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NOTRE PAROLE
Cédric Orain
Textes de Valère Novarina

« Ecoute un peu
Prépare te
Ce que je veux
Prête me le »
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AVANT LA REPRÉSENTATION
Cédric Orain
MISE EN SCENE

Le strapontin
dossier pédagogique/service éducatif de la MCA

2015 : L’Amour pur, d’après le roman éponyme d’Agustina
Izquierdo
2013 : The Scottish Play, très librement inspiré de Macbeth
de Shakespeare
2012 : En attendant la nuit

« Celui qui parle ne s’exprime pas, il renaît. »

« Après des études d’ingénieur en mathématiques appliquées,
j’ai tout arrêté pour faire du théâtre. J’ai suivi une formation
d’acteur au Conservatoire de Grenoble puis à la classe libre du
cours Florent. J’ai fondé la compagnie La Traversée, poussé par
une curieuse nécessité de faire un spectacle. J’ai regroupé des
textes d’Antonin Artaud, pour faire entendre cette voix lutter
contre tous les enfermements. Déjà ça annonçait la couleur… »

« Tous les auteurs que j’aime ont un rapport très marqué à la
limite ; Artaud, Bataille, Novarina, Quignard, Deleuze… Chacun,
à sa manière, interroge les limites du langage, du corps, du
désir, de la raison… »

2011 : Sortir du Corps d’après Valère Novarina (avec la
compagnie de l’Oiseau-Mouche)
2010 : Le Chant des Sirènes, d’après Pascal Quignard
2009 : Striptease

2009 : Les Charmilles, d’après Les Charmilles et les morts de
Jean-Michel Rabeux
2009 : Un si funeste désir, d’après des textes de Georges
Bataille et Jean-Michel Rabeux
2008 : Notre Père
2007 : La Nuit des Rois, d’après Shakespeare co-mise en
scène avec Julien Kosellek.
2006 : Le Mort, de Georges Bataille.
2005 : Ne vous laissez jamais mettre au cercueil, d’après des
textes d’Antonin Artaud
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AVANT LA REPRÉSENTATION
Valère Novarina : "Mâcher et manger le texte"

Le strapontin
dossier pédagogique/service éducatif de la MCA

Valère Novarina est né en 1947. Il est écrivain, dramaturge, metteur en scène,
mais aussi peintre et dessinateur.
Cédric Orain s'est déjà frotté à la langue foisonnante de l'auteur, il y a huit ans,
avec le spectacle Sortir du Corps.

« L'œuvre de Valère Novarina se résume pour l'essentiel
à un théâtre de paroles. L'action de ses textes se
déroule sur un plateau épuré et presque libre de tout
décor, où les personnages entrent et sortent
gratuitement, sans que leur va-et-vient réponde à une
causalité. L'intérêt de cette présence théâtrale sans
queue ni tête réside dans ses répliques surgissant de
nulle part et dans leur étrangeté tantôt mystique, tantôt
bouffonne. Le théâtre novarinien, obsédé par le Verbe et
son avènement, provoque constamment la séparation
entre le Corps et la Voix, dans un excès jubilatoire qui
tient de la fête primitive. »
Nicolas Tremblay. Le théâtre et l'origine dans l'œuvre de Valère Novarina.
Thèse de doctorat de littérature. Univ. Québec Montréal, 2008 : 191 p
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AVANT LA REPRÉSENTATION
La genèse de l’œuvre

Le strapontin
dossier pédagogique/service éducatif de la MCA

Le texte de Valère Novarina, Notre Parole, a été publié dans
Libération en 1988 pendant la première guerre du Golfe. Cet
article dénonce la manière dont le langage médiatique (et
notamment la télévision) envahit et atteint notre parole.. « J’ai
été surpris par le contenu politique de ce texte, écrit comme
un manifeste et comme un poème » explique Cédric Orain.
"Le théâtre est un petit endroit de résistance où on peut vivre
le rapport à la parole comme nulle part ailleurs".
Le spectacle est fait d’un assemblage de différents textes de
Novarina. « J'ai fait un montage avec des extraits de son
théâtre. L’article sert de trame et, à l'intérieur de cette trame,
interviennent les acteurs qui seraient comme des acrobates
du langage ».
La pièce est conçue pour trois interprètes : le narrateur qui
« prend en charge l’article » et un couple d’acteurs, qui font
des numéros de "cirque verbal", chantent, dansent.
L’espace est organisé avec trois panneaux mobiles qui sont
au départ des écrans, puis évoluent vers d’autres
organisations. Des vidéos sont intégrées à la scène pour créer
un espace proche d’un plateau TV qui explose petit à petit.

Propos issus de Notre Parole, par Cédric Orain, vidéo réalisée par le Phénix
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PISTES PEDAGOGIQUES
Jouer avec les mots

Le strapontin
dossier pédagogique/service éducatif de la MCA

→ Lire ces deux extraits de Valère Novarina :
« J’écris par les oreilles. Pour les acteurs pneumatiques. Les points, dans les vieux manuscrits arabes, sont
marqués par des soleils respiratoires… Respirez, poumonez! Poumoner, ça veut pas dire déplacer de l’air,
gueuler, se gonfler, mais au contraire avoir une véritable économie respiratoire, user tout l’air qu’on prend, tout
l’dépenser avant d’en reprendre, aller au bout du souffle, jusqu’à la constriction de l’asphyxie finale du point, du
point de la phrase, du poing qu’on a au côté après la course »
Lettre aux acteurs

« Pas tout couper, tout découper en tranches intelligentes, en tranches intelligibles – comme le veut la diction
habituelle française d’aujourd’hui où le travail de l’acteur consiste à découper son texte en salami, à souligner
certains mots, les charger d’intentions, à refaire en somme l’exercice de segmentation de la parole qu’on
apprend à l’école : phrase découpée en sujet-verbe-complément d’objet, le jeu consistant à chercher le mot
important, à souligner un membre de phrase, pour bien montrer qu’on est un bon élève intelligent – alors que,
alors que, alors que, la parole forme plutôt quelque chose comme un tube d’air, un tuyau à sphincters, une
colonne à échappée irrégulière, à spasmes, à vanne, à flots coupés, à fuite, à pression. »
Lettre aux acteurs

→ Lire le Chapitre LVI du Quart Livre de François Rabelais Comment entre les parolles gelées Pantagruel
trouva des mots de gueule (annexe 1), en respectant les impulsions données par Novarina précédemment
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PISTES PEDAGOGIQUES
Jouer avec les mots

Le strapontin
dossier pédagogique/service éducatif de la MCA

→ Mettre en bouche, mâcher et restituer cet extrait :
« Nihil-dablidébili-mahildéblibladé-boladinomélimélisible-bladémi-nihilbladédolomivélénémilisiblido-labléblidomélanoadmissible-vélidélolibladéblilibide-blidilibidinal. »
L’Acte Inconnu (II, 5)

→ Travailler sur le langage à la manière du concours Dis-moi 10 mots, édition 2017-2018.
Cliquer sur l’image pour le découvrir :
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PISTES PEDAGOGIQUES
Appréhender l’espace

Le strapontin
dossier pédagogique/service éducatif de la MCA

Exemples :

Louise Bourgeois, Cell XIV, 2011, Tate
and National Galleries of Scotland

Valère Novarina est très inspiré par les univers des artistes
suivants : Jean Dubuffet, Antonin Artaud, Thomas Schütte, Jean
Fautrier, Günter Brus, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Arnulf
Rainer, Louis Soutter.

Jean Dubuffet, Gymnosophie, 1950, Huile sur
toile, 96.2 x 146 cm, Centre Pompidou

Fautrier, Nu féminin allongé, huile sur papier
marouflé sur toile, 22.7 x 28 cm, vers 1937

→ Choisir une œuvre d’un des artistes proposés et expliquer en quoi elle pourrait illustrer les textes de Novarina lus / étudiés en classe.
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PISTES PEDAGOGIQUES
Appréhender l’espace

Le strapontin
dossier pédagogique/service éducatif de la MCA

Valère Novarina est également peintre, voici l’une de ses œuvres :

Valère Novarina, Soixante peintures dans la nuit, 1981, coll. part.
→ Etudier les lignes directrices de ce tableau et imaginer un parcours sur le plateau qui s’inspire de cette expression visuelle.
→ Ce déplacement peut ensuite être reproduit pour dire cet extrait :
« Notre crâne qui êtes en nous comme une pierre au milieu de la pensée. Notre bouche qui êtes en nous comme un trou au milieu de la figure.
Notre chair qui êtes en nous, comme une pensée par quelqu’un d’autre. Notre oeil qui êtes en nous, comme la lampe du corps. Notre corps qui
êtes en nous, comme la tête des membres. Et vous surtout, notre pied qui êtes sagement dans nos chaussures, – et vous surtout, nos minutes
qui sonnent des heures, restez ! Notre être qui êtes en rien, répandissez-vous au dessus de là-bas : au centre du sur-delà du par-delà, plus
loin, plus loin que le loin, et au-delà de tout ce qui a dépassé le trou par le sommet du trou duquel ; par-dessus duquel au-deçà de par-celui,
duquel au-delà, de par-delà celui-ci duquel, plus loin que par-dessus le par-deçà de tout, et de partout, ici ut, et ici au-delà du ut, et au-delà du
par-delà, ici ut. »
« Prière de l’Enfant Spiral » issue du Vivier des noms
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PISTES PEDAGOGIQUES
Explorer le corps en mouvement
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→ Parsemer le plateau d’obstacles divers plus ou moins volumineux. Les élèves doivent effectuer un parcours le plus
rapidement possible en manipulant les objets et en disant le texte :
« Où est la mort ? Non, non : contrairement à ce qu’on nous a toujours dit la mort ne nous arrivera pas. La mort n’arrive
jamais à personne. La mort est en nous, de notre vivant : nous la rencontrons tous les jours, elle est à combattre à
chaque instant – et non un jour, plus tard, à l’hôpital, dans une lutte fatale perdue d’avance…
La mort n’arrive jamais plus tard : elle est ici et maintenant, dans les parties mortes de notre vie. Je suis comme vous, je
ne mourrai pas : j’aurais passé dans la mort une partie de ma vie.
L’acteur s’il monte sur la scène, c’est rien que pour offrir à l’espace sa disparition…
Notre parole
Disparaissez, disparaissez… »

→ Reproduire ce parcours sans les objets pour dessiner une chorégraphie
Un premier élève arrive en courant et adresse un morceau du texte (annexe 2) de son choix au public. Le deuxième entre sur
les derniers mots du premier, en courant aussi, établit un contact physique avec lui et adresse à son tour son texte. Ainsi de
suite jusqu’à la formation d’un chœur. Certains passages peuvent être dits en commun. La consigne principale est celle de
l’urgence.

Leah Yerpe
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PISTES PEDAGOGIQUES
Explorer le corps en mouvement
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→ Jeter les mots comme des objets de combat, en profération frontale ou en duel. Le support peut être l’extrait suivant :
« Je ne sais pas pourquoi la parole a été faite mais certainement pas pour être un jour
descendue dans les corps. Tout le scandale, toute la catastrophe vient de là : de la
mise en chair de la parole. Elle nous est tombée par fatal accident. »

Pour Louis de Funès

L’exercice peut être reproduit avec des insultes fantaisistes inventées par les élèves.

→ Chuchoter ce dialogue sur un souffle ténu et en douceur :
« Le deuxième personnage :
Quoi que tu dises, tu gardes toujours dans ta parole quelque chose de tu. Comme si le vrai nom
des choses ne pouvait pas être prononcé.
Le premier personnage :
Toute vraie parole garde toujours pour nous cette face cachée. Parce qu’elle nous vient de la
nuit. C’est dans la nuit que nous avons répété des noms et commencé à parler ; c’est dans la
nuit que nous avons pour la première fois entendu. »
Notre Parole

Leah Yerpe
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De l’information à la poésie en passant par le théâtre psychologique
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→ Jouer cette scène à la façon d’un présentateur télé :
« Un squelette âgé de huit jours contenant encore quatre-vingt-deux pour cent d’humanité vient d’être bouturé par greffe
osseuse hors du corps d’un jeune scalpier flambant neuf, le tout dans le but de former un accomplissement d’homme
contenant au maguezimoume soixante-douze pour cent d’humanité, zéro virgule deux pour cent d’animalité et onze pour
cent virgule deux de volonté citoyenne. »
Le Vrai sang

→ Interpréter de manière extrêmement boulevardière cet extrait :

« Premier personnage :
Je te remercie d’avoir la franchise de m’exprimer
Deuxième personnage :
Cette rupture t’indifférerait si elle ne venait trop tard
Premier personnage :
Auriez-vous voulu vous en venger par un amour si destructeur ? (Va-t-elle céder ?)
Deuxième personnage :
Vous vous croyez peut-être assuré que je méprise vos reproches faux ?
Premier personnage :
(elle retourne sa veste) Vous ne parvenez à m’inspirer qu’une feinte esquive.
Deuxième personnage
(Mon gaillard, tu ne perds rien pour attendre !)
Premier personnage :
(sa vengeance est un truc : stabilisons-là.)
Permets-moi de te laisser ceci en gage d’une réconciliation trop tôt préméditée. »
L’Opérette Imaginaire, acte II
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PISTES PEDAGOGIQUES
De l’information à la poésie en passant par le théâtre psychologique
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→ Dire ce texte en se laissant traverser par ses émotions :
« Le narrateur entre avec un décompte de temps autour du cou…
Le narrateur :
Ô ma mort, retire ton cadavre de moi-même !
Mort, retire –toi moi-même de ton cadavre !
Retire-toi moi-même par ton cadavre, ma mort, si tu le peux, mais je t’en prie, fais-le…fais-le !
Ô mort, retiens ta splendeur !
Viens, messie, abîme l’homme et sors-moi par mon trou à cadavre ! Viens icône visible de l’homme nu !
Voyez cette enseigne : cet idiot décompte de temps égrène le chiffre des secondes qui nous séparent
de ma mort ici là.
Premier et deuxième personnage :
Assez la mort ! Mort à la mort ! Cauchemar la mort !
Le décompte arrive à son terme. Rien ne se passe, personne ne meurt. »
L’opérette imaginaire

→ Prolongement pédagogique possible en EMI (Education aux Médias et à l’Information) :

Avec les notions d’info-pollution, de surcharge informationnelle, (par exemple, les sept formes de pollutions
informationnelle distinguées par A. Serres en 2012 : surinformation, désinformation, rumeur, parodie, mésinformation,
malinformation, invasion publicitaire)
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Anonyme, Portrait de Rabelais, XVIIème
siècle, château de Versailles

1) François Rabelais, Les paroles gelées, Extrait du Quart Livre , chapitre 56, 1552

Le pilot feist responce: Seigneur, de rien ne vous effrayez. Icy est le confin de la mer glaciale, sus laquelle feut au commencement de
l'hyver dernier passé grosse & felonne bataille, entre les Arismapiens, & le Nephelibates. Lors gelèrent en l'air les parolles & crys des
homes & femmes, les chaplis des masses, les hurtys des harnoys, des bardes, les hannissements des chevaulx, & tout effroy de combat.
A ceste heure la rigueur de l'hyver passée, advenente la serenité & temperie du bon temps, elles fondent & sont ouyes. Mais en pourrions
nous voir quelqu'une. Me soubvient avoir leu que l'orée de la montaigne en laquelle Moses receut la loy des Iuifz le peuple voyoit les voix
sensiblement. Tenez tenez (dist Pantagruel) voyez en cy qui encores ne sont degelées. Lors nous iecta sus le tillac plènes mains de
parolles gelées, & sembloient dragée perlée de diverses couleurs. Nous y veismes des motz de gueule, des motz de sinople, des motz de
azur, des motz de sable, des motz dorez. Les quelz estre quelque peu eschauffez entre nos mains fondoient, comme neiges, & les oyons
realement. Mais ne les entendions. Car c'estoit languaige Barbare. Exceptez un assez grosset, lequel ayant frère Ian eschauffé entre ses
mains feist un son tel que font les chastaignes iectées en la braze sans estre entonmées lors que s'esclatent, & nous feist tous de paour
tressaillir. C'estoit (dist frère Ian) un coup de faulcon en son temps. Panurge requist Pantagruel luy en donner encores. Pantagruel luy
respondit que donner parolles estoit acte des amoureux. Vendez m'en doncques, disoit Panurge. C'est acte des advocatz, respondit
Pantagruel, vendre parolles. Ie vous vendroys plutost silence & plus chèrement, ainsi que quelque foys la vendit Demosthenes moyennant
son argentangine. Ce nonobstant il en iecta sus le tillac troys ou quatre poignées. Et y veids des parolles bien picquantes, des parolles
sanglantes, lesquelles li pilot nous disoit quelques foys retourner on lieu duquel estoient proferées, mais c'estoit la guorge couppée, des
parolles horrificques, & aultres assez mal plaisantes à veoir. Les quelles ensemblement fondues ouysmes, hin, hin, hin, hin, his, ticque
torche, lorgne, brededin, brededac, frr, frrr, frrr, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, traccc, trac, trr, trr, trr, trrr, trrrrrr, On, on, on, on
ououououon: goth, mathagoth, & ne sçay quels aultres motz barbares, & disoyt que c'estoient vocables du hourt & hannissement des
chevaulx à l'heure qu'on chocque, puys en ouysmez d'aultres grosses & rendoient son en degelent, les unes comme de tabours, & fifres,
les aultres comme de clerons & trompettes. Croyez que nous y eusmez du passetemps beaucoup. Ie vouloys quelques motz de gueule
mettre en reserve dedans de l'huille comme l'on guarde la neige & la glace, & entre du feurre bien nect. Mais Pantagruel ne le voulut:
disant estre follie faire reserve de ce dont iamais l'on n'a faulte, & que tousiours on en a main, comme sont motz de gueule entre tous
bons & ioyeulx Pantagruelistes. Là Panurge fascha quelque peu frère Ian, & le feist entrer en resverie, car il le vous print au mot, sus
l'instant qu'il ne s'en doubtoit mie, & frère Ian menassa de l'en faire repentir en pareille mode que se repentit G. Iousseaulme vendent à
son mot le drap au noble Patelin, & advenent qu'il feust marié le prendre aux cornes, comme un veau: puys qu'il l'avoit prins au mot come
un hile. Panurge luy feist la babou en signe de derision. Puys s'escria disant. Pleust à Dieu que icy, sans plus avant proceder, i'eusse le
mot de la dive Bouteille.
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2) Valère Novarina, Extrait du Discours aux animaux, 1987
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Un jour, j’ai joué de la trompe tout seul dans un bois splendide, et 1111 oiseaux vinrent se pacifier à mes pieds quand je les
nommais un par un par leur nom deux à deux :
la limnote, la fuge, l’hypille, le ventisque, le lure, le figile, le lépandre, la galoupe, l’ancret, le furiste, le narcile, l’aulique, la
gymnestre, la louse, le drangle, le ginel, le sémélique, le lipode, l’hippiandre, le plaisant, la cadmée, la fuyau, la gruge, l’étran,
le plaquin, le dramet, le vocifère, le lèpse, l’useau, la grenette, le galéate, la sorme, le rintien, la teruse, l’épandrille, la magre,
le lorme, le litiange, l’évert, le scalet, le frille, la mulse, le nadon, l’étrule, le frigite, le meule, l’oubet, l’ampoud, le luiçon,
l’épandrol, la hurasse, le bimbre, l’amboulière, le chandrolet, la romanette, le striet, la drégasse, le tirelin, la vécandrille,
l’isipieuse, le duvelin, le fougard, la sorbette, l’égrinolle, la spandrille, le mermier, la dunière, le gallemand, la hupre, le muin, le
larvat, la girle, le claix, la vilandrelle, le stagyte, la dérasse, l’amoise, le gypton, le bousepierre, la maderne, le crey, l’infreu, la
varcassière, la biotte, l’houbly, l’éfandrille, la harpieuse, le xylon, le pîme, l’ofrigant, la loudette, le viduit, le plançon, la delbe,
la gauge, l’orphe, la greuse, l’alcuin, la safette, le veufre, le londain, la poulique, le vran, la drisse, le pipolin, le derriet, l’uteau,
le scarme, le clopsicole, la vélussoir, la chouble, l’ivistrelle, l’ocarine, la rumeuse, le manaque, le glurieux, l’asame, le blériot,
le ballonin, le scale, la douigue, le pernion, l’ancille, l’ergame, le trabeux , l’ouvre, le tinceau, la poutette, la lègre, l’écardi, le
perlut, l’amphrodise masquée, l’amphrodise ostensée, l’ondrette, la villèle, le pouix, l’areuse, le nocient, la blie, le vercussion,
la galpe, l’ècre, l’ansouis, le cruget, la zéphirote, le chouard, l’umnieuse, le portieu, le taillebert, le clairu, la boquette, le jampi,
l’éphrise, la duinotte, le bleau, l’ébard, le picoche, la noësse, l’apparia, le sorin, l’infise, la drodule, le pinton bénissuer, le
pinton drippé, la zince, l’huquet-tuquet, la spadée, la fulginette, le naingeon, l’ourbec, le groussard, le pilistre, l’ireuse, l’orniol,
le niflons, le pinsard, la sègue, le bouvret, l’écharlan, le fifolin, la malque, la varvent, l’épistrelle, le rinthe, le scleu, le fivand,
l’arême, le valdisson, l’auviette, la naude, la menoge, le Didelot, le récuchet, le saume, le parot, la sautière, le cingle, la
ludelle, le vris, le sinson, le gornet, l’ambruise, le désiffleur, la carse, le girelat, la daucille, l’ombiette, le colcord, le parmien,
l’astrelle, le crampillon, la leuse, la vedrelle, le bibec, le louseur, l’ontille, le gifreu, le nicounis, la coucoudre, le gentison, la
marloupe, l’escandrelle, le lépant, la tie…
Annette Messager, Le repos des pensionnaires,
1971-72, Centre Pompidou
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3) Notre Parole, Ouverture du spectacle
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Scène 1 : Seul devant la télévision.
Sur scène, une installation avec des écrans, des télés, des images de médias.
Le narrateur entre seul et contemple en silence ces images.
Le narrateur :
A qui ne prend pas la télévision pour ce qu’elle dit : « Une fenêtre ouverte sur le vrai monde en vrai », à qui regarde
l’écran de près et voit très concrètement sa lumière et comme elle nous atteint, vient sur nous, s’imprime en nous, à
qui observe les choses dans leur matière, à celui-là l’écran apparaît vite, derrière sa petite vitre, dans sa petite
rosace rectangulaire, comme une peinture sur verre et un vitrail pour les gens d’aujourd’hui : chacun solitaire devant
son petit autel domestique, tous cependant rassemblés comme dans une grande architecture invisible. La télévision
est la cathédrale du XXIème siècle.
Là nous sont enseignés le monde, nous-mêmes et la nouvelle religion qu’il faut croire : le salut par l’achat, le salut
par l’échange, le rachat par les choses ; là se déroule le nouveau culte : la vente par communication. Montreurs,
bateleurs, vendeurs et revendeurs d’informations, les télévangélistes sont déjà parmi nous…
Entrent les deux personnages… ouverture en musique d’un journal télé.
Et nous voici devant eux, nous les nouveaux croyants, consommés-consommants, communiqués-communiquants,
entendus toujours avant d’avoir parlé, assommés d’images à la gloire des choses, répertoriés toujours avant d’avoir
voté, nourris avant d’avoir ouvert le bec, perclus de sondages, hébétés de réel…
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Adaptation et mise en scène : Cédric Orain
Scénographie : Pierre Nouvel
Lumière : Eric Da Graca Neves
Composition musicale : Manuel Peskine
Costumes : Sophie Hampe
Avec Olav Benestvedt, Céline Milliat Baumgartner et Rodolphe Poulain
Régie générale : Eric Da Graca Neves

Production : compagnie La Traversée
Coproduction : Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque, Campus décentralisé Amiens-Valenciennes (pôles européens
de création le Phénix scène nationale Valenciennes et la Maison de la Culture d’Amiens), Ma scène nationale – Pays de
Montbéliard
Avec le soutien de la SPEDIDAM, du Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France et
de la Région Hauts-de-France
Cédric Orain est artiste associé au Phénix – Scène Nationale de Valenciennes / Pôle européen de création et à la Maison de la
Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production. Il est artiste en résidence à Ma Scène Nationale – Pays de
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Création les 2, 3 et 4 octobre 2018 à La Maison de la Culture d’Amiens – Scène Nationale
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