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L’Ouvrage

Ce livre explore l’écriture singulière de Valère Novarina, à partir de l’ex-
périence de metteur en scène et d’actrice de Claude Buchvald. Il raconte 
l’histoire de cette plongée dans un univers textuel novateur et exigeant, en 
explorant avec les acteurs, pas à pas, son avènement sur la scène.
Écrit en un style résolument personnel et accompagné de photographies 
originales souvent inédites, ce livre est un acte de foi en la puissance 
visionnaire du théâtre.

Claude Buchvald, metteur en scène, comédienne, est maître de confé-
rences à  l’université Paris 8. Elle a mis en scène de nombreuses pièces de 
Valère Novarina, en France et à l’étranger, dont :
Vous qui habitez le temps, Le Repas, L’Avant-dernier des hommes, 
L’Opérette imaginaire, Falstafe, L’Acteur sacrifiant.
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L’Auteur en parle 
(extrait de l’avant-propos)

À l’origine de cette longue pérégrination dans l’oeuvre de Valère Novarina, 
il y eut le choc éprouvé au Théâtre des Bouffes du Nord quand j’ai vu 
André Marcon jouer Le Discours aux animaux. Le souvenir de ce spectacle 
est resté gravé en moi, impressionnée par la façon dont l’acteur s’emparait de 
ces mots étrangement agencés : d’une manière très concrète, matérielle, 
avec des déplacements amples, comme produits par le flot de langue ; 
j’ai été saisie par ses éclats, sa diction rythmique, sa danse, et cette véhé-
mence, cette science de la parole dont il faisait preuve. Je n’avais jamais 
vu ni entendu un tel théâtre, et pourtant quelque chose me parlait au plus 
profond, sans que j’en saisisse immédiatement le sens.

Il se passait un phénomène tout à fait novateur : un rapport à l’acteur, à 
l’homme, à l’espace, à la matière même de l’écriture qui bouleversait 
toutes les certitudes, une entrée d’air salvateur.

Mise en alerte, je m’aventurai à ouvrir le livre. Je voulais comprendre,
toucher ce qui m’était arrivé ce soir-là.

En 1992, ayant toujours du mal à lire Valère Novarina en solitaire, je décidai 
de m’y aventurer scéniquement avec très peu de moyens en collabo-
ration avec la scénographe Gilone Brun, rencontrée lors d’un atelier de 
recherche et de création à Paris 8, et Claude Merlin comme conseiller 
artistique et comédien. J’ai fait alors appel en grande partie à de jeunes 
étudiants/acteurs issus du département théâtre de Paris 8. Nous avons 
créé la Compagnie Épreuve d’Artiste et, quelques mois plus tard, je montais 
ma propre compagnie, qui allait se consacrer durant quinze ans à l’écriture 
de Valère Novarina.



A V I S  D E  P A R U T I O N

puv-editions.fr

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE VINCENNES (PUV) ont été fondées en 1982 à 
l’Université Paris 8 (Vincennes-Saint-Denis).

Elles assurent un service public d’édition en mettant à la disposition de la com-
munauté scientifique les ouvrages issus de la recherche universitaire la plus 
novatrice. Elles ont en même temps le souci de s’adresser à un public plus vaste, 
curieux d’aborder les questions de théorie, de méthode et d’objets que se posent 
aujourd’hui les sciences humaines. C’est dire que les PUV proposent des livres, 
individuels et collectifs, dans lesquels l’appareil critique est au service d’une 
réflexion inventive. Elles éditent également des revues dans des domaines spé-
cialisés (linguistique, études médiévales ou orientales, art contemporain, épisté-
mologie), en explorant des champs variables de questionnement de façon le plus 
souvent interdisciplinaire.

Les PUV publient chaque année une vingtaine d’ouvrages nouveaux et de numé-
ros de revues et disposent aujourd’hui d’un fonds de plus de 300 titres, répartis 
entre dix huit collections et six revues. Éditeur public, les Presses Universitaires de 
Vincennes font partie de l’Association des Éditeurs de la Recherche et de l’Ensei-
gnement Supérieur (ADERES).

Il est possible de se procurer nos ouvrages directement depuis le site internet des 
PUV (www.puv-editions.fr) ou auprès des libraires.
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Les Presses Universitaires de Vincennes seront présentes au Salon du Livre 
2014, espace « Savoir et Connaissances ». Nous vous invitons à venir découvrir nos  
nouveautés ainsi que l’ensemble de notre catalogue. 


