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lement. Il m’a semblé indispensable que le spectateur,
pris dans le flux d’extraits souvent très courts, soit
conscient du montage : en réalité, ces paroles hété-
rogènes n’auraient jamais dû se rencontrer, mais, pro-
noncées ensemble, elles font apparaître personnages
et situations. Le spectateur est à la fois acteur de ce
montage – c’est lui qui identifie chaque parole et
décèle le moment où on passe de l’une à l’autre – et
spectateur de la fiction qui a lieu. À cette fin, le pro-
cessus de travail est mis au jour : l’actrice fait d’abord
entendre des enregistrements originaux, elle s’amuse
de certains détails propres à chaque type de paroles
et se met à restituer petit à petit oralement ce que
l’on est tous en train d’écouter.

Comment définiriez-vous le genre de ce spectacle ?
Joris Lacoste : On pourrait avancer que c’est du théâ-
tre 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 télé-
vision, 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. 

Propos recueillis par Maïa Bouteillet

Encyclopédie de la parole
L’Encyclopédie de la parole est un projet artistique
qui explore l’oralité sous toutes ses formes. Depuis
2007, ce collectif qui réunit musiciens, poètes, met-
teurs en scènes, plasticiens, acteurs, sociolinguistes,
curateurs, collecte toutes sortes d’enregistrements
de paroles et les inventorie sur son site internet. À
partir de cette collection qui comprend aujourd’hui
près de 800 documents sonores, l’Encyclopédie de
la parole produit des pièces sonores, des perfor-
mances et spectacles, des conférences, des jeux et
des expositions. 

Emmanuelle Lafon
Au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,
Emmanuelle Lafon se forme auprès de Catherine Hié-
gel, Philippe Garrel, Klaus Michael Grüber, Michel Pic-
coli. Elle joue avec de nombreux metteurs en scène
dont Joris Lacoste, avec lequel elle est membre de
l’Encyclopédie de la parole. Puis, au sein du collectif
F71, elle partage les fonctions d’auteure, metteure en
scène et actrice. Enfin, sensible aux rapports entre son
et voix, texte et partition, elle croise le chemin d’artistes
sonores et plasticiens.

Armelle Dousset est une incroyable actrice/musi-
cienne/danseuse aimant jouer d’une présence ambi-
valente propice à ce jeu de transformisme.

Les enregistrements figuraient-ils déjà dans la
réserve de l’Encyclopédie de la parole ou bien ont-
ils été réalisés exprès pour cette pièce ?
Emmanuelle Lafon : Nous avons commencé par cher-
cher dans la collection, mais la plupart des enregis-
trements ont été collectés spécialement pour
blablabla. On s’est demandé ce qu’entendent les
enfants de 6 à 11 ans en France aujourd’hui. Qu’est-ce
qui compose leur univers sonore, à la maison, en classe,
pendant la récréation, à la télévision, dans la rue, sur
YouTube, dans le métro, chez le docteur, pendant le
cours de sport…
Joris Lacoste : Nous nous sommes entourés d’une fine
équipe de collectrices qui d’une manière ou d’une
autre sont en contact avec des enfants. En amont de
la composition, chacune a mené son enquête, avec
ses moyens propres : questionnaires, échanges,
écoutes partagées, temps passés dans la classe d’une
amie institutrice…

Pour la composition, comment avez-vous procédé ?
Joris Lacoste : Quand je compose un spectacle pour
l’Encyclopédie de la parole, je commence par écouter
en boucle tout ce que nous avons collecté, des cen-
taines d’extraits, jusqu’à les avoir dans l’oreille comme
des refrains familiers. Au bout d’un moment certains
documents s’imposent comme des points de départ,
des pivots autour desquels je construis des rappro-
chements, des contrastes, des détours... L’enjeu est
de créer de la continuité dans la différence : on traverse
un grand nombre de paroles très disparates, des plus
quotidiennes aux plus fictionnelles, mais leur succes-
sion chaotique crée des situations théâtrales, des
petites scènes dialoguées, des micro-histoires.

Quels ont été les choix de mise en scène ?
Emmanuelle Lafon : Le point de départ est le même
que pour nos précédents spectacles : restituer voca-
lement une collection d’enregistrements sonores. Mais
la question de la narration est abordée plus fronta-
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Durée estimée : 55 minutes | Spectacle à partir de 6 ans

La 46e édition du Festival d’Automne à Paris est dédiée 
à la mémoire de Pierre Bergé.

Comment l’idée de s’adresser aux enfants est-elle
venue ?
Emmanuelle Lafon : C’est en jouant Parlement, le pre-
mier spectacle de l’Encyclopédie de la parole, dont
je suis l’interprète et que Joris a mis en scène, que
nous avons commencé à y penser. Nous avons
constaté que malgré sa forme déconcertante, ce spec-
tacle pouvait toucher toutes sortes de spectateurs,
et traverser aussi bien une salle des fêtes de village
que le Centre Pompidou ou un festival de poésie
contemporaine.
Joris Lacoste : Dans Parlement, la plupart des réfé-
rences sont celles d’adultes ; beaucoup ne sont pas
compréhensibles par les jeunes spectateurs. Cela nous
a donné envie de proposer une nouvelle partition faite
d’enregistrements qui parlent à tous, dès 6 ans. 

Pourquoi une seule interprète ?
Emmanuelle Lafon : Il y a une proximité particulière
avec une actrice seule en scène : on s’attache à ce
visage, à cette bouche, à ce corps, mais paradoxale-
ment ce sont des dizaines de voix qui s’adressent à
nous à travers une seule. La plasticité de cette voix
est minutieusement travaillée pour renforcer à la fois
le concret et le vertige de ce jeu d’adresses multiples.

« Comme des refrains 
familiers»
Entretien avec Emmanuelle Lafon et Joris Lacoste
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