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Qu’est-ce	qui	rend	une	voix	si	singulière	?	
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La	 question	 qui	 apparaît	 dans	 l’argumentaire	:	 «	Qu’est-ce	 qui	 rend	 une	 voix	 si	
singulière	?	»	est	essentielle	et	j’aimerais,	à	l’occasion	de	cet	article,	y	apporter	quelques	
éléments	 de	 réponse.	 En	 effet,	 l’élucidation	 de	 cette	 question	 implique	 de	 déployer	 et	
d’éclairer	 certains	 phénomènes	 cliniques	 et	 développementaux	 qui	 ont	 d’importantes	
conséquences	sur	la	compréhension	de	ce	qu’est	une	voix	dans	le	champ	de	la	clinique	
psychanalytique.	
	
Nous	faisons	tous	quotidiennement	l’expérience	de	reconnaître,	dès	le	premier	son	émis,	
la	voix	de	notre	interlocuteur,	même	si	celui-ci	est	dissimulé	à	notre	vue.	La	voix	est	si	
singulière	 qu’elle	 est	 immédiatement	 reconnaissable,	 elle	 constitue	 une	 puissante	
manifestation	de	la	présence	et,	sans	doute,	n’est-ce	pas	un	hasard	si	Verlaine	dans	Mon	
rêve	familier	parle	des	«	voix	chères	qui	se	sont	tues	»	:	l’absence	a	longtemps	été	liée	à	la	
disparition	de	la	voix.	La	voix	«	tue	»	a,	jusqu’à	peu,	été	la	voix	de	l’absent(e)1.		Certes,	la	
technologie	 semble	 pouvoir	 aujourd’hui	 pallier	 cela.	 La	 voix	 enregistrée	 perdure	 par	
delà	la	mort	de	celle	ou	celui	qui	l’a	produite	et	la	voix	transportée	abolit	la	distance.	La	
voix	semble	ne	plus	devoir	s’absenter.	Est-ce	si	sûr	?	Cette	voix	mécanique	–	c’est-à-dire	
appareillée	et	détachée	du	corps	–	a-t-elle	les	mêmes	«	propriétés	»	relationnelles	que	la	
voix	proférée	in	vivo	?	Rien	n’est	moins	sûr2.	
	
On	 le	 sait,	 le	 bébé	 investit	 très	 tôt	 la	 voix	 maternelle	 et	 réussit	 à	 l’identifier	 quasi	
immédiatement.	Mais	nous	savons	désormais	également	que	le	bébé	est	réellement	un	
partenaire	 actif	 	 dans	 les	 échanges	 vocaux	 qu’il	 développe	 avec	 son	 environnement.		
Cette	 dimension	 de	 partenariat,	 de	 sollicitation	 de	 l’un	 (la	 mère	 ou	 l’environnement	
maternant)	 par	 l’autre	 (le	 bébé),	 ce	 «duo»3	mère/enfant	 a	 parfaitement	 été	 mis	 en	
évidence	par	les	travaux	expérimentaux	de	Colwyn	Trevarthen	qui	montrent	comment	«	
le	bébé	bouge	et	répond	de	manière	rythmique	et	musicale	à	la	riche	mélodie	de	la	voix	
maternelle,	qui	partage	les	caractéristiques	de	l’art	musical	»4.	Le	nouveau-né,	même	s’il	
ne	 comprend	 pas	 les	 mots	 prononcés	 par	 son	 environnement,	 semble	 entrer	 en	
résonance	 avec	 les	 vocalisations	 des	 adultes	 pour	 lesquelles	 il	 développe	 très	

																																																								
1	C’est	bien	ce	que	montre	l’analyse	du	symptôme	aphonique	de	Dora.	
Freud	S.,	(1905)	«	Fragment	d’une	analyse	d’hystérie	»,	trad	fr.,	Œuvres	Complètes,	Tome	
VI,	Paris,	P.U.F.	2006,	p.	183-301	
2	Bossis	B.,	(2005)	La	voix	et	la	machine.	Rennes,	PUR.	
J’y	vois	personnellement	une	limitation	aux	dispositifs	thérapeutiques	à	distance	:	
téléphone,	skype,	messenger…	
3	J’ai	développé	cette	question	dans	un	article	paru	en	2016.	
Vives	J.-M.,	(2016)	«	De	l’improvisation	maternelle	»,	Cliniques	Méditerranéennes,	n°	93,	
Improviser	en	psychanalys(t)e.	Toulouse,	Eres.	p.	29-41.	
4 Trevarthen	 C.,	 Gratier	 M.,	 (2005)	 «	Voix	 et	 musicalité	:	 nature,	 émotion,	 relation	 et	
culture	»	dans,	Au	commencement	était	la	voix,	Castarède,	M.-F.	et	Konopczynski	G.	(sous	
la	direction	de).	Toulouse,	Érès.	p.	105.		
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rapidement	 une	 appétence	 toute	 particulière.	 Un	 dispositif	 expérimental 5 	a	
particulièrement	 mis	 en	 valeur	 cette	 dimension	 de	 partenariat	 et	 d’	«	accord	»	 quasi	
immédiat	 existant	 au	 sein	 du	 duo	mère/enfant.	 Dans	 ce	 dispositif,	 l’enfant	 et	 la	mère	
sont	dans	deux	pièces	séparées	et	 interagissent	en	 face-à-face	par	 l’intermédiaire	d’un	
système	vidéo	et	 sonore.	Lorsque	 l’interaction	est	artificiellement	décalée	d’une	demi-
seconde	 le	bébé	manifeste	des	comportements	de	détresse	et	 la	mère	décrit	 comment	
elle	est	envahie	par	un	sentiment	de	malaise.	Cette	expérience	indique	clairement	qu’il	y	
a	une	interaction	très	précise	entre	la	mère	et	l’enfant	et	que	la	moindre	dysrythmie	met	
à	mal	non	seulement	le	fonctionnement	du	duo,	mais	également	chacun	des	partenaires	
individuellement.		
Colwyn	 Trevarthen	 a	 également	 montré	 à	 partir	 de	 l’analyse	 d’interactions	 précoces	
mère/bébé	dans	des	contextes	culturels	différents	(France,	Inde,	États-Unis)	comment	«	
la	mère	et	 le	bébé	accordent	d’instant	en	 instant	 leurs	expressions	vocales	de	manière	
quasi	musicale	ou	avec	une	«	musicalité	»	suivant	une	structure	temporelle	cohérente	et	
universelle	»6.	Cela	indique	qu’au-delà	du	nécessaire	accordage	affectif	décrit	par	Daniel	
Stern7	entre	 la	 mère	 et	 son	 bébé	 se	 dévoile	 ici	 une	 musicalisation	 des	 interactions	
précoces	impliquant	une	rythmicité	spécifique,	des	jeux	de	réponses	et	d’échos	ainsi	qu’	
une	 attention	 toute	 particulière	 aux	 qualités	 vocales	 qui	 caractérisent	 les	 énoncés	
maternels.		
	
Cet	 investissement	 des	 particularités	 de	 la	 voix	 maternelle	 a	 été	 étudié	 par	 les	
chercheurs	 qui	 se	 sont	 intéressés	 au	 «	 mamanais	 »	 qui	 est	 le	 langage	 non	 standard	
produit	par	les	adultes	parlant	aux	petits	enfants,	caractérisé	par	un	ton	plus	haut	et	une	
prosodie	 où	 se	 repèrent	 des	 accentuations	 marquées.	 Là	 encore	 la	 dimension	 du	 «	
partenaire	»	est	extrêmement	 importante.	 	Ainsi,	Anne	Fernald8	a	montré	qu’une	mère	
est	 incapable	 de	 produire	 correctement	 cette	 mélodie	 si	 son	 bébé	 ne	 se	 trouve	 pas	
directement	devant	elle.	Même	si	elle	sait	que	le	message	qu’elle	enregistre	sera	entendu	
par	le	bébé,	la	mélodie	caractéristique	du	«	mamanais	»	ne	peut	être	reproduite.	Le	bébé	
est	donc	un	véritable	partenaire	au	sens	musical	du	terme	nécessaire	dans	sa	présence	à	
la	 production	 des	 énoncés	 spécifiques	 maternels.	 La	 fonction	 de	 l’adresse	 se	 révèle	
essentielle	ici	pour	la	mère	mais	également	pour	l’enfant	puisque	l’on	voit	précisément	
que	 les	 réactions	 du	 bébé	 relancent	 et	 amplifient	 les	 productions	 maternelles.	 Nous	
sommes	 donc	 confrontés	 à	 une	 co-construction	 où	 les	 productions	 maternelles	 sont	
soutenues	par	la	réponse	de	l’enfant	et	où	les	vocalisations	du	bébé	stimulent	celles	de	la	
mère.	Ce	que	nous	indiquent	ces	recherches	est	que	loin	d’être	un	simple	récepteur,	 le	
nourrisson	 est	 impliqué	 par	 et	 dans	 la	 production	maternelle	:	 il	 en	 est	 le	 partenaire	
indispensable.		

																																																								
5	Murray	L.,	Trevarthen	C.,	(1985).	«	Regulation	of	interactions	between	two-month-olds	
and	their	mothers	»,	dans	Social	Perception	in	Infants	Field,	T.	Fox,	N.	(sous	la	direction	
de),	Ablex,	Norwood,	NJ.	p.	177-197.	
6	Trevarthen	 C.,	 Gratier	 M.,	 (2005)	 «	Voix	 et	 musicalité	:	 nature,	 émotion,	 relation	 et	
culture	»	dans,	Au	commencement	était	la	voix,	Castarède,	M.-F.	et	Konopczynski	G.	(sous	
la	direction	de).	Toulouse,	Érès.	p.	112.	
7	Stern	D.,	(1989)	Le	monde	interpersonnel	du	nourrisson.	Paris,	P.U.F. 
8	citée	par	Laznik	et	coll.	
Laznik	M.-C.,	et	coll.,	(2005)	«	Les	interactions	sonores	entre	les	bébés	devenus	autistes	
et	leurs	parents	»,	dans	Au	commencement	était	la	voix,	Castarède,	M.-F.	et	Konopczynski,	
G.	(sous	la	direction	de).	Toulouse,	Érès.	p.	172.	



	 3	

	
Mais	 comment	 ce	 duo	 se	 constitue-t-il	?	 Qu’est-ce	 qui	 est	 si	 appétant	dans	 l’énoncé	
maternelle	 pour	 que	 l’enfant	 éprouve	 –	 la	 plupart	 du	 temps,	 les	 enfants	 autistes	 se	
situant	 la	 plupart	 du	 temps	 à	 part	 en	 ce	 qui	 concerne	 cette	 dynamique	 -	 un	 tropisme	
irrésistible	pour	la	voix	maternelle	et	se	mette	en	position	de	la	provoquer	?		
	
Pour	répondre	à	cette	question,	il	convient	de	revenir	rapidement	sur	les	paramètres	du	
son	et	donc	de	la	voix	maternelle.	Un	son	est	caractérisé	par	sa	hauteur,	sa	puissance,	sa	
durée	et	son	timbre.	Si	les	trois	premiers	paramètres	sont	assez	simples	à	approcher	et	
définir,	 il	 n’en	 n’est	 pas	 de	 même	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 timbre.	 En	 effet,	 les	 trois	
premiers	peuvent	 être	mesurés	 avec	précision,	pas	 le	dernier.	 La	hauteur	 –	un	 son	 se	
situe	sur	une	échelle	continue	qui	va	du	grave	à	l’aigu	-	se	mesure	en	hertz.	La	puissance	
–	un	son	est	doux	ou	fort	–	se	mesure	en	décibel,	la	durée	–	un	son	est	bref	ou	long	–	en	
secondes.	Le	timbre	échappe	à	une	mesure	précise	:	il	n’existe	pas	d’unité	de	mesure	du	
timbre.	Cela	oblige	à	en	donner	une	définition	négative	:	le	timbre	est	ce	qui	différencie	
deux	sons	de	même	durée,	de	même	hauteur	et	de	même	force…	Même	le	si	précis	et	si	
souvent	 inspiré	 Émile	 Littré	 semble	 embarrassé	 pour	 en	 donner	 une	 définition	 et	
propose	:	 «		Caractère	d’un	 son	 indépendamment	de	 son	 rang	dans	 l’échelle,	 caractère	
tenant	à	des	sons	harmoniques	qui	coexistent	avec	le	son	fondamental	et	qui	lui	forment	
une	 espèce	 d’accompagnement	;	 cette	 espèce	 d’accompagnement,	 dont	 l’oreille	 ne	
distingue	pas	les	éléments	9,	est	précisément	le	timbre.	»10		
Émile	 Leipp,	 important	 chercheur	 en	 acoustique,	 quant	 à	 lui	 affirme	 qu’en	 ce	 qui	
concerne	 le	 timbre	 «	les	 variables	 psychophysiologiques	 y	 comptent	 peut-être	 autant	
que	 les	variables	physiques	»11	insistant	 sur	 la	dimension	proprement	 subjective	de	 la	
perception	 du	 timbre,	 comme	 Émile	 Littré	 repérait	 que	 l’auditeur	 est	 affecté	 par	 le	
timbre	sans	qu’il	ne	puisse	distinguer	comment.	
	
Chacun	 est	 capable	 de	 reconnaître	 le	 timbre	 des	 voix	 familières	 chantant	 la	 même	
mélodie,	 ou	 les	 timbres	 d’instruments	 connus	 jouant	 une	 mélodie	 mais	 sera	 bien	 en	
peine	 de	 les	 définir	 précisément	 si	 on	 lui	 demande	 de	 le	 faire.	 En	 effet,	 comment	 par	
exemple,	définir	le	timbre	de	la	voix	aimée	?	Une	infinité	de	mots	n’y	suffirait	pas…	Ainsi,	
pour	 qualifier	 un	 timbre,	 on	 pourra	 faire	 appel	 à	 un	 vocabulaire	 qui	 renvoie	
régulièrement	au	sens	tactile	(on	parle	d’ailleurs	fréquemment	du	«	grain	»	d’une	voix)	:	
chaud,	froid,	râpeux,	feutré,	souple,	sec,	rêche,	moelleux,	etc…	ou	visuel	 :	clair,	sombre,	
blanc,	 brillant,	mat,	 terne,	 etc…	 voire	 gustatif	 :	 acide,	 aigre,	 piquant.	 La	 référence	 aux	
matières	 peut	 apparaître	 également	 :	 une	 sonorité	métallique,	 un	 son	 semblable	 à	 un	
froissement	de	papier,	à	un	battement	d’ailes…	Mais	tout	cela	ne	fait	que	s’approcher	et	
finalement	 inexorablement	rater	ce	qu’il	en	est	du	 timbre,	qui	 lui,	 reste,	à	proprement	
parler,	indéfinissable.	
	
Le	 timbre	 caractérise	 ce	qu’on	appelle	 la	 «	 couleur	»	du	 son.	Celui-ci	n’est	 jamais	pur,	
mais	 résulte	 d’un	 enchevêtrement	 complexe	 dans	 lequel	 d’autres	 fréquences	 sonores	
(harmoniques,	 réverbérations)	 viennent	 se	 greffer	 sur	 la	 fréquence	 initiale.	 Le	 timbre	

																																																								
9	C’est	nous	qui	soulignons.		
10	Littré	E.,	(1873)	Dictionnaire	de	la	langue	française.	Article	Timbre.	Chicago,	
Encyclopaedia	Britannica.	1994,	p.	6312.	
11	Leipp	E.,	(1992)	Encyclopédie	Universalis.	Tome	22.	Article	Timbre.	Paris,	
Encyclopédie	Universalis.	p.	662.	
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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	permettent	de	visualiser	les	diverses	fréquences	qui	
lui	sont	associées.	Un	timbre	ne	se	mesure	donc	pas	directement,	mais	peut	se	visualiser.	
On	l’aura	compris	:	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	 résonateurs	 privilégiés.	 Pour	 le	 dire	 en	 termes	 plus	 théoriques	:	 le	 timbre	 est	 la	
négativation	 du	 symbolique	 (ce	 qui	 est	 mesurable	:	 hauteur,	 puissance,	 durée)	 par	 le	
réel	 ou,	 dit	 autrement,	 il	 est	 ce	 qui	 échappe	 au	 pouvoir	 de	 symbolisation	 et	 qui	 reste	
intraduisible.		
	
Le	 timbre	 vocal	 qui	 nous	 intéresse	 ici,	 quant	 à	 lui,	 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.	Le	timbre	est	à	partir	de	là	un	indice	de	«	présence	»	puissant,	justement	parce	
qu’il	 ne	 peut,	 en	 dehors	 de	 certaines	 situations	 psycho-pathologiques,	 être	 évoqué	
arbitrairement.	Nous	pouvons	à	partir	de	là	dire	que	le	timbre	est	la	dimension	réelle	
de	 la	 voix.	 Point	 de	 réel	 qui	 excède	 la	 parole	 mais	 qui,	 paradoxalement,	 en	 rend	
l'investissement	possible	par	le	nouveau-né.	En	effet,	la	parole	lui	est	transmise	en	tant	
qu'	 hantée	 par	 le	 timbre	 de	 la	 voix	 maternelle.	 Timbre	 d'ailleurs	 que	 le	 nourrisson	
reconnaît	très	tôt,	comme	nous	l’avons	rappelé	précédemment.	
	
Le	 timbre	 est	 si	 singulier,	 si	 discriminant,	 qu’il	 est	 pour	 la	 voix	 l'équivalent	 des	
empreintes	 digitales,	 on	 parle	 d'ailleurs	 d'empreinte	 vocale.	 Il	 est	 insubstituable	 et	
représente,	sans	doute	possible,	le	sujet	qui	en	est	le	porteur	pour	celui	qui	l’entend.	Le	
timbre	est	à	percevoir	ici	au-delà	du	simple	paramètre	vocal	dans	sa	dimension	de	pure	
continuité.	 La	 voix	 en	 tant	que	 timbre,	Aristote	 la	nomme,	dans	 son	 traité	De	l'âme	12,	
«	phônè	».	Elle	n'est	pas	articulée.	Elle	ne	se	réfère	pas	à	un	objet	dont	elle	transmettrait	
la	signification	à	un	destinataire	de	la	part	d'un	destinateur.	Elle	est	 inarticulée,	elle	se	
différencie	pour	autant	du	bruit	en	ce	qu'elle	fait	sens.	Elle	n'est	pas	le	signe	arbitraire	
mis	 à	 la	 place	 d'une	 chose,	 le	 signe	 étant	 ce	 qui	 représente	 quelque	 chose	 pour	
quelqu'un.	 C'est	 du	 continu,	 elle	 n'est	 pas	 décomposable	 en	 unités	 discrètes.	 Avec	 la	
parole,	 les	 sujets	 communiquent,	débattent,	décident,	 racontent...	 avec	 la	 voix,	dans	 sa	
dimension	de	timbre,	 le	sujet	se	manifeste.	Lacan	esquisse	une	voie	dans	 l'analyse	des	
relations	entre	le	sujet	et	cette	dimension	réelle	de	la	voix	qu’est	le	timbre	:		
	
«	Le	sujet	produit	la	voix.	Et	je	dirai	plus,	nous	aurons	à	faire	intervenir	cette	fonction	de	
la	voix,	pour	autant	que	faisant	intervenir	le	poids	du	sujet,	le	poids	réel	du	sujet	dans	le	
discours	»13.		
	
C’est	bien	ce	«	poids	du	sujet	»	que	le	timbre	transmet	et	qui	en	permet	l’investissement	
par	le	nourrisson14.		
	
Nous	pouvons	aisément	le	repérer	à	partir	du	circuit	de	la	pulsion	invocante.	La	pulsion	

																																																								
12	Aristote,	De	l’âme,	trad.	fr.,	Paris,	Gallimard.	2005,	note	290,	p.	362.	
13	Lacan	J.,	(1958-1959)	Le	désir	et	son	interprétation.	Séminaire	inédit.	
14	Vives	J.-M.,	(2012)	La	voix	sur	le	divan.	Paris,	Aubier.	
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invocante	est	la	pulsion	dont	l’objet	est	la	voix.	Non	repérée	par	Freud,	elle	sera	nommée	
par	 Lacan	 qui,	 pour	 autant,	 ne	 lui	 consacrera	 que	 quelques	 développements	 épars	 au	
cours	de	son	enseignement.	La	pulsion	invocante	se	boucle	quand	la	cri	de	l’enfant	–	qui	
n’est	pas	dans	un	premier	 temps	un	appel	mais	 la	 tentative	d’exprimer	hors	du	 corps	
d’un	état	de	souffrance	–	rencontre	l’interprétation	de	l’environnement	qui	va	inscrire	ce	
cri	«	pur	»	dans	une	demande	–	«	Que	veux-tu	?	»-,	le	transformant	ainsi	en	cri	«	pour	»15.	
Le	 circuit	 de	 la	 pulsion	 invocante	 implique	 donc	 la	 présence	 de	 l’Autre	:	 après	 avoir	
résonné	 au	 timbre	 de	 l’Autre,	 le	 sujet	 en	 devenir	 dans	 le	même	 temps	 l’assume	 et	 le	
rejette.	En	effet,	 il	assume	ce	timbre	originaire	du	fait	qu’un	«	Oui	»	accueille	la	voix	de	
l’Autre	–	oui	à	l’appel	à	advenir		que	l’enfant	reçoit	de	la	mère	–,	et	tout	à	la	fois	la	rejette,	
le	 sujet	devant	pouvoir	s’y	 rendre	sourd	pour	acquérir	sa	propre	voix	et	 constituer	ce	
que	j’ai	choisi	de	nommer	un	point	sourd16	lui	permettant	de	s’inscrire	dans	le	concert	
du	monde	sans	être	envahi	par	les	voix	qui	le	constituent.	Le	nouveau-né,	dans	un	même	
mouvement,	 dit	 «	Oui	»	 et	 «	Non	»	 au	 timbre	 originaire	 qui	 l’appelle	 à	 advenir	 et	
orientera	 désormais	 sa	 quête	 désirante.	 C’est	 ce	 processus,	 articulant	 acceptation	 et	
refus	du	timbre	originaire,	dont	je	fais	l’hypothèse	qu’il	rend	la	voix	si	singulière.	
	
En	effet,	 la	voix	est	 le	seul	des	objets	pulsionnels	 (sein,	 fèces,	 regard,	voix)	à	posséder	
une	double	valence	et	à	impliquer	de	façon	si	importante	la	présence	de	l’autre.	
-	Dans	sa	dimension	de	timbre,	la	voix	propose	au	sujet	de	jouir	et	de	se	perdre	dans	de	
dangereuses	 retrouvailles	 (Viens	!)	 avec	 l’objet	 archaïque	 comme	 nous	 le	 raconte	 le	
mythe	des	Sirènes17.		
-	Dans	sa	dimension	de	support	de	la	parole,	elle	invite	l’enfant	à	s’arracher	à	la	fusion	
pour	s’individuer	(Deviens	!).	
	
Pour	conclure,	nous	pourrions	dire	rapidement	que	ce	qui	 rend	une	voix	singulière	ce	
n’est	 pas	 ce	 qu’elle	 dit,	 ni	 même	 comment	 elle	 le	 dit,	 mais	 son	 timbre	 qui	 est	 la	
dimension	réelle	de	 la	voix	où	perce	 le	sujet	de	 l’inconscient	et	qui	échappe	en	grande	
partie	 à	 toute	 prise...	 C’est	 ce	 timbre	 qui	 oriente	 le	 bébé	 vers	 la	mère.	 C’est	 lui	 qui	 le	
conduira	 à	 s’aliéner	 au	 langage	:	 tel	 le	menu	 fretin	 attiré	 par	 l’appât	 (le	 timbre	 de	 la	
mère),	il	mord	à	l’hameçon	du	langage	et	le	voilà	ferré	!	C’est	encore	lui	qui	sera	la	cause	
du	déclenchement	 de	 la	 passion	de	 l’amant	 (dès	 que	 j’ai	 entendu	 ta	 voix,	 j’ai	 su…)	 ou	
celle	 du	 lyricomane	 (je	 pourrais	 faire	 des	milliers	 de	 kilomètres	 pour	 aller	 l’entendre	
chanter…).	 Enfin,	 c’est	 lui	 qui	 nous	 sonne	 quand,	 à	 l’occasion	 d’une	 séance,	 nous	
entendons	 étonnés,	 au-delà	 des	 mots,	 un	 sujet	 prendre	 position	 dans	 sa	 parole	 et	
advenir.		
	
	
	
	

																																																								
15	Poizat	 M.,	 (1988)	 «	La	 voix	 et	 l’appel	 du	 sujet	».	 La	 voix,	 colloque	 d’Ivry.	 Paris,	 La	
Lysimaque.	1989,	p	;	31-37.	
16	Vives	J.-M.,	(2015)	«	Pour	introduire	la	notion	de	point	sourd	».	Ecoute,	ô	bébé,	la	voix	
de	ta	mère…	La	pulsion	invocante.	Bentata	H,	Ferron	C.,	Laznik	M.-C.	(sous	la	direction).	
Toulouse,	Érès,	p.	95-112.	
17 Vives	J.-M.,	(2008)	«	Le	silence	des	Sirènes,	une	approche	kafkaïenne	de	la	voix	comme	
objet	a	»,	Figures	de	la	Psychanalyse,	16,	Toulouse,	Érès,	p.	93-102.	
	


