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Il n’existe pas de perversion liée à la sphère sonore. C’est du moins ce que la langue française 

pourrait nous laisser penser. La langue et la nosographie psychiatrique n’ont pas jugé 

nécessaire, ou n’ont pas voulu repérer, un « écoutisme » ou un « entendisme », construit sur le 

modèle de l’exhibitionnisme ou du voyeurisme. N’y aurait-il donc pas de perversion, de 

jouissance extrême liée à l’écoute ? Là où le regard est sollicité de façon si constante et 

importante dans le dispositif pervers, la voix serait absente ?  

 

Lacan dans le séminaire XVI « D’un Autre à l’autre » propose une piste que je n’explorerai 

pas ici mais que je cite car elle dessine une possible réponse à cette étrange absence et indique 

quel pourrait être le lien de la perversion à la voix. Pour Lacan, l’objet voix serait celui en jeu 

dans le masochisme comme dans le sadisme1. Le masochiste viendrait compléter l’Autre de sa 

voix, dans le gémissement ou le cri que lui arrache son partenaire. Le sadique également, mais 

de façon inverse, tenterait de compléter l’Autre en lui imposant sa voix dans l’insulte ou 

l’ordre. Ainsi deux grandes entités propres au champ de la perversion seraient concernées par 

la voix. Cette proposition de Lacan n’a rencontré que peu d’écho par rapport au repérage de la 

dynamique du regard dans le voyeurisme et l’exhibitionisme. Il faut reconnaître que l’objet 

visé par le voyeur, clairement et immédiatement sexuel, est plus aisément rattachable au 

champ sexuel que celui que l’auditeur recherche. De fait, il semble plus difficile de 

reconnaître et même de repérer la dimension sexuelle de la voix. Elle est très souvent située 

du côté du sublime, de l’élévation, de la beauté. Du coup, la voix se verra plus aisément 

positionnée du côté de la passion que de la perversion. Voix dans la perversion vs passion de 

la voix.  

La rencontre avec le passionné nous l’enseigne : la voix a de puissants attraits pour lui et il  ne 

saurait s’en passer une fois qu’il l’a rencontrée. Cette impossibilité de penser l’absence de 

                                                        
1 Lacan J. (1968-1969) Le Séminaire Livre XVI, D’un Autre à l’autre, Paris, Seuil, 2006, p. 
257-259. 
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l’objet dans la passion nous introduit également à la question du manque. Or, comme le 

remarque Roland Gori dans son ouvrage Logique des passions : « l’objet ne voile pas le 

même manque dans la passion et dans la perversion »2. Si nous savons déjà que c’est au 

manque dans l’Autre que la voix du masochiste ou du sadique vient suppléer, quel manque 

pourrait bien venir voiler la passion de la voix ?  

 

La voix adorée 

Une des plus célèbres illustrations de la passion de la voix, car longuement commentée par 

Roland Barthes dans son séminaire3, est la passion vocale décrite par Balzac dans Sarrazine. 

Sarrasine est un sculpteur parti étudier en Italie où il s’éprend de la Zambinella qu’il croit être 

une chanteuse d’opéra. Ce qu’il ignore, c’est que c’est en fait un castrat qui va tenter 

désespérément de le tenir éloigné d’elle, lui cachant son secret. Mais le jeune sculpteur se 

faisant trop pressant, la Zambinella se voit contrainte de lui avouer sa vraie nature avant d’être 

enlevée par le cardinal Cicognara et ses sbires, aux ordres du pape.  

Cette nouvelle illustre magnifiquement en quoi la passion vocale peut rendre le sujet qui en 

est victime, aveugle, puisqu’elle conduit le malheureux sculpteur à dénier malgré toutes les 

informations qui lui arrive la nature « monstrueuse » de la belle et désirable chanteuse4. 

 

Voici comment Balzac raconte la rencontre de Sarrazine avec l’objet de sa passion.  

 

« Quand la Zambinella  chanta, ce fut un délire. L'artiste eut froid, puis il sentit un foyer qui 

pétilla soudain dans les profondeurs de son être intime, de ce que nous nommons le cœur, 

faute de mot ! Il n'applaudit pas, il ne dit rien, il éprouvait un mouvement de folie,  espace de 

frénésie qui  ne nous  agite qu'à cet âge où le désir a  je ne sais  quoi  de terrible  et d'infernal. 

Sarrasine voulait  s'élancer sur le  théâtre et s'emparer  de cette femme :  sa  force,  centuplée 

par  une  dépression  morale  impossible  à  expliquer, puisque  ces  phénomènes  se passent  

dans  une  sphère  inaccessible  à  l'observation  humaine,  tendait  à  se  projeter  avec  une  

                                                        
2 Gori R. (2002) Logique des passions. Paris, Denoël, p. 67. 
3 Barthes R. (1967-1969) Sarrazine de Balzac. Séminaires à l’Ecole pratique des hautes 
études (1967-1968 et 1968-1969), Paris, Seuil, 2011. 
4 On retrouve un aveuglement identique chez Hoffman par rapport à la poupée Olympia. 
Malgré les avertissements de son compagnon Niklausse, Hoffman refuse de reconnaître 
la nature inanimée d’Olympia, fasciné par les vocalises de l’automate. 
Offenbach J.,  Barbier J. (1881) Les Contes d’Hoffmann, opéra féérique en 5 actes. 
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violence douloureuse. A le voir, on eût dit d'un homme froid et stupide. Gloire, science, 

avenir, existence, couronnes, tout s'écroula. 

"Être aimé d'elle, ou mourir !" tel fut l'arrêt que Sarrasine porta sur lui-même. Il était si 

complètement ivre,  qu'il  ne  voyait  plus  ni  salle,  ni  spectateurs, ni  acteurs,  n'entendait  

plus  de  musique.  Bien  mieux,  il n'existait  pas  de distance entre lui  et la Zambinella, il la 

possédait, ses yeux, attachés sur elle, s'emparaient d'elle. Une  puissance presque diabolique 

lui permettait de sentir le vent de cette voix, de respirer la poudre embaumée dont ses cheveux 

étaient imprégnés, de voir les méplats de  ce visage, d'y compter les veines bleues qui en 

nuançaient la peau satinée. Enfin cette voix agile, fraîche et d'un timbre argenté, souple 

comme un fil auquel le moindre souffle d'air donne une forme, qu'il roule et déroule, 

développe et disperse, cette voix attaquait si vivement son âme, qu'il laissa plus d'une fois  

échapper de ces cris involontaires arrachés par les délices convulsives trop rarement données 

par les passions humaines. Bientôt il fut obligé de quitter le théâtre. Ses jambes tremblantes 

refusaient presque de le soutenir. Il était abattu, faible comme un homme nerveux qui s'est  

livré à quelque effroyable colère. Il avait eu tant de plaisir, ou peut-être avait-il tant souffert, 

que sa vie s'était écoulée comme l'eau d'un vase renversée par un choc. Il sentait en lui un 

vide, un anéantissement semblable à ces atonies qui désespèrent les convalescents au sortir 

d'une forte maladie. Envahi par une tristesse inexplicable, il alla s'asseoir sur les marches 

d'une église. Là, le dos  appuyé contre une colonne, il se perdit dans une méditation confuse 

comme un rêve. La passion l'avait foudroyé »5.   

 

Le texte souligne bien le désir de posséder qui s’empare de Sarazzine mais ce à quoi, comme 

tout passionné, il sera bientôt confronté c’est que loin de posséder l’objet de sa passion il se 

découvrira possédé par la voix de celle qu’il aime. 

 

Possédé par la voix 

Cette dimension de possession a déjà été repérée par la langue qui a choisi de faire de 

l’amateur de musique un mélomane, un mélo-mane, comme l’on peut parler de toxico-mane. 

La langue grecque possède un certain nombre de composés en -manês (adjectifs) et -mania 

(noms), qui renvoient à diverses formes de folies ou de passions : le mélomane est, 

étymologiquement, fou de musique (mélos). La langue n’a pas choisi d’en faire un amoureux 

de la musique, un « mélophile  », mais bien un maniaque, un possédé… Il existe néanmoins 
                                                        
5 Balzac H. de (1830) Sarrazine, dans Sarrazine, Gambara, Massimilla Doni, Paris, Folio 
Classique, 1995, p. 58-59. 
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un amoureux du son, c’est l’audiophile. Celui qui consacre son temps et son argent à 

améliorer le matériel de reproduction du son. Il semble plus sensible aux prouesses de la 

technique qu’à celles des interprètes. Il ne peut comprendre qu’un mélomane s’extasie devant 

un enregistrement du début du siècle dernier, à peine audible, mais où le passionné entend, 

au-delà des imperfections techniques, une perfection vocale ou instrumentale qui l’appelle. 

Cette différence du philein (aimer) et de la mania (folie), esquisse une ligne de démarcation 

entre ce qui relève du plaisir et ce qui relève de son au-delà, la jouissance. Le mélomane est 

possédé par la voix, et cherche, par toutes les voies possibles, à satisfaire sa passion. Oliver 

Sacks, à partir d’un référentiel bien différent du notre, puisqu’il s’agit de neurologie, s’attache 

à repérer les apparitions de cette possession qu’il choisit de nommer « musicophilia »6 alors 

que les exemples qu’ils donnent ne cessent de mettre au premier plan la dimension 

« hantante » de cette prise de et dans la musique ; un chapitre porte d’ailleurs pour titre : 

Hanté par la musique. On s’attendrait à rencontrer ici plutôt une « musicomania » qu’une 

« musicophilia ».  

Theodor Reik, un des rares psychanalystes contemporains de Freud à s’être intéressé à la 

musique et à la voix, avait déjà parfaitement repéré cette dimension de possession : un de ses 

ouvrages s’intitule d’ailleurs The Haunting Melody7 : la mélodie obsédante, ou pour être plus 

précis par rapport au processus décrit par Theodor Reik, la mélodie hantante. La traduction 

française a très étrangement modifié totalement ce titre, faisant disparaître la dimension de 

possession en proposant la traduction suivante : Variations psychanalytiques sur un thème de 

Gustav Malher. Pourtant ce que montre une fois encore Theodor Reik c’est que loin de 

seulement posséder une voix il peut arriver que l’on soit possédé, hanté par elle. Ou pour le 

dire autrement si nous nous croyons les producteurs de la voix, nous nous en découvrons, à 

l’occasion de la passion vocale, les produits.8 

 

De fait, la voix est activement recherchée pour ce qu’elle permet d’éprouver : de délicieuses 

souffrances, où se trouvent mêlés larmes et plaisir intense  comme le montre la quête, parfois 

folle, du lyricomane qui court de salle en salle d’opéra dans l’espoir de rencontrer cet instant, 

si bien décrit par Balzac, où le sujet espère retrouver et communier avec l’objet de sa passion. 

 
                                                        
6 Sacks O. (2009) Musicophilia. La musique, le cerveau et nous. Paris, Seuil. 
7 Reik Th. (1953) Variations psychanalytiques sur un thème de Gustav Malher, Paris, Denoël, 
1972. 
8 Vives J.-M. (2012) La Voix sur le divan. Musique sacrée, opéra, techno. Paris, Aubier 
Psychanalyse. 
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Du lyricomane 

Cette recherche passionnée de la voix peut à l’occasion ravaler cette dernière au rang de 

marchandise, comme nous le rappelle Jules, le jeune facteur lyrico-mane du film de Jean-

Jacques Beineix, Diva 9; lui qui risquera sa vie pour conserver la trace, sur une cassette, de 

cette voix adulée que la cantatrice refusait d’enregistrer. Ce comportement extrêmement 

fréquent chez l’amateur d’opéra est sous tendu par un fanstasme d’appropriation, voire de 

dévoration. Bien souvent, la qualité de ces enregistrements pris « sur le vif»10 est si médiocre 

que la voix de l’interprète en est presque méconnaissable. Ce n’est donc plus la voix dans sa 

dimension sonore qui est en jeu ici mais sa rétention. La voix conservée sur une cassette est 

alors analisée, au sens d’un processus de rétention anale : il s’agit de conserver l’objet 

précieux, de le retenir. La cassette, par polysémie, est non seulement l’objet dans lequel 

l’avare conserve son bien mais également celui sur lequel le lyricomane conservait le sien. 
 Les « cassettes» ont aujourd’hui disparu, laissant la place aux appareils enregistreurs 

miniatures, mais le processus de « rétention » reste identique : la voix se fait alors trésor à 

receler précieusement11. Le sujet croyant posséder l’objet par le biais de l’enregistrement peut 

alors oublier qu’il est possédé par lui. La passion collectionneuse du lyricomane qui voudrait 

pouvoir posséder tout ce que cette voix adulée a pu produire indique bien qu’il s’agit ici d’une 

recherche visant le tout et ou rien ne saurait manquer : le moindre enregistrement de la plus 

médiocre qualité est accueilli s’il peut momentanément venir jeter un voile sur l’absence 

radicale de la voix de l’Autre. Car c’est l’hypothèse que nous proposons cette passion de la 

voix pourrait être comprise dans un premier temps comme nécessité de pouvoir possédé et 

donc maîtriser la voix de l’Autre. 

 

La violence de cette passion de la voix se révèle également dans le sort qui est réservé à la 

chanteuse qui rate son aigu confrontant l’amateur au manque radical, là où il attendait un 

moment de complétude. Lorsque la chanteuse réussit son air, il éprouve un sentiment de 

gratitude : le lyricomane entend alors un Autre bienveilllant qui lui fait don de sa voix. Par 

contre lorsqu’elle vient à rater son aigü, sa voix « craque » découvrant un Autre persécuteur 

qui est vécu comme refusant ce partage de jouissance. A partir de là, gare à elle si elle vient à 

                                                        
9 Diva, Film français de Jean-Jacques Beinex, 1981 
10 Ce « vif » que l’amateur tente de s’approprier au risque, comme nous pouvons le repérer 
avec la passion dévorante développée par le baron de Gortz pour la voix de la Stilla, dans Le 
Château des Carpathes le roman de Jules Verne,  de le transformer  en « mort ». 
11 Poizat M. (1986) L’opéra ou le cri de l’ange. Essai sur la jouissance de l’amateur d’opéra. 
Paris, A. M. Métailié, p. 137-138. 
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rater sa performance, l’insupportable du ratage transforme alors l’auditeur en persécuteur.  On 

ne peut qu’être surpris par la haine qui s’empare du mélomane lorsque la voix de la diva 

« craque » sur une note aiguë qu’il attendait avec tant de ferveur : sifflets, huées et tomates 

sont alors de rigueur… On ne trouvera pas de réaction aussi violente face à un instrumentiste 

qui rate un trait, un danseur qui esquisse maladroitement un saut et encore moins pour le 

trapéziste qui chute. Comment comprendre le déchaînement dans le cas où la voix est en jeu ? 

On pourrait dire que le lyricomane perçoit, dans cet instant, la violence de son attente. Là où 

la rencontre sublime était attendue, le ratage souligne l’absence de l’objet, à jamais perdu. 

Face à la matérialisation de ce déchet, le lyricomane choisit alors de répondre par des 

déchets : tomates, sifflets. Celle qui avait pour fonction sociale de dispenser la jouissance 

vocale est alors aussi violemment rejetée qu’elle avait pu être précédemment adorée. La voix, 

lorsqu’elle se révèle alors pour ce qu’elle est aussi : un objet persécuteur auquel il 

conviendrait de répondre sur le même mode. Cette simple illustration de la brutale 

transformation du mélomane idolâtre en persécuteur « sopranicide  » montre combien les 

enjeux de la voix sont bien loin de relever de la seule pacification. Le dispositif opératique 

permettrait de maintenir le voile pudique qui dissimule la violence de l’investissement de la 

voix chez le passionné. Car la voix se situe au moins autant – si ce n’est plus - du côté de la 

tension, de l’angoisse et de la quête éperdue que de celui de la beauté et de l’apaisement 

comme nous le rappelle les lyrico-manes passionnés de la Chose vocale, véritables errants de 

la voix. 

 

Passion de la voix à l’opéra 

Cette passion de la voix de par son importance ne pouvait manquer d’apparaître au sein du 

dispositif culturel qui vise à proposer un espace de jouissance pour l’amateur, je veux parler 

de l’opéra. Marie-France Castarède a d’ailleurs intitulé un de ses ouvrages consacré à la 

psychanalyse de l’opéra : Les vocalises de la passion12. De fait, on peut comprendre cette 

omniprésence de la passion sur la scène opératique en ce que l’état passionnel permet 

l’expression de la voix dans ses états les plus extrêmes. Ce qui est recherché à l’opéra. 

On peut ainsi déceler tout au long de l’histoire de l’opéra la présence d’une tension entre sens 

(lieu de la parole soumise à la loi du signifiant) et hors-sens (lieu de la voix dans ses états 

extrêmes). Cette tension vise la dissolution du sens sans jamais y aboutir totalement. Et c’est 

sans doute parce qu’une des particularités de la voix aiguë est d’abolir – à partir d’une 

                                                        
12 Castarède M.-F. (2002) Les vocalises de la passion, Paris, Armand Colin. 
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certaine hauteur – l’articulation signifiante, permettant ainsi cette disjonction de la parole et 

de la matérialité vocale, en laissant, par là même, pressentir l’existence d’un lieu échappant à 

la loi de la parole où la jouissance serait encore possible, qu’elle a été, tout au long de 

l’histoire de l’art lyrique, l’objet d’un intérêt si important13. 

 

La voix féminine, comme avant elle celle du castrat, est alors sollicitée parce qu’elle permet 

d’approcher asymptotiquement ce point où la vocalise, en frôlant le cri, dissout le sens et 

permet d’espérer l’émergence de la jouissance dans laquelle l’incomplétude du sujet pourrait 

enfin se résorber. Il devient alors possible de comprendre pourquoi les femmes meurent tant à 

l’opéra, et pourquoi leur mort est si délicieusement bruyante. Elles meurent parce que la 

situation d’agonie dans son expression vocale permet l’approche de ce point de hors-sens où 

la voix dans sa matérialité la plus pure est approchée au plus près car débarassée des chaînes 

symboliques. Et peut-être une fois cette jouissance approchée, par le biais de la diva, ne reste-

t-il plus qu’à faire disparaître celle qui en fut le support. Autant le plaisir ne pose pas de 

problèmes, autant la jouissance est vécue comme dangereuse puisqu’elle vise un lieu hors-la-

loi. Tout au long de l’histoire, les appareils de censure n’ont d’ailleurs jamais ciblé le plaisir 

qui chatouille le Moi, mais bien la jouissance qui embrase le sujet, au risque de le mettre en 

danger, lui et le groupe auquel il appartient. 

 

La passion à l’opéra n’est donc pas contingente mais se révéle une nécessité sans laquelle le 

dispositif ne saurait se tenir debout. L’opéra peut alors être compris comme la mise en scène 

d’une « voix-passion ». 

 

Imprimons maintenant un « tour d’écrou » supplémentaire à notre démonstration en analysant 

une situation de passion pour l’opéra sur la scène même de l’opéra. Je m’explique. Si cette 

passion de la voix est, comme nous en faisons l’hypothèse, le moteur du dispositif opératique, 

il était nécessaire qu’elle trouve à s’exprimer sur le lieu même de sa mise en représentation : 

la scène de l’opéra. 

 

Plusieurs opéras abordent directement cette question de la passion de la voix mais l’un d’entre 

eux le fait d’une manière particulièrement éclairante, il s’agit du dernier opéra de Jacques 

Offenbach : Les Contes d’Hoffmann. 

                                                        
13 Poizat M. (1986) opus cité. 
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La voix de la Mère-Sirène 

Composé sur un livret de J. Barbier qui a adapté, à cette occasion, son drame fantastique, 

l’opéra relate les aventures amoureuses d’E.T.A. Hoffmann, « artiste multiple » : auteur de 

célèbres contes, compositeur, dessinateur et juriste. En 1851, J. Barbier et M. Carré font jouer 

au théâtre de l’Odéon un drame intitulé Les Contes d’Hoffmann dont l’action se situe en 

Allemagne, dans la taverne de maître Luther (premier et cinquième acte). Le héros, 

Hoffmann, y raconte trois histoires fantastiques qui occupent les actes intermédiaires. Elles 

sont librement inspirées de trois contes d’E.T.A. Hoffmann (1776-1822) : L’Homme au sable 

(1816), bien connu des psychanalystes depuis que Freud en a fait l’un des piliers de son étude 

consacrée au phénomène d’inquiétante étrangeté 14, Le Conseiller Krespel ou le Violon de 

Crémone (1818), et Les Aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre (1814). Pour assurer à 

l’ensemble plus de cohésion, les auteurs du livret ont fait d’Hoffmann le protagoniste de ces 

récits. Dans chaque histoire, intervient une femme aimée et un être diabolique qui, chaque 

fois, sera la cause de la perte de l’objet aimé. 

 

Au cours de l’acte 3, on voit le conseiller Crespel chercher à soustraire sa fille aux assiduités 

d’Hoffmann qu’elle aime. Elle est atteinte d’un mal mystérieux qui la ferait mourir si elle 

utilisait sa magnifique voix. Ce mal et ce don lui viennent de sa mère défunte qui fut une 

célèbre cantatrice. Quand les jeunes gens se rejoignent, Antonia accepte de sacrifier sa 

carrière par amour pour Hoffmann. Le docteur Miracle vient proposer ses services à Crespel 

pour soigner sa fille, avant d’être chassé. Revenu auprès d’Antonia restée seule, il anime le 

portrait de sa mère pour que celle-ci enjoigne Antonia à chanter éperdument. Envoûtée par le 

chant maternel, elle obéit et meurt15. 

 

La voix de la mère d’Antonia l’invite alors à de mortelles retrouvailles : 

« Chère enfant que j’appelle / Comme autrefois / C’est ta mère, c’est elle ! 

Entends sa voix /Antonia, Antonia, Antonia… / Ma voix t’appelle comme autrefois !  

                                                        
 14 Freud S.,  (1919) L’Inquiétant, dans Œuvres complètes, Paris, P.U.F., 1996, t. XV, p. 147-
188. 
15 Nous renvoyons ici pour une présentation plus compléte du livret de l’opéra à 
L’Avant‐Scène Opéra consacré aux Contes d’Hoffmann, n° 235, 2006, Editions Premières 
Loges, Paris. 
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Ma voix t’appelle ! Chante toujours, ma fille ! Chante !… »16  

La voix de la mère d’Antonia, comme celle de la Sirène, correspond au désir de l’Autre qui 

vient chercher le sujet. Pour obéir, Antonia va chanter éperdument et en mourra. Le trajet 

vocal d’Antonia que l’on peut repérer au cours de l’acte nous indique bien le danger de cette 

passion pour la voix ainsi que l’impossibilité, dans le cas de la jeune fille, de ne pas y céder. 

Antonia commence par chanter un air à l’ambitus 17 relativement réduit : « Elle a fui la 

tourterelle… » Puis, dans le duo avec Hoffmann, on trouvera deux « si », lancés 

triomphalement sur : « Tu verras si j’ai perdu ma voix. » La voix et la jouissance qui lui est 

liée commence ici à s’imposer, laissant peu de doutes sur le choix qu’effectuera la jeune fille 

entre la vie, amputée de tout espoir de jouissance vocale, et la mort provoquée par la voix. 

Nous trouverons ensuite un long trille aboutissant au contre-ré lancé depuis les coulisses… 

Un cri presque, mais un cri qui reste encore voilé puisqu’il est poussé hors scène. L’horreur 

de la jouissance est ainsi momentanément tenue à distance. Ce cri sera pourtant esquissé, sur 

scène cette fois, dans le trio final où la figure diabolique du médecin invoque la voix 

maternelle pour faire chanter 18 Antonia. Une montée chromatique mènera les voix vers le 

registre le plus aigu, et culminera au contre-ut et contre-ut dièse pour Antonia, qui en mourra. 

Le cri, même musicalisé d’Antonia, de hors-scène devient alors, accompagné par les 

« Encore » on ne peut plus suggestifs du personnage masculin, « ob-scène ». L’acte d’Antonia 

libère la voix par le truchement de la voix-Sirène-mère, la jeune cantatrice s’y brulera. Le 

metteur en scène Olivier Py ne s’y est pas trompé. Dans la saisissante mise en scène qu’il a 

effectuée de cet acte au Grand Théâtre de Genève en 2002, au moment où Antonia se met à 

chanter répondant à l’injonction maternelle, le théâtre s’enflamme. La passion de la voix est 

brûlante et la jeune femme s’y embrase. La voix s’ignifie. 

 

Timbré par la voix de l’Autre 

On le sait le passionné élit un objet et un seul. Lorsqu’il s’agit de la voix : c’est cette voix-là 

et pas une autre qui le fera vibrer. Quel est l’élément de cette voix chérie qui appelle le sujet ? 

                                                        
16 Troisième acte, n° 17, Trio, Les contes d’Hoffmann, L’Avant-Scène Opéra, p. 55 et 57. 
 17 L’ambitus est l’amplitude d’une mélodie entre sa note la plus grave et la plus élevée. 
 18 Comme le montre Paul‐Laurent Assoun, la séduction fait en effet chanter quelque chose 
chez le séduit. C’est ce qui amène Antonia à abandonner les repères symboliques paternels 
pour les eaux plus troubles de la Sirène maternelle. La perversité du séducteur, du maître-
chanteur, travaille avec la complicité du séduit, pour conduire ce dernier à se perdre, mais cela 
est ressenti comme venant de l’autre.  
Assoun P.-L (1996) Lecons psychanalytiques sur le regard et la voix, Paris, Anthropos. 
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Celui-ci est la plupart du temps bien incapable de répondre à cette question. Le passionné de 

la voix sait quelle voix il aime mais il est incapable de dire ce qu’il aime en elle. 

L’observateur ne pourra quant à lui qu’être étonné par l’engouement - ou plus intéressant 

encore par le rejet - que telle ou telle chanteuse peut provoquer chez un lyricomane. Ce qui 

sonne le sujet et résonne pour lui c’est le timbre de la voix. Le timbre qui caractérise ce que 

l’on appelle aussi la « couleur » du son. Celui-ci n’est en effet jamais pur, mais il résulte d’un 

enchevêtrement complexe dans lequel d’autres fréquences sonores (harmoniques, 

réverbérations) viennent se greffer sur la fréquence initiale. Le timbre dépend aussi du 

«contour temporel» du son (attaque, chute, tenue, extinction). On ne peut «mesurer» le timbre 

d’un son donné, mais on peut afficher son spectre sonore à l’aide d’analyseurs qui identifient 

et visualisent les diverses fréquences qui lui sont associées. Deux sons peuvent avoir la même 

hauteur et la même puissance, ils ne peuvent avoir le même timbre, celui-ci dépendant de la 

façon dont il est «attaqué» et des résonnateurs privilégiés. Le timbre est la négativation du 

symbolique par le réel ou, dit autrement, il est ce qui échappe au pouvoir de symbolisation et 

qui reste intraduisible. Le timbre est le paramètre vocal le plus difficilement appréhendable : 

la puissance et la hauteur peuvent objectivement se mesurer, mais pas le timbre. Il est la 

résultante complexe de la transformation et du modelage du son laryngé par les cavités de 

résonance. Il est donc en prise directe avec le réel du corps et se trouve relativement peu 

modifiable en dehors, justement, des coups du réel que sont la puberté, la ménopause ou la 

maladie laryngée.  

 

Les professeurs de chant ont bien conscience de cette limite concernant les possibilités de 

modification du timbre puisque c'est ce qu'ils cherchent à entendre chez un chanteur débutant 

en se posant la question : existe-t-il un timbre ? Dit autrement, qu'importe que la personne ne 

chante pas encore très juste ou qu’elle n’ait pas une grande puissance vocale, si l’on perçoit, 

au-delà de ces maladresses, un sujet chantant. Comme nous l’avons dit, c'est sur ce timbre que 

s'accroche sélectivement la passion du lyricomane. En effet, lorsque la voix de la diva s'élève 

dans l'aigu, ce que l'auditeur perçoit alors est un timbre. Timbre qui le fera vibrer ou non. 

C’est sur le timbre de telle ou telle chanteuse que s’accroche la passion du lyricomane. 

Chanteuse, car les voix masculines - à part, une fois encore, celles des castrats - ont rarement 

provoqué les transports ou les rejets que l'on peut repérer dans le cas des Divas, également 

bien nommées Prima Donna19. A ce sujet les empoignades opposant les admirateurs de Maria 

                                                        
19 Schneider M. (2001) Prima donna. Opéra et inconscient. Paris, Odile Jacob. 
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Callas à ceux de Renata Tebaldi sont restées célèbres. La recherche effrénée d'un timbre élu 

par l'amateur comme étant le lieu d'où « ça » l'appelle, laisse supposer que ce dernier y 

entende une réponse possible à la quête désirante enclenchée par la pulsion invocante. 

L’amateur y perçoit son objet et tente alors de s’en approcher, voire de s’en emparer... Le 

timbre est pour la voix du sujet l'équivalent des empreintes digitales ; on parle d'ailleurs 

d'empreinte vocale. Le timbre hante la voix articulée et vient parfois occuper le devant de la 

scène. Avec la parole, les sujets communiquent, débattent, décident, racontent... Avec la voix, 

dans sa dimension de timbre, le sujet (se) manifeste. Parfois le dire vient griffer le dit comme 

le montre le cas de Dora  rapporté par Freud où l'on peut repérer cette manifestation du sujet à 

l'occasion « de ses attaques de toux avec perte de la voix » (Stimmlosigkeit)20. La toux est ce 

qui permet de donner de la voix sans que rien ne soit articulé. Cela vient marquer une butée 

de l'acte de parole sur sa propre jouissance corporelle : quand le larynx dysfonctionne comme 

organe phonatoire c'est comme zone érogène qu'il surfonctionne21, nous dit Paul-Laurent 

Assoun. Or, dans ce cas, donner de la voix c'est en faire émerger le timbre. Freud articule les 

manifestations timbrées de Dora à la perte et à l’abandon.  

 

La passion de la voix comme voile au manque de l’Autre et comme commération de sa 

rencontre. 

Le passionné d’opéra, possédé par la voix de l’Autre et par son timbre qui le sonne,  tente lui-

même de se prémunir d’une perte, peut-être vécue comme un abandon,  qui a déjà eu lieu. 

Pour lui la voix est ce qui ne saurait manquer. S’il est bien possédé par la voix, il tente de 

renverser cette situation en tentant de la posséder. La voix devient alors la parure sublime qui 

vient suturer une perte originaire. Balzac l’a parfaitement pressenti lorsqu’il repère que 

l’écoute de la voix provoque chez Sarrasine une « dépression morale impossible à 

expliquer ». Dépression morale qui serait l’expression de la remise en jeu, dans l’ecoute de 

cette voix,  de  la perte originaire qui s’était soldée par la jaculation d’un cri, pur timbre donc, 

où la voix du sujet en devenir se sera présentée au monde et à laquelle la voix de l’Autre aura 

répondu. La passion de la voix, si répandue, pourrait alors être comprise autant comme la 

tentative éperdue de retrouver cet objet que de poinçonner cet état que Freud a pu qualifier 

d’Hilflosigkeit, état d’impuissance auquel la voix de l’Autre est venue répondre et donner une 

                                                        
20 Freud S., (1905) Fragment d’une analyse d’hystérie, trad fr., Œuvres Complètes, Tome VI, 
Paris, P.U.F., 2006, p. 183-301. 
21 Assoun P.-L. (1996) Leçons psychanalytiques sur le Regard et la Voix, Paris, Anthropos, p. 
30-31. 
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réponse adéquate. La quête passionnée de la voix pourrait alors être comprise non seulement 

comme la recherche de la manifestation de l’Autre mais également, et peut-etre de façon plus 

essentielle encore, comme la commémoration de cet instant mythique où le sujet a rencontré 

et, dans le même temps, perdu cette voix qui l’a appelé à advenir. Cette passion serait le 

témoignage que si nous avons renoncé à l’objet nous pouvons, dans certaines conditions, ne 

pas souffrir de ce renoncement mais plus encore le chérir comme le montrent les larmes qui 

nous saisissent dans les grands moments d’émotion liés à l’écoute d’une voix élue 

 


