
Le projet offre un regard sur la complexité de notre rapport so-
cial, en particulier à travers les outils médiatiques dont notre so-
ciété dispose. Les personnages ne sont pas encore adultes, ils 
traversent un début d’existence avec une série d’avatars d’eux 
mêmes qui symbolisent leurs désirs et leurs échecs sociaux.

Narcisse nous parle, il nous livre son monologue intérieur 
comme un poème sensible sur ses talents pour la représenta-
tion sociale. Tantôt ivre des courtisans du réseau social, tantôt, 
seul et ridicule dans les coulisses du réel, il nous fait naviguer 
dans les méandres de ses pensées. Jeunesse où l’on se débat 
avec la représentation de soi, sondant sa personnalité, cher-
chant comment trouver une singularité enviée sans pour autant 
être le bizarroïde avec qui personne ne trouve de point commun. 
L’idéal étant d’être celui à qui chacun pense ressembler mais en-
plus performant, plus drôle, plus populaire, et plus désinvolte. 
Le chant sera l’endroit de la sublimation des différents avatars 
de Narcisse, accompagné de Chloé, éternel écho de son désir de 
silence, de fuite, de disparition.

Un écran sera le support principal du Narcisse virtuel, celui du 
simulacre. La vidéo nous montrera alors comment Narcisse mo-
dèle son image, pouvant modifier directement, au contact de sa 
main, des éléments de son soi médiatique, un détail de son vi-
sage, une mèche de cheveux, comme on modèle une couverture 
de magazine sur photoshop avant de l’envoyer pour validation. 
Cet écran, sera aussi à d’autres moment, une fenêtre ouverte 
sur la foule d’êtres qui l’adulent, suivent son actualité, l’aiment, 
rient de son inventivité, s’attendrissent sur sa beauté, l’imitent 
dans ses postures ou sa tenue vestimentaire.

Il ne s’agit pas de porter un jugement sur une société d’images 
et de représentations. Les humains et plus particulèrement ceux 
qui en grandissant affrontent les règles brutales de la société, 
sont soumis à un besoin contradictoire de se montrer. Chacun, 
dans sa quête d’identité, s’expose plus ou moins à la commu-
nauté des siens pour expérimenter un soi possible. En confron-
tant une image de soi aux autres, on apprend à se définir, à défi-
nir ce que nous semblons être et ce que nous voulons être. Les 
outils numériques amplifient cette mise à l’épreuve de l’individu 
qui cherche sa place dans la société.

NOTES EN VRAC
- chanteurs sonorisés
- Chloé chante 
- Narcisse parle puis va petit à petit vers le chant / ou l’inverse on 
retourne petit à petit à une parole épurée.
- la vidéo pourra etre en direct ou préenregistrée.
- possibilité de faire un chœur pour figurer la foule
- possibilité que musicien et/ou chanteur manipulent des outils 
techniques.
- Chloé/écho est une figure de la répétition mais elle dira aussi 
des choses personnelles. elle existera aussi à travers des souf-
fles, des chuchotements, des pleurs. Elle est aussi la figure de 
l’amour déçu. (le personnage peut à force de répéter, à force 
d’être en boucle, créer un buz, un Larsen, elle vrille).d’être en 
boucle, créer un buz, un Larsen, elle vrille).

Notre spectacle met en jeu deux réalités : celle du monde de 
tous les jours, et celle du monde virtuel. La musique, qui agit 
au-delà du langage, sera un outil précieux dans la création et la 
définition de ces deux mondes, et des dichotomies qui abondent 
dans l’histoire de manière générale. Opposer la parole parlée à 
la parole chantée, la musique instrumentale à la musique vocale, 
la musique acoustique à la musique électronique, la musique 
pré-enregistrée à la musique live, ou encore la musique ‘pop’ à 
la musique ‘savante’, tant de procédés que j’imagine et qui nous 
permettront de naviguer d’un monde à l’autre, ainsi que d’en 
rendre floues les frontières.

Tout comme la vidéo servira la représentation virtuelle idéale 
de Narcisse, le dispositif musical comprendra plusieurs effets 
électroniques capables de ‘sublimer’ le son : des effets de ‘re-
verb’ pour adoucir la voix et nous transporter dans d’autres 
espaces-temps, peut-être même l’effet ‘auto-tune’, l’équivalent 
musical de Photoshop qui permet d’effacer les fausses notes. 
La voix de Chloé quant à elle pourra se servir d’effets de delays 
(échos) ou même d’un ‘harmoniser’ pour prendre le rôle du 
chœur. 

Tous ces effets ne remplaceront cependant pas la substance 
musicale, que j’imagine assez hybride, mêlant un style ‘pop’ poli 
avec un lyrisme opératique plus sombre et complexe, dans la 
lignée des opéras de Fausto Romitelli ou David Toop, tout en 
restant accessible à un jeune public. Au niveau thématique par 
ailleurs, deux opéras récents qui font l’utilisation de multimédia 
seront sans aucun doute des références : Le Jardin Englouti de 
Michel van der Aa et Two Boys de Nico Muhly.

La composition de la musique se fera main dans la main avec 
celle du texte, ainsi qu’avec celle de la dramaturgie, lors de 
travail au plateau avec les interprètes. De manière générale, je 
conçois la partition pour ce projet comme un script plutôt qu’un 
texte rigide et normatif. 
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note d’intention, par Joséphine Stephenson


