


La Voix Humaine, 
par Bénédicte Leturcq

Un téléphone. Une femme. Années 30 ? 2000 ? 
Qu’importe puisque Cocteau lui-même prônait un 
spectacle que « l’actualité ne déforme[rait] plus ». 

C’est ce que nous offre la comédienne, Bénédicte 
Leturcq, seule en scène et prêtant la sienne à cette Voix 
Humaine.

Celui qu’elle aime l’appelle pour la dernière fois. Elle 
l’aime et sourit, plaisante, mais craque, s’emporte, 
s’affole, pleure, puis se calme. Elle souffre…

Lui ? Invisible dans ce jeu de clair-obscur, il se devine 
pourtant quand elle l’écoute, quand il l’interrompt. 
Derrière le téléphone et ses silences, se tisse son 
portrait en creux, même si pour nous – et pour elle – il 
est l’Absent. Ne nous est alors donnée à voir, agitée ou 
figée, que cette frêle silhouette dont on emporte avec 
nous la voix bien après qu’elle se soit tue.

M.P.



La démarche et le message
de la comédienne

La démarche du personnage et de la comédienne : rester en 
deçà de ce qu'ils éprouvent : pour le personnage de la 
femme abandonnée, pas question de pleurnicher et de 
culpabiliser l‘interlocuteur, pour la comédienne, se maintenir 
dans un état dépressif certes, mais sans excès de scène et 
avec sobriété tout en gardant le rythme indispensable à un 
tel monologue, qui est une accumulation de non-dits, source 
de tant de souffrances.

C‘est du vécu, du quotidien, et, pour peu que cette situation 
ait déjà été vécue on n’a aucun mal à entrer dans l'état du 
personnage (ou plutôt on a du mal, car la douleur est 
toujours là), même si l’on se révolte du manque de 
clairvoyance si humain qui s’empare de l’être amoureux et 
dépendant.

.



La pièce de Cocteau
La pièce est écrite en 1930 et créée par Berthe Bovy en 1930 au 
théâtre de la Comédie-Française. Elle ne met en scène qu'un seul 
personnage, une femme au téléphone, en un dialogue lacunaire, 
tronqué.

Une femme, après quelques tentatives infructueuses, finit par joindre 
son destinataire au téléphone. Elle l'appelle "chéri", mais elle doit lui 
rendre leurs lettres et se montrer courageuse.
A travers les non-dits et un moyen de communication défaillant, la 
pièce présente une rupture amoureuse difficile. Le personnage aime 
encore l'homme à qui elle parle, et a sans doute tenté de se suicider.

La voix humaine,
Gravure de Buffet



Photos…

Prochaine représentation :

Le 4 mars 2007 à la Scène sur Mer, Antibes, dans le cadre du 

Xème Fémin’Arte.

Contact :
06 87 30 85 95

Quelques clichés pris au 

hasard de la pièce…



On en parle…






