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Il y a un temps pour la voix, et, pour certaines personnes, il y a nécessité de 
comprendre comment est construit le corps de la voix. Comment, cependant, 
conserver le fil d’Ariane vocal en s’engageant dans les détails de la description ? 
C’est ce qu’ont tenté les auteurs, dont le but a été de rendre accessible 
la présentation d’une anatomie par endroits bien complexe.
Pour cela, Blandine Calais-Germain a repris les méthodes de ses précédents ouvrages, 
multipliant les dessins qui montrent les structures depuis des angles de vue différents, 
avec un texte qui, souvent, décrit le dessin comme un doigt qui désigne. 
Nous retrouvons dans ce livre sa façon d’enseigner, que nous connaissons 
dans ses stages : tout ce qui est décrit est toujours relié au corps de la voix mais aussi 
au mouvement. François Germain a apporté dans beaucoup de pages la précision 
de certaines notions relevant de la physique, tout en restant à la portée d’un public 
non spécialisé. 
C’est avec plaisir que nous regardons le travail qu’ont fait les auteurs 
pour nous présenter la beauté de l’anatomie de la voix. Ce livre nous fait entrevoir, 
de façon évidente, la capacité de la nature à produire le monde des sons.
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Présentation et remarques d’ensemble

Anatomie pour la voix aborde les connaissances anatomiques en relation avec 
la pratique de la voix humaine. Ce livre s’adresse aux personnes qui font un usage régulier 
et parfois intensif de leur voix : chanteurs, acteurs, enseignants, conférenciers, choristes, 
avocats… Il s’adresse aussi à toute personne qui s’intéresse à ce sujet, pour des motifs 
professionnels ou personnels. Son but est que le lecteur puisse se comprendre, 
reconnaître telle région ou structure de son corps pour éventuellement affiner, 
transformer, adapter son geste vocal. Ce but explique certains choix techniques et 
pratiques qui sont détaillés ici.
 
La présentation est dans la ligne des ouvrages Anatomie pour le mouvement 
de Blandine Calais-Germain : ce livre s’articule souvent autour d’illustrations simples 
que le texte commente directement. Cette approche très visuelle a pour but 
de rendre le sujet plus accessible pour le lecteur.
 
Toujours dans cet esprit d’accessibilité, la présentation prélève, dans la description 
anatomique, uniquement ce qui est directement nécessaire pour le thème de la voix, 
dans une idée d’utilisation des données pour une pratique vocale. 
Certaines structures, comme les vaisseaux et les nerfs, ne sont pas présentées. 
Les pathologies ne sont pas présentées.
De même, le livre n’adopte pas l’alphabet phonétique international pour les exemples 
de phonèmes, car ceci aurait supposé de l’expliquer. Ces exemples sont présentés en 
alphabet français.
 
Les couleurs des illustrations ont pour but de rendre chaque dessin facile à lire. 
À cet effet, elles ne sont pas strictement réalistes, mais adoptent un code couleur 
qui se retrouve tout au long du livre :
• comme dans de nombreux ouvrages d’anatomie, l’os est présenté de couleur beige, 
teinte plus repérable que la couleur ivoire qui est sa teinte réelle ;
• quand il se trouve dans un dessin qui présente un muscle, l’os est présenté en gris, 
comme si le dessin était en bi-chromie ;
• les cartilages sont colorisés en bleu clair, qui réfère à l’aspect vitreux du cartilage 
hyalin, même si en réalité de nombreux cartilages présentés ne sont pas bleus mais plutôt 
jaunâtres (car ils contiennent des fibres) ;
• les muscles sont colorisés de façon simplifiée comme des nappes ou des masses rouges.
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Le vocabulaire anatomique a cherché à rester accessible pour un lecteur non spécialisé. 
Il emprunte parfois à la nomenclature médicale, mais on lui a parfois préféré le mot 
d’usage courant (comme omoplate pour scapula). 
Certains termes sont utilisés de façon interchangeable (apophyse utilisé autant que 
processus pour désigner certaines saillies osseuses).  
 
Certaines structures de l’appareil vocal ont été décrites dans d’autres livres 
de Blandine Calais-Germain : Anatomie pour le mouvement, Le périnée féminin, Respira-
tion-geste respiratoire, Abdos sans risque. 
Afin d’éviter certaines répétitions, le lecteur est parfois renvoyé à ces livres 
pour plus de précisions.
 
De nombreux cartouches signalent un détail, une application vocale. 
Parmi ceux-ci, certains proposent de repérer à la palpation la structure présentée. 
Attention, il ne s’agit pas de cours de massage et encore moins de manipulation, 
mais uniquement de localisation, quand celle-ci est possible. 
Il convient d’effectuer chaque palpation avec beaucoup de douceur, sans appuyer. 
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Dans ce livre, tout autant que de voix, il sera souvent question de mouvement. 
Nommer et décrire les mouvements est une tâche complexe, car ils prennent des noms 
différents, d’une technique corporelle à l’autre, et qu’il y a de nombreux cas particuliers. 
Les mouvements de la voix n’échappent pas à cette observation. Sans entrer dans de 
nombreux détails, ce livre adoptera donc quelques règles simples.

Une position de référence
Le corps est debout, pieds parallèles, bras le long du corps.
Donc, quand une structure est décrite comme verticale ou horizontale, 
c’est à partir de la position debout.

Des plans de mouvement*
Un plan dit « sagittal » où se font les mouvements en avant ou en arrière. 
En général, un mouvement vers l’avant s’appelle une flexion, vers l’arrière une extension.
Un plan dit « frontal » où se font les mouvements latéraux. 
Les mouvements latéraux s’appellent inclinaison latérale pour la colonne vertébrale, 
abduction (écartement) ou adduction (rapprochement) pour les membres 
ou les cordes vocales. 
Un plan dit « transversal » où se font les mouvements autour d’un axe vertical. 
Les mouvements dans ce plan sont appelés conventionnellement rotations : 
vers le milieu du corps, rotation interne ou médiale, 
vers l’extérieur du corps, rotation externe ou latérale.

Quelques règles 
de description des mouvements

* En réalité, les mouvements ne se déroulent pas, le plus souvent, dans ces trois plans orthogonaux mais dans des plans et 
directions qui les combinent. Il faut donc garder à l’esprit que ces plans sont juste des outils de description (un peu comme 
le quadrillage d’une feuille pour écrire), et que le mouvement ne se résume pas à eux.

plan
transversal

plan
sagittal

plan
frontal




