
U
ne femme parle. On ne la
voit pas. Pourtant on l’ima-
gine : entre 30 et 35 ans.

Grande, brune. Elle doit occuper un
poste à responsabilité. En réalité,
c’est une petite blonde, la ving-
taine, étudiante. Rien à voir. Il est
étonnant de constater que dès
qu’on entend parler quelqu’un on
l’imagine. Comme lorsqu’on lit un
roman. Le personnage prend corps
sous des traits qu’on lui attribue de
manière subjective. La voix sus-
cite immédiatement une impres-
sion chez celui qui la perçoit.
D’ailleurs, ne dit-on pas que cer-
taines personnes ont une voix de
radio parce que leur timbre, leur
débit est plaisant voire séduisant?
D’autres à l’inverse ont des voix
plutôt désagréables voire carré-
ment irritantes. Trop aiguës, na-
sillardes, monocordes… Bref, les
écouter ne flatte pas l’oreille.
La problématique prend une di-
mension particulière chez les fem-
mes. Nombreuses sont-elles à avoir
l’impression de ne pas être prises
au sérieux lorsqu’elles s’expriment.
Christine Moussot, coach vocal, a
observé au fil des années, que les
demandes varient selon le sexe.
Ainsi, «les femmes viennent sou-
vent parce qu’elles ont l’impression
que leur voix leur nuit notamment à
leur évolution de carrière». Et cela
peut être le cas.
La voix est révélatrice. Elle n’est
pas qu’un moyen d’expression.
L’auteure souligne d’ailleurs qu’elle
est «le véritable miroir de notre
identité et de notre personnalité».
Ainsi lorsqu’elle pose problème,
cela signifie souvent qu’il y a autre
chose à régler. «Il ne s’agit pas seu-
lement d’un travail technique sur la
voix mais d’un travail sur soi. Ces
femmes cherchent leur place, ne se
sentent pas légitimes, etc.»

Garder la hauteur,
modifier le timbre
Christine Moussot entend casser

une idée reçue: «on associe à tort la
voix grave à l’autorité donc on veut
modifier la hauteur de sa voix. Or, ce
n’est pas la hauteur qu’il faut modi-
fier mais le timbre. C’est-à-dire qu’il
faut élargir la présence de la voix, sa
portée.» Pour mémoire, la hauteur
c’est « la fréquence ou longueur
d’ondes» et le timbre,
c’est «l’enveloppe har-
monique du son, c’est-à-
dire, tout ce qui se ra-
joute à la vibration ori-
ginelle de la note
fondamentale pour enri-
chir le son».
«L’objectif n’est en
aucun cas de travestir
sa voix mais de la faire
évoluer, de lui permettre

de s’exprimer pleinement dans le
champ de son propre potentiel», in-
dique la coach vocal.
Pourquoi donc la voix ne corres-
pond pas toujours à notre person-
nalité? «Bien souvent, c’est lié au
conditionnement, à l’histoire, à l’édu-
cation. Une femme qui a

eu une mère très effacée, parlant
peu, va avoir tendance à agir de
même. Et selon les pays, les cultures
vocales sont différentes. On remar-
que qu’en Asie, les différences
sexuées sont beaucoup plus mar-
quées qu’en France où les voix des
hommes et de femmes ont tendance

à se rapprocher au fil
des générations», remar-
que Christine Moussot.
Mais notre mélodie a
aussi une fonction beau-
coup plus prosaïque.
Elle joue un rôle dans la
reproduction. Dans des
temps ancestraux, les
femmes étaient les mères
nourricières tandis que
les hommes étaient les

protecteurs, ils devaient être forts.
Douceur dans le timbre pour les
unes, rudesse pour les autres.

Méditation contre le trac
Comme la voix fait partie de notre
personnalité, «elle est un outil con-
cret pour rentrer dans un travail sur
soi, par le biais de thérapies cogni-
tives par exemple.» La coach en-
tend vite les problèmes poindre
derrière la mélodie. «Je vois sou-
vent des femmes qui ont des voix ai-
guës. Lorsqu’elles parlent, sans
même les regarder, j’entends leur
sourire gêné, comme si elles cher-
chaient à s’excuser: cela dénote sou-
vent un problème de légitimité. À
l’inverse, des voix agressives vont
donner l’impression que la personne
veut prendre sa place en s’imposant
à tout prix sans être capable de s’af-
firmer par ses compétences.»
Travailler la voix, c’est travailler la
confiance en soi. Et parfois, Chris-
tine Moussot oriente les person-
nes vers un psychologue, pour dé-
verrouiller des blocages émotion-
nels. Mais elle a aussi ses petites
astuces: «La meilleure arme contre
le trac c’est la méditation. Parce que
le trac est lié à une angoisse future
alors que la méditation vous ap-
prend à être dans l’instant présent.»
Et si vous faites partie de ceux qui
stressent à l’idée de prendre la pa-
role en public, dites-vous que vous
êtes comme 9 Français sur 10! Et
oui, finalement, ils sont peu nom-
breux ceux qui s’expriment facile-
ment. Christine Moussot délivre
donc ses conseils pour surmonter
ses craintes. Préparation, exerci-
ces… Vous aurez de nouvelles
armes pour affronter le regard et
surtout l’ouïe de votre auditoire.

AXELLE TRUQUET
atruquet@nicematin.fr

« Femmes faites-vous en-

tendre !». Ed. Odile Jacob.

 p. , e.

Livre Christine Moussot, coach vocal, consacre un ouvrage, chez Odile Jacob, à la voix
féminine, ou comment en faire un atout dans le monde professionnel et dans la vie privée

Femmes, domptez votre
voix et prenez la parole!

 Français sur  ont peur de prendre la parole en public (quand d’autres sont parfaitement à
l’aise!). Christine Moussot prodigue ses conseils pour dompter son angoisse et affronter l’audi-
toire. (Photo d’archive François Vignola)

En bref
Comme un
parfum d’été
dans l’air
Chaque changement
de saison est marqué
par un changement
des odeurs qui nous
entourent. La plus
marquante: celle de la
pluie d’été. Alors
changeons nous aussi
d’enveloppe olfactive
et plongeons-nous
dans une senteur
légère avec l’Eau d’Eté
d’Acorelle. Elle exhale

des parfums de vanille,
jasmin, fleur d’oranger,
agrumes… Pratique,
grâce à sa formule non-
photosensibilisante, elle
peut être portée au soleil
sans craindre de voir
apparaître des tâches sur
la peau. En prime,  euro
est reversé pour l’achat
d’un flacon à la Surfrider
Foundation quiœuvre en
faveur de la protection
de l’environnement.
Eau d’Eté. Flacon collector 100 ml.

16,50€.

Un shampooing
pour lutter contre
les cheveux gras
Pas de silicones, pas de
parabènes, pas
d’huiles
minérales. Lavera
a formulé un
shampooing
dédié aux
cheveux à
tendance grasse
à base d’extraits
de feuille de
mélisse
citronnelle et de

menthe – bio – qui n’agresse
pas le cuir chevelu. Il purifie
et adouci, grâce à l’aloe vera
et aux protéines de pois.
Non seulement il est
estampillé biomais aussi
vegan. Il peut être utilisé au
quotidien sans craindre
d’alourdir les cheveux.
Shampooingfraîcheuretanticheveuxgras

lavera Flacon 250ml. 5,99€.

Une gamme pour
dompter les poils
de ces messieurs
Lamarque française

Laurence Dumont a
développé une gamme
conçue
spécialement
pour les
hommes,
Monsieur D.
Cinq produits
dédiés à
l’entretien de la
peau et des
poils. Bandes
de cire, crème
dépilatoire,
épilateur à
disques, huile

de soin et fluide hydratant,
de quoi dompter tous types

de poils !
Gamme Monsieur D,

fluide de soin barbe

de 3 jours, 50 ml,

6,50€.

Huile de soin barbe

longue, 50ml,

6,50 €. Crème

dépilatoire corps,

200 ml, 7,20 €. 20

bandes de cire froide

corps, 6,90 €.

Epilateuràdisques (5

recharges), 5,50€.

Santé

« Il ne s’agit pas
seulement d’un
travail sur la
voixmais d’un
travail sur soi »

ChristineMoussot
Coach vocal et auteure


