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I. L’ŒUVRE
Suite n°2 met en scène cinq acteurs qui interprètent, à la manière de musiciens devant une partition, 
des extraits recueillis par L’Encylopédie de la Parole. Ce groupement d’artistes, depuis 2007, collecte 
des paroles (discours, conversations, annonces, déclamations, 500 à ce jour) et les propose à l’écoute, 
en les organisant selon diverses entrées, à la manière d’une Encyclopédie. À partir de cette source, 
Joris Lacoste, le metteur en scène, propose un parcours autour de la parole « performative », c’est-à-
dire la parole qui ordonne, dirige, incite à agir : « des déclarations d’amour ou de guerre, des ruptures, 
des verdicts, des menaces, des encouragements, des exhortations, des prières, des crises de toutes 
sortes »1. Ces paroles sont empruntées à toutes les langues. Au cours du spectacle, le contexte 
dans lequel elles ont été recueillies est précisé par affichage, et elles sont également traduites si 
nécessaire. Joris Lacoste a par ailleurs fait appel à un musicien, Pierre-Yves Macé pour harmoniser 
l’ensemble.

II. LE METTEUR EN SCÈNE
Né en 1973, Joris Lacoste est d’abord auteur dramatique avant de créer ses propres spectacles qui 
s’emploient à brouiller les frontières entre théâtre, musique et arts plastiques. Il est l’initiateur du 
projet de L’Encylopédie de la parole et il a déjà réalisé deux spectacles à partir des matériaux récoltés 
dans ce cadre : Parlement en 2009, Suite n°1 (2013).2 
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1   Entretien avec Joris Lacoste, p. 3.  http://www.festival-automne.com/uploads/spectacle/Joris_Lacoste.pdf
2   Pour voir un extrait de Parlement http://www.theatre-video.net/video/Extrait-de-Parlement?autostart

Voici, pour exemple, les documents qui ouvrent le spectacle :

• Présentation de la finale du championnat du monde de boxe Atlantic City, 1997 
• Discours d’un manager devant ses employés Tokyo, 2014 
• Vente aux enchères de taureaux Toldijk, 2011 
• Encouragements d’un entraîneur de rugby avant le match Perpignan, 2008 
• Déclaration du Président des Etats-Unis d’Amérique Washington, 2003 
• Réclamation auprès du service clientèle de l’entreprise Telmex Bogota, 2008
• Compte à rebours avant une anesthésie Copenhagen, 2015
• Conférence de presse du ministre de l’économie du Portugal Lisbon, 2012
• Déclaration d’amour filmée par téléphone Grozny, 2013
• Cours de gymnastique à la télévision croate Zagreb, 2012
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PROLONGEMENTS

| EXEMPLES D’ENTRÉES DE L’ENCYCLOPÉDIE : DÉFINITIONS ET EXEMPLES D’ENREGISTREMENT |

Emphases : « Phénomène par lequel une parole s’exhibe, s’écoute, s’expose, se donne en représentation. 
Théâtrale ou toute en retenue, l’emphase est produite par la mobilisation de tel ou tel paramètre de la 
parole : l’intonation, l’articulation, l’accentuation, le rythme, le lexique ou l’espacement. »
ex : - Dominique de Villepin, extrait d’un discours à l’Assemblée, 2006
- Eugene Green, extrait d’une lecture de Bérénice, France Culture, 2000
- extrait d’un sermon catholique, extrait de l’émission La Messe, France Culture, 2009

Focalisations : « Phénomène par lequel une parole joue de différentes adresses. Manière de changer 
d’interlocuteur, d’élargir ou de resserrer sa cible, de se distribuer entre divers destinataires, voire de 
s’adresser en même temps à plusieurs instances. »
ex : - Roland Barthes, extrait du cours Comment vivre ensemble, Collège de France, 1976-1977
- Raimu, extrait du film La Femme du boulanger de Marcel Pagnol, 1938
- scène de marché, extrait d’un enregistrement personnel de Manuel Coursin, 2007

Mélodies : « Modulation remarquable des intonations d’une parole qui la font tendre vers le chant, la 
mélopée ou la litanie. Tantôt accidentée, répétitive, contrastée ou monotone, la mélodie donne à la 
parole toute son expressivité. »
ex : - scène d’enchères au Tsukiji fish market à Tokyo, vidéo postée sur YouTube, 2007
- Hafsia Herzi, extrait du film La Graine et le mulet d’Abdellatif Kechiche, 2007
- annonce SNCF, années 2000
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3   http://www.cnrtl.fr/definition/encyclop%C3%A9die
4   http://www.encyclopediedelaparole.org/collections#/collections

Les extraits proviennent du monde entier et toutes les langues peuvent être représentées. Pour 
chacune de ses entrées (actuellement 18 dans la collection), un index liste les extraits proposés, une 
notice justifie leur choix et il est ensuite possible de « lire le fil », c’est-à-dire d’écouter ces extraits 
dans leur ensemble (on peut essayer par exemple « emphases », « focalisations » ou « mélodies »). Les 
rapprochements qui s’établissent ainsi entre les langues et les situations sont parfois surprenants 
et préparent au deuxième objectif de l’Encylopédie de la parole : explorer ce matériau à travers des 
spectacles, des ateliers, des conférences ou des jeux : « L’Encyclopédie de la parole est animée par un 
collectif de poètes, d’acteurs, d’artistes plasticiens, d’ethnographes, de musiciens, de curateurs, de 
metteurs en scène, de dramaturges, de chorégraphes, de réalisateurs de radio. Son slogan est : « Nous 
sommes tous des experts de la parole ». »4

III. FOCUS : L’ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
Encyclopédie : « Ouvrage qui fait le tour de toutes les connaissances 
humaines ou de tout un domaine de ces connaissances et les expose 
selon un ordre alphabétique ou thématique ».3

L’Encyclopédie de la parole se propose de recueillir par enregistrements 
le plus grand nombre de paroles possibles, de les répertorier et de les 
ordonner en fonction d’un certain nombre de critères. 18 entrées sont 
ainsi déterminées : cadences, choralités, compressions, emphases, 
espacements, focalisations, indexations, mélodies, plis, ponctuations, 
projections, répétitions, résidus, responsabilités, saturations, 
séries, sympathies, timbres. Ces qualifications portent sur des 
caractéristiques formelles, et non sur le sens des paroles prononcées. © Bea Borgers


