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Valère Novarina est un auteur de théâtre, essayiste, metteur en scène et peintre franco-
suisse né le 4 mai 1947 à Genève. Reconnu par la Comédie française, Prix de la 
littérature, habitué du festival d’Avignon… un auteur qu’on ne présente plus. Dans ses 
pièces, Valère Novarina s’intéresse essentiellement à la parole et la réinvente : pas de 
décor, pas de causalité dans la mise en scène des corps des acteurs, des silences 
dignes d’aphasie de Wernicke, des phrases sans points, des logorrhées qui rappellent 
étrangement le mode de fonctionnement de la pensée… Un théâtre où il pose 
finalement, de manière indirecte, la question : pourquoi l’animal humain est-il doté de la 
parole ?  
 
« Le Théâtre des paroles » est un regroupement d’opuscules (Lettre aux acteurs, Le 
drame de la langue française, Entrée dans le théâtre des oreilles, Carnets, Impératifs, 
Pour Louis de Funès, Chaos, NOTRE PAROLE, Ce dont on ne peut parler c’est ce qu’il 
faut dire) où Valère Novarina propose son avis sur la question à la pénultième partie. 
Plus que cela, il questionne le lecteur, tout en l’éclairant sur son œuvre, sur les 
problèmes et paradoxes contemporains liés à la parole. Nous verrons donc que pour 
Valère Novarina, conscience, pensée, rythme et parole sont au centre du tout… et du 
rien, possibles l’un par l’autre et indispensables les uns aux autres. 
 
Valère Novarina commence par faire la description des médias, car il paraît évident que 
les médias sont la source d’informations de la majeure partie de la population sinon la 
seule. Il pose entre les lignes une question : quand avez vous pensé/parlé par vous-
même pour la dernière fois ? Il dénonce ce qui, pour lui, parait vrai : les médias 
représentent la cathédrale du XXème siècle. Pour illustrer cette idée, il forme des 
néologismes comme les « télévangelistes » (page 228) qui vendent dans ce nouveau 
monde où l’on ne se nourrit non plus du corps du Christ mais d’objets consommés en 
tout genre, allant jusqu’à transformer l’humain en objet. On voit souvent des interviews 
laissant place à des hommes à qui l’on demande d’avoir une parole d’auto-
dénaturisation, des personnes vendues en objet, afin de « donner » une information 
pour les yeux d’autres objets regardant un objet (la télévision).  
Tout (ou presque) dans la parole médiatique est fait soit de nature morte : ordinateurs, 
télévision, radio etc., soit de mort : obsession morbide des médias, débat ne laissant 
place à aucune réflexion… donnant une société aux discours préfabriqués et vides de 
sens, morts. Enfin, Valère Novarina explique que la télévision, la vente, le système de 
consommation et tout mode de communication de manière générale sont nécrosés par 
le fait que  
- 1 : l’on devance nos propres besoins à l’avance: « Entendus avant d’avoir parlé, 
assommés d’image à la gloire des choses, répertoriés toujours avant d’avoir voté, 
nourris avant d’avoir ouvert le bec, perclus de sondages, hébétés de réel…» (p. 228).  
- 2 : le système tout entier se nourrit de lui-même ce qui explique la mort de celui-ci (ce 
qui ne s’adapte pas aux conditions du réel meurt, or nous nous adaptons à nous-mêmes 
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alors que nous changeons nous-mêmes le monde dans lequel nous évoluons ce qui 
rend le cercle vicieux, un système endogène négatif. Un amas de discours qui à 99% 
sont brusques et sans fond, répondants eux-mêmes à des discours de même 
envergure).  
« Tout ce qui se mesure périt » (Bossuet, p. 230). Voilà comment Valère Novarina voit la 
fin de la société moderne. Mais c’est aussi ici le début d’une vraie pensée : qu’est ce qui 
ne périt pas ?  
« Toute vraie parole est résurrectionnelle » (p. 233). Valère Novarina exprime ici l’idée 
que lorsque l’on parle ce n’est pas la personne à qui l’on s’adresse ni l’information que 
l’on apporte (qui, en soi, est vide de sens) qui importe; ce qui importe vraiment c’est la 
libération, « une danse qui s’offre » (p. 234), l’expulsion, la « respiration » («l’homme 
(…) l’animal qui pense comme il respire » p. 229), « la part de Dieu » (Dieu est la 4ème 
personne du singulier, p. 239) qui est en chacun de nous. Le langage serait donc la 
conséquence de ce désir transcendent et commun aux hommes de vouloir laisser 
s’exprimer cette « conscience, dont nous avons chacun la garde secrète » (p. 239).  
Selon Valère Novarina, l’homme s’est mis à user de la parole pour exprimer un 
sentiment le transcendant. C’est comme un hommage, une prière. Aujourd’hui, il se 
retrouve dans une impasse sans ne plus savoir quoi dire (car il l’a oublié : dans un 
monde où le pape des médias est le faux semblant, difficile d’avoir une idée commune 
surtout lorsque l’ont touche au domaine de l’esprit). L’homme ne sait plus comment le 
dire, comment se dire, perdu dans un « Bac à outils de communication » dont il ne sait 
se servir, faute de maturité.  
 
Valère Novarina exprime aussi son ressenti sur le fait que la ponctuation d’une parole 
est aussi importante que son contenu, que la ponctuation n’existe pas sans langage, 
mais que le langage ne vaut rien sans ponctuation. Et c’est là que réside l’art de Valère 
Novarina de créer une parole qui heurte par sa quasi absence de ponctuation. Comme il 
l’écrit justement, « toute vraie parole garde quelque chose de caché » (p. 234). Pour 
être à la mesure de cette « conscience », Valère Novarina rend sa parole non 
mesurable, insaisissable, en la confondant à la manière de la pensée, c’est à dire sans 
points, par des raccourcis rappelant l’aphasie de prime abord, un problème langagier… 
Souvent, le plus surprenant est celui qui se fait passer pour un simple d’esprit ! En effet, 
ses raccourcis sont parfois employés avec justesse, atteignant l’auditoire d’une logique 
naturelle, il utilise chirurgicalement les raccourcis syntaxiques et logiques de la pensée. 
Il réussit cet exploit, car ce que l’on pense à un moment donné, il nous appelle à le 
penser 10 pages auparavant, de manière subliminale. 
« Le monde est devenu si fragile qu’il se reconstruit de l’intérieur » Comme cet homme, 
Paul Kaufman, qui pris en otage, homme devenu objet, clairement lié à une pensée de 
mal être et de mort et qui grâce à la prière s’est reconstruit. Ce passage tente de 
secouer la pensée du lecteur qui a laissé ses sens à ce qu’il pense être le réel, mais qui 
n’est que mort et consumérisme perpétuel selon l’auteur. Valère Novarina fait donc une 
analyse critique de la parole contemporaine tout en réussissant parfaitement à faire 
ressentir au lecteur ce qu’il pense de la parole vraie au même titre que le langage n’a 
que le langage pour s’étudier. Il est le signifiant et le signifié. La parole de Valère 
Novarina s’exprime et se fait exprimer par et pour elle-même. Fait qui permet de faire 
ressentir un sentiment de vérité absolue au lecteur.  
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Valère Novarina montre que nous sommes d’abord au langage avant d’être au monde. 
Que notre vie va au rythme de nos pensées, ce sont elles qui forment la véritable forme 
du temps dans lequel se meuvent les choses. Seulement ici et là, peut jaillir la parole, ce 
tiraillement entre l’être physique et l’esprit conscient, tous deux captifs l’un de l’autre.  
Et si l’un s’en va ? Qu’advient-t-il de l’autre ? Dans un monde où la consommation 
banalise et formate les pensées, dans un monde où nous pouvons/pourrons 
volontairement changer notre corps (cybernétique, prothèses, nanotechnologies…) où 
trouvera-t-on de la place pour la parole, alors que nous transformons tout ce qui la 
constitue ? L’humanité arrivera-t-elle à trouver un rythme, une stabilité dans le langage 
qui lui correspond véritablement ou est-elle déterminée à ne jamais se trouver ? Le fait 
est que l’homme est doté de la parole pour exprimer un sentiment transcendant. 
Beaucoup de paroles meurent. Mais la véritable parole (celle de la 4ème personne du 
singulier) est résurrectionnelle. Cette parole, composée par la conscience, la pensée et 
le rythme travaillant en synergie pour dire le monde et accomplir les hommes est 
éternelle. 
 
 

* 
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