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A# 	 partir	 d’une	 traversée	 historique,	 cet	 article	 porte	 sur	 l’influence	 qu’eurent	 les	 différentes	
technologies	du	son	sur	le	jeu	de	l’acteur.trice,	tout	au	long	des	XXe	et	XXIe	siècles.	En	considérant	
la	voix	comme	un	outil	et	un	média,	et	en	prenant	appui	sur	des	exemples	concrets,	tant	du	côté	
de	la	scène	que	du	côté	des	dramaturgies,	d’André	Antoine	à	Jeanne	Balibar,	en	passant	par	Samuel	
Beckett	et	le	travail	de	l’IRCAM,	il	aborde	les	principales	mutations	qu’ont	provoquées	des	objets	
et	 des	 environnements	 tels	 que	 :	 le	 phonographe,	 le	 magnétophone,	 les	 bandes-son,	 les	
microphones	 ou	 encore	 le	 traitement	 numérique	 de	 la	 voix.	 A	 l’issue	 de	 ce	 panorama,	 les	
résistances	 encore	 fortes	 qu’éprouvent	 nombre	 de	 comédien.nes	 à	 voir	 leur	 voix	 augmentée,	
trafiquée,	troublée,	pousse	à	interroger	la	formation	de	l’acteur	et	une	idéologie	technophobe	qui	
semble	encore	régner	dans	le	milieu	professionnel.		
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Si le théâtre renvoie étymologiquement au lieu d’où l’on voit, on oublie trop souvent qu’il est 
aussi un lieu d’écoute, un espace acoustique, où l’on vient entendre, écouter quelque chose :  
 

« Au quotidien, ce que nos oreilles perçoivent est cacophonique, mais cette cacophonie, qui 
est acceptable dans la rue, serait inacceptable ailleurs. Ceci est particulièrement vrai dans tous 
les espaces régis par une médiation, comme l’espace théâtral, où la grande majorité des sons 
sont construits pour le spectacle. Ces espaces imposent que nous tenions compte et 
participions du protocole de médiation en fonction duquel des sons ou des combinaisons de 
sons sont acceptables et d’autres moins. »39 

 
Pourtant, on étudie peu le son, on ne l’isole jamais pour en faire un objet d’analyse singulier, au même 
titre que la scénographie par exemple. C’est que le son est, par excellence, un média invisible que l’on 
analyse que difficilement, tant manquent les outils méthodologiques pour ce faire et tant font défaut 
les traces. Ainsi a-t-on pu considérer longtemps, comme le rappelle Marie-Madeleine Mervant-Roux, 
que le passage du XIXe siècle au XXe siècle a consisté à passer d’un théâtre de la déclamation, de 
l’écoute, fondé sur l’audition de la voix de l’acteur, à un théâtre plus réaliste – voire naturaliste – qui, 
avec l’invention de la mise en scène, a vu naître la scénographie ; un théâtre fondé sur la vision. 
Aujourd’hui encore la dimension sonore du théâtre n’est pas toujours prise en considération ou 
évaluée à sa juste valeur : souvent prompt à critiquer des univers sonores riches et complexes, le 
spectateur n’hésitera pas à affirmer haut et fort qu’il est contre le port de micro HF, quand bien même 
il s’avère le plus souvent incapable d’en déceler l’usage.  
 
Le son s’impose ainsi comme l’un des grands oubliés de l’histoire du théâtre contemporain et ces 
constats contribuent à faire que la vision est déterminante, prépondérante dans la façon dont se 
structure le théâtre aujourd’hui, dans la façon que l’on a de l’appréhender, pourtant « l’ouïe aurait eu 
dans l’événement théâtral une fonction aussi structurelle que la vue »40, nous rappellent Jean-Marc 
Larrue et Marie-Madeleine Mervant-Roux dans l’introduction à l’ouvrage Le Son du théâtre, fruit d’un 
programme de recherche interdisciplinaire de plusieurs années, qui ambitionnait un important travail 
de réécriture de l’histoire du théâtre moderne, une histoire qui soit aussi et avant tout une « histoire 
acoustique » de ce théâtre : ils ont ainsi réinvesti les fonds d’archives, s’intéressant prioritairement à 
des éléments jusqu’alors totalement laissés de côté : les enregistrements, les disques et toute autre 
source sonore à leur disposition.  
 
C’est dans leur pas que je vous propose de placer les nôtres aujourd’hui, pour une conférence que j’ai 
choisi de centrer sur la voix de l’interprète, par souci de temps et de cohérence de l’exposé. Avant d’en 
venir au plan et au corps de l’exposé, je voudrais prendre le temps de vous exposer une notion forgée 
par le chercheur québécois Jean-Marc Larrue, celle de « résistance médiatique ».  
 
Introduction : la « résistance médiatique » du théâtre 
 

Les constats faits en ouverture sont le fruit de ce qu’il est convenu d’appeler une « résistance 
médiatique », c’est-à-dire une forme de refus de l’intégration d’un média. Le théâtre, en effet, a 
développé, depuis plusieurs décennies, un discours technophobe puissant et virulent, faisant de cet 
art le dernier refuge de l’authenticité et le gardien d’une communion humaine interpersonnelle, 
dénuée de toute médiation technologique.  
 
Si l’on se penche avec attention sur la généalogie de ce discours, on s’aperçoit qu’il se déploie 
essentiellement à trois moments historiques : le début du siècle du XXe siècle, les années 40-50 et la 
fin du XXe siècle. Autrement dit, à des moments où apparaissent des évolutions technologiques 
notables, donnant lieu à des médias souvent concurrents du média théâtral : les années 20 

 
39 J.-M. Larrue et M.-M. Mervant-Roux, « Théâtre le lieu où l’on entend », Écouter la scène contemporaine 
L’Annuaire théâtral, Numéro 56-57, automne 2014, printemps 2015, p. 23. 
40 J.-M. Larrue et M.-M. Mervant-Roux, « Composer avec le sonore : historiciser, écouter, écrire », in Le Son du théâtre, XIXe-
XXIe siècles, CNRS Éditions, Paris, 2016. 



	

correspondent à l’expansion du cinéma parlant, les années 50 voient se généraliser les 
magnétophones, se démocratiser la radio, et la télévision arriver, et la fin du XXe siècle correspond 
aux débuts du world wide web et à la démocratisation des technologies numériques avec tous les 
progrès et les nouveaux objets que l’on connait. Cette concomitance met ainsi en avant les raisons 
profondes de ce discours technophobe qui se déploie en réaction à une menace, celle que font peser 
de nouveaux médias, de nouveaux divertissements sur le théâtre qui a été longtemps en position de 
quasi-monopole en tant que sortie culturelle. Et c’est ainsi pour reprendre les mots de Jean-Marc 
Larrue que « Le théâtre, qui n’avait pourtant pas cessé depuis les Grecs de s’approprier toutes les 
techniques susceptibles d’assurer une plus grande efficacité de la représentation, de sophistiquer son 
“dispositif”, s’est pris au piège d’un discours anti-technologique, en contradiction avec ses propres 
pratiques technologiques »41. Un discours anti-technologique qui s’appuie sur l’idée d’une supériorité 
du théâtre en tant qu’art « naturel », en opposition aux arts « médiatisés » : 
 

« La conviction selon laquelle le naturel est supérieur au médiatisé reste encore bien ancrée 
en ce début de XXIe siècle. On en veut pour preuve cette idée très courante selon laquelle une 
discussion en tête-à-tête serait nécessairement supérieure à une discussion médiatisée – à 
distance – alors que la réalité dément cela tous les jours. On se trompe et on trompe aussi 
efficacement en face-à-face que par Skype ou au téléphone. Ironiquement, c’est même à une 
technologie qu’on s’en remet, le polygraphe, pour déceler avec le moins d’incertitude possible 
si une personne ment lors d’une discussion en tête-à-tête ! »42 

 
Il ne serait évidemment pas nécessaire de s’attarder sur ce discours s’il n’avait pas constitué, comme le 
relève très justement Jean-Marc Larrue, un véritable « piège » pour le théâtre. D’abord, parce qu’il a 
été totalement inefficace et n’a pas empêché les spectateurs de déserter les salles de théâtre. D’autre 
part, lorsque l’on réinvestit les archives, comme l’ont fait Jean-Marc Larrue et d’autres chercheurs à sa 
suite, dans une perspective intermédiale, on s’aperçoit que ce discours a agi comme un écran de fumée 
qui a masqué la réalité des faits : depuis les débuts de l’électricité, les artistes se sont assez largement 
emparés des technologies. Les sons reproduits ont donc toujours habité les plateaux de théâtre et ce 
très rapidement à partir de l’apparition des premières technologies de reproduction sonore, comme 
nous le verrons. Enfin, parce qu’il a retardé l’intégration de certaines technologies et il est un domaine 
où l’adaptation aux technologies de reproduction sonore a été particulièrement lente et fait encore, 
aujourd’hui, preuve de résistance, c’est la voix. 
 

Aussi n’ai-je pas choisi de centrer mon exposé sur la question de la voix, seulement par souci 
d’économie de temps et de cohérence thématique, je le fais également par conviction : la voix 
constitue encore un refuge pour les défenseurs d’un théâtre a-technologique43 : 

 
« les acteurs et actrices vous diront également qu’ils détestent être équipés, quand bien même 
les plus grands et inventifs metteurs en scène de la dernière partie du XXe siècle ont largement 
fait usage de la technologie du micro, qu’il s’agisse de Robert Lepage, Denis Marleau, Robert 
Wilson ou encore Castellucci. »44 

 
Il s’agit donc, pour moi, de démontrer, à travers ce parcours historique le rôle qu’a joué la voix dans 
l’histoire contemporaine du théâtre : quelles relations la voix a-t-elle entretenu avec les technologies 
sonores tout au long du XXe siècle ? En quoi celles-ci ont-elles pu contribuer à un réagencement des 
pratiques scéniques et dramaturgiques ? Pour répondre à ces questions – et pour ne pas retomber 

 
41 J.-M. Larrue, « Le son reproduit et la scène : cas de résistance médiatique », in M.-M. Mervant-Roux et J.-M. Larrue, « Le 
son du théâtre, I. Le Passé audible », Théâtre/Public n°197, 2010-3, p. 55. 
42 J.-M. Larrue et M.-M. Mervant-Roux, « Théâtre le lieu où l’on entend », art. cit., p. 23. 
43 Je remarque toutefois que cette aversion réelle pour les micros HF ne va pas systématiquement de pair avec un discours 
a-technologique conscient et ceux qui l’éprouvent ne se décrivent ainsi pas nécessairement comme des défenseurs d’un 
théâtre non médiatisé. L’assistant d’un metteur en scène français renommé me disait encore récemment : « Ah non ! On ne 
va quand même pas mettre des micros HF aux acteurs ! », quand bien même le spectacle dont il était question usait 
abondamment de musiques enregistrées et de micros sur pied. 
44  



	

dans le piège d’un discours essentialiste – il faudra repartir d’une idée simple que l’anthropologie, et 
Marcel Mauss plus particulièrement, nous ont enseigné depuis fort longtemps mais que le.la 
comédienne oublie trop aisément : « le premier et plus naturel objet technique, et en même temps 
moyen technique, de l’homme, c’est son corps »45. Considérons ainsi d’emblée l’art de l’acteur comme 
un savoir technique, qui s’appuie sur le premier outil mis à sa disposition : son corps, et avec lui, 
évidemment, sa voix. 
 

Le plan en trois parties suivra, assez schématiquement, une évolution chronologique : 
 
1 – Acte 1 : Théâtrophone, téléphone, gramophone : la reconfiguration de l’espace acoustique du 
théâtre au tournant des XIXe et XXe siècle 
2 – Acte 2 : Radio et cinéma : pourquoi la voix théâtrale reste-t-elle inaltérable ? 
3 – Acte 3 : Pratiques numériques actuelles : la voix microphonée, norme des scènes contemporaines 
 
 
Acte 1 : Théâtrophone, téléphone, phonographe : la reconfiguration de l’espace acoustique du 
théâtre au tournant des XIXe et XXe siècle 
 

Un des effets de ce discours a-technologique est sans doute d’avoir masqué certains des 
processus à l’œuvre dans la naissance du théâtre moderne, au tournant des XIXe et XXe siècle. On peut 
ainsi envisager qu’au-delà du seul génie d’hommes tels que Strindberg, Tchekhov ou Ibsen46, les 
bouleversements qu’a connu la forme dramatique durant ces décennies sont aussi le fruit d’un 
environnement médiatique en pleine mutation. Le travail de la chercheuse Mélissa Van Drie va dans 
ce sens : à partir d’une étude très rigoureuse des nouvelles technologies de reproduction sonore nées 
dans les années 1870, que sont le téléphone, le gramophone et le microphone, elle essaie de 
comprendre leurs répercussions sur la création théâtrale : comment les nouvelles façons d’écouter et 
d’entendre ont-elles été intégrées à l’espace théâtral et quels impacts ont-elles eu sur la scène et dans 
la salle ? 

 
• L’expérience du théâtrophone 

 
En 1881, Clément Ader met au point un dispositif d’« auditions téléphoniques » permettant d’écouter 
des représentations d’opéra ayant lieu à distance, à l’Opéra-Comique, à la Comédie-Française ou à 
l’Opéra Garnier. Ce dispositif sera amélioré et enrichi durant les années à venir pour déboucher sur la 
création de la « Compagnie du théâtrophone », sorte de fournisseur d’accès d’un autre temps, qui 
proposait à ses abonnés de suivre en direct plusieurs représentations dans différents théâtres, à partir 
de chez eux ou de lieux où étaient installés les postes de rediffusion. 
Étudiant les documents se rapportant à cette nouvelle technologie, Mélissa Van Drie note que l’écoute 
d’une représentation, via ce dispositif, suppose d’ajuster son comportement de spectateur : on 
s’immobilise pour produire le moins de bruit possible, on s’isole des bruits alentours et on dirige toute 
son attention vers l’écouteur « dans un vide optique, sans repère visuel »47 (p. 38). Mais, surtout, on 
peut faire quelque chose d’inédit : assister à un spectacle sans être sur le lieu même de la 
représentation. Selon elle, ces mutations témoignent d’un bouleversement plus général, d’une 
« nouvelle conception et valorisation de la matière sonore » – dont l’apparition de la psychanalyse, 
fondée non plus sur un dispositif de vision mais d’écoute, est également un des effets – qui ne sera 
pas sans conséquence sur la redéfinition du spectateur de théâtre, caractérisé lui aussi désormais par 
l’immobilité, l’anonymat et le silence48. 

• Le téléphone : de nouvelles distances ? 
 

45 Article originalement publié Journal de Psychologie, XXXII, ne, 3-4, 15 mars - 15 avril 1936. Communication présentée à la 
Société de Psychologie le 17 mai 1934. 
46 Pour reprendre ici la triade chère à Jean-Pierre Sarrazac : cf. Poétique du drame moderne, Paris, Seuil, 2012. 
47 « De nouvelles figures de l’écoute (1878-1910) », in M.-M. Mervant-Roux et J.-M. Larrue, « Le son du théâtre, I. Le Passé 
audible », op.cit., p. 38. 
48 On notera évidemment la concordance temporelle avec le travail de Wagner à Bayreuth qui, lui aussi, propose au 
spectateur un nouveau comportement, de nouveaux codes de réception.  



	

 
Mais l’hypothèse sans doute la plus intéressante que formule Mélissa Van Drie est, sans aucun doute, 
celle qui concerne le téléphone et le dialogue dramatique et qu’elle ne fait malheureusement 
qu’esquisser. Car l’invention sans doute la plus notable, celle qui a, au sein de la société, l’effet le plus 
déflagrateur, c’est évidemment la conversation téléphonique. Proust lui-même notait à quel point 
cette nouvelle possibilité de communication s’avérait troublante : 
 

« Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d’apparitions sur laquelle nos oreilles 
s’ouvrent seules, un bruit léger – un bruit abstrait – celui de la distance supprimée – et la voix 
de l’être cher s’adresse à nous. 
C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu 
l’écouter sans angoisse, comme si devant cette impossibilité de voir, avant de longues heures 
de voyage, celle dont la voix était si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu’il y a de décevant 
dans l’apparence du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons être des 
personnes aimées au moment où il semble que nous n’aurions qu’à étendre la main pour les 
retenir. Présence réelle que cette voix si proche - dans la séparation effective ! Mais anticipation 
aussi d’une séparation éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir celle qui me 
parlait de si loin, il m’a semblé que cette voix clamait des profondeurs d’où l’on ne remonte 
pas, et j’ai connu l’anxiété qui allait m’étreindre un jour, quand une voix reviendrait ainsi (seule, 
et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon oreille des paroles 
que j’aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière »49. 

 
Séparée du corps, la voix devient un objet d’étrangeté et Mélissa Van Drie rappelle qu’il fut alors 
nécessaire de mettre en place de nouveaux codes de politesse, un vocabulaire adapté pour faciliter 
cette communication inédite qui ne pouvait plus se fonder sur le double décryptage de la voix et des 
expressions faciales. Le trouble était ainsi tout à la fois réel et inattendu et a pu produire à tout le 
moins ce que la chercheuse qualifie de « déstabilisation des capacités de communication »50. A partir 
de ce constat, elle suggère un rapprochement tout à fait intéressant : 
 

« Selon Jean-Pierre Sarrazac, dans les dramaturgies d’Ibsen, de Strindberg et de Tchekhov, le 
dialogue “s’efface devant le monologue” et “si le dialogue signifie échange à distance (dia de 
dialogue), tout se passe, à partir des années 1880, comme si les personnages n’étaient plus 
jamais à la bonne distance qui permet le dialogue fondé sur la relation interpersonnelle”. Nous 
souhaitons souligner que les effets des technologies sonores sont à prendre en compte dans 
l’analyse générale de la crise du dialogue théâtral. »51 

Il me semble que cette hypothèse, qui demande encore à être étayée et que Mélissa Van Drie ne fait 
qu’esquisser, est tout à fait passionnante et ouvre des perspectives de recherche extrêmement 
stimulantes. 
 

• Phonographe et gramophone : conserver et reproduire la voix 
 
Au-delà de cette dissociation, la possibilité de la conservation de la voix va également avoir un rôle 
majeur dans l’évolution des mentalités et des constructions identitaires, comme le rappelle Alain 
Corbin : 
 

« Il faut souligner ici les effets psychologiques de l’enregistrement : l’étrangeté intense de la 
conservation de la voix. C’était un grand rêve de l’humanité, dont Rabelais témoigne dans son 
œuvre en imaginant des voix conservées dans la glace. On parle toujours de l’extrême 
importance de l’irruption de la photographie, mais il existait déjà le portrait et toute une série 
de techniques pour fixer le visible. Il existait le miroir. Le fait que la voix soit conservée, avec 

 
49 Du côté de chez Swann, A la recherche du temps perdu ; En ligne : http://alarecherchedutempsperdu.com/texte.html ; 
consulté le 20/03/19  
50 M. Van Drie, « De nouvelles figures de l'écoute », op. cit., p. 41. 
51 Ibid.   



	

le même accent, avec la même intonation, avec le même rythme, avec la même fraîcheur aussi, 
a dû produire une étrangeté beaucoup plus forte. On a pu prendre conscience de sa propre 
voix. Pour la construction de l’identité c’est une donnée essentielle. »52 

 
Mélissa Van Drie, de son côté, rappelle qu’en 1904, lorsqu’André Antoine monte Le Roi Lear, il apprend 
le texte en s’enregistrant sur un phonographe, devenant ainsi l’auditeur de sa propre voix. Ce détail 
n’en est pas un à mon sens : 

- Antoine tenait à ce que voix des acteurs et composition sonore se mêlent pour créer un effet 
saisissant, rythmique ; 

- Lorsque Mélissa Van Drie a eu la générosité de m’envoyer un enregistrement de sa propre voix 
sur phonographe, il m’a semblé que ce concours de circonstance avait sans doute été 
fondamental dans le processus de création, comme le laisse penser l’audition de cet 
enregistrement53 

 
Après Antoine, de nombreux comédiens – monstres sacrés du XIXe siècle – acceptent d’enregistrer 
leurs voix sur phonographe. Selon Mélissa Van Drie, cette volonté de fixer leur voix intervient dans un 
contexte de bouleversement de la représentation théâtrale qui laisse de moins en moins de place à la 
voix seule – la déclamation qui régnait en maîtresse de la représentation jusqu’alors – au profit d’un 
ensemble d’éléments hétérogènes qui serait la mise en scène. 
 
Toutefois ces enregistrements ne vont pas de soi et le face-à-face entre le monstre sacré et l’outil 
technique censé rendre éternelle sa voix ne va pas sans heurts. D’abord, l’acteur.trice est seul.e, avec 
quelques techniciens, isolé.e dans un laboratoire ; pas de public ici, dont se nourrissaient grandement 
les comédien.nes pour moduler leurs voix, ménager leurs effets. D’autre part, l’action même 
d’enregistrer exige une immobilité totale, souvent dans une position peu naturelle et inconfortable, 
afin que la voix soit strictement dirigée vers le pavillon. Béatrix Dussane, actrice, observe 
l’incorporation de ces nouvelles pratiques corporelles chez les acteurs qui se livrent à 
l’enregistrement :  
 

« Il leur a fallu apprendre à ne pas tourner la tête vers leur partenaire, même dans le dialogue 
le plus direct ; à se reculer loin du micro au moment où leur personnage élève le ton ; c’est-à-
dire à parler juste dans un mouvement corporel faux. Il leur a fallu surtout à cette époque 
d’outillage encore relativement insuffisant, restreindre la courbe mélodique des intonations, 
et supprimer les éclats de sonorités »54. 

 

Et Mélissa Van Drie de conclure qu’il faut, là encore, mettre ces nouvelles pratiques en relation avec 
un événement fondateur de la modernité théâtrale, la mise en scène d’Ubu roi en 1896 :  
 

« La voix d’Ubu est phonographique. L’acteur n’est plus reconnaissable, car le rôle de sa voix 
et de l’écoute de cette voix ne correspond plus à celle du « théâtre singulier » du monstre 
sacré. Par cette véritable greffe du masque rigide à la bouche, Jarry annonce le nouveau mode 
de représentation. »55  

 
Et le théâtre moderne. 
 
2 – Acte 2 : Radio et cinéma : pourquoi la voix théâtrale reste-t-elle inaltérable ? 

 
52 A. Corbin, « Historiographie de l’écoute », in Le Son du théâtre, op. cit., p. 28. 
53 Il n’est pas impossible de penser que le grain sonore de l’enregistrement qui vient littéralement couvrir la voix a 
suffisamment troublé Antoine pour qu’il souhaite l’inscrire dans sa mise en scène et faire jouer ensemble, par la 
superposition, voix, musiques et bruits.  
54 Béatrix Dussane, Au jour et aux lumières, 1. Premiers pas dans le temple, Calmann-Lévy, Paris, 1955, p. 235 (cité par M. Van 
Drie, « Refaçonner l’oreille, prendre en main la voix : le comédien et le phonographe », in J. de Gasquet et J. Valero dir., 
L’Objet technique en scène, Montpellier, Entretemps, A paraitre). 
55 M. Van Drie, Ibid. 



	

 
Les changements que je viens d’évoquer, bien que lents, furent irréversibles : de nouveaux 

sons naissaient, de nouvelles pratiques d’écoute émergeaient, la voix se faisait nomade, devenant 
manipulable, saisissable56. L’écoute, elle, devenait « acousmatique », c’est-à-dire pouvait être séparée 
de la source physique, faisant ainsi éclater le cadre spatio-temporel de la communication sonore. « Or 
précisément », expose Jean-Marc Larrue, « c’est à l’aube de ce nomadisme que le monde du théâtre 
a choisi de se donner une ontologie – théâtrale – fondée sur la présence de l’acteur vivant sur scène 
et sur la voix qui en émanait directement »57. 
 
En effet, dès les années 10, face à la menace que fait peser sur lui le cinéma, le théâtre réagit en se 
dotant d’un argument surprenant : le « médiatisé » est l’apanage du cinéma tandis que le théâtre 
repose sur la présence naturelle de l’acteur et, en cela, lui sera toujours supérieur : 
 

« Le cinéma est à son zénith et aucun progrès technique ne peut enrayer son déclin inévitable : 
ni la parfaite synchronisation du son et de l’image, ni la couleur, ni la stéréophonie [parce que] 
seule la présence de l’acteur vivant peut communiquer le magnétisme de l’acteur à l’auditoire. 
Il en découle que le film ne pourra jamais être qu’un palliatif au drame en chair et en os. »58 

 
Ce genre de déclarations est d’autant plus surprenante qu’elle ne correspond en rien à la réalité 
historique. En effet, les sons reproduits étaient massivement présents tant sur les scènes des théâtres 
d’avant-gardes (futurisme et Dada notamment) que sur celles des théâtres plus commerciaux : 

- Téléphone, gramophone ou phonographe étaient intégrés au décor comme élément réaliste 
des intérieurs bourgeois ; 

- Ils l’étaient également comme accessoires de jeu et intervenaient fréquemment comme 
élément de la fable ; 

- Hors scène, ils assuraient bruitage et musiques 
 
A partir des recherches menées par Larrue et son équipe sur un fond de plus de 2000 relevés de mises 
en scène, on peut donc affirmer que dès 1910 la transition entre live et médiatisé était consommée : 
les orchestres en direct avaient définitivement été remplacés par des gramophones, sans que cela ne 
souleva de tollé, sans que cela ne mette en question l’identité même de l’art théâtral. Mais sans doute, 
parce que le théâtre voyait son public déserter les salles, il fallait bien trouver une riposte pour 
endiguer cette hémorragie et c’est donc dans ce contexte hyper concurrentiel qu’est née l’idée farfelue 
d’une supériorité de la présence naturelle sur la médiatisation cinématographique, « qu’apparut 
l’argument ontologique et que s’est posée la question alors cruciale de l’identité du théâtre avec, en 
son fondement, la voix de l’acteur »59. 
 
En 1943, parait un ouvrage qui aura un retentissement durable : L’Essence du théâtre d’Henri 
Gouhier60, l’un des plus ardents défenseurs de ce discours anti-technologique. Pour lui, le cinéma peut 
bénéficier de toutes les avancées technologiques possibles, jamais il ne pourra surpasser l’art théâtral 
car « Le cinéma ne nous parlera jamais que par images interposées : l’âme du théâtre, c’est d’avoir un 
corps »61. 
 
Gouhier part de l’idée qu’il existerait un certain nombre d’invariants au théâtre, au premier rang 
desquels se trouve la « présence », concept transhistorique et indispensable pour qu’il y ait théâtre. 
Jean-Marc Larrue démontre très efficacement comment la définition même du concept de présence 
dans la pensée de Gouhier reste floue et flottante ; il y rattache tour à tour le charisme de l’acteur, son 
« aura » et l’idée de « coprésence » (qu’il ne nomme jamais ainsi) : les deux seraient indissociables et 

 
56 Sur la voix, cf. Sophie Herr, Geste de la voix et théâtres du corps. Corps et expérimentations vocales à la croisée des pratiques 
artistiques du XXe siècle à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2009 
57 « Son, présence et ontologie. Perspectives intermédiales sur les enjeux du son au théâtre », pp. 215-234, p. 217. 
58 Daniel Frohman, producteur de Broadway, au New York Times, en 1915 (cité par J.-M. Larrue, Ibid.) 
59 J.-M. Larrue, Ibid., p. 223. 
60 Notons que la dernière réédition de l’ouvrage date de 2002.  
61 Cité par J.-M. Larrue, Ibid., p. 225. 



	

il n’y aurait « présence » de l’acteur que dans le hic et nunc de la représentation. Mais contrairement 
aux arguments avancés par Gouhier – et par la grande majorité des défenseurs d’une idéologie 
essentialiste – la « présence » est un concept relativement récent dans l’histoire du théâtre, nous 
rappelle Jean-Marc Larrue. Si l’on suit les recherches de Gérard-Denis Farcy comme il le propose, le 
terme de présence – dans le sens de charisme de l’acteur – serait apparu « légèrement avant 1950 »62 : 
cette idée de « présence », loin d’être un concept transhistorique est donc bel et bien, là encore, une 
forme de réaction à la médiatisation des pratiques artistiques et non l’inverse.  
 

Pourtant, aujourd’hui, la « présence », comme donnée essentielle du théâtre, est encore un 
argument communément avancé par les défenseurs d’une essence du théâtre : Larrue met alors en 
avant le paradoxe de la vivacité de cet argument dans le milieu théâtral avec la reconnaissance par ce 
même milieu d’artistes tels que Denis Marleau ou Heiner Goebbels et de certaines de leurs mises en 
scène dans lesquelles « toutes les “présences” scéniques sont médiatisées par des technologies de 
reproduction du son et de l’image »63. Il rappelle également – à la suite notamment des travaux 
d’Auslander – que la « coprésence » n’est évidemment pas exclusive au théâtre et que bien d’autres 
manifestations artistiques, sportives ou juridiques s’appuient dessus. 

 
Ce discours passerait pour divertissant ou exotique s’il n’avait pas été aussi massivement 

adopté par une grande partie de la profession, soutenu par la majorité des commentateurs – critiques 
et théoriciens compris – et si cette adoption massive n’avait pas retardé, considérablement, les 
infléchissements que le théâtre allait connaître sous les effets de l’émergence et de la généralisation 
des technologies de reproduction de l’image et du son. Car, évidemment, « Le discours essentialiste 
n’a pas convaincu le public de la supériorité du théâtre sur ses rivaux commerciaux, ainsi que l’a illustré 
la lente et inexorable migration de ce dernier vers les salles de cinéma ou son attachement à ses 
téléviseurs. Il n’a pas non plus empêché la technologisation des scènes. Mais il l’a freiné, en plus de la 
discréditer »64. Et il est un domaine où la reconfiguration sous les effets des progrès technologiques 
fut d’une extrême lenteur : c’est la voix.  

 
Dans la suite de son article, J.-M. Larrue met ainsi en parallèle la résistance médiatique 

focalisée sur la voix de l’acteur et l’essor de la radio ; de fait dès les années 1920 et, plus véritablement 
après la seconde guerre mondiale, la radio devient un média de masse, créant un nouveau rapport 
avec le public. Jouant d’une relation intimiste, la voix radiophonique adopte les codes de la 
conversation courante, se détachant ainsi des normes de la déclamation et de l’éloquence. Enfin ! on 
peut écouter une voix qui « cause » avec spontanéité et allant et ouvre ainsi des possibilités de 
médiation nouvelle. Le chercheur pose alors la question : « Pourquoi, alors que la plupart des sons 
créés pour la représentation [théâtrale] étaient des sons reproduits, la voix vivante de l’acteur n’a-t-
elle pu bénéficier des avantages de la technologie reproductive et est restée régie, jusqu’à récemment, 
par les règles déclamatoires d’un autre temps ? »65 

 
A cette question, Jean-Marc Larrue n’a pas de réponse satisfaisante et énumère plusieurs 

possibilités : des insuffisances technologiques, des raisons psychanalytiques, d’autres purement 
esthétiques ou encore un certain mysticisme66. Quoi qu’il en soit, selon lui, cette résistance appartient 
aujourd’hui au passé et la voix microphonée est bel et bien devenue une norme des scènes 
contemporaines : 

 
« Nous assistons actuellement à l’effondrement de la résistance théâtrale à la sonorisation de 
la voix de l’acteur vivant sur scène, comme l’illustre la multiplication des spectacles théâtraux 
qui recourent aux micros ou aux enregistrements vocaux. La voix machinique est même 
aujourd’hui en voie de naturalisation […] Pour les créateurs, le recours à une telle voix s’impose 

 
62 Cité par J.-M. Larrue, Ibid., p. 227. 
63 Il fait évidemment référence aux Aveugles pour Marleau et à Stifters dinge pour Goebbels (Ibid., p. 228) 
64 J.-M. Larrue, Ibid., p. 230. 
65 Ibid., p. 231. 
66 Pour le détail de ces raisons, je renvoie à l’article de J.-M. Larrue, Ibid., p. 231 à p. 234. 



	

par les infinies possibilités qu’elle offre, y compris celle qui consiste à la rendre transparente – 
donnant au spectateur l’impression qu’elle leur arrive sans médiation technologique – ou celle 
qui, au contraire l’opacifie en la faisant dialoguer avec la voix non médiatisée. »67 

 
 
 
Acte 3 : La voix microphonée, norme des scènes contemporaines 
 

De Bob Wilson à Joël Pommerat, en passant par Roméo Castellucci et Angelica Liddell, de 
nombreux.ses metteur.es en scène aujourd’hui, parmi les plus reconnu.es artistiquement et 
institutionnellement, ont utilisé ou utilisent des micros HF68. Toutefois, et puisqu’il ne s’agit pas ici 
d’exposer les usages les plus normés du micro HF69, je terminerai mon exposé avec quelques exemples 
de pratiques plus originales qui utilisent la voix médiatisée non seulement comme un « moyen 
d’expression » mais véritablement comme « outil de composition » d’une dramaturgie. Mais avant 
cela, je voudrais donner à entendre les témoignages – trop rares – de comédien.nes familièr.es du jeu 
microphonée. 

 
 Habituée des plateaux très technologiques de J.-F. Peyret, Jeanne Balibar explique comment 
les outils technologiques doivent être les alliés du comédien et les vecteurs de sa créativité : 
 

« Je crois très fermement que les artistes n’inventent pas des trucs à partir de rien, 
certainement pas à partir de leur propre psychologie, ni même à partir de leur propre culture 
mais ce qui permet d’inventer quelque chose dans une époque c’est de se laisser manipuler 
par l’époque et donc par les techniques […] la sonorisation de l’acteur c’est une possibilité 
technique de changer la manière de jouer »70 

 
Laurent Poitrenaux, complice du metteur en scène Ludovic Lagarde, va également dans ce 

sens. Pour Un Mage en été, texte d’O. Cadiot dans lequel il incarne un mage aux identités multiples, 
l’IRCAM imagine des transformations vocales faites à partir de voix d’auteurs célèbres, une 
spatialisation sonore, des changements d’échelle sonore, etc. Laurent Poitrenaux témoigne des 
apports que constitue cette « augmentation » sonore de sa voix, dans un film documentaire disponible 
sur le site internet de l’IRCAM. Envahi par le son, le comédien explique comment le micro devient son 
plus intime allié, le comparant à une caméra, qu’il dirige lui-même sans être instrumentalisé par celui-
ci. Se comparant à un « homme bionique », il souligne particulièrement les effets en termes 
d’imagination pour son travail d‘acteur : « la figure que je fais est chargée de ça »71. 
 

Intéressons-nous maintenant à trois technologies sonores récentes, dont il est peut-être 
encore difficile de mesurer les apports réels aussi nettement que le faisait Mélissa Van Drie pour le 
début du XXe siècle, mais qui constituent des façons de faire bouger les lignes, d’interroger les 
pratiques actuelles. 
 
 
 
 

 
67 J.-M. Larrue, Ibid., p. 234. 
68 Et je me contente de citer ici des artistes qui ne sont pas nécessairement connus pour cela, car évidemment d’autres, tels 
qu’Elisabeth LeCompte, Jean-François Peyret ou Heiner Goebbels, affirment plus radicalement cette pratique depuis les 
années 80 pour les deux premiers. 
69 Au rang desquels : soutenir la voix, la rendre au contraire transparente, jouer des intensités vocales (chuchotement, cri, 
etc.), la faire entendre depuis le hors-scène, chanter devant un micro, etc. 
70 , « Jeanne Balibar ou le burlesque au féminin », Entretien avec J. Valero, p. 27, in L. Campos dir., « Côté sciences », 
Alternatives Théâtrales, n°102-103, 2009, p. 27 
71 Images d’une ouvre n°9 : Un Mage en été d’Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde, disponible sur : 
https://medias.ircam.fr/xad895e_images-dune-uvre-n-9-un-mage-en-ete-d (témoignage de L. Poitrenaux : 5’49 à 7’13) ; 
consulté le 21/03/19 



	

• Voix de synthèse et avatars : Re : Walden, Jean-François Peyret, 2013 
 

En 2013, Jean-François Peyret présente un spectacle inspiré du livre culte du philosophe américain, 
Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois. Il jette cette réflexion sur notre rapport à la 
nature et à la culture dans un bain technologique assez copieux, tant du côté de l’image que du son. 
Outre les habituels micro HF, l’interaction en temps direct entre voix et musique, jouée et composée 
par Alexandros Markeas, le metteur en scène propose des voix de synthèse réalisées par l’institut de 
recherche Numédiart (Université de Mons) à partir des voix des comédiens, comme vous pouvez 
l’entendre dans l’extrait du spectacle joint. 

 
Ces voix viennent se superposer à la projection d’avatars évoluant dans des mondes virtuels, 

reprenant le motif de la cabane de Thoreau et certains de ses textes72. Par là, Peyret introduit une 
réflexion sur notre devenir-machine, à travers la robotisation du comédien. L’effet d’étrangeté est très 
puissant, sans doute en partie pour les raisons évoquées plus haut par Jean-Marc Larrue, et la voix est 
difficilement audible : le rythme et les intonations n’étant pas respectés, il est difficile de percevoir le 
sens de ces mots qui s’enchaînent.  

 
Cette voix machine, associée aux avatars déambulant sans but sur l’écran en fond de scène 

s’inscrivait dans une tentative plus large, celle d’intégrer à la représentation un média récent : les 
mondes virtuels – de confronter l’ailleurs radical de ces mondes à cet espace restreint, fermé qu’est 
celui de la scène théâtrale. Comme toujours chez Peyret, l’intégration d’un nouveau média correspond 
à une recherche inlassable de la limite, à l’expérimentation de l’hospitalité du médium théâtral. 

Et si les spectateurs furent surpris, voire déroutés par l’émergence de ces voix inattendues, on 
peut supposer que, là encore, le jeu des distances vis-à-vis des médias est trompeur : la voix de 
synthèse est un objet étrange, peu familier pour le spectateur lambda qui aura donc du mal à accepter 
ou à comprendre sa présence au sein d’une représentation. Pourtant, n’est-on désormais pas tous 
guidés par des voix de synthèse, dans nos évolutions géographiques ? Certaines technologies sont plus 
proches de nous que ce que nous voulons bien l’admettre, comme l’a aussi démontré récemment, ici 
même à l’Hexagone, la « conférence corporate » de Rocio Bérenguer, Ergonomics, qui faisait elle aussi 
la part belle au play-back et à la voix de synthèse. 
 
 

• Écouteurs et voix enregistrée :  Rencontre avec Pierre Pica, Emilie Rousset, 2018 
 
Metteuse en scène formée au Théâtre National de Strasbourg, Emilie Rousset explore des modes 
d’écriture théâtrale fondée sur la collecte d’informations et l’exploration d’archives. En cela, son travail 
se situe du côté d’un théâtre documentaire – ou « documenté » – qui se construit à partir d’entretiens 
qu’elle mène avec des experts, des chercheurs, etc. En 2014, pour une manifestation au Grand Palais 
de Paris, elle présente un dispositif d’écoute, intitulé Les Spécialistes, qui propose aux visiteurs du 
musée d’écouter un comédien, assis face à eux, rejouer l’entretien qu’elle-même a réalisé avec un 
expert d’un sujet en rapport avec l’exposition73. 

 
Le port de l’oreillette constitue une modification importante du jeu de l’acteur·rice dans la mesure 

où il le·la libère dans une certaine mesure de la mémoire du texte ; il demande toutefois une très 
grande technicité puisqu’il n’est pas évident d’écouter et de (re)dire dans le même temps. C’est aussi 
une mutation profonde du rapport au matériau ; le texte n’est plus mémorisé en étant lu mais en étant 
entendu – Emilie Rousset confirme qu’elle n’écrit pas ses partitions, tout est et reste sonore74 – c’est 
donc aussi tout un autre langage que le·la comédien·ne se doit de traduire : respiration de 
l’interviewé·e, étirements des phrases, suspensions du sens, onomatopées etc. 
 

 
72 La réalisation du monde virtuel était assurée par : Agnès de Cayeux, Marie Fricout, Estelle Senay et Emmanuel Charton. 
73 Extrait visible sur le teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=izZkic1BivY  
74 Les conduites techniques l’obligent à coucher sur le papier ce qui est dit : elle fait alors appel à une société extérieure qui 
se charge de la transcription écrite. 



	

• Le smartphone : 887, Robert Lepage, 2015 
 

Enfin, mon dernier exemple s’intéressera au comédien et metteur en scène québécois, Robert 
Lepage et à l’un de ses derniers spectacles, 887, créé en 2015. Dans cette pièce, Lepage parvient à faire 
naître une forme de dramaturgie qui intègre totalement, à la fois au dispositif scénographique, au jeu 
de l’acteur (lui en l’occurrence) mais aussi à l’écriture, l’usage du smartphone. 

 
A travers un récit de son enfance – forme d’hommage à son père, chauffeur de taxi, sachant à 

peine lire et écrire – Lepage conte aussi un moment emblématique de l’histoire du Québec, celui de la 
Révolution Tranquille. On voyage de ces années 60-70 mouvementées au quotidien actuel du metteur 
en scène qui, ayant accepté de se produire en public à l’occasion de la Nuit blanche de la poésie, ne 
parvient pas à apprendre le poème qu’il doit y réciter, Speak white, poème emblématique de l’époque, 
écrit par Michèle Lalonde en 1968. Solo voyageant entre le passé et le présent, entre mémoire 
individuelle et mémoire collective mais aussi et surtout entre mémoire technique (celle du comédien) 
et mémoire affective (celle de l’enfant), le spectacle met en son centre le téléphone qui ne quitte 
quasiment jamais les mains de l’interprète, du début à la fin du spectacle. L’objet devient ainsi tout à 
la fois le prétexte au début de la représentation, puis au commencement du récit autobiographique, 
un accessoire de jeu et un véritable outil technologique qui interagit avec la scénographie75. Utilisé 
comme caméra à plusieurs, il est ainsi inclus dans le dispositif scénographique et devient outil entre 
les mains de l’interprète ; les images qu’il produit (images GPS notamment) sont évidemment 
intégrées à la fable déployée en scène ; le smartphone est, enfin aussi, un accessoire de jeu réaliste 
qui donne lieu à un échange téléphonique assez drôle, lorsque Lepage ne parvient pas à joindre son 
répétiteur. 

 
Pour lui, le smartphone est aussi et surtout un objet rassembleur, qui concerne à peu près 

toutes les personnes installées devant lui : c’est donc à partir d’un partage d’expériences que Lepage 
déploie sa dramaturgie, la familiarité des gestes qu’il exécute avec son téléphone facilitant l’accès du 
spectateur à ce qui va être dit. Pourtant, comme il me l’expliquait au cours d’un entretien, il n’est pas 
évident de trouver l’usage scénique d’un objet du quotidien :  
 

« Je trouve qu’il est difficile de faire un théâtre contemporain où seuls les personnages 
présents sur scène dialogueraient, du fait de l’importance qu’ont prise les conversations 
téléphoniques dans nos vies, même avant les téléphones portables. Il faut trouver un moyen 
de rendre compte de cette présence-absence de l’interlocuteur téléphonique ; ça s’est imposé 
de soi-même dans mon travail, je pense. Mais ça a pris un certain temps avant de mettre en 
scène ce que l’interlocuteur disait… et c’est ce que je trouve intéressant. En fait, le téléphone 
permet d’amplifier. On se permet de plus en plus avec la présence des caméras vidéos, des 
gros plans, des inserts, des choses qu’on ne se permettait pas avant, mais on ne le fait pas sur 
le plan sonore. Les acteurs parlent avec un tonus de théâtre et tout à coup ils ont une 
conversation téléphonique, encore avec la même dynamique. Alors qu’il doit se passer 
quelque chose dans le ton ; quand on parle dans un téléphone il y a des nuances, des subtilités, 
des choses qu’on ne se permet pas, qu’on ne s’offre pas normalement au théâtre et que là, on 
peut s’offrir, surtout dans le cadre d’un spectacle solo comme 887. Ce que je trouvais 
intéressant c’était de ne pas entendre l’interlocuteur mais d’entendre l’intimité. Il s’agit là d’un 
travail presque cinématographique, comme un gros plan de ce qui est dit, et ça justifie 
l’amplification.  
Au départ c’est donc comme cela qu’on intégrait le téléphone et ensuite le téléphone s’est mis 
à devenir autre chose qu’un élément auditif, il est devenu un objet visuel, une caméra, et dans 

 
75 Outre le teaser du spectacle, que l’on retrouvera facilement sur Internet, on pourra apercevoir certains des usages du 
smartphone en scène, dans le spectacle, en se reportant à cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kYswTsuzDFQ ; 
consultée le 22/03/19 



	

887, il devient une illustration de la mémoire, puisque c’est ce qui a remplacé notre stockage 
cérébral ; stockage qu’on a maintenant dans la main. »76 

 
Évidemment, Robert Lepage fait partie de ces artistes qui connaissent fort bien l’histoire 

intermédiale du théâtre au XXe siècle, celle de ses liens avec d’autres arts et médias. Et, au-delà de 
l’hommage à son père et du récit politique que constitue 887, j’y vois également une traversée 
historique des dispositifs d’illusion théâtrale du théâtre moderne : le décor est un castelet au sein 
duquel Lepage déploie toutes ses qualités de marionnettiste, passant des ombres chinoises à la 
télévision puis à l’image de synthèse. A l’instar de Jeanne Balibar, l’artiste québécois estime que 
l’adaptation à l’outil est un facteur important de créativité :   
 

« Les gens pensent que je m’intéresse aux gadgets, “ah ben y a un nouveau gadget, ça l’intéresse”, 
mais ce n’est pas ça du tout… Avant l’impressionnisme, la peinture à l’huile coûtait cher, les 
pigments coûtaient cher et il fallait avoir des gens qui croyaient en vous pour financer ce matériel 
et pour devenir des Delacroix, des Caravage ou autres. Les artistes peignaient avec une matière 
qui n’était pas encore démocratisée. Et tout à coup arrive l’acrylique dans le dernier tiers du XIXe 

siècle, qui permet que tout le monde ait accès à toutes les couleurs possibles et imaginables ; et 
ça démocratise la peinture. Mais le problème avec l’acrylique c’est que ça sèche tout de suite. 
Donc tu ne peux pas peindre dans le temps comme Eugène Delacroix ou les gens qui utilisent 
l’huile, tu ne peux que faire des impressions. Et l’impressionnisme vient de ça ; il naît du problème 
qui vient avec le medium. L’acrylique est un nouveau medium et son problème c’est que tu ne 
peux faire que des impressions, donc ça crée un nouveau langage. Et c’est évidemment ça qui 
m’intéresse dans les nouvelles technologies : il y a sûrement des objets qui viennent avec leurs 
limites, mais qui, si on les met en scène, si on les utilise, peuvent sûrement créer de nouveaux 
mouvements, de nouvelles façons de raconter, de nouvelles façons de dire. Parce que finalement, 
on raconte toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes choses, c’est les mêmes émotions 
qu’on évoque ; mais comment le fait-on ? Avec quel vocabulaire ? Et avec quels outils ? Et le 
vocabulaire, il dépend des outils. Pour moi, les smartphones, ce sont des pots de peinture. »77 

 

Les usages scéniques et dramaturgiques que propose Robert Lepage de l’outil technologique, 
s’ils témoignent d’une grande inventivité et d’une connaissance aigue de l’histoire technologique, 
constituent aussi un exemple plus consensuel, une forme moins expérimentale que les deux 
précédentes. Ils prouvent aussi la lenteur d’un processus d’intégration : j’ai ouvert avec le téléphone 
et ses effets sur la dissociation voix/corps, et je referme avec le smartphone de Lepage, qui certes 
permet des opérations inimaginables en 1912, mais repose toujours sur la même idée que celle qui 
saisissait Proust : la « présence-absence » de l’interlocuteur. Si 887 constitue donc, à mes yeux, une 
sorte de point d’arrivée, l’aboutissement d’une dramaturgie du téléphone, les recherches de Jean-
François Peyret et les propositions d’Émilie Rousset m’apparaissent plutôt comme des points de 
départ, des ouvertures vers des pratiques de jeu encore à inventer. 
 

 

En guise de conclusion… 

Il aura donc fallu la totalité du « long siècle » pour que les potentialités ouvertes par les 
technologies de reproduction sonore émergentes deviennent des évidences et fassent pleinement 
leurs preuves. Toutefois, si la voix microphonée est aujourd’hui devenu, de facto, une norme de la 
scène contemporaine, elle l’est encore en sourdine et l’on dit toujours aussi peu à quel point les 

 
76 R. Lepage, « 887 : un spectacle “manifeste” ? », Entretien avec P. Bouchet et J. Valero, in J. de Gasquet et J. Valero dir., 
L’Objet technique en scène, op.cit. 
77 R. Lepage, ibid.  



	

relations que certain.es grand.es créateur.trices entretiennent avec les technologies médiatiques font 
partie intégrante de leur savoir-faire théâtral78.  

 
Tout le monde aujourd’hui connaît le théâtre « épique » de Brecht mais qui sait que lui-même 

avait renoncé à cette expression pour lui préférer celle de « théâtre de l’âge scientifique »79 ? Où sont 
les ouvrages, études, articles qui évoqueraient explicitement l’écriture « médiatique » de Beckett, qui 
a tout de même fondé une grande partie de son œuvre dramatique sur la dissociation de la voix et du 
corps, et écrit l’une des plus belles pièces sur les relations entre construction identitaire et 
externalisation de la mémoire personnelle80 ?  

 
Si le discours anti-technologique a été inefficace pour endiguer la désertion du public force est 

de constater qu’il a été en revanche d’une efficacité redoutable pour retarder l’intégration de certains 
nouveaux médias, les discréditer, voire aveugler encore aujourd’hui une partie non négligeable de la 
profession. Il faudra donc, paradoxalement, réaffirmer sans cesse la vocation originelle du théâtre, cet 
« hypermédium », qui a toujours su intégrer d’autres arts à son dispositif et s’approprier toutes les 
technologies naissantes ; le théâtre n’est pas un refuge de l’authentique mais bien plutôt le terrain, à 
géométrie variable, d’une rencontre entre les pratiques, les techniques et les hommes et femmes. 
 
 
 

  

 
78 Depuis cet exposé, deux ateliers avec des spectateurs amateurs m’ont encore prouvé à quel point la résistance au micro 
HF est forte : « ce n’est pas naturel ! », « cela empêche la physicalité du jeu », etc. Les arguments, même les plus inattendus 
(est-ce bien naturel de « projeter » la voix ?), ne manquent pas ; preuve aussi que s’il a loupé sa cible (éviter la désertion des 
foules au profit du cinéma) le discours anti-technologique a toutefois réussi à imposer une certaine idée du théâtre. Ces 
mêmes spectateurs sont les premiers à admirer le travail de metteur.es en scène en vogue, comme Cyril Teste ou Anne-Cécile 
Vandalem, qui font largement usage d’un jeu naturaliste, rendu possible grâce à l’usage des micros HF. 
79 B. Brecht, Additifs au « Petit organon », in Écrits sur le théâtre, Paris L’Arche / Gallimard, 2000, p. 384. 
80 Je parle évidemment de La Dernière bande (Paris, Minuit, 1986). 


