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Vox

Véritable bigarrure de miscellanées, cet ouvrage
retisse la trame de différents articles qui ont jusqu’ici
traqué les visages de la voix perdue, « éperdue » et
perdante, battant la chamade au cœur du sujet, mais
également à la racine du lien social et des productions
culturelles.
Dans les coulisses de la voix égarée sur la scène
psychique comme sur la scène anthropologique,
une voix pulsionnelle rôde, aspirée par le silence
originaire de l’arrière-scène.
La psychanalyse est ici convoquée pour prendre
la mesure et la démesure de cette voix qui fait
symptôme dans la parole. Voix étranglées, serrées,
décrites ainsi par Freud lorsqu’il se met à l’écoute des
voix résistantes de ses premières hystériques. Pulsion
invocante qui ne cesse de faire appel, selon Lacan,
et interroge le parlêtre sur son désir et le désir de
l’Autre.
Si l’aphonie et les dysphonies sont des pathologies
où l’expertise médicale exerce son savoir, il s’agit ici
de mettre à jour l’insu du sujet qui va venir ravager
et raviner le flux vocal. « Anorexie vocale », « phobie
vocale », « voix apophonique » pourraient donner
son nom à cette voix qui a perdu son corps, et se
risque « à corps perdu » à refaire alliance avec le
discours entravé.
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Claire Gillie est psychanalyste, membre d’Espace Analytique, et membre du Centre de
recherche Psychanalyse, Médecine et Société. Docteur en anthropologie psychanalytique
de l’Université Paris Diderot – Paris 7, elle a soutenu une thèse de doctorat sur « La
voix au risque de la perte. De l’aphonie à l’(a) phonie ; l’enseignant à corps perdu ».
Musicienne et professeur agrégé de musicologie, elle a également croisé la route de
l’ethnomusicologie au CNRS et est chargée de cours dans plusieurs universités. Elle a
créé un colloque annuel Voix/Psychanalyse, publié chez Solipsy, où elle dirige la collection
Voix & Psychanalyse.
Avec Paul-Laurent Assoun, elle a créé un D.U. Voix et symptômes à Paris 7, et traduit
Freud dans la collection Psychanalyse et religions, au Cerf.
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La voix aveugle

Voix tordue de douleur, parole distordue par la voix
ébréchée, il arrive que la souffrance devienne
maîtresse du corps, et le laisse pantelant. S’invitant
comme une étrangère qui impose sa loi, elle crée la
discorde entre corps et langage. Vox Dolorosa, c’est
celle qui s’épuise à réduire la douleur au silence.
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La voix partage avec la braise ce double destin,
mettant les chercheurs de l’inconscient et du sonore
sur les charbons ardents. Comment en effet se
laisser enseigner par cette métaphore titre « La voix
sur les Braises », et en éclairer la clinique de ceux qui
souffrent d’inflammation de la gorge ou d’extinction
de voix ? Comment se mettre à l’écoute de ces
parlêtres pour qui la pulsion invocante reste lettre
morte, et qui n’en finissent pas de répondre à l’appel
du bûcher où ils font feu de tout bois, et de toute
voix ? Depuis la Bible où parole, jalousie et colère
de Dieu enfièvrent l’écriture, jusqu’à l’anorexique et
l’obsessionnel se consumant d’amour pour l’autre
manquant, la voix brûle ses derniers vaisseaux ou
se gèle au seuil du cri. Les diverses interventions
réunies ici feront flamber et flamboyer la voix du
sujet qui en appelle à celle de l’Autre, de part et
d’autre d’un buisson de questions où nul oiseau ne
pourrait chanter… s’il n’est entendu ....
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dans la tragédie d’Iphigénie
Chantal Lheureux Davidse D’où vient la voix qui me fait exister ?

dans les replis du corps, de la douleur
Vox Dolorosa s’insinue
sourde à la plainte lancinante.
Sous la direction de Claire Gillie Voix dolante qui stridule ou sidère la parole prise
dans l’étau du corps-parlant, elle invoque l’Autre
douloureusement absent.
Proche parente du désir, elle fait perdre la face à
2010
la demande.
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Claude Maillard Voix braille, en cours de scènes et d’actes

par le souffle du vent ou de l’homme, soit laisser
Coordination de Claire Gillie place aux cendres une fois l’incandescence
arrivée à extinction.
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serait m’adresser
à lui
voix aveugle » ?
Psychanalystes, philosophes et musiciens, à
l’occasion de la seconde Journée Mondiale de la
voix croisant Voix et Psychanalyse, tentent de tisser
et détisser ce nouage énigmatique. Déjà Lacan, au
long de ses Séminaires, montre la complexité de ce
tressage, parlant du regard et de la voix comme objets
qui « font corps avec cette division du sujet ». Mais
convoquer ce lien ne peut se faire sans inviter l’Autre,
« cette vision aveugle qui est celle de l’Autre », ni son
désir, car « la voix n’est pas seulement l’objet causal,
mais l’instrument où se manifeste le désir de l’Autre ».
Donner corps conceptuel à ces entrelacs, nous
permet de mieux interroger les enjeux des productions
culturelles, mais aussi les enjeux cliniques et sociaux
de la « voix aveugle ».
À quel « entr’acte » sommes-nous conviés qui laisse
les voix bruisser en coulisses, tandis que le tomber
de rideau masque au regard le passage d’une scène
à l’autre.
Alors, de l’autre côté de la voix, quel est cet « autre »
et cet « Autre » qui nous convoquent à sortir de notre
mutisme et de notre cécité ?
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