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Dans cet exposé de Melissa Van Drie, précédé et suivi de deux interventions en 

contrepoint de M.-M. Mervant-Roux, il s’agira de théâtre, plus précisément de ce qu’on 

appelle souvent aujourd’hui  l’« image scénique » et du paradoxe offert par la période 

(fin du XIXe siècle) où cette « image » (scénographique, plastique, plus ou moins 

spectaculaire) s’élabore, c’est-à-dire s’unifie sous l’effet de l’invention de la mise en 

scène, contre l’ancienne pratique privilégiant le « bien entendre » de l’œuvre 

dramatique, alors même que naissent, en une poignée d’années, les grandes 

technologies sonores modernes : le phonographe, le microphone, le téléphone et le 

haut-parleur. Ces technologies, qui cristallisent et intensifient le long processus de 

reconnaissance du son en tant que son, font naître de nouvelles façons d’écouter, de 

nouvelles figures d’auditeurs, de nouvelles images de l’écoute, dans tous les sens du 

mot « image ». Les auteurs de théâtre, naturalistes ou symbolistes, s’emparent de ces 

phénomènes et expériences pour interroger le réel. L’exposé sera consacré aux deux 

questions suivantes : comment une scène devenue passionnément visuelle va-t-elle 

accueillir ces nouvelles figures et représentations de l’acte d’écouter (et sur la scène, et 

dans la salle) ? Comment va-t-elle réagir à ces explorations poétiques et théâtrales 

inédites et spécifiques de l’ouïe et de l’écoute ? 



Melissa Van Drie achève actuellement la thèse dont elle extrait cette réflexion : « L’apparition du 
phonographe dans les arts du spectacle : la transformation de la création, de l’écoute et de la vision ». M.-
M. Mervant-Roux co-dirige avec Jean-Marc Larrue (CRI, Montréal) le programme international « Le son 
du théâtre/ Theatre Sound. Théâtre et technologies sonores, XIXe-XXIe siècles ». Voir le site 
<lesondutheatre.com> 
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