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recours à la musique est d’abord une manière de
souligner certaines caractéristiques formelles de la
parole. Mais cela peut aussi être une manière de
déplacer l’écoute, par exemple pour redonner une
dignité à une parole triviale. Dans l’ensemble, la
dimension musicale de la pièce aide, je pense, à
trouver la juste distance vis-à-vis de scènes parfois
très chargées. 

En choisissant de reproduire à l’identique des enre-
gistrements, vous faites preuve d’une forme de res-
pect envers les documents originaux. En quoi
consiste ce respect ?
C’est une question que l’on se pose tout le temps
avec les acteurs : on reproduit des paroles qui toutes
ont été prononcées un jour quelque part dans le
monde, mais qu’est-ce que cela veut dire, reproduire?
Qu’est-ce que cela implique, de se glisser dans la
voix de quelqu’un et de repasser non seulement par
ses mots, mais par ses inflexions, sa rythmicité par-
ticulière, ses souffles et ses hésitations ? C’est para-
doxalement en extrayant ces paroles de leur situation
d’origine, où trop de choses étaient en jeu, qu’on
peut les faire entendre dans toute leur réalité. Ce
que le théâtre permet, je crois, ce n’est pas de repro-
duire la réalité mais de la rendre réelle. Il est très
difficile de croire que les choses dont on entend
parler – la décapitation du pilote jordanien, les nau-
frages de migrants, la mort de Michael Brown – sont
réelles. Réellement réelles. Or le théâtre, j’en ai la
conviction, peut nous y aider. […]

Propos recueillis 
par Marion Siéfert
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Né en 1973, Joris Lacoste vit et travaille à Paris. Il
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auteur associé. De 2007 à 2009, il a été co-directeur
des Laboratoires d’Aubervilliers. En 2004, il lance
le projet Hypnographie pour explorer les usages
artistiques de l’hypnose ; dans ce cadre il crée notam-
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deux projets collectifs, le projet W en 2004 et l’En-
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(2013). Joris Lacoste est artiste associé au T2G –
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Depuis bientôt huit ans, avec l’Encyclopédie de la
parole, on déniche et on collecte des enregistrements
de paroles de toutes sortes qui nous semblent remar-
quables à un titre ou à un autre. Quand on commence
à travailler sur une nouvelle pièce, je définis des
axes de recherche et on fait collectivement une pre-
mière sélection de documents. Je choisis ensuite et
j’organise les documents qui seront dans la pièce.
Je dirais que les paroles s’imposent par un mélange
de hasard, d’intuition et d’obstination. Quand cer-
taines s’imposent comme des personnages possibles,
on les invite à participer au spectacle, on leur donne
un rôle, un corps, des partenaires. On les écoute dia-
loguer avec d’autres, on repère des sympathies, des
contrastes, des accords, jusqu’à ce qu’elles commen-
cent à se répondre et à raconter quelque chose
ensemble. […]

Suite n°1 fonctionnait selon un principe d’unisson.
Pourquoi avoir réduit le chœur de Suite n°2 à un
quintette ?
L’unisson faisait sens dans Suite n°1 en tant que
forme élémentaire de la récitation, comme l’expres-
sion commune de certains types de paroles qui, de
fait, appartiennent à tous. Pour Suite n°2, je voulais
revenir à un principe individuel de prise de parole,
mais en travaillant l’harmonisation. L’harmonie, en
musique, c’est la coexistence simultanée de différents
sons. Ici il s’agit de faire coexister différentes paroles,
mais plus seulement dans un montage successif
comme dans les pièces précédentes. À certains
moments, on tente de les faire exister en même
temps, ce qui produit quelque chose de très nouveau
pour moi – des formes de résonance qui me per-
mettent de me libérer du montage linéaire. Le sens
devient une tonalité mouvante, un accord complexe
fait de registres toujours changeants. 

Vous avez fait appel au compositeur Pierre-Yves
Macé sur ce projet. Comment s’est déroulée votre
collaboration ?
Je voulais accompagner cette harmonisation des
paroles entre elles d’une harmonisation plus litté-
ralement musicale. J’ai donc demandé à Pierre-Yves
Macé de composer des arrangements et accompa-
gnements vocaux pour certains documents. Le
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Suite n°1 « ABC » renouait avec les apprentissages
du langage. Avec Suite n°2, vous vous intéressez aux
paroles qui ont une action effective sur la réalité.
Que cherchez-vous précisément dans ce passage à
l’action de la parole ?
Suite n°1 fonctionnait pour moi comme une intro-
duction à la série des « Suites chorales » de l’Ency-
clopédie de la parole : je voulais faire comme un
ABC de la parole ordinaire à travers une cinquantaine
de situations très diverses. Pour Suite n°2, l’enjeu
c’est d’entrer dans le drame, c’est-à-dire, étymologi-
quement, dans l’action. Faire entendre des paroles
qui s’inscrivent dans le monde, qui agissent ou
tentent d’agir sur le réel. J’ai pensé qu’il pouvait y
avoir un enjeu théâtral à composer avec elles un
spectacle où les événements adviendraient dans et
par la parole elle-même : des déclarations d’amour
ou de guerre, des ruptures, des verdicts, des menaces,
des encouragements, des exhortations, des prières,
des paroles en crise. Et ce qui nous intéresse parti-
culièrement, c’est de faire entendre non seulement
les mots qui sont dits, mais aussi la manière dont
ils le sont : la forme de la parole, ses inflexions, ses
accents, ses silences, sont parfois plus signifiants
que les énoncés proprement dits. 

Par quelles méthodes choisissez-vous les enregis-
trements que vous allez reproduire sur scène ?

« Des ruptures, des verdicts, 
des menaces... »
Entretien avec Joris Lacoste
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