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Bonjour mes amis ☺ Samedi soir, je sens tout au fond du nez une irritation 
désagréable, et c’est douloureux d’avaler ma salive. Le début d’un rhume , 
surement, un ennui fréquent avant l’ère Covid ! Dimanche matin, pour dire 
bonjour à ma Florence, c’est une voix d’homme des cavernes qui sort avec 
peine de mon gosier douloureux … guère amoureuse, cette voix éraillée ! 
Dans trois heures je serai au micro pour animer les chants de la messe… 
alors en faisant le pt’it déj’, je fredonne, pour chauffer cette voix malade. Je 
continue des vocalises sur le chemin du marché, mais impossible de 
monter la gamme ! Au marché, pas moyen de crier pour me faire servir 
fruits et légumes. A la messe c’est la cata: le psaume est trop haut, il ne 
passe pas. Alors je dis juste les paroles du refrain, et l’assemblée suit 
l’orgue, tant bien que mal. Pour les cantiques, je laisse chanter les gens, et 
finalement c’est pas si mal, peut-être même mieux que d’habitude. Encore 
heureux que je sois retraité : Demain, pas besoin de tenir un amphi en 
haleine par ma voix pendant deux heures de cours. Et nos deux concerts 
sont passés, ouf ! j’ai pu chanter le Messie de Haendel avec ma chorale. 
Mais pour enregistrer mon Clin d’œil pour la Radio, comment je vais faire ? 
Le faire lire à Florence ? 

 Ma voix c’est moi . Quand elle me lâche je suis désemparé. C’est ma 
fierté de chanter, de chanter bien et fort, même sans micro. Et je suis fier 
aussi qu’à la radio on apprécie ma voix souriante. Et ma grosse voix c'était 
un moyen puissant de me faire obéir des enfants. Alors cette voix qui me 
donne tant de possibilités, cela m’humilie de la perdre. Ce moyen que Dieu 
m’a donné pour servir, pourvu qu’il me soit vite rendu !  
 Je pense à Lionel, qui était chantre: sa voix s’est abimée alors il ne 
peut plus chanter. Il nous manque ! Et Arthur, ce jeune curé dynamique et 
profond qui a perdu sa voix. Même au micro on n’entendait pas son 
homélie: Il a du arrêter sa mission de curé. Et ceux qui naissent sourd-
muets et doivent apprendre à émettre des paroles qu’ils n’entendent pas. Et 
tous ceux qui sont sans voix , car trop timides, ou effacés socialement, tous 
ceux que personne n’écoute.  
 Ce larynx qui nous permet d’ar-ti-cu-ler est une différence majeure 
entre nous et les grands singes, un point clef de l’hominisation. Et dans 
l’évangile, y-a la Voix qui crie dans le désert. Et surtout la Parole de Dieu, le 
Verbe de Dieu, et c’est Jésus lui-même. 
Seigneur je t’en prie, rends-moi ma voix, c’est trop dur de vivre sans ce 
cadeau, et donne-moi d’en faire bon usage ☺ A bientôt mes amis!  
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