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SYNOPSIS

Dans La Voix humaine, Jean Cocteau dévoile la solitude d’une femme délaissée qui appelle 
son amant au téléphone pour tenter de différer le moment de leur rupture. Disappear here, du 
dramaturge allemand Falk Richter, investit également le poids de l’absence à travers le parcours 
d’un personnage à la recherche d’un être cher. C’est à partir de ces deux textes que Roland Auzet 
a imaginé sa nouvelle création : une proposition surprenante qui place le public au-dessous d’une 
scène en plexiglass sur laquelle évolue la comédienne Irène Jacob.

Véritable plateforme acoustique, l’espace conçu pour VxH – La Voix humaine nous permet 
d’éprouver tous les axes possibles de la perception. Après La Nuit les brutes en 2010 et Dans 
la solitude des champs de coton en 2015 (au Centre commercial de La Part-Dieu), Roland Auzet 
continue de réinventer l’émotion d’être spectateur. Dans un rapport d’intimité avec la narration 
théâtrale et sonore, nous explorons la sensation de voir, de ne pas voir, de voir sans être vu ou 
d’être vu malgré soi… Une expérience sensorielle unique.
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JEAN COCTEAU 

Jean Cocteau nait le 5 juillet 1889, à Maisons-Laffitte 
dans une famille de la grande bourgeoisie parisienne. 
Il fait ses études au lycée Condorcet à Paris et publie 
ses premiers poèmes à l’âge de 20 ans. Très vite, il 
intègre les salons parisiens et devient une figure 
artistique reconnue. Il fréquente de nombreux 
artistes, comme Proust, la comtesse de Noailles, ou 
encore Apollinaire qu’il rencontre durant la première 
guerre mondiale, alors qu’il est engagé en tant 
qu’ambulancier. 

En 1913, la création du Sacre du Printemps par 
Diaghilev le transporte, et les réactions hostiles du 
public le confortent dans l’idée qu’il n’y a de création 
artistique qu’anticonformiste. L’année suivante, 
alors que la guerre est déclarée, il est engagé par la 
Croix-Rouge où il est chargé de tâches humanitaires. 
Il se porte volontaire pour la Section d’ambulances 
aux armées créée par Etienne de Beaumont et part 
comme convoyeur vers le front de Flandre. C’est à 
cette occasion qu’il se lie d’amitié avec Apollinaire. 
L’entre-deux-guerres devait être pour Jean Cocteau, 

au faîte de sa gloire, une période d’intense créativité, placée sous le signe de l’avant-garde. Il 
collabora avec des musiciens tels Érik Satie (Parade, 1917) et Darius Milhaud, comme avec des 
peintres célèbres. 

Il témoigna dans son écriture d’une égale curiosité, s’essayant à la poésie d’inspiration futuriste, 
dadaïste ou cubiste : Le Cap de Bonne Espérance (1919), au roman poétique : Le Potomac (1919), 
Thomas l’imposteur (1923), Les Enfants terribles (1929). Il occupa également une grand place dans 
le théâtre, avec Les Mariés de la tour Eiffel (1924), La Voix humaine (1930), La Machine infernale 
(1934), Les Parents terribles (1938), Les Monstres sacrés(1940), La Machine à écrire (1941), L’Aigle 
à deux têtes (1946), Bacchus (1952).

Enfin, le cinéma devait à son tour attirer Jean Cocteau, qui donna au septième art des films et des 
scénarios marquants, parmi lesquels on citera Le Sang d’un poète (1930), L’Éternel retour (1943), 
La Belle et la Bête (1945), Les Parents terribles (1949), Orphée (1950), Le Testament d’Orphée 
(1960). Il convient d’ajouter encore à la palette variée de ses talents celui de dessinateur et de 
peintre. On lui doit, outre des albums, la décoration des chapelles de Villefranche-sur-Mer et 
Milly-la-Forêt. 

Génial « touche-à-tout », passé maître dans l’art du sortilège, ce créateur que son originalité 
empêche d’enfermer dans telle ou telle mouvance littéraire ou artistique ne se voua qu’à un 
seul maître : l’étonnement — le sien comme celui des autres. Jean Cocteau fut élu à l’Académie 
française le 3 mars 1955. Le 11 octobre 1963, il meurt une heure après avoir appris la disparition 
d’Edith Piaf. Embaumé le 12, il est inhumé le 16 à Saint-Blaise-hors-les-Murs, à Milly et, le 24 avril 
1964, il sera transféré à l’intérieur de la chapelle.
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Né à Hambourg en 1969, Falk Richter étudie à partir de 1993 la linguistique, la philosophie et la 
mise en scène à l’université de Hambourg. Il travaille pour de nombreux théâtres renommés, 
parmi lesquels on peut citer le Schauspielhaus de Zürich, l’Opéra d’Hambourg, ou encore l’Opéra 
National d’Oslo.   
Parmi ses textes les plus célèbres et les plus reconnus, on compte Dieu est un DJ, Electronic City, 
Sous la glace et Trust. Ses pièces sont traduites dans plus de 30 langues et sont jouées dans le 
monde entier.

Ces dernières années, il a développé de plus en plus de projets indépendants, s’appuyant sur ses 
propres textes, en collaboration avec une troupe d’acteurs, de musiciens et de danseurs. Avec 
la chorégraphe Anouk van Dijk, il a créé plusieurs projets qui mêlent la danse et le théâtre, et 
qui fondent une nouvelle esthétique en reliant texte, danse et musique de façon particulière : 
Nothing hurts, Trust, Protect me, Ivresse et Complexity of belonging. Leurs créations communes 
tournent dans le monde entier et rencontrent un grand succès. 

Il remporte en 1913 le prix Friedrich-Luft pour son spectacle For the disconnected child qui 
mêle musique, danse et théâtre et s’est créé à la Schaubühne de Berlin en coopération avec le 
Staatsoper im Schillertheater.

En 2014, sa pièce Small Town Boy a été créée avec succès au Maxim Gorki Theater. Il a amorcé 
une collaboration avec le chorégraphe Nir de Volff pour le spectacle Never forever, créé à la 
Schaubühne, et qu’on a pu voir en 2015 à la Biennale de Venise. En 2015 il crée Fear à la Schaubühne 
à Berlin et Zwei Uhr Nachts au Schauspiel Frankfurt.

Falk Richter enseigne la mise en scène comme professeur invité à l’École Ernst Busch de Berlin.
En mars 2016, Falk Richter crée Je suis Fassbinder en collaboration avec Stanislas Nordey au TNS. 
La même année, il crée Città del Vaticano à la Schauspielhaus de Zurich.
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  Extrait 1 - pages 15 et 16 

« [...] Le style de cet acte excluant tout ce qui ressemble au brio, l’auteur recommande à l’actrice 
qui le jouera sans son contrôle de n’y mettre aucune ironie de femme blessée, aucune aigreur. Le 
personnage est une victime médiocre, amoureuse d’un bout à l’autre ; elle n’essaye qu’une seule 
ruse : tendre une perche à l’homme pour qu’il avoue son mensonge, qu’il ne lui laisse pas ce souvenir 
mesquin. Il voudrait que l’actrice donnât l’impression de saigner, de perdre son sang, comme une 
bête qui boite, de terminer l’acte dans une chambre pleine de sang. [...] » 

EXTRAITS

  Extrait 2 - pages 28 à 30 

« [...] Quels gants ? . . . . . . . . .  Tes gants fourrés, les gants que tu avais pour conduire la voiture ? Je ne 
sais pas. Je n’ai rien vu. C’est possible. Je vais voir. . . . . . . . . . . . Tu attends. Ne te laisse pas couper. (Elle 
ramasse sur la table, derrière la lampe, des gants crispin fourrés qu’elle embrasse passionnément. 
Elle parle avec les gants contre sa joue.) 
Allô. . . . . . . . . allô. . . . . . . . . non . . . . . . . . . . j’ai cherché sur la commode, sur le fauteuil, dans l’antichambre, 
partout. Ils n’y sont pas. . . . . . . . . . .  Ecoute . . . . . . . . . . . . je vais voir encore, mais je suis certaine . . . . 
. . . . . . . . Si par hasard on les retrouve demain matin, je les ferai mettre en bas avec le sac. . . . . . . . . . 
. . . .  Chéri ? Les lettres . . . . . . . . . . . . . . oui . . . . . . . . . . tu les brûleras . . . . . . . . . . . .  Je vais te demander 
une chose idiote . . . . . . . . . . . . . . Non, voilà, je voulais te dire, si tu les brûles, j’aimerais que tu gardes 
la cendre dans la petite boîte d’écaille que je t’avais donnée pour les cigarettes, et que tu . . . . . . . . . . 
. . . Allô ! . . . . . . . . . . . . .  Non . . . . . . . . . . . . . .  je suis stupide. . . . . . . . . . .  pardonne-moi. J’étais très forte 
(Elle pleure) Là, c’est fini. Je me mouche. Enfin je serais contente d’avoir cette cendre, voilà . . . . . . . . .  
Comme tu es bon ! [...] » 

  Extrait 3 - pages 36 à 38

« |...] (Elle pleure) . . . . . . . . . . . . Ecoute, mon amour. Je ne t’ai jamais menti . . . . . . . . .  Oui, je sais, je sais, 
je sais, je te crois, j’en suis convaincue. . . . . . . . . . . non, ce n’est pas ça . . . . . . . . . . c’est parce que je viens 
de mentir. . . . . . . . . . . Tout de suite. . . . . . . . . . . là. . . . . . . . . . . . . au téléphone, depuis un quart d’heure, 
je mens. Je sais bien que je n’ai plus aucune chance à attendre, mais mentir ne porte pas la chance 
et puis je n’aime pas te mentir, je ne peux pas, je ne veux pas te mentir, même pour ton bien . . . . . 
. . . . Oh ! Rien de grave, mon chéri, ne t’effraye pas . . . . . . . . . Seulement je mentais en te décrivant 
ma robe et en te disant que j’avais dîné chez Marthe. . . . . . . . . . . Je n’ai pas dîné, je n’ai pas ma robe 
rose. J’ai un manteau sur ma chemise parce qu’à force d’attendre ton téléphone, à force de regarder 
l’appareil, de m’asseoir, de me lever, de marcher de long en large, je devenais folle, folle ! Alors j’ai 
mis un manteau et j’allais sortir, prendre un taxi, me faire mener devant tes fenêtres, pour attendre 
. . . . . . . . . . . . . . . . Eh bien attendre, attendre je ne sais quoi . . . . . . . . . . . Tu as raison. . . . . . . . Si. . . . . . . Si, 
je t’écoute . . . . . . . . . Je serais sage. . . . . . . . . . . . [...] » 

La voix humaine
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  Extrait 4 : pages 44 et 45*

« Oui. Je sais. Je suis très ridicule, mais j’avais le téléphone dans mon lit parce que, malgré tout, on 
est relié par le téléphone. Il va chez toi et puis j’avais cette promesse de ce coup de téléphone. Alors, 
figure-toi que j’ai fait une foule de petits rêves. Ce coup de téléphone devenait un vrai coup que tu 
me donnais et je tombais, ou bien un cou, un cou qu’on étrangle, ou bien j’étais au fond d’une mer 
qui ressemblait à l’appartement d’Auteuil, et j’étais reliée à toi par un tuyau de scaphandre et je te 
suppliais de ne pas couper le tuyau – enfin des rêves stupides si on les raconte ; seulement dans 
le soleil ils vivaient et c’était terrible. . . . . . .  . . . Parce que tu me parles. Voilà cinq ans que je vis de 
toi, que tu es mon seul air respirable, que je passe mon temps à t’attendre, à te croire mort si tu es 
en retard, à mourir de te croire mort, à revivre quand tu entres et quand tu es là enfin, à mourir de 
peur que tu partes. Maintenant, j’ai de l’air parce que tu me parles. Mon rêve n’est pas si bête. Si tu 
coupes, tu coupes le tuyau. . . . . . . . . . . . ».

« Je rêve. Tout est si calme, je marche, et d’un coup, tout a disparu, et plus personne, plus rien n’est 
là, et je continue à marcher et marcher et… Soudain, je suis sur l’île des corps épuisés, mal aimés, qui 
disparaissent lentement dans le brouillard et se dissolvent à l’horizon comme un dessin au crayon, 
et tout devenait encore plus lent, plus lent et aucun bruit, on n’entend rien, tout est seulement 
là, comme l’éternité dans le brouillard, qui m’a toujours attendue, et il n’y a que ces corps mal 
utilisés, malaimés, et ils se caressent doucement la peau de leurs propres mains, se touchent très 
prudemment, et personne ne dit rien, et tous sont couchés là, et tout devient plus lent, plus lent, et 
j’entends ma propre respiration, et c’est le seul bruit, et je ne sais plus depuis combien de temps je 
suis couchée là, et je n‘en vois pas la fin, tout continue et continue et continue et continue, tout reste 
toujours identique, et je ne sens rien, je n’entends rien, et je me vois moi-même tomber par terre, au 
ralenti, sans cesse, très lentement, et y reste couchée, et rien ne se passe, et il n’y a pas de pensée, 
pas de souvenir, rien que le brouillard et tout se dissout, et je suis couchée là, au bord de l’eau, dans 
le brouillard, sans bouger, je respire et je comprends : c’est ici que je suis maintenant. C’est ce que je 
suis devenue… »

Disappear here

* Pagination du texte édité chez Stock
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« [...] Ce traitement de la voix et du corps (subtilement chorégraphié par Joëlle Bouvier), le 
jeu avec les images vidéo et le public, le jumelage du monologue de Jean Cocteau (La Voix 
humaine) avec un texte de Falk Richter (Disappear Here), font de ce spectacle hors norme un 
moment intime et troublant magnifié par Irène Jacob. Elle est fragile, fébrile, émouvante, jamais 
larmoyante, sous la direction de Roland Auzet, un artiste polymorphe qui peut se vanter une fois 
de plus de nous avoir surpris en bousculant les convenances théâtrales. [...] » 

Thierry Voisin, Télérama, Juin 2018

« [...] Irène Jacob apporte à ce personnage de songe, ange de la mort ou fantôme, sa grâce, son 
naturel et sa présence subtile. Les images sont superbes et les téléphones qui glissent sur la 
nacelle de verre ont l’allure de robots menaçants. Cocteau se dilue dans l’espace… Le magicien 
techno Roland Auzet avait déjà fait des merveilles avec Dans la solitude des champs de coton et 
son dispositif de casques audio 3D. Il repousse un peu plus les limites et l’imaginaire du théâtre 
avec cette « Voix » tombée du ciel. [...] » 

Philippe Chevilley, Les échos, Juin 2018  

« [...] Cette création de Roland Auzet est l’un des évènements de Manifeste, le festival de l’Ircam, 
qui programme concerts, expositions, pièces de théâtre. [...] » 

Annie Chénieux, Europe 1, Juin 2018 

« [...] Cette expérience scénique et sensorielle constitue  un moment passionnant de théâtre, au 
cours duquel le grand talent d’une comédienne est mis à profit pour sublimer un bien beau et 
très cohérent projet de recherche artistique. Une expérience qu’il faut tenter ! [...] » 

Marie Plantin, Pariscope, Juin 2018

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
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Arum VxH / La voix Humaine / Falk Richter / Jean Cocteau est un projet qui s’articule, autour de 
deux récits : La Voix humaine de Jean Cocteau et Disappear here de Falk Richter. Ces deux textes 
convoquent l’intime et l’absence : absence de l’autre dans une conversation au téléphone chez 
Jean Cocteau, et absence de soi dans le récit d’un parcours d’une personne à la recherche d’un être 
cher chez Falk Richter.

La scénographie propose une plateforme de 12m X 8m en plexiglass sur laquelle l’action 
dramatique se situera en accueillant les spectateurs en-dessous, construisant ainsi un rapport 
intime à la narration théâtrale et sonore.

Avec Joëlle Bouvier, chorégraphe, nous explorerons tous les axes possibles de la perception. Il 
s’agira de ré-écrire un nouveau rapport entre le public, la narration et « l’émotion d’être spectateur », 
de voir, de ne pas voir, d’être vu malgré soi ou de « voler » des points de vue…

La dimension musicale acoustique nous demandera de créer un « espace instrument - plateforme » 
dans l’espace scénique, de le doter de capteurs capables de retranscrire et d’harmoniser les sons 
de la voix, du corps et du jeu de la comédienne (corps physique / corps sonore.)

Roland Auzet, mai 2018

NOTE D’INTENTION
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ROLAND AUZET, metteur en scène 

Compositeur, percussionniste et metteur en 
scène, il se définit lui-même comme un « écrivain 
de plateau ».

Directeur général et artistique du Théâtre de la 
Renaissance d’Oullins de juin 2011 à juin 2014, 
Roland Auzet est un artiste polymorphe. Elève de 
Georges Boeuf (composition) et de Gérard Bazus 
(percussion) au Conservatoire de Marseille, puis 
de Gaston Sylvestre au Conservatoire de Rueil-
Malmaison, avant d’entrer au Conservatoire de 
Paris et à l’Ecole de Cirque d’Annie Fratellini, 
Roland Auzet a été lauréat de la Fondation 
Marcel Bleustein-Blanchet en 1991 et Premier 
prix au concours international de musique de 
Darmstadt. Il réalise l’année suivante, en 1992, 
le drame musical Histoire d’un Faust avec Iannis 
Xenakis.

En 1997, Roland Auzet suit le cursus de 
Composition et d’informatique musicale de 
l’IRCAM, dans le cadre duquel il conçoit OROC.
PAT, suivi du Cirque Tambour, et de Schlag!. Il 
réalise ensuite plusieurs projets artistiques en 
collaboration avec des artistes de cirque (Jérôme 
Thomas, Mathurin Bolze), des plasticiens comme 
Giuseppe Penone, des chorégraphes (Angelin 
Preljocaj, François Raffinot), des metteurs en 
scène (Jean-Louis Hourdin).

Il fonde en 2000 la compagnie Act-Opus avec 
laquelle il est en résidence à l’Espace des Arts 
de Chalon-sur-Saône entre 2005 et 2011. Il y 
compose et met en scène ses projets, construits 

©
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à partir de textes d’Ovide, Maurice Dantec, 
Rainald Goetz, Eduardo Arroyo, Fabrice Melquiot, 
Laurent Gaudé. Sa vingtaine de pièces de théâtre 
musical et oeuvres scéniques sont pour lui 
autant de moyens de sensibiliser le public à la 
musique contemporaine et d’aborder les thèmes 
fondamentaux de la vie. Il est nommé Chevalier 
des Arts et des Lettres en 2007, puis Officier des 
Arts et des Lettres en 2015.

Ses dernières créations (2012/2013) sont Histoire 
du soldat avec Thomas Fersen, Tu tiens sur tous 
les fronts de Christophe Tarkos avec Hervé Pierre 
et Pascal Duquenne et Aucun homme n’est une 
île de Fabrice Melquiot. En mars 2014, est créé 
un opéra, Steve Five, avec Oxmo Puccino, en 
collaboration avec l’Opéra de Lyon.

En 2015, trois créations voient le jour : Autour de 
Max, pièce pour un percussionniste et orchestre, 
dans le cadre d’une carte blanche du festival 
Spring à La Brèche à Cherbourg ; Dans la solitude 
des champs de coton de Bernard-Marie Koltès, 
avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet au Théâtre 
des Célestins à Lyon (puis aux Bouffes du Nord, 
au Canada et à New York) , et Ninet’infernO au 
Grec Festival à Barcelone avec Pascal Greggory, 
Mathurin Bolze et la participation de l’Orchestre 
Symphonique de Barcelone.

En 2015/2016, Roland Auzet est également à 
l’initiative du projet TOTEM(s), Théâtre Opéra 
Texte et Ecriture Musicale pour le spectacle. 
Plusieurs résidences se succèderont toute 
l’année à la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon, Centre national des écritures pour le 
spectacle, pendant lesquelles se rencontrent 
jeunes compositeurs et auteurs dramatiques.

Sa compagnie est nommée compagnie nationale 
en 2016 pour son activité et son rayonnement à 
l’international.
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Né en Italie en 1975, il vit en France et partage son travail entre la 
composition, la performance et la production musicale. 

Il est titulaire de premiers prix de composition (CRD de Montbéliard 
avec J. Baboni Schilingi, H. Tutschku et Sacem), ainsi que d’un DEA en 
ethnomusicologie (Paris-IV Sorbonne/GRM, avec F. Picard). 

Il a enseigné à l’université et au conservatoire de Montbéliard. 
Explorant les frontières entre l’électronique et l’acoustique, il a créé 
des musiques pour solistes, ensembles, théâtre, danse, télévision, 
installations. 

Il a collaboré avec R. Auzet, A. Baricco, M. Beer, L. Bianchi, D. Korolic, 
J. Baboni Schilingi, M. Tadini, C. Girardot, F. Merville, R. Prasanna, N. 
Tescari, J. Thomas, La Kitchen… 

Daniele a fondé, avec différents compagnons de voyages, les 
ensembles Drifting Orchestra et Esc Orchestra, et enregistré des CD 
de musiques traditionnelles togolaises et béninoises pour le label 
Ocora Radio France.

DANIELE GUASCHINO, réalisateur en informatique musicale Ircam*

* IRCAM

L’Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd’hui l’un des plus grands centres de recherche publique au 

monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et 

l’innovation scientifique et technologique, l’institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs. 

L’Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d’une saison parisienne, de tournées en 

France et à l’étranger et de deux rendez-vous annuels : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, 

le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique. Fondé par Pierre Boulez, 

l’Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L’Unité mixte de recherche STMS (Sciences et 

technologies de la musique et du son), hébergée par l’Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.
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IRÈNE JACOB, comédienne

Irène Jacob débute sa carrière de comédienne 
dans les années 80 (Au revoir les enfants 
de Louis Malle). En 1991, elle reçoit le prix 
d’interprétation à Cannes pour son rôle dans 
La Double Vie de Véronique de Krzysztof 
Kieslowski. Elle joue de nouveau sous sa 
direction (Trois Couleurs – Rouge) et mène une 
carrière nationale et internationale avec une 
cinquantaine de films (Michelangelo Antonioni 
et Wim Wenders dans Par-delà les nuages en 
1995, U.S. Marshals ou encore Spygames) ou 
encore récemment Salaud, on t’aime de Claude 
Lelouch.

Elle a joué récemment dans plusieurs séries : 
Le Clan des Lanzac de Josée Dayan en 2013, 
Boulevard du Palais en 2015, et 2016, The Affair 
et The Collection de Dearbhla Walsh et Dan 
Zeff.

Au théâtre, elle joue pour Irina Brook, Philippe 
Calvario, Jean-François Peyret ou encore David 
Géry. Dernièrement, dans Tout va bien en 
Amérique, de David Lescot et Benoît Delbecq 
en 2013, La Métamorphose façon Androïde 
de Oriza Hirata en 2014-2015, Les Saisons de 
Cécile Jacquemont en 2015.

Elle est également chanteuse. En 2011, Irène 
a sorti un album Je sais nager, composé avec 
son frère Francis Jacob, guitariste de jazz, puis 
En bas de chez moi en 2016 sorti chez Naïve.

©
 D

.R
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JOËLLE BOUVIER,  collaboratrice artistique et chorégraphe

En 1980, Joëlle Bouvier crée la compagnie l’Esquisse avec Régis Obadia. Ensemble, ils signent 
15 œuvres chorégraphiques diffusées dans le monde entier, coréalisent 4 courts-métrages et 
réalisent plusieurs clips vidéo. 

Elle codirige le CCN du Havre de 1986 à 1992, et le CNDC d’Angers de 1993 à 2003. En 1998, elle 
s’engage dans une démarche de création indépendante, donnant lieu à des pièces comme Où en 
est la nuit, Fureurs, Dépêche-toi ! (1999), L’Oiseau Loup (2000), De l’Amour (2002). 

En 2004, elle fonde la Cie Joëlle Bouvier, en résidence de création à la Scène nationale des 
Gémeaux, à Sceaux de 2004 à 2008. Elle crée Le voyage d’Orphée (2004), Face à Face (2006), 
Dolls et Roméo et Juliette (2009), What about love (2011, en Corée du Sud), Avà o Homen que 
caminha (2012, au Brésil).

Bernard Revel travaille depuis le milieu des années 1980 sur de multiples projets comme 
éclairagiste et parfois scénographe. 

Cofondateur en 1990 avec le metteur en scène Olivier Morin, de la Cie Lhore-Dana, il suit ensuite 
plusieurs créateurs dans la plupart de leurs projets, notamment Jérôme Thomas de 1994 à 
aujourd’hui, ou Roland Auzet depuis 2008. 

Il travaille aussi à de nombreuses collaborations avec, entre autres, la Cie Vent d’Autan-Jeanne 
Mordoj (Éloge du poil en 2007), la chorégraphe Sophie Carlin, le Turak Théâtre – Michel Laubu (À 
notre insu) ou encore avec Mathurin Bolze et la Cie XY pour leur projet In Situ (création au Théâtre 
des Célestins puis Marseille - Provence).

BERNARD REVEL,  création lumières

ÉQUIPE DE CRÉATION
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RENCONTRE AVEC ROLAND AUZET

« C’est l’histoire d’une femme qui a été trahie par un homme et qui veut comprendre ses motivations. 
Elle utilise pour cela le téléphone ou plus communément la communication virtuelle ou en tout cas 
non réelle. C’est une traque. Elle le poursuit. Elle veut savoir la vérité. Mais à chaque fois qu’elle 
approche de quelque chose, d’une vérité, d’un but, d’une situation, le téléphone coupe. Alors elle 
rappelle, ou il rappelle, et cette traque qui crée un suspens assez inouï, se déroule comme ça, par 
étapes, jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive qu’il n’y a plus aucune solution. 

J’ai eu envie de mettre le spectateur dans une situation de témoin, de voyeur, comme s’il se trouvait 
dans une chambre d’hôtel ou chez lui et qu’il assistait, en entendant son voisin du dessus, à cette 
trahison. Il ne faut pas oublier qu’on entend uniquement la voix de la femme. La voix de l’homme, 
avec qui elle est en relation, ne peut qu’être déduite.

La scénographie est constituée d’une plateforme transparente de 10 mètres  par 4, sur laquelle, 
comme dans une chambre, comme sur un bout de terre arraché à la terre, la comédienne se trouve. 
Il y a tout un système de diffusion du son autour et au-dessous de la plateforme qui permet au 
public d’être le témoin, le voyeur, ou l’observateur de ce corps qui se fait effeuiller, de cette trahison 
par téléphone. 

Une intimité se dégage parce que, si on est dans le bon axe, au bon endroit, au bon moment, on peut 
être à 50 cm de la comédienne. C’est comme si on était dans la tête de cette femme. Le son est si 
proche, les émotions sont si intenses du fait des haut-parleurs cernant le spectateur que ce dernier 
est tout simplement en communion avec cet être  juste au-dessus de lui. »  

Propos recueillis pour le site web des Célestins
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La Voix humaine est un rôle de répertoire et c’est, pour une actrice, vraiment incroyable de l’aborder. 
J’avais vu Anna Magnani dans le film de Rossellini, Ingrid Bergman dans le film d’un réalisateur 
suédois, et Simone Signoret pour la radio. J’ai lu beaucoup de choses de Cocteau, j’ai écouté des 
chanteuses qui l’ont chanté, comme Barbara Hannigan.

Mon travail est de comprendre ce qu’est une comédienne qui aborde ce texte tout à fait mystérieux, 
absolument intime, d’une femme au téléphone. On y sent une grande distance et une grande 
séparation : ces deux sentiments sont très forts sur le plateau. L’absence est convoquée également 
puisqu’on n’entend que la moitié du texte : la femme est au téléphone, on n’entend pas ce que dit 
l’homme. Il faut donc s’imaginer ce qu’il dit, ce que c’est que cette passion. 

Pour cela, il faut d’abord, je pense, convoquer l’amour, car Cocteau le dit lui-même : c’est un dernier 
téléphone mais c’est un téléphone où la femme n’est jamais amère, elle ne se plaint pas. Il dit qu’elle 
est comme « une bête qui saigne » et je me disais que c’est important de ne pas salir cet amour. Elle 
savait ce qui allait se passer, elle le dit elle-même : « J’ai toujours su ! ». Il n’y a pas de surprise là-
dessus. Elle a voulu être folle et avoir un bonheur fou. Elle a voulu vivre cette passion, elle a voulu 
s’en sentir forte. Et comme elle le dit, elle « paie cher une joie sans prix ». Il y a dans cet amour-là à 
la fois une dignité et une souffrance terrible parce que c’est une passion, et j’essaye de montrer que 
cet homme a lui aussi des sentiments pour elle, que ce ne soit pas non plus à sens unique. 

Il y a aussi l’abandon et un abandon terrible puisque comme elle dit : « ce fil, c’est le dernier qui me 
rattache encore à nous ». On sent que si le téléphone s’arrête, ça va être vital. Pour cette femme, 
entendre la voix de l’homme qu’elle aime au téléphone est la condition sine qua non à son bien-être. 
C’est toute l’illusion du téléphone : on a l’impression que l’être est présent, surtout avec un kit main 
libre comme on en fait de nos jours. On peut tout à coup se sentir dans sa présence et tout à coup 
réaliser la solitude dans laquelle on se trouve réellement. 

Il y a également dans ce texte des allers retours entre l’illusion et la réalité : elle lui ment, il lui ment 
et elle va le savoir, donc ça donne à une actrice beaucoup de choses formidables sur le plateau. 

Roland Auzet a convoqué évidemment la musique, sa musique, même si la partition est 
complètement parlée de mon côté, ainsi qu’un dispositif très particulier puisque la scène est un 
plateau de verre sous lequel le spectateur peut se glisser et me regarder juste au-dessus de 
lui. D’un côté, il est donc très proche de moi et de l’autre, séparé par ce plateau de verre. Et pour 
habiter cet espace, on a convoqué la chorégraphe de talent Joëlle Bouvier, qui a su décliner toutes 
les possibilités d’une femme au téléphone et toutes les possibilités de cette passion renversée : 
on voit la femme à l’endroit, puis à l’envers. Elle a vraiment su, et pour moi cela a été magnifique, 
travailler le corps et habiter cette femme au téléphone, autrement évidemment que comme çà 
(Irène Jacob fait le geste de tenir un téléphone à son oreille). Elle a su sentir ce que c’est pour cette 
femme d’être avec un portable qui ne marche pas, parce qu’il y a des problèmes de réseau ou 
autre. Car comme le personnage le dit : « avec tous ces appareils ce qui est fini est fini, on ne peut 
plus se joindre ». Il y a donc chez elle une frustration de ne pas pouvoir joindre l’autre et en même 
temps un désir, complètement décliné, d’être avec lui, de le voir. 

RENCONTRE AVEC IRÈNE JACOB
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Il y a donc beaucoup de choses à convoquer, et pour le travail, c’est une grande richesse. Le rapport 
au spectateur est également très intéressant et tout à fait nouveau. Roland Auzet avait vraiment 
envie d’autre chose qu’un simple rapport frontal, comme souvent dans ses spectacles. J’ai oublié 
de le dire mais il y a des passages du texte de Cocteau qui ont été coupés et en particulier ceux où 
il y a des opérateurs. À la place, Roland Auzet a inséré des passages de Falk Richter. Ces passages 
permettent de faire une coupure avec le téléphone : la femme s’adresse aux spectateurs et on ne 
sait plus si le téléphone est toujours là. Ce sont des moments vertigineux : on en vient à ne plus 
savoir si elle parle au téléphone ou si elle s’adresse aux spectateurs. Ces passages de Falk Richter 
sont des moments très importants parce que je travaille vraiment avec le public, qui est, pour moi, 
comme des frères ou des sœurs de passion. J’ai envie de leur dire : « Bien sûr vous connaissez, on 
est tous passé par là ! », j’ai envie d’être dans cette intimité -là avec eux. En tant qu’acteur, on est 
parfois ridicule, absurde, on souffre, on se bat, on espère avec eux, pour qu’eux aussi ils connaissent 
ça. D’ailleurs j’ai apprécié lorsque des spectateurs m’ont dit : « Ah mais combien de fois j’ai dit ces 
phrases ! ».

Et puis il y a aussi un espace de jeu dans le texte de Cocteau puisqu’elle dit : « Quelle comédie ? Allô ! 
Qui ? Que je te joue la comédie, moi ? Mais tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi ». Elle lui 
ment évidemment et le public le voit. Elle dit : «  mais non je ne fume pas, j’ai fumé que trois cigarettes » 
ou bien elle lui dit « quels gants ?  Tes gants fourrés ? Je ne sais pas … je n’ai rien vu. »  (Irène Jacob fait 
mine de tenir les gants dans ses mains). On sent donc qu’elle va lui mentir mais on ne sait pas jusqu’à 
quel point. Elle a l’impression de dominer ce téléphone quand elle ment mais elle est perdue et ne sait 
plus quoi faire quand elle se rend compte que l’autre lui ment aussi. 

Il y a beaucoup de thématiques très intéressantes pour le jeu, que ce soit la passion, l’abandon, la 
comédie, le jeu, le mensonge. Et puis il y a une grande inventivité parce que, ce qui est important, 
c’est de sentir que rien n’est prévu dans ce téléphone. Elle a un plan, elle va faire en sorte qu’il se 
voie, mais, comme les choses ne se passent pas comme elle l’entend, elle va devoir inventer très 
vite tout le temps et ce sont ces inventions successives qui vont donner une dynamique au texte. On 
va être avec elle parce que tout à coup on sent qu’elle réfléchit très vite, qu’elle a une nouvelle idée. 
Ce n’est pas une femme molle du tout. C’est une femme qui est très rapide et qui va inventer des 
plans B qui ne vont, évidemment, pas fonctionner, mais qui va toujours être dans cette dynamique-
là ! 

Propos recueillis par Claudia Stavisky, le 15 octobre 2018
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Berthe Bovy dans La Voix humaine à la Comédie-Française, où la pièce a eté créée en 1930
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Mise en scène de Sarkis Tcheumlekdjian, 
aux Célestins en 1992

Mise en scène de Nordine Laroussi, au 
Centre René d’Anjou en 2014 
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Mise en scène de Bernard Belin, au Théâtre 
de Nesle en 2014

Mise en scène de Juliette Mailhé, au 
Théâtre de Poche en 2016 



25

Mise en scène d’ Andy de Groat, au Théâtre 
Clavel en 2017

Mise en scène de Gianni Schneider, au 
Théâtre du Vide-Poche en 2018
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