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L’envers et l’endroit

« Quand 
j’étais petite, 
j’adorais 
aller sur un 
rocher,
tout seule, 
et hurler 
des poèmes 
à l’océan1. » Maria Casarès
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La voix  
de Maria Casarès

un équilibre  
entre affect et effet

il y avait mis en valeur certains 
détails inattendus, transmettant 
à Rachel tout ce qu’il avait 
admiré et retenu de l’art 
de Talma, un art sévère 
et profond, plus attentif au sens 
des vers qu’à leur musique. » 
(Historia, № 134, janvier 1958).
90 Béatrix Dussane, Maria 
Casarès, op. cit., p. 103.
91 Ibid., p. 91.
92 Ibid., p. 111.
93 Références de l’article 
manquantes.
94 Théophile Gautier cité par 
Louis Barthou dans Rachel, 
Paris, Félix Alcan, 1926, p. 25.
95 Cf. l’entretien de Florence 
Marguier-Forsythe avec Maria 
Casarès dans ce numéro.
96 Théophile Gautier, 
Le Moniteur, 11 janvier 1858 : 
« La haine, la colère, 
la vengeance, la révolte contre 
la destinée, la passion, mais 
terrible et farouche, l’amour aux 
fureurs implacables, l’ironie 
sanglante, le désespoir hautain, 
l’égarement fatal, voilà les 
sentiments que doit et peut 

exprimer la tragédie […] ».
97 Propos de Dominique Blanc, 
tenus dans le film de Judith 
Wechsler, Rachel de la Comédie 
Française, France, Les Films 
d’ici, Comédie-Française, ina, 
Mezzo, 2003.
98 Robert Kemp, Le Monde, 
6-7 novembre 1955.
99 Jules Janin, Journal 
des débats, 10 septembre 1838.
100 Il y aurait au contraire 
beaucoup à dire sur 
ce qui s’échange d’un acteur 
en présence d’un autre, mais 
cela est une autre histoire.
101 Eugène Scribe 
et Ernest Legouvé, Adrienne 
Lecouvreur, Paris, Beck, 1849.
102 Sarah Bernhardt, 
Adrienne Lecouvreur, Paris, 
Fasquelle, 1908.
103 Casarès rapporte dans 
Résidente privilégiée 
la coïncidence de ses débuts 
dans le lieu même où elle avait 
été frappée par le jeu des 
Pitoëff, le Théâtre des 
Mathurins : « Je me souviens : 
en arrivant à Paris, j’avais 

assisté dans cette salle à une 
représentation de L’Ennemi 
du Peuple, d’Ibsen, où Georges 
Pitoëff, avec l’accent fêlé de sa 
voix étrangère et son regard 
tourné vers des lacs intérieurs, 
avait frappé ma mémoire la plus 
sensible. » (op. cit., p. 190). 
Ludmilla Pitoëff a interprété 
plusieurs rôles repris par 
Casarès dans Macbeth, Six 
personnages en quête d’auteur, 
Médée de Sénèque, Orphée 
de Cocteau, sans oublier 
le personnage de Jeanne d’Arc.
104 Appelée la « possédée 
du théâtre », Jamois montre non 
seulement la même densité 
de jeu que Casarès, mais 
également ce travail sur le texte 
qui aboutit à une semblable 
précision dans le travail des 
intonations. Elle partage 
en outre avec Casarès 
la passion des répétitions.
105 Cf. l’article de Maria 
Delgado, « Maria Casarès : 
l’Espagne, l’exil 
et Le Repoussoir ».
106 Références de l’article 
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Daniela Molina CastroLa voix de Maria Casarès

Aborder la voix d’une artiste du spectacle vivant comme Maria Casarès représente 
d’emblée une première gageure : ne pas être en contact direct avec une voix. Car 
dans cet article, j’invite le lecteur à écouter des enregistrements radiophoniques. 
La nature de ces extraits est en elle-même très diverse : je décris des enregistre-
ments de représentations en salle pour Medea en 1967 au Théâtre de L’Odeon, 
et pour Dom Juan en 1952 à la Comédie-Française ; mais j’analyse également des 
enregistrements de plein air, c’est le cas de l’extrait « Casarès lit Lorca en espagnol » 
en 1998 ; des captations en studio comme celle des Justes en 1951, et enfin une 
radiodiffusion pour TV France des poèmes de Lorca en français, en 1959. Devant 
cette impossibilité d’accéder sans médiation au vivant et face à cette variété des 
sources, la matière vocale peut rester opaque, je tâcherai néanmoins de l’analyser 
sous le prisme de mon expérience de la voix.
 Je suis comédienne. Étant née au Chili j’ai à la fois une connaissance de la 
langue espagnole et de la langue française, et je mène en parallèle des recherches 
théoriques, pratiques et techniques sur la voix issues de la philosophie vocale Roy 
Hart. Cette dernière est née après la Première Guerre mondiale et fut créée en 
Allemagne par Alfred Wolfsohn (1896–1962). Les cris et les sons violents de la 
guerre ont engendré chez Wolfsohn un tel choc traumatique qu’il décida alors 
de mener des recherches autour de la voix. Il développa l’idée que la voix humaine 
serait capable d’exprimer tant la lumière que l’ombre de l’être humain, au-delà 
des paradigmes esthétiques classiques. Son travail visait à élargir l’étendue vocale 
de ses élèves et à libérer la voix. Il orienta donc ses recherches vers l’exploration 
vocale et la voix chantée. Ce n’est qu’à la fin des années 1950 à Londres que son 
élève Roy Hart (1926–1975), à l’époque encore étudiant à la RADA (Royal Academy 
of Dramatic Art), importera son travail au théâtre. Mon analyse de la voix de 
Maria Casarès s’appuie sur cette riche approche des sons. Dans cet article, j’invite 
le lecteur à mélanger écoute et lecture dans l’ordre que je propose, afin de nous 
immerger ensemble dans l’univers vocal de Maria Casarès. 

Medea2 : une voix en-deçà de la parole et au-delà du chant
extrait № 1 : ina.fr/audio/P17025955
Qu’est-ce qui fait qu’une voix nous touche ? Sans aucun doute la voix de Casarès 
a la particularité de nous saisir et de nous traverser d’émotions diverses. Sa capacité 
d’atteindre le récepteur a, évidemment, une forte composante technique, mais 
elle recèle une autre chose : une connexion et une incarnation d’éléments 
impalpables qui dépassent la pure technique vocale du comédien. Quand on 
écoute Maria Casarès, c’est la personne que l’on entend, quel que soit le person-
nage qu’elle interprète. On pourrait dire que l’on écoute sa personnalité vocale 
au service du personnage, ceci soulèvant plusieurs questions : la voix d’un 
comédien doit-elle construire les rôles à partir d’une « neutralité », ou est-ce au 
contraire le grain de sa voix qui fait la spécificité de l’interprète et doit-il alors le 
mettre en valeur ?
 Pour analyser ce qu’on pourrait appeler sa personnalité vocale, j’ai fait des 
liens avec ma propre recherche sur les possibilités de la voix du comédien en-deçà 
de la parole et au-delà du chant. Ici, je vais tâcher d’appliquer à l’analyse de la 
voix de Casarès une notion sur laquelle je travaille : celle d’outre-voix. L’outre-voix 
fait référence à la matière même de la voix : cette matière autre, qui emmène vers 
des territoires encore peu explorés dans les domaines scientifiques et techniques. 

D’autres possibilités de la voix, comme par exemple le cri, le chuchotement, le 
bâillement, les sons cassés, les intonations, les sons organiques, les souffles ainsi 
que tous types de manifestations vocales qui précèdent, excèdent, contiennent 
le langage font partie de l’épaisseur des signes scéniques que Roland Barthes 
définit comme la théâtralité : 

La voix humaine est en effet le lieu privilégié (éidétique) de la différence : un 
lieu qui échappe à toute science, car il n’est aucune science (physiologie, 
histoire, esthétique, psychanalyse) qui épuise la voix. Classez, commentez 
historiquement, sociologiquement, esthétiquement, techniquement la 
musique, il y aura toujours un reste, un supplément, un lapsus, un non-dit qui 
se désigne lui-même : la voix3.

L’outre-voix répond au besoin de retourner aux sources souterraines, ataviques 
de la voix en tant que matière primaire. Ceci explique l’intérêt de partir à la 
recherche d’une poétique vocale qui n’est pas seulement porteuse de parole ou 
de chant, mais qui touche, bouleverse et transforme, car elle est capable d’exprimer 
à travers elle tous les paradoxes inhérents à l’âme humaine. Et c’est justement ce 
caractère souterrain qu’on retrouve d ans la voix de Maria Casarès, puisque pour 
elle une « belle voix » n’est pas une « jolie voix », mais une voix incarnée capable 
d’interpréter tous les croisements de forces inhérents à l’être humain sur scène4.

 Si vous écoutez l’extrait proposé concernant son interprétation de Medea, 
sa voix est le reflet flagrant de ces croisements de forces, elle nous laisse voir/
entendre à la fois sa nature flexible, sensible et sauvage. Elle est dotée d’un travail 
de précision technique considérable. Cette base technique est fondamentale pour 
qu’elle trouve ses appuis vocaux, mais en même temps, la comédienne ne paraît 
pas rester cloisonnée dans une technique vocale particulière. Bien au contraire 
on a l’impression qu’elle est toujours en train de dépasser les limites établies dans 
le cadre de son travail vocal. Dans le rapport qu’elle entretient à sa voix, elle glisse 
quelque chose qui est de l’ordre de la création. 
 Pour arpenter les chemins de la voix de Maria Casarès, il ne faut pas oublier 
que sa première langue est l’espagnol et le galicien et qu’elle avait un petit accent 
au moment de son arrivée en France, à l’âge de seize ans. Cet accent l’a empêchée 
d’entrer au Conservatoire national d’art dramatique en 1938 lors de sa première 
tentative. Plus tard, comme dans cet extrait de Medea qui date de 1967, cet accent 
a complètement disparu, ce qui atteste de l’intense travail technique accompli. 
Dans les extraits proposés, on ne peut que très rarement distinguer un accent 
étranger. Casarès a acquis avec une finesse et une précision notables les règles de 
syntaxe et d’équilibre dans l’émission du texte en français. Elle a également acquis, 
et dépassé parfois, les codes esthétiques de la diction théâtrale de l’époque.
 De cela on trouve un exemple dans l’extrait de Medea. Casarès commence 
avec une seule longue note tenue. Tenir une note est la base du chant, mais elle 
ne rentre pas dans un univers musical. Elle entonne cette note jusqu’à ce que se 
forme le mot « Abîme », qui ouvre le passage entre cette vocalité et la voix parlée. 
Nous sommes devant une note qui pourrait être la porte d’entrée de plusieurs 
univers et qui contient en elle-même cet ensemble des possibilités expressives. 
Revenons au mot-son qui émerge de cette note primaire : « Abîme ». Tel qu’il est 
articulé, il évoque la prière, l’invocation, le chant, le cri et plusieurs forces 
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contradictoires internes. Dans ce premier son, nous comprenons tout de suite 
l’état du personnage. C’est un son rempli de sens avant même que le contenu 
sémantique du terme soit présent dans la voix de l’actrice. Elle ouvre et gratte 
l’espace avec ce mot. On entend un tremblement obscur dans le fond de sa voix. 
Il semble que la mort soit déjà présente dans le son qu’elle émet. Au-delà de la 
parole, cette voix porte le tremblement et les contradictions noires de Médée : la 
jalousie, la colère et le désir de vengeance. 
 D’un point de vue esthétique, elle a tendance à allonger les voyelles. Tel est 
le cas dans les mots « louuuurd », « mystèeeere », « justiiiiice », « mooooort », 
« horeuuuuur ». Ceci correspond vraisemblablement à une envie d’accentuer et 
d’amplifier le caractère dramatique de son interprétation. Ce type de pratique 
interprétative peut paraître « sur-joué » à l’heure actuelle, mais en ce qui concerne 
Maria Casarès, dans le contexte qui est le sien, il s’accorde aux codes esthétiques 
du théâtre de l’époque. On pourrait également penser que dans l’extrait de Medea, 
la colère du personnage s’exprime dans les consonnes et que la plainte se situe 
dans les voyelles. Ces deux éléments unifiés dans l’interprétation de Casarès créent 
un équilibre (ou un déséquilibre) qui s’avère captivant pour le récepteur et emplit 
de force son interprétation. 

Les Justes5 : poétique d’une voix rauque 
extrait № 2 : ina.fr/audio/P16363884
Analysons un deuxième extrait radiophonique, celui du spectacle Les Justes, 
enregistré en studio en 1951. L’extrait nous fait entendre une autre facette de la 
voix de Casarès, accompagnée par Serge Reggiani. Avec cette pièce d’Albert 
Camus, représentée pour la première fois au Théâtre Hébertot en 1949 dans une 
mise en scène de Paul Œttly, une autre esthétique se déploie, un registre plus 
intimiste, plus simple dans la façon d’articuler un texte lui-même plus proche du 
langage quotidien. Nous ne sommes pas dans une projection vocale théâtrale. 
La situation dramatique met en valeur le grain de voix de la comédienne, son 
grattement, son enrouement ; c’est une voix qui sent la cigarette. Elle nous éloigne 
de l’idée d’une possible neutralité dans la création d’un rôle. Nous avons l’im-
pression qu’ici Casarès met la qualité naturelle de sa voix au service du personnage 
de Dora. 
 En ce qui concerne l’étendue vocale, sa voix a une grande flexibilité entre 
les aigus et les graves, elle est capable de faire des montées tonales très rapides. 
Ces montées sont souvent en rapport avec les changements émotionnels dans 
l’interprétation du texte. Une telle souplesse est notable, car en raison de son 
grain, la voix de Casarès aurait pu être moins flexible. Ce n’est pourtant pas le 
cas. Lorsque l’actrice parle, sa voix traverse différentes tonalités de manière fluide 
et élastique. Elle semble assumer toutes les couleurs de sa voix et les laisser exister 
librement pendant qu’elle dit ses textes. Quant au placement vocal, elle a tendance 
à obtenir une résonance à la fois dans la tête, dans les pommettes, dans la poitrine 
et dans la gorge. Ces espaces de résonance changent naturellement pendant 
qu’elle parle. Ceci se mélange à une qualité vocale plus poétique que dans l’extrait 
de Medea. Nous entendons une voix qui a plus d’air, plus de souffle, ce qui génère 
une légère dysphonie. Cet air confère au son vocal une sensualité, il provoque 
et fascine car il ménage de l’espace pour la faiblesse et la tendresse que le texte 
évoque. C’est la voix de la défaite, une voix qui a une ampleur plus réduite, mais 

qui continue à être remplie de sens. On est amené à penser que la comédienne 
trouve une certaine liberté dans cette intimité acoustique et dans les effets nuancés 
que rend possible la captation en studio. Mais l’intimité de la scène ne l’empêche 
pas de maintenir un fond passionné qui la caractérise.

Dom Juan6 : codes esthétiques et sons cassés 
extrait № 3 : ina.fr/audio/P16363883
« Scélérat ! » s’écrie Maria Casarès au début de l’extrait. Dès le premier mot nous 
constatons une grande théâtralité dans la voix proférée par Casarès. La colère ici 
exprimée est différente de celle de Médée. La comédienne casse les sons en allant 
dans des sons polyphoniques, dits sons cassés. L’acteur, metteur en scène et pro-
fesseur de voix anglais Roy Hart, lors de son interprétation de Eight songs for a 
mad king de Sir Peter Maxwell-Davies en 1969, avait été consulté par la presse 
au sujet des multiples sons polyphoniques qu’il produisait pendant le spectacle. 
La presse lui demanda s’il ne craignait pas de s’y casser la voix. Roy Hart répondit 
de façon provocatrice : « Je casse ma voix tous les jours7 ». Prise au sens littéral, 
cette déclaration pourrait sembler dangereuse. Mais la philosophie formulée sous 
cette phrase peut être libératrice pour l’interprète, en lui donnant la possibilité 
de briser les sons, sans pour autant se rompre la voix. Parvenir à produire de tels 
sons en conservant sa voix nécessite un travail technique conscient long et 
approfondi, dont Casarès manifeste ici la maîtrise.
 Par exemple, dans cet extrait, l’on pourrait croire à un certain excès ou à 
une perte de contrôle de la part de la comédienne, tant sont nombreux les 
changements de registre et les dérapages brusques de l’un à l’autre. En réalité 
Casarès joue avec une incarnation et une précision étonnantes l’évolution d’Elvire, 
son personnage. Nous nous trouvons ici dans les codes de diction très identifiables 
de la Comédie-Française de l’époque, mais la comédienne propose une interpré-
tation décalée par rapport à ces codes : sa personnalité vocale n’est pas effacée par 
ce contexte professionnel contraignant. Un tel décalage est-il issu de son accen-
tuation particulière ? D’une impossibilité à fondre sa voix dans le moule de la 
déclamation classique, ou d’un refus de le faire ? Dans tous les cas, du point de 
vue de l’analyse et de la pratique vocales, ce décalage est particulièrement inté-
ressant, car il se rapproche de la notion d’outre-voix à laquelle nous reviendrons 
ultérieurement. Même dans un environnement théâtral aussi codifié, Casarès 
conserve dans sa voix cet élément autre, qui nous touche. 

Poèmes de Federico Garcìa Lorca : Outre-tombe, mort, amour et Lorca 
extraits № 4/5 : ina.fr/video/I16363816 et ina.fr/video/I16363815
Avec les deux derniers enregistrements, nous changeons non seulement de 
contexte, mais aussi de langue. L’écoute de la « voix espagnole » de Maria Casarès 
apporte de nouveaux éléments à cette analyse. Elle lit des textes du poète Lorca 
dont elle a une connaissance intime et approfondie : d’abord, en français, un 
passage des « Poèmes du Cante Jondo8 » en 19599 ; puis, en espagnol, un extrait 
du « Chant funèbre pour Ignacio Sánchez Mejías » dans le cadre de l’émission 
Le cercle des arts dédiée à Garcìa Lorca en 199810 : « No te conoce nadie. No. Pero 
yo te canto./Yo canto […] la tristeza que tuvo tu valiente alegría11 ».
 Dans ce dernier enregistrement, elle est accompagnée d’un orchestre. Cette 
configuration permet d’observer une nouvelle dimension de son travail vocal : 
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la qualité de son écoute. Elle utilise les mots comme de la matière sonore en 
étroite relation avec la musique ; le contenu sémantique se détache parfaitement 
de son élocution, on comprend que son écoute de la musique est très précise. 
D’une part, elle laisse de l’espace pour la musique et pose les mots exactement 
sur celle-ci. D’autre part sa voix, enchaînant sur la musique, s’efforce d’en conser-
ver la tonalité et la ligne mélodique. L’écoute, comme l’écrit Alfred Tomatis dans 
son ouvrage L’Oreille et la voix12, est une partie fondamentale de l’émission 
vocale.
 Si la musicalité caractéristique de la voix de Casarès continue à être présente 
dans l’émission du texte, elle est différente en espagnol de ce qu’elle est en français. 
Les voyelles s’étirent moins, ce qui se comprend si l’on considère que l’espagnol 
est une langue plus accentuée et que des voyelles longues redoubleraient l’effet 
de l’accent. La voix devient davantage une voix de poitrine, avec des médiums 
un peu plus ronds, et son grain toujours présent prend une teinte d’amertume. 
Ainsi Maria Casarès paraît comprendre et incarner profondément les mots et 
l’imaginaire de Lorca. Leur histoire commune est là – celle de la répression 
franquiste –, dans les textes de Lorca et dans la voix de Casarès. Ensemble, ils 
donnent la sensation que plusieurs voix parlent à travers eux. 

Outre-voix
En ce sens, la texture et le placement profond de sa voix pourraient également 
être associés à l’outre-tombe, comme on parle d’une « voix d’outre-tombe13 ». Ici 
on pourrait faire à nouveau un lien avec la notion d’outre-voix, car comme on l’a 
dit antérieurement, elle cherche à faire surgir la lumière en provoquant le jaillis-
sement des aspects les moins explorés de notre voix. Ainsi, on pourrait dire que 
la voix de Casarès, comme l’outre-voix, s’associe à cet univers des morts14, lieu 
caverneux, sépulcral, domaine de l’impalpable, de ce qui nous rapproche d’un 
imaginaire de l’ombre. Cet univers est aussi proche de celui de Lorca. 
Métaphoriquement, on pourrait évoquer l’idée d’une voix qui nous parle depuis 
la tombe. Mais quelle est cette voix ? Que veut-elle nous dire ? D’ailleurs, « dire » 
est-il le mot juste ? Quand on entend Maria Casarès dire les textes de Lorca, nous 
comprenons les paroles, mais c’est dans la texture du son vocal de la comédienne 
que nous percevons cette quête qui ne s’arrête sans doute pas au langage. Or ce 
caractère souterrain, d’outre-tombe, dans la voix de Maria Casarès est très souvent 
présent15. Pourquoi chercher dans ces zones d’ombres ? Quel est l’intérêt qui la 
guide ? 
 Le peintre Pierre Soulages a dédié une bonne partie de son œuvre au travail 
avec le noir. Dans ce qu’il appelle l’Outrenoir, il creuse le noir pour faire surgir 
des possibilités de lumière tout en créant une relation au spectateur qui ne 
s’établisse pas seulement sur la signification mais sur la matière même, une matière 
toujours en mouvement car la lumière sur la toile n’est jamais la même. L’Outrenoir 
de Soulages fait ainsi éclater à l’infini les transmutations possibles du noir, grâce 
au caractère instantané de la triangulation : toile^=regarder^=lumière. On pourrait 
dire que l’Outre-voix de Casarès va chercher, de la même façon, dans les espaces 
obscurs, méconnus de la voix afin de faire émerger de nouveaux/d’anciens reflets 
de lumière ; des possibilités sous-jacentes qui ne refusent pas le chant ou la parole 
mais qui ne sont pas non plus soumises à leur loi. Avec un mélange nécessaire 
de technique, de prise de risque, de connaissance de soi et de créativité, cette 

Outre-voix pourrait être une source d’inspiration pour briser les moules existants 
de la voix. 
 L’Outre-voix que nous retrouvons dans la voix de Maria Casarès répond au 
besoin de retourner aux sources ataviques de la voix en tant que matière primaire. 
Comment cette voix peut-elle s’exprimer ? Sous quelle forme sensible ? Quels 
seraient ses effets sur une scène de théâtre ? Comment ouvrir les codes du théâtre 
à cette voix ? Antonin Artaud pointe à ce propos une piste importante en mettant 
en relation théâtre et peste. Dans cette perspective, la peste n’est pas seulement 
considérée comme une contagion mais aussi comme une poussée vers l’extérieur 
d’une cruauté latente16. Il utilise la métaphore de la peste pour exalter le théâtre 
et sa puissance créatrice, la force de ses effets et son pouvoir de contamination. 
Nous voudrions penser de cette manière les possibilités de la voix humaine : 
comme une source de créativité qui permettrait d’extérioriser le cruel, l’animal 
et le primitif pour lui donner une forme artistique. Dans ce sens Casarès se 
rapproche également d’Artaud car elle incarne ces paradoxes, en tant que véritable 
« bête scénique » capable de faire chanter cette peste. 
 Comme l’écrit Monique Borie, la peste est une « épiphanie », c’est-à-dire 
une mise en lien du visible et de l’invisible : « Le théâtre est à la fois l’endroit où 
l’on a peur et le lieu où l’on guérit17 ». La voix aussi. C’est pourquoi la rencontre 
entre théâtre et voix est tellement significative. Si le théâtre possède ce pouvoir 
de contamination et que la voix est un moyen d’expression privilégié du théâtre, 
l’affirmation d’une voix qui intègre en elle-même cet aspect archaïque qu’on 
appelle l’outre-voix permettrait d’enrichir considérablement le travail de création 
artistique.

En ce qui nous concerne, spectateurs contemporains, nous pourrions être traversés 
par une voix au-delà du sens du texte, comme dans le cas de Casarès. Selon Alfred 
Wolfsohn, c’est « la voix derrière le discours18 » qui nous intéresse. Une voix qui 
est au service d’un personnage mais qui ne laisse pas de capter la personnalité de 
l’interprète. Tel est le cas pour Maria Casarès, qui réunit en elle un caractère 
hispanique profond, son histoire et son amour pour les mots. Tout cela ne peut 
être retiré à sa voix. Nous nous retrouvons en présence, d’une part, d’une voix 
qui contient la précision, la technique et les idées qui nous permettent de nous 
délecter de l’émission du texte et d’autre part, d’une voix chargée d’une vibration 
qui contient et produit une émotion à la fois chez le public et chez l’acteur, ce 
qui représente un lien indivisible entre oralité et vocalité, entre contenu séman-
tique et expérience vibratoire, émotion et idée. Un équilibre entre effet et affect.

1 Maria Casarès, dans 
le reportage Maria Casarès 
à propos du festival d’Avignon, 
archive ina : ina.fr/video/
I00004531/maria-casares-a-
propos-du-festival-d-avignon-
video.html
2 Medea de Sénèque, mise 
en scène Jorge Lavelli, création 
le 29 mars 1967, au Théâtre 

du Casino municipal de Royan. 
Archive ina, notice 
phd99204425 : Medea. Émission 
« Théâtre et université », 
produite par Marcel Giraudet 
et Éléonore Cramer, et réalisée 
par Éléonore Cramer. France 
Culture, enregistrement 
du samedi 1er avril 1967, 
première diffusion le dimanche 

24 décembre 1967.
3 Roland Barthes, 
« La musica, la voce, 
il languaggio », Nuova rivista 
musicale italiana, Rome, 
20 mai 1977.
4 Maria Casarès, dans 
le reportage Maria Casarès 
à propos du festival d’Avignon, 
émission cit.



66

R
E

V
U

E
 D

'H
IS

T
O

IR
E

 D
U

 T
H

É
Â

T
R

E

6
7

La voix de Maria Casarès

5 Les Justes d’Albert Camus, 
mise en scène de Paul Œttly, 
création le 15 décembre 1949 
au Théâtre Hébertot à Paris. 
Archive ina, notice P13102785 : 
Maria Casarès et Serge 
Reggiani, Les Justes. Émission 
« Douze auteurs en quête 
de personnages », produite par 
Renée Saurel, et réalisée par 
Raoul Auclair. rdf/rtf, 
enregistrement du samedi 
1er janvier 1951, première 
diffusion le dimanche 
23 décembre 1951.
6 Dom Juan de Molière, mise 
en scène de Jean Meyer, 
création le 5 novembre 1952 
à la Comédie-Française. Maria 
Casarès interprétait Elvire, 
en alternance avec Renée Faure. 
Archive ina, notice 
phd89037935 : Dom Juan. 
Émission « Théâtre 
et université », produite par 
Philippe Dechartre et Marcel 
Giraudet, et réalisée par 
Éléonore Cramer. rdf/rtf, 
enregistrement du 9 novembre 
1952, première diffusion le jeudi 
13 novembre 1952.
7 Témoignage de Enrique 
Pardo, élève de Roy Hart, 
membre du Roy Hart Théâtre 
et actuel co-direteur de la 
compagnie Panthéâtre, 
première compagnie 
indépendante issue du Roy Hart 
Théâtre, créée en 1982.
8 Federico Garcìa Lorca, 
« Poèmes du Cante Jondo », 
Poésies ii, Paris, Gallimard, 1966.
9 Archive ina, notice 
I04311853 : Maria Casarès lit 
deux poèmes de Federico 
Garcia Lorca. Émission 

« Discorama » du 18 février 1959, 
produite par Pierre Brive 
et Denise Glaser, réalisée par 
Jean Kerchbron. Collection : rtf/
ortf. Date de première 
diffusion : mercredi 18/02/1959.
10 Archive ina, notice 
cpb98002760 : Autour 
de Federico Garcia Lorca. 
Émission « Le cercle des arts », 
réalisée par Pierre Desfons. 
Collection : A2/France 2. Date 
de première diffusion : lundi 
20/04/1998.
11 « Alma ausente » : « Nul te ne 
connaît plus. Non. Pourtant, moi, 
je te chante. Je chante […] 
la tristesse que cachaient ta 
joie et ta bravoure. » (Traduction 
originale du poème en français, 
par Syvie Corpoas © et Nicolas 
Pewny ©).
12 Alfred Tomatis, L’Oreille et la 
voix, Paris, Robert Laffont, 1987.
13 Il est intéressant de noter 
que Jean Gillibert, dans un texte 
inédit conservé à l’ina, parle 
de la voix de Casarès dans les 
mêmes termes : « Cette voix 
altière et altérée qui est 
la sienne est une voix 
d’outre-tombe » (Jean Gillibert, 
« Textes reçus », cas 20.1, Fonds 
Maria Casarès/imec).
14 Rappelons que Maria 
Casarès a incarné quatre fois 
la Mort dans sa carrière : dans 
Federigo de René Laporte 
en 1945 ; Orphée puis 
Le Testament d’Orphée de Jean 
Cocteau en 1950 et 1960 ; 
et enfin avec Madame Lamort, 
dans Mein Kampf de George 
Tabori, en 1993.
15 Cf. Maria Casarès : « Je crois 
que c’est du pays, ça vient 

beaucoup de notre pays, c’est 
une manière de vivre, ce qui va 
aussi avec notre tempérament 
et notre sentiment tragique 
de la vie, et puis cette idée, qui 
est dans chacun de nous, on a 
l’idée de la mort, on naît déjà 
avec l’idée de la mort, c’est 
ce que j’appelle vivre avec 
le sentiment tragique – ce qui 
nous fait rire, ce qui fait que 
Don Juan essaie de vivre 
le présent complète ment à fond, 
comme quand on croque une 
pomme, parce qu’on va mourir 
après. Ce n’est pas une 
question de se laisser aller dans 
la tristesse de la mort. Non, 
la mort aussi est la vie, 
et on arrive jusqu’au bout, si l’on 
peut, pour vivre ce moment-là 
de la vie qui est la mort. » (in 
Florence Marguier-Forsythe, 
« Fragments d’une exploration : 
Maria Casarès », émission 
de L’Atelier de la création 
du 27 novembre 2013, 
franceculture.fr/emissions/
latelier-de-la-creation-14-15/
fragments-dune-exploration-
maria-casares).
16 Catherine Naugrette, 
L’Esthétique théâtrale, Paris, 
Armand Colin, 2005.
17 Monique Borie, Antonin 
Artaud, le théâtre et le retour aux 
sources, Paris, Gallimard, 1989.
18 Alfred Wolfsohn, in Sheila 
Braggins, The Mystery behind the 
voice : A biography of Alfred 
Wolfsohn, uk, éd. Matador, 2012, 
p. 51 (« Therefore, no matter 
where the voice comes from, be 
it a book, a song or a painting, it 
is the mystery behind the voice 
that is important. »)

Qu’est-ce qu’écouter la voix d’une comédienne qui n’est 
plus ? Comment qualifier ce geste qui est le nôtre aujourd’hui 
et qui consiste à tendre l’oreille et à écouter Maria Casarès ? 
Sans doute s’agit-il au sens plein du mot d’une évocation, 
c’est-à-dire d’une façon de faire revenir, de rappeler. Par 
rapport à l’écoute et au regard des contemporains de l’ar-
chive, lorsque nous écoutons la voix de Maria Casarès dans 
Phèdre, que faisons-nous revenir ? Que rappelons-nous du 
passé ? Quel effet provoque l’écoute d’une actrice, vingt 
ans après sa mort ? Comment cela nous affecte, nous étonne, 
nous enrichit et nous déplace-t-il dans notre perception de 
spectateur et d’auditeur ? Le rôle de Phèdre représente un 
sommet dans la carrière d’une actrice, un rôle-phare, écra-
sant, réputé lourd et difficile. Maria Casarès l’affronte en 
1958 sous la houlette de Jean Vilar. De leur travail, il reste 
une trace sonore : comment écouter cette voix d’Outre-
Scène dans la captation du tnp ? Quels points d’appui 
trouver ? Plusieurs éléments peuvent ici nous guider : la 
hauteur de voix (intonation), les accents de la langue et les 
accents du vers, le rythme au sens de rapidité et de lenteur 
mais aussi d’étirement des voyelles, de frappe des consonnes ; 
des effets de voix, du grave à l’aigu, dans le masque ou 
dans le medium ; enfin la respiration avec des effets succes-
sifs d’épuisement du souffle et de reprise d’air. 
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Une présence 
au-delà de l’archive


