
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Blablabla 
Du collectif Encyclopédie de la parole, mise en scène Emmanuelle Lafon

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE, LE COLLECTIF

POUR ALLER PLUS LOIN

Seule, sur la scène, une femme s’adresse aux spectateurs. Mais 
qu’a-t-elle à leur dire, à leur raconter ? Combien de voix se font 
entendre, quels personnages, où et quand ? Dans ce spectacle 
original, plusieurs voix résonnent, prennent vie à travers une voix 
unique. Cette pièce est composée à partir d’enregistrements de 
toute sorte, en mélangeant documentaire et fiction, réalité du 
quotidien et féérie. L’actrice transforme sa voix et donne naissance 
à de multiples personnages. Jouant avec l’espace, la lumière, les 
différents timbres et sonorités de la voix, la comédienne nous 
entraîne dans un monde peuplé de paroles singulières. Ce spectacle 
s’interroge sur la façon dont les enfants perçoivent les différents 
discours qui leur sont adressés, ou qu’ils entendent au quotidien.

Emmanuelle Lafon est metteure en scène, mais aussi actrice. Dans 
son parcours, elle a travaillé en particulier tout ce qui touche au 
son, à la voix, à leurs rapports avec le texte. Pour cela, elle collabore 
avec de nombreux artistes sonores et des musiciens. Elle fait partie 
du collectif Encyclopédie de la parole, qui s’intéresse à l’oralité : 
sur leur site www.encyclopediedelaparole.org, on trouve une collecte 
de presque 800 documents sonores, classés en catégories. Ce 
matériau est la base du travail de création théâtrale de spectacles 
comme Blablabla. « Depuis septembre 2007, l’Encyclopédie de la 
parole collecte toutes sortes d’enregistrements et les répertorie 
en fonction de phénomènes particuliers de la parole : cadences, 
choralités, compressions, emphases, espacements, mélodies, 
répétitions, résidus, saturations, timbres, etc. Chacune de ces 
notions constitue une entrée de l’Encyclopédie, dotée d’un corpus 

Quelques définitions données par l’Encyclopédie de la parole :
• Cadence : Opération par laquelle la parole tend à organiser ses 
accents toniques selon un patron régulier. Processus rythmique 
qui offre au locuteur des appuis lui permettant de clarifier son 
discours, de parler vite ou longtemps, de susciter l’adhésion et 
l’enthousiasme.
• Emphase : Phénomène par lequel une parole s’exhibe, s’écoute, 
s’expose, se donne en représentation. Théâtrale ou toute en 
retenue, l’emphase est produite par la mobilisation de tel ou tel 
paramètre de la parole : l’intonation, l’articulation, l’accentuation, 
le rythme, le lexique ou l’espacement.
• Focalisations : Phénomène par lequel une parole joue de 
différentes adresses. Manière de changer d’interlocuteur, d’élargir 
ou de resserrer sa cible, de se distribuer entre divers destinataires, 
voire de s’adresser en même temps à plusieurs instances.
• Mélodie : Modulation remarquable des intonations d’une parole 
qui la font tendre vers le chant, la mélopée ou la litanie. Tantôt 
accidentée, répétitive, contrastée ou monotone, la mélodie donne 
à la parole toute son expressivité.
• Sympathie : Phénomène de contamination d’une parole par une 
autre. La sympathie marque comment des manières de parler, des 
intonations, des accents ou des expressions se transmettent et 
se propagent d’un locuteur à un autre.

sonore et d’une notice explicative. À partir de ces enregistrements, 
l’Encyclopédie de la parole produit des pièces sonores, des 
spectacles, des performances, des conférences, des installations, 
un jeu, qui sont présentés lors d’ouvertures publiques. »
Extraits de la présentation sur la page d’accueil du site.
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http://www.encyclopediedelaparole.org

