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« Mettre en scène, tu parles. C’est mettre au monde dont il s’agit, c’est accoucher du monde de derrière, du 
pas visible, du pas en carte » Novarina 

 
Un cirque parlé 
 

Il n’est pas facile de débarquer en Novarina tant il est vrai que le territoire qui s’y déploie échappe à nos habituels 
points de repère. 
L’enjeu ici est de faire éclore le monde et de naître avec. Sa parole s’insurge contre le déjà dit et le déjà entendu. Il 
déparle. La langue est ici le seul personnage, une langue venue du centre du corps.  
Cette frénésie par sa démence me rappelle Rabelais, Jarry.  
 

L’homme de Novarina parle comme s’il inventait la langue. Son originalité et la puissance de ses textes en ont fait 
le successeur d’Antonin Artaud.  
 

 A condition d’accepter de lâcher prise, de se moquer du sens, de se laisser prendre par des sonorités  incongrues, 
c’est un voyage grisant avec Yann.  
 

Je pense à un enfant qui aurait grandi sans vieillir.  
Un travail organique qui cherche à remonter à l’origine de toute langue, au Big. Bang insurrectionnel qui a précédé 
l’irruption des premiers mots dans la conscience.  
 

A la différence de Beckett, Novarina s’empare du langage pour faire une fête de tous les diables, un éblouissant 
numéro de clown des mots. Un clown des mots, une comédie où tout se distord de rire. Il a la santé du désespoir.  
 

« Je ne sais ni parler, ni écrire, je suis infirme en parole et empêché en pensée ». 
Et puis la musique d’Alain Labarsouque. Pour moi la musique est en avant de la pensée.  
 
Il y a chez Novarina un esprit joueur, un enfant.  
 

« Tous les mots sont des cicatrices de l’esprit, toutes les phrases sont des passages inconnus » 
 

Novarina est inventif, jubilatoire et tragique, métaphysique et burlesque.  
La musique nous sauve de peu !! 
 

On est dans la poésie circassienne, Yann baladin saltimbanque, cabriole avec les mots qui passent par le corps. 
Sur un fil en un funambulisme vertigineux la langue traverse son corps.  
 

Théâtre énigmatique. Il s’agit de la révélation de l’homme par l’homme dans ce qu’elle a d’aveuglant, d’explosif et 
de déroutant.  
 

Nous vous attendons avec Yann pour cette dérive, ce cheminement, cette combustion, cet incendie de mots. Yann 
parle comme un animal surpris de parler, en colère de parler, en colère d’être là. L’enfant est rouge de rage dès sa 
naissance, il naît en protestant.  
 

« Une phrase doit sonner juste à l’oeil » Flaubert 
 

Il y a pour moi chez Novarina un sens aigu du tragique qu’il traite par le comique.  
C’est du Racine en Jarry, en métaphysique farcesque.  
 

Yann va parler en bistrotier avec Dieu. Une bouche vient raconter au public son impossible vie.  
 

« Les Noms, disait Artaud, ça ne se dit pas du haut de la tête, ça se forme dans les poumons et ça remonte 
dans la tête ».  
 

Je rapproche Novarina de Verheggen, tout en étant dissemblables.  
 

« Il avait l’air d’une âme qui avait rencontré par hasard un corps et qui s’en tirait comme il pouvait »  
                       Chateaubriand  
Mais je me rends compte en écrivant ces lignes que Novarina n’est pas classable.  
Il y a chez Novarina quelque chose d’un Dante, d’un François d’Assise, d’un Rimbaud.  
 

Et puis le théâtre a toujours été fait par des gens qui pensaient secrètement autre chose. L’acteur qui s’avance 
vient toujours nous dire qu’il n’est pas d’ici.  
Il n’y a que l’acteur qui compte au théâtre, il n’y a que lui qui risque vraiment sa peau.  
Ce qui me frappe surtout, c’est que c’est un poète, même s’il n’en a pas les contours habituels.  



 

La poésie de Novarina a cette vertu : réveiller quelque chose 
 

Ses textes ouvrent les oreilles, font revenir à un stade où l’on s’étonne de la langue.  
Je ressens une espèce de chute dans le vide, d’immense cri, d’immense tristesse inconsolable et en même temps 
de joie dérangeante.  
 

Il y a, je crois, dans cette parole de scène quelque chose qui appartient au discours du baragouineur, du camelot.  
Cherchons avec Yann cette musique verbale. Yann « L’homme hors de lui », c’est vous, c’est moi qui s’étonne 
d’être née, de vivre et donc de parler, car avant de mourir, on parle.  
C’est drôle. Joie du langage, joie pure, rire pur, un cadeau. 
  

« Gens du réel, cessez de vous prendre pour des agents de la réalité » 
 

Inutile de chercher à raconter l’histoire. Mieux vaut parler d’un immense poème de l’existence, lancé comme une 
adresse au public, d’un voyage au pays des « champs de pas grand chose » des « carafes déguisées en  
hommes » 
 

Et puis il y a Yann, dansant, bondissant, chantant. Il ne faut surtout pas que cette langue apparaisse comme  
cérébrale, intellectuelle et froide, elle est au contraire joyeuse, charnelle, vivante et ludique.  
 

Les personnages de Novarina sont des dévissés de la vie, « jetés au monde » pris par des interrogations sur 
l’existence : Pourquoi on respire ? Pourquoi on est là ? Qu’y a-t-il après la vie ? Et après la mort ?  
Quelle trace laissons nous ? Est-ce qu’on laisse même une trace ?  
 

Tout cela avec une immense ironie et une force comique.  
 

Langage complexe et grotesque d’une immense finesse. Tragique et rire.  
Novarina pose la question fondamentale du langage comme relation intime et blessée aux choses. 
A chaque instant être inventif, jubilatoire et tragique. 
 

Yann, on dirait un lutin malicieux. Il nous emmène dans les étoiles et par moment aussi, s’amuse à nous faire peur. 
Nous sommes des errants sans Terre Promise, d’éternels déplacés.  
« jeté au monde » dans un monde qui ne lui parle pas, jusque dans son propre corps qui lui est étranger, il est 
« L’homme hors de lui » 

                                                         MB  
 
 
 
 
 
 
 
« Jusqu’à l’âge de 23 ans, l’écriture est restée quelque chose de secret et même honteux, personne ne de-
vait être au courant… J’ai l’impression que l’impulsion d’écrire m’est venue d’entendre une sonate de        
Beethoven sur un poste à galène que j’avais fabriqué moi-même… La galène est une pierre qui parle              

lorsqu’on plonge une anguille en elle. L’écriture est venue de l’oreille, de l’espace de la musique. 

Dans un mot, il y a déjà tout le livre. C'est un rapport excessivement matériel au langage, une onde que nous jetons 
dans l’espace par notre respiration… 
Il n’y a jamais de page blanche, je travaille comme un menuisier, avec les copeaux tombés de l’objet précédent. La 
matière est déjà là et je procède par variations, creusements,  
ouvertures… 
On vient au théâtre pour voir le langage, ce qui me frappe n’est pas tant de voir douze  
personnes parler sur le plateau mais plutôt que trois cent se taisent ».                                                        Novarina 



« Beaucoup de gens très intelligents aujourd'hui, très informés, qui éclairent le lecteur, lui disent où il 
faut aller, où va le progrès, ce qu'il faut penser, où poser les pieds ; je me vois plutôt comme celui qui 
lui bande les yeux, comme un qui a été doué d'ignorance et qui voudrait l’offrir à ceux qui en savent 
trop. Un porteur d'ombre, un montreur d’ombre pour ceux qui trouvent la scène trop éclairée :  
quelqu'un qui a été doué d'un manque, quelqu'un qui a reçu quelque chose en moins. Je continue, je 
quitte ma langue, je passe aux actes, je chante tout,  j'émets sans cesse des figures  humaines, je 
dessine le temps, je chante en silence, je danse sans bouger, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais 
très méthodiquement, très calmement : pas du tout en théoricien éclairé mais en écrivain pratiquant, 
en m'appuyant sur une méthode, un acquis moral, un endurcissement, en partant des exercices et 
non de la technique ou des procédés, en menant les exercices jusqu'à l'épuisement : crises organi-
sées, dépenses calculées, peinture dans le temps, écriture sans fin. »                        Valère Novarina 
 
« Toute vraie parole garde pour nous une face cachée. C’est parce que la parole nous vient de 
la nuit, parce qu’elle nous a été donnée de nuit. C’est dans la nuit et en  
l’absence du monde que nous avons répété les noms et commencé à parler ; c’est dans la nuit 
que nous avons pour la première fois entendu. Lorsque nous parlons il y a le souvenir de cette 
nuit dans nos paroles. »                                                Valère Novarina (Pendant la matière. 1991) 
 
 
« Nous sommes en viande et en souffrons. Nous voudrions être en bois. » Et encore :  
« celui qui nous a fait n’aurait pas dû. Nous sommes comme des sujets condamnés à vivre de 
force dans des poissons nageant dans une rivière qui coule dans les deux sens. Qu’on fasse 
entrer, ou plutôt qu’on fasse sortir loin  d’ici, loin de nous, toutes les matrices formeuses ! »   
                                       Valère Novarina 

GLU ET GLI 
 

et glo 
et glu 

et déglutit sa bru 
gli et glo 

et déglutit son pied 
glu et gli 

et s’englugliglolera 
les glous glous 
les sales rats 

tape dans le tas ! 
il n’y a que le premier pas ! 

il n’y a que ça ! 
dans le tas ! 

le rire est dans ma… 
un pleur est dans mon… 

et le mal Dieu sait où 
on en est tous là 

 
 
 

 
vous êtes l’ordure de la terre 

si l’ordure vient à se salir 
qu’est-ce qui adviendra ! 

l’ordure n’est pas faite pour la démonstration 
un homme qui n’aurait que son pet pour  

s’exprimer… 
pas de rire 

pas d’ordure 
pas de turlururu 

et pas se relire surtout Messieurs les écrivains 
Ah ! que je te hais Boileau 

Boiteux, Boignetière, Boiloux, Boigermain, 
Boirops, Boitel, Boivéry, 

Boicamille, 
Boit de travers 

Bois ça. 

 

Henri Michaux, « Glu et gli  » 


