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Resume
Nous envisagerons dans cette communication, les fonctions et I'int6rCt de la pr6sence de la voix dans un espace public. Dans ce qui fut jadis le lieu de la parole, B
savoir la place publique, la voix humaine peut-elle, doit-elle encore se faire entendre? A
partir de quelques aperps sur le mode de communication instaur6 par la voix, nous
envisagerons les liens entre la voix et le temtoire et les cons6quences de ces liens pour
l'amenagement des espaces urbains. Puis nous d6velopperons, la spCcificit6, les limites
et ltint6r8t pour la qualification des espaces publics de ce mode de communication
exclusivement vocal que sont les annonces sonores.

Summary
In this article we consider the functions and the benefit of vocal presence in public space. In these places where speech already reverberates, can or even should the
human voice further make itself distinctly heard? Following several points about the
vocal method of communication, we consider the connections between the voice and
the area through which it extends, and the consequences for the handling of urban
spaces. We then go on to work out the specifics, the limitations, and the advantages
of rendering public spaces suitable for communication through public announcements.

1.

Introduction

Larchahme de l'ou'ie par rapport h la vue soulign6 par Simmel (1912) dans sa
"Sociologie des sens" a pour corr6lat l'archdisme de la voix par rapport B tout autre
moyen de communication: avant mEme de connaitre le monde ext6rieur. de percevoir
les phonkmes et de comprendre le langage, le foetus est d6j8 en contact avec la musique
vocale de ce monde futur dont, aprks la naissance, il reconnait les rythmes, les
melodies et les timbres de la voix, c o m e le montrent les travaux de ces dernikres ann6es sur l'audition et la m6morisation foetale. Apr8s la naissance, ce sont ces voix et
particulikrement la voix de la mkre qui vont marquer et la s6paration et la continuit6:
perpe diffkremment puisque de l'extkrieur, elle n'en garde pas moins des aspects familiers qui feront que, d8s les premiers jours le nouveau-n6 la pr6f6rera B toute autre voix.

Premier lien, la voix est aussi la premiere expression, mais aussi le premier
pouvoir puisque c'estpar sa voix que Ie nouveau-n6 ramhnera les parents nutour de son
berceau (Mehler et al., 1986; Querleu et al., 1984; Busnel, 1981; Fonagy, 1983).
Ainsi, avant meme d'avoir une fonction signifiante par le biais du langage, la
voix est-elle communication et commu~cationde type "pragmatique", au sens oh
l'entend la linguistique: avant de dire, eIlt a ~ telle
, est pouvoir i travers ce qu'elle exprime et le lien qu'elle dtablit.
Cette dimension archaique & la voix, cette confusion initiale de l'affect, du signe
et de I'acte propre B la voix disparalt-elle ensuite? Qu'en reste-t-il plus tard dans les
communications de face h face et les communications en pubsc?

2. Voix, distance et territoire
La voix, principal systtme de communication i distance, systkme de sjgnalisation spatial, systkme qui contrairement aux signaux visuels n'est ni linCaire ni limit6
pour la perception h la position du corps, est fille de la distance; la fois elle la nje et
en tkmoigne, la produit ou la dirninue. La personne qui murmure le fait souvent p a c e
qu'elle est proche de son interlocuteur, mais elle peut aussi le faire pour le contraindre
se rapprocher; inversement parler trop fort c'est obliger l'autre ti s'iloigner ou signifier que cette force de voix ne convient pas k la proxkmie adopt&. A chacune dc ces
proxkmies correspond la production dun type de voix, et personne ne confond une voix
murmur& avec me voix crite qui vient de trks loin, meme si I'intensitk h la rkeption
en est identique; en effet la voix porte, dans sa structure meme de production, la
distance A laquelle je tiens l'autre et B laqueue je tiens qulil soit. Le cinCma a beaucoup
j o u t sur cette dimension comme le fait remarquer Chion (1982, 48-49] dans "La voix
au cindrna" et c'est par le truchement du traitement de la voix que se font, sans
kquivoque possible pour le spectatew, des distinctions comrne celles qu'on retrouve
dans "Psychose"d'A. Hitchckok entre la "voix-Je", h savoir la voix intkrieure, et les
voix des autres qui tLsonnent dans la tete de l'actrice :la "voix-Jet'sera enregistrte t r b
pr&s du micro "crkant un sentiment d'intimiik avec la voix de faqon & ce qu'aucune
distance ne soit perceptible entre elle et notre oreille. Cette proximitk est ressentie h
iravers des indices sonores infaillibles de prksence et de dkfinition de la voix qui
parviennent h rester sensibles dans les pires conhtions d'koute et de reproductiont'.
Dans les espaces publics, certains services c o m e les akroports de Paris ont trks
t6t jouk de cette possibilitb de modifier artificiellement les parametres de la voix pour
cder ce qui est devenu "Ia voix d'akroport", qui dans ces espaces trop grands oh I'on
peut se sentir anonyme et seul, difinit un climat de charme dans lequel chacun peut
avoir ainsi l'impression quion s'adresse intimemenf et personnellement h luj.
C'est ce rapport fondamental de la voix h l'espace qui conduit h cornprendre
comment voix et territoire ont partie lide. Augoyard en rappelant ici meme la thtse de
Guattari-Deleuze dans Milk Plateaux (1980) selon laquelle c'est la marque qui fait le
territoire, soulignait le r81e jou6 par les comportements sonores dans le marquage du
territoire, les violations sonores &ant par ailleurs consid6rkes par Goffman dans la
Mise en sc2ne de 1Q vie quotidienne (1981, Tome 2,59) comme des atteintes au territoire personnel.
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C'est dans le sonagramme,' vBritable reprksentation spatiale de la voix, que nous
voyons le mieux les marques de cette temtorialisation temporaire des voix dont nous
donnons ici deux exemples extrgmes: la voix peut envahir tout l'espace harmonique
disponible, faire pression par toutes les frBquences qu'elle met en jeu (sonagramme I)
ou B l'inverse se faire petite, s'effacer, n1Ctreplus que souffle qui effleure(s0nagramme
2). Livre Ctrange que le sonagramme, seule v6ritable photographie de la voix, livre ouvert qui donne B voir par analogie ce que le langage populaire sait dire dans ses expressions le plus simples.

3.

La voix dans les espaces urbains

3.1. Les voix des rues
Au commencement de la Cit6 Ctait la voix: voix de l'Agora, voix des marchands,
voix des mendiants. Voix des jeux et des disputes publiques, voix des crieurs publics
devenues si insupportables aux oreilles des Ccrivains du 19bme sibcle qu'elles furent
considtrCes comme "nuisance" et que des textes de loi, probablement les premiers
textes "anti-bruit"furent MictCS pour les rCduire au silence. Schafer, qui rapporte le fait
(1979, 103), souligne nCanmoins que l'automobile fut le plus efficace des dispositifs
anti-crieurs de rue.
Au commencement donc Btaient ces deux aspects de la voix que nous avons CvoquCs plus haut, contradictoires et pourtant si intimement lits.
Son humain par excellence, lien sonore primitif et langage, la voix dans l'espace
public doit naviguer en permanence entre deux Ccueils: qu'elle n'y ait plus de place
comme c'est trop souvent le cas dans nos espaces publics, du fait du bruit automobile
permanent et son absence, fait de la ville un dCsert humain; qu'elle s'y enfle, sty dtveloppe, s'y amplifie, avec tout ce que la technique sonifere a dtveloppt c o m e outils, et
elle devient une intrusion insupportablejusque dans les espaces privCs et une infraction
B la rbgle civile de l'anonymat et de 1'Cvitementpropres aux espaces publics.
La voix dans l'espace urbain en effet tisse des liens, qualifie les espaces, dCfinit
des places, des distances. La voix du rCmouleur n'Btait pas confondue avec celle de
l'acheteur de peau de lapin, celle du casseur d'assiettes avec celle du vendeur de fraises:
l'identifier
i
mais
chaque mttier avait son "emblbme" sonore qui semait non seulement ?
B qualifier de l'espace pour ceux qui l'entendaient "il est encore loin, il approche, ah
non il ne vient pas par ici", du temps, "ah c'est vrai, c'est mardi", et des dimensions
virtuelles d'activite '3'ai encore le temps avant de descendre".
I1 reste pour cet espace des voix, des lieux que le brouillard automobile a CpargnC:
certains marchts des centres-villes, quelques foires, les couloirs des mttro et ces zones
et places pittonnibres, devenues le refuge des bonimenteurs, chanteurs, mendiants qui
jadis occupaient les rues.
Mais c'est dans ces lieux prtciskment que semble grandir I'intolBrance B un bruit
humain souvent qualifit &infernal.

'

Le sonagramme est la representation analogique la plus complete de la voix en temps reel: la voix
&ant un son complexe, le sonagramme donne la representation instantanbe de tous les harmoniques
(multiples de la frequence fondamentale (FO) en un moment) (t)). leur intensites respectives et 1'8volution dans
le temps de cette FO et de ses harmoniques
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Le masque assourdissant mais continu de l'automobile, n'est-il finalement pas
mieux support6 qu'il n'y parait, en ce qu'il isole du bruit, de la voix de l'autre, des
autres? Alors que par leurs voix ce sont "les autres" eux-m&mesqui font intrusion dans
l'univers sonore de l'individu et qui lui imposent une sorte de "tyrannie de l'intimitt"
(pour reprendre le titre de Sennett, 1979) au sein m&mede l'univers qu'il considkre dks
qu'il en a fermC la porte comme privt, et qui cesse de l'&tredks qu'une dispute entre les
voisins fait de lui le tiers-participant muet, et de son "chez lui" l'annexe du champ de
bataille.
Aussi restaurer aujourd'hui "des espaces pour la voix" au sein de ces espaces
publics, serait certes un signe de requalification urbaine, mais qui ne devrait se faire
qu'en repensant cette articulation de l'intimitC et de l'espace public, non du seul point
de vue visuel comme c'est g6nCralement le cas pour les amknagements urbains, mais
aussi du point de vue sonore.
3.2

. Les voix-off de l'espace urbain

Si les crieurs publics ont aujourd'hui disparu sous leur forme traditionnelle de
l'"avisse a la population" prCcCd6 du son du tambour, la fonction elle, se maintient et a
pris du d6cibel. Et alors que l'usage d'engins de sonorisation est gCn6ralement interdit
dans tous les lieux publics, les institutions se rCservent quant-8-elles d'y avoir recours:
annonces de promotion et de publicit6 dans les grands magasins et les rues des villes
lors des semaines commerciales, annnonces de dCpart, d'arrivies, de retards dans les
gares, les aCroports, le m6tro.
Cornme le remarquent Augoyard, Amphoux, Balay (1985, 129), "les technologies de communication sonore modifient notoirement la production et l'usage de
l'espace. La diffusion des messages sonores ... dessine un espace rkticulaire qui vient se
substituer B la perspective et au vis-&visWet qui amplifie les caractCristiques de transmission & distance de la voix et du sonore en gCnCra1.
Atteignant chacun 18 oii il est, l'annonce sonore (si toutefois elle est correctement
sonoriste) s'adresse B tous et h la cantonnade d'oh son inter& commercial, et dans les
transports, sa fonction essentielle de sCcurit6, domaine dans lequel le son a toujours CtC
utilisC et n'a jamais CtC remplac6.
Venue d'ailleurs, transmise par un micro, arnplifike et diffusCe, la "voix-off" de
l'annonce intervient dans un champ dCjh occup6, dans lequel aucun signe visuel ne
permet de prCdire la survenue. Son statut est sans commune mesure avec celui d'une
voix dans le champ. Interrompant le cours d'action, le cours de pens6e ou de paroles des
voyageurs, c'est & chacun d'entre eux qu'elle s'adresse en mCme temps et, ce faisant elle
demande ?i chacun d'ajuster sur elle son attention et son Ccoute. Intrusive par dtfinition,
l'annonce hkle le voyageur oh qu'il soit, oii qu'il aille, quelle que soit l'importance des
paroles qu'il est en train d'Cchanger, et au moment oii l'annonceur le dCsire.
Communication unilatCrale, voix sans rkplique, elle dit "Ccoutez moi quand je
parle", elle ordonne le champ autour d'elle: comportements perceptifs, prCvision du
cours d'action, et comportements de chacun.
Mais la focalisation dans l'annonce, de l'attention sur le seul canal auditif conduit
a surinvestir la signification du moindre indice vocal. Alors que dans une situation de
face B face, une personne donnant une injonction d'Cvacuation des lieux peut, B la fois
s'exprimer par la voix, les gestes, les mimiques, et voyant les effets de ses actes, peut
les rtpCter ou les corriger, dans une situation de voix-off, tandis que le message est
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d'tvacuation, c'est la voix seule qui porte la manibre dont l'institution gbre la situation,
panique ou calme et autoritt; c'est aussi la voix qui porte par 1%mCme les comportements attendus, urgence et calme, et la manibre dont on considhe les destinataires:
mtpris, arrogance, indifftrence ou chaleur, inttfit.
C'est donc la voix qui ici porte "la face" meme de l'institution et qui est le "signe
du lien" (selon l'expression de Goffman, 1981) de celle-ci par rapport au public, signe
du lien d'autant plus investi par l'auditeur que ce dernier est focalist sur son seul canal
auditif.
Si l'on admet comme le dit BakhtineNolochinov (1930 in Todorov 1981, 97),
que l'intonation est "l'expression phonique de l'tvaluation sociale ", l'expression de la
valeur qu'elle accorde B ceux B qui elle s'adresse, expression aussi de l'implication du
"parleur" dans ce qui est dit, alors la voix devrait ktre l'objet de tous les soins des annonceurs. Serait-ce B dire que devrait s'imposer partout un modble de voix d'atroport
sous prttexte que celle-ci est agrtable et signale le charme et la proximitt?
Dans les espaces publics oh la prtsence physique humaine s'est faite rare, la voix
humaine est prtsence, sollicitude,"fresh-talkselon le mot de Goffman dans F a ~ o n sde
parler (1989), parole fraiche de quelqu'un qui veille. Mais ce sentiment que peut B elle
seule cr6er la voix, s'6vanouit dks lors que pourrait naitre le moindre soupqon que derribre cette voix, il n'y a personne qu'une machine B dkbiter du phonbme. Ainsi dans le
mttro, dans le train, la voix rocailleuse du conducteur de train, ou son accent parisien,
mCme peu radiophonique, est rassurant en ce qu'il est l'indice, le signe que c'est 121un
vrai conducteur et non une machine qui ne dit que ce qu'on l'a programmte pour dire.
LB est la fragilitt de l'annonce car l'inttrkt qu'elle prtsente pousse B en abuser, et
son importance pour "la face" de l'institution peut amener les entreprises, mettre en
place des systbmes d'annonces plus ou moins automatists2 plut6t qu'h former leurs
agents, ce qui est plus coiiteux et plus difficile. Or les annonceurs ne devraient pas oublier que c'est la rarett? et l'authenticitt qui sont le fondement mkme de la valeur de
l'annonce; que celles-ci se fassent trop frtquentes et la sollicitation incessante de
l'oreille dans un espace public transformera tout message en bruit de fond, dttruisant
ainsi le fondement m&mede la valeur stcuritaire du message qui est d'&treentendu par
tous et au mgme moment.
De mCme, si du fait des faciliths actuelles en matibre de prtenregistrement, de
synthbse de la parole et de programmation des annonces, on standardise les messages et
la voix, trbs rapidement on risque de voir se perdre la valeur et la crtdibilit6 dont, pour
l'instant, les annonces sont encore crtditks aupr&sdes usagers, comrne nous l'a montrt
notre travail sur ce sujet dans le m6tro parisien (Grosjean 1989b). En effet cette crtdibilitt est avant tout fondte sur la pertinence, la rarett, l'authenticit6 et la "fraicheur"
supposte de l'annonce ainsi que sur la sinctrit6 prtsumte de l'annonceur, toutes choses
qui disparaissent dbs que I'auditeur est amen6 B former le soupqon qu'il n'y a 18 qu'une
machine programmte et non une personne qui "veille".

Toutefois le sythrnes d'annonces automatis6s et en voix de synthbse sont interessants pour tout
ce qui est annonce programm6e (dbpart d'avion, de train)
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