. Elle oui…la première fois que
je lui ai parlé je lui ai dit qu’elle avait une voix magnifique, etc. Mais si c’est pas…
CM : Tu trouves ça sexy ?
C : Sexy c’est-à-dire ?
CM : Sexy …
C : Comment ? Sexy ? C’est-à-dire ?
CM : Est-ce qu’il y a une dimension érotique ?
C : Par rapport à cette femme, Marion oui carrément érotique sa voix. C’est vrai…Samir
aussi je trouve qu’il a une voix sexy du coup…Si effectivement il y a des voix d’hommes
qui vont, même de femmes du coup qui vont pouvoir renvoyer à quelque chose d’attirant
sexuellement parlant.
CM : Et tu as observé que ta voix changeait selon les situations ? Aussi dans une situation
érotique ainsi que celle de ton partenaire changeait ?
C : Dans des situations érotiques ?
CM : Par exemple.
C : Moi je crois que ma voix change quand je suis effectivement quand je suis timide…pas
timide mais mal à l’aise par exemple quand je parle à Céline Joins elle change. Je dois
avoir une voix plus aigüe…mais ça vient juste du malaise qui fait que je vais parler vite,
dire 2/3 mots assez aigus. « Bonjour » (rires) à elle s’imite. Alors qu’en général, je ne dis
pas bonjour comme ça. Si j’appelle un homme, si peut-être que je vais modifier ma voix si
je sais que j’ai un garçon au téléphone qui me plaît bien, ou quelqu’un à qui, quelqu’un que
j’ai envie de séduire effectivement peut-être que je vais changer ma voix. « Bonjour » à
imitation sensuelle (rires).
CM : Tu penses que tu arrives à rendre ta voix aguicheuse ?
C : Pour le coup non, c’est pour ça que je suis pas très douée pour ça au téléphone. Non je
pense pas (elle rit).
CM: Et tu sentais un changement vocal quand Samir te draguait ?
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C : Non, je pense qu’il ne m’a jamais draguée vraiment.
(Passage sur Samir rapide.)
CM : Tu chantes toi ?
C : Non comme une casserole.
CM : Même quand tu es chez toi ?
C : Euh si. Quand je suis seule. ’Fin je veux dire je chante pas, je chante pas bien quoi.
Mais je chante.
CM : Tu te souviens enfant quand tu jouais seule ? Tu faisais des personnages ?
C : Je jouais pas trop seule petite. J’étais avec mon frère donc on jouait tout le temps à
deux. Mais on faisait souvent des personnages avec Mathilda aussi, on se filmait, on faisait
des petites pièces de théâtres. On aimait bien imiter…l’accent arabe en général.
CM : Du coup rétrospectivement tu peux te dire que tu avais une certaine liberté vocale ?
C : Ouais.
CM : Que tu cultives moins maintenant ?
C : Ouais peut-être. C’est vraiment une question à laquelle j’ai jamais fait attention, la
question de la voix. Donc c’est un peu difficile…
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