
 1 

COLLOQUE « ECOUTEZ VOIR » 
 

Nancy, les 20, 21 et 22 avril 2001 
 

Compte-rendu par Géraldine Toutain,  
directrice artistique de la Mission Voix de Musique Danse Bourgogne 

 
 

Ce colloque est proposé par l’association APPTOR (Association Pour une Pratique Thérapeutique en 
Recherche). Les actes du Colloque sont publiés dans la revue Médecine des Arts. Un précédent 
colloque avait eu lieu en juin 1999 avec pour thème « Voix en question, questions de voix ». Les 
actes de ce colloque ont été publiés dans le N° 31 (mars 2000) de la revue Médecine des arts. 
L’ensemble du colloque d’aujourd’hui est accessible aux publics sourds et entendants grâce à la 
présence de trois interprètes en Langue des Signes Française. 
Mes remarques personnelles seront en italiques. 
 
 
 
 

Vendredi 20 avril 
 

AU FIL DE LA VOIX ET DU REGARD 
 
 
 
14h : ouverture à plusieurs voix 
Remerciements divers et intervention d’une adjointe au Maire et du directeur de l’opéra de Nancy 
et de Lorraine où se tient le colloque. 
 
14h30 : « Orphée, le loup, le sourd et la diva » 
Michel Poizat, sociologue, chercheur au CNRS, auteur de « l’opéra ou le cri de l’ange », « la voix 
sourde ». Son dernier livre s’intitule « Vox populi, vox dei ». 
Selon une croyance populaire, le regard du loup, à la condition expresse qu’il vous voie le 
premier, a pour effet de vous ôter la parole, ou de vous enrouer. Ce pouvoir ne peut être mis sur 
le compte de la peur qu’il vous inspirerait et qui vous clouerait sans voix sur place, car ce n’est 
pas à la vue du loup qu’on devient muet, c’est le regard du loup sur vous qui vous condamne au 
mutisme. 
Ce thème de la voix et du regard est déjà présent chez Platon.  
On le retrouve également dans une nouvelle de Jules Verne : « Le château des Carpates ». Une 
cantatrice est impressionnée par un personnage qui vient la voir chaque soir. Son trouble devient 
tel qu’elle est obligée de quitter sa carrière. Elle meurt lors de sa dernière représentation. Le 
regard de l’autre l’a tuée. 
Paradoxalement, la voix quant elle s’élève comme telle peut annuler le regard (fermer les yeux 
pour mieux jouir à l’opéra malgré les décors, les costumes). 
 
On peut également parler de voix pour le geste du sourd signant (elle est simplement effacée 
derrière le signifiant, comme elle peut l’être sous le sens des mots pour ceux qui parlent). Dans le 
chant, la voix redevient présente, plus opaque. 
 
1er scoop : l’oiseau ne chante pas 
La mélodie fait partie de l’énoncé signifiant. L’oiseau ne peut pas distordre la mélodie pour dire 
autre chose que ce que la nature lui a assigné. 
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2ème scoop : la danse, la calligraphie relève de la voix pour ce qui est de l’ordre du gestuel. Il y a 
bien dans ces deux arts introduction d’une mélodie dans la continuité gestuelle. 
 
Le regard met en jeu autre chose que le seul phénomène de perception/réception. On « jette » 
un regard, on « pose » un regard sur quelqu’un. Le regard peut même dans des cas extrêmes se 
détacher de tout organe sensoriel (maladies où l’on se croit regarder de partout). 
Suit une explication du mythe d’Argus dans Ovide, Argus aux 100 yeux dont seulement deux 
dorment au fur et à mesure pour pouvoir rester toujours éveillé et qui pourtant perdra son 
contrôle à cause de la voix d’Hermès qui lui raconte l’histoire de la syrinx. 
 
Michel Poizat termine son exposé par deux exemples : 
1ère situation : l’opéra 
C’est une machine à extraire la voix qui est sous le regard, soit la pire des situations pour chanter 
au mieux car un rapport de force s’établit entre le regard du spectateur et la voix du chanteur. Le 
chanteur doit séduire par sa voix pour renverser ce mécanisme jusqu’à ce que le spectateur ferme 
les yeux. Sinon, c’est lui qui risque de devenir muet (cf : le regard du loup). 
 
2ème situation : le sourd signant 
Le geste devient parole signifiante. L’œil du spectateur prend alors la place de l’oreille. L’œil ne 
peut plus être le lieu du regard. 
 
Il conclue non sans humour en soulignant que voix et regard sont les deux organes du sur-moi (la 
« grosse voix », les « gros yeux »), d’où le titre de ce colloque « écoutez voir » ! 
 
Sa conception de ce qu’est la voix n’est pas toujours facile à comprendre mais comme je l’avais 
déjà rencontré il y a deux ans et que j’ai lu deux de ses livres, cela va un peu mieux cette fois ! 
 
 
15h30 : l’articulation voix/regard en LSF 
Christian CUXAC, professeur de linguistique à Paris VIII 
 Il explique l’histoire sociale de l’apparition de la LSF :  

- Quand un sourd est isolé dans un milieu entendant, il y a création de 1500 à 2000 
signes qui seront échangés avec un des membres privilégiés de la famille ou du groupe.  

- Dans le contexte d’une ville plus grande, les sourds se regroupent et créent des 
gestes qui ressemblent au sens à transmettre (iconicité des gestes).  

- En 1860, l’abbé de l’épée regroupe des enfants sourds. Il est persuadé que le 
langage des signes existe à l’intérieur de chacun. A lire également le témoignage de Pierre 
Déloge, premier livre écrit par un sourd qui renseigne sur une communauté de sourds à Paris où 
un langage gestuel existe et marche bien. 
La langue des signes a une longue histoire institutionnelle. Au départ, il y a toujours iconicité des 
gestes mais bien souvent ensuite, une bifurcation apparaît vers une langue qui ne montre pas. 
(lire Michel Denis : image et cognition). La langue des signes a été très longtemps interdite à 
l’école car l’on pensait que les sourds étaient plus ou moins des retardés mentaux d’une part et 
que d’autre part, il était bien plus utile de leur apprendre à parler comme les entendants ! 

 
Christian Cuxac explique ensuite la LSF. Le geste et sa situation dans l’espace, le regard, la 
mimique faciale, le balancement de la tête ou du corps sont les quatre aspects importants du 
discours en LSF. Ils ont lieu en même temps (multilinéarité du discours). Un clignement d’œil est 
la marque d’un changement syntaxique. Les mimiques faciales portent la valeur modale des mots 
(en quelque sorte l’adjectif) alors que le geste lui-même porte le contenu de l’énoncé. Le regard, 
quant à lui, pointe l’espace, le pertinise, l’active. Il peut également borner le temps. Ces 
différentes informations sont données en même temps. 
Dans la LSF, les signes qui ne sont pas des images sont des gestes standards communs à toute la 
planète. Un sourd signant peut donc se faire comprendre par toutes les autres personnes 
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signantes de la terre quelque soit son pays d’origine. Le fait d’épeler les mots avec les doigts 
(dactillogie) est extrêmement rare et s’applique essentiellement aux noms propres. 
 
Exposé passionnant qui me fait découvrir le monde inconnu de la langue des signes. Je suis 
fascinée par les interprètes qui vont aussi vite que lui et traduise absolument tout. 
 
 
 
17h : Le regard dans le théâtre musical de R. Wagner : la compassion, l’amour, la 
menace, la mort 
Philippe OLIVIER, musicologue, écrivain, acteur, chef de projet du Centre européen des cultures 
yiddish à Strasbourg 
Comme dans la vie courante, le regard joue, dans le théâtre musical de Richard Wagner, un rôle 
déterminant. Il est un moyen d’adhésion, d’attirance, de malédiction, voire de mort. L’échange 
visuel entre Siegmund et Sieglinde suscite la compassion, bientôt suivie de l’affirmation d’un 
amour incestueux dont naîtra Siegfried, appelé à supplanter les dieux.   
La relation entre Parsifal et Kundry s’établit de la même manière. Elle connaîtra son apogée lors 
de la conversion de cette ancienne courtisane à une forme singulière du christianisme. 
De deux regards croisés jaillit aussi la passion de Tristan et Isolde, devant ensuite se fondre dans 
le grand tout schopenhauerien de l’univers. Sans celui-ci, l’œuvre n’existerait pas. 
Quant au regard de Wotan, le dieu des dieux de la tétralogie, il est celui d’un borgne. 
N’empêche : l’œil de Wotan  dispose du pouvoir de foudroyer les traîtres ou les ennemis. Certains 
personnages du Ring l’apprendront à leur dépens. Mais il sait aussi être chargé de tendresse, dans 
une relation –également singulière- avec sa fille Brünnhilde, la Walkyrie inaccessible. La même 
Brünnhilde aura, entre-temps, annoncé à Sieglinde, par la parole et par l’expression du visage, la 
destinée tragique de certains soldats.  
Résurgence de la tragédie antique, permanence de l’œil de Dieu dans divers discours 
théologiques ? 
 
Son propos me paraît plus relever d’un catalogage de situations que d’une réflexion. 
 
 
 
18h : « des images à entendre » 
Djamel FARES, photographe 
Il intervient en permanence dans la salle et nous donne régulièrement des photos qui circulent. 
Certains fauteuils sont habités par des grands portraits réalisés par lui de gens qu’il a aimé. Il 
aime que les gens lui racontent des choses sur les images qu’il a prises. Il utilise un appareil 
photo numérique ce qui lui permet grâce à un ordinateur de faire circuler rapidement les images 
prises. Il constate que le manque de lumière dans la salle l’a gêné au début de l’après-midi. Puis 
son regard s’est polarisé sur les interprètes en LSF et le problème de lumière a ensuite disparu. 
« Mes images passent par la parole, dit-il, il faut qu’on me parle pour que je puisse voir ». C’est 
l’écoute de la salle du colloque qui lui permet de voir. Il nous propose d’échanger avec lui sur ses 
images pendant les moments de pause. 
On verra bien… 
 
 
 

Samedi 21 avril 
 

VOIX/REGARD : UN DENI DE LA DISTANCE ET DE LA PAROLE 
 

 
9h : « la tragédie de l’écoute/idein du son » 
Laurent Feneyrou, chercheur au CNRS, musicologue, a publié « Ecrits de Nono » chez Bourgeois. 
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Son discours s’appuie sur l’œuvre de Luigi NONO, musicien vénitien (1924-1990) et en particulier 
sur son opéra « Prometeo ». Nono est un artiste très généreux dans ses relations et dans son 
travail. Deux traits principaux sont fondamentaux pour le comprendre : 

- une dimension vénitienne très importante 
Il est marqué par l’écoute des cloches sur les canaux. Il s’inspire fréquemment de l’œuvre du 
Tintoret. 

- son engagement politique au sein du parti communiste 
 
En 1950, il est marqué par sa rencontre avec le sérialisme (Darmstadt, Varèse) et par les textes 
poétiques d’écrivains engagés tels Neruda, Garcia Marquez. C’est à la suite de ce moment de 
rupture qu’il écrit son 1er opéra « Intolérance ». Il y aura plusieurs versions du livret. Dans la 
première version, les personnages ne sont pas caractérisés (ex : un torturé). Dans la deuxième, 
les choses se précisent (ex : un torturé devient un algérien). 
Au milieu des années 70, il écrit son deuxième opéra « au grand soleil d’amour chargé ». Il s’agit 
d’un montage de textes politiques. Cet opéra est à la fois un point d’aboutissement au regard de 
la synthèse des questions politiques qu’il se pose mais aussi un point de rupture sur le plan 
technique (les moyens électroacoustiques mis en œuvre sont très lourds). Puis, sous l’influence 
du philosophe Massimo Cacial, maire de Venise influencé par Nietsche et Heidegger, il écrit 
« Prometeo » pour un très grand effectif (4 ensembles instrumentaux, 1 petit chœur, des cloches 
de verre, 5 solistes vocaux et transformation électronique du son). Dans cette œuvre, il n’y a pas 
de scène, pas de personnage, pas d’action mais un montage de textes multilingues. Il s’agit d’une 
fresque sur les mythes fondateurs de l’Occident. L’œuvre suscite la participation et la réflexion de 
l’auditeur. Tout est dans la musique d’où le sous-titre « la tragédie de l’écoute ». 
 
S’installe ensuite un dialogue entre la modératrice C. Bordet et Laurent Feneyrou puis des 
questions avec la salle. 
C.B. : en quoi cette œuvre participe t’elle de ce colloque ? Quel est le rôle du regard et du 
spectateur puisqu’il n’y a pas d’histoire à voir ? 
L.F. : il ne faut pas oublier l’influence de la musique polychorale à Venise. A cette époque, les 
sources sonores sont élevées et souvent soustraites au regard (Gabrieli, Monteverdi). Nono s’en 
inspire et cherche à encercler l’auditeur. La musique a son propre pouvoir d’évocation, l’œuvre ne 
passe pas par le regard (on retrouve cette même idée chez un autre compositeur qui écrit une 
action qui se passe derrière un rideau et n’est pas vue du spectateur). 
Nono explore les questions de disparition et d’apparition. Le personnage de l’ange est associé à 
l’idée d’éterniser des instants. Il n’existe que si vous croyez en sa présence. L’écriture qui propose 
des pppppp, seuil de nuance très faible fixé par l’électroacoustique, explore aussi la limite de 
l’audible. Nono fait aussi des essais de disparition de la voix. Il charge celle-ci de produire un son 
où la négativité est la constante : « donner de la disparition », « je compose puis j’efface ». 
C.B. : pouvez-vous nous parler de la « machina da sonare » réalisé par Renzo Piano pour l’œuvre ? 
F.L. : c’est un lieu en bois, intermédiaire entre un violon et un luth, une sorte de bateau en 
chantier. 
C.B. : quel est l’avenir de l’opéra si l’on pousse les choses à l’extrême et que l’on enlève le 
visuel ? Un opéra radiophonique ? 
F.L. : l’œuvre de Nono correspond à une période que l’on peut situer entre les années 70 et 90. 
C’est un mouvement qui a pour volonté de sortir du théâtre musical pour aboutir à une 
abstraction pure. Le livre de Henri Corbin « Corps spirituel et terre céleste » a beaucoup influencé 
Nono dans sa recherche d’un monde imaginal, entre le corps et l’esprit pur. 
X : quel est le rôle de la voix dans Prometeo ? 
F.L. : la voix distors le sens des textes. Il n’y a pas de scène mais des îles qui portent des noms. 
Dans l’une d’elle, des textes sont présents qui ne sont ni dits, ni chantés mais doivent influencer 
le chef et l’interprète. Le silence aussi est très important et revêt différentes formes dans 
l’œuvre : silence inaugural, silences de fragmentation où le son se risque ensuite à apparaître, 
continuum sonore qui pose aussi la question du silence. L’œuvre est hermétique et présente 
pourtant une très grande séduction sonore. 
F.D. (Frédéric Durrieux, compositeur) : en quelque sorte, l’auditeur est face à une contemplation 
auditive à laquelle il n’est pas habitué. 
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Laurent Feneyrou est passionné par son sujet et donne très envie de mieux connaître l’œuvre de 
Nono. 
 
 
10h : « Que produit la rupture du lien vocal et visuel sur l’autre ? » 
4 intervenants pendant ¼ d’heure chacun puis croisements de questions/réponses 
 
Marie-France Castarède, psychanaliste, Maître de conférences en Psychologie clinique à ParisV : 
« Voix et regard, leur articulation dans l’opéra » 
Voix et regard, telles sont les modalités sensorielles les plus importantes du début de la vie 
(l’audition précède la vision puisque le fœtus entend à partir de 5 mois ½). La voix maternelle 
passe bien vers le fœtus par transmission osseuse. Les pulsions vocale et scopique fondent 
l’émergence de l’objet primaire. On peut parler aussi bien du coup de foudre visuel que du coup 
de foudre vocal. La mère est faite pour être contemplée et entendue : passion du regard et 
passion de la voix. A l’opéra, les deux sens sont sollicités. Les livrets mis en musique font une 
place éminente à ces deux composantes (voix et regard) de l’amour.  
Nous écoutons un extrait de la damnation de Faust. L’exposé est un peu court pour entrer dans 
le sujet. 
 
Alix Bernard, psychanaliste, maître de conférence en psychologie à Angers : « Petites histoires de 
longueur d’ondes » 
Dans la relation à l’autre, nous nous attendons à échanger par la voix et le regard. Parfois 
cependant, cela ne se passe pas ainsi : avoir l’audition qui fluctue, être entendant face à un sourd, 
voyant face à un aveugle…font partie de ces situations dans lesquelles le rapport voix/regard se 
modifie et qui donnent le sentiment de ne pas (plus) être sur la même longueur d’onde que son 
interlocuteur. 
Elle part de deux expériences cliniques : 

1- Timothé, psychomotricien, travaille avec des enfants sourds. Il n’a pas supporté et a été 
obligé d’arrêter ce travail. Il avait l’impression d’être dans une situation violente. Il 
n’arrivait pas à se faire comprendre. 

2- Enfants aveugles et autistes 
On constate une très grande vigilance des deux cotés, une alternance de brutalité et de 
grande délicatesse de la part de ces enfants. La voix les calme ou les excite. Ils sont plus 
réceptifs si la voix est un peu chantée. Il semble que l’ancrage corporel de la parole en 
facilite sa réception. Pour ces enfants, la question est de pouvoir donner quelque chose de 
soi et recevoir quelque chose de l’autre. C’est le plus qui pourrait être donné ou reçu qui 
fait peur. 

 
Jacques Laborit : psychiatre, psychanaliste : « Voix et regard de sourds » 
Il est le fils de Henri Laborit, inventeur de la psychiatrie (médicaments). Sa fille, Emmanuelle 
Laborit est actrice et sourde. Il décrit un cas clinique d’un patient qu’il appellera Mr Rouge par 
référence à son histoire. Mr Rouge est né à 6 mois et sa surdité a été découverte vers 6 ans. Une 
rééducation orthophonique est tentée sans succès. A 20 ans, un premier épisode psychotique le 
conduit à l’hôpital psychiatrique pour un premier séjour. A cette époque, il ne parle pas et ne 
signe pas. Malgré les neuroleptiques, un délire hallucinatoire se met en place. Sorti de l’hôpital, il 
entre dans un CAT avec des sourds. Son délire hallucinatoire se poursuit mais est moins fixe. Il 
entend deux hommes qui lui parlent dans l’oreille droite et deux femmes qui lui parlent dans 
l’oreille gauche. Ces voix parlent de lui. Il attribue des couleurs à chacun de ces personnages. 
Force est de constater que les sourds hallucinés entendent des voix. Mr Rouge est sûr que c’est à 
lui que ça parle. C’est son propre message que le sourd entend. 
 
J. Mirguet, psychanaliste : « L’amour au premier regard – variétés du coup de foudre amoureux » 
Expérience intime et singulière, le coup de foudre amoureux surgit d’une rencontre possédant 
tous les ingrédients constitutifs d’une réelle déflagration subjective produisant ses propres 
symptômes : vacillation de ce qui ordonnait le monde du sujet, effet de rupture entre l’avant et 
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l’après coup de foudre, sidération aveuglement, aphasie. L’amour se fait meurtrissure quand il 
rentre par l’œil. Le coup de foudre est à la fois certitude (je suis sûr d’être amoureux –« euréka 
scopique ») et aveuglement (effet de sidération, éclipse du monde ou du sujet). La tempête 
amoureuse n’est jamais progressive comme le montrent bien les exemples suivants tirés de la 
littérature : 
Boileau 
Je ne saurai trouver de langue ni de voix 
Un nuage confus se répand sur ma vue 
Racine dans Phèdre (après sa rencontre avec Hippolyte) 
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, 
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue, 
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. 
Dans « Sarrazine » de Balzac, un sculpteur va à l’opéra et tombe amoureux de Zambinella 
(travesti). Il est décrit comme sourd, aveugle à tout ce qui se passe sur scène hormis Zambinella. 
Possédé par son objet passionnel, le sujet est sous le coup de ce que Daniel Sibony appelle une 
séduction de l’instant, éclair d’une séduction au passé. De quelle autre scène plus ancienne la 
scène de cristallisation par le regard dans l’amour est-elle le reflet ? 
 
Magnifique sujet dans son lien avec la littérature. Je pourrais l’écouter des heures… 
 
Table-ronde entre les intervenants et la salle 
Je note ici les questions soulevées par la salle. 
Peut-on parler d’un stade vocal dans le développement de l’enfant, stade ayant lieu entre le 
stade oral et le stade anal qui permettrait de se détacher du monde maternel (voix) pour acquérir 
le langage ? 
Le manque de langage expose-t-il à la psychose ? 
Quel accès des sourds à la psychanalyse ? 
L’opéra structure le hors-sexe. Peut-il alors exister un coup de foudre vocal ? 
Cette dernière question me passionne mais la matinée se termine et les débats doivent s’arrêter. 
 
 
 

VOIX/REGARD, ESPACE DE MISES EN SENS 
 
 

14h : « Un théâtre de signes » 
Joël Liennel, comédien, chorégraphe, sourd 
 Il raconte son expérience de sourd qui souhaite faire des spectacles avec la langue des signes, il 
y a 20 ans. La question de la culture sourde commence à peine à se poser à cette époque. A 
Vincennes, l’IVT est une toute nouvelle association dans les années 80 qui travaille sur les 
questions d’identité sourde. Il faut se souvenir que la langue des signes a été interdite en Europe 
par l’édit de Milan en 1880 ! 
Il se souvient ensuite de plusieurs expériences : 

- un travail réalisé avec un chorégraphe, mais les sourds se sentaient assujettis 
aux volontés du chorégraphe 

- les J.O. d’Albertville où Philippe Decouflé avait souhaité faire connaître la LSF au 
monde 

- un travail sur Auschwitz (souffrance et émotion) 
A la suite de ces diverses expériences, Joël Liennel a souhaité travailler par lui-même, voir ailleurs 
(voyages en Inde, Afrique, Japon où les danses sont représentatives de culture). 
L’IVT a organisé des stages avec des professeurs de danse mais cela n’a pas fonctionné. Ils ont 
également invité un professeur indonésien mais son propos était trop loin des sourds. 
Finalement, Joël a proposé un stage sur l’expression du corps à travers la thématique des quatre 
éléments avec de nombreuses improvisations autour des gestes de la LSF. « Il n’y a pas d’histoire 
des sourds qui dansent » dit-il. Il faut tout inventer. Un groupe composé de 3 sourds suédois et de 
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2 sourds français a créé « Miracle par hasard ». Le public a très bien reçu ce spectacle. Des 
danseurs professionnels entendant ont alors fait appel à Joël pour travailler avec lui. 
Questions de la salle : 
Y a-t-il d’autres associations en France qui propose de la chorégraphie pour les sourds ? 
J.L. : très peu. Les mots, danse, chorégraphie font peur aux sourds. Ils pensent que cela est 
réservé aux entendants. 
Y a-t-il une différence dans votre enseignement dans la mesure où vous enseignez aussi bien à 
des sourds qu’à des entendants ? 
J.L. : chez les sourds l’idée de la danse est liée à quelque chose de rapide. On peut retravailler la 
question du rythme dont les sourds ont rarement conscience. Chez eux, il y a aussi la force de 
pouvoir montrer aux entendants (revanche à prendre sur la difficulté de vivre sourd). On peut 
également faire un travail avec la voix des sourds. Par exemple, dans une proposition de situation 
de colère, les sourds toussaient au début, leur appareil phonatoire était comme rouillé. Même 
cette voix étrange des sourds peut être porteuse de sens. Pourrait-on écrire un opéra avec des 
comédiens sourds ? 
Quelle est la place de la musique dans vos spectacles ? 
J.L. : Il y a un peu de musique, quelques courtes séquences pour appuyer le spectacle. Ce sont les 
musiciens qui s’adaptent à la danse. Pour les entendants, le rapport est inversé, ce sont les 
danseurs qui s’adaptent à la musique. 
 
Déroutée dans un premier temps car le locuteur parle avec son corps une langue que je ne 
comprends pas. La traduction pour les entendants est assurée mais par une femme ! Au bout 
d’un certain temps, j’ai l’impression de comprendre la parole de Joël. Etrange…Beaucoup de 
souffrance et de désir d’expression dans tout son discours mais pas de rancœur ou d’amertume. 
 
 
15h30 : table ronde : « Corps et sens mis en scène » 
La mise en scène doit préparer l’œil à l’écoute (Paul Claudel : l’œil écoute). La vision ne doit pas 
primer sur l’ouïe. Comment trouver le juste équilibre entre texte/image/musique ? 
 
Frédéric Durieux, compositeur, professeur d’analyse au CNSM de Paris 
« L’oreille qui voit, le regard qui entend » 
La question posée est celle de l’évocation dans la musique. Tout au long de l’histoire de la 
musique savante occidentale, les compositeurs ont essayé de traduire le mouvement, la vision, 
ou la sensation, qu’elle soit corporelle ou sentimentale. On peut penser immédiatement bien sûr 
à Monterverdi (lignes musicales descendant par ½ ton = douleur par exemple) ou à Debussy 
(trémolos pour évoquer la peur). Dans la musique vocale, le rapport qui existe entre un texte et 
sa mise en musique pourrait être qualifié de « mise sous contrôle ». Pourtant il n’y a pas de 
nécessité absolue à ce qu’un texte soit mis en musique. Le temps du texte lu n’est pas le temps 
musical. Si le texte prime, alors le récitatif est la meilleure forme. Une fois que le texte a été 
compris, le compositeur peut écrire un aria où la voix s’exprime en tant que telle. 
Dans la musique contemporaine, nombreux sont les essais de traitement du texte, les essais 
d’évocation de sentiments et de mouvements divers et variés. Paradoxalement, ce ne sont pas 
ces textes mis en musique qui font peur mais les images associées au son lui-même. La musique 
contemporaine apparaît bien souvent comme froide, inexpressive ou tout juste bonne à faire 
ressentir le doute et l’effroi alors que les compositeurs essaient toujours de faire voir et de faire 
entendre. 
 
Carnelo Agnello, maître de conférences à Paris VIII, dramaturge, metteur en scène 
« Le paradoxe du metteur en scène » 
Il s’agit de construire une image des mots mis en musique. Le mot est une pré-partition. Il a une 
capacité à être pénétré par la musique. La scène est un élément à éclairer le son. L’image est 
tremplin. Ce n’est pas une image figurative puisque le mot a été transformé par la musique. Il 
faut inventer ce qu’il y a à regarder dans la disparition du langage mis en musique. 
Mettre en scène, c’est interpréter l’œuvre. Il faut redéfinir l’espace scénique en respectant 
l’autonomie de l’image qui va au secours du texte. Les arts de la scène fonctionnent avec une 
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autonomie. Ils ne sont pas illustratifs du texte. « Donner aux mots l’importance qu’ils ont dans les 
rêves » disait Artaud. L’image est à décrypter, elle construit du sens en dehors du mot. 
Certains excès dans l’importance donnée à l’image dans les années 80 ont fait s’écrier les 
compositeurs : « Stop, on n’entend plus ! ». « Plus je vois, moins j’entends ». 
 
J’ai eu du mal à entrer dans son propos au début puis le discours s’est condensé et de 
nombreuses phrases ici retranscrites font réfléchir et témoignent d’une grande sensibilité et 
réflexion. 
 
Thierry Roisin, metteur en scène et Olivier Schetrit, acteur sourd 
« La gestualité dans la LSF ou le grain vocal » 
Thierry Roisin mène un travail depuis 15 ans avec des acteurs sourds. Dans les années 80, il 
s’intéresse aux langages codés et apprend la LSF. Il rencontre les membres de l’IVT et est 
rapidement fasciné par les gestes des sourds, l’intense musicalité des signes, la fluidité et 
l’élégance des mouvements. Son 1er projet « Les pierres » est bâti à partir d’un texte de G. Stein. 
La LSF est abordée comme une musique avec des essais de distorsion poétique des gestes « idée 
typique d’un entendant ! »). Son 2ème projet s’articule autour d’Antigone de Sophocle et le suivant 
autour de Wozzeck. Il arrive à une sorte d’évidence : la LSF est théâtrale (implication du corps, 
beaucoup d’énergie, importance du regard). Il s’attache donc à travailler avec les sourds sur des 
œuvres du passé. En effet, le rapport du sourd au présent est intense alors que son rapport au 
passé est beaucoup plus faible. Il y a tout un pan de culture auquel les sourds n’ont pas accès. 
Olivier Schetrit nous parle d’abord de son enfance où il ne connaissait pas la langue des signes. Il 
avait reçu sans succès une éducation à l’oralité. Il a ensuite souffert du regard des entendants 
lorsqu’il s’est mis à parler la langue des signes. Il se souvient qu’en 1978, un article du Nouvel 
Observateur qualifiait la LSF de « langage de singe » ! Pour les entendants, les signes montrent 
beaucoup de choses. Cela peut être ressenti comme choquant. Le corps s’exprime beaucoup plus 
dans cette langue alors que l’expression du corps chez les entendants est réduite. Quand il était 
jeune, il avait envie d’être acteur mais il pensait que cela n’était pas possible pour lui. 
Maintenant, il est comédien. Il a participé à de nombreux stages, à des créations. Les choses ont 
beaucoup évolué ces dernières années pour les sourds. 
 
J’assisterai le soir à un spectacle réalisé par lui « Accord et à cris ». C’est un conte traduit par une 
voix dans la salle mais avec une gestuelle et un travail du corps dans l’espace scénique qui 
dépasse le simple codage de la LSF. Sa théâtralité crée un langage. Très beau. 
 
 

 

Dimanche 22 avril 
 

VOIX/REGARD, UN ESPACE POUR UNE RENCONTRE 
 
 

9h : « Alliance du souffle et du regard » 
M. Al Moussawy, calligraphe 
“Face à face, enfin, l’écriture et l’image fêtent leurs retrouvailles après des siècles de séparation. 
L’œil de celui qui écrit et le regard de celui qui fixe à jamais un geste, s’accordent comme les 
deux faces inséparables d’u miroir dans lequel le lecteur est convié à découvrir une nouvelle 
façon de voir et de déchiffrer. » Saadane Benbabaali. 
Al Moussawy est un calligraphe irakien. La base de son travail est donc l’alphabet arabe. On 
confond souvent l’écriture (outil pour fixer les mots) et la calligraphie (moyen pour passer au-delà 
du mot, pour en chercher l’esprit et la musicalité). « Un bon musicien, c’est celui qui sait faire 
danser les serpents, un bon calligraphe, c’est celui qui sait faire danser les mots sur les lignes ». Il 
nous parle ensuite longuement de la taille du roseau qui se transforme en calame et en taille un 
devant nous avec lequel il illustrera son propos sur une grande feuille tendue en travers de la 
scène. 
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Je n’ai pas résisté au plaisir de copier certains signes. 
 
 
10h : « La voix qui me regarde » 
Djamel Farès, photographe 
Le colloque se conclue sur un essai de participation du publique à une sorte de création visant à 
inclure les photos prises pendant le colloque sur le grand papier couvert de calligraphies. « Le pari 
d’aujourd’hui est de poser mes images sur les voix des participants au colloque - Ecoutez voir -, 
en misant sur l’idée qu’un échange puisse s’établir entre celui qui - donne de la voix - et l’autre 
censé - donner à voir – » explique Djamel Farès. 
Je ne suis pas convaincue par cette expérience mais cela n’altère pas mon sentiment d’avoir 
participé à un excellent colloque.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


