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Voix, instant, individu

  La voix est une expérience, expérience du silence tout d’abord, paradoxalement. 
Vous descendez en vous, sondant ce fourmillement de sensations sans nom, qui échappent à 
la lumière. Et puis vient une disposition, une ouverture, d’où peu à peu émanent les phrases, 
en une cohérence de rythme et de sens. Telle est la voix première, qui s’élève à la clarté et 
appelle d’autres voix, tout d’abord ce « tu », qui paraît n’être qu’écoute, mais qui, en fait, si 
vous creusez un peu plus profond, s’avère être la source. C’est au sein de cette possibilité de 
réponse que se peut la voix, puis la parole, qui lui donne forme.
	 Il	n’est,	me	semble-t-il,	de	parole	authentique	et	accomplie	que	grâce	à	la	confiance	
que suscite cette complicité du Je et du Tu. Ce dernier fait jaillir la voix première, qui donne 
voix, par la suite, à chaque chose. Rien n’est objet dans le poème. Rien n’y demeure inerte. 
Tout y vit au commencement. Le poème lui-même, à chaque lecture, recommence. Le lecteur, 
disant pour lui le poème, éprouve lui aussi un nouveau commencement, qui reprend l’instant 
présent de composition de l’œuvre. « Dans le présent le passé restauré ! » s’écrie Baudelaire 
dans le poème 38 des Fleurs du Mal, « Un Fantôme », II, « Le Parfum ».
 Ainsi, ce qui se transmet par la voix n’est autre que l’expérience individuelle de l’instant 
présent. Aucune autre perspective que la perspective poétique ne vous la donnera. La science 
généralise	;	l’histoire	également,	d’une	façon	différente.	Cet	abord	de	la	connaissance	définit	
son objet et approfondit objectivement ses principes. Une partie de la philosophie néglige 
l’individu, mais le poète établit un dialogue fécond avec le philosophe existentiel. 
 Le poème, ou l’œuvre littéraire qui opère ce genre de ressourcement poétique, 
approfondit la subjectivité dans l’instant de la voix. Le lecteur dès lors, avec le poète, prend 
conscience,	intimement,	de	la	haute	valeur	de	ce	moment	par	lequel	l’individu	affirme	son	
être et sa légitimité. Le poème donne chair à la singularité du présent, et le transmet.
 Lorsque quelque chose vous advient, qui vous trouble, vous met en colère, vous émeut 
ou	vous	emplit	de	joie,	vous	avez	envie	de	le	raconter,	car,	en	le	racontant,	vous	figurez	pour	
un « tu », et donc également pour vous-mêmes, ce qui vous a émus. L’instant, dans le récit que 
vous en donnez, prend toute son existence. C’est ce que j’appelle « esprit du récit ». Par-delà 
notre existence, il nous lie aux siècles antérieurs, grâce aux grandes œuvres, et aux siècles à 
venir, grâce à ce que nous pouvons dire aujourd’hui.
 Grâce à la voix individuelle qui donne chair à l’instant dans l’œuvre de parole, le présent, 
celui de notre vie, rayonne pour ces « tu » que nous n’avons pas connus et ne connaîtrons 
jamais, si ce n’est par cette transmission de la voix, par ces échos et ces résonances qui nous 
donnent en partage notre humanité. 
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 Le poète creuse l’instant présent tandis que celui-ci s’étoffe des voix des autres – non 
seulement celle des autres poètes, mais aussi celle de ses amis, de ses parents, de tous ceux et 
celles	qu’il	aime,	ou	bien	les	voix	de	rencontres	fugitives.	Cela	signifie	que	le	souci	de	la	voix	
singulière implique une extrême attention à la voix d’autrui, une sorte de sensibilité exacerbée 
à	ce	don	de	la	parole.	La	voix	s’affirme	au	mieux	dans	la	reconnaissance	de	toute	voix.

 Il ressort de ces quelques remarques que la notion de voix est centrale en poésie. 
L’initiation à la voix constitue donc une initiation au poème. Durant les deux rencontres 
que nous avons organisées, nous sommes partis de la voix qui dit le poème et nous restitue 
son	rythme,	son	souffle	et	son	émotion.	Nous	nous	sommes	attardés	à	la	notion	de	persona, 
puisque	le	poète	peut	prêter	sa	voix	à	quelqu’un	d’autre.	Nous	avons	ensuite	envisagé	l’aspect	
dramatique du dire poétique, un Je s’adressant à un Tu. Descendant encore un peu plus 
profond,	nous	prenons	la	voix	au	sens	de	puissance	singulière	de	vie,	puis	d’expression.	Nous	
voyons alors que le poème, ou chant, possède une vertu restitutrice aussi bien que réparatrice 
puisqu’il permet au poète et à son lecteur d’assumer son destin. Le 15 novembre, notre 
perspective fut introduite, puis les élèves ont lu par groupes quelques poèmes en prenant 
soin de leur lecture. Le 10 janvier, nous nous demandons : Qui parle dans le poème ? La voix 
singulière crée une multitude de voix. Le poète donne voix à tout être, à toute chose ; lui 
insuffle	sa	puissance	subjective.	Les	élèves	lisent	leurs	propres	poèmes,	envoyés	et	discutés	
au moyen d’Internet, avant de se trouver dans le recueil publié collectivement. Je lis quelques-
uns de mes poèmes et réponds aux questions.
 Le recueil que l’on s’apprête à lire rassemble un certain nombre de voix, toutes 
distinctes, mais l’ensemble est cohérent, très touchant et sincère également, me semble-t-il, 
révélant même, ici ou là, quelques trouvailles, quelques notations qui, en leur spontanéité, font 
mouche. Comme une élève a souhaité commenter le célèbre poème de Ronsard, « Mignonne, 
allons voir si la rose... », j’en ai choisi comme titre un vers, qui me paraît représenter le 
mouvement de chacun des poèmes. Chaque voix, en effet, exprime une vive attente de l’avenir 
accompagnée d’un brin d’inquiétude.

Anne Mounic
Chalifert, automne-hiver 2012-2013



une forme du singulier, dressé, discret

Chaque arbre dans la peupleraie qui borde le sentier,
         une entité,
pareille aux bâtonnets de l’enfance,
pour apprendre à compter.

Chaque arbre, une ligne issue des profondeurs
ainsi manifestées. Et, plus loin,
le	fleuve,	lisse	et	vert,
aux larges macules de lumière,
sur son dos très accueillant, le rapporte
aux soubassements –
	 	 	 le	reflet	descend
de la cime aux racines
en	une	significative	équivalence.

Chaque arbre dans la peupleraie qui borde le sentier,
une forme du singulier, dressé, discret,
à peine distinct, si ce n’est par ce murmure
qui exerce notre oreille aux modulations de notre propre

cime et racine,

pour le va-et-vient, dans un frisson d’ailes,
une chaleur duveteuse,
des anges de la parole.

Anne Mounic, 
Une aiguillée pour l’infini. 

Colomiers : Encres Vives, 2012, p. 1.
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Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait déclose 
Sa robe de pourpre au soleil, 
A point perdu cette vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au vôtre pareil.

Las ! voyez comme en peu d’espace, 
Mignonne, elle a dessus la place, 
Las, las ses beautés  laissé choir  !
O	vraiment	marâtre	Nature,	
Puisqu’une	telle	fleur	ne	dure	
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis	que	votre	âge	fleuronne	
En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez,  cueillez votre jeunesse :
Comme	à	cette	fleur,	la	vieillesse	
Fera ternir votre beauté.

Pierre de Ronsard, Odes, I, 17.
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Analyse du poème 
« Mignonne allons voir si la rose » de Pierre de Ronsard 

 Ce poème, une ode, est écrit en vers. Il contient trois sizains composés 
d’octosyllabes. Dans chaque sizain quatre rimes embrassées suivent deux 
rimes plates. Ronsard écrit ce poème pour une jeune femme, qui se nomme 
Cassandre. Le thème qui domine est la fuite du temps que le poète utilise 
comme argument de séduction amoureuse.
 Le mot « Mignonne », repris trois fois dans le poème, ne nomme pas 
directement la femme ; c’est plutôt un adjectif  qui permet de la caractériser. Il 
met en avant la beauté et la jeunesse de Cassandre.
 La première strophe commence avec une invitation :  « Mignonne 
allons voir si la rose ». Il invite cette jeune femme à venir contempler une rose 
qui vient d’éclore. La femme est assimilée à une rose qui vient d’éclore ce qui 
nous	montre	qu’elle	est	encore	jeune.	La	rose	est	aussi	personnifiée	;	le	poète	
lui donne des attributs féminins comme « teint » et « robe ». 
 Dans la deuxième strophe le poète évoque la  mort de la rose 
«	Puisqu’une	telle	fleur	ne	dure	/	Que	du	matin	jusques	au	soir	!	»	Ronsard	
personnifie	 	 la	 «	Nature	 »	 en	utilisant	 le	mot	 avec	une	majuscule	 et	 en	 lui	
donnant le trait humain de « marâtre ». La nature a pour habitude d’être 
qualifiée	 de	 bienveillante	 ;	 cependant	 elle	 est	 caractérisée	 dans	 ce	 poème	
comme une méchante belle mère.
	 Enfin	dans	la	troisième	strophe,	Ronsard	conclut	son	poème	et	son	
argumentation, comme le souligne l’utilisation de « Donc ». Il donne un 
conseil à sa bien-aimée, lui suggérant que la mort frappe toute créature, même 
les plus belles. Jusque-là,  la rose était comparée à la femme ; maintenant la 
femme est comparée à la rose : il y a donc inversion des rôles.

C.	N’S.
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Une vie difficile 
 
J’ai la paresse, je la considère comme une maladie 
Je la déteste, comme d’habitude je reste assis
 
Je me sens inerte, elle m’empêche d’agir 
Evidemment, je n’accomplis aucune tâche ménagère 
 
Et je n’ai toujours pas passé mon permis 
Malheureusement ceci est une sincère autobiographie 
 

T. L. & C. H.

                Carpe
                              diem
          
                                   d’obstacles                     surmonter.
La vie est remplie                           qu’il faut 

                                                         hauts
Certes la vie est compliquée avec ses           et ses       , mais
 
elle est aussi emplie de bonheur.
                                                                                    bas 

On vit dans le bonheur grâce aux personnes qu’on  
et qui nous 

C’est	grâce	à	eux	qu’on	AVANCE		sans	regarder	en	
AЯЯIEЯE		en	avançant	vers	l’avenir.

Celui qui vit avec son PASSÉ  n’a pas d’avenir, car il ne faut 
pas                les bras                  les bras.
                       baisser                        baisser                                                                                                

Ce n’est pas en regardant en AЯЯIEЯE	qu’on	va	
AVANCER.

La vie est C-O-U-R-T-E il faut en P-R-O-F-I-T-E-R ! 

N.	M.	d.	S.

entourent aimeeeee
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Regarde devant. Si tu tombes, relève-toi. Reste fort, n’abandonne 
jamais. Dans la vie, il y aura des hauts et des bas, mais tiens la tête 
haute, sèche tes larmes et garde le sourire. Pleurer, se défouler sur 

quelqu’un, boire à ne plus pouvoir se tenir debout ne sont pas les meilleures 
choses	à	faire.	N’entre	pas	en	dépression,	ce	n’est	pas	la	fin	du	monde,	tout	
va se régler. Laisse le monde te juger, par contre ne les écoute pas. Tu ne 
pourras jamais avoir la paix. Malgré tout, tu auras toujours quelqu’un qui 
sera là pour t’écouter, alors n’écoute pas ce que les autres peuvent dire et 
sois attentive aux conseils de tes amis ou de tes proches. La vie n’est pas 
compliquée,	il	suffit	d’y	trouver	un	sens.	
 Une question, pourquoi l’ai-je rencontré ? Si c’est pour souffrir 
autant on pourrait juste s’ignorer. Au fond de mon cœur, je voudrais lui 
parler et lui dire ce que je ressens au plus profond de moi. Dans mes rêves 
les plus lointains, j’aimerais tenir sa tête entre mes mains comme si je tenais 
le monde. Ma plus belle récompense serait qu’il ait des étoiles dans les yeux... 
Mais cela est impossible... Lui, lui il s’en fout, il sourit comme si de rien 
n’était. Il est heureux... L’impossible m’attire, mais il est temps de changer 
définitivement	d’horizon	;	mes	sentiments	sont	bien	enfouis,	et	le	resteront...

 Je souris, je souris malgré tout. Mais c’est faux. Tout est faux, mon 
sourire est faux, mon bonheur est faux, mes espoirs sont faux, mes joies 
sont fausses... Personne ne le voit, tant mieux. On utilise le sourire pour 
résoudre des problèmes. Et le silence pour les éviter. Je suis un peu comme 
un caméléon, je me cache derrière le bonheur des autres pour que le mien 
paraisse encore meilleur. Maintenant, et c’est mon seul réconfort, quand je 
vois la pluie tomber, je me sens moins seule de savoir que le ciel pleure 
aussi... 

 Tiens, je t’apporte du bois. Oh, pas besoin d’allumette, tu sais 
parfaitement bien allumer. Pour en revenir au bois, utilise-le pour la prochaine 
fille	que	 tu	séduiras,	histoire	que,	 lorsque	 tu	 la	 laisseras	en	plan	pour	une	
autre, elle puisse se réchauffer le cœur et sécher ses larmes. 
  

O. C.
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Bonheur 

Le bonheur ne tient pas à grand-chose, 
Il peut s’éprouver avec quelques petites choses.
Quelques moments de tendresse et de maladresse.
Le bonheur ne tient pas à grand-chose,
Juste à des petites choses, des mots.

Passion 

Ne	reste	pas	dans	le	silence,
Ne	laisse	personne	t’écarter	de	ta	voie,
Ne	baisse	jamais	les	bras,
Tu as du courage, de la rage.
C’est une passion d’un jour, passion pour toujours.

S.P.

La croissance de la vie, le temps

Alors que le jour vient, le matin, on naît,
On est dans le ventre de sa future mère,
Sur une eau vaste et profonde telle une mer,
Puis on fait naufrage, on crie, surpris, on se tait

La vie continue, depuis déjà quelques mois,
On apprend à marcher, parler, lire et compter,
Et on part à l’école pour s’y éduquer,
Pour comprendre le monde avec toutes ses lois,

Et presque dix-huit ans, on est bientôt adulte,
On essaie maintenant de trouver du boulot,
Dans lequel on découpe beaucoup de bouleau,

Que le temps passe vite en plus, il en résulte
Une charogne, puisqu’on se fait déjà vieux,
Toutefois, on essaie de se porter au mieux. 

V. L.
L. Y. 
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Douze heures du soir sonnaient.
La lune culminait dans le ciel sombre.
Une	brise	lointaine	et	froide	soufflait,
Sur la prison de l’ombre.

Les gendarmes venaient le chercher,
Leurs grands hauts-de-chausses dissimulaient
Leur soif  de donner la mort au pauvre gitan désespéré.
Une colombe s’envola et le destin agit.

Le gendarme se prépara,
Le fusil se leva,
La	balle	siffla,
Et Antonio tomba.

Il rejoignit la lune rouge de sang.
Antonio avait le cœur serré
De ne pas pouvoir crier
Liberté !

J. B.

« Amis du jour, amis toujours »

Le jour se lève, encore une journée à surmonter. 
Souvent, les soi-disant amis, vous demandent comment 
vous allez, sans grand intérêt. 
Ils vous disent être là pour vous, 
Mais ce ne sont que des paroles en l’air, 
Ils ne sont jamais là. 
Vous vous accrochez à eux, telles des sangsues,
Mais à quoi bon ? 
Finalement, le résultat est toujours décevant. 
Voilà comment on devrait appeler les « amis », 
Les Décevants.
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L’amour d’un chien

Cela fait six ans maintenant que je suis privée de toi, 
Six longues années que je ne cesse de penser à toi, 
Tu es celui qui a fait sécher mes larmes, fait oublier mes douleurs et 
panser mes blessures. 
Tu	as	été	mon	premier	ami,	mon	confident.	
Tu avais ton petit caractère, mais tu as su me supporter durant toutes 
ces années. 
Là où tu es, j’espère que tu penses à moi et que tu es heureux, tu le 
mérites. 
Sache que moi, jamais je ne t’oublierai. 
Ces trois petits mots résumeront tout ce que je ressens pour toi, 
Alors voilà, 
Je les prononce en espérant que tu les entendras, 
Je t’aime.

Incompréhension

Tu sais, je pensais que tu étais le bon, 
Tu sais, cette personne avec qui tu partages tout, 
Celle qui, quoi que tu fasses, ne te jugeras pas. 
On avait une tellement belle complicité, 
Cet amour avec tant de passion et de sentiments. 
Que m’est-il arrivé ? 
Je ne saurai te le dire, car moi-même je n’ai pas d’explication à te 
donner. 
Je ressens une étrange sensation, un malaise. 
Je ne comprends pas ce qu’il m’est arrivé, 
J’étais si bien avec toi. 
Je suis perdue, la tristesse m’emporte. 
Je voulais tellement continuer à t’aimer. 
Peut-être est-ce juste un mauvais passage de notre vie ? 
Malgré ce malaise étranger, mes sentiments sont toujours là, 
Au plus profond de moi, 
Je le sais, je le sens. 
J’aimerais tellement pouvoir revenir en arrière, 
Mais je le sais, c’est impossible. 
Il me reste juste à espérer, 
Espérer que cet amour innocent revienne.

F. P.
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Quand arrive le printemps on entend des multitudes de chants s’
                                                                         éc
                                                                              ou
                                                                            tant tout en exprimant mes sentiments

Je cherche éperdument comment les lui avouer tout doucement,  discrètement                                          
                                         
                                           grâ               voix
                                                  ce      la         du 
                                                       à                   vent    

   me     
   temps     rappelant

  soleil du prin                      sourire  étincelant
mots sous le               Chaque jour 

 quelques           je me lève
    avec         tôt pour 

me 
confier	

aux oiseaux

Dans ces rêves mon cœur remplie de joie s’envole de ces propres ailes librement 
Sans	voie	Ni	lois

Quand je suis à ses côtés mes larmes cessent de couler
elles font place au bonheur qui apparaît

sous	le	fleurissement	des	fleurs	
libérant une tendre odeur.

         
        con                        verdoy

        ren         trée          nature         ante
    l ‘ai                   La                 du prin

    où je                                 temps 
    moment                     est com

    dès le                me le
   comblé       vide

       qu’elle
        a

B. A.
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Reviens-moi pour apaiser mon cœur

Ngami hunu no hwecheleya  
Tsiru ngama utsu lindiya 
Baruwa mi tsi hwandzichiya  
Tsi fungiha hotso loleya 

Reviens-moi pour apaiser mon cœur 
Ne	me	dis	pas	que	je	te	harcèle
Sans toi rien ne marche
J’ai connu la galère, mais j’ai su rester patiente

Tsi tso baki no nifiri 
Kudja wani trulize roho 
Mabaye we u dungana nami u lenga 
Kutsu ona e matsozi yoni chinda

Aie mal pour moi, rejoins-moi
Deux êtres qui s’aiment ne vivent pas loin de l’autre...

W. F.



Le poète creuse l’instant présent tandis que celui-ci s’étoffe des voix des autres – non 
seulement celle des autres poètes, mais aussi celle de ses amis, de ses parents, de tous 
ceux	et	celles	qu’il	aime,	ou	bien	les	voix	de	rencontres	fugitives.	Cela	signifie	que	le	

souci de la voix singulière implique une extrême attention à la voix d’autrui, une sorte de 
sensibilité	exacerbée	à	ce	don	de	la	parole.	La	voix	s’affirme	au	mieux	dans	la	reconnaissance	
de toute voix.

 L’initiation à la voix constitue une initiation au poème.

Anne Mounic


