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A propos de Valère Novarina

Écrivain, peintre et dramaturge, 

né en Suisse en 1947.

Auteur de nombreuses pièces 

(entre autres : Le Drame de la 

Vie, Vous qui Habitez le Temps, 

L’Espace Furieux, Le Jardin de 

Reconnaissance, L’Opérette 

Imaginaire, L’Origine Rouge...). Il 

a également écrit une série de 

textes sur le langage, l’espace, 

l’acteur, la matière : Le Théâtre 

des paroles, Lettre aux acteurs, 

Devant la parole, Pendant la 

matière...

Ses textes sont une 

extraordinaire littérature où se 

renouvelle l’interrogation sur le 

mystère de l’existence humaine. 

Au vide et au silence auxquels se heurte l’homme, il répond par le constat de ce vide et de 

ce silence exprimé dans une richesse inouïe d’une parole en expansion. 

Il ré-invente le langage, laisse tournoyer les mots de l’enfance, des listes quasi-infinies d’actions, 

d’oiseaux, d’objets, des ritournelles, des paroles blasphématoires ou prophétiques. 

Antique, médiéval, animal, contemporain, son langage semble arriver depuis la nuit des 

temps et vient défier les faux langages du monde d’aujourd’hui. L’œuvre de Novarina est 

une œuvre de poète qui apporte à la scène et à l’écriture de nouvelles notions : les mots 

sont des objets concrets, de la matière scientifique : l’auteur « est écrit » comme l’acteur 

« est agi » ; tout est affaire de souffles et d’énergies...

Son œuvre le place dans la  « paternité inattendue et contradictoire de Jarry et de Claudel ».

Affiche de Patrice Junius, 
d’après un dessin de Valère Novarina
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« J’écris pour faire un vivant avec un mort, par rebond, lapsus, main qui fourche, langue qui gau-

che, oreille qui bute, j’écris par les oreilles, par rebond sur un déchet, toujours chutant, toujours 

butant sur un reste. J’aime le faire près d’un fumier, au milieu des décès, non loin des morts, des 

restes animaux. Par prolifération, par lapsus, par gendrée, je crois toujours voir dans le mort un 

vivant vivre encore. C’est aux morts qu’il faut donner vie et non faire du vivant avec le vivant, ce 

qui serait trop facile... Parce que c’est d’une reproduction qu’il s’agit. Mais seul, sans sexe, sans 

corps. Et d’une reproduction qui ne produirait rien. Pas reproduire tout ce qu’on a devant mais 

reproduire tout ce qu’on a derrière. Voir derrière la tête. Tout ce qui tremble derrière la tête, pas 

le bloc fixe qui est devant. (...) Bientôt on n’échangera plus des idées mais des sauts aériens, des 

danses, des jets de vitesse, des foudres. Penser par foudres, dès maintenant, voilà ce qu’il faut 

faire, penser plus vite, plus ramassé, à la mesure du monde qui va se précipiter. »

Valère Novarina

Entrée dans le théâtre des oreilles

in Le Théâtre des paroles

L’Animal du Temps est avec l’Inquiétude, la version pour la scène du Discours aux Animaux.

Un homme parle à des animaux, c’est-à-dire à nous spectateurs. Il prononce le « Discours 

aux animaux », une promenade dans l’intérieur, dans sa langue, dans ses mots. Il leur parle 

de choses dont on ne parle pas, de ce que nous vivons par exemple quand nous sommes 

portés à nos extrémités, écartelés, dans la plus grande obscurité et pas loin d’une lumière, 

sans mots et proches d’un dénouement.

A propos de L ’ Animal du Temps
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« Je suis l’erreur qui vit. Je suis Jean qui a tou-

jours joué le vivant malgré lui.  »

«  Je suis l’Homme à qui rien n’est arrivé. 

J’aime mieux me taire que de pas parler. Il 

est là, il a parlé. Qui es-tu, toi qui es? Le cent 

quinze milliardième huit cent quarante-six 

millionième cent trente-sept millième qua-

rante-troisième second premier homme hu-

main. Je suis né un jour en. Sur la terre qui me 

supporte comme elle peut. Nommé ici Jean 

Machinal, Jean Rien qui Vient, Jean qui entre 

en sortant, Jean le Passeur Sort quand il Vient, 

chuté qui chute sur son derrière, je m’est cru 

la première lanterne du monde, je n’en était 

que le trou millionième perlumignon.  »

«  Puis j’ai été viveur de tout et moi en quoi. Toujours suivi la pente des choses périclitantes qui 

précédaient. Soldat d’action cinquante huit mois à Andripot, fraiseur à Lucinge trois ans durant, 

caviste à Bioulet un quart d’heure, transformateur à Morot, souffleur de solide à Breton-sur-Arve 

du 3 cent quatre-vingt quatre au 2 cent quatre-vingt quatre, tumeur de date à Vergeuil-sur-Place 

en juillet-juin ; du treize de quand à l’an suivant j’ai été useur de rien à Visection, tombeur de 

fifre à Rescapeau, champion d’aise au trou de peur, sulamite à Igland, précipitateur du vrai à 

Gémence-Sud, entonneur de quoi à Luisy-Plurance, pilote d’actions aux Gouffrins, saisonnier à 

La Bergue, enfanteur à Blétrand, purificateur aux Asmusses, postier six ans à Moriget, huit ans 

noirceur de beau à Montluçon la sinistre capitale du Montluçonnais, enfleur aux Géomitres, 

donneur d’enfants aux Plâtrières, pacificateur d’Evreux, du tant au tant j’ai passé sept ans hors 

de la peur dans les pêcheries du Sud puis j’en suis sorti pour me livrer aux abominations.  »

«  Peu fier d’avoir un corps qui se voit, j’avais surtout grand’honte d’avoir après ma mort à vous 

laisser un corps qui reste ; rien que d’y penser de le voir en dépouille j’en avais déjà honte pour 

lui. Ma mère disait : Donne-le à la terre ! Je pensais : Mais pourvu qu’elle accepte! J’aspirais à 

être en bois bref, ou rubifan, plastique élastifié ou en métal métalluré, et non en chair qui va 

nulle part.  »

Extraits de textes (1)
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«  Je suis Jean qui suis en parlant.  Animal né d’une chaise porteuse dont les quatre pattes écar-

telées expriment dans un transport comique le drame d’espace directement.  »

«  ....car aucune chose ne peut tenir plus d’un jour dans la lumière sans en ternir la pureté, et 

courir vers sa fin, et être altérée de sa fin ; car toutes choses ici, nommées et innommées, souf-

frent énormément de rien sauf de la passion comique d’être là.  »

«  Anaïmaux, haniaïmaux, l’homme vous trompe avec son tube parlant dont il re-sonne toutes les 

trois secondes en bondissant début du monde qui tonitrue. Comme le jour où il entendit pour la 

première fois répondre le monde pour la première fois qu’il avait cru sourd et idiot, il se trompa 

lui-même en entendant rien. »

«  Animaux, anaïmaux, tapez maintenant du pied sur la vieille terre et dressez-vous pour 

faire l’homme en hochant : il maudit toute sa terre quand elle est par terre et la bénit par sa 

présence. »

Extraits de texte (2)
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Distribution

30 septembre au 11 octobre 2003  
Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National Nancy - Lorraine

30 octobre 2003 
Théâtre du Saulcy – Metz

10 janvier 2004  
Théâtre du Moulin –Toul

17 et 18 janvier 2004 
Théâtre Gérard Philippe – Frouard

12 mars 2004 
Salle Saint-Pierremont - Mancieulles

19 et 20 novembre 2004 
Centre Culturel Le Trait d’Union - Neufchateau

jeu : Christine Koetzel 

direction d’acteur : Francis Freyburger et  
Heidi Brouzeng 

scénographie : Guy Amard

création lumière : Emmanuel Deille

création sonore : Jean Pallandre

costumes : Cathy Roulle

diffusion : Sophie Gindt

régie son : Frédéric Bailly  
ou Denis Jarosinski

régie lumière : Francis Ramm

affiche de Patrice Junius, d’après un dessin 
de Valère Novarina

coproductions : Centre Culturel André  
Malraux - scène national de Vandoeuvre  
et Théâtre de la Manufacture - centre  
dramatique national Nancy-Lorraine

spectacle soutenu par l’aide à la création 
de la DRAC Lorraine
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« Le théâtre sera placé le plus près 

possible dans l’ombre vraiment tutélaire du 

lieu où l’on garde les morts... 

Seul viendrait au théâtre qui se saurait 

capable d’une promenade nocturne dans un 

cimetière afin d’être confronté 

à un mystère.  »

Jean Genet

A l’Enfant de Sept et à Jean le Hissant

Le théâtre a à voir avec la vie et la mort : c’est le lieu où l’on ressuscite les « âmes » ; où 

l’on vit intensément la minute présente et son achèvement, dans l’inspir et l’expir : où l’on 

peut prendre conscience du mystère de notre existence ; où se révèlent nos monstruosités 

intérieures que la société s’efforce tant de cacher.

Ce que j’aime dans l’écriture de Novarina, c’est qu’elle me bouscule de l’intérieur, le verbe y 

est acte de vie. C’est « Mort à la mort » (L’Origine Rouge) à toutes nos petites morts, à celles 

qui nous engluent, nous empêchent d’avancer et nous referment sur nous-mêmes.

Son écriture mène le jeu, ouvre l’imaginaire.

Elle est mon guide, comme le fil tendu sous le pas du funambule.

Là aussi il s’agit de trouver la danse des mots, le rythme de la respiration.

Il y a quelque chose de vertigineux, de jubilatoire dans ce travail, que j’aimerais partager 

avec le spectateur.

Le « personnage » de L’Animal du Temps, tendu entre ciel et terre comme L’Homme qui mar-

che de Giacometti, pose la question de son existence, interroge le monde, nomme, appelle 

les êtres et les choses pour les faire exister. 

La parole, pulsation rythmique, vibration sonore, est directement adressée aux « Animaux » 

spectateurs rassemblés ici pour recevoir ce discours.                                                                        

Christine Koetzel

Notes d’intention
# 1



E c h o

Au début était le verbe ! Am Anfang war das Wort !…

Et le verbe s’est fait Chair !

« Non, au début était l’Action : Nein, am Anfang war die Tat !… »  s’écria Faust traduisant la 

Genèse.

Et l’action était le verbe.

A l’aube de l’humanité, le premier son articulé - parole naissante sortie du trou béant de la 

bouche de l’Ur-humanus - rompit définitivement le silence du vide effrayant. Dans son grand 

é- tonnement, il l’entendit traverser l’espace, percuter la montagne et dans un renversement 

formidable, ivre de joie et de tant de liberté débauchée, déferler en mille éclats sonores, 

venir se fracasser contre sa poitrine ardente et devenir prière.

Animal du temps, l’acteur, « l’actoresse » se fait le devoir sacerdotal de revenir à la source 

originelle de la parole naissante et de la faire renaître à chaque instant avec cet é-tonnement 

premier qui l’inventa. Parole de chair et d’esprit portée devant, car « elle meurt sans cesse et 

renaît, elle mime qu’elle a un corps, elle désire et elle brûle : jetée en avant et rejouée à chaque 

fois, elle respire, elle invente que le monde a été trouvé en souffrance… elle ne récite pas…. elle 

prononce le temps… elle fait apparaître l’espace où elle avance, elle montre comment l’espace 

est né parlé ». (Devant la parole, Valère Novarina).

Actor, à vos bouches ! Parlez !

Francis Freyburger

juin 2003

Notes d’intention
# 2
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« Le français le dit : « Nous ne 

nommons pas les choses nous les 

appelons. « Nous les appelons 

parce qu’elles ne sont pas là, 

parce que nous ne savons pas 

leur nom. (...) Nous ne sommes 

pas des bêtes parlantes qui s’ex-

priment, mais des animaux de 

prophétie. (...) Les prophètes sont 

des appelants. Les mots précè-

dent les choses. Au commencement, ça n’est pas l’être qui est, mais l’appel. »

Valère Novarina, Devant la Parole

L’Animal du Temps est un voyage du corps dans l’écriture, une parole rythmique et mélodi-

que qui s’impose vivante, incarnée, matérielle. L’actrice doit être traversée par cette écriture, 

bousculée parfois malmenée ou caressée, bref elle doit être totalement animée par la chair 

des mots.

« Tout renaîtra de l’intérieur des acteurs. L’acteur n’a pas à jouer mais à se laisser jouer par la 

parole. » (Valère Novarina, Pendant la Matière)

Il y a un endroit de jeu à trouver où l’acteur/trice devient le jouet de la parole.

Dès lors il ne s’agit plus de mise en scène, mais plutôt, en répétition, d’accompagner l’actrice 

dans cette périlleuse et énergique descente en elle-même, à la recherche du fond sonore, 

à la recherche des endroits du corps qui peuvent agir comme des caisses de résonance à 

l’écoute des coups des mots.

Lorsque cela arrive, nous devenons soudain les spectateurs d’une danse : les cabrioles tragi-

comiques de l’Animal, véritablement possédé, à son corps défendant, par la parole.

Et pour énigmatique qu’il soit, on ne lui demande rien d’autre que de continuer à se laisser 

déborder par ces « langues du monde », cassandres enchanteresses qui sous nos yeux 

remodèlent et recréent sans cesse le monde : nous sommes au théâtre, riant, pleurant, sub-

jugués, traversés à notre tour...

« Acteur essaie de voir ton visage à l’envers, de lire ton nom tête en bas et de raconter par la fin 

l’histoire du monde que tu ne savais pas ! » (Valère Novarina, Pendant la Matière).

Heidi Brouzeng

Notes d’intention
# 3
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Notre envie et nos recherches préliminaires pour inventer un lieu de communion, ou plus 

prosaïquement, de rassemblement autour d’une parole étaient vaines ; ce lieu existe et 

s’appelle une scène de théâtre. Pouvions-nous dès lors mettre en espace le Temps et son 

Animal autrement qu’en leur donnant tout l’espace du théâtre ? C’est-à-dire rien, et un petit 

peu plus.

Juste un petit plus, pour le Temps, comme un trou qui aspire ou expulse. Une manière de 

passage vers l’avant ou l’après. Un « vide qui est pire que le plein ». Mais bien sûr, on es-

saiera que ce vide soit plein, comme tous les vides du temps, et on se servira du noir et de 

la lumière.

Et puis il y a l’Animal, et donc la matière.  Alors il y en aura un peu de la matière, par terre. 

Suggérée, esquissée elle saura quand même laisser s’y tenir l’homme de boue...

Guy Amard

scénographe

Notes d’intention
# 4
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A propos des artistes

Christine Koetzel

Comédienne, elle étudie aux ateliers du CUIFERD (Centre Universitaire de 

Formation et de 

Recherches Dramati-

ques) de Nancy dans 

les belles années du 

Festival Mondial du 

Théâtre, elle travaille 

par la suite avec le 

Théâtre au Noir 

de Nancy et sur-

tout avec la 18 : Cie 

d’Urgence dont elle 

est cofondatrice et 

membre de 1987 à 

1999. Depuis, elle collabore avec de nombreuses compagnies professionnelles, 

dont le Théâtre du Jarnisy et l’Escabelle (sa rencontre avec Heidi Brouzeng 

remonte à 1995).

Francis Freyburger

Comédien, il joue sous la direction de 

metteurs en scène tels que Jean-Marie 

Patte, Brigitte Jacques, Jean-Paul Wenzel, 

Jacques Lassalle, Jean-Louis Hourdin et 

récemment Yves Reynaud. Il est cofon-

dateur et directeur artistique du Théâtre 

de la Cruelle depuis 1986 et artiste 

associé à la Filature, Scène Nationale 

de Mulhouse avec sa compagnie depuis 

septembre 2001.

Heidi Brouzeng

Comédienne, elle se forme dans di-

verses écoles parisiennes et à l’Ecole 

Nationale du Cirque Annie Fratellini. A 

partir de 1995, elle collabore comme 

comédienne et metteur en scène avec 

le TPL de Thionville, avec le metteur en 

scène Michel-Jean Thomas, le Théâtre de 

l’Araignée, la Cie l’Escabelle. 
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La presse

Le Républicain Lorrain
8 octobre 2003

L’Est Républicain
1er octobre 2003
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4 personnes en tournée  1 metteur en scène, 1 comédienne, 1 technicien-son, 

    1technicien-lumière

Durée     1 heure 10

Jauge    150 à 200 spectateurs 

Public     adulte

 

Espace de jeu    largeur : 6 m / profondeur : 8,50 m / hauteur : 4,60 m

Lumière   1 jeu d’orgue à mémoire 24 circuits minimum type presto

    1 découpe 613 ; 4 découpes 714 de 2 kW ; 

    1 découpe 614 ; 3 PC 1 kW ; 6 PC 500 W + coupes-flux ;  

    6 cyclodes asymétriques type ACP 1001 ; 

    selon disposition, 1 HMI 2,5 kW + jalousies ou Fresnel 5kW

    1 pied de 2 m ; 2 platines de sol.

    Liste de matériel - utilisé lors de la création - indicative, 

    à redéfinir en fonction de votre parc.

Son    2 lecteurs de CD avec auto-cue (pose automatique)

    1 console avec 4 départs sous-groupes et assignation

    6 enceintes de type PS 10 ou 15 Nexo ou équivalent

    3 amplis adaptés minidisc, casques pour traduction simultanée

    3 points de diffusion stéréo (plateau, cadre, salle)

   

Temps de montage 3 services de 4 heures

 

Temps de démontage  1 service de 4 heures

Contact régisseur  lumière - Francis Ramm - 06 07 06 86 05

   son -  Frédéric Bailly - 06 86 16 10 50

    ou Denis Jarosinski - 06 12 15 26 17

Fiche technique complète sur simple demande

Prix : 2 000 euros TTC

Fiche technique
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Contacts

Diffusion

Echo - Christine Koetzel

christinekoetzel@wanadoo.fr

06 82 64 34 90

Graphisme - réalisation du dossier

En Compagnie d’Eux - Isabelle Hiblot et Sophie Gindt
sophie_gindt2@yahoo.fr
isabelle.m.hiblot@wanadoo.fr
06 10 74 53 38
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