
« C’est en partant des lettres, en butant sur les consonnes, en soufflant les 
voyelles, en mâchant, en mâchant ça fort, qu’on trouve comment ça se respire 
et comment c’est rythmé.  »
VALÈRE NOVARINA, LETTRE AUX ACTEURS, 1973

La langue dans tous ses états
Trente-six nulles de salon, DE Daniel Cabanis, MISE EN SCÈNE Jacques Bonnaffé 

Grand fracas issu de rien, DE Pierre Guillois 
Falstafe, DE Valère Novarina, D’APRÈS Henri IV DE William Shakespeare, MISE EN SCÈNE Lazare Herson-Macarel 



FOCUS PARCOURS « LA LANGUE DANS TOUS SES ÉTATS »

Qu’il s’agisse d’un bouffon corrupteur de jeune prince complaisant à la débauche, d’une équipe de clowns dont chacun a pour mission 
de toucher un endroit spécifique de la sensibilité potentielle des hommes et des femmes qui y assistent, ou de deux frères facétieux, 
semblables à de grandes figures du théâtre moderne qui jouent avec les mots comme s’ils étaient des pièces d’échiquier, ce parcours 
La langue dans tous ses états, propose non seulement une fête trois fois répétée des mots, mais une véritable fête du théâtre. Ainsi 
Lazare Herson-Macarel « conçois Falstafe comme une incarnation du théâtre tout entier [...] il représente l’acte gratuit et nécessaire, 
le combat des mots contre le réel. La parole ne peut être enlevée au pauvre. Le personnage comme l’acteur doit faire l’expérience d’un 
dépouillement total pour prononcer enfin une parole libre ».

À travers les époques, sous le prisme de quelques grands auteurs

Au XVIIe siècle
Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière déjà faisait entendre les voyelles de la bouche de Monsieur Jourdain. Alors qu’il prend une leçon 
avec son maître de philosophie, le bourgeois manifeste et son ignorance et son appétit de belles connaissances ! Il va s’extasier devant 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Trente-six nulles de salon
de Daniel Cabanis, mise en scène Jacques Bonnaffé

7 novembre-6 décembre 2014

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE ET ACTEUR

L’ŒUVRE
« Dans le monde des échecs, une nulle de salon est une partie 
jouée nulle en début de tournoi entre deux forts joueurs qui se 
réservent avant de passer aux choses sérieuses. »
Mario et Mario sont des jumeaux à la cinquantaine un peu 
mauvaise. Ils se chamaillent, à propos de tout et de rien. Leur vie 
se passe à contredire l’autre, à l’empêcher de. Comme ils refusent 
de combattre réellement, physiquement, par la parole, ils font des 
« nulles de salon ». Pour nos deux Mario, ce dialogue d’une longueur 
toujours égale a tournure d’un bras de fer : coincer l’autre, le pousser 
à se contredire. Mais à chaque partie le résultat est nul, l’échec 
est « pat », laissant les deux adversaires dans l’impossibilité 
de se départager, les maintenant à égalité et disponibles pour 
la suivante. Ils disputent donc sur les sujets les plus divers, les 
plus vains, par exemple : « qu’est-ce que c’est que ces fameuses 
réunions du mardi ? », ou encore, de nos jours, « vaut-il mieux être 
borgne ou unijambiste ? » Le texte de Daniel Cabanis se rattache 
à une longue série, ouverte avec Bouvard et Pécuchet de Flaubert, 
magnifiée par Mercier et Camier de Beckett – on se ressemble, on 
se déteste mieux. On y retrouve le fiel insidieux du bon voisinage, 
les rumeurs des petits bourgs. Le binôme familial est interprété 
par Jacques Bonnaffé et Olivier Saladin, duo de choc, pour 
interpréter ces Dupont & Dupond, frères ennemis. L’écriture est 
traitée de manière très libre, ouvrant à des recherches sonores 
avec Bernard Vallery, des approches scénographiques par une 

Daniel Cabanis, né en 1956 à Paris, est plasticien de formation. 
Outre un roman, L’Amour à l’écossaise, il a publié des livres 
d’artistes : Le m2 pliant, La salade imaginaire, etc. Il collabore 
depuis plusieurs années à diverses revues tant papier qu’en ligne 
telles que : Espace(s), Chimères ou Rouge-déclic. Il a également 
entrepris un Catalogue des pense-bêtes idiots. 

Jacques Bonnaffé s’est formé au conservatoire de Lille. À 20 ans, 
il débute au cinéma dans une réalisation d’Édouard Niermans : 
Anthracite. Il a été dirigé au cinéma par Jean-Luc Godard, Jacques 
Rivette, Yolande Moreau, Jacques Doillon et bien d’autres... Au 
théâtre : Christian Schiaretti, Didier Bezace, Alain Françon, Arnaud 
Meunier, souvent sur un répertoire contemporain : Henning 
Mankell, David Lescot, Michel Vinaver... Il est également présent à 
la télévision. Il met lui-même en scène des auteurs contemporains : 
Joseph Danan, Jean-Christophe Bailly dans Nature aime à se cacher, 
un duo-dansé. Pendant treize ans, il interprète en patois picard 
Cafougnette et l’Défilé avec « La Fanfare » d’après les histoires et 
les textes du poète-mineur Jules Mousseron, exprimant ainsi son 
attachement à sa région natale. Son équipe, la compagnie Faisan, 
a reçu le Molière de la compagnie 2009 pour L’Oral et Hardi.

UN EXTRAIT DU TEXTE

— Dis-moi Mario
toi qui es laid
que penses-tu de la chirurgie esthétique
— La chirurgie ça ne me concerne pas 
Quant à l’esthétique je suis assez pour
— Je pense qu’un bon chirurgien pourrait te donner une nouvelle 
chance
— De la chance j’en ai déjà eu
ça ne m’a fait aucun effet
Au contraire

artiste plasticienne, Anne-Flore Cabanis. On ne se contente pas de 
« jouer » la pièce, les modes de représentation et d’interprétation 
doivent être questionnés, doivent détonner. L’espace s’apparente à 
une maison, mais elle sera immatérielle, comme nos vies tendent 
à le devenir. L’occupation journalière flotte dans une ambiance 
d’émission variétés-jeux cuisinée chez soi avec les moyens du bord. 



la puérile démonstration de l’articulation des voyelles et des consonnes avant de s’émerveiller d’apprendre qu’il fait de la prose :  « Par 
ma foi il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien. » (Acte I, scène 4)

La langue est sujet au théâtre  
Dans Ubu roi (1896), pièce qui fit scandale en son temps, Alfred Jarry s’attaque au théâtre traditionnel et au langage convenu :  il veut 
choquer les spectateurs et parodie les modèles de la dramaturgie classique : Shakespeare. La dédicace identifie Ubu à cet auteur par un 
jeu de mots : « Ubu hosha la poire » ce qui signifie en anglais « shake – pear ». Enfin Jarry joue avec la langue en affirmant qu’Ubu est 
« un ventre » , une « bouzine », une « bandouille » ... Ubu est un personnage rabelaisien par certains traits quand il se goinfre.
Et dévore tout y compris « la merdre » ! Il faut voir en lui la métaphore du pouvoir qui engloutit tout et ne peut s’imposer de limites.

Au XXe siècle, avec la hantise du temps, la parole devient nécessaire
Ainsi dans Fin de partie (1957) de Samuel Beckett, les personnages fonctionnent par couples, englués dans une situation qui se dégrade 
et un monde extérieur effrayant. Pas d’action à proprement parler et des dialogues minimalistes : les phrases nominales abondent, 
coupées par de nombreux silences. De fait, le temps apparaît comme une marche vers la mort, même si un doute persiste : « Fini, c’est 
fini, ça va peut-être finir. »

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE 

DEUX EXTRAITS DU TEXTE
Ce spectacle ne contient aucune histoire mais une succession 
de numéros de cabaret, de « cabaret spectral » d’ailleurs : 
trampolineries, jongleries, parlerie, bouffonneries se succèdent 
dans une concurrence de virtuosité. Spectral, parce que 
spectaculaire, théâtral, verbal. 
Sur la piste apparaît d’abord un Monsieur Loyal (Dominique Parent) 
en costume clair dont on reconnaît vite que les tournures de 
phrases alambiquées sont empruntées au poète, dramaturge et 
metteur en scène Valère Novarina, un familier de l’acteur. Entre les 
quatre segments d’un petit poste qui évoque celui d’une télévision, 
simplement projeté sur un tulle tendu en fond de scène, il ne cesse 
de nous subjuguer par la célérité avec laquelle il évolue dans ce 
labyrinthe de mots. À sa suite un gymnaste (Younesse El Hariri) 
pratique l’arçon et les anneaux, file droit aux barres parallèles, 
s’empare de la diva (Sevan Manoukian) qui ne cesse de chanter, en 
dépit des situations dans lesquelles elle se trouve. Vient le tour du 
jongleur (Adrien Mondot), à qui l’on doit l’ensemble des projections 
vidéo du spectacle. Le percussionniste enfin (Benjamin Sanz) vient 
frapper dans ses tambours comme dans nos carcasses déjà bien 
réveillées par les clowns qui l’ont précédé.

Pierre Guillois, auteur, metteur en scène et comédien, est depuis 
septembre 2011 artiste associé au Quartz-Scène Nationale de 
Brest, après avoir été directeur du Théâtre du Peuple de Bussang 
de 2005 à 2011. Il y écrit et met en scène : Un cœur mangé, Sacrifices 
et Nique la misère, Les affreuses, L’Affaire Henry et Vincendon... Il met 
également en scène des textes commandés à des auteurs :  
Le ravissement d’Adèle de Rémi De Vos et Le Brame des biches de 
Marion Aubert. En 2010, il écrit Le gros, la vache et le mainate mis 
en scène par Bernard Menez. Dès 1991, il monte sa compagnie 
Le Fils du Grand Réseau et crée L’Œuvre du pitre, La fête, 
Les caissières sont moches, mais aussi des textes de répertoire : 
Minna von Barnhelm de Lessing ou Pelléas et Mélisande de 
Maeterlinck. Il s’essaie également à monter du théâtre de rue. 
Entre 1998 et 2000, il est assistant à la mise en scène d’Anne 
Théron, Jean-Michel Ribes et Matthew Jocelyn. De 2001 à 2004, il 
est artiste associé au Centre Dramatique Régional de Colmar où il 
crée notamment Vengeance franchement vengeance.

Athéniens ! Un forcené vient d’être maîtrisé par les brigades 
grammaticales d’intervention alors qu’entré par effraction dans 
les locaux vacants de l’imprimerie nationale, il tentait d’intervertir 
l’ordre alphabétique de toutes les lettres afin de porter outrage à 
l’ordre du langage. 

Vive émotion à Roquefort où les deux villes de Gruyère et 
de Camembert viennent d’être jumelées au grand dam des 
représentants de la République de Gouda.

La Scène, de Valère Novarina, 2003

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Grand fracas issu de rien
de Pierre Guillois

3-12 février 2015



Tant que les personnages parlent encore c’est qu’ils sont encore vivants ! La communication se fait de plus en plus difficile et le dialogue 
obéit à deux obligations : l’absurde et la nécessité. Parler signifie que subsiste un peu de vie et retarde la fin de la « partie ». Le langage, 
si insignifiant soit-il, permet d’avoir conscience de soi et de l’autre .

Valère Novarina : une langue « printanière « pour échapper à la langue répertoriée »
Pour lui, le langage est un matériau charnel et parfois douloureux : il dit qu’il est « anthropogène » ; on prend un mot, on le casse, on le 
récupère, il en sort un autre mot, un monde, un personnage, une histoire. « Cette matière vivante nous procure de la peine, de la joie 
comme au music- hall » dit Novarina. Il veut donner à voir le langage.
« J’écris par les oreilles. Pour les acteurs pneumatiques.[...] Faut pas faire les intelligents, mais mettre les ventres, les dents, les 
mâchoires au travail. »
Les énumérations nombreuses sont truffées de néologismes : « Théâtre chimique, tombez sur ma tête ! L’action urge ! Zoothète ! 
Logosphère ! Ontogène ! Oestropodes ! Homme de Valère, lève-toi et marche !... »

Le Théâtre des paroles, de Valère Novarina, 1989
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UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

Le vieux Bolingbroke devenu Henri IV se désespère de l’inconséquence 
de son fils, le Prince Henri, qui déshonore son rang en passant ses 
jours et ses nuits dans les tavernes en compagnie du vieux Falstafe, 
soldat fanfaron, ivrogne rêveur et poltron notoire. Mais aux frontières 
de ce royaume en déséquilibre, la rébellion gronde. Elle est menée par 
le jeune Henri Percy, noble guerrier, fougueux, vertueux et précoce. 
L’affrontement entre les deux princes, entre les deux mondes, entre les 
deux théâtres, est devenu inévitable. De la joie et de la haine – quelqu’un 
doit sortir vainqueur - Herson-Macarel fait même de Falstafe la métaphore 
du théâtre et de la fête, et compare les pouvoirs de son imagination et de 
ses mots à ceux de Gargantua, Ubu et Don Quichotte.
Pour créer son personnage, Valère Novarina s’inspire de sir John Falstaff, 
personnage créé par Shakespeare et présent dans les pièces Henri IV et 
Les joyeuses commères de Windsor. Grand seigneur ruiné, abruti par les 
vices et l’ivrognerie, il conserve encore dans son air et dans ses manières, 
des traces presque effacées de son ancienne noblesse.

Valère Novarina, né en 1947, passe son enfance au bord du 
lac Léman et dans les montagnes de Savoie. À Paris, il étudie la 
philosophie et la philologie (1). À partir de 1974, parallèlement à 
une activité de peintre qui l’amènera à réaliser la scénographie de 
plusieurs de ses pièces, il écrit entre autre L’atelier Volant (1974), 
Falstafe (1976) (commande de Marcel Maréchal pour le Théâtre 
national de Marseille). Ses œuvres suivantes (Le Discours aux 

Lazare Herson-Macarel, directeur de la Compagnie de la 
Jeunesse aimable, est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre 
dont L’enfant meurtrier qu’il met en scène au Théâtre de l’Odéon 
(Festival Impatience) en 2009 et Le Chat botté et Peau d’Âne qu’il 
crée en partenariat avec les Instituts Français du Maroc en 2010.
En 2009 il co-fonde le Festival du Nouveau Théâtre Populaire 
(NTP, Fontaine-Guérin, Maine-et-Loire) pour lequel il met en scène 
Le Misanthrope de Molière (2009) et Le Cid de Corneille (2010).
Comme acteur, il se forme au Conservatoire National Supérieur 
d’Art dramatique dans la classe de Nada Strancar et joue 
notamment sous la direction de Léo Cohen-Paperman, Nicolas 
Liautard, Olivier Py et John Malkovich. Au NTP, il a joué dans 
Othello (2013), Le Cercle de craie caucasien (2013), Ruy Blas 
(2012 et 2013), Macbeth (2012), Tailleur pour dames (2011 
et 2012),  La Mort de Danton (2011), Le Songe d’une nuit d’été 
(2010),  Roméo et Juliette (2009 et 2010).

Falstafe : Ceci est mon trône, ceci est mon sceptre et voici ma 
couronne.
Le prince : Ton trône est chaise percée, ton sceptre louche à 
soupe, et ta couronne un crâne qui pèle.
Falstafe, se drapant : N’importe, si le feu de la grâce n’est pas tout 
à fait éteint en toi, tu vas être ému.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Falstafe
de Valère Novarina, d’après Henri IV de William Shakespeare, mise en scène Lazare Herson-Macarel

16 -17 avril 2015

animaux, Le Drame de la Vie, Le Monologue d’Adramélech...) adoptent la 
forme de longs monologues ou de polyphonies (2) poétiques dont 
il assure parfois lui-même la mise en scène à partir de 1986. Il a 
également écrit, toujours sous une forme poétique, des réflexions 
théoriques qui questionnent l’espace et le corps de l’acteur 
traversé par la parole : La Lettre aux acteurs, Pour Louis de Funès. 
(1) Étude d’une langue, d’une civilisation par l’analyse de ses textes
(2) Désigne, en littérature, plusieurs narrateurs


