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Annexe 1 : présentation d’une pièce sans intrigue

La pièce s’ouvre sur un prologue pendant lequel 
l’enfant théorique délivre quelques notes brutes 
de l’auteur, annonçant une pièce « sans lieu, 
sans récit », puis on procède à l’« ouverture 
au noir ».
au début du premier acte (« Le martèlement 
humain »), des éléments présents dans les 
pièces antérieures de l’auteur traversent 
l’espace scénique. Des voitures dialoguent avec 
les sémaphores. Dans une maison, des parents se 
subdivisent ; un enfant naît : c’est le fantoche, 
ou Cafougnol. L’Homme juste et la Femme sen-
sible observent un chien et tentent de cerner 
l’humain et l’animal. Odiogène présente son 
tonneau. Pendant un repas, certains tentent de 
« dévorer la vie ». La Personne creuse révèle 
le trou béant qu’est le corps de l’homme. Des 
consommateurs de marchandises « gagne[nt] 
la mort ». Une panoplie de candidats passés 
et à venir reprennent, ou inventent, une série 

de slogans. Le sociologue Parentius commente 
les résultats. « L’éventail des premiers et des 
derniers hommes » médite post mortem sur le 
corps aliénant et son passage par les trous. 
« Vingt-neuf machines au point mort » commu-
niquent des nouvelles du langage et du monde. 
Dans le deuxième acte, « je », « tu » et « il », 
représentants de la matière, «  pensent » le 
monde et récitent alternativement la création. 
Ils construisent et déconstruisent une sorte de 
petit théâtre.
Le deuxième temps débute par un long duo 
sous le regard de la Voix d’ombre. La Femme 
en déséquilibre et l’homme hors de lui sont, 
« maintenant », pris de vertige face au mouve-
ment de la « matière mentale » et au tragique 
du vide de l’homme. Ils déplorent les limites 
de leurs ratiocinations, et prennent le parti de 
l’obscurité, puis de la sortie d’eux-mêmes pour 
une renaissance, et leur multiplication. Le Dan-
seur en perdition vient consulter le gardien du 
mouvement. Ce dernier, qui a pronostiqué une 
« néanthropie », conseille de danser.
Plusieurs figures nouvelles deviennent alors les 
« séquelles », qui procèdent à leur négation  : 
« l’agisseur » avoue ses crimes. Les Femmes 
d’hécatombe souhaiteraient se débarrasser de 
leur corps. L’Écrituriste se protégerait bien des 
mots prononcés, dont il faut faire le sacrifice. 
Les antipersonnes déclarent alors l’inversion à 
laquelle elles procèdent, en déversant le vrai sang, 
le langage, offert en don aux spectateurs.
Le dernier moment peut alors reprendre « l’ordre 
de vie ». En témoigne le passage du régisseur. 
Le Mortel voudrait prier ; l’Individu réclame 
plutôt d’en finir. Fantochard et Cafougnol 
s’opposent sur le moyen de délivrer l’homme 
de l’homme. La Femme en déséquilibre et 
l’homme hors de lui se lamentent à propos 
du temps. Les antipersonnes leur démontrent, 
qu’il faut lui faire don de sa vie. Elles rencon-
trent la Parole portant une planche, idéal d’une 
personne débarrassée de ce qui l’encombrait. 
Elles font l’éloge de l’instant, celui de la vie 
rythmée, de la respiration, de la parole proférée. 
La solution se trouve en effet dans « personne » 
qu’est l’acteur en sang sur la scène. Il s’agit 
d’ « appeler  » l’homme, d’effectuer ce don du 
souffle. Les comédiens retrouvent alors leurs 
noms, deviennent les spectateurs, et retournent 
au silence.© ALAin FontErAy, odéon-Théâtre de l’Europe, 2010
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Annexe 2 : le théåtre olympique de Vicence

Le Théâtre olympique de Vicence d’andréa Palladio © OTTaVIO bERLOTTI SCaMOzzI

Le Théâtre olympique de Vicence d’andréa Palladio © PETER gEyMayER



n° 118 décembre 2010

Annexe 3 :  plans de la scénographie au théåtre  
de l’Odéon

© PhILIPPE MaRIOgE
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© PhILIPPE MaRIOgE
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27

n° 118 décembre 2010

27

Annexe 4 : extraits de l’œuvre

Extrait A

LE ChUTEUR bLaNC
Ma main, je nie aussi que c’est la tienne comme tu nies qu’elle soit la mienne.

LE MORTEL
Ton corps, tu nies qu’il est ?

L’agISSEUR
Il m’est prêté, je dois le rendre. La pensée est en cervelle.

LE DOCTEUR MEyNaND
Je nie être une personne en face de vous ; quant à vous, vous êtes personne en face de lui.

LE MORTEL
Jamais je n’aurais cru incarner quelqu’un qui vous apparaisse.

LE ChUTEUR bLaNC
Je nie avoir prononcé cette phrase que je viens de dire.

Valère Novarina, Le Vrai sang, P.O.L., 2011, p. 76

Extrait B : la machine à dire Robert

Sept-cent-deux des vingt-sept sites classés ultrasensibles, ont été placés en zone de proximité 
musclée, passant ainsi d’un secteur d’applicabilité de la tolérance zéro à une sous-tolérabilité 
d’indice moins quatre : dans l’espoir d’obtenir au plus vite dans ces locasibilités relevant du non 
lieu, la permissibilité d’ouvrir une fenêtre de tir citoyenne.

Valère Novarina, Le Vrai sang, P.O.L., 2011

Extrait C : la machine à authentifier la mort

Le Tribunal Peinard international stipule qu’à partir d’hier, tout mort devra au dos de son squelette 
porter écrite en date lisible, sa date limite de sortie, tatouée lisiblement à la margelle du trou bref. 
Et ce, afin de vérifier le taux d’humanité encore présent dans l’homme ainsi que le pourcentage de 
manquements hominoïdes imputable à ses dysfonctionnements résiduels. Et ce malgré les hautes 
recommandations du Pressant Comité dérogatoire à la définition des termes.

Valère Novarina, Le Vrai sang, P.O.L., 2011
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Annexe 5 : Le déluge de Paolo Uccello, 1446-1448
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Annexe 6 :  scénographie de Vsevolod Meyerhold 
pour Le Revizor de Gogol, 1926
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Annexe 7 : maquette de la scénographie
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Annexe 8 : les trois maisons

La maison historique © PAuL ÉCHinArd-gArin

La maison constructiviste © PAuL ÉCHinArd-gArin
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La maison simplifiée © PAuL ÉCHinArd-gArin



33

n° 118 décembre 2010

33

Annexe 9 : entretien avec Valère Novarina

Le passage de l’écriture à la mise en scène

C’est toujours l’espace qui fait la pièce, il est 
biologiquement ou érotiquement fondamental. 
La scénographie est conçue avant l’écriture de 
la pièce ; c’est une portée de notes, des traces, 
la portée des voix du langage. J’écris à la main 
puis je procède à des corrections à l’aide d’un 
traitement de texte ; puis je déploie le texte sur 
le mur de mon atelier ; ce geste est en quelque 
sorte le premier passage à l’extérieur car l’écri-
ture observe des étapes progressives D’abord les 
mots sont enfermés en une personne, ils sortent 
sur le papier, puis ensuite ils sont projetés sur 
le mur avant l’étape essentielle de la lecture 
avec les acteurs. J’ai décrit plus précisément ces 
phases successives dans L’envers de l’esprit. Le 
texte est d’abord tu, puis ruminé, puis proféré 
par des voix ; j’écoute alors les yeux fermés et 
j’entends à ce moment-là d’autres choses. La 
lecture des acteurs constitue un bain révélateur 
qui permet d’entendre les voix dans l’espace. 
Les mots quittent la page et deviennent une 
matière dans l’espace. Vient ensuite une lecture 
plus technique.
Dans Le Vrai sang, je compte réduire, resserrer 
davantage l’écriture, orchestrer pour les person-
nages les parcours, penser rapidement aux 
entrées et aux sorties des acteurs en tenant 
compte de la dynamique de chacun. En fait, 
tous les mouvements doivent venir d’eux-
mêmes. Lors des premières séances de travail 

avec l’équipe de comédiens, je tends parfois à 
retarder le moment de retirer les tables pour 
travailler sur le plateau, mais les acteurs savent 
flairer dans l’espace l’endroit qui convient le 
mieux pour chaque réplique. Le travail de mise 
en scène a toujours quelque chose de ther-
mique  : c’est du point de vue de l’acteur, le 
croisement du langage et de la respiration. Plus 
tardivement, s’ajoutent les chansons composées 
par Christian Paccoud. Très peu de modifications 
sont alors apportées au manuscrit  ; force est 
de constater qu’une autorité du texte s’impose 
naturellement.
au théâtre tout traverse, tout communique, on 
éprouve en ce lieu des sensations thermiques, 
pondérales, des synesthésies  ; on assiste à 
l’aventure de l’espace dans le corps de l’acteur. 
Comme le spectateur voit ce que l’acteur voit, 
celui-ci est condamné à la vérité. J’attends pour 
Le Vrai sang un jeu qui soit sans cesse net, tran-
chant comme le jeu de Pinocchio.
Le théâtre présente fondamentalement le drame 
de l’espace avec ses compressions et ses dilata-
tions. Le texte peut se présenter d’un seul bloc, 
puis respirer comme s’il était en accordéon. 
Cette forme est une image de la pensée  : le 
langage s’entend mais la pensée se voit ; pour 
moi, elle est visuelle et scénographique.

Propos recueilli le 5 novembre 2010
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Annexe 10 : l’inventaire des objets du Vrai sang

Des cartons.
Des couverts.
Des pancartes où figurent des mots en latin  : 
homo, rebus, factus, est, hic, homini.
Des planches de diverses dimensions.
Des porte-voix.
Deux assiettes.
Deux ballons.
Deux brancards.
Deux chaises blanches.
Deux crécelles.
Deux verres.
La colonne brisée de La Scène et de L’Acte 
inconnu.
La photo d’un chien, suspendue dans la maison 
historique.
La sonnerie mythique du Théâtre de l’Odéon.
Le caillou du lac de Neuchâtel.
Le char des femmes d’hécatombe.
Le chien déjà présent dans La Scène.
Le violon de Mathias Levy.
Plusieurs violons.
Trois banderoles de trois longueurs différentes, 
où sont inscrits  : «  aTTENTION À aUTRUI  », 
« dAnS LES EAuX gLACÉS du CALCuL ÉgoÏStE » 
[Marx], « CELUI QUI N’aIME PaS DEMEURE DaNS 
LA Mort. » [Épître de Jean].
Trois dés géants.
Trois porte-voix.
Un bâton.
Un cadre de porte.
Un clystère.
Un cube bleu.
Un cube vert.
Un dispositif circulaire de loterie.
Un fagot de bois.
Un feu de signalisation simplifié.
Un grand cercle.
Un maillet.
Un miroir.
Un panneau lumineux : « la lumière nuit ».
Un podium de cirque.
Un poignard.
Un poisson.
Un sifflet.
Un tabouret.
Un téléphone.
Un tissu rouge.
Un tonneau en fer.
Une batte d’arlequin.
Une bouteille cachée dans le fagot.
Une brouette.
Une chaise rouge.
Une corde.
Le crâne de L’Acte inconnu.

Un réveil.
Une corde accrochée au revers de la maison 
constructiviste.
Une fontaine.
Une lune en bois peint.
Une maquette de paysage.
Une marionnette articulée, faite d’un bidon, et 
de morceaux de bois.
Une planche, des tréteaux, des tabourets.
Une pléthore de bidons en tous genres : jerricanes, 
bonbonnes en plastique…




