
Pour donner voix à l’hexamètre en langue française

Lettre première

Comment dire l’hexamètre dactylique ?

Ça n’est pas facile à expliquer sans paroles

vives, sans l’enseignement en direct d’un aède,

par la seule voie bien triste d’une machine

qui ne peut pas transmettre l’inflexion des voix chères

des divins aèdes favorisés par la muse…

Mais tout de même essayons ; commencez par la voix enchanteu-se

d’un Aznavour, qui s’autorise à chanter « la bohè-me »

en prononçant distinctement, après la toni-que,

l’impalpable très élégante, la douce voyel-le :

l’E final qui rime « au féminin », la sylla-be

indispensable à l’alternance très musica-le

que voulut un Ronsard pour chaque paire de ri-mes.

Par conséquent, je vous invite, comme prélu-de

à la lecture à voix haute de l’hexamètre des Bel-ges

francophones, des Français canadiens ou des Sui-sses,

de ceux d’Afrique et d’ailleurs, lecteurs amoureux et aè-des,

à commencer par écouter cette alternan-ce

enveloppant de nuances les beaux décasylla-bes

ou les grands alexandrins chaloupés des classi-ques :

vous chanterez bellement cette fin qu’on dit fémini-ne,

parce qu’elle a le don d’éviter que toujours terre à ter-re,

la voix humaine tombe, dès avant le silen-ce

délectable, qui vient toujours — impercepti-ble,

quelquefois —, à la fin des vers, à la rime, ou sans ri-me.
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D’AUtre part, venez apprendre à entendre l’atta-que

ARtificieuse, souvent, de notre vers hexamè-tre,

ET parfois naturelle : elle est, pour celui qui réci-te,

A la fois délectable et bizarre ; nouvelle et uti-le

POUR les français francophones qui se précipi-tent

VERS la fin du vers, vers la chute à voix basse des phra-ses

DÉpourvues de relief, dans la prose trop prosaï-que.

ELle arrête un peu la voix qui voudrait aller vi-te :

PREnez plaisir à prononcer la première sylla-be

QUAND vous lancez un nouvel hexamètre, pour que s’envo-lent

D’Une toute nouvelle façon vos paroles épi-ques.

AINsi, vous apprendrez entre autres choses, peut-ê-tre,

COMbien l’accent des Français est musical, en souple-sse,

ET vous aurez dans la voix, dans le souffle, l’élan qui élan-ce

L’HEXamètre français parlant et chantant aux ore-illes

DES convives invités au banquet des aè-des.

-2- Nicolas Lakshamanan-Minet, 2022


