Les voix queers dans Mommy de Xavier Dolan
Par Jason R. D’Aoust
On dit aussi que « la langue québécoise est riche de tant de modulations et
variations d’accents régionaux et jeux d’accents toniques que, sans toutefois
exagérer, il semble parfois qu’elle serait mieux préservée par la notation
musicale que par tout système d’orthographe. »
~ Michèle Lalonde citée par Deleuze et Guattari

D

e nos jours, on entend rarement la musique de Schubert au grand écran. La
trame sonore de Mommy (2014) présente le lied « Heidenröslein » alors que
le personnage principal, Diane, quémande auprès d’une connaissance un

boulot de traduction et surtout une avance de fonds. Après un zoom avant sur ses
vêtements, la caméra effectue un zoom arrière en trois temps qui ponctue ce chant de
la « Rose sauvage » en élargissant graduellement le champ (Fig.1-3). On voit alors
Diane entourée de planchers de marbre et de boiseries, alors qu’une voix d’un autre
temps (Friederike Sailer) énonce mélodiquement une pureté d’émotion. Comme les
autres chansons de la bande sonore de Mommy, la musique de cette scène est un
commentaire intertextuel sonore. Goethe couche en vers l’allégorie d’une jeune femme,
la petite rose de bruyère, victime des attentions brusques d’un jeune homme.

Figure 1 : "Heidenröslein" 1
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Figure 2 : "Heidenröslein" 2

Figure 3 : "Heidenröslein" 3

Malgré ses efforts pour se défendre, la rose « musst es eben leiden », c’est-à-dire
qu’elle doit se résigner à souffrir. La prosodie étrange du lied (une musique insouciante
et un texte violent) résonne en accord avec la dissonance entre la constitution visuelle
de cette scène et le drame psychologique qui s’y déroule : Diane, vêtue d’un veston
rose criard au motif fleuri et assise au milieu d’un luxe indifférent à sa souffrance, subit
une précarité sociale et financière causée par les écarts de conduite de son fils
adolescent, en proie à de graves problèmes psychologiques exacerbés par l’émergence
de sa sexualité. Comme un reflet de la vie intérieure troublée de Diane assise dans ce
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salon impeccablement ordonné, la violence implicite du poème est juxtaposée à la
simplicité structurelle et la clarté classique de la musique. On comprend donc le choix
de cette interprétation, de cette voix de femme cristalline; une version bon enfant,
comme celle de Dietrich Fischer-Dieskau, n’aurait pas eu le même effet. Pour reprendre
l’expression de Roland Barthes, le grain de cette voix informe la poétique audiovisuelle
du tableau.
Selon Susan McClary, l’orientation sexuelle de Franz Schubert a été le sujet de
nombreuses spéculations. Est-ce que le rappeler rend la voix pure sur l’enregistrement
de ce lied plus queer pour autant ? Est-ce que la vie sexuelle du compositeur donne à
ce matériel sonore un côté étrange et inquiétant ? Dolan a dénoncé les associations
entre l’orientation sexuelle de l’artiste et de son œuvre lorsqu’il a refusé la Palme Queer
du Festival de Cannes :
Que de tels prix existent me dégoûte. Quel progrès y a-t-il à décerner des
récompenses aussi ghettoïsantes, aussi ostracisantes, qui clament que les films
tournés par des gays sont des films gays? On divise avec ces catégories. On
fragmente le monde en petites communautés étanches. La Queer Palm, je ne suis
pas allé la chercher. Ils veulent toujours me la remettre. Jamais ! L’homosexualité,
il peut y en avoir dans mes films comme il peut ne pas y en avoir.
(cité par Verduzier)
Il ne sera pas question ici d’ériger les voix de Mommy pour en faire la voix queer de
Dolan. Avant d’aborder ce qu’elles ont de queer, je veux commencer par porter à
l’attention des lecteurs et spectateurs la matière brute des voix dans le film et comment
elle peut déranger : ça passe par des chansons, des rires, des cris, des vociférations et
des sacres. Afin de contextualiser ces voix sonores, je résumerai ensuite les défis que
posent les voix aux théories queers et analyserai Mommy pour ses identifications
vocales. Je proposerai ainsi une approche aux voix queers loin d’une métaphore à
peine voilée pour la figure de l’auteur.
Pour arriver à ces fins, j’élabore dans les prochaines sections un argument théorique
interdisciplinaire qui débute par une lecture post-structuraliste des sacres. L’exergue
rappelle la musicalité de l’accent québécois, une musicalité que j’étends aux sacres
puisqu’ils subvertissent l’assujettissement de la voix à la parole. Le scandale québécois
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autour des sacres et de la langue de Mommy devient donc l’occasion de repenser la
voix, à la fois comme complice du logocentrisme, suivant les premières publications de
Jacques Derrida, et en tant que subversion du logos. Ma lecture de la matérialité crue
des voix de Mommy est appuyée par une révision féministe et queer du
phonologocentrisme. À chaque tournant, le corpus théorique et les analyses du film
mettent l’accent sur l’expérience audiovisuelle des voix telle que décrite par Michel
Chion. Ainsi, la reproduction audiovisuelle de la voix-objet met la sexualité queer de
Steve à l’avant-plan, alors que les propos de certains laissent entendre qu’ils
préfèreraient la garder bien à l’abri des regards. En effet, alors qu’à l’étranger
l’appauvrissement linguistique fait partie prenante de la signification du film, au Québec
on déplore ses ‘langues sales’. Mon argument suggère qu’il y a quelque chose à la fois
familier et étrange dans ce retour du joual qui nous inquiète et fait frémir nos oreilles.
I. La controverse québécoise sur la langue de Mommy
En octobre 2014, dans le sillon du succès de Mommy à Cannes, une lettre de Paul
Warren parue dans les pages du Devoir fait éclater une controverse au Québec à
propos de la qualité de langue et de l’abondance de sacres dans le film.
Les « crisse de tabarnak », pis les « hostie d’ciboire » qui secouent la parlure de
notre dialecte québécois d’un bout à l’autre des formats carrés de Mommy
(« quand y pète une fiouse, tasse toé de d’là, parc’que ça joue rough »)
m’inquiètent. Xavier Dolan n’y voit pas de problème. On n’a qu’à sous-titrer le film
en langue française pour les spectateurs qui parlent français… et à s’exprimer en
anglais lors des conférences à Cannes. Et le tour est joué! Un drôle de tour, qui
fait peur. Mommy, qui connaît un succès monstre au Québec et dans le monde, va
convaincre encore davantage nos jeunes réalisateurs (ceux qui ne sont pas
passés à Hollywood) que c’est drôlement payant de sacrer au grand écran et que
notre cinéma doit continuer, plus que jamais, à parler le québécois de la rue et à
manger les mots de notre langue.1
Les critiques français, eux, ne sont pas scandalisés par la langue de Mommy
(Tremblay, « Un film »; Sed, « Œuvre choc »). Ils interprètent la violence linguistique du
film comme un symptôme des détresses sociales et psychiques qui y sont présentées,
plutôt que critiquer le refus du cinéaste d’adopter un ton littéraire. Curieusement, alors
1

À part la lettre de Warren, on consultera les articles et chroniques de Lysiane Gagnon, Odile
Tremblay, François Bilodeau, David Desjardins et Christian Rioux.
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qu’on évoque au Québec la fonction identitaire de la langue pour juger du film, on
refuse en même temps de le situer dans un contexte historique plus large que le
discours intergénérationnel (Rioux, « L’enfant roi »). Tel un retour du refoulé, on croirait
le débat sorti d’une page des Insolences du Frère Untel : on accuse Dolan et la
jeunesse désaffectée du Québec de massacrer la langue française, alors qu’on louange
les adultes responsables qui s’efforcent de la conserver. Comment cette langue
inventée de Dolan serait-elle devenue celle des jeunes et ne serait pas digne de
comparaison avec le joual de Michel Tremblay ? Cette critique paraît d’autant plus
injustifiée suite à l’accolade du dramaturge qui admet se reconnaitre en Dolan
(Tremblay, « Interview »). Pourquoi donc brandir l’argument de la langue sale pour
dénigrer un film qui risque, selon l’aveu même de ses critiques, d’influencer toute une
génération ?
Se retrouver dans sa langue, ne pas être aliéné par sa production culturelle, voilà un
problème qui précède le théâtre de Tremblay. Selon Karim Larose, les dramaturges
québécois du vingtième siècle ont été confrontés à un choix révélateur d’un malaise
culturel profond : soit se dévouer au théâtre comme à la « grande » littérature française
et s’aliéner les masses, soit se réclamer du vaudeville canadien-français et risquer de
perdre leur crédibilité artistique dans le monde du spectacle. En déconstruisant les
présupposés de ces deux positions insoutenables, des écrivains comme Gratien
Gélinas, Jacques Ferron et Michel Tremblay ont trouvé dans la langue populaire un
moyen de reconnaissance de l’identité culturelle québécoise. Donner au joual ses
lettres de noblesse était la pierre angulaire de ce mouvement, car fort de la
reconnaissance de leur distinction culturelle, les Québécois et Québécoises se seraient
donné les moyens politiques et sociaux nécessaires afin de s’épanouir. Avec le recul
que l’article de Larose nous permet de prendre, on voit bien comment le succès
populaire de Dolan s’inscrit dans cette tradition tout en réfutant l’idée que le joual était
une carence culturelle typiquement canadienne-française qui aurait été résolue depuis
par la culture québécoise.
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Cela étant dit, lorsqu’on refuse au cinéma de Dolan le statut linguistique et culturel du
théâtre de Tremblay, on peut ensuite prétendre que Dolan n’a aucune légitimité à
représenter le québécois de la rue avec lequel il n’entretiendrait qu’un semblant de
solidarité et pour le seul bénéfice de la billetterie (Rioux, « Méfions-nous des
rebelles »). À ce sujet, la démagogie de Christian Rioux mérite particulièrement d’être
dénoncée : il accuse Dolan et d’autres artistes gais d’user de la revendication sociale
comme une mode ou un branding, ce qui ferait d’eux de vulgaires opportunistes et non
des artistes engagés. Si le présent article dénonce ces leçons morales rétrogrades, il
ne sera pas question de les dignifier d’une réponse directe. En rappelant avec Larose
notre histoire de langues sales, je ne cherche pas à dresser un tableau pour cerner et
épingler le caractère engagé ou non du cinéma de Dolan. Les arguments qui suivent
expliqueront plutôt comment les sacres dans Mommy mettent en lumière une
matérialité vocale dont les sonorités transgressent l’usage habituel de la parole et
confrontent les spectateurs à une sexualité qui inquiète.
II. Des sacres à la voix en tant qu’objet sonore
Paul Warren évoque la nécessité de sous-titrer Mommy en français « pour les
spectateurs qui parlent français », comme naguère Le curé de village (1949) de Paul
Gury « aurait eu besoin d’un doublage » en France (Larose, 18). Cela vaut peut-être
pour l’accent et le joual, or les constructions grammaticales des sacres québécois et
des jurons français sont similaires en grande partie : « les règles sont identiques, seul
leur domaine d’application diffère » (Léard, « Sacres et jurons » 136). Ils partagent donc
une gamme de combinaisons qualitatives et quantitatives qui permettent à une oreille
française la moindrement musicale de se retrouver dans Mommy : « La première
impression est déroutante d’un français dont on comprend à peu près le sens, ou en
tout cas la musique, mais dont les mots, traîtres mots, nous filent entre les lèvres »
(Lefort, je souligne). Même lorsque la combinaison est qualitative — un crisse de beau
char / une putain de belle caisse — plutôt que quantitative, on retient des éléments de
comparaison : crisse de tabarnak n’est pas différent de putain de merde sur le plan de
la syntaxe. Il y a, par contre, des différences entre les sacres québécois et les jurons
français. Les sacres québécois sont dissociés maintenant de leurs signifiés d’origine,
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puisque leur transgression n’est plus basée sur l’invocation des objets sacrés du culte
catholique. De plus, la prononciation des sacres n’a rien en commun avec celle des
objets du culte : un p’tit crisse ne renvoie plus au petit Christ. C’est plutôt leur irruption
sonore inappropriée dans un contexte social donné et leur intensité expressive, leur
charge affective, qui dérangent. Autrement dit, sacrer en public est mal vu puisqu’on
impose aux autres notre trop-plein d’émotions par le biais d’une voix qui n’est plus
porteuse de paroles. En sacrant, on troque la politesse d’une parole énervée pour une
voix sonore grossière et étrangement inquiétante.
Au-delà d’une apologie des sacres en tant que symptôme de la misère sociale et
psychique des protagonistes du film, on peut aussi chercher à entendre ce que ces
« langues sales » expriment. Une première stratégie d’écoute serait de traiter cette
sonorité vocale comme une musique. La combinaison accumulative de sacres, par son
rythme et sa répétition sonore, démontre une certaine musicalité, surtout lorsqu’elle ne
qualifie pas une personne, un objet ou tout autre phénomène : « hostie d’crisse de
tabarnak », par exemple. Prétendre que les sacres ne veulent rien dire, car ils n’ont plus
de signifiés fixes, reviendrait à dire que la musique ne signifie pas non plus.2 Cela est
d’autant plus réducteur lorsque l’analyse procède d’une œuvre cinématographique
plutôt que d’un fait divers ou d’une conversation entendue par hasard dans la rue. Pour
comprendre les sacres de Mommy, il faut donc écouter la musicalité des voix qui les
expriment afin d’éviter les interprétations moralisantes et patriarcales qui veulent
restreindre leur portée subversive. Posons-nous donc la question suivante : est-ce que
tous les sacres du film sont proférés sur le même ton ?
Prenons, par exemple, les paroles de Steve lors de son retour à la maison, alors qu’il
retrouve dans la chambre de sa mère les vieilles photos, les odeurs des vêtements et
des couvertures, un CD de chansons compilées par son père : “Crisse… Est folle
‘stie… Bien tabarnak!” La voix de Steve, bien qu’elle connote sa surprise, est d’une
tendresse évidente. Ces sacres sont exprimés avec une voix douce et feutrée sur un
2

Ce lieu commun de la critique littéraire sur l’insignifiance de musique, depuis Derrida et de
Man, est dénoncé par la musicologue sémioticienne Carolyn Abbate dans l’introduction de
Unsung Voices.
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fond d’accords soutenus au synthétiseur et de sons d’un ruisseau (extraits de
« Childhood » de Craig Armstrong), alors qu’on regarde des rideaux ondulants qui
chatoient sous les reflets du soleil.3 Entre les évocations sensuelles étrangères à la
vision (l’ouïe et l’olfaction) et donc de l’espace, Dolan place des images rappelant la
fluidité de l’eau. Hors de l’espace, nous remontons avec Steve le cours du temps et
sommes submergés par son passé indéfini. Ces moments oniriques sont entrecoupés
de retours sur la mère dans la cuisine. Diane projette sa voix au-dessus de sa radio (qui
diffuse « Provocante » de Marjo) et de la musique que joue Steve, afin de le sommer de
mettre un terme à la cacophonie. Dans ce plan sonore diégétique, Steve est calme et
plongé dans ses souvenirs jusqu’à ce que l’intrusion provocante en provenance de la
cuisine nous rend sensible à la violence sonore qui interrompt ses visions rassurantes.
De cette séquence, on retiendra que Steve sacre non seulement pour exprimer sa
frustration et son refus des normes sociales, mais également pour exprimer ses
émotions intimes, comme son amour filial et sa quiétude d’être de retour parmi les
siens.
Cette scène des deux radios rappelle les techniques cinématographiques de
l’acousmêtre, telles que décrites par Michel Chion dans La voix au cinéma. Comme les
penseurs post-structuralistes qui le précèdent, Chion est intéressé par la voix non
seulement en tant que porteur d’un message, mais en tant qu’objet. Dès la première
page du livre, il rend hommage à Denis Vasse et son travail psychanalytique sur la voix.
Et c’est à partir de Lacan que le beau livre de Denis Vasse, L’Ombilic et la voix,
paru en 1974, proposait une des premières approches consistantes et dialectiques
à ce sujet, permettant non seulement de parler « autour » de la voix, mais aussi de
la penser comme objet, sans se perdre dans la fascination qu’elle inspire ni la
réduire à une simple fonction de véhicule du langage et de l’expression
(Chion, 12).

3

La musique du film n’est pas disponible sur disque compact. On peut toutefois consulter une
liste incomplète des musiques du film (sans Schubert) sur Spotify, un service d’écoute en ligne,
en suivant ce lien :
<https://open.spotify.com/user/1121727053/playlist/24jwc0niq0Dq2bJsypp9G2>. L’écoute est
gratuite, mais nécessite un abonnement.
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En effet, Vasse est un excellent auteur pour qui veut entamer une réflexion sur le type
d’écoute nécessaire afin d’entendre dans les aspects sonores de la voix ce que la
parole ne peut pas exprimer.
Il y a, dans « le dialogue de sourds », par exemple, que représente souvent la
« discussion », une manière de ne pas écouter, de ne pas laisser résonner en soi
la voix de l’autre, en feignant de se laisser prendre à la seule cohérence du
discours, au seul raisonnement. Chacun sait, pour en avoir fait l’expérience, qu’il
n’y a pas d’agression plus subtile que celle qui consiste à enferrer quelqu’un dans
son propre dire. La parole s’en trouve coupée, séparée du lieu où le sujet cherche
à se dire (Vasse, 178).
Il y a donc un paradoxe plus aberrant que celui de mon argument — exiger une écoute
généreuse des sacres dans Mommy par le biais de l’œuvre d’un psychanalyste membre
de la Compagnie de Jésus — et qui serait d’invoquer la qualité linguistique de
blasphèmes sans signifiés afin de justifier une sourde oreille à ce que ces sonorités
vocales expriment. Il ne suffit pas de déplorer l’emploi abusif de sacres dans un film
comme un appauvrissement symbolique de la langue. Qu’on ne veuille pas écouter
dans l’espace public les sacres intenses du premier venu, soit. Or cette distinction ne
doit pas servir à refuser notre écoute à l’intimité sublimée qu’un film nous présente et
dans lequel ces interjections sont autrement signifiantes.
La sensibilité de Chion à la sonorité matérielle de la voix provient également de son
métier de compositeur. Assistant de Pierre Schaeffer au début de sa carrière, Chion
compose des pièces de musique concrète ou acousmatique. En dissociant la sonorité
des corps qui les produisent, cette musique électroacoustique déconstruit la définition
idéaliste et formaliste de la musique abstraite. Or la dissociation du son de l’instrument
ou du corps qui l’émet — la définition même d’acousmatique — n’est pas l’apanage du
vingtième siècle et de ses technologies de reproduction audiovisuelles. Comme le font
remarquer Chion (27) et Mladen Dolar, le voile mythique qui sépare Pythagore de ses
disciples non-initiés obscurcit la source du savoir ésotérique et rend acousmatique « la
voix de son maître » : la source, l’origine voilée de la voix est donc le « dispositif
inaugural » du théâtre de la philosophie. (Dolar, A Voice 60-71) Avec ce dispositif, la
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parole et la vérité se mettent à l’abri du regard pour former à eux seuls le savoir.4 Cette
figure du maître, dont la figure demeure voilée au regard profane, présente le problème
de la voix dans la pensée critique tel qu’en témoigne le triptyque de Jacques Derrida,
notamment à propos de l’enchevêtrement du phonocentrisme et du logocentrisme.
Les voix-objets que nous suivons dans Mommy déconstruisent cette zone de confusion
sensorielle. Bien avant la reproduction mécanique du son et de la critique derridienne
du phonocentrisme, la musique occupait l’espace sonore ambigu qui fait de la voix un
objet et un signe aux signifiés multiples. Suivant une tradition de psychanalystes
français intéressés par la voix et l’opéra, dont Michel Poizat, Dolar entraperçoit le
potentiel subversif de la matérialité vocale dans l’envers des observations de Platon et
de Saint-Augustin sur la musique chantée.
La musique est peut-être bien l’élément d’une élévation spirituelle au-delà de la
matérialité et de la représentation, mais elle introduit également, pour cette même
raison, une puissance invincible et insensée qui surpasse les plaisirs sensuels
plus malléables. La voix n’offre aucune assurance de transparence; bien au
contraire, la voix ébranle toute certitude et tout ordre établi du sens. La voix
[musicale] est sans borne, sans garanties, et, sans coïncidence, du côté de la
femme. […] L’on peut tirer de ce bref résumé, nécessairement schématique, une
conclusion provisoire : l’histoire du logocentrisme ne va pas tout à fait de pair avec
le phonocentrisme, qu’il y a une dimension de la voix qui va à l’encontre de l’autotransparence, du sens et de la présence; la voix contre le logos, la voix en tant
qu’autre du logos, son altérité radicale (Dolar « The Object Voice » 23-24, je
traduis).
Bref, si la voix sonore (comme la musique) ne s’accommode pas des limites du
langage, ce n’est pas pour autant l’aveu de leur insignifiance. La matérialité de la voix,
cette sonorité extra-linguistique explique pourquoi le film — avec son abondance de
sacres, d’expressions idiomatiques et d’accents — a été aussi bien reçu hors du
Québec.
III. Vers une théorie queer des voix
Dans un numéro consacré au cinéma queer de Xavier Dolan, il m’apparaît essentiel de
situer ces objets-voix dans le cadre des récentes publications sur la voix dans les
4

Se référer à la discussion ci-dessous avec Schlichter et Eidsheim au sujet du supplément
visuel dans la constitution d’un message sonore (note 8, ci-dessous).
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théories queers. J’ai passé d’abord par une discussion des sacres pour mieux
déconstruire les assises idéologiques qui bloquent une multiplicité d’écoutes de la voix
en tant qu’objet sonore. L’écoute musicale des voix se doit d’être généreuse, car sans
élément linguistique aucune écoute ne serait adéquate pour plus qu’une voix. En ce
sens précis de ce processus d’ouverture, l’écoute est performative : elle ne rend justice
aux particularités d’une voix que lorsqu’elle se réinvente en cours de route. Pour
élaborer avec une métaphore musicale, nous ne parlons pas d’une écoute composée à
l’avance, mais plutôt d’écoutes qui seraient autant d’improvisations soigneusement
préparées. Les théories queers semblent donc tout à fait indiquées pour interroger la
multiplicité de la matière vocale et de son expression.
Néanmoins, une théorie queer des voix s’est fait longtemps attendre.5 Deux discours
théoriques s’opposent à la matérialité de la voix sonore telle que conçue dans les
théories audiovisuelles et en psychanalyse. Nous retrouvons d’un côté la mise de
l’avant de l’écriture et de la textualité par Derrida et les poststructuralistes, et, d’un autre
côté, la plasticité du corps dans la performativité de l’identité par Judith Butler.6 Pour
que ces corpus théoriques aient pu se rejoindre, il aura fallu une réévaluation du rôle de
la voix dans les théories critiques. Bien que personne ne nie le rôle de la voix dans la
transmission écrite du Verbe (le logos), depuis quinze ans plusieurs philosophes et
théoriciens remettent en question le bannissement de la voix sonore. Le
phonologocentrisme obscurcirait un phénomène qui n’est pas transcendant en soi,
notamment une multiplicité de voix sonores qui s’oppose au caractère univoque de la
voix de l’auteur ou de la voix en tant que présence. À l’hypothèse que le savoir
occidental aurait été produit et organisé autour d’un rapport privilégié à la parole, ces

5

Avant l’élaboration des recherches que je présente dans cette section, la musicologie queer
accordait déjà une importance à la voix chantée, mais la discipline était moins intéressée par la
matérialité de la voix que par la portée symbolique des significations qu’on lui attribuait. C’est le
cas, par exemple, de la contribution de Joke Dame dans Queering the Pitch au sujet de la
distribution des rôles de castrats dans les nouvelles productions d’opéras baroques. De plus, le
présent article n’est pas préoccupé par les métaphores de la voix en tant que représentation de
minorités dans les discours dominants. Je reviendrai aussi sur les premiers lieux d’une théorie
audiovisuelle de la voix queer (voir note 9).
6
Plutôt que de parler de théories du genre pour traduire « Gender studies, » j’utilise le terme
« théories queers » pour traduire « Queer Theory. »
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penseurs opposent l’argument inverse. La critique anti-oculaire de l’histoire des idées
prend forme avec Listening and Voice de Don Ihde (1976) et a connu un gain d’intérêt
suite à la publication de Downcast Eyes de Martin Jay (1994) et de À l’écoute (2002) de
Jean-Luc Nancy (Janus « Anti-Ocular Turn »). La critique anti-oculaire interroge, pour
ne citer que quelques exemples, le rejet de l’ontologie fluide d’Héraclite par Platon en
faveur de celle plus statique de Parménide, ainsi que le Verbe héliotrope et la raison
analytique des Lumières, pour conclure que le regard a dominé et domine toujours
l’organisation du savoir occidental (Dyson, Sounding 21-28).
Plus près du champ de recherche qui nous intéresse, Adriana Cavarero publie en 2003
A più voci: Filosofia dell’espressione vocale et la traduction anglaise par Paul Kottmann,
For More Than One Voice, paraît deux ans plus tard. Cavarero admire Derrida pour son
analyse de la « dévocalisation du logos » dans La voix et le phénomène, mais elle n’est
pas d’accord avec sa solution pour éviter le retour de certains lieux de la métaphysique,
c’est-à-dire l’évitement à tout prix de la voix, gardienne de la présence auto-affective,
par la mise à l’avant de la multiplicité de l’écriture. Après des centaines de pages
d’analyses littéraires et philosophiques de voix non-conformes et subversives, Cavarero
argumente contre Derrida que les formes et les idées chez Platon font plutôt partie d’un
ordre vidéocentrique auquel les voix sonores auraient été soumises (Cavarero, For
More 213-41).7
Suite à la publication du livre de Cavarero, d’autres théoriciennes féministes et queers
reprennent son argument afin d’en élargir la portée. Après Dyson, Annette Schlichter,
dans son article « Do Voices Matter? Vocality, Materiality, Gender Performativity »,
souligne l’absence de la voix dans le texte fondamental de Judith Butler, Gender
Trouble (Trouble dans le genre). Selon Schlichter, l’argument de Butler repose sur une
figure lyrique centrale qui, paradoxalement, n’a pas de voix. Elle questionne cette
aphonie théorique qui prend pour modèle la scène drag.
Butler rate non seulement l’occasion d’élaborer sur la voix, elle finit par nous
présenter des corps aphones. Un acte pertinent de réduction au silence se produit
7

On consultera également la traduction française d’un court extrait de sa critique du
phonologocentrisme. (Cavarero, « La voix de Derrida »)
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dans l’une des scènes les plus importantes de l’histoire des théories queers et
féministes : le déploiement de la scène drag comme véhicule de la
dénaturalisation du genre. […] Puisque Butler se concentre sur l’image du genre,
alors qu’elle exclue la voix comme l’un des aspects pertinents de "la réalité
corporelle signifiante" de la performance drag, son "petit théâtre théorique" des
troubles dans le genre reste complètement contenu dans une logique visuelle. La
répression de la voix dans le spectacle drag transforme la scène drag en une
allégorie pour la performativité du genre en tant que théorie qui tente de faire
parler des corps tout en coupant le son de leur voix (Schlichter 32-33, je traduis).
Bien qu’elle s’oppose à ce silence de la voix queer, Schlichter offre en contrepoids des
arguments pour éviter une supposée identité naturelle des voix. Ses arguments
s’appuient sur l’ethnomusicologie de Nina Eidsheim — qui réfute les supposées
caractéristiques raciales des voix — et sur la mue des garçons — qui n’est pas
complètement dictée par des transformations biologiques, mais aussi par des facteurs
culturels et sociaux.8
Également paru en 2011, Queer Voices: Technologies, Vocalities, and the Musical Flaw
de Freya Jarman-Ivens n’a pas pu se prévaloir de la critique vidéocentrique des voix
queers telle qu’esquissée ci-dessus avec Schlichter, bien qu’elle arrive à un résultat
similaire. L’auteur interroge trois icônes lyriques des cinquante dernières années —
Karen Carpenter, Maria Callas et Diamanda Gallas — pour élaborer une théorie queer
de l’identification vocale. Afin de ne pas neutraliser le potentiel subversif de ces voix,
Jarman-Ivens cite de longues et nombreuses définitions du mot queer (13-17) qui
rappellent la nécessité d’éviter de circonscrire ces voix et les corps d’où elles surgissent
afin de leur attribuer des orientations sexuelles. Dans cette optique, est vocalement
queer ce qui se doit de rester une inquiétante étrangeté afin de contrer les idées
préconçues sur l’identité dite normale ou naturelle, fixe et stable — des préjugés qui
perdurent et servent toujours à discriminer contre les minorités de tout ordre. Pour
Jarman-Ivens, la notion d’identification vocale permet justement de contrer le préjugé
que notre voix serait le pendant sonore d’un corps naturel. À la place de cette voix
naturelle, et en combinaison avec de multiples autres facteurs sociaux, chanter en playback ou faire du lip synch forme et transforme notre identité vocale.
8

Voir Eidsheim au sujet du complément visuel dans la signification d’un acte sonore (Voices as
Technology 178, cité par Schlichter).
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L’aspect queer de l’inquiétante étrangeté nous permet donc de dire qu’il y a dans
ces processus mêmes d’identification vocale — centrale d’une certaine façon dans
l’articulation de nos identités — des processus qui sont fondamentalement queers
(37, je traduis).
Il y a donc une intertextualité de performances vocales qui — à la suite de nos contacts
avec les voix-objets des technologies audiovisuelles — dénaturalise notre identité
vocale. Puisqu’elles sont à la fois connues et inquiétantes, les voix queers transforment
ce qui nous est familier en le rendant étrange, d’où leur lien avec la notion de
l’Unheimlich dans la psychanalyse freudienne.9 Par conséquent, cette subversion des
préjugés sociaux est porteuse d’une ouverture envers une multiplicité de possibilités
d’identifications et d’expressions vocales.
IV. Les identifications vocales de Mommy
Lorsque Steve part en longboard, la bande sonore extradiégétique propose
« Colorblind » de Counting Crows, alors que la gestuelle du skater et les bribes de son
diégétique qu’on peine à percevoir laissent entendre qu’il écoute « Blue » d’Eiffel 65.
Que veut-dire cette confrontation musicale et narrative ? A-t-il les bleus ? Y est-il
aveugle comme nous y sommes sourds ? Peu importe notre interprétation de cette
intertextualité musicale, la superposition répète le procédé diégétique que j’ai analysé
ci-dessus dans la séquence des deux radios et sa confusion de voix. Nous sommes
dans un espace sonore parallèle à celui de Steve et nous entendons à peine sa voix qui
chante en play-back, alors qu’il déambule par les rues.
9

Notons que Freud élabore la notion du Unheimlich en citant un commentaire d’Ernst Jentsch
sur les contes de E.T.A. Hoffmann : « L’un des procédés les plus sûrs pour évoquer facilement
l’inquiétante étrangeté est de laisser le lecteur douter de ce qu’une certaine personne qu’on lui
présente soit un être vivant ou bien un automate. » (in Freud 14) Freud quitte la référence
purement littéraire pour explorer cette notion dans une œuvre musicale, notamment l’opérette
Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach. Toutefois, il rate l’occasion d’explorer le côté
unheimlich de la voix d’Olympia, le rôle pour soprano colorature qui imite la voix d’une poupée
mécanique : « la poupée Olympia, en apparence animée, ne peut nullement être considéré
comme seul responsable de l’impression incomparable d’inquiétante étrangeté que produit ce
conte. » (id.) Freud préfère explorer l’aveuglement de Nathanaël comme métaphore de la
castration. Cet aveuglement (vidéocentrique) de Freud sur le lien entre la voix et le doute
paranoïaque homosexuel est l’objet d’une critique pertinente par Ellis Hanson dans le premier
article sur la voix queer (Hanson 1993). La contribution de Hanson mérite d’être notée, non
seulement parce que Schlichter et Jarman-Ivens n’en font pas mention, mais aussi parce qu’il
discute d’aspects technologiques qui intéressent aujourd’hui les penseurs du post-humanisme.
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Si ce procédé intertextuel nous ‘montre’ des voix que les personnages n’entendent pas,
le film fait également usage d’ellipses. On imagine Kyla entendre la bagarre de Diane et
Steve et traverser la rue pour venir prendre connaissance du drame. Par contre, on la
voit repartir chez elle chercher une trousse de premiers soins. Le soir même, ou le
lendemain, elle dine chez ses nouveaux voisins. La mère et le fils sont en compétition
pour les soins de leur nouvelle amie. Diane est provocante : elle coupe la parole de
Steve et l’injure. Steve lui rend sa monnaie. Or le silence forcé de Kyla les mène contre
leur gré vers une écoute attentive, même s’ils ne manquent pas une occasion de la
taquiner. L’aphonie partielle de la nouvelle venue met de l’ordre dans la cacophonie
vocale de ce duo bruyant.
Après le diner, les trois chantent et dansent dans la cuisine sur un tube de Céline Dion,
« On ne change pas ». Suivant seulement Butler, on ne pourrait pas avancer que cette
scène soit proprement une scène drag. Par contre, avec le parcours théorique sur les
voix queers que j’ai rappelé plus haut, nous sommes en mesure de comprendre
comment ce chant en play-back est partie intégrante de la dimension performative de la
scène drag. Steve s’est vêtu de noir, s’est coiffé un peu à la manière de la vedette pop
lorsqu’elle avait les cheveux courts et s’est légèrement maquillé les yeux de mascara.
Nous sommes loin dans cette séquence d’un travestissement complet et d’un lip synch
aphone sur « You make me feel like a natural woman », tel que Butler met en scène la
dénaturalisation du genre par la drag queen (Butler, Gender Trouble 29-30). Steve
chante par-dessus l’enregistrement. S’il ne porte pas une robe, sa gestuelle est un
hommage à la chanteuse. De toute évidence, Steve connait la chanson pour l’avoir
écoutée d’innombrables fois. Elle fait partie des souvenirs qu’il a retrouvés en rentrant à
la maison.
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Figure 4 : "On ne change pas" 1

Figure 5 : "On ne change pas" 2

La théorie queer d’identification vocale de Jarman-Ivens nous sert à comprendre
comment les voix-objets sont non seulement un lieu de revendication des différences,
mais également un lieu pour construire de nouvelles communautés. Cette chanson lie
les trois personnages. Diane, gênée, et Kyla, confuse, commencent par observer Steve
chanter en champ-contrechamps. On connait la sexualité difficile de Steve. On sait
qu’elle met les deux femmes mal à l’aise. On pourrait dire que les moments intimes
entre Steve et sa mère sont des symptômes d’une orientation sexuelle qui ne s’est pas
encore affirmée, tout comme ses propos homophobes laissent sous-entendre qu’il est
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en lutte avec certains aspects de sa sexualité. Or la performance vocale dans cette
scène montre qu’il est possible de se construire une identité, de sortir un peu de soi
même lorsqu’on est blessé, fragile et incertain. La distance qu’impose le regard, par
contre, s’efface lorsqu’ils se partagent la mélodie à tour de rôle. Pour clore la scène, la
bande sonore et la voix de Céline reviennent en premier plan, alors que la caméra
opère un zoom arrière qui les montre tous ensemble, faisant le party dans la cuisine.
Dolan présente une vocalité queer harmonieuse : le travelling est fluide, en contraste
avec le zoom en trois temps de la séquence du Schubert, et il n’y a pas ici de friction
entre le son diégétique et extradiégétique. Sans être une scène drag, il y a bien une
identification vocale queer à ce moment du film. C’est une scène de possibilités. S’il y a
des éléments d’inquiétante étrangeté dans ce chant en play-back sur « On ne change
pas », c’est que « l’écoute visualisée » de cette musique, pour reprendre le terme de
Chion, nous montre autre chose que les paroles de la chanson, sans toutefois mettre le
doigt dessus.
La superposition de voix chantées dans cette séquence n’est pas pour autant une
compétition vocale pour dominer un espace sonore. Il y a là une harmonie de voix qu’on
ne trouve ni dans la séquence des deux radios, ni dans celle du bar karaoké. Or ces
séquences chantées nous demandent d’être témoins de la puberté inconfortable de
Steve. Son séjour au centre de détention juvénile semble s’être déroulé sans la
présence de filles de son âge et, mise à part une jeune fille au centre d’achat, la mère
et la voisine sont les seules femmes qu’il a côtoyées jusqu’à maintenant dans le film.
Cette isolation est rompue par leur sortie au bar karaoké. La violence tacite de la
normativité de cet espace hétérosexuel dérange Steve. Alors que Paul domine
socialement et psychologiquement Diane en faisant miroiter son aide légale en échange
d’un weekend intime au chalet, les jeunes hommes aux tables de billard dominent
physiquement leurs compagnes.
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Figure 6 : "Vivrò per lei"

Ce soir-là, comme quelques soirs auparavant, la voix chantée de Steve est construite
en accord avec les voix des femmes : c’est l’héritage sonore que lui a laissé son père
par la voie d’un disque gravé et étiqueté « DIE + STEVE MIX 4EVER ». Or Steve, au micro
du karaoké et en duo avec la disk jockey, perd la voix suite aux apostrophes des mâles
mal à l’aise devant l’expression de ses émotions. Si la voix queer de Steve met les
spectateurs mal à l’aise en raison du joual qui secoue sa parole, sa voix est également
le site où les multiples performances d’identités mineures servent à dénoncer des
injustices autrement inquiétantes que quelques sacres bien sonnés.
V. Conclusion
Près de la gare d’Utrecht, il y a une chapelle convertie en bistro où l’on doit rester
debout au bar lorsqu’on ne veut pas manger. Le vendredi soir, sous l’imposant orgue
désormais silencieux, une masse d’hommes communie en cacophonie au bar, alors
que les femmes et les couples assis dans les bas-côtés et au jubé se tordent les
oreilles pour s’entendre parler. Dans le vacarme imposé par cette socialisation entre
hommes, on pourrait sacrer à son gré et cela passerait inaperçu, non seulement parce
que leur bruit noierait l’interjection, mais parce qu’on n’a plus les codes moraux que
ceux du monde d’hier.
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Si les lieux sacrés sont caractérisés par le silence qu’on y impose, nos salles de cinéma
sont maintenant plus propices à la réflexion éthique que ne le sont certains édifices
religieux dont il ne reste que les apparences. Mommy navigue la cacophonie de notre
monde pour nous aider à mieux comprendre les démunis, les mal-aimés, les
abandonnés et sans faire de sermons. Pourtant, les voix de Mommy, qu’elles poussent
des sacres ou des chansons, ne sont pas entravées par les moyens musicaux limités
de leurs personnages (lip synch et karaoké). Dolan joue de tous les registres vocaux
pour faire passer son message au-dessus, mais surtout à travers le vacarme d’une
société patriarcale en communion parfaite avec ses propres intérêts. Il ne faut donc pas
lamenter la langue de Mommy comme symptôme de l’appauvrissement de celle de la
jeunesse, mais se demander pourquoi certains spectateurs sont dérangés par ces voix.
En effet, les sacres québécois ne sont ni étranges, ni inquiétants; hier comme
aujourd’hui, c’est plutôt un lieu de reconnaissance culturelle populaire. Or les voix de
Mommy « queerent » les sacres québécois, puisqu’ils approprient les lieux d’où ils sont
habituellement proférés. Ce qui dérange certains n’est pas réellement les hosties de
tabarnak ou le joual, car on n’en fait pas de plats quand ils décrivent la réalité des
vestiaires et des bars sportifs. Ces spectateurs seraient dérangés plutôt par ce que
nous pourrions nommer une redistribution du sensible, en faisant référence à Jacques
Rancière. Ils seraient étrangement inquiets par le retour de ces lieux intimes que sont
les sacres québécois, parce que ce sont des femmes pauvres et leurs fils à la sexualité
queer qui les vocifèrent. Bref, les voix queers de Mommy investissent des lieux intimes
de la culture québécoise afin de mieux s’y faire entendre. Pourquoi donc les interdire ou
vouloir laver leurs langues sales ?
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