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Résumé 

© Anaïd de Dieuleveultr

Au départ, une rencontre. Celle d’Ally et d’Hugo, deux jeunes musiciens maladroitement présentés 
l’un à l’autre lors d’une soirée. Pourtant, l’histoire d’amour tourne rapidement au drame : déclaré 
en état de mort cérébrale, Hugo n’est plus qu’un fantôme qui hante le quotidien d’Ally… 
Concentré d’émotions, de poésie et d’humour, le récit d’Ally suit son parcours pour tenter de 
retrouver sa place parmi les vivants.

Comment rester vivante envers et contre tous ? Ally nous entraîne à contre-courant des conventions 
sociales dans un ébouriffant récit peuplé de personnages hauts en couleur (ses amis, sa 
soeur, les figures du monde médical) et nous fait passer du rire aux larmes.

Le Cri des Anges est le témoignage direct et sans filtre d’une jeune femme sur l’amour, le deuil 
et l’altérité. À partir d’un sujet grave, l’euthanasie, elle réussit le pari de nous faire vivre une 
bouleversante histoire d’amour, dont on ressort le sourire aux lèvres.  

« On peut choisir de regarder les nuages en 
levant la tête. Moi, je suis de celles qui 
choisissent de les contempler par-dessus. »

Ally, Le Cri des Anges 



 Cela faisait plusieurs années que je souhaitais créer un spectacle 
autour d’une jeune trentenaire confrontée du jour au lendemain au coma 
de son compagnon, et qui finit par prendre la décision de le débrancher. 
D’abord parce que ce thème est rarement abordé au théâtre, souvent 
réservé aux personnages âgés et cantonné au genre dramatique. 
Ensuite, parce qu’il s’agit d’une problématique de société qui me touche 
et mérite d’être davantage portée dans le débat public. Enfin parce que 
ce geste symbolise pour moi la preuve d’amour par excellence. 

Avec Le Cri des Anges, j’ai donc retracé l’itinéraire d’Ally face au « deuil 
blanc », ce processus de deuil qui se déroule alors que l’être aimé n’est 
pas encore mort. J’ai pris le parti d’éviter les détails techniques, notamment
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médicaux, pour privilégier les ellipses afin que chacun puisse s’identifier au personnage d’Ally, et projeter 
dans ce spectacle son propre vécu, aussi différent soit-il.

Au cours de l’écriture, ce que j’avais initialement imaginé comme une pièce à deux voix s’est intuitivement 
transformé en monologue intérieur, plus proche de l’ode à la vie que de l’éloge funèbre. J’ai eu à cœur de 
privilégier une écriture emprunte de poésie et d’humour. Parfois crue et dérangeante. Et de mêler différents 
registres de langue en faisant se côtoyer des scènes drôles, d’autres plus poétiques, et d’autres encore où 
l’émotion gagne franchement le spectateur. 

Deux textes se sont imposés à moi en références : Le Vieux Juif Blonde d’Amanda Sthers, et Confidences à 
Allah de Saphia Azzedine. Deux monologues, deux personnages féminins qui refusent de se soumettre face 
à l’adversité. Et qui usent de l’humour et du décalage comme boucliers pour tenir à distance le désarroi. 
Le Cri des Anges s’inscrit également dans la lignée de seules en scène plus récents, telles que Les Cha-
touilles d’Andréa Bescond, ou Maligne de Noémie Caillault.

Ma problématique en tant qu’autrice et comédienne était de trouver cette juste distance entre un texte écrit 
à la première personne et la composition d’un personnage de fiction, d’un autre je curieusement étranger et 
familier. Pour ce faire, je me suis appuyée sur ce que le deuil a de protéiforme pour me l’approprier et faire 
mienne cette expérience qui s’écrivait en miroir.

Avec Le Cri des Anges, j’ai souhaité créer un spectacle qui traite du deuil de façon sensible, drôle et positive. 
L’humour faisant sans cesse contrepoint à l’émotion, car c’est avant tout le travail de résilience que j’ai 
souhaité mettre en lumière. Valoriser cette pulsion de vie qui traverse et transcende toute expérience de deuil. 
Et qui fait du Cri des Anges un véritable hymne à la vie !

«  

«  
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 Mettre en scène Le Cri des Anges, c’est créer une interface 
simple entre le texte et la comédienne, au service du spectateur. 
J’ai donc privilégié une mise en scène réduite à l’essentiel - une 
chaise pour principal élément de décor, une bouteille pour unique 
accessoire, des éléments de costume sobres - en concentrant 
mon implication sur la direction d’acteur. J’avais en tête les mises 
en scène épurées de Joël Pommerat, et ses noirs cinématogra-
phiques pour créer des ruptures de tons et apporter du rythme 
entre chaque tableau. 

Pour éviter l’écueil du récit, et donner vie au personnage d’Ally, j’ai 
axé le travail d’interprétation sur le ressenti permanent. En tentant 
d’apporter du contraste aux différentes scènes, et des ruptures 
de jeu suivant les tonalités de la pièce (comique, dramatique, 
poétique…).

La précision des indications et du travail réalisé avec Amélie ont 
eu pour buts d’apporter du relief à l’écriture, et de permettre à la 
comédienne d’incarner pleinement et de rendre paradoxalement 
« vivant » ce monologue sur le deuil.

Le choix des interventions musicales s’est fait en concertation 
avec Nicolas et Amélie, afin de créer un équilibre juste et harmo-
nieux entre les scènes : souligner sans appuyer, irriguer les pas-
sages abrupts sans les noyer dans une émotion factice. 

Note d’intention
Jean Barlerin - Metteur en scène

©
 J

ea
n 

Ri
tte

r

«  

«  



 Fervent admirateur de la « Voix Humaine » de Poulenc-Cocteau et de « Erwartung » de Schönberg (ainsi 
que des « Parapluies de Cherbourg » de Michel Legrand-Jacques Demy dans un genre différent...), j’avais le projet 
d’écrire à travers ces modèles une musique sur le texte d’une pièce déjà créée, pour mon usage personnel.

Ayant assisté passionnément à deux représentations de Tri[s] Sélectif[s] d’Amélie Cornu en 2011 et ayant 
appris fin juin 2014 qu’elle travaillait à l’écriture d’un monologue, j’ai pensé alors que celui-ci pouvait un 
jour me servir « d’exutoire »... Quand Amélie m’a proposé de participer directement à cette aventure, j’y ai 
été naturellement intéressé, tout en sachant qu’il serait très différent de mon projet initial, par un traitement 
musical qui ne soit pas « opératique » mais plutôt « cinématographique ». À partir de là, mon mode de fonc-
tionnement a été le suivant : prendre le temps de m’imprégner au mieux du sujet et de la structure de ce 
texte avant de passer aux illustrations musicales.

Par rapport au sujet, chacun a plus ou moins fait l’expérience de la perte d’un être cher, avec parfois les 
pires difficultés à accepter cette perte. De ce point de vue, mon histoire personnelle a été un moteur incon-
tournable pour trouver l’inspiration nécessaire. À tel point qu’il me fallait trouver des parades pour ne pas 
être écrasé par l’infinité des possibilités musicales et être réduit au silence...

Pour tenter d’éviter cet écueil, j’ai essayé de définir avec Amélie des styles musicaux possibles : Debussy, 
Ravel ; Poulenc, Michel Legrand (déjà cités) ; les harmonies de neuvièmes, onzièmes et treizièmes en géné-
ral ; le blues ; Agnès Obel et Bobby McFerrin (« Invocation ») écoutés en boucle par Amélie lors de l’écriture 
de certaines scènes... 

Puis je me suis fixé certains jalons, en reprenant (de façon moins ambitieuse...) certains procédés que Berg 
avait utilisés, notamment pour la composition de « Wozzeck », de la « Suite Lyrique » et du « Concerto à la 
mémoire d’un Ange » (!). Le but étant que le public soit touché par la récurrence de ces procédés sans pour 
autant qu’il soit conscient de leurs natures.

Parmi ceux-ci, l’association de la note FA au personnage d’Ally et de la note SI à celui d’Hugo ; et la citation 
d’un motif lié aux larmes (en l’occurrence, tiré d’un opéra de Massenet). Je garde les autres pour moi...
Et pour le reste, je m’en suis remis aux hasards de l’inspiration, pour autant que ceux-ci existent par rap-
port au fonctionnement de notre inconscient... J’ai surtout recherché un langage qui ally, pardon, qui allie la 
profondeur à son accessibilité.
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L’Équipe
Amélie Cornu - Autrice et Interprète

Designer et ingénieur de formation, Amélie a travaillé 10 ans 
comme consultante sur des thématiques d’innovation, d’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), de développement durable, et 
de mobilisation citoyenne.

Engagée au sein du collectif Georgette Sand (à l’origine des 
campagnes sur la “taxe rose” et la “taxe tampon”), Amélie a 
récemment co-créé le collectif Les Engraineuses, qui traite de 
la représentation et de l’émancipation des femmes dans l’Art et 
la Culture, et qui lance prochainement le Festival vidéo Le Vent 
Tourne !, à destination des femmes réalisatrices.

En parallèle, Amélie se forme à l’École du Jeu et à l’École de 
l’Art Oratoire, et collabore sur les planches avec la compagnie 
La Comédie FrançOise jusqu’en 2013.

En 2011, elle écrit sa première pièce, Tri(s) Sélectif(s), une comédie grinçante qu’elle monte avec 
Carambolage Production. Puis, en 2014, elle écrit le seule-en-scène Le Cri des Anges, sur le 
thème du deuil amoureux et de l’euthanasie, et reçoit la mention spéciale du jury du concours 
Influenscènes 2015.

Le Cri des Anges est la première création de sa compagnie, Licorne de Brume, qu’Amélie 
interprète à l’Essaïon Théâtre en 2016 et 2017.

Sans Sucre, qui sera bientôt édité aux Éditions Les Cygnes, est sa troisième pièce en tant 
qu’autrice, et sa deuxième collaboration au sein de la compagnie Licorne de Brume avec le 
comédien et metteur en scène Jean Barlerin.

Amélie a également tourné dans plusieurs courts -métrages, dont L’Orange des sables, de 
Benjamin Clavel, pour lequel elle a obtenu le Prix de la meilleure actrice au Mobile Film Festival 
2013, présidé par Gad Elmaleh et Kyan Khojandi.
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L’Équipe
Jean Barlerin - Metteur en scène

Après quelques années en tant qu’ingénieur en informatique, Jean 
Barlerin intègre en 2005 l’Ecole Claude Mathieu (Art et Techniques de 
l’Acteur). Suite à cette formation, il fonde avec Hugo Sablic La Compagnie 
La Boîte du Souffleur et met en scène avec Chrystèle Lequiller Le 
Misanthrope et l’Auvergnat de Labiche (Paris, Avignon 2010, Tournée). 
Il travaille aussi pour plusieurs compagnies : Le Pans d’Arts Théâtre, 
la compagnie Grand Théâtre, La Compagnie Guépard Echappée (Le 
Dindon de Feydeau – Avignon 2012, Théâtre 13 et tournée). 
Aujourd’hui, il travaille toujours pour ces compagnies ainsi qu’avec la 
compagnie du Pas de Coté (Autour de ma pierre il ne fera pas nuit 
de F. Melquiot – Paris – Avignon 2015), Les Amis de Monsieur (La nuit 
des Dupes / La nuit des Reines – Avignon 2015). 
En 2015, Jean créé un festival de Théâtre en Corrèze dans son 

natal (Seilhac – 19) qui se reconduit depuis chaque année. 
Il joue actuellement avec la compagnie Grand Théâtre un spectacle sur le cabaret du Chat Noir (Théâtre 
13, Avignon, tournée) et prépare un spectacle original sur le bataille d’Hernani.

Nicolas Dessenne entreprend ses études musicales aux Conservatoires 
d’Amiens et de Rueil-Malmaison pour les poursuivre au Conservatoire 
de Paris (CNSMDP) où il obtiendra de nombreux Premiers Prix dans 
les classes d’écriture, de musique de chambre et d’accompagnement. 
Il entame une carrière riche et variée passant de la pédagogie de 
l’accompagnement (Conservatoire d’Aubervilliers - La Courneuve) 
aux activités de concert dans des répertoires très différents (baroque, 
contemporain, comédie musicale, jazz). Il est partenaire de nombreux 
chanteurs et instrumentistes parmi lesquels les violonistes Bernadette 
Gardey, Dominique Barbier et le saxophoniste Fabrice Moretti.
À partir de 1992 débute sa collaboration avec Michel Arrignon qui 
l’amènera à accompagner sa classe ainsi que celles de Pascal Moraguès 
et Jean-Noël Crocq au CNSMDP et à se produire également avec de 

nombreux clarinettistes avec, entre autres, Philippe Berrod (DVD-ROM répertoire français, Cristal records 
classic) et Karl Leister (DVD Masterclass Vandoren).
Nicolas Dessenne participe aux activités européennes de l’Ensemble Forum Voix Étouffées depuis 
sa fondation en 2003 par le chef d’orchestre Amaury du Closel.
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« Une comédie mordante, une satire sans concession. C’est décapant, drôle et bouleversant ! » 
FIP

«Un spectacle profondément touchant », « Un bel hommage à la vie »
« Un texte fort et une interprétation impressionnante d’Amélie Cornu » 

SPECTATIF

« Le texte, finement travaillé et saisissant par ses métaphores et jeux de langage, est remarquable. 
Un condensé de poésie peu commun qui se laisse découvrir… »

LA GRANDE PARADE

« Une superbe découverte ! », « Un bonheur », « Que c’est beau ! », 
« Impossible de rester de marbre », « Le Cri des Anges est un petit bijou ! » 

EPIXOD

« Une pièce magnifique alliant un texte somptueux et poignant à une interprétation puissante », 
« Intense et bouleversant » 
UNIFICATION FRANCE

« Le Cri des Anges aborde un sujet grave sans verser dans le pathos futile. L’émotion affleure sans cesse 
pour un spectacle qui interpelle et bouscule », « Une pièce interprétée avec puissance et conviction »

PUBLIK’ART

« Une bien belle comédie humaine écrite avec justesse et délicatesse. 
Une très belle performance d’Amélie Cornu. » 

ARTSIXMIC
 

« L’histoire écrite par Amélie Cornu est particulièrement vivante et source de joie ; on la suit avec émotion. »
SORTIR À PARIS 

« Il se dégage une réelle intensité et sensibilité de ce spectacle. » 
DANS L’OEIL DE S

« Un spectacle intense, bouleversant, un cri du coeur où l’émotion n’est jamais forcée, le spectateur en 
osmose parfaite avec le personnage, avec lequel il rit et pleure, parfois à chaudes larmes, 

comme on a pu le constater dans la salle ce soir-là. » 
CULTURELLEMENT VÔTRE

« Une pièce pleine de vie sur un sujet difficile», 
«sur un ton cru, vrai, parfois dérangeant mais toujours juste. A aller voir ! »

VIGIPALLIA

« Un thème d’actualité traité avec beaucoup de finesse et de sensibilité, tout en y mêlant pudiquement 
l’humour, le rire, l’espoir et la vie», 

«Cette comédie, dominée par l’amour, nous invite au rire, à la résilience et à la force »
L’ESSENTIEL
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