
ÉCRITURES SCÉNIQUES

PROLONGEMENTS

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Faire entendre le bruit du monde
Seule en scène, la comédienne Armelle Dousset se laisse traverser 
par une centaine d’enregistrements sonores très divers : un chef de 
train nous accueille à bord du TGV n°1456, Mrs McGonagall accueille les 
enfants-sorciers à Poudlard, un jouet parle, une youtubeuse présente 
ses animaux de compagnie... Blablabla, c’est le nouveau spectacle d’un 
projet artistique plus large : L’Encyclopédie de la Parole, qui réunit des 
musiciens, des poètes, des metteurs en scènes, des plasticiens, ou 
encore des acteurs et qui collectent toutes sortes d’enregistrements 
de parole. Assister à un spectacle de L’Encyclopédie de la parole, c’est 
prendre conscience des sons qui nous entourent, de la façon dont 
nous parlons, des milliards de sonorités différentes auxquelles nous 
ne faisons plus attention dans notre quotidien.

Une mise en scène très simple
Quand on entre dans la salle, la comédienne est déjà là, qui nous 
attend avec une grande tablette numérique dont elle va se servir 
pour nous faire entendre des sons. Sur scène, il n’y a rien, à part 
deux grandes enceintes audio. Ce n’est que par les lumières que 
l’espace de jeu va se modifier, au rythme de l’interprétation de la 
comédienne. D’un espace carré, géométrique, on passe ainsi à un 
espace plus ouvert. Néanmoins, Blablabla est plus sophistiqué qu’on 
ne pourrait l’imaginer : des équipes de l’Ircam, l’Institut de recherche 
et coordination acoustique/musique, ont participé au projet pour créer 
un dispositif sonore complexe dont est équipée la comédienne.

Les nuances de la parole
La parole, c’est bien sûr ce que l’on dit, mais c’est aussi comment on 
le dit : parle-t-on de façon plutôt mélodieuse, comme le présentateur 
de la météo ? Très vite et sans s’arrêter, comme dans une publicité ? 
Avec un accent, comme un professeur qui explique un problème au 
tableau ? Avec des intonations qui vont vers le haut, vers le bas, des 
syllabes qui s’allongent, des changements dans le volume de la voix ? 
Dans Blablabla, la comédienne tente de reproduire avec précision 
toutes les nuances des enregistrements sonores qu’elle entend – et 
nous avec elles. Ces différentes voix la poussent à interpréter toute 
une série de personnages : c’est de ces changements rapides et 
multiples que naît le comique du spectacle.

Pour rendre compte de toutes ces nuances, l’Encyclopédie de la parole 
a imaginé sa propre façon de retranscrire les paroles sur le papier.

Voici leur notation :
retours à la ligne = espacement, respiration, cadence, ou mouvement 
de pensée propre à chaque document
- = interruptions
_ = continuités
MAJUSCULES = augmentation de volume, hauteur ou accent
bieeeeen = allongement phonétique d’une syllabe ou à l’intérieur d’une 
syllabe
h, H = inspiration ou expiration
‘ = élision
(1) L’élision consiste à remplacer la voyelle finale d’un mot par une 
apostrophe lorsqu’il est placé devant un mot commençant par une voyelle ou 
un h muet

- Quels sons avez-vous reconnus dans la partition de Blablabla ? 
Dans le cas des sons que vous connaissiez bien, les avez-vous 
entendus différemment ?

- À qui s’adresse la comédienne ? 
Pourquoi les lumières se rallument-elles parfois dans la salle ?

- Pensez-vous que Blablabla soit une pièce de théâtre ? 
Diriez-vous qu’il s’agit d’un texte, ou d’une partition ?

Stripsody, de Cathy Berbérian, illustrations de Roberto Zamarin, 1966
Une partition écrite sous forme de bande dessinée, que la chanteuse 
Cathy Berbérian rend sonore grâce à des imitations et des 
onomatopées. 
Vous pouvez l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM

Exemple : Les keufs 1
Au grand frère
je vois et tout je descends pour voir y a quoi
et après et après
Après les keufs y e- et après les keufs y passent comme ça
moi z’suis là, e’m’cache, j’le tIre, ‘e tire dans l’carreau
après après_y fait_un un REtour
y dit viens viens viens
j’y dis ouAIs
et après après après el’a y’après a dit
ouais ouais
euh zeu sé pas éav’y’v moi

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Blablabla
CONCEPTION : Encyclopédie de la parole, MISE EN SCÈNE Emmanuelle Lafon
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Campbell’s Soup Cans, d’Andy Warhol, 1962, MOMA, New York
Né dans les années 1950, le mouvement du « pop art » a largement 
utilisé les objets du quotidien et de la culture populaire pour les 
transformer en œuvres d’art.

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

- Entendre sa voix enregistrée est une expérience que la plupart des 
gens détestent. Et vous, aimez-vous votre voix ? 
D’après vous, qu’est-ce que notre voix dit de nous ?

- Montrer le monde qui nous entoure au quotidien (les sons, les images, 
les objets...), est-ce de l’art selon vous ?

- Comment définiriez-vous le genre de ce spectacle ?
Joris Lacoste : On pourrait avancer que c’est du théâtre politique, 
dans la mesure où il nous fait entendre non seulement comment nous 
parlons, mais surtout comment on nous parle, comment on tente de 
nous influencer, que ce soit à la maison, à l’école, à la télévision, dans 
la publicité ou le cinéma. 
Emmanuelle Lafon : Pouvoir manier les registres de langage, mettre 
à distance et s’amuser de ces jeux de manipulation, c’est une forme 
d’émancipation.

Que pensez-vous de ces propos de Joris Lacoste et 
d’Emmanuelle Lafon, les deux créateurs de Blablabla ?

Conception : Encyclopédie de la parole
Composition : Joris Lacoste
Mise en scène : Emmanuelle Lafon
Assistante mise en scène : Lucie Nicolas
Lumière : Daniel Levy
Création sonore : Vladimir Kudryavtsev
Coordination de la collecte des documents sonores : Valérie Louys
Collaboration informatique musicale Ircam : Augustin Muller 
Interprétation : Armelle Dousset

Petit-déjeuner, collage de Juan Gris, 1914, MOMA, New York 
Réunir des images très variées pour produire une œuvre, c’est le principe 
du collage, très utilisé par les artistes du début du XXe siècle. 


