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Manuscrit de Marie Steiner pour un manuel d’art de la parole 
 

Avec notes et commentaires de Pierre Tabouret 
 
 
 
 
  Apprendre à entendre , on ne peut apprendre à parler qu’à cette seule condition .2 La 
meilleure école pour le débutant est de redire ce qui aura été bien dit devant lui . Dans les 
bonnes écoles du passé on ne laissait tout d’abord que répéter . C’est la seule méthode 
juste pour l’expression parlée : redire , apprendre à entendre .3 On doit en passer par là , 
pour trouver ensuite son propre style .4 
 

  Les exercices parlés qui sont proposés doivent être répétés de telle sorte que l’on pénètre 
l’élément sonore , que l’on s’étende dans chaque syllabe , dans chaque son . On doit avec 
la voix se sentir porté de mot en mot , et devenir tout à fait libre ce faisant 5, tel que l’on ait 
l’impression : je parle avec l’air environnant et non pas avec ma gorge .6 On doit ressentir 
l’air vibrant tout autour de soi et donner écho à ses vibrations .7 

 
1 L’original de ce texte se trouve dans le volume  Methodik und Wesen der Sprachgestaltung . 
2 Entendre et dire , dire et entendre , ce sont les deux gestes polaires qui se complètent pour qu’un 
échange de parole puisse avoir lieu . L’apprentissage de l’un ne va pas sans celui de l’autre . Ils se 
conditionnent et se soutiennent mutuellement . 
3 Il faut se demander pourquoi , ce serait la seule méthode . Les enfants apprennent à parler 
comme cela , mais qu’en est-il pour l’adulte qui veut entrer dans une pratique artistique ? 
4 Comme dans d’autres domaines artistiques , le danger guette , que le modèle soit à ce point 
génial que l’élève se contente de l’imiter inlassablement . Qu’est-ce qui doit venir en plus pour que 
l’élève se détache de son mentor et trouve son propre style ? Qu’est-ce que cela exige du mentor ?  
5 Quelques mots et déjà les quatre plans de travail sont distingués : les sons articulés et voisés , les 
syllabes images , la voix ou le souffle sonore , et les mots qui sont agencés librement par la phrase . 
Pénétrer , se lier activement aux sons en les produisant , s’étendre dans le processus qui fusionne 
les sons dans la syllabe , sentir l’image et l’émotion dont est chargée la voix de mot en mot , parler 
avec le souffle libre porteur de la volonté d’expression .   
6 Aux quatre plans , s’ajoute le fait de l’activité du je , qui les pénètre tous les quatre , et de plus sa 
confrontation avec l’air vibrant autour de lui , faisant résonnance et suscitant un écho en l’âme de 
celui qui parle . Ces mouvements inverses , simultanés qui s’interpénètrent ne sont 
compréhensibles et maitrisables consciemment que dans la lumière de l’égomorphose , le verbe 
structuré et animé par l’activité du je qui parle .  
7 On doit à la fois générer ces vibrations et leur donner écho , cela ressemble immanquablement 
au principe de l’évidence intuitive , de la détermination rétro-déterminée de l’acte de penser par 
le contenu qui se trouve pensé par lui . - Du point de vue de l’attitude de celui qui parle , il y a un 
double geste d’exploration de ce qui se laisse faire , d’interrogation d’une part et d’autre part 



www.Eurios.online  /  2020/38  /  Rudolf Steiner Marie Steiner  /  Exercices de ‚Sprachgestaltung’ art de la parole  1920  /   2  de  18 

 

 

  On apprend à connaître ainsi la langue comme étant l’organisme qui imprègne ce que l’on 
entend justement .8  On doit entendre les intonations dans l’air extérieur ; là , se trouve le 
sol de résonance .9  Les instruments de phonation ne donnent qu’un support pour l’émission 
des vibrations . On doit prendre conscience de ces instruments de phonation et apprendre 
à sentir les courbes de résonance .10 Toute recherche de résonance par le nez , le 
diaphragme , la tête ou la poitrine , ne fait que mécaniser .11  Une élocution qui va de soi , 
doit naitre de ce que l’on se pose dans chaque groupe sonore (voyelles porteuses des 
syllabes) et dans chaque groupe de consonnes d’ouverture et de fermeture des syllabes les 
reliant l’une à l’autre .12  Plus tard lorsqu’on aura appris cela , une intonation plus légère des 
syllabes secondaires s’installera de soi-même .13 Les résonances physiologiques ne 
conduisent qu’à des étroitesses . On peut tout obtenir lorsqu’on part des sons eux-mêmes .14 
Lorsqu’on module l’intonation ; lorsqu’on apprend comment étudier un  A  , un  O  , comment 
leur donner une certaine plasticité quand on porte l’intonation du timbre de l’arrière vers 
l’avant ; lorsqu’on apprend à ressentir comment chaque consonne ne devient plus plastique 
que lorsqu’elle est mise en mouvement différemment au voisinage de l’une autre voyelle .15 

 
d’imploration , d’ouverture à ce que les forces du langage et la vie du verbe vont , s’unissant à mon 
vouloir libre , vouloir faire de moi et avec moi . 
8 C’est la double ouverture évoquée dans la note précédente qui permet cette approche de l’être 
de la langue , qui permet que l’on entre dans son domaine et qu’il vienne habiter en nous jusqu’à 
nous former notre organisme . L’organisme n’est pas la cause de l’activité mais l’activité forme et 
développe l’organisme dont elle a besoin . On peut donc distinguer l’organe vivant de l’activité 
formatrice , un ensemble de facultés intérieure , et l’organisme formé par cette activité dont il 
résulte comme un reflet ou un écho dans l’organisation corporelle qui la porte .  
9 Si l’on s’oriente à la façon dont Goethe regarde les phénomènes , il faut envisager qu’il y a dans 
tout phénomène et donc aussi pour la voix et la parole humaines deux aspects : l’un sensible perçu 
par notre organisme sensoriel , l’autre suprasensible moral conçu et ressenti dans notre vie 
intérieure . La question se pose donc de savoir ce qu’il faut comprendre avec le terme résonance 
qui ne peut manifestement pas seulement recouvrir les particularités acoustiques d’un lieu . 
10 Non seulement savoir comment la phonation fonctionne (éléments de phoniatrie) mais aussi au 
besoin pouvoir ressentir au moment où l’on s’en sert , à tout moment à volonté , comment elle 
fonctionne , comme un instrumentiste ressent si son instrument est accordé de façon satisfaisante 
pour ce qu’il veut interpréter et la façon dont il veut le faire . Les courbes de résonance sont à la 
fois les exigences à l’égard de ce que l’on veut atteindre et donc pouvoir faire pour cela , et les 
résultats qui confirment ce qui s’est passé . 
11 Car elle fixe l’attention sur l’instrument et les effets acoustiques et ne  la porte pas vers l’activité 
productrice et les mouvements par lesquelles elle passe . 
12 Précédemment il était proposé de se fondre dans les sons pour se sentir porté par la voix et la 
résonance . Maintenant il est proposé de s’allonger dans les sons , de les saisir à bras le corps pour 
leur donner forme et puissance . C’est le plus délicat , apprendre à se sensibiliser dès le début pour 
ces deux possibilités mais aussi nécessités de fusionnement avec les éléments du langage lors de 
leur production . 
13 Ce sera l’un des signes que l’on aura commencé à se laisser guider par langue elle-même , à 
accepter que l’esprit de la langue devienne notre guide vers les sons . 
14 Les sons du langage sont les maitres  qui nous montrent et nous ouvrent l’univers du verbe . Ici 
encore quatre niveaux : la personne qui parle et s’exerce , le jeu des nuances de la langue dans 
laquelle on travaille et qui guide vers les maitres que sont les sonorités et qui introduisent dans la 
vie du verbe universel .  
15 On peut dire d’une façon générale , qu’il faut pouvoir garder flexible , que les voyelles portent 
en avant vers la périphérie ce qui vient à travers la voix du dedans de l’âme , les impressions , les 
émotions , les impulsions , et que les consonnes apportent depuis la périphérie à leur rencontre ce 



www.Eurios.online  /  2020/38  /  Rudolf Steiner Marie Steiner  /  Exercices de ‚Sprachgestaltung’ art de la parole  1920  /   3  de  18 

 

 
* 

 
  Les sons doivent être ressentis , ils doivent entrer dans la conscience 16, pour cela nous 
utiliserons tout d’abord de simples exercices d’articulation 17. 18 
 

Das er dir log uns darf es nicht loben 
 

D’un doux doigt dur dedans deux dos d’or  
 
 Nimm nicht Nonnen in nimmermüde Mühlen 
 

   N’inhume nonne ni mule n’immunise 
 
 Rate mir mehrere Rätsel nur richtig 
 

   Rare mérite retourne au radoteur 
 
   
 Redlich ratsam   Redite rattrape 
 Rüstet rühmlich   Rustique rumeur 
 Riesig rächend   Risible rage 
 Ruhig rollend   Rugit rouleau 
 Reuige Rosse   Rigide rosse 
 
 
 Protzig preist   Prodige preste 
 Bäder brünstig   Baignade bruyante 
 Polternd putzig   Poltron poussif 

Bieder bastelnd   Bidon battu 
Puder patzend   Poudre patentée 
Bergig brüstend   Berge bruissante 

 
 

 
qui vient à travers les formes et les mouvements des êtres et des choses du monde , parler à ce 
niveau de sensibilité , c’est pour ainsi dire orchestrer la rencontre de ces deux courants de vie dont 
les voyelles et les consonnes sont les messagères . Le texte La nef à la vigne d’ Herbert 
Witzenmann  esquisse l’élaboration méditative de ces mouvements polaires . 
16 Autrement dit il faut accepter de se détacher pour un temps du sens des mots , de leur 
signification intelligible , pour se tourner vers leurs matérialité palpable , leur vitalité expressive . 
17 L’exercice peut nous aider à nous sortir de nos habitudes , car nous parlons habituellement sans 
avoir conscience de comment cela se produit ni de ce que nous faisons , nous nous intéressons 
juste aux résultats du point de vue de la communication mais pas vraiment aux moyens que nous 
utilisons pour cela . 
18 Pour tous les exercices de ce recueil , il ne s’agit pas d’une traduction des mots allemands mais 
d’une proposition en français pour exercer le motif dont il est question dans le cours du texte .  
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  Apprenez à ressentir chaque son , devenez conscient de votre instrument .19 
 

* 
 
  L’éclaircissement conscient  (Bewusstseindurchleuchtung), c’est ce vers quoi nous devons 
tendre .20 
 

  Entrer avec la conscience dans les instruments de la parole , cela ne veut pas dire les 
ressentir fortement seulement physiquement , mais , les imprégnant de conscience , les 
libérer de leur attache physique et les placer dans le fleuve du souffle .21 La conscience 
s’ouvre et saisit l’essentiel , elle se laisse guider par l’être de la langue , l’intellect passe 
étrangement à côté de l’être . Il reflète , photographie , et devient par là , si facilement 
mécanique , abstraction qui devient de moins en moins consistante .22   
 

  Aujourd’hui quand il dit esprit , le monde entend intellect . Il ne sait pas que l’intellect n’est 
un échelon vers l’esprit que pour autant qu’il rend service à l’éveil de la conscience . Il peut 
se tourner dans deux directions : vers le spirituel , la clarté , l’illumination ; ou bien vers le 
matériel , les perceptions et la simple déduction . S’il reste planté là , il se prend au piège de 
la matière et de l’automatisme , il se referme sur lui-même , perd son lien avec l’au-delà , il 
devient effectivement un cercueil du penser , sa mort intérieur le coupe de l’esprit .23 
 

  Saisir l’essentiel qui vit dans la parole peut nous reconduire vers la vie de l’esprit . 
Avançons doucement dans cette direction en partant des éléments fondamentaux .24 
 

 
19 Tout dans la parole et le langage est double , double interface comme dans tous les arts , ici de 
la façon la plus immédiate , matériau et forme , sensibilité et structure , vitalité de l’utilisation et 
conscience de l’outil , apprendre c’est exercer clairement , devenir c’est vouloir assidument .  
20 Pour les auteurs , conscience et spontanéité ne se détruisent pas en s’affrontant mais sont en 
s’unissant les garantes d’une véritable authenticité de l’expression . 
21 Le souffle respiratoire est fait du flux et du reflux de l’air que l’on inspire et que l’on expire , or 
l’air comme les liquides se caractérise entre autre par sa fluidité , le langage quotidien parle des 
courants d’air , du vent qui tourbillonne et des vagues d’air chaud ou d’air froid qui déferlent , de 
l’écoulement du souffle de la vie . cf. les travaux de Dietrich von Bonin pour les usages 
thérapeutiques et de Serge Maintier sur les formes aériennes des sons du langage 
22 L’opposition entre la conscience qui s’élargit et l’intellect qui se replie demanderait de longs 
commentaires mais l’on peut s’en faire une image en comparant le bouquet de fleur qui décore 
une pièce et le travail du jardinier qui les a semées , replantées puis soignées jusqu’à leur floraison , 
l’un est une image peut-être splendide mais passagère qui bientôt se fane , l’autre est un processus 
complexe qui intègre de nombreux facteurs allant des conditions climatiques au savoir-faire du 
jardinier , à la fois conduit par elle mais aussi guidant la vie végétale , accord vital qui au final 
seulement abandonne le bouquet à la rigidité de se qui se fige et dépérit . L’intelligence pénètre 
partout en introduisant un venin de mort quand elle ne fait que disséquer , il faut qu’elle se 
retourne sur elle-même pour participer dans un autre geste de conscience aux ébats de la vie . 
23 On pourra s’étonner de cette salve contre l’intellect , mais n’est-ce pas lui qui emprisonne le 
langage dans la seule transmission d’informations avec des techniques de communications de plus 
en plus raffinées qui phagocytent celle-ci de toute vie spirituelle , rejetant la poésie et l’imagination 
au-delà de frontières étroitement surveillées comme des dissidentes qui ne cessent de perturber 
son expansion , les condamnant à un exil forcé ?  
24 Comme il est question ici d’un développement d’exercices , les éléments fondamentaux ne sont 
pas seulement des savoirs qu’ils faut acquérir par la compréhension  , mais surtout des gestes qu’il 
faut pratiquer pour élaborer des savoir-faire . 
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  Ce sont : le ressentir des sons et du souffle : leur élévation progressive [toujours 
renouvelée et réactivée] dans la sphère de la conscience .25 
 

* 
 
  Devenez conscients de votre souffle , en le répartissant dans le déroulement des paroles 
puis en l’accompagnant dans son cours .26 
 

  Vous n’avez besoin d’être affiliés à aucune méthode ou technique particulière ; celle qui 
correspondra le mieux à votre organisme se mettra d’elle-même en place .27 
 
 
 Erfüllung geht    Efforcez-vous bouches profuses 
 Durch Hoffnung    De prodiguer et d‘épuiser 
 Geht durch sehnen   Un souple souffle qui fuse 
 Durch Wollen    Un souffle libre qui vibre 
 Wollen weht    Tout imbibé de volonté . 
 Im Webenden 
 Weht im Bebenden   Délestez-vous  bouches profuses 

Webt bebend    Laissez tomber vibrer le verbe 
Webend bindend   Qu’il vive libre et souffle juste 
Im Finden    Qu’il vive et file vers la cible 
Findend windend   Tout imprégné de pure clarté .  
Kündend . 

 
 

 
25 Développer ce qu’il faudrait entendre ici par conscience et variations d’états de conscience 
dépasse le cadre de ces notes , cela demanderait une autre approche . Dans notre contexte il est 
possible de prendre pour point de départ l’idée que la conscience est ce qui accueille tout ce qui 
résulte de notre activité intérieure , productive comme réceptive . Prendre conscience d’un son 
par exemple , ce serait non pas seulement le percevoir (sens de la parole) ou l’émettre (faculté de 
parler) mais aussi s’en faire une ou plusieurs images vivantes reliant ces deux activités . 
26 La syntaxe est comme une trace de cette répartition du souffle qui anime de façon différenciée 
chacune des parties d’un énoncé . Le souffle s’adapte d’un côté au vécu dont il témoigne et de 
l’autre côté aux séquences de la parole qui exprime ce vécu . Le souffle est le médiateur entre l’être 
de l’homme , formé par l’individu , et l’être de la langue , porté par la communauté , qui grâce à lui 
peuvent coopérer dans le langage et au-delà de lui . 
27 On peut ici penser d’un côté à la facilité d’exploration des anciens grecs pour qui toute pensée 
était , de ce simple fait qu’elle pouvait être pensée , déjà une réalité , ce qui enleva toute limite à 
leur curiosité exploratrice de toutes les formes de conceptions et de visions du monde . Et d’un 
autre côté à certaines écoles d’art contemporaines (peinture , danse , musique , théâtre) qui ne 
fixent tout d’abord aucune règle aux mouvements spontanés les plus débridés , encourageant 
seulement à les différencier de plus en plus dans un cadre donné , les modalités d’exécution se 
découvrant progressivement dans la mise en jeu du mouvement lui-même . Pour les comédiens il 
s’agit entre autre de l’apprentissage permanent de l’improvisation . Il n’en va différemment pour 
l’écrivain qui doit tout d’abord coucher des phrases sur le papier avant de pouvoir plus tard les 
compléter et les retravailler . Dans l’un et l’autre cas , antique et moderne , comme ici pour la 
parole , celui qui devient actif peut et doit s’unir à ce qui vit dans le monde , dans la parole et dans 
le geste , en lui et en dehors de lui . 
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  Nous avons là , des lignes très courtes  – pour chaque ligne donnez une expiration 
complète , le souffle , la respiration doit être réordonnée avant chaque ligne .28 
 

  On doit pour ainsi dire faire de la gymnastique avec cet exercice afin de réguler le souffle . 
 

  Apprenez ce faisant à vous assouplir pour les consonnes et leurs agglutinations . C’est en 
les ressentant dans le flux du souffle que vous y parviendrez .29 
 

  Dans les exercices précédents il fallait porter votre attention sur les instruments auxquels 
se heurtent les sons et vous pouviez ainsi accéder à la conscience de votre instrument et le 
connaitre . Maintenant il faut parvenir à la conscience des fluctuations de votre respiration .30 
 

  Il est très profitable de prononcer les mots à l’envers 31, par exemple : 
 
 Wollen  –  Nellow  
 

  Volonté  –  étonlov  
 
  N’étant plus incommodé par le sens des mots il est possible d’exploiter complètement la 
valeur expressive propre des sons eux-mêmes . Essayez d’accompagner les vibrations 
du  L , et de ressentir ce qu’il fait au  On  puis  au  O .32  Du son lui-même doit être appris ce 
qui doit être fait et de comment il faut le faire pour le dire .14  Efforcez-vous d’écouter 
(entendre) de tout votre être , et d’entendre (écouter) ce que fait l’air quand vous parlez : 
comme si vous vous trouviez dans une sphère d’air , attentif à ce qui se produit dans l’air 
ambiant lorsque vous y déversez votre propre souffle sonore .33  L’oreille tinte bien sûr plus 
fort lorsqu’une autre personne parle . S’écouter dans ce que l’on fait , revient à ressentir le 
son voisé et articulé , comme si vous vouliez saisir dans la poitrine et dans la tête ce qui se 
déverse par les oreilles . Vous ne ressentirez le sons que si vous préservez la sensibilité 
pour les mouvements du tympan , de même pour les vibrations qui , venant de la bouche , 

 
28 A cet endroit il est bien clair que pour pouvoir dire une ligne , il faut d’abord rendre sa respiration 
disponible , pour pouvoir parler sur le souffle de l’expiration il convient de mettre d’abord le souffle 
en ordre en acceptant , recevant , prenant le souffle de l’inspiration préalable à toute parole . 
Parler commence toujours par une inspiration silencieuse !!!  
29 Les consonnes sont les grandes consommatrices du souffle , chacune d’elle l’entraine dans un 
autre mouvement , dans un autre geste , avec chacune d’elles la danse est différente .   
30 La conscience de soi dans le rapport avec l’instrument pour l’articulation conduit dans un espace 
où il y a des points d’émission , des positions , des changements , un peu comme si se mettait en 
place un clavier avec ses différents registres . La conscience de soi dans les moments successifs 
d’alternance entre la concentration de l’expir et l’expansion de l’inspir conduit vers des 
changements d’activité intérieure et donc des changements d’état de conscience . 
31 Cette pratique est apparentée à celle du regard rétrospectif à rebours pour reconstituer le 
déroulement d’un évènement . C’est l’un des exercices longuement détaillés par Herbert 
Witzenmann dans la deuxième partie de son essai  La philosophie de la liberté comme fondement 
du travail artistique . 
32 Le L est une consonne voisée , comme aussi le V , donc il y a un voisement continu , que l’on dise  
onlov  ou bien  volon  , cela donne lieu qualitativement à un autre enchainement sonore donc à 
une double variation de l’adaptation du vécu intérieur et de celle du ressenti des sonorités . 
33 Cette sphère aérienne , ce volume d’air , est précisément celui dans lequel fusionne l’organe de 
la parole de celui qui parle et l’organe attentif de celui qui entend , perçoit et reçoit ce que dit  celui 
qui parle , c’est cette interpénétration qui fait la qualité actuelle de la résonance entre les 
personnes réunies dans l’échange de parole . 
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retentissent par la trompe d’Eustache . On les saisit d’abord intérieurement mais l’oreille 
résonne avec elle . On doit s’habituer à écouter ainsi , avant tout à s’entendre soi-même – 
et cela , d’un certain point de vue , c’est un ressentir .34   
 

  Le grondement du R  ( rouli , tremblement , tonnerre , rapide ), l’ondulation du L ( houle , 
limpide , voile , lenteur ) doivent être ressentis différemment .35 Ce que fait l’air , il faut 
s’habituer à le ressentir . Les sons sifflants , liants , vibrants , percutants , chuintants , il faut 
les ressentir dans leurs particularités distinctes ; sans s’appuyer sur une position 
physiologique de l’instrument pour chercher le son  – cela ne conduit jamais vers une 
maitrise naturelle des fonctions organiques –   mais en partant de l’écoute , du ressentir 
dans l’écoute de soi .36 
 

  Tout ce qui se passe dans la poitrine et la tête ou se fait avec le diaphragme doit se produire 
inconsciemment . On ne devrait pas du tout avoir le sentiment que l’on se sert du larynx et 

 
34 Ce paragraphe aborde l’un des problèmes les plus délicats de l’art de la parole , celui du contrôle 
de ce que l’on fait et de comment on le fait pendant qu’on le fait . Cela vaut pour tous les gestes 
techniques des artisans et des artistes , pour un coup de scie , de gouge ou de pinceau , pour 
l’attaque d’une note , la conduite d’une geste , ou la modulation d’une phrase , ou 
l’assaisonnement d’une sauce en cuisine …  Lorsque l’on parle , il y a simultanément des 
proprioceptions qui permettent de ‘ressentir’ où l’on se trouve dans le processus 
d’accomplissement de ce que l’on a entrepris , cette présence de soi sensible et consciente dans 
l’activité de production ne doit pas être confondue avec l’autre présence de soi dans la perception 
et l’appréciation du produit résultant de l’activité précédente . Cette distinction est relativement 
simple pour les arts plastiques , elle est un peu plus délicate pour les arts de la scènes dont les 
apparences perceptibles sont éphémères et disparaissent instantanément laissant toutefois dans 
l’âme une résonance qui peut durer longtemps . Cette écoute de soi pendant que l’on parle n’est 
donc pas à confondre avec l’écoute de l’autre pendant qui lui parle , on ne peut pas être 
simultanément l’acteur et le spectateur . La résolution de cette difficulté passe par une distinction 
des différentes activités et donc des formes de conscience de soi que l’on traverse alternativement 
pendant le déroulement d’un énoncé , qu’il soit simple ou complexe , bref ou étendu dans le 
temps . Présenter ces modulations de la conscience ne constitue cependant pas pour les auteurs 
l’objet de cette ébauche d’un manuel de  ‘Sprachgestaltung’. Cela devra faire l’objet d’autres 
études . Cf. Pierre Tabouret  Sprachgestaltung  Arbeitsansätze 1 .  
35 Il est intéressant de remarquer par exemple ici que beaucoup des articles et pronoms de la 
langue française commencent avec la consonne  L , alors que ceux de la langue allemande s’appuie 
très souvent sur la consonne  D . L’une des sensibilités cherche à se lier , l’autre établit une 
distance .  
36 La description des vécus d’expérience lors que l’audition d’un discours ou d’une présentation 
artistique fait apparaitre plusieurs niveaux de résonance , de ressenti et de reconnaissance , qui ne 
se confondent pas avec les vécus d’expérience lors de la phonation qui sont évoqués ici . Lors de 
l’exercice , on se rend rapidement compte des différences qui apparaissent entre l’image que l’on 
peut se faire d’un son , l’image d’un objet ou d’un mouvement , la relation que l’on établit entre 
les deux , les sentiments qui peuvent s’y associer , et tout ce qui se passe ensuite lors de 
l’énonciation , et ce que celle-ci suscite dans la conscience de ceux qui écoutent . Ils suffit de 
prendre un exemple , comme les deux phrases suivantes , pour pressentir toutes ces 
différenciations et nuances qui composent une parole et renoncer à vouloir par trop simplifier et 
réduire tous ces aspects à quelques représentations et désignations abstraites .    
‘Les lourdes gouttes de pluie frappent les ardoises du toits et rebondissent sans cesse toute la nuit 
durant sur les vitres . Martellement de l’âme qui ne peut dormir dans l’attente désespérée de celui 
qui ne viendra pas , de ce celle qui ne reviendra plus , de ceux sur qui s’est refermée la tombe .’  
On ressent , me semble-t-il , assez spontanément la tension entre les consonnes percutantes d’une 
part et glissantes d’autre part , ainsi que la dispersion désemparée des liantes  L et  R  qui sont ici 
pour ainsi dire submergées par l’insistance de l’averse et la persistance de la douleur .  
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des autres instruments mais seulement de l’air .37  Ce que fait l’air , c’est ce qu’il faut 
s’habituer à ressentir , par exemple lorsqu’on émet un  M , un  N , ou un  L . 
 

  Vous devez apprendre tout ce qui doit être appris pour parler du son lui-même .38  Même 
le souffle doit se mettre en place inconsciemment , lorsque l’on ressent le son et le 
ressentant entend .39 
 

  Nous voulons maintenant faire un exercice par lequel vous pouvez apprendre à 
comprendre ce que veut dire : s’étendre dans l’intonation , la rendre vivante . 
 
 
 In den unermesslich weiten Räumen 
 In den endlosen Zeiten 
 In der Menschenseele Tiefen 
 In der Weltenoffenbarung 
 Suche  des grossen Rätsels Lösung . 
 
   Espaces sans limite où gravitent les astres 
   Fuite de l’éphémère en l’infini des âges 
   Abime grand ouvert au fond de l’âme humaine 
   Mondes qui déployez les sublimes mystères 
   Cherche en eux  l’ultime réponse .40 
 
 
  Laisser les quatre premières lignes gonfler progressivement ; porter tout d’abord vos 
propres intonations de façon à ce que tout retentisse et vibre ; ressentez alors l’air qui vibre 
et résonne autour de vous dans lequel vous vous étendez par votre souffle ; apprenez à 
l’entendre ; apprenez à le connaitre comme un être en qui vous déposez votre faible 
intonation laquelle se renforce par lui et s’objective progressivement . 41 

 
37 Ceci semble contredire un passage précédent dans lequel il était demandé de prendre 
conscience des instruments . Il s’agit de deux étapes distinctes : l’une devant permettre de 
comprendre outils et matériaux dont on veut se servir ; l’autre étant déjà ce qui se joue durant le 
processus de production où seul le ressentir du jeu d’interaction entre les différents facteurs et 
éléments compte encore . Les deux moments s’excluant clairement , la contradiction apparente , 
n’ayant pas lieu d’être , est levée .  
38 Encore une fois 14 : Il n’y a rien à apprendre pour la parole en-dehors de la parole , de même 
qu’on ne peut apprendre à penser en-dehors du penser . Les sons sont eux-mêmes nos maitres . 
39 Oui même le souffle , qui d’une certaine façon est l’instrument immédiat du je dans la parole , 
doit se glisser dans ce qui veut être dit et s’y adapter pour que cela puisse être dit . C’est là , dans 
l’exercice du langage le processus de détermination rétro-déterminée que l’on connait dans la 
saisie pensante d’un concept dont le contenu détermine l’acte qui doit lui donner forme dans la 
consciente pensante . L’adéquation effective du souffle au son et du son au souffle , leur fusion 
peut-on dire , la maitrise et le jeu avec celle-ci sont les traits caractéristiques de la création 
artistique . 
40 Autre version pour la 5ème ligne :  L’ultime réponse est en vous . 
41 Quand on connaît l’être de Marie Steiner qui écrit ces lignes , les exercices sont de Rudolf Steiner 
mais il n’a fait que quelques ajouts de détails aux commentaires qui sont de Marie Steiner , on peut 
ressentir qu’elle décrit ici comme une offrande de la voix humaine au souffle de l’esprit , que peut , 
que doit accomplir celui qui parle . On peut distinguer dans ces lignes les quatre moments qui 
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  Il y a une attente dans les quatre premières lignes qui laissent l’intonation prendre de 
l’ampleur . Elle parvient à la plénitude dans la cinquième ligne qui exprime une connaissance 
calme s’élevant de la conscience volontaire .42 
 
 
  Laissez-vous choir !  [et emporter]  
 
 Erfüllung geht    Efforcez-vous  bouches profuses 
 Durch Hoffnung    De prodiguer et d‘épuiser 
 Geht durch sehnen   Un souple souffle qui fuse 
 Durch Wollen    Un souffle libre qui vibre 
 Wollen weht    Tout imbibé de volonté . 
 Im Webenden 
 Weht im Bebenden   Délestez-vous  bouches profuses 

Webt bebend    Laissez tomber vibrer le verbe 
Webend bindend   Qu’il vive libre et souffle juste 
Im Finden    Qu’il vive et file vers la cible 
Findend windend   Tout imprégné de pure clarté .  
Kündend . 

 
 
  Maintenant , dirigez-vous !  [et conduisez] 
 
 In den unermesslich weiten Räumen 
 In den endlosen Zeiten 
 In der Menschenseele Tiefen 
 In der Weltenoffenbarung 
 Suche  des grossen Rätsels Lösung . 
 

   Espaces sans limite où gravitent les astres 
   Fuite de l’éphémère en l’infini des âges 
   Abime grand ouvert au fond de l’âme humaine 
   Modes qui déployez les sublimes mystères 
   Cherche en eux  l’ultime réponse . 
 
 

 
correspondent aux quatre étapes d’une offrande : faire retentir et vibrer , ressentir l’expansion du 
souffle voisé , entendre par l’intérieur , confier sa voix , en la déposant en lui , à l’être du souffle . 
S’étendre dans l’intonation , c’est accepter que le souffle l’emporte dans un vol , dans une 
résonance qu’elle ne saurait atteindre seule . – Il n’échappera à personne que l’utilisation des 
microphones et amplificateurs , qui sont devenus omniprésents de nos jours en tous lieux , offre 
une contre-image frappante de ce qu’il est envisagé et proposé d’exercer ici .  
42 Les deux exercices précédents sont des exercices pour la volonté qui a la possibilité dans 
l’exercice de la parole de se renforcer , de se diversifier et de se structurer . Voir les notes 
suivantes . 
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  Vous devez accéder à la conscience du souffle . Vous devez obtenir une conscience de 
comment vous entendez l’intonation du dedans , non du dehors . Laissez la libre , détachée 
de l’intellect , alors elle se glissera dans le fleuve du souffle qui l’emportera . 
 

  La conscience de l’essence ressentie du son parlé sera emportée ; pour autant que l’on s’y 
maintienne , on entend de l’intérieur ; de cette façon on fonde la qualité articulée et voisée 
des sons dans la parole . Si l’on stagne à la surface , l’effleurant seulement avec l’intellect , 
on n’entendra que des bruits , on ne saisira pas ce qui retentit de l’intérieur de la vie . 43 
 

  Le premier exercice est très bien approprié pour se retrouver , se ressaisir , dans la chute .44 
Ce sont des vécus tout différents , que de se laisser tomber dans l’élément aérien , comme 
un plongeon dans l’eau , ou que la gouverne d’une barque en surface sur les flots , comme 
dans le deuxième exercice .45 
 

  Saisissez tout d’abord la barre du gouvernail , conscience du je éveillée , puis laissez-vous 
aller , confiez-vous à l’élément qui vous porte . Mais sentez bien la barre , la force du je . 
Elle se donne la forme de l’embarcation qui la porte , la barque aérienne , dans laquelle se 
place votre souffle . Ressentez comment il vogue rythmiquement sur l’onde et les flots de 
l’air . Vous libérez un prisonnier , en vous , lorsque vous faites cela .46 
 
 
 

 
43 On pourrait dire que lorsque nous parlons deux volontés , celle du son et celle de celui qui parle 
fusionnent et que cette fusion forme le fondement pour le ressenti de la vitalité spirituelle 
formatrice des sons . On est en présence d’un processus inverse de celui que l’on connait 
habituellement comme porteur des sentiments . Le sentiment s’appuie habituellement sur la 
réunion de percepts et de concepts dans une nouvelle représentation de la réalité et il s’en dégage 
comme l’expression personnelle du vécu émotionnel de celui qui découvre ainsi un nouveau pan 
de la réalité , l’impulsion volontaire sous-jacente reste retenue . Ici , ce sont la force vivante et 
volontaire des sonorités et la force vivante et volontaire de la personnalité qui s’unissent dans la 
fusion de la voix et du souffle permettant de ressentir les qualités expressives de la parole . La 
volonté au lieu d’être conduite vers l’accomplissement d’un acte extérieur est retenue 
intérieurement pour être investie dans l’expression orale , les images , les émotions et 
représentations émergent alors comme l’aboutissement terminal du processus , comme dans tous 
les processus artistiques . - On peut donc envisager différentes modalités pour ce déroulement , 
pour lesquelles les deux exercices qui suivent sont des exemples .  
44 Le premier exercice dans sa forme initiale en allemand comprend 12 lignes comme autant 
d’étapes de l’accomplissement volontaire , soit d’une prise de conscience intérieure , soit d’un acte 
extérieur . A chaque ligne peut être associée une qualité de volonté différente . Lorsque la 
motivation s’est précisée intérieurement , elle peut tomber comme un fruit mûr donnant comme 
d’un seul tenant toutes ses forces dans l’énoncé . Chaque ligne a le caractère d’une affirmation qui 
va se renforçant de ligne en ligne tout au long de l’exercice . 
45 Le deuxième exercice a déjà été caractérisé , chaque ligne ouvre une nouvelle région dans 
laquelle celui qui parle peut s’avancer en direction d’un horizon spatial , temporel , personnel , 
universel , qui va toujours s’élargissant . La volonté doit se renforcer , s’armer de patience , de 
persévérance et d’ouverture d’esprit , comme dans une quête dont on sait qu’elle commence 
maintenant mais dont on ne sait pas quand elle aboutira , un long voyage commence . Chaque 
ligne a le caractère d’une interrogation qui s’amplifie en se diversifiant . 
46 Ce qui dans ces différentes modalités de saisie de la parole doit être présent , c’est toujours cette 
force du je qui active , oriente et conduit le déroulement des paroles . En saisissant le souffle , le je 
le libère et se libère aussi soi-même . 
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  Au début d’une nouvelle leçon on répétera les deux « exercices pour le souffle » et la 
respiration . On aura pour but de ressentir très concrètement ce qui fut décrit 
précédemment : 
 

 [Former les sons voisés et articulés] 
Apprendre à entendre  

 S’avancer à tâtons dans l’écoute  [écoute intérieure durant le dire] 
 Libérer le souffle du carcan personnel , lui rendre son autonomie et le suivre . 
 
  Maintenant un exercice semblable , sa construction est inversée : 
 
 

Du findest dich selbst 
Suchend  in Weltenfernen 
Strebend  nach Weltenhöhen 
Kämpfend  in Weltentiefen . 
 

  Tu te trouves toi-même 
  En cherchant  dans l’espace des mondes 

En tendant  vers la cime des mondes 
En luttant  dans les gouffres des mondes . 

 
 
  L’espace lointain , les hauteurs et les profondeurs doivent retentir .47 
 

  Pour y parvenir il faut emporter les sons sur le fleuve du souffle . Alors les sons et leurs 
liaisons règlent le cours de la respiration . Descendez bien profondément dans les voyelles 
et dans les agglutinations de consonnes qui vont au dehors s’unir à la substance aérienne 
et être emportées par le fleuve du souffle . Laissez-vous emporter .48 
 

 
47 La construction inversée de ce troisième exercice , donc exercice lui aussi de respiration et de 
conduite du souffle , fait qu’il forme comme un tout avec le précédent qu’il complète : 4 régions 
de recherche qui s’ouvrent dans le premier , 3 options de prise de conscience de soi-même dans le 
deuxième , entre deux , cette inversion qui fait le lien entre la périphérie et le centre :  Cherche en 
eux l’ultime réponse – Tu te trouves tu toi-même . – Lorsque l’on saisit le fait que le premier des 
trois exercices se déroule en 12 moments (que l’on peut parcourir à rebours aussi bien qu’en avant) 
et que les deux exercices suivant forment un ensemble sur 7 niveaux (4 types de relations et 3 
modes d’actions) on se rend compte , ce qui se confirmera par la pratique de ces exercices , qu’il 
ont une fonction très efficace non seulement pour l’apprentissage de la maitrise du souffle pour la 
parole mais aussi pour l’élargissement méditatif conscient de l’usage de la parole , enrichissant et 
dépassant l’analyse intellectuelle des éléments et des formes du langage .   
48 Les premières étapes du travail méthodique proposé par Marie Steiner ont guidé notre attention 
vers l’articulation des sons du langage , puis vers leur fusion dans la résonance , puis vers les 
mouvements polaires s’interpénétrant , enfin vers l’ouverture de la conscience de soi et du souffle 
à l’action du je . Avec la structure des exercices proposés par Rudolf Steiner pour le souffle elle 
montre que le langage se prête aussi lors de l’activité à un élargissement méditatif de la conscience 
artistique . 
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  Dites ensuite ce texte en ne tenant compte que de la compréhension intelligible et soyez 
attentif à la différence [aussi bien pour la production que pour le résultat].49 
 
 

* 
 
  Maintenant un exercice pour la distribution du sens . 
 
 
 Nimm mir nicht , was , wenn ich freiwillig dir es reiche , dich beglückt . 
 

  Ne me prends pas , ce qui , lorsque je te l’offre volontiers , te fait plaisir . 
 
 
  Nous avons là , trois propositions : la proposition principale ‘Ne me prends pas’ , la 
proposition subordonnée relative  ‘ce qui te fais plaisir’ , et une troisième qui est une 
subordonnée conjonctive circonstancielle intercalée  ‘lorsque je te l’offre volontiers’ . Cette 
dernière doit être voisée et prononcée différemment des deux autres . Mais vous reprendrez 
avec  ‘te fait plaisir’  l’intonation caractéristique que vous aviez abandonnée après ‘ce qui’ .50 
 
 

* 
 
  Voici un autre exercice d’articulation . 
 
 
 Lalle Lieder lieblich   A l’ombre de la lourde louche 
 Lipplicher Laffe    Dans l’allée livide et lasse 

Lappiger lumpiger   Où l’épaisse loupe ploie 
Laichiger Lurch     Le loir lape l’écume limpide . 

 
 
  Représentez-vous une grenouille verte , bouche béante , elle est là , devant vous , et non 
sans humour parlez-lui affectueusement … 
 

  Exprimez bien l’invitation qui réside dans ces mots , et vous retrouverez aussitôt dans la 
situations souhaitée .  51 

 
49 L’enrichissement artistique de l’expression ne va pas à l’encontre de la compréhension mais il 
l’élargit d’une façon que celle-ci ne peut atteindre d’elle-même .  
50 Il ne s’agit pas ici d’une concession à l’intellect . Mais toute parole doit pouvoir être comprise 
immédiatement , sans qu’il y ait lieu de réfléchir pour en saisir le sens ou de spéculer pour en 
élucider les subtilités . La distribution du sens par la prosodie , les flexions , les accents et les pauses 
ne pose pas de problème dès lors que l’on sait ce que l’on veut dire et pourquoi on veut le dire . Et 
si ce n’est pas le cas , il est bien sûr possible d’improviser en jouant de ses habitudes , de sa 
créativité ou de son charisme , ce qui toutefois n’aura peut-être pas le même impact .   
51 Même si dans la proposition en français il est question d’un loir , la petite mises en situation peut 
aussi très bien fonctionner . La consonne  L  est peut-être plus que tout autre consonne très 
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  De purs exercices d’articulation pour assouplir l’organe de la parole .  Il doivent aussi être 
appris par cœur afin que l’on puisse les exercer comme une gymnastique . Ce n’est que 
lorsqu’on les saura par cœur qu’on en profitera pleinement en les faisant tourner comme 
une crécelle . 
 
 
 Pfiffig pfeifen     Pistil fictif 

Pfäffische Pferde    Pichet furtif 
 Pflegend Pflüge     Préfet pur fil 
 Pferchend Pfirsiche    Pivert perfide 
 

 Pfiffig pfeifen aus Näpfen   Pistil fictif pique 
Pfäffische Pferde schlüpfend   Pichet furtif pipe 

 Pflegend Pflüge hüpfend   Préfet pur fil pige 
 Pferchend Pfirsiche knüpfend   Pivert perfide siffle 
 

 Kopfpfiffig pfeifen aus Näpfen   Pistil fictif pique  Fichtre 
Napfpfäffische Pferde schlüpfend  Pichet furtif pipe  Paf 

 Wipfend pflegend Pflüge hüpfend  Préfet pur fil pige  Pif 
 Tipfend pferchend Pfirsiche knüpfend  Pivert perfide siffle  Flip flap  
 
 
    Ketzer petzten jetzt kläglich    Quête spectre sieste presque lisse 
    Leztlich leicht skeptisch    Leste liesse squelettique 

 

    Ketzerkrächzer petzten jetzt kläglich   Quête preste spectre sieste lisse 
    Leztlich plötzlich leicht skeptisch   Leste liesse peuple plisse liste sceptique 
 
 
    Schlinge  Schlange geschwinde   Vite vigilante et diligente Sybille 
    Gewundene Fundewecken weg  File vivre , vigile furtif et gentil 
 

    Gewunden Fundewecken   O file , fugitive et vive digitale 
    Geschwinde Schlinge Schlange weg   Sybille diligente et vigilante , vite 
 
 
    Zuwider zwingen zwar    J’exige  j‘exagère 
    Zweizweckige Zwacker zu wenig  J’exècre  j‘exorcise 
    Zwanzig Zwerege    Cinq sphinx ensorcelés 

 
malléable , elle peut être très enveloppante , très fluide , ou même claquer énergiquement . Cette 
consonne s’associe facilement aux autres consonnes renforçant leur geste ou l’adoucissant , lui 
donnant de l’élan ou de l’ampleur , devenant légère ou lourde , ou même parfois silencieuse dans 
l’envol d’un bruissement d’ailes .  L  demande une attention particulière . 
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    Die sehnige Krebse    Six sirènes exquises 
    Sicher suchend schmausen    Six sirènes exquises 
    Das schmatzende Schmachter  Cinq sphinx ensorcelés 
    Schmiegsam schnellstens   S’exècrent  s‘exorcisent 
    Schnurrig schnalzen    S’écrient exacerbés : 
      Explusez ces six écrevisses . 
       
 
  Pour assouplir les organes de la parole . 
 
 
    Nur renn nimmer reuig   Couette coquette croquette 
    Gierig grinsend     Connexe pichnette 
    Knoten knipsend    Grogneuse correcte 
    Pfänder knüpfend     Chouette nonnette gagnante 
 
 
    Klipp  plapp  plick  glick   Clic , clac ! La clique claque 
    Klingt Klapperrichtig    L’applique plaque , clic , clac ! 
    Knatternd trappend    Cric , crac ! La crique craque 
    Rossegetrippel !    Le trique traque , crac ! 
           Patrac !  Patatrac ! 
 
 
    Marsch schmachtender   Marche chamarré 
    Klappriger Racker    Charmeur acharné 
    Krackle plapernd linkisch   Plaque craque liche  
    Flink von vorne Fort     File vite aux forges  
 

    Krackle plapernd linkisch   File vite aux forges 
    Flink von vorne Fort     Plaque craque liche 
    Marsch schmachtender   Charmeur acharné 
    Klappriger Racker    Marche chamarré 
 
 

* 
 
En cas de bégaiement . 
 
 
    Nimm mir nimmer     Nimmer nimm mir 
    Was sich wässerig     Wässerige Wickel 
    Mit Teilen mitteilt     Was sich mitteilt 

Mit Teilen deiner Rede  
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  Au cours de ces exercices apparaissent généralement chez l’une ou l’autre personne des 
fautes d’élocutions ou certaines habitudes gênantes qui font obstacle à l’expression 
artistique .52  A ce stade il faut bien sûr individualiser .53  On ne peut montrer que des 
exemples singuliers . Il existe parfois des voix qui sont comprimées et qui devront reprendre 
de l’ampleur . Dans ce cas , l’exercice suivant serait une aide . 
 
 
 Ei ist weißlich , weißlich ist Ei 
 Blei ist neu im Streu , neu im Streu ist Blei 
 Die Maid ist bläulich , bläulich maidlich  
 

   Vaille qui travaille la paille 
   Réveille l’abeille vermeille 
   L’œil effeuille l’écueil du seuil  

Où tout grouille , grenouille , scribouille  
 
 
  Là aussi , il faut tenir compte par exemple de la différence entre  eille – veille  qui repose 
plus avant dans la bouche , et  aille – vaille  qui se trouve plus bas vers la gorge . 
 
  Ou bien une intonation qui serait trop nasalisée qui doit être extraite du nez , pour cela 
aussi il y aurait un bon exercice . 
 
 

 Der base Nase ass Mehl 
 Rasen Masse kratze kahl 
 

   Le bât écrase l’âne faché 
   L’âne chante à fendre l’âme 
   Geignante en rase campagne  
   La dame blanche masse sa hanche  
 
 

  Faites bien attention à ce que la région nasale ne soit pas envahie par les vibrations .54 
 

 
52 La qualité d’un bon exercice est de remplir deux fonctions : aider à prendre conscience 
d’habitudes et mouvements d’articulation qui ne sont pas nécessaires et s’en défaire ; conduire à 
la rencontre des éléments du langage , sonorités voyelles et consonnes , syllabes et rythmes , 
catégories et fonctions etc. dans leurs formes générales …  – Les vire-langues , Zungenbrecher , 
tong twister , ne sont pas des exercices car ils offrent un amoncellement de difficultés au lieu de  
proposer un chemin de résolution . Quelqu’un qui se sera bien exercé n’aura guère de difficultés 
avec les vire-langues , inversement connaître quelques vire-langues par cœur ne procure pas la 
maitrise de la diction , il ne sont en général pas non plus facile à placer dans la conversation . 
53 C’est aussi pourquoi Rudolf Steiner encourageait à formuler soi-même les exercices dont on 
pourrait avoir besoin , les siens n’étant que des exemples n’abordant pas non plus tous les 
problèmes qui méritent d’être approchés pas des exercices spécifiques .  
54 Pour cela il faut notamment soulever ou tendre le voile du palais . 
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  Parler avec le souffle : le souffle ne doit pas se cacher mais couler comme un courant 
continu . Le plus souvent le souffle se cache [il reste un processus physiologique qui ne 
s’associe pas à la parole]; le parler habituel hache et disloque le courant habituel du 
souffle .55  Il faut surmonter cette difficulté pour trouver le niveau de la parole où l’on saisit 
le courant continue du souffle .56  Il devrait insuffler tel le vent l’ensemble des paroles . Les 
mots ne devraient pas être plantés là , comme des arbres isolés , mais retentir chacun 
comme lorsque qu’un vent traverse tous les arbres de la forêt .  
 

  Recherchez les différenciations dans le flots des paroles , en nageant dans leur courant . 
Par exemple :  
 
 

 Sturm - Wort rumort durch Tor und Turm 
 Molch - Wurm bohrt durch Tor und Turm 
 Dumm tobt Wurm - Molch durch Tor und Turm 
 

   Douze routes d’or s‘ouvrent pour vos groupes 
   Redonnez tout votre or au gros des troupes . 

Les moutons bêlent et trottent tous pour la tonte du troupeau  
 
 
  Avec la première phrase vous pouvez nageant vous laisser emporter par le souffle . Puis 
essayez de ressentir , comment c’est différent pour chaque phrase suivante .  
 
 
 
 

* 
 
 
  Ici , il faut diriger l’attention sur la manière dont les traits doivent être nuancés ; chaque 
ligne exige une autre nuance précise . 
 
 

 
55 Car il ne tient pas compte de son fonctionnement naturel , on se lance dans la parole sans avoir au départ 
respiré pour parler , puis l’on aspire un peu d’air en dernière limite au moment où l’on ne peut plus s’en passer . 
Cela perturbe le déroulement du phrasé et fatigue la voix qui ne peut se poser sur le souffle , puisqu’il reste 
aux abonnés absents , et doit se maintenir par le seul tonus de la musculature qui porte les cordes vocales . 
La voix va fatiguer , s’enrouer , devenir rêche , peut-être même se casser si l’obstine dans cette direction .   
56 Cette difficulté très fréquentes peut toutefois avoir des origines très diverses aussi bien 
physiques que psychiques . Lorsque l’on commence à travailler sur cet élément très intime et 
sensible du souffle dans la parole ou de la parole dans le souffle , on s’avance dans une région du 
travail sur soi d’où l’on peut tendre selon les cas et selon les intentions soit vers un processus 
thérapeutique soit vers un cheminement ésotérique , le plus souvent l’un n’excluant pas l’autre . 
Ceci demande sensibilité , tact , patience , persévérance , jusqu’à ce que la mobilité intérieure et 
la malléabilité du souffle requises s’éveillent et se mettent à changer .  
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 Sende aufwärts    Soulève en hauteur 
 Sehnend Verlangen  –    Une aspiration exigeante  –  
 Sende vorwärts    Porte en avant 
 Bedachtes Streben  –   Un élan réfléchi  –  
 Sende Rückwärts   Tourne en arrière 
 Gewissenhaft Bedenken  –   Un avis consciencieux  –  
 
 
  Pour se préparer pour quelque chose que l’on doit faire , on peut partir d’un exercice 
comme celui-là . 
 

  Ce qui importe ce sont les orientations vers le haut , l’avant , l’arrière . 
 

  Bien que la tension vers le haut puisse sembler plus importante que les autres vers l’avant 
et l’arrière , il faudra rhétoriquement donner doucement une intensification progressive 
jusqu’à la fin .  
 

  Essayez de ressentir par là , comment la langue doit devenir comme une barque évoluant 
sur ces six lignes . 
 

  La voix se pose lorsqu’elle est amenée dans la bonne position .   
 
 

* 
 
  Les notes du manuscrit s’arrêtent là . 
 
 
Traduction et notes   Pierre Tabouret  
_____________________________ 
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Serge Maintier  Les formes aériennes des sons du langage  Thèse  UFR  Besançon  2007 

 
Pour chaque phonème, chaque syllabe prononcée, on constate devant l'orifice buccal un jet 
tourbillonnaire ayant une dynamique avec des formes et une enveloppe globale bien spécifiques et 
reproductibles. Ces formes en mouvement ou "morphodynamiques" semblent marquées de l'empreinte 
des gestes articulatoires qui ont modelé le phonème ou la syllabe. Ces formes aériennes des sons du 
langage ont été mises en évidence et étudiées dès les années 1962 par la pionnière Johanna Zinke. 
En 1980, le biophysicien Boris Rybak les a visualisées lui aussi, en strioscopie interférentielle, et 
nommées "turbulences phonatoires externes". Nous avons vérifié ces visualisations en utilisant le laser 
et trouvé des corrélations entre la structure acoustique et la structure morphodynamique de ces 
turbulences phonatoires, chose qui n'avait pas encore été faite auparavant. Depuis les années 90 
environ, grâce à l'apport de mécaniciens des fluides dans les modélisations de la glotte, on se rend 
compte que des processus aérodynamiques turbulents, chaotiques, sont générateurs du son et ne sont 
donc pas que facteurs de bruit ou de perte d'énergie. En ce sens cette recherche sur les structures 
aérodynamiques des sons du langage prend toute son actualité, même si nous n'en comprenons pas 
encore tous les aspects aéroacoustiques. Ces formes aériennes des sons du langage sont d'après 
nous un pont entre le physique et le physiologique, l'acoustique et la "phonologie gestuelle". Vu la 
nature dynamique de ces phénomènes, nous présentons nos analyses descriptives dans un film DVD 
d’une heure trente, partie expérimentale de notre thèse . 
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