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Après la représentation

Pistes de travail
b De retour en classe, laisser les élèves expri-
mer librement leurs impressions.

b Pourquoi ce spectacle a-t-il pu paraître 
déroutant ?
Observer préalablement que si le spectateur 
cherche à tout prix à déceler une intrigue pour 
tenter de comprendre la représentation, il est 
très vite décontenancé.

b Peut-on apprécier un spectacle sans a priori, 
sans recourir aux codes de la dramaturgie 
traditionnelle ?

b À quoi le spectateur de ce spectacle doit-il 
renoncer pour apprécier le Vrai sang ? Et de 
quelles qualités va-t-il devoir faire preuve ?
Sans doute est-il contraint d’abandonner toute 
anticipation pour vivre chaque scène au présent, 
ce qui l’oblige à renoncer au sens pour mieux 
entendre la parole des acteurs.

« Un, repentirs ; deux, prémonitions. Deux actes en face à face. »

b Amener la classe à dégager la structure de la pièce à partir des éléments visuels de la 
représentation, tels que la présence des acteurs ou des éléments de décor.
Repérer des blocs dans la représentation qui vont être répartis en un tableau  : d’un côté, 
l’installation dans l’espace de décors portatifs, dans lesquels se jouent des scènes chorales avec 
une visée volontiers satirique, et de l’autre, des traversées de personnages se livrant parfois 
à de véritables performances d’acteurs sur un plateau qui tend progressivement à se dénuder.

Une construction en contrepoint

Première partie « Je, tu, il » 
(pivot entre les deux actes)

Deuxième partie

Prologue de l’enfant théorique.
Saynètes qui font entrer les 
personnages par deux ou trois.

Tirade du Chantre distri-
buant des titres.
Plateau nu.
Un acteur.

Un couple (+ la Voix d’ombre).
Un cube bleu au fond de la scène.

Stations automobiles.
Sept acteurs.

La scène des tréteaux et 
des chaises.
Trois acteurs.

Le danseur en perdition.

Les maisons. 
Sept acteurs.

Le crime.
Deux acteurs + le Chantre.



13

n° 118 décembre 2010

Le chien.
Un couple + des machines  
et le Chantre.

Parade.
Char.
Six acteurs.

Le tonneau.
Deux personnages + le Chantre.

L’Écrituriste.
Petit pupitre.
Un acteur.

Monologue de la personne 
creuse.

Les deux panneaux.
Deux acteurs.

Les ventes. 
Cartons et bidons.

La Parole portant une planche.
Trois acteurs.

Six personnages.

Les candidats.
Colonne brisée.
Sept acteurs.

Le violodrame. 
Trois acteurs.

Les Sept Dormants.
Escabeau et dés.
Sept acteurs.

Le suicide.
Un acteur.

Les machines.
Cinq acteurs.

L’Ouvrier du drame.
Trois acteurs.
Salut final des sept acteurs.

L’observation du tableau fait apparaître les diffé-
rences sensibles entre les deux parties, dans 
la nature des scènes qui tendent à se concen-
trer sur un acteur jouant souvent le rôle d’un 
artiste «  en perdition » ou emmuré comme le 
violoniste. Les scènes satiriques se moquant 
volontiers des discours médiatiques (écono-
miques, politiques, juridiques) cèdent la place à 
des monologues ou à des duos plus graves. Les 
scènes comiques demeurent cependant avec des 
personnages comme Cafougnol et Fantochard. 

La pièce, qui foisonne de scènes longues et 
comiques dans la première partie, semble entrer 
dans une dépression qui s’accompagne d’un 
appauvrissement, d’une dispersion. Le changement 
de rythme est également perceptible dans les 
décors  : les accessoires sont encore nombreux, 
mais les décors les plus imposants ont disparu. 
Les traversées de l’ouvrier et du drame sont très 
fréquentes, néanmoins, le jeu devient plus fluide 
et les objets sont fréquemment jetés au sol  : 
planche, statues, violon, cube… Les deux scènes 
un peu clownesques de la section « Je, tu, il », 
au centre de la pièce, viennent débarrasser le 
plateau et instaurer un nouveau jeu. Dans la 
scène des tréteaux, les acteurs ne cessent de 
déconstruire ce qu’ils viennent de construire, 
pour aussitôt mieux reconstruire autre chose. 
Ce jeu paraît emblématique de la pièce.
Les termes «  repentirs et prémonitions  », 
employés dans le prologue pour désigner la 
tension entre les deux parties, suggèrent 
une opposition entre passé et futur. Et, en 
effet, les spectateurs familiers du théâtre de 
Valère  Novarina, reconnaissent sans peine les 
voitures de L’Acte inconnu, la maison verte de 
L’Opérette imaginaire, le chien de La Scène, les 
machines de L’Origine rouge. La première partie 
rassemble ainsi des expériences théâtrales 
passées, avant de déployer la nouvelle.© PAuL ÉCHinArd-gArin
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Enfin, la théâtralité s’affirme dès le début de 
la pièce avec le meneur de jeu (le Chantre), 
qui s’adresse au public pour s’interroger sur 
la représentation ou commenter l’action, ainsi 
que le jeu face au public. Elle s’exacerbe dans 

la seconde partie. La scène éminemment tra-
gique du sacrifice d’Isaac se termine en scène 
du Médecin malgré lui avec la bouteille de vin, 
réellement prise «  derrière les fagots  ». Le 
danseur en perdition multiplie les pirouettes 
que Sganarelle éprouvait dans une scène de 
Dom  Juan. L’installation des antipersonnes, 
spectatrices assises sur un cube, recrée une 
scène de théâtre dans le théâtre, avec la pré-
sence d’une énorme tête de mort qui ne manque 
pas de rappeler le célèbre et mystérieux yorick 
dans Hamlet. L’arrivée d’un personnage trans-
portant une brouette pleine de tourbe de même 
que sa chanson « Terre humaine » poursuivent 
la scène des deux paysans fossoyeurs de la 
pièce de Shakespeare. Comme dans la plupart 
des pièces de Valère Novarina, l’acteur perce 
de plus en plus derrière les nombreuses figures 
qu’il incarne et laisse voir la trame du spectacle 
jusqu’au salut final.

« Représenter le monde comme au cirque :  
chantre, contre-chantre, sujet, contre-sujet »

© RENaTO bIaNChI

b Dans quelle mesure les couleurs des costumes 
permettent-elles d’identifier des types de 
personnages ?
Le rouge domine dans les costumes. La 
volonté d’utiliser le vert pour le Chantre 
(Myrto Procopiou) souligne le rôle différent de 

ce personnage. Même les machines, auxquelles 
le costumier adjoint une touche de jaune, sont 
en accord avec les personnages : leur harnache-
ment suffit à les identifier. La laque noire qui 
recouvre chacun d’eux prolonge le sol, dont la 
matière avait pour effet de placer les acteurs 

La maison historique © PAuL ÉCHinArd-gArin
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en suspension. Ce qui accentue la résonance, 
l’« aimantation » des autres figures, c’est qu’elles 
ne représentent rien, ne renvoient à rien, sont 
en suspension, séparées du corps qui les porte.

Quand la pièce fait apparaître des antipersonnes, 
c’est dans le même costume que celui qu’au-
ront revêtu les comédiens  : une manière de 
souligner que l’acteur est le véhicule creux 
de tout le vide de l’homme. Le violoniste 
deviendra alors l’élément mystérieux que les 
antipersonnes pourront observer, commenter. 
Les musiciens sont en effet eux aussi des 
contrepoints : la veste sombre du violoniste ne 
conserve qu’un triangle orangé. Leur costume, 
comme la maîtrise de leur instrument, singula-
risent les musiciens.

b Quelle scène semble faire disparaître 
l’importance des costumes pour attirer au 
contraire l’attention sur la voix ?
La scène première de l’acte des « Phénomènes » 

constitue le plus long échange dialogué de la 
pièce. Cette scène met en présence un duo, 
que commente la Voix d’ombre. Cette dernière 
n’est d’ailleurs pas jouée par Myrto Procopiou 
(le Chantre), mais par Valérie Vinci (le Contre-
chantre).
L’adverbe «  maintenant  » revient sans cesse, 
pour souligner que ce qui a précédé avait 
pour ainsi dire déjà figuré dans les précédents 
spectacles. Il s’agit d’une sorte de pièce dans 
la pièce qui peut se subdiviser elle-même en 
plusieurs moments : d’un nihilisme initial, une 
pause permet une rencontre, en un point d’équi-
libre. Susceptibles de devenir aussi sensibles 
que leurs modèles du premier acte, l’homme 
hors de lui et la Femme en déséquilibre ne par-
viennent pourtant pas à répondre aux questions 
qu’ils se posent. La genèse se fait malgré eux 
devant une toile rappelant adam et ève.

b Recensez les scènes de repas.
Les scènes de repas sont une figuration répétée 
de ce qui peut s’improviser sur le plateau, sans 
jamais parvenir à une réalisation complète, mal-
gré l’injonction « Mangeons ! ». 
Lors de la scène des petites maisons, une table 
triangle est portée par Manuel Le Lièvre pour 
supporter un temps deux assiettes et organiser 
un pique-nique avorté. Le même premier acte 
comporte un « repas prémonitoire », prépara-
tion de ce que tentera de jouer le trio de « Je, 
tu, il  ». Enfin, dans la toute dernière partie, 
la Parole portant une planche, alias l’Ouvrier 
du drame, prendra place pour manger enfin 
quelque chose.

Une dramaturgie du déferlement

Traversée de l’espace

b Comment la mise en scène parvient-elle 
à créer un tempo très régulier dans cette 
vaste succession de scènes sans intrigue 
et sans personnage  ? Tenter de retracer les 
parcours dans l’espace de certaines figures, 
comme le Chantre et le Contre-chantre, le 
violoniste ou l’Ouvrier du drame.

b Quels procédés permettent d’enchaîner rapi-
dement les scènes et d’imposer un rythme 
soutenu à la pièce ?
La scène est traversée tout au long de la 
représentation. Les trajectoires sont multiples, 

incessantes, et empruntent à l’esthétique du 
carnaval – comme en témoigne le passage du char 
des Femmes d’hécatombe. Le régisseur de la 
compagnie entre et sort constamment pour 
apporter de nouveaux objets. Ses traversées, 
remarquées au début de la représentation, 
viennent créer un battement imperceptible. 
Les déplacements du Chantre et du Contre-
chantre se distinguent de ceux des autres 
personnages, car ils franchissent le rideau de 
scène et s’avancent toujours sur le proscenium 
face au public. Les scènes sont réglées sur des 
entrées et des sorties très variées et toujours 

© RENaTO bIaNChI
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fluides  : la plupart des scènes s’enchaînent 
grâce à des procédés de tuilage. ainsi, pen-
dant que l’Écrituriste parle à l’avant-scène, 
le Penseur catapulte fabrique au lointain une 
statue de cartons, qu’il démolira à la fin de sa 
scène dans un jeu de chamboule-tout, alors 
que, déjà, les deux panneaux représentant Le 
Pays des météores sont avancés pour la scène 
suivante. Certains accessoires permettent d’en-
chaîner les scènes  ; telle cette planche que 
l’Ouvrier du drame jette au sol et qui devient 
une sorte de pont très étroit que parcourent 
les antipersonnes. Ce sont également les 
panneaux dans la seconde partie qui facilitent 
l’apparition des acteurs surgissant comme des 
prestidigitateurs dans des numéros de cirque. 

b Expérimenter ce procédé de tuilage avec une 
situation simple sans texte : une personne est 
assise sur un banc, une deuxième personne 
arrive et s’assied à côté d’elle. Celle-ci observe 
avec dédain le nouvel arrivant et s’éloigne 
quand une troisième personne survient et 
s’assied près des deux autres. À son tour, elle 
est observée et considérée comme l’intruse.
Poursuivre avec une dizaine d’élèves, ce jeu d’arri-
vées, de regards, de déplacements en variant au 
maximum les apparitions.

b Procéder ensuite de la même manière avec 
des textes improvisés. Avant la fin de chaque 
réplique d’un personnage, un autre personnage 
se lève, agit et parle à son tour.

Occupation par le langage

b Une fois les entrées et les sorties réglées 
par la mise en scène, l’acteur peut trouver 
sur l’espace du plateau l’emplacement de 
sa réplique et faire retentir la parole par sa 
voix. Comment fait-il entendre le texte ?
La voix retentit et résonne dans les différents 
espaces du plateau et dans des situations très 
diverses : ainsi, elle naît du sol du plateau de 
l’Odéon avec agnès Sourdillon qui dit le carnet 
de bord de l’auteur, les deux mains tendues 
en avant, semblant se parler à elle, bien que 
sa voix soit toujours dirigée vers le public. 
Les acteurs s’amusent à expérimenter toutes 
les situations  : voix en l’air sur un escabeau  ; 
voix qui résonne dans le tonneau ; voix qui se 
dédouble avec deux porte-voix  ; voix rentrée 
de la Voix d’ombre s’avançant du fond de la 
scène vers l’avant-scène  ; souffle haletant du 
danseur en perdition  ; voix tourbillonnante de 
la Femme en déséquilibre ; polyphonie comique 
du chanteur  ; prières psalmodiées à deux  ; 
débit trépidant et claironnant des machines. Il 
y a un fort contraste entre le récit liturgique 
de la Voix d’ombre et les autres personnages 
qui ont la voix du drame. Les acteurs jouent 
sur les éloignements dans l’espace pour faire 
entendre les différentes résonances de la voix. 
On entend ainsi, d’une certaine façon, l’onde 
de la pensée traverser l’espace. Les chansons 
qui ponctuent très régulièrement les scènes 
permettent également d’entendre autrement le 
texte, et, souvent, la réplique est prononcée 
dans un entre-deux, mi-chantée, mi-parlée. 
Comme chez brecht, ces chansons populaires 
à l’accordéon accroissent l’effet de distance 
vis-à-vis de la parole et maintiennent celle-ci 
dans une exhibition ludique.

b Proposer la mise en voix d’un extrait de 
la réplique de L’Écrituriste qui porte sur l’in-
vention des couleurs.
Dans cet espace saturé de rouge et de bleu vif, 
la couleur agit sur le public et l’égrènement 
des mots distincts permet au spectateur de voir 
chaque couleur imaginée.

b Dans la classe, chercher le bon emplace-
ment pour proférer les noms et dire lentement 
chaque nom en variant les adresses au public : 
adresse ferme à l’ensemble du public au début, 
puis distribution des noms de couleur à des 
spectateurs particuliers  ; séparation claire 
des noms par une pause alors que la matéria-
lité sonore des consonnes et des voyelles de 
chaque syllabe sonne distinctement.
L’exercice peut ensuite être poursuivi avec des 
noms de couleur inventés par les élèves. Proposer 
par exemple d’imaginer des nuances de bleu, 
comme le faisait arthur Rimbaud : « bleuités », 
«  bleuisons  », «  bleu-turquin  », «  bleu des 
Thyrses », « bleu presque de Sahara »…

«  Proclamation ici du nom des toutes 
nouvelles couleurs  : la grisanche, le 
volin, le gargamelle, le létuve, le cla, la 
couleur sceptre à huit cordes, la couleur 
tranchement, la couleur morieu, la couleur 
galoume, la couleur dardel, la couleur 
rulge, la couleur dolève, la couleur thielle, 
la couleur frine, la couleur aiglin, la couleur 
marpe, la couleur lanciol, la couleur oulde, 
la couleur ourme, la couleur tagre. »

Valère Novarina, Le Vrai sang, P.O.L., 2011
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Comme au cirque, chacun apporte avec lui 
son matériel et son espace. De fait, dans Le 
Vrai sang, la scène se subdivise souvent, comme 
si un nouveau décor portatif –  qui peut aussi 
servir de coulisses  – venait perturber la toile 
fixe du fond.

b Identifiez les différences entre les trois 
maisons (cf. annexe 8).
La « maison historique » : elle est reprise des 
spectacles précédents (c’est « la boîte avec les 
petits hommes dedans »). 

La « maison constructiviste » : elle se réfère à 
l’esthétique qui prévaut depuis l’origine et qui 
a guidé le scénographe.

La « maison simplifiée » : réduite à un seul cadre, 
une seule figure géométrique, elle représente la 
possibilité de réduire à l’extrême le livre original, 
de n’en conserver qu’un squelette, un écorché.

b Quels usages sont faits des planches et tré-
teaux, c’est-à-dire explicitement du matériel 
du plateau ?
Les mouvements variés sur l’espace scénique pren-
nent en charge en quelque sorte toutes sortes de 
planches. Le théâtre se fait « avec trois fois rien », 
comme aime à le répéter Valère Novarina. Même 
le panneau zigzag qui sert de paravent et de cou-
lisses portatives, bien que peint en ocre et rouge, 
n’est constitué que de deux planches associées. 
On attirera surtout l’attention sur les planches qui 
traversent sans cesse le plateau dès l’ouverture du 
spectacle, pour désigner explicitement la nature 
matérielle du théâtre. Dans la dernière partie, on 
procède à l’échange du violon contre une planche.
dans le premier temps de « Je, tu, il », les comé-
diens – munis de deux tréteaux, trois tabourets 
et d’une planche – effectuent une construction 
à l’équilibre instable. Tous les objets chutent, 
« comme des cartes qui se couchent ». Quand 
la planche est inclinée, Dominique Parent peut 
s’y asseoir. Pour «  organis[er] la matière  », 
Olivier Martin-Salvan déplace la planche. Enfin, 
une construction collective se monte sous nos 
yeux  : Manuel  Le  Lièvre monté sur une chaise 
fabrique  un losange dans l’air avec deux tré-
teaux, destinés à retomber eux aussi.

b Quel usage est fait du panneau zigzag  et 
des trois toiles refaites pour l’occasion 
(cf. Première partie du dossier) ?
dans la partie intitulée « Je, tu, il », particulière-
ment dépouillée, un simple châssis zigzag bico-
lore permet de laisser entrer agnès Sourdillon et 
son fagot, dans le rôle d’Isaac. 
Les toiles révèlent la chorégraphie possible d’un 
élément du décor lors de la toute dernière partie 
du spectacle. Les panneaux sont disposés pour 
faire voir la rivière en leur centre. Puis l’homme 
hors de lui passe entre les deux  ; et les pan-
neaux s’avancent.
au son du tambour angoissant, celui d’une 
exécution capitale, le troisième panneau arrive 
pour composer le triptyque. Les toiles illustrent 
alors la chanson du temps. Le personnage les 
désigne, puis semble dévoré par les panneaux. 
Il faut les entrouvrir à nouveau pour que la 
Femme en déséquilibre apparaisse et traverse 
entre deux toiles  : mais «  le temps ne se tra-
verse qu’une fois ». Enfin, les deux comédiens 
sont présents devant les toiles fermées.

Dans la scène suivante, « Mandorle », la « Parole 
portant une planche  » traverse à nouveau les 
panneaux qui s’entrouvrent. Le régisseur lâche 

Kaléidoscope  

La maison constructiviste © PAuL ÉCHinArd-gArin

La maison simplifiée © PAuL ÉCHinArd-gArin

La maison historique © PAuL ÉCHinArd-gArin
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b À partir de la liste des objets 
(cf. annexe 10), faire retrouver leur fonction 
par les élèves.
On peut aussi, plus simplement, tirer du maga-
sin des accessoires –  celui des spectacles 
précédents, précieusement conservé – quelques 
témoignages de cette « circulation d’objets » à 
l’œuvre dans Le Vrai sang. 

•  La chaise rouge  : celle sur laquelle la Mère 
monoparentale prend place au premier acte.
• Un porte-voix  : celui du Chantre, mais aussi 
l’un de ceux qui accompagnent Julie  Kpéré, 
« la machine à dire voici ».
•  Un violon  : la pièce en présente en fait 
plusieurs, dont certains sont l’objet d’une chute 
sur le plateau.
• Un marteau : à plusieurs reprises, il martèle.
• Une corde : cf. plus bas.
• Le chien : il est l’objet d’observations dans le 
premier acte.

sa planche «  comme on poserait une pièce 
d’échecs ». après avoir brièvement mangé, sous 
le regard des antipersonnes, il se relève et prend 
la planche qu’il confie aux antipersonnes. L’une 
d’elles, à la scène suivante, pourra marcher 

dessus comme en équilibre. Le troisième pan-
neau apparaît alors derrière les deux autres. 
Il s’agit maintenant de faire accompagner ce 
spectacle de la musique ; il s’agit d’« écout[er] 
l’inhumanité du temps ».

« L’objet est cause de tout »

© PAuL ÉCHinArd-gArin

© PAuL ÉCHinArd-gArin

© PAuL ÉCHinArd-gArin
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L’objet permet de montrer que dans ce théâtre 
« tout est vrai ». La mention d’un objet ou d’un 
geste trouve sa réalisation immédiate dans les 
mains de l’Ouvrier du drame. Il souligne ainsi le 
caractère très concret de la parole. L’objet est 
surtout la figuration d’un démontage possible, 
d’une destruction et d’une désarticulation toujours 
probables, jusqu’à son atomisation.

b Donnez des exemples de chutes impres-
sionnantes d’objets, ou de leur présence 
excessive.

au premier acte, les bidons et cartons enva-
hissent le plateau lors de la scène de la « vente 
à outrance  »  : Manuel  Le  Lièvre a bien du mal 
à ramasser tous ces récipients vides. au dernier 
acte, Nicolas Struve construit un totem en carton 
éphémère, qui affiche son caractère caduc. De fait, 
l’édifice s’écroule très vite. C’est aussi sur des ruines 
que s’installe la Colonne de la démocratie, d’ailleurs 
rapatriée des spectacles précédents et rafistolée 
visiblement. La colonne mal fixée peut se diviser 

en deux parties et faire s’écrouler les slogans 
qu’elle permet à quelques candidats de proférer.
De même que les machines « au point mort » 
encombrent le devant de la scène, les objets 
peuvent surcharger l’espace, comme en 
témoigne la scène de la « vente à outrance » 
du premier acte, dans laquelle Dédé  zorain 
s’exclame : « y a trop de tout. » 

b Pourquoi faire traverser constamment l’es-
pace scénique par le personnel chargé de 
déplacer les éléments du décor, de le net-
toyer, de ranger le matériel ?
En allant jusqu’à donner un rôle, crédité dans la 
liste des comédiens, au régisseur Richard Pierre, 
et en lui adjoignant cette fois Raphaël Dupleix, 
un acolyte tambour, Valère Novarina entonne 
un hymne à l’Ouvrier du drame, au « galoupe » 
du cirque  : Céline Schaeffer, l’assistante à la 
mise en scène, qui s’occupe de dramaturgie, 
va jusqu’à déclarer que «  toute la dramaturgie 
tient dans l’Ouvrier du drame  ». De fait, c’est 
aussi Richard Pierre qui fait tout tenir, littérale-
ment, et c’est donc lui qui maintient la maison 
simplifiée – celle qu’un seul cadre figure – pour 
la fixer et en dégager une autre figure. C’est 
lui, aussi, qui défait tout, pour préparer dans 
l’urgence la scène des Sept Dormants qui doit 
succéder immédiatement à celle des élections.
Comme le déclare une réplique, les personnages de 
la pièce sont en fait assistés par les régisseurs 
et accessoiristes pour « ranger le monde ». Mais 
sans l’aide de ces derniers, le chaos régnerait 
sur le plateau.

© CÉLinE SCHAEFFEr
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Drame et (dés)équilibre du Vrai sang

Tous les personnages de la pièce sont, en 
quelque sorte, aussi désespérés que le bonhomme 
Nihil de L’Acte inconnu, et ont pour tâche de 
déplorer que «  la vie humaine est une défaite 
jusqu’à l’os », ainsi que le déclare le monologue 
de la Personne creuse. Les agitations nom-
breuses du premier acte, celles des automo-
biles, celles des machines, celles des candidats, 
comme celles des acheteurs ou des mangeurs 
ne sont que de vains espoirs de se libérer. Pour 
alléger la scène tragique, pour « ne plus faire 
l’homme », il faut le sacrifice de l’acteur, et le 
rire du spectateur.

b À quels moments spécifiques la pièce semble-
t-elle inviter à s’interroger sur l’humanité ?
Comme la pièce présente au début du premier 
acte des « stations automobiles », lui répondent 
des stations méditatives. Les premières leçons 
de vie explicites se font lors de la scène des 
petites maisons, qui mettent en présence 
des familles. La Mère pélican (norah  Krief) y 
déclare  : « Voyez tout l’univers  : apparu tracé 
d’un trait zigzag par un pauvre dessinateur 
idiot  ! L’univers n’a ni queue ni tête.  » Elle 
indique ici clairement le registre tragique que 
cette thématique véhicule. Devant le chien et 
son reflet, l’Homme juste et la Femme sensible 
définissent ironiquement l’homme : « L’homme 
est un néant capable de tout. L’homme n’était 
pas la meilleure solution pour sortir d’animal. » 
Ces deux sentences invitent l’homme à « déposer 
son bilan », aux deux sens de l’expression : la 
pièce de Valère Novarina l’expose et le renvoie à 
son néant, car il ne « vaut » en définitive rien. 
La pièce évoque alors sans cesse le «  trou  » 
de l’homme, confondant «  la bouche de notre 
naissance  » et «  l’orifice de la mort  ». La 
dernière partie comporte également une médi-
tation grave sur l’angoisse du temps, qui fait 
l’objet d’une chanson. « L’émotion du temps » 
se trouve être le thème central de la pièce. 

b Quelles scènes mettent explicitement en 
présence la naissance comme la mort ?
Plusieurs moments évoquent la naissance  : 
celui des petites maisons, dans lesquelles 

deux enfants interchangeables sont nés, par 
exemple. À l’inverse, lors de la première partie, 
norah  Krief s’allonge sur un premier brancard 
qui traverse le plateau, bientôt suivie par 
Nicolas Struve : les deux personnes reviendront 
dans les rôles de la Femme en déséquilibre et de 
l’homme hors de lui dans « Les Phénomènes ». 
Plus tard, « l’agisseur », alias Manuel Le Lièvre, 
se révélera « anthropoclaste », meurtrier de ses 
enfants, alias deux ballons de rugby repeints. 
Enfin, le nouveau duo du couple, sous la forme 
de la chanson du temps, n’utilise la chanson 
que pour masquer une terrible angoisse.

b Comment ces passages méditatifs sont-ils 
joués ?
En général, ils correspondent à une immobi-
lité qui contraste avec la fébrilité des autres 
scènes. Par exemple, dans l’épisode des Sept 
Dormants, les personnages, chose exception-
nelle, viennent temporairement s’asseoir et 
converser au sujet de la naissance et de 
la mort. En particulier, le duo tragique de 
nicolas  Struve et norah  Krief, à l’orée de la 
deuxième partie, constitue le moment central 
de la pièce, le point stratégique et tragique 
autour duquel tout tourne.

b Quels objets représentent la « possibilité 
d’en finir » ?
Le texte est traversé par l’idée du suicide, qui 
affleure dès le prologue : « Si j’étais acteur, j’aurais 
commencé par me tuer » déclare l’anthropoclaste. 
Comme dans L’Acte inconnu, c’est surtout une 
corde pour se pendre qui apparaît : elle est fixée 
à l’arrière noir de la maison constructiviste, un 
temps montré aux regards des spectateurs. Elle 
réapparaît ensuite au sol. Valère Novarina joue 
avec le mot « corde » prohibé au théâtre, selon 
une vieille tradition des techniciens qui ont 
hérité du vocabulaire de la marine : « Il a un r 
de trop dans le mot mort, mais il y manquera 
toujours encore-et-encore-et-surtout dedans 
une corde pour se pendre. »

(La Femme sensible) «  Hum fera le 
dernier humaniste lorsque l’avant-dernier 
humanitaire l’aura rependu au lampion du 
mot homme selon sa dernière opinion. »

Valère Novarina, Le Vrai sang, P.O.L., 2011
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b Quelles scènes suggèrent un déséquilibre 
et une chute possible ?
La pièce est riche en figurations de la chute, 
comme celle des acteurs : dès la scène des mai-
sons, agnès Sourdillon et Nicolas Struve sont 
chassés du banc étroit de leur maison, et mis 
bas. on peut penser au moment où Julie Kpéré 
se trouve en équilibre sur la planche, que l’Ouvrier 
du drame a déposée, à la fin de la pièce, dans 
le « violodrame ». « Le rideau se lève sur le lieu 
de la chute des gens » (Le Chantre). De même, 
de nombreux objets sont jetés à terre : violon, 
balle, planche, bidons…

b Quels éléments sont manifestement 
présents pour introduire un contrepoint au 
registre tragique de l’ensemble de la pièce ? 
Lesquels vous ont fait le plus rire ? 
On peut songer naturellement aux discours paro-
diés dans les machines, mais à condition de 
percevoir leur burlesque ambigu. Elles tiennent 
parfois un discours totalitaire, emploient un ton 
menaçant ; leur présence sur le devant de la scène 

à la dernière scène du premier acte les fait envahir 
l’espace. Ce «  devenir-planche  » d’une humanité 
désincarnée n’est pas seulement présent pour sus-
citer le rire  : le discours des machines fait aussi 
peur. En revanche, les deux intermèdes d’Olivier 
Martin-Salvan, le « bouche-trou » qui utilise ses 
talents de ténor pour entonner des airs de Faust 
de gounod, semblent véritablement souligner leur 
désaccord avec la tonalité de la pièce. Ils confir-
ment leur caractère hétérogène. Il s’agit en fait de 
scènes écrites pour se conformer au mot de « Faust 
forain » que Valère Novarina avait donné quand il 
s’agissait de rédiger le programme des théâtres, 
alors que lui-même n’avait pas écrit la pièce.
Car la pièce n’ignore pas dans le même temps 
combien «  il y a une joie enfouie sous tout  »  : 
celle que communiquent la musique et le spectacle 
des mots et des chutes d’homme. La corde pour se 
pendre est remplacée par la corde du violon, qui 
amenuise la tentation tragique du spectacle et 
lui apporte la légèreté dont l’homme a besoin.

«  Le spectateur doit être vivifié, lavé, 
réjoui, être plus vaillant en sortant qu’en 
entrant, même si cela parle de la mort. […] 
Le théâtre pense de façon désagrégée 
et désagglutinante des choses qui nous 
accablent, il vient les défaire sous nos yeux. »

Extrait de l’entretien de Valère Novarina  
avec Olivier Dubouclez, Paysage parlé, 

Éditions de la transparence, 2011
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