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Édito
Présenter Valère Novarina, c’est donner à voir un homme multiple qui ne se limite 
pas aux rôles d’écrivain et de metteur en scène, dont le public découvrira la nouvelle 
création, Le Vrai sang. C’est avant tout l’auteur de théâtre, qui est, en effet, l’auteur 
européen au cœur de la saison 2010-2011 de l’Odéon–Théâtre de l’Europe, tandis que 
deux de ses œuvres sont entrées au programme de l’option théâtre du bac. Mais, on 
aura l’occasion de retrouver aussi le peintre, puisque le décor utilisera une toile 
réalisée en 1988.
Ce dossier s’efforce de suivre le mouvement de la création d’un auteur sortant de 
l’isolement de l’écriture pour devenir le metteur en scène qui s’apprête à monter 
Le Vrai sang, une aventure théâtrale collective. Il complète le dossier déjà réalisé 
dans cette collection sur la mise en scène par Valère Novarina lui-même de L’Acte 
inconnu (n° 24, 2007, disponible sur http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=l-acte-inconnu)

Ouvrage de référence : Valère Novarina, Le Vrai sang, P.O.L., 2011

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Annexes  [page 22]
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Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat 
avec l’Odéon-Théatre de l’Europe. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.
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Texte et mise en scène 
de Valère Novarina

à l’Odéon-Théâtre de l’Europe du 5 au 30 janvier 2011

Le Vrai sang
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Valère Novarina engage toute sa création, écri-
ture et mise en scène de la pièce, à partir de 
la salle où va se jouer la pièce. Le Vrai sang est 
indissociablement lié au théâtre de l’Odéon, qui 
est le lieu de sa création scénique. Il s’agit non 
pas de s’adapter aux dramaturgies classiques, 
mais de créer une nouvelle forme à partir de 

ce lieu, en tenant compte du rapport entre la 
scène et la salle, de l’acoustique et des grandes 
lignes architecturales. aussi, pour suivre le 
mouvement de la création, convient-il d’abord 
de montrer aux élèves les différentes étapes de 
la création de l’espace scénique.

Dès la fin de l’année 2009, Valère Novarina a 
souhaité un espace émanant de la salle à l’ita-
lienne. Il a d’abord proposé à son scénographe, 
Philippe Marioge, les termes « acéré », « net », 
« aigu », « dur », « tranchant ».

b Chercher les figures géométriques qui 
pourraient suggérer des images de pointe, de 
tranchant et qui pourraient figurer en fond 
de scène.

b Observer ensuite quelques photos de l’art 
constructiviste faisant également appel à des 
emboîtements de figures géométriques et uti-
lisant abondamment le triangle et le carré. 
Sur le site de Réalités Nouvelles : www.realites-
nouvelles.org/images/moryusef-o.jpg, consulté en 
décembre 2010.

b Examiner les décors constructivistes de 
Vsevolod Meyerhold (cf. annexe 6), important 
metteur en scène de cette période auquel se 
réfère volontiers Valère Novarina.

b Choisir un motif 
architectural simple 
(la façade d’une mai-
son par exemple) et 
s’amuser à en décom-
poser la forme par des 
décalages de lignes, 
ou des jeux d’em-
boîtements. Donner 
ainsi l’impression de 
déconstruction et de 
recomposition.

b Observer des plans de théâtre à l’italienne, 
ceux de Palladio ou de Serlio par exemple  
(cf. annexe 2), afin de repérer les enjeux de 
la perspective.
Ce type de théâtre repose sur le principe de 
l’immobilité d’un spectateur qui regarde de face 
une image cadrée construite à l’aide de la 
perspective.

Du théåtre à l’italienne au prisme scénique

Le théâtre à l’italienne

© PhILIPPE MaRIOgE

Le théâtre olympique de Vicence © OTTaVIO bERTOTTI SCaMOzzI 

Le théâtre olympique de Vicence © PETER gEyMayER 

http://www.realitesnouvelles.org/images/moryusef-o.jpg
http://www.realitesnouvelles.org/images/moryusef-o.jpg
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b Examiner ensuite la maquette (cf. annexe 7), 
afin de voir quels éléments de la salle à 
l’italienne sont réutilisés et altérés.

Les nombreuses stries au sol reconstituent une 
perspective obsessionnelle. La disposition des 
triangles crée un effet de profondeur. Le triangle 
central correspond à l’angle de vue partagé par 
tous les spectateurs ; il est la principale aire de 
jeu pour les acteurs. Cependant, si la perspective 
dans les décors à l’italienne renvoyait à un monde 

ordonné à la mesure de l’homme et organisé par 
son regard, il semble que celle adoptée par 
Valère Novarina soit faussée. En retraçant les 
lignes de fuite, on s’aperçoit que la perspective 
est décentrée côté cour. Ce décentrement qui 
rompt la rigoureuse symétrie est très visible 
sur le plan 3 (cf. annexe 3) réalisé par le 
scénographe. Cette perspective légèrement 
gauchie, Valère Novarina l’avait admirée dans 
une fresque du peintre florentin Paolo Uccello, 
intitulée Le Déluge. 

b Observer la fresque d’Uccello (cf. annexe 5)
et retracer les lignes de fuite. 
La comparaison entre cette toile et la maquette 
fait apparaître des parentés dans la conception 
de l’architecture du dispositif scénique. La béance 
entre les deux parties se creuse davantage sur la 
toile d’art brut Le Pays des météores 1 (cf. page 
suivante) représentant une rivière et évoquant 
un univers schizophrénique constitué de deux 
espaces hétérogènes. La pièce repose en grande 
partie sur cette idée de scission, d’écartèle-
ment : « deux actes en face » selon « l’enfant 
théorique » et pour « aller dans les failles ». 
La toile a été reproduite trois fois par les 
ateliers de l’Odéon, à l’occasion de la création 
du Vrai sang.

© PhILIPPE MaRIOgE

© VaLèRE NOVaRINa

1. Le Voyageur français, Le Pays 
des météores, collection de l’art brut 

de Lausanne, 1902.
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Le dispositif scénique est conçu comme «  un 
prisme », un faisceau optique ; l’aire de jeu est 
un espace où les acteurs n’échappent jamais 
aux regards des spectateurs. Comment jouer 
sous le regard constant du public ?

b Réfléchir sur les jeux scéniques qu’auto-
rise cette scénographie : 
• Comment peut-on traverser l’espace ? 
• À quelles fins peut-être utilisé le prosce-
nium ? le rideau de scène ? 
• Comment peuvent se distribuer les acteurs 
sur le plateau dans des scènes chorales ? 
• Dans cette conception d’un décor qui 
serait un faisceau optique, comment peut se 
dérouler le changement de décors ? 
• Quelles sortes de décors peuvent être uti-
lisées sur ce plateau nu ? 
• Quelles caractéristiques du cirque évoque 
cette scénographie ? 

Les couleurs très contrastées et les formes 
géométriques rappellent également l’esthétique 
du cirque, Le Vrai sang étant désigné dans le 
prologue de la pièce comme un « cirque parlé ». 
Cependant, le cercle de la piste est abandonné ; 
il tendrait plutôt à mettre au centre un person-
nage que les autres entoureraient. La surface 
noire réfléchissante du sol peut faire miroiter la 
toile de Valère Novarina, suspendue de manière 
à rabattre le son vers la salle. L’espace paraît 
mouvant, un lieu instable pour l’acteur, qui 
prend ainsi un risque. On attirera l’attention 
sur le caractère très aérien et ouvert de cette 
scénographie qui n’ancre la pièce dans aucune 
fiction prédéterminée, l’espace devant être tra-
versé par la parole et par les corps dynamiques 
des acteurs. C’est un lieu de pur théâtre.

Le prisme

La traversée de l’espace

« Passage au pire », « entrée mécanique », « Dans l’autre sens »… les didascalies du Vrai sang font 
souvent référence à la traversée de l’espace que favorise le plateau nu. Les figures des ouvriers du 
drame rythment la pièce en parcourant ainsi l’espace pour transporter des objets. La marche régu-
lière de l’Ouvrier du drame, le régisseur de la compagnie, donne aux scènes un véritable tempo. Le 
metteur en scène souhaite accuser la tension entre cour et jardin, présente dans les salles à l’ita-
lienne. La plupart du temps, les acteurs entrent sur scène à cour, ce qui contrevient aux habitudes 
du théâtre qui privilégient les entrées par le côté jardin jugées plus naturelles. 

Reproduction d’une œuvre du Voyageur français, Le pays des météores, 1902 © VaLèRE NOVaRINa 
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b Proposer aux élèves la mise en espace 
d’un passage permettant de jouer sur cette 
tension et d’appréhender la scène comme 
une matière.
Un groupe d’élèves traverse un espace, puis 
s’arrête. Chacun observe, ressent le déplace-
ment de l’air. Cet exercice simple introduit la 
notion de matière déplaçable dans l’espace. 
Quand on entre dans cet espace, on déplace la 
matière comme l’air qui fait bouger les rideaux. 
Imaginer que l’on est entouré d’une grosse bulle 
de caoutchouc et que l’on cherche à en repous-
ser les limites par des étirements dans tous les 
sens. L’objectif est de demander à son corps des 
mouvements inédits, incongrus pour sortir du 
corps quotidien. Il s’agit d’explorer son propre 
espace et la grandeur.

b Imaginer une matière  : par exemple un 
mur de coton, d’acier, de bois, de mousse…
Les diverses qualités de la matière permet-
tent des réactions différentes à l’espace.               

Entre cour et jardin, les élèves forment deux 
groupes  ; chaque groupe veut atteindre le 
centre du plateau mais le mur les en empêche 
et quand un groupe avance, la matière repousse 
le deuxième groupe.

b Procéder ensuite de la même manière 
avec les répliques de l’extrait ci-dessous. La 
matière est remplacée par le texte  : quand 
un élève envoie une phrase, la personne en 
face réagit physiquement.

QUELQU’UN.
Les crimes de l’homme sont innombrables.
UN aUTRE
C’est certain.
QUELQU’UN
Innombrables sont les crimes de l’homme.
UN aUTRE.
La chose est sûre

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

« On vient au théåtre voir le langage »

Les titres

La pièce, même si elle fait référence au titre 
définitif, évite de se limiter à cette unité et 
choisit au contraire la profusion. Trente-et-
une scènes du Vrai sang portent un titre. Mieux, 
sur la scène même, le chantre profère quarante-
six titres au début du deuxième acte : autant de 
sous-titres possibles du Vrai sang.

b Revoir les concepts de dénotation et de 
connotation pour susciter diverses attentes 
des élèves à la simple lecture de quelques-
uns de ces titres possibles.

• Les Hypocrites
• Chantre dans la forêt des rébus
• Les Personnages de la pensée
• Les Planches
• La Musique passe partout
• L’Enfer philologique
• L’Acte carcéral
• Fugue générale
• L’Équilibrement

Cette sélection devrait les mettre sur la voie 
des véritables enjeux de la pièce : les acteurs et 
leur performance ; le lieu du théâtre lui-même, 
constamment convoqué, à la fois enfermant 
et ouvert  ; l’homme, enfin, tel que le théâtre 
permet de le voir enfin réalisé, dans et par le 
langage agi sur le plateau.

© PAuL ÉCHinArd-gArin
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Des atomes humains

Les multiples «  rôles » occupent un statut 
particulier, qui respecte à la fois la singularité 
de chacun et le vide qu’il contient  : Valère 
Novarina récuse le nom de « personnages » et 
leur préfère d’autres noms, toujours eux aussi 
singuliers. On ne doit pas négliger la singula-
rité du nom propre, à laquelle, à sa façon, la 
liste des personnages chez Valère Novarina rend 
hommage en la soumettant à la multiplication 
infinie : dans la version initiale du Vrai sang, on 
en dénombre plus de 300 et la pièce se clôt par 
le « Vivier des noms » : l’Enfant animal donne la 
liste de 2 800 personn(ag)es environ. Un extrait 
de La Loterie Pierrot peut aussi permettre de 
mesurer cette variété des noms.

b Comme les noms sont ici associés à une 
variété d’attitudes, proposer à chaque élève, 
à tour de rôle, de mimer/jouer la phrase, 
pendant qu’un autre la lit.

b Puis, inventer des saynètes possibles avec 
quelques noms du « Vivier » novarinien du 
Vrai sang.

Même si les comédiens à proprement parler se 
trouvent être au nombre de neuf, les noms des 

personnages dont on leur a confié les rôles sont 
donc dans Le Vrai sang infiniment plus variés, 
témoins de la germination à l’œuvre dans l’écri-
ture. L’auteur déclare : « Les personnages revê-
tent de nouveaux noms à chaque scène comme 
autant de costumes.  » Plutôt que de réduire 
cette liste, il faut avoir en tête cette profusion, 
dont témoigneront les mouvements incessants 
de la première partie du spectacle.
Voici la sélection de dix « personnages » de la 
première partie de la pièce (l’ordre est celui de 
leur apparition sur la scène) :

b Réaliser un classement, susceptible d’in-
diquer très vite que la pièce ne « représente » 
rien à proprement parler, et peut mettre du 
coup sur le même plan, dans la même liste 
de personnages, une automobile, un com-
mentateur distancié, une marionnette, des 
consommateurs, des parents, un enfant, des 
candidats, un être humain.

b À partir de la liste, faire improviser une 
réplique par rôle, dont les élèves s’emparent 
dans un ordre aléatoire. Car chaque « rôle », 
idéalement, correspond à un discours, à un 
vocabulaire, qui ne pourrait pas être pro-
noncé par un autre type.
Ce travail permet d’approcher ce que peut être 
l’acteur dans une pièce de Valère Novarina : un 
fragment, un être, dès lors fragile dans lequel 
une sorte de personnage troué de vide – une 
« personne », littéralement – peut se loger tem-
porairement. Dans Le Vrai sang, le jeu de l’ac-
teur permet de déconstruire l’homme, de le faire 
chuter grâce au langage. Un extrait de Lumières 
du corps résume le rôle de l’acteur dans cet art 
de « déreprésenter » l’être humain : 

© VaLèRE NOVaRINa

«  […] Sandre au Véro émet des 
réserves  ; Thiophile au Cauque ligote  
un agneau  ; Pierre à la Naïsse s’embête  ; 
Marc du Forchat diouaye d’la viula  ; Jo  
à Parnoton enfourne une bougnette ; Jean 
à la Madelon obtient un rabais  ; le P’tit 
Bichet consulte un catalogue ; Jocelyne au 
Maire donne une recette ; blodu commande 
trois pastis  ; Chochope reste fidèle au 
blanc  ; Marcel au Cantonnier annule la 
commande ; zèbe au Plâtre monologue. »

Valère Novarina, La Loterie Pierrot, 
Heros-Limite Éditions, 2009

Le Cycliste anthropomorphe 
Les hommes d’ombre
Le gagneur de vitesse 
Le Morceau de chose 
La Femme spirale 
Le Souffleur béant 
L’homme de trépas 
Les Mangeurs immobiles 
Le bonhomme public 
Le bonhomme de glaise 
La Cervelle dominatrice 
Le Cancre à rebours 
Le Docteur véloce 

Une Voix dans le noir.
Le Personnage mutique.
Catadioptre.
L’Usager lambda.
Le Fantoche.
La Mère monoparentale.
Le Père nouveau.
L’homme juste.
Le Docteur Lemaire.
Le Candidat combatif.
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« que les mots soient sans cesse renversés »

La structure de la pièce permet de parvenir à 
cette essence de l’homme que sont les « anti-
personnes », délivrées une fois que les autres 
personnages ont disparu du plateau. Le surgis-
sement paradoxal des « antipersonnes » réalise 
des hommes enfin hors d’homme, débarrassés 
de leur « humanisme obligatoire » : c’est bien 
la venue des acteurs qui les débarrasse de toute 
carcasse, c’est bien le théâtre qui devient l’unique 
lieu où un tel renversement est possible.

Deux phrases du Vrai sang révèlent à leur tour 
l’insuffisance du langage, l’enfermement qu’il 
fait subir à l’homme :

L’homme est aussi vide que l’est le mot qui le 
désigne, qui peut être proféré à l’envers sans 
dommage. Le théâtre permet à la fois de montrer 
le vide de l’homme et d’effectuer le « renver-
sement du nom de la chose en la pensant », 
autrement dit, de donner une matérialité au 
langage, seul vrai sang à répandre pour nous 
délivrer. Le théâtre opère une combustion 
des mots, ce qui vide l’homme de ce contenu 
encombrant et en libère tout le souffle vital. 
Le souhait se trouvera formulé par le Chantre 
dans le quatrième acte de la pièce : « L’homme 
est bruyant, puant, vain et trop nombreux  : 
remplacez-le par un animal unique, silencieux, 
odoriférant, utile et rare. »
L’invention lexicale qu’on saisit au vol dans le 
texte est à la mesure de ce renversement : elle 
correspond non pas à la nécessité de trouver 
de nouveaux mots pour dire ce que les anciens 

vocables ne parviendraient pas à exprimer, mais 
bien plutôt à l’ambition de donner la parole 
qui se forme et se reforme sans cesse devant 
nos yeux, proférée et brûlée par le souffle des 
comédiens. Nous assisterons au «  drame du 
langage dans l’espace ».

b Prendre connaissance d’une première liste 
pour prononcer ce qui est parfois impronon-
çable. Distinguer les mots-valises et les mots 
composés selon des dérivations savantes.

©  ALAin FontErAy, odéon-Théâtre de l’Europe, 2010

«  Mais cela n’a lieu que lorsque 
l’acteur a, par sa respiration et 
sa danse inverse qu’il danse pour 
ne pas tomber, par sa presque chute, 
par sa dissémination et son débat 
avec l’espace, profondément œuvré 
à la défaite de la représentation. »

Valère Novarina, Lumières du corps, 
P.O.L., 2006, p. 128

«  Les mots viennent de tous les mots  : 
aucun vient des choses, par exemple, 
quand on les casse : comme un cri qu’elles 
pousseraient  ! […] le mot bouche ne 
mange pas ; le mot eau s’écoule quand il 
est prononcé ; le mot feu ne flambe pas. »

Valère Novarina, « Logoscopie »,
La Scène, 2003

« Il y 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. »
«  Les hommes sont deux écriteaux 
égaux  : homme et emmoh  : égal est 
l’homme, égal le mot. »

Valère Novarina, Le Vrai sang, P.O.L, 
2011, troisième acte, réplique  

de l’homme hors de lui

anthropoclastes, anthropopantoscope, 
anthropopantoute, anthropophyte, 
autophatique, bicyclètéhonette 
à nihilstroposphèrephilocoque, 
coordinidification, 
défragiliphrasibilibinidification, 
gogocrate, grammaconstrictose, 
hominirien, illuminaissance, logoclastes, 
logosporée, omanisme, opignologue, 
ploutophobes, politogloboblogologiste, 
redisrejoindre, revraisemblableviandrie, 
s’omnider, sauciétologologie, somninolier, 
sorodophilesque.
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b Recourir ensuite à des dictionnaires pour 
donner de chacun de ces termes tirés du 
texte du Vrai sang une définition.
Exemple  : Illuminaissance  : n.f. Naissance 
d’une illumination qui se produit dans le 
cerveau humain sans réflexion. Ou encore  : 
Opignologue  : n.m. Personne qui étudie les 
manières de donner son assentiment.

b Former à l’aide des radicaux découverts 
ou de ceux de la liste suivante autant de 
« néologismes » que d’élèves.
-cyno- (chien), -auto- (soi), -phati- (parole), 
-aigo- (chèvre), -astrapé- (éclair), -noéma- 
(pensée), -kapno- (fumée), -poto- (boisson), 
-scopo- (vue), -poly- (plusieurs), -oxy- (pointu, 
aigu), -gramma- (lettre), -plouto- (richesse), 
-bary- (lourd), -blako- (imbécile), -diplo- (dou-
ble), -lampro- (brillant) […].

La satire de la parole morte des médias

Comme dans les pièces précédentes, des 
machines interviennent sans se mêler aux 
autres personnages. Le matériel utilisé est cette 
fois constitué d’agglomérés carrés peints en 
noir laqué, formant ainsi une sorte de continua-
tion du sol du plateau. Il s’agit de saturer l’espace 
de leur présence et, d’ailleurs, le premier acte 
se clôt sur une scène intitulée «  Vingt-neuf 
machines au point mort  ». Les quatre comé-
diens et comédiennes s’avancent alors face au 
public et encombrent l’avant-scène. Il convient 
d’abord d’examiner la nature des répliques 
(cf. annexe 4) et de réfléchir à leur statut par-
ticulier : elles s’adressent à tous et à personne, 
communiquent fort peu entre elles et débitent 
une parole familière, mais morte. Elles offrent 
un contrepoint à la parole vivante, qui fuse 
obscurément tout au long de la pièce.

b Comparer ces deux répliques de machines 
(B et C) avec l’échange de répliques (extrait A) 
(cf. annexe 4).
Les répliques des machines paraissent familières, 
car elles font allusion à des thèmes ressassés par 
la presse (la répression sécuritaire, la « traçabi-

lité de la viande  »). Elles s’assertent péremp-
toirement sans s’adresser à quiconque. Elles 
offrent une grande « lisibilité » et le rêve d’une 
transparence toute totalitaire. En revanche, 
l’échange de répliques dans l’extrait a propose 
une parole brève, employant un vocabulaire 
simple, mais les faux raccords dans l’échange 
des répliques laissent deviner le non bouclage des 
répliques. Une parole plus obscure cherche en un 
souffle à dire l’homme.

b Observer les deux déclarations des 
machines.
L’une est ouvertement parodique, la seconde 
est plus ambiguë. L’humour semble devenir de 
plus en plus grinçant et la dernière réplique 
interroge la définition impossible de l’homme. 
S’interroger ensuite sur la manière dont on peut 
dire ce genre de répliques sur un plateau et les 
effets que cela peut produire  : satire outrée, 
reléguant ces machines à l’univers de la farce, 
jeu inquiétant suggérant la menace sourde. 
L’invasion des machines à l’avant-scène ne risque-
t-elle pas d’être agressive ?

b Imaginer la réplique de «  la machine 
à douter de tout  », «  la machine à dire la 
suite  », «  la machine à espérer la même 
chose ».

b Inventer de nouvelles machines dont les 
fonctions seraient en rapport avec la commu-
nication. Chercher des actes de langage que 
les élèves rejettent et expliciter les raisons 
de ce rejet.
On peut penser par exemple à une machine à 
parler double, à juger net, à louvoyer, à insinuer, 
à pérorer, à reprocher… Écrire une réplique 
s’inspirant du modèle factice des répliques des 
machines novariniennes. Les verbes déclaratifs 
proviennent du vocabulaire juridique, les propos 
sont attribués à de « hautes instances ».© VaLèRE NOVaRINa 
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La pièce est construite en deux actes proposant 
un brusque changement de rythme au milieu 
de la pièce. La première partie condense les 
diverses expériences théâtrales antérieures de 
Valère Novarina et rassemble des scènes à forte 
tonalité satirique ou comique. La seconde 
partie oppose un fort contraste, les satires 
deviennent de plus en plus grinçantes puis 
disparaissent, les objets se raréfient pour céder 

la place à une parole dont la gravité résonne 
davantage, même si l’humour demeure présent 
dans les répliques. Le projet de Valère Novarina 
est d’inventer, dans sa mise en scène, des « pré-
cipités sur précipités ». Pour désigner ce brusque 
lâcher, il recourt aux métaphores du jeu  : les 
osselets, les dés, la roue de la loterie, qui 
font intervenir rapidité et hasard. Ces images 
annoncent une précipitation dans le jeu, ainsi 
que des chutes de personnes ou d’objets, pro-
voquant un retentissement ou une destruction 
qui s’efface aussitôt. Pour évoquer cette struc-
ture reposant sur un changement de rythme, 
il recourt également à des mots plus abstraits 
qu’il met en tension  : «  concentration dilata-
tion » ; « incarcération et délivrance », « ordre 
et chaos ». Toutes ces expressions montrent la 
constante présence conjointe, dans l’espace, 
d’une maîtrise et d’une indétermination, celle 
du langage, du monde et de leur sens.

b Proposer un exercice de mise en espace, ins-
piré de l’équilibre du plateau de Jacques Lecoq 
décrit dans Le Corps poétique 2, afin que les 

élèves puissent éprouver cette sensation de 
vide, de lâcher prise.
Un groupe d’une dizaine d’élèves se met à mar-
cher lentement puis accélère progressivement. 
L’étape de la « prise d’espace » commence par 
la nécessité de « chauffer l’espace ». Dans cet 
exercice d’écoute, la décision doit être commune. 
au signal, le groupe se disperse dans l’espace, 
sur les bords de la scène et s’immobilise, sans 
relâcher l’énergie, faisant résonner ainsi vide 
et silence ; intervient alors un personnage qui 
prend l’espace d’une manière singulière.

b Ajouter ensuite à cet exercice du texte, 
d’abord des mots ruminés, le grommelot, par 
exemple dans Le Vrai sang : « Medsdemoisieux, 
Moridélèmes, Moridélèmézelles, Mirlizondelles, 
Mézigues-tes-colles. » 
L’accélération du groupe s’accompagne par une 
amplification sonore ; puis le groupe se disperse 
en silence et s’immobilise. C’est alors qu’un élève 
s’empare de l’espace dans le silence, suivi des 
yeux par le groupe. Sa parole résonne corporelle-
ment ou verbalement dans le groupe. Proposons 
par exemple la réplique de L’homme hors de lui : 
«  Qu’allons-nous faire avec l’innocence de nos 
mains ? » Enfin, un acteur veut agir, il est retenu 
par deux ou trois personnes qui l’empêchent phy-
siquement de passer. Quand les autres le lâchent, 
il chute puis prend la parole.

b S’entraîner à la lecture, puis à la diction, 
à l’aide de deux répliques, l’une faite d’un 
discours reconnaissable comme celui d’un jour-
naliste de télévision (l’extrait B déjà utilisé 
plus haut), l’autre particulièrement obscure 
pour un public non averti.

Exemple 1 :
« 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

Une invention rythmique

2. Jacques Lecoq, Le Corps poétique : 

un enseignement de la création  

théâtrale, actes sud, 1999

© ALAin FontErAy, odéon-Théâtre de l’Europe, 2010
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Les deux œuvres utilisées dans Le Vrai sang

Rebonds et résonances

on trouvera dans la brochure de l’AdPF, rédigée par olivier dubouclez, toutes les informations 
précises concernant la biographie de Valère Novarina.
Olivier Dubouclez, Valère Novarina, association pour le diffusion de la pensée française, 2006

• Paolo uccello, Le Déluge, Santa Maria novella (Florence), 1446-1448
Valère Novarina s’en est inspiré pour la scénographie du Vrai sang (cf. annexe 5).
• Le Voyageur français, Le pays des météores, Collection de l’art brut de Lausanne, 1902, 
visuel disponible sur  : www.paulvandereerden.nl/image/obj254geo257pg6p38.jpg, consulté en 
décembre 2010.
L’œuvre est utilisée à trois reprises durant la représentation, sous forme de trois reproductions 
de même format.

La machine à authentifier la mort, l’une des 
quatre machines de la scène de la « réparation 
» de la démocratie, parodie ici le discours d’in-
formation télévisuelle, qui fait écho à celui des 
slogans politiciens. Valère Novarina suggère 
souvent à ses comédiens de dire d’un trait les 
répliques. Il s’agit surtout de permettre de 
découper des unités syntaxiques et d’identifier 
les expressions utilisées, sans qu’aucune ne soit 

davantage mise en exergue que sa voisine. C’est 
une indication valable ici pour identifier succes-
sivement la nouvelle autorité compétente, ainsi 
que les lois nouvellement écrites. Ces dernières 
doivent être lues à haute et intelligible voix, 
face au public, comme on lit sur un prompteur. 

Une telle réplique multiplie les termes « nova-
riniens », surprenants même pour les habitués 
puisque l’antipersonne, lors de sa première inter-
vention sur la scène, déclare explicitement ainsi 
son « anti-identité », son identité inversée. Il 
s’agit donc de trouver le ton adéquat pour faire 
entendre cette série de termes créés à partir de 
mots présents dans les dictionnaires. La diction 
doit permettre de les faire comprendre, de les 
intégrer au vocabulaire de la pièce, de leur 
donner ainsi une présence concrète.

Un théâtre à l’italienne : le théâtre de Vicence

Plusieurs images et plans de ce théâtre sont disponibles sur internet. Deux images sont reproduites 
en annexe 2.

© VaLèRE NOVaRINa 

Exemple 2 : 
« aNTIPERSONNE II.- Maintenant, il faut 
que j’aille dans l’antimonde et que je déparle 
avec des antihommes et que l’antilumière 
— qui ne m’obnubile plus ! se répande sur 
les anti-objets… Voilà la seule contrefaçon 
de me sortir d’ici par l’exit. Et que le non-
futur pré-illumine des postchoses à l’envers 
de l’état réputé normal. »

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

http://www.paulvandereerden.nl/image/obj254geo257pg6p38.jpg
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La lecture d’extraits de L’Envers de l’esprit par Valère Novarina

Sur le site du Théâtre de l’Odéon  : www.theatre-odeon.fr/fr/documentation/medias/accueil-f-339.
htm?id=103&startView=0&search_document, consulté en décembre 2010.

Pour découvrir un peu plus Valère Novarina

Dans le travail de Valère Novarina, les pièces 
se répondent d’œuvre en œuvre. Divers docu-
ments autour de L’Acte inconnu permettent de 
sensibiliser les élèves aux caractéristiques de 
son œuvre, à ses thématiques et à sa façon de 
travailler.
• L’Acte inconnu, coll. « Œuvre accompagnée », 
CNDP, 2010
La captation de la mise en scène de L’Acte incon-
nu au festival d’avignon en 2007, entièrement 
chapitrée, et complétée par un film pédagogique 
présentant un long entretien avec Valère Novarina 
sur son œuvre (dans l’atelier de Valère Novarina). 
Les images de la « performance » novarienne de 
ce DVD sont une préparation efficace et joyeuse 

pour entrer dans le processus d’écriture et de 
création scénique de l’auteur. Les parentés, 
échos et variations thématiques sont une bonne 
introduction à la découverte du Vrai sang.
• L’Acte inconnu, Devant la parole, coll. 
baccalauréat Théâtre, CNDP, 2011
• Ferry Marion, L’Acte inconnu de Valère Novarina, 
coll. « Pièce (dé)montée » n°  24, CRDP de 
l’académie de Paris, 2007, disponible sur http://
crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.
php?id=l-acte-inconnu
• Michel Corvin, préface de Valère novarina, L’Acte 
inconnu, coll. « Folio théâtre », gallimard, 2004
Cette préface offre une très bonne première 
approche de l’auteur et de son travail.

© VaLèRE NOVaRINa 

http://www.theatre-odeon.fr/fr/documentation/medias/accueil-f-339.htm?id=103&startView=0&search_document
http://www.theatre-odeon.fr/fr/documentation/medias/accueil-f-339.htm?id=103&startView=0&search_document
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=l-acte-inconnu
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=l-acte-inconnu
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=l-acte-inconnu



