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… mythe et réalité du vocal fry …	  
	  

	  

	  

 

 

LA MODE, LA MODE, LA MODE ! 

 

Ah, la mode ! La mode est une chose curieuse qui nous (me) fait faire tout et n’importe quoi ! J’assume en 

être la première victime, je plaide coupable. A l’approche de mes 40 ans, j’arrive à l’âge douloureux où tomber 
par hasard sur une photo prise dans les années 90 vous laisse 
un sentiment perplexe : un mélange de nostalgie face à la 
fraîcheur de vos vingt ans, et de franche incompréhension 
devant votre allure générale. « Mais c’est quoi ce look !? » Bah, 
« c’était la mode » nous justifions-nous avec un rien de 
complaisance… Les mesquines nées il y a moins de trente ans 
sont hilare face à nos lubies stylistiques de l’époque ? Tremblez 
jeunettes, votre tour viendra ! Que dirons nous dans quelques 
années des énormes chignons qui trônent ces temps-ci au 
sommet de nos crâne ? Des baskets de running portés avec des 
jupes crayons ? Des salopettes informes féminisées d’escarpins 
vertigineux ? Des headbands de princesses ? Rien de bien, 
probablement. Je m’enorgueillis tout de même de quelques 
éclairs de lucidité qui m’ont tenue à l’écart des Birkenstock à 
paillette ou des baskets à talons : ma fierté toute entière ne sera 
pas sacrifiée aux diktats de « Jalouse » ou d’Isabel Marant… 

Mais des faux-pas, j’en ai fait d’autres, évidemment… et j’en ferai encore ! 
Parce que la mode, vous savez… Ah, la mode ! 

La voix elle aussi a ses « périodes ». Écoutez Arletty dans « Hôtel du Nord », sa voix gouailleuse, traînante, 
écoutez le vibrato tendu d’Edith Piaf et ses /r/ roulés, miroir chanté 
du ton d’alors… Qui parle ou chante ainsi de nos jours ? Souvenez-
vous du timbre clair et nasalisé de Diana Ross dans les années 70, 
trompette vocale du disco, ou de la mode des « vibes » à toutes les 
sauces du hip-hop ou du R’n B. Dépassé… Même Beyoncé (32 ans !) 
ne chante plus aujourd’hui comme du temps des Destiny’s Child 
(1992-2006) ! Tout passe, tout lasse, tout évolue.  

La dernière mode vocale – on l’aurait deviné – nous vient 
d’Amérique… c’est le « vocal fry ». A quand en Europe ? Nous avons 
toujours un temps de retard. Avec un peu de chance, nous y 
échapperons… ou pas ! Paru dans la revue online PLoS|One le 28 mai 
2014 [1] et repris par le Washington Post le 2 juin dernier [2], les 
chercheurs se penchent sans fin sur l’habitude horripilante des jeunes Américaine d’utiliser le 
« vocal fry » à toutes les sauces…  Il faut croire que le thème lui-même doit être à la mode ;-) 

 

«  Karl Lagerfeld est le m
aître. Quoi qu’il dise, 

j’obéis. »    Anna Wintour

   

Arletty dans « Hotel du Nord » de Marcel Carné (1938)  
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UN CRAPEAU DANS LA GORGE… 

 

Le vocal fry est une manière d’utiliser la voix, que l’on appelle aussi « voix craquée » et qui est également 
décrite comme le mécanisme 0 : il s’agit d’une vibration des apophyses vocales davantage que de la muqueuse 
elle-même [3]. En résulte un timbre tout à fait particulier, de fréquence franchement grave (aux environs de 
100Hz), très différent de celui de la voix parlée « normale », appelée « voix modale » (mécanisme 1 ou encore 
« voix de poitrine »). Les orthophonistes utilisent quelquefois ce registre phonatoire sur des voyelles tenues 
pour la rééducation des dysphonies. Benoît Amy de la Bretèque, pour ne citer que lui, appelle ça « le 
ronronnement » et le place dans la catégorie des massages vocaux (il permettrait une mobilisation douce et 
passive des cordes vocales et aurait pour effet d’assouplir la muqueuse) [4]. D’autres suggèrent que le vocal fry 
aurait une fonction de « reset », c’est à dire de remise à zéro des tensions laryngées, et observent d’ailleurs que 
la plupart de nos « heu » d’hésitation dans le discours seraient spontanément produits en vocal fry [5].  

Bref, possible pour tout le monde, utilisé quelquefois pour le travail rééducatif, le vocal fry est devenu chez 
les Américaines, plutôt jeunes et d’un niveau social plutôt élevé, un système phonatoire à part entière, un signe 
de reconnaissance, d’appartenance à un groupe, une « mode », tout 
simplement. Britney Spears, Kim Kardashian ou Zooey Deschanel sont 
connues pour être de célèbres « fryeuses ». On peut citer également 
Katy Perry, Miley Cyrus ou Lindsay Lohan pour qui chaque phrase se 
finit dans un interminable craquement. Ok, ce ne sont peut-être pas 
des jeunes femmes auxquelles vous, européennes, avez envie de 
ressembler. Mais il n’en a pas fallu davantage pour que la mode se 
répande comme une trainée de poudre auprès des jeunes américaines 
qui les considèrent comme des modèles. Depuis quelques années, de 
nombreux chercheurs étudient le phénomène [6,7] mais l’originalité du 
très récent papier, publié par l’équipe de Rindy Anderson, est d’étudier 
la question sous un angle social : le vocal fry pourrait-il influencer 
l’accès de ces jeunes femmes au monde du travail ?  

 

LE VOCAL FRY, COOL OU PAS COOL ? 
 

En réalité, le phénomène aurait vu le jour sur la radio NPR (National Public Radio), considérée comme une 

station de qualité, à haute valeur culturelle. Probablement l’équivalent de notre « France Inter ». Dans son blog 
« Chroniques de la haute éducation », Ben Yagoda rappelle que ce qui détermine un accent est l’âge, l’origine 
sociale, le niveau d’éducation, la région d’origine. Dans ce cadre il suggère que les voix de la NPR devraient 

sonner âgées, WASP (white anglo-saxon protestant), 
extrêmement éduquées et originaires du quart nord-est 
des Etats-Unis [8]. D’après Gail Sullivan, le premier à 
avoir fait une utilisation intensive du vocal fry serait un 
homme, Ira Glass, animateur et producteur sur la NPR de 
l’émission « This American Life », dont le ton serait 
considéré comme une référence de qualité [2]. Par 
imitation sans doute, il observe que les femmes 
intervenant sur cette radio, auraient rapidement adopté le 
style avec l’intention (probablement inconsciente) de 
renforcer l’impact de leur voix et la crédibilité de leur 
intervention à l’antenne. Objectif ? « Sonner » sérieux. 

« Sonner » crédible. « Sonner » compétent. « Sonner », donc… un peu plus « masculin ». 

Dans la réflexion des chercheurs, comme souvent, deux écoles s’opposent à propos de l’impact social de 
l’utilisation du vocal fry. Pour certains [6,9], les jeunes femmes qui l’utilisent sont considérées comme instruites 

Zooey Deschanel, Kim Kardashian et Britney Spears, célèbres « fryeuses » 

Ira Glass, « This american life » sur la NPR 
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et ambitieuses, ce qui pourrait être favorable à leur embauche. Les partisans de ce point de vue soulignent que 
les femmes utilisant le vocal fry occupent des postes à responsabilité habituellement plutôt destinés aux 
hommes (finance, presse, médias,…) et suggèrent qu’elles utiliseraient ce registre vocal pour augmenter 
l’impression de sérieux, de gravité, d’intelligence et de détermination dégagée par leur manière de 
communiquer. Le vocal fry serait une conséquence de leur tentative d’abaisser la hauteur de leur voix. Cette 
idée va dans le sens des travaux sur la perception des traits de caractère véhiculés par la voix : les hommes et les 
femmes possédant une voix grave sont considérés comme plus forts, plus solides, plus sûrs d’eux, plus sérieux, 
plus dominants. 

A l’inverse, d’autres recherches soutiennent que le vocal fry correspond à une « tendance », à une « mode » 
qui peut être rebutante pour des interlocuteurs plus âgés et pourrait nuire à l’image professionnelle des jeunes 
femmes qui paraîtraient superficielles, peu sérieuses – oserais-je le dire ? – écervelées [10,11]. Certains coaches 
vocaux soulignent le caractère contreproductif de l’utilisation du vocal fry qui, loin de renforcer l’autorité ou le 
caractère grave de la voix, renverrait au contraire une image de jeune femme immature et peu éduquée – 
oserais-je le dire ? – écervelées. Par ailleurs, certains travaux portant sur la séduction de la voix rapportent que 
les femmes à la voix grave, possédant un registre plus masculin, sont considérées comme moins attirantes. Bref. 

 

L’ÉTUDE DE RINDY ANDERSON 

 

L’idée est simple, la question scientifique l’est tout autant : quel est l’impact de l’utilisation du vocal fry sur 
l’image sociale des locuteurs ? Pour répondre à cette question, l’équipe de Rindy Anderson a demandé à 14 
participants (7 femmes âgées de 19 à 27 ans et 7 hommes âgés de 20 à 30 ans) de prononcer la phrase « thank you 
for considering me for this opportunity » (merci de considérer [ma candidature] pour cette opportunité [de travail]) 
à deux reprise : en utilisant ou non le vocal fry. Ces échantillons ont été enregistrés puis diffusés par paire (le 
même locuteur en modal/fry) à un jury composé de 800 auditeurs (400 hommes et 400 femmes) qui devaient 
faire un choix à l’écoute des voix : 1- le quel de ces locuteurs vous semble-t-il le plus compétent ? 2- digne de 
confiance ? 3- éduqué ? 4- séduisant ? et 5- seriez-vous prêt à l’embaucher ? 

Tout d’abord, les auteurs font une analyse acoustique des enregistrements et montrent qu’il est possible 
d’identifier le vocal fry sur le signal sonore, comme sur le spectre (figure1). Les phonèmes concernés sont 
allongés et présentent une forme de battements facilement repérable.  

 

 
 
Figure 1. Signal acoustique 
et spectrogramme de la 
même locutrice sur le mot 
« oppurtunity » en voix 
modale (à gauche) et en 
vocal fry (à droite. Le cercle 
en pointillé montre la 
représentation 
caractéristique des 
battements du vocal fry à la 
fin du mot.  
D’après Anderson 2014 
doi:10.1371/journal.pone.009
7506.g002 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que le vocal fry n’est pas utilisé par les « fryeurs » sur l’intégralité de 
l’émission de leur voix, mais seulement à la fin des mots qui se situent en fin de phrase (segment prosodique 
descendant). Par exemple, on ne trouvera jamais de fry sur la dernière syllabe d’une phrase interrogative 
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puisque la voix monte dans ce cas. Le vocal fry est exclusivement réservé aux fins de phrases affirmatives dans 
lesquelles le ton est toujours descendant.  

Concernant les résultats de l’étude perceptive, plusieurs observations émergent. Tout d’abord en fonction 
du genre, les auteurs montrent que le vocal fry est plus favorable aux locuteurs masculins qu’aux femmes 
(figure2). En effet, lorsqu’on écoute les échantillons donnés en ligne, on est immédiatement frappé par le 
caractère infiniment plus naturel du vocal fry dans les voix masculines.  

 

Figure 2. Moyenne des cas dans lesquels 
le vocal fry a été préféré par le jury à la 
voix modale en fonction du genre.   
Les femmes sont représentées par la 
colonne blanche et les hommes par la 
colonne beige. Traduction de l’abscisse : 
« trustworthy » = digne de confiance ; 
« competent » = compétent(e) ; 
« educated » = éduqué(e) ; « would hire » = 
serait embauché ; « attractive » = 
séduisant(e) 
D’après Anderson 2014 
doi:10.1371/journal.pone.0097506.g003 

 

 

Cela peut s’expliquer par le fait que les voix masculines, nettement plus graves, montrent moins d’écart entre la 
hauteur relevée sur les segments de la phrase produite en voix modale et celle relevée sur les segments « fryés ». 
Chez les femmes, au contraire, le contraste est beaucoup plus fort et en conséquence les segments « fryés » sont 
plus facilement repérables et produisent davantage d’étrangeté.  

Mais cette figure (figure2) nous donne également des informations plus générales concernant le choix des 
auditeurs en faveur de la production en voix modale ou en vocal fry. C’est là qu’un petit décryptage statistique 
s’impose ;-) : regardez les bâtonnets, aucun ne dépasse un ratio de 0,19. Or si l’échantillon de vocal fry avait 
systématiquement choisi par le jury comme étant plus favorable, le bâtonnet serait à 1. Si l’échantillon de voix 
modale et l’échantillon de voix de fry avaient été choisis à parts égales, le bâtonnet serait à 0,5. Donc ! Ce qu’il 
faut comprendre ici, c’est que la voix de fry n’est considérée comme plus favorable que la voix modale dans 
seulement 15% des cas (environ) chez les femmes, et dans environ 17% des cas chez les hommes. Cette 
différence subtile entre les genres demeure statistiquement significative, mais ce que nous devons surtout 
retenir c’est que quel que soit le sexe, les auditeurs se prononcent en faveur de la voix modale dans environ 
85% des cas quel que soit le genre… Toujours tenté(e)s d’adopter la voix de Ira Glass (Messieurs) ou de Britney 
Spears (Mesdemoiselles) ? 

Concernant cette étude, une dernière information me paraît intéressante. Vous vous doutez probablement 
que l’immense avantage de posséder un jury perceptif constitué de 800 auditeurs, c’est qu’on bénéficie du coup 
d’un panel d’individus d’âge et de genre divers. Les plus célèbres « fryeuses » étant des personnalités 
rencontrant davantage de succès auprès des jeunes filles, il est intéressant de voir si ces dernières sont plus 
positivement sensibles au vocal fry. Le jury en l’occurrence pouvait être décrit ainsi :  

 18-33 ans : 265 auditeurs (133 femmes et 132 hommes) 
 34-50 ans : 268 auditeurs (134 femmes et 134 hommes) 
 51-65 ans : 267 auditeurs (133 femmes et 134 hommes) 

Pour étudier l’influence des caractéristiques des auditeurs sur les résultats, les auteurs procèdent à différents 
test statistiques (ANOVAs). A la question « les femmes en général sont-elles plus favorable au vocal fry que les 
hommes ? » la réponse est non. A la question « le groupe 18-33 ans est-il plus favorable au vocal fry que les 
autres groupes ? » la réponse est non. A la question « les 133 jeunes femmes du groupe 18-33 ans sont elles plus 
favorable au vocal fry que les autres groupes ? » la réponse est non ! Il existe même une tendance montrant que 
lorsque les locutrices « fryeuses » sont évaluées par des femmes, l’impression négative est encore plus forte ! 
D’une manière générale, Rindy Anderson conclut que les jeunes femmes américaines devraient à tout prix 
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éviter d’utiliser le vocal fry lorsqu’elles se présentent sur le marché du travail, et plus encore lorsque l’entretien 
d’embauche est mené par une femme. 

 

CONCLUSION 

 

Dans le cadre de mes recherches et réflexions autour de l’expression vocale de l’identité, de la personnalité, 
des émotions, de la séduction, des intentions, la question de l’influence de la mode dans notre utilisation de la 
voix est une chose qui me fascine, et j’en connais beaucoup que cela n’étonnera pas ! Le 28 juin 2014, au 
moment même où l’article de Rindy Anderson était publié en ligne, j’étais dans un avion, au-dessus de 
l’Atlantique en direction de Philadelphie (Voice Foundation). Sitôt installée sur mon siège, j’ai – comme tout le 
monde j’imagine – zappé machinalement sur l’écran face à moi pour regarder le programme des 
divertissements proposés par la compagnie aérienne pour 
accompagner le voyage. Et je suis tombée sur le sublime film 
« Her » de Spike Jonze, dont j’avais connaissance mais que je 
n’avais pas réussi à aller voir au cinéma. Je suis restée 
captivée. Le vol dure 7h30, le film 2h05, je l’ai vu 3,68 
fois (j’ai raté les 40 dernières minutes du 4ème 
visionnage…) ! L’histoire se déroule à Los Angeles, dans un 
futur indéterminé mais qui semble relativement proche. Le 
personnage principal, Theodore Twombly1 (Joaquin 
Phoenix), un homme sensible au caractère complexe, est 
inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors 
l’acquisition d’un logiciel ultramoderne, capable de 
s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant 
le système, il fait la connaissance d’une entité virtuelle, 
« Samantha », une voix féminine intélligente, intuitive et 
étonnamment drôle. Les besoins et désirs de Samantha 
évoluent, tout comme ceux de Théodore et, peu à peu, ils 
tombent amoureux… Le personnage tombe amoureux d’une 
voix. La mise en scène est subtile et merveilleusement 
esthétique. La voix de Samantha est la voix de Scarlett 
Johansson qui n’apparaît évidemment jamais à l’écran. Et je 
vous le donne en mille, la voix de Scarlett Johansson est 
grave mais pas trop, claire mais pas clinquante, légèrement soufflée, continuellement modale. Pas une trace de 
vocal fry, jamais. Une pure perfection…  

Le film est une merveille, à voir en VO, exclusivement. 
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