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VOIX D’ACCÈS AU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE

LES COTES INDIQUÉES SONT CELLES DE LA BNF HAUT DE JARDIN 
dans la  plupart  des cas.  Le site  Richelieu,  pour  sa part, abrite la  plupart  des 
collections  spécialisées (en  particulier  pour  le  sujet  qui  nous  intéresse,  le 
département des arts du spectacle)

Mise en perspective historique

- LEGOUVE, Ernest, L’art de la lecture, nouvelle édition , revue corrigée 
et augmentée de huit chapitres à l’usage de l’enseignement secondaire, 
Paris, Hetzel, s.d. [1877 pour la première édition]   
-Richelieu - Arts du spectacle – magasin 8- RT- 5178 
-Tolbiac - Haut-de-jardin - communication en banque de salle S95/10708 support :  
microfiche
A la fin des années 1870, Legouvé propose que la lecture à voix haute, selon lui «  moyen de 
critique »  et  « puissance  d’analyse »,  devienne  un  élément  fondamental  dans  l’instruction  
publique, et une des bases de l’enseignement primaire.

- BECQ DE FOUQUIERES, Louis, Traité de diction et de lecture à haute  
voix, Paris, Charpentier, 1881 
-Richelieu - Arts du spectacle – magasin LJ W- 497 
Becq de Fouquières est  connu pour  ses  éditions critiques de  l'œuvre d’André Chénier ;   il  
produit des traités sur les arts du théâtre, la versification, la prosodie et la diction, et enfin une  
étude novatrice sur la mise en scène théâtrale.

Histoire de la lecture et des voix

- FARGE, Arlette, Essai pour une histoire des voix au XVIII° siècle, Paris, 
Bayard, 2009
Tolbiac - Haut-de-jardin - Philosophie, histoire, sciences de l'homme - Salle J - 
Histoire, archéologie - 944.03/306.4 FARG e
Au XVIIIe  siècle,  l'oralité  triomphe ;  la  voix  et  son timbre sont les moyens privilégiés de la  
population  pour  être  au  monde.  La  société  populaire,  n'ayant  guère  accès  à  l'écrit,  est  un  
immense champ sonore et vocal. Arlette Farge en recherche les traces à travers les archives  
dans lesquelles ont été notés parfois les timbres de voix et les intonations.
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-  CAVALO,  Guglielmo  et  CHARTIER,  Roger,  (sous  la  direction  de), 
Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris, Seuil, 1997. 
Tolbiac -  Haut-de-jardin -  Philosophie,  histoire, sciences de l'homme -  Salle J - 
Histoire, archéologie - 940/306 CAVA h
Voir en particulier     :  
Chapitre 1, La Grèce archaïque et antique : page 58, le « je » et la voix, page 65, le modèle du  
théâtre ; 
Chapitre 3, Lire, écrire, interpréter le texte, pratiques monastiques dans le Haut Moyen Age :  
page 111, De la lecture orale à la lecture silencieuse ; 
Chapitre 6, La lecture dans les communautés juives de l’Europe occidentale au Moyen Age,  
page 205, Oralité et écriture : l’exigence d’une médiation ; 
Chapitre 10,  Lectures et lecteurs « populaires » de la Renaissance à l’âge classique :  page 323,  
Lire à haute voix, lire en silence ; 
Chapitre  12,  Les  nouveaux  lecteurs  au  XIX°  siècle :  femmes,  enfants,  ouvriers :  page  399,  
survivance de l’oralité.

- MANGUEL, Alberto, Une histoire de la lecture, Arles, Actes Sud,  1998
Tolbiac - Haut-de-jardin - Recherche bibliographique, livre, bibliothèques - Salle E - 
Histoire du livre et bibliothéconomie - 070.609 MANG h 
Voir en particulier :
- page 59 : Lire en silence, et page 183 : Lecture privée
page 64, Manguel réfléchit sur le sens du dicton « Scripta manent, verba volant » qui signifiait  
jadis le contraire du sens actuel : il avait été forgé à louange de la parole, qui a des ailes et peut  
voler, par opposition au mot écrit, silencieux sur la page, inerte, mort.
Manguel remarque que dans les textes sacrés (Bible), la compréhension du texte lu passe par le  
corps : le lecteur se balance à la cadence des phrases et porte à ses lèvres les mots sacrés.
- page 137 : Ecouter lire.

- NYSSEN, Hubert,  Lira bien qui lira le dernier,  Arles, Actes Sud Babel, 
2004.    
Tolbiac - Haut-de-jardin - Recherche bibliographique, livre, bibliothèques - Salle E - 
Histoire du livre et bibliothéconomie - 070.71 NYSS l
H. Nyssen est le fondateur des éditions Actes Sud. Il livre ici une réflexion sur l’avenir du livre et  
de la lecture ; voir page 106 l’importance que l’éditeur accorde à la matérialité de la voix dans la  
transmission du goût de lire.

Histoire de l’éducation

-  CHARTIER,  Anne-Marie,  HEBRARD,  Jean, Discours  sur  la  lecture  
(1880-2000), Bibliothèque centre Pompidou, Fayard, 1989
Tolbiac - Haut-de-jardin - Philosophie, histoire, sciences de l'homme - Salle J – 
Sociologie - 306.488 CHAR d
Anne-Marie Chartier est maître de conférences au service d’histoire de l’éducation de l’INRP.  
Jean Hébrard est inspecteur général de l’Education nationale et professeur associé à l’EHESS.  
Ce livre est né d’une commande de la Direction du livre et de la lecture (Ministère de la Culture)  
adressé au Service des études et de la recherche de la Bibliothèque publique d’information (BIP)  
du centre George Pompidou.
Voir en particulier, pages 232-233, passage sur E. Legouvé et pages 323 à 328 : Lire à haute voix.
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Linguistique

- HAGEGE Claude,  L’homme de Paroles, contribution linguistique aux  
sciences humaines, Paris, Fayard, le temps des sciences, 1989
Tolbiac  -  Haut-de-jardin  -  Littérature  et  art  -  Salle  H  -  Linguistique
401 HAGE h
Voir en particulier le chapitre V, « Ecriture et oralité » : ce chapitre est consacré aux relations de  
l’écriture et de l’oralité et à leurs hiérarchies dans les différentes cultures, aux puissances et  
limites de l’écrit,  et  aux possibilités foisonnantes de ce que C.  Hagège nomme l’orature,  la  
littérature orale, en particulier dans le domaine de la mise en mémoire. Dans de nombreuses  
civilisations  de  la  parole,  les  mouvements  laryngaux-buccaux,  sous-tendus  par  le  rythme  
respiratoire, s’enracinent profondément dans la mémoire.

- FONAGY Ivan, La Vive Voix : essais de psycho-phonétique, préface de 
Jakobson, Payot, coll. Langage et société, 1991 
Tolbiac - Haut-de-jardin - Littérature et art - Salle H – Linguistique 414 FONA v
 Qu'est-ce qui fait vivre la vive voix et la distingue des autres systèmes de communication ? Y.  
Fonagy propose un regard neuf  sur  l'acte de parole,  un point  de  vue que la  linguistique a  
tendance à négliger : la jonction entre la communication et la pulsion.

Anthropologie, sciences sociales

- JOUSSE, Marcel, L’Anthropologie du geste, Paris, Gallimard, 1974
Tolbiac -  Haut-de-jardin -  Philosophie,  histoire, sciences de l'homme -  Salle J - 
Anthropologie, ethnologie - 306.4 JOUS a1 < 1 >
Marcel  Jousse  étudie  le  rapport  du  geste  avec  les  mécanismes  de  la  connaissance,  de  la  
mémoire et de l'expression. Sa recherche est élaborée à partir de l'étude des milieux d'oralité  
(qu'il qualifie de milieux de style oral),  recherche qu'il a conduite aussi bien à partir  de son  
expérience personnelle d'une enfance vécue parmi les paysans sarthois, qu'à travers l'étude  
historique et géographique de divers milieux de style oral.

-  PETIT, Michèle, Eloge de la lecture, la construction de soi, Paris, Belin, 
2002 
Tolbiac - Haut-de-jardin - Philosophie, histoire, sciences de l'homme - Salle J – 
Sociologie - 306.488 PETI e
Michèle Petit est anthropologue au LADYSS, CNRS/ Université Paris I ; à partir de voix plurielles,  
adultes  et  enfants  de  milieux  différents,  écrivains,  et  en  conjuguant  sciences  sociales  et  
psychanalyse, ce livre évoque les chemins par lesquels la lecture permet de se découvrir et de  
se construire ; voir en particulier le chapitre 5 : « Le droit à la métaphore », le chapitre 7 : « La 
peur du livre », et le chapitre 10 : « Et l’école ? »

Psychanalyse

-  CASTARÈDE, Marie-France,  La  Voix  et  ses  sortilèges, Paris,  Les 
Belles-Lettres, coll. « Confluents psychanalytiques », 1987.
-Richelieu - Arts du spectacle – magasin - 8- W- 8851
-Tolbiac - Rez-de-jardin - libre-accès - Philosophie, histoire, sciences de l'homme - 
Salle K - Psychologie, psychanalyse, éducation -159.8CAST v
Importance de la voix dans la construction de l'identité.
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Poésie, littérature

- BARTHES, Roland, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973
Tolbiac -  Haut-de-jardin - Littérature et art -  Salle H - Littératures d'expression 
française - 84/4 BART 4 plai
Page 88 : La voix est la « signature intime du comédien » ; « [Le grain de voix], mixte érotique de  
timbre et de langage, peut donc être, lui aussi, à l’égal de la diction, la matière d’un art  : l’art de  
conduire son corps. »

-BARTHES, Roland,  Le Grain de la voix,  Entretiens de 1962 à 1980, 
Paris, Seuil, 1981
Tolbiac -  Haut-de-jardin - Littérature et art -  Salle H - Littératures d'expression 
française - 84/4 BART 4 grai
 « Ce qui se perd dans la transcription, c'est tout simplement le corps - du moins ce corps  
extérieur (contingent) qui, en situation de dialogue, lance vers un autre corps, tout aussi fragile  
(ou affolé) que lui, des messages intellectuellement vides, dont la seule fonction est en quelque  
sorte de le maintenir dans son état de partenaire. Transcrite, la parole change évidemment de  
destinataire, et par là même de sujet sans Autre. »

- ZUMTHOR, Paul, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, 1983 
Tolbiac - Haut-de-jardin - Littérature et art - Salle G - Littérature générale, théorie 
et critique - 809.1 ZUMT i
Somme de toutes les formes qu’ont pu prendre les littératures et les  formes d’expression orale.

- ZUMTHOR, Paul, La Lettre et la Voix, Paris, Seuil, 1987
Tolbiac -  Haut-de-jardin - Littérature et art -  Salle H - Littératures d'expression 
française - 840.900 1 ZUMT l
Zumthor restitue à la littérature médiévale son caractère oral ;  au XII° siècle la voix devient  
didactique et les maîtres en font un instrument privilégié de transmission du savoir.

Musicologie, philosophie

- CHARLES, Daniel,  Le Temps de la voix, Paris, Jean-Pierre Delarge, 
coll. « Corps et culture », 1978.
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin - 8- Z- 44091 (9)
Musicien,  musicologue  et  philosophe,  Daniel  Charles  propose  une  analyse  de  la  voix  non  
comme seul support du langage mais comme « corps des paroles », comme « substance de la  
parole ».

-  COHEN-LEVINAS, Danielle,  La Voix au-delà du chant :  une fenêtre 
aux ombres, Paris, Vrin, 2006. 
Tolbiac  -  Rez-de-jardin  -  libre-accès  -  Audiovisuel  -  Salle  P  -  Musique
782 COHE v 
Philosophe, musicologue et poète, Danielle Cohen-Levinas interroge les diverses modalités qui  
font de la voix un enjeu simultanément musical et philosophique.
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Science, médecine

- CORNUT, Guy, La Voix, Paris, PUF, 1983 
Tolbiac - Haut-de-jardin - Recherche bibliographique, livre, bibliothèques - Salle E - 
Encyclopédies et dictionnaires - 034 QSJ 627
Guy Cornut est médecin phoniatre et chef de chœur. Cet ouvrage propose d'établir un pont  
entre ses études scientifiques sur l'appareil vocal et les problèmes pratiques auxquels sont plus  
particulièrement  confrontés  les  enseignants,  les  comédiens,  les  choristes,  les  chanteurs  
solistes ou les professeurs de chant.

- DAINVILLE, Claire,  Les Troubles de la voix et leur rééducation, Paris, 
Editions Masson, Collection Orthophonie, 1993 (2° édition)
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin - 16- T- 5122
Cet ouvrage insiste sur le rôle, les techniques et les résultats de la rééducation, sur la nécessité  
d'une information concernant les principales dysphonies et leur prévention. Il  s'adresse aux  
orthophonistes, aux phoniatres, mais aussi aux médecins confrontés à ces troubles.

 - AMY DE LA BRETEQUE, Benoît, L’Equilibre et le Rayonnement de la 
voix, Marseille, Editions Solal, 1997
Tolbiac - Haut-de-jardin - Sciences et techniques - Salle C - Sciences médicales - 
617.51 AMYD e
Comment faire progresser la voix d’un élève, chanteur, comédien ? Comment restaurer celle qui  
s’est dégradée chez un enseignant, un enfant ?

Pédagogie

Sur la lecture en général

- JOUVE, Vincent,  La Lecture, Hachette Supérieur, collection Concours 
littéraires Paris, 1993
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin - 16- R- 36029
En  particulier  chapitre  1 :  « Qu’est-ce  que  la  lecture ? »,  chapitre  3 :  « Comment-lit-on ? »,  
chapitre 5 : « Le vécu de la lecture ».

Sur la lecture à voix haute 

- JEAN Georges, La Lecture à haute voix, histoire, fonctions et pratiques  
de la lecture oralisée, éditions de l’atelier, 1999
Tolbiac - Haut-de-jardin - Recherche bibliographique, livre, bibliothèques - Salle E - 
Histoire du livre et bibliothéconomie - 070.6 JEAN l
Cet essai révèle comment la pratique orale peut devenir une lecture inspirée qui dévoile un autre  
sens au texte.

-  VINCENTJean-Luc,  Comment  lire  un  texte  à  haute  voix,  Paris, 
Bibliothèque Gallimard, Collection en perspective, Gallimard éducation, 
2006 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin -Salle P - 8 MU- 31221
Fascicule accompagné d’un CD, qui vise entre autres l’oral du baccalauréat.
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Théâtre : dictionnaires

-  PAVIS,  Patrice,  Dictionnaire  du  théâtre,  Paris,  Armand  Colin,  2004 
(première édition 1980)
-Tolbiac - Haut-de-jardin - Littérature et art - Salle G - Littérature générale, théorie 
et critique - 809.2 PAVI d
-Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès - 792.003 PAV dic
Voir les articles « Voix » et « Diction » en particulier.

- CORVIN, Michel,  Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le  
monde, [4e éd. revue, mise à jour et augmentée], Paris, Bordas, 2008
-Tolbiac - Haut-de-jardin - Recherche bibliographique, livre, bibliothèques - Salle E - 
Ouvrages de référence par discipline - 700 CORV d
-Richelieu - Salle de références de Richelieu - libre-accès - 792 CORV d
Voir les articles « Voix » et « Techniques vocales » en particulier.

Théâtre : essais

- NOVARINA, Valère, Devant la parole, Paris, P.O.L, 1999
Tolbiac -  Haut-de-jardin - Littérature et art -  Salle H - Littératures d'expression 
française - 84/4 NOVA 4 deva
« Parler, c’est faire l’expérience d’entrer et de sortir de la caverne du corps humain à chaque  
respiration. »

- NOVARINA, Valère, Lumières du corps, Paris, P.O.L, 2006
-Tolbiac - Haut-de-jardin - Littérature et art - Salle H - Littératures d'expression 
française - 84/4 NOVA 4 lumi
-Richelieu - Arts du spectacle – magasin - 16- W- 6484
Novarina poursuit son travail de réflexion sur l'espace, l'acteur, l'écriture, la force de la parole,  
les pouvoirs du langage...

- PODALYDES, Denis,  Voix off,   Paris, Mercure de France, Collection 
Traits et Portraits, 2008
Richelieu - Arts du spectacle – magasin - 16- W- 7647
(récit  autobiographique  augmenté  de  photos  personnelles  et  accompagné  d'un  CD  où  le  
comédien réunit les voix de sa vie, de Barthes à Trintignant, de Léautaud à Desarthe …)

Théâtre : pédagogie 

- VANOYE F, MOUCHON J., SARRAZAC,  Pratiques de l’Oral, écoute,  
communications sociales, jeu théâtral, Armand Colin, 1991 
-Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 8- R- 86495 
-Richelieu - Arts du spectacle – magasin 8- W- 6018
Repères  théoriques  issus  de  la  psychologie  et  de  la  linguistique,  assortis  de  suggestions  
pratiques ; aide à la pédagogie de l’oral.

-  PEZIN,  Patrick,  Livre  des  exercices  à  l’usage  des  acteurs, 
L’entretemps, collection les voies de l’acteur, Paris, 2002
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-Tolbiac - Haut-de-jardin - Littérature et art - Salle F – Art - 792.02 PEZI l
-Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès - 792.028 PEZ liv
A l’aide de plus de six cents exercices, Patrick Pezin offre un panorama de l’enseignement des  
pédagogues ayant contribué au rayonnement de L’institut International de l’Acteur à Lectoure ;  
voir chapitre consacré à la voix.

- BERNARDY, Michel, Le Jeu verbal, Traité de diction française à l’usage  
de l’honnête homme, Paris, Editions de l’Aube, 2004. 
Préface Robin Renucci. 
-Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 2004- 281112
-Richelieu - Arts du spectacle – magasin - 16-W-4487
Traité de diction française qui expose une méthode fondée sur une large connaissance de la  
littérature et sur une éthique du langage. Michel Bernardy, homme de théâtre, a été professeur  
de langage au Conservatoire national supérieur d'Art dramatique de 1972 à 1994.

- RONDELEUX, Louis-Jacques, Trouver sa voix, contrôler sa respiration,  
enrichir son timbre, élargir son registre vocal, Paris Seuil, 1996
Richelieu - Arts du spectacle - libre-accès - 792.028 RON tro
Louis-Jacques  Rondeleux  a  été  professeur  de  technique  vocale  au  Conservatoire  national  
supérieur d'art dramatique de Paris. Ce livre pratique propose cent exercices progressifs pour  
huit semaines de travail, suivis par un guide pour le troisième mois ainsi qu'une partie théorique  
détaillant l'essentiel du fonctionnement vocal.

-  GORMANSKI  Alex,  Techniques  dramatiques,  activités  d’expression  
orale,  Hachette  Français  Langues  étrangères,  collection  pratiques  de 
classe, Paris, 2005
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 2005- 50178
70  activités  pour  travailler  l’oral,  la  voix,  les  gestes,  le  regard  ou  la  gestion  de  l’espace  ;  
propositions de démarches d’acteurs : champ du français / langue étrangère.

- MINYANA, Philippe et CROS, Jean-Louis. Lire le théâtre à haute voix, 
CRDP de Bourgogne, Théâtre Dijon Bourgogne, 2006. 
1 DVD vidéo, 66 min ; 1 livret, 10 p. Entrer en théâtre
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin -Salle P (type de place vidéo/son)
VDVD- 30961 support : DVD vidéo
La lecture à haute voix est un art praticable et simple : tout texte est partition, objet sonore. Il  
s’agit de faire entendre le matériau qui constitue cette partition. 

- MILNER, Jean-Claude, REGNAULT,  François, Dire le vers. Court traité  
à l'intention des acteurs et des amateurs d'alexandrins,  Paris, Editions 
Verdier, nouvelle édition revue et augmentée 2008
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin- 2008- 109282
Le but  des auteurs est d’affirmer la  scientificité  de la diction,  et de  donner aux acteurs les  
moyens d’analyser, à partir d’une connaissance de quelques grands principes linguistiques et  
métriques, tous les types possibles d’alexandrins.

-  HERR, Sophie,  Geste de la  voix  et  Théâtre du corps,  L’Harmattan, 
collection l’art en bref, Paris, 2009
-Tolbiac - Haut-de-jardin - Littérature et art - Salle F -Art -709.04 HERR g
-Richelieu - Arts du spectacle – magasin - 8- W- 22691
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Pour Sophie Herr, les artistes explorent ce que les sciences du langage ont occulté. Ce livre  
questionne  le  rôle  et  la  place  du  corps  humain  dans  une  vocalité  élargie  au  "chant  des  
technologies ".

Revues pédagogiques

- BONNEVILLE, Isabelle, « Pour une revalorisation de la lecture à haute 
voix », Lire au collège, n° 20, 1988.

- Argos, La revue des BCD et CDI n° 38, 2005,  La Mise en voix des  
textes (CRDP Créteil)

- Le  Français  aujourd’hui (revue  de  l’association  française  des 
enseignants  de  français,  Armand  Colin)  N°  150 : Voix,  Oralité  de 
l’écriture, 2005

Romans

- SCHLINK, Bernhard, Le Liseur, Paris, Gallimard, 1996
Tolbiac  -  Haut-de-jardin  -  Littérature  et  art  -  Salle  G  -  Langue  allemande  et 
littératures d'expression allemande - 83/4 SCHLb 4 vorl

- FERNEY, Alice, Grâce et dénuement, Arles, Actes Sud, 1997, coll. Un 
endroit  où  aller,  Tolbiac  -  Haut-de-jardin  -  Littérature  et  art  -  Salle  H  - 
Littératures d'expression française - 84/5 FERN g
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