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  L’un des dramaturges les plus 
représentés en France, aujourd’hui, 
et sans doute celui qui bouleverse 
le plus radicalement les certitudes 
théâtrales, se jouant des règles 
comme du caractère des personnages 
ou de la conduite de l’intrigue. C’est 
que son projet est autre : pour lui, 
la scène où tout naît et s’accomplit 
appartient au langage lui-même.

    En cela son aventure s’apparente à 
celle de la poésie, puisque son écriture, 
où qu’elle se donne à entendre, 
affronte et régénère la matière verbale, 
multiplie les questionnements, piège 
les stéréotypes, pratique, non pas le 
dérèglement de tous les sens, mais 
la mise en déroute du sens 
commun, de l’habitude 
dont les mots, les phrases 
et les discours sont lestés.

Valère Novarina

© irma rosentalski

Prochaine création au théâtre de la Colline
L’Animal imaginaire (à paraître aux éditions P.O.L)

Texte, mise en scène et peintures Valère novarina
du 20 septembre au 13 octobre 2019
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Valère Novarina

Chronophobie

Au pire que passé !
Au présent déchu !
Au thanatal !
A l’inadvenul !
Au plus que perdu !

Le présent m’échappe
Dans le passé j’m’enlise
Le passé me ment
Sur chaque temps j’me brise
Où est l’heure exquise ?

Le temps j’abomine
— Ô temps, « vermine » !
Fugit tempus : ridiculus !
Le temps se barre ? quel bobard !
Le temps sévit tout le temps !

La fuite du temps quelle scie !
Gloire à rien !
Gloire au néo-post-pénultien !

Le temps fuit  : sujet bateau !
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Au futur je lègue mes restes !
Honte au temps antéro-propulseur !
Tapi dans le trou de son ventre à moteur
J’ai vu le temps

Et c’est ça qui m’fait peur !
Ô temps ! achève de te battre en nous-même !

Je respecte beaucoup le réel
Mais je n’y ai jamais cru.
Et si je l’ai vu :
C’est bien à mon insu
                                                                ≠                                                                      
Le passé m’a trompé,
Le présent me tourmente,
L’avenir m’épouvante

J’écoute les heures :
Les heures m’écourtent :
Toutes blessent :
La dernière tue.

Ultima necat
Asinus asinum fricat.

« Seul le silence se fait entendre»,
Dit la sonnerie.
« Il n’est pas de néant »,
Lance un passant.

« Je nie le néant », ajoute son ombre
Venue en nombre
Nous attendre au tournant.
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J’étais un drôle de zèbre
Sifflant un air funèbre
En refrain quotidien
A ma face dans la glace
Où toutes les choses s’effacent :
« Chaque chose n’est rien, funénarien ! »

Ployé dans la grisaille
Ô fruits de nos entrailles !
Je chante vaille que vaille
Qu’la vie vaut pas un clou. 

Je suis couvert d’écailles
Tissé tout de travers
Déplumé de fait divers.

Les roues ne suivent qu’les rails
Rien ne va plus du tout !
J'ai mangé des carottes
Au moins
Trois bottes
J'ai bévu d’l’eau d’zigurche
Honte à ma cruche !

Je décreuse moi-même le temps
Comme un enfant
Je voudrais vivre dans un ôte-monde
Jusqu’à emplir ma tombe
De lilas blancs

C’est dans ce berceau oblique
Sans tomber dans la panique
Que je descends
Entendre à la fin la musique
De tous les temps
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Poème inédit, mai 2019.

A moi je dis exit
Sans me quitter
Je cherche la dernière réplique
Sans la trouver

En chaque instant
Entends battre le chœur
De tous les temps.

Nous sommes au monde
Mais nous ne sommes pas du monde :
Tissés de temps
Et cependant
Etrangers à lui

Vois tu ce chat là-bas qui lève
Son postulat
Tout en cristal de Bohème
Il est pas là.

Ici-bas dans la tourmente, il danse
Ecoutez mes aïeux :
Je danse à la gueule de dieu

Traçant une ligne invisible
Entre n’être et naître pas
Entre naître et n’être pas
J’ai vécu vaille que vaille
Tout au fond d’l’univers
Le réel m’a pris en tenaille
Je danse à cœur ouvert

Le jour venu, mon âme d’animal
Si vous la trouvez en moi
Portez-la dans le sein d’Abraham !
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Concours ouvert aux sociétaires de la sacem,
 le Prix Andrée Chedid du Poème Chanté célèbre le souffle et le chant.

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 21 juin 2019, minuit.

Adressez votre composition, d’une durée d’environ 3 minutes, sous format MP3 
via le www.printempsdespoetes.com  

À partir de ce poème inédit de Valère novarina 
à mettre en chanson tout en respectant ces trois contraintes :

 
1. Préserver la chronologie du poème 

2. Garder les strophes choisies dans leur intégralité
3. mettre en musique au minimum la moitié du poème

Le lauréat recevra une dotation de 2.000 € 
lors de la remise du Prix aux Francofolies de La rochelle

 du 10 au 14 juillet prochains
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