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“Le chemin, c’est le but”, pensait, je crois, Johann Wolfgang von Goethe. Le chemin, c’est aussi la voix,
surtout pour naître et respirer, puis pour créer ce puissant organe des échanges.

Ce passage des voix a des millions d’années, et ce sont elles que nous recherchons. Soit les origines –
supposées – des langages. Comment ont-ils parus, comment se sont-ils fixés? Comment la trace, le
dessin se sont-ils cristallisés? C’est ce que la poésie sonore interroge, non dans une démarche des avants-
gardes qui se sont succédées, mais avec la découverte de la VOIX beaucoup plus riche que ce que l’on
pouvait imaginer avec elle, trop canalisée dans ses beautés esthétiques, elles seules, qui avaient le double
mérite d’enseigner des langages et de proposer un univers du beau, raffiné, qui contrebalançaient les
cruelles conquêtes.

Nous avons réellement découverte la voix quand nous avons su la solidifier. Cela a commencé à se
produire en réalité voici quarante ans, et, depuis cette envolée, les voix solides ont pu venir, avec, en leurs
abysses, toutes les communications parlées qui forgent nos civilisations.

Depuis l’arrivée en force des voix sonores (ce n’est pas un pléonasme: contre la civilisation du papier), après
la création des arts radiophoniques, depuis les recherches libérées des partititions de la musique
électroacoustique, nous sommes appelés à de nouvelles oralités, à de nouvelles fonctions des dires et des
voix.

Héritiers de ces passés plusieurs fois millénaires aujourd’hui nous pouvons chercher les grandes voix, et
parmi elles, celle de Fátima Miranda. Il y a les voix aux grandes découvertes, exploratrices à la foix des
chants, des dires, de l´humour, du jeu vocal. Ce sont des voix qui inventent l’inédit, qui ne sont plus dans
un jeu esthétique connu; elles échappent aux dictions depuis longtemps usées jusqu’à la corde vocale
avec des rimes forcément pauvres, dans les chemins où les versifications sont encore conservées.

Avec ces voix qui s’inventent pour elles-mêmes, j’ai pu entendre de bouleversantes phonations que put
recevoir un large public, qui était étonné comme je l’étais, avec celle de Fátima Miranda, à Heidelberg et
à Madrid. Son nom l’indique, elle est espagnole, mais sa voix est universelle... Voyage partous avec ses
souffles, ses fantaisies, ses vibratos excessifs, ses accélérations, ses octaves, dans des richesses contrôlées,
où le poème devient réellement sonore, échappant à la description d’une partition, d’une écriture qui ne
sont plus que des repères, des lignes de départ.

C’est à l’intérieur du poème lui-même qu’elle monte vers le son, et si le poème a des sens ouverts vers
l’infini, c’est cet indicible qu’elle traduit, pour l’écoute, les sens, que le papier ne peut plus nous donner.
C’est aussi une création physique, corporelle, qui sort le poème de lui-même, ce que nous avons de plus
découvert avec la Poésie Sonore, quand le poète devient son propre acteur.

Fátima place en priorité sa voix, on peut dire qu’elle la vit et la forge de l’interieur, et découvre avec elle
une première racine de la vie. On peut, sans aucun risque, affirmer qu’elle crée un art autre. C’est ce que
nous offre Fátima, avec toute l’expérience de ses propres études qui non seulement cultive l’oral, mais de



plus recherche tout ce qui fut et ce qui est, en toutes disciplines. Nourrie du passé, avec ses
connaissances actuelles elle veut le Présent.

La puissance à la foix magnétique et gestuelle que Miranda propose vient d’une voix phénoménale. Mais
il y a plus encore. Cette voix suivie de son formidable arsenal, oui, suivie, est d’abord le contrôle des
octaves et de la bouche, des timbres et de sa poésie sonore. Ce contrôle physique rassemble tous les âges
oraux, et n’étant jamais hors des jeux de la grâce, de l’humour, de la joie, de la violence, de l’amour qui,
comme des ondes de choc, à la fois de plaisir, rendent le corps des publics à son tour sensible, quand
Fátima met devant elle le monde pour le faire vibrer.


