
La voix des hommes  

Avant le premier cri, il y a eu la jouissance. Neuf mois plus tard, 

la mère hurle de douleur. La sage-femme s’écrie c’est une fille et 

la voix du père s’étrangle parce qu’il pleure.  

La nuit, la voix vous tire du sommeil, la voix babille, chante et 

invente une langue.  

La voix apaise, chante une berceuse. La voix qui console, c’est 

celle de la mère. La voix qui gronde c’est celle du père, mais elle 

sonne faux comme une chorale de scouts en culotte courte.  

La voix bien avant les mots qu’on écrit qu’on déchire. La voix 

aussi se déchire ou se brise. Je préfère quand elle est de velours, 

quand elle caresse, la voix des amants. Avec un x ou avec un e, 

lactée ou sucrée, elle parle aux étoiles.  

Arthur les entendait chanter, ces étoiles, « ces bons soirs de 

septembre » Paul, lui, écoutait les statues et entendait l’accent 

des voix chères disparues. Charles entendait une voix qui 

l’invitait à voyager dans les rêves.  

Moi j’écoute la peinture, la voix du vent devant les toiles de 

Turner, les roseaux de Van Gogh, et devant le tableau d’Edvard 

Munch j’entends le dernier cri. 

La voix des femmes 

D’une salle à l’autre dans ce musée dit des beaux-arts, j’entends 

le murmure des voix feutrées et la caresse des pas sur le parquet 

ciré.  

Devant Botticelli, j’entends la voix de l’ange Gabriel annoncer la 

bonne nouvelle. Plus loin j’entends le cœur d’Elisabeth qui 

s’accélère en entendant la voix de Zacharie.  



Point de mari pour ces femmes d’Amazonie qui s’accouplent à la 

pleine lune.  Leur jouissance portée par le fleuve fait rougir 

l’océan. A côté, des corps lascifs et nus de femmes peintes à 

l’huile offrent une sensualité muette et académique.  

Je sors donc du musée. Une terrasse. Rendez-vous des artistes. 

Une glace, un verre d’eau pétillante. Sur la place, des passantes. 

Je tourne les pages de mon anthologie pour entendre Louise Labé 

crier sa joie, Anna de Noailles lancer son désespoir sur la rade 

marine, et la sensuelle Renée Vivien, me susurrer ce divin 

alexandrin :  

« Je songe à la splendeur de ton corps libre et nu ». 
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