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1. NATURE MORTE DANS UN FOSSE : UN POLAR THEATRAL 

 
1.1. Présentation  

 
 Qui a tué Elisa Orlando ?  
 
 Ecrite en 2002, Nature morte dans un fossé est une pièce policière, un 
polar théâtral. Il y a eu meurtre, une enquête endiablée s’engage. Le sang, la 
cocaïne, le sperme, les larmes révèleront la violence de l’argent, du pouvoir 
aveuglé par lui-même, des transactions sexuelles et des désirs morbides.  
 
 Fausto Paravidino est un auteur en colère. Et de sa colère, il fait un poème 
tout à la fois théâtral, burlesque et macabre, un poème à six voix. Acteur, 
metteur en scène, traducteur de Shakespeare et de Pinter, scénariste, Fausto 
Paravidino est, à trente ans, la révélation de la scène italienne. Auteur d’une 
dizaine de pièces, il expérimente à chaque fois une forme nouvelle tout en 
affirmant son engagement politique. En dénonçant les travers de son 
monde, sans acrimonie, en faisant un poème de sa colère, en refusant de 
dissocier morale et politique, Paravidino marche sur les pas de Goldoni et de 
Dario Fo. 
  
 Le Collectif D.R.A.O. réunit une poignée d’acteurs qui se sont baptisés 
ainsi en référence à leur spectacle fondateur, Derniers remords avant l’oubli de 
Jean-Luc Lagarce, créé en septembre 2003 au Théâtre de la Tempête avant 
d’être présenté au TNT. Leur projet : développer leur autonomie d’acteurs et 
assumer ensemble la responsabilité des mises en scène. Nature morte dans un 
fossé est leur troisième création. Depuis le début de cette saison, ils sont 
« artiste associé » au Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff. 
 
 

1.2. Portrait d’un jeune auteur en colère  
 
 

 
 

Fausto Paravidino est né le 15 Juin 
1976 à Gênes, mais il passe son 
enfance dans un village du Bas-
Piémont. Il suit les cours d'art 
dramatique au Teatro Stabile de 
Gênes et surprend l'Italie par la 
précocité et l'étendue de son talent. 

Acteur sur les planches et à l'écran, metteur en scène, traducteur, il est aussi 
scénariste pour le cinéma (Texas, 2005) et la télévision et affirme son 
engagement politique. Mais il est avant tout auteur de théâtre. En 1996, il écrit 
sa première pièce, Trinciapollo qu'il met en scène trois ans plus tard. Suivront 
Gabriele (en 1998, avec la collaboration de Giampiero Rappa), Due Fratelli 
récompensé des Prix Tondelli 1999 et Ubu 2001, Tutta colpa di cupido (avec 
collaboration de Giampiero Rappa et Lello Arena), La Malattia della famiglia M, 
couronné du Prix Candoni Arta Terme 2000 dans la catégorie oeuvre 
commandée, Natura morta in un fosso (2001). La même année, sur une 
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commande du Royal Court Theatre de Londres où il fut auteur en résidence, il 
écrit Genova 01, qui expose les tragiques incidents de Gênes survenus lors du 
sommet du G8 en août 2001. Viennent ensuite Noccioline (traduit en anglais 
sous le titre Peanuts) et Messaggi. Nature morte dans un fossé a été créée en 
2002 à Milan par l'ATIR (l'Association Théâtrale Indépendante pour la Recherche) 
en collaboration avec L'École d'Art dramatique « Paolo Grassi » dans une mise en 
scène de Serena Sinigaglia. Dans son oeuvre, Fausto Parvidino manifeste le désir 
d’expérimenter à chaque fois une nouvelle forme dramatique. Trois de ses pièces 
ont été traduites et publiées en France aux éditions de l’Arche : Peanuts, 
Gênes 01 et Nature morte dans un fossé. 
 
 
 1.3. L’enquête 
 
 L’histoire se déroule dans une petite ville du nord de l’Italie, entre Gênes 
et Milan. Il y a deux ans peut-être ou trois. 
 
 

 

 
� 1 h du matin: une jeune fille, 

Elisa Orlando, est assassinée 
et son corps est jeté dans un 
fossé. 

� 3 h du matin : un jeune 
homme, Boy, sort de boite de 
nuit, il a un accident et 
découvre le cadavre. 

� 4 h du matin : les policiers 
déterminent la cause de la 
mort : la victime est morte … 
suite aux coups et blessures. 

 
Une enquête éperdue s’engage. Seize heures plus tard le crime est résolu. 
 
 
 1.4. Les personnages 
 

� Boy – Cop – Mother – Pusher – Bitch - Boyfriend 
 
La pièce se compose de l’enchaînement de six voix soliloquées, avec une langue 
propre à chaque personnage. Dans le texte, les personnages sont nommés par  
des entités abstraites : Boy, Cop, Mother, Pusher, Bitch et Boyfriend, qui ne 
prennent une identité que dans la parole.  
Dans le spectacle, il y a six figures, véritables « chefs de clan ». C’est ici que 
Nature morte touche à l’universel : Fausto Paravidino construit des figures du 
monde actuel qui parlent à chacun. Cela invite à l’absence de psychologie dans le 
traitement des personnages, car on est d’abord un « flic », une « mère », une 
« pute » etc. La psychologie n’intervient que dans un deuxième temps, à travers 
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les symptômes qui traversent les corps. Ces symptômes racontent à eux seuls un 
événement, une situation. 
 

2. LE COLLECTIF D.R.A.O. 

  
 2.1. Qui sont-ils ?  
 
Le collectif Drao s’est constitué à 
l’occasion d’un stage professionnel 
mené par Philippe Adrien.  
Il rassemble sept comédiens : 
Stéphane Facco, Thomas Matalou, 
Benoît Mochot, Gilles Nicolas, Sandy 
Ouvrier, Maïa Sandoz, Fatima 
Soualhia-Manet réunis sous les 
initiales D.R.A.O. (du nom de leur 
1ère création collective Derniers 
Remords Avant l’Oubli). 
 
Le principe fondateur est de 
développer l’autonomie d’acteurs qui, 
partageant un même désir de 
théâtre, assument collectivement la 
responsabilité de la mise en scène. 
 
 

2.2. Nature morte dans leur parcours  
 

 Avec l’écriture de Fausto Paravidino, et Nature morte dans un fossé, ils ont 
quitté la musique intime de Jean-Luc Lagarce, l'univers clos de la « tribu », pour 
se retrouver dans les rues d’une petite ville italienne qui pourrait aussi bien être 
française ou américaine.   
 Ils définissent la pièce comme un « poème théâtral burlesque »… car il y a 
un va-et-vient continu entre tragédie et burlesque… ne serait-ce que dans 
l’écriture, une langue populaire, quelquefois même triviale qui met à nu la 
fragilité de chacun. Dans certaines scènes, le burlesque jaillit de la terreur, de la 
bêtise. On peut penser  au cinéma de Quentin Tarentino par exemple. Mais ce ne 
sont pas les seules références, on pourrait également citer David Lynch pour le 
rapport au rêve et à la fantasmagorie. Nature morte dans un fossé est nourrie du 
polar, du roman noir américain, avec l’enquête d’un flic, Cop, qui patauge dans le 
sang, les vomissures, les pleurs, le sperme… Mais il y est aussi question de 
mythes fondateurs.  
 
 
 2.3. A partir de la note d’intention du collectif 

 
a. Une nouvelle structure théâtrale : Construite comme un oratorio, la 

pièce joue de la parole et de l'image. Il y a six voix donc, mais plus de 25 
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personnages participent en fait à cette course contre la montre. Il y a ce 
qui est dit et ce qui est montré, celui qui parle et celui qui se tait. En 
bouleversant ainsi la structure théâtrale, en puisant dans l'univers du 
roman noir, Fausto Paravidino réinvente les possibles du théâtre. Cette 
notion de suspense devient un véritable enjeu théâtral. Peut-on faire peur 
au théâtre? 

 
 
b. La place du mythe : Fausto Paradivino place la question fondamentale de 

l'enfance: "j'ai peur mais de quoi, de qui ?" au coeur de sa pièce. 
L'angoisse de mort se déplace sur l'angoisse de ne pas savoir. Il crée ainsi 
un rapport d'immédiateté dans le contact avec le spectateur. L'utilisation 
du présent nous plonge en plein crime: le suspense, c'est l'instant présent. 
Et comme Fausto Paravidino "est" profondément un homme de théâtre, ce 
meurtre est un meurtre appartenant aux mythes fondateurs: ses 
personnages sont populaires, issus d'une modernité angoissante mais ils 
rejouent indéfiniment l'histoire d'Iphigénie et d'Agamemnon. Il y a eu 
meurtre, le destin de l'une va-t-il bouleverser pour tous l'ordre établi ?  

 
 Depuis le début de l'aventure du collectif, nous souhaitons un 
 rapprochement puissant avec le spectateur, qu'il soit spatial ou 
 émotionnel, voire politique. "Nature morte dans un fossé" répond 
 totalement à cette nécessité.  
 
c. La scénographie : Nous imaginons cette "nature morte" sur la vaste 

scène d'un plateau nu, pas de scénographie arrêtée pour restreindre la 
fable noire de Paravidino, seuls les murs du théâtre pourront stopper 
l'invasion des figures. Les personnages de la pièce par leur langage, leurs 
silhouettes se suffisent à eux-mêmes pour donner vie à ce monde de 
putes, de dealers, de flics, de petites jeunes filles assassinées. Nous 
serons sept pour incarner les 25 personnages, et parce que le théâtre rend 
parfois les morts plus vivants que les vivants, le cadavre d'Élisa sera de 
chaque instant, comme une figure rêvée.  

 
 Sur le plateau nu, nous souhaitons développer les accessoires de ces 
 figures: la table familiale, la perfusion du flic, les talons des putes qui 
 arpentent les abords du périphérique...   
 
 Et pour accompagner l'espace réel du théâtre, les silhouettes, les objets, 
 nous imaginons un travail très développé en lumière: tout d'abord un 
 découpage de l'espace qui s'adaptera à chaque plateau et accentuera 
 encore les figures. Mais également, un travail sur la définition 
 d'atmosphère comme sur de la pellicule: procéder à un véritable 
 étalonnage. Dans la pièce de Paravidino il y a le noir et blanc surexposé 
 d'un film de Pasolini (la figure maternelle de « Mamma roma : le ciel est si 
 blanc qu’il nous aveugle) et en contraste, le technicolor de Tarentino… (le 
 sang brille et il enivre). 
 
 La cacophonie des sirènes de flics, les pneus qui crissent aux abords du 
 périphérique, le silence d'un repas conjugal, le rythme du secret et de 
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 l'intrigue, donnent à entendre les pulsations de l’enquête et de l’angoisse… 
 le son est un partenaire à part entière… mais il s’agit bien de théâtre et 
 les coups de gueule et de gouaille de Dario FO ne sont pas loin. 

 
d. Conclusion : Quand nous avons commencé à travailler ensemble, il nous 

semblait essentiel de conserver une certaine légèreté en s'adaptant à 
chaque nouveau lieu, ça nous permettait également de nous sentir 
toujours fragiles, même après un grand nombre de représentations. Notre 
point de vue n'a pas changé. Nous souhaitons utiliser le plateau de théâtre 
avec tous ses moyens, tous ses recoins, et si ces moyens diffèrent de ville 
en ville tant mieux, le travail  évoluera sans fin. Nous décidons pour la 
troisième fois de réunir nos sept imaginaires et de faire acte de mise en 
scène et d'interprétation ensemble. 
 
  

3. PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES 
  
 3.1. Paroles d’acteurs  
 
Voici quelles étaient les réflexions du collectif D.R.A.O. à propos de la 
violence avant les répétitions du spectacle. Vous entrez dans le travail 
préparatoire de l’acteur. A lire avant d’aller au spectacle pour mieux 
comprendre l’enjeu de leur proposition. 
 

�  La violence au théâtre 

 
Stéphane : La violence au théâtre convoque l’intime  et le politique.  
 
Fatima : Oui tout à la fois le corps : elle est physique. Nos sens l'enregistrent et 
la transforment. Nos nerfs, nos yeux, nos oreilles, notre peau, notre sang sont 
des réceptacles.  
 
Maïa : Et le désir de dire : la violence au théâtre produit de la pensée 
(Shakespeare !), le théâtre de Paravidino est immergé dans le monde 
d’aujourd’hui.  
 
Stéphane : La violence n’est jamais si loin : agressions, conflits, propos 
diffamants, excès de pouvoirs, violences urbaines, quotidiennes, guerres qui 
grondent.  
 
Sandy : Etre acteur–trice, citoyen(ne) ; au théâtre, on tue sans fin depuis des 
siècles… La fiction de la violence peut entraîner de l’émotion puis une réflexion 
sur le réel de la violence. 
 
Benoît : la scène peut évoquer un lieu d'affrontement : les corps se jaugent et 
s'opposent. Les mots se cognent, pour un acteur, cela met en jeu, l’espace, le 
vocal et le différencie du spectateur.  
James : Oui, et faire ce métier c’est aussi se faire violence quelquefois. 
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Gilles : La violence au théâtre, c'est faire la chasse aux préjugés, c'est essayer 
de retrouver, (trouver peut-être ?) sa liberté d'action et de pensée.  

 
� Est-ce que ce sera un spectacle violent ? 

 
Tous : Je ne sais pas, on ne sait pas. 
 
Sandy : J’aime l’idée que l’on puisse brusquer un peu le spectateur, disons, le 
rendre actif, qu’il prenne une part active au théâtre de la violence.  
 
Maïa : Avec DRAO, nous interrogeons notre rapport au spectateur et pas 
uniquement notre rapport physique (les spectateurs sont proches etc...), mais 
avant tout notre rapport émotionnel, ce qu’un acteur et un spectateur partagent.  
 
Fatima : On va saisir à bras le corps ce monde morbide et sordide pour inventer 
une atmosphère qui transpire la vie. Ça sent la peur. Le rythme cardiaque de 
chacun va se modifier. Le cadavre réveille les vivants. Alerte rouge, on enquête 
aussi sur soi. 
 
Gilles : Si soi-même, à travers les personnages, on laisse voir sa propre cruauté, 
ses propres malaises, ses propres contradictions… ? Ce serait violent. 
 
James : Il s’agit d’un meurtre quand même…, tentons une violence intérieure. 
 
Benoît : C’est la pièce de toutes les violences : les cadavres, le trafic, la perte, 
l’esclavagisme, la dépendance, l’accident, les chocs, oui, ce sera un spectacle 
violent, mais comment.  
 

� La violence, intimement ? 
 

Maïa :  Ce qui est dit, hurlé, les discours, les pleurs ou les sons organiques des 
coups de poings, de feu, le bruit des bottes... la violence est la conséquence d'un 
bruit (signifiant) effroyable.  
 
Benoît : La violence est une déflagration physique, mentale. Elle peut engendrer 
la lâcheté, la peur, l'irréparable. Elle touche aux gouffres de l'être...  
 
Fatima : Pour moi la violence, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, est 
toujours un mouvement fulgurant d'énergie qui s'impose à nous ; une violence 
peut nous entraîner vers de vrais d'élans de vie et de création; aussi bien, elle 
peut nous terrasser. C'est un monstre à deux têtes. Par exemple, la peur est une 
énorme violence pour moi.  
 
James : La violence est ce à quoi nous avons recours quand la peur nous 
submerge.  
 
Stéphane : La violence est ce moment où l’esprit et le corps réagissent à ce qu'ils 
viennent de recevoir et qu’ils ne tolèrent pas.  
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Sandy : Je pense à ce temps infinitésimal, cette durée dérisoire qui sépare le 
moment d’avant le coup de feu, le coup de poing, la bombe, l’insulte, ou le 
silence obscène et le moment d’après, ce petit temps là me terrifie car il ne 
s’explique jamais. 
 
Gilles : La violence peut résider dans l'infiniment petit, les gestes quotidiens de la 
vie, les absences de regard, l'indifférence.  

 
  
3.2. Un spectacle à la croisée d’une tradition théâtrale de la 
violence et d’un réel poétiquement évoqué dans la peinture, le 
théâtre et la littérature 
 
 

  
Simon Hurtrelle, 1699, Saturne dévorant l'un 
de ses enfants, Musée du Louvre 

 
Saturne (Cronos) dévorant un de ses enfants, 
par Francisco Goya. 
 



Sacrifice d’Iphigénie, fille d'Agamemnon 
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