
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Novecento
D’Alessandro Baricco, mise en scène André Dussollier
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Dans Novecento : pianiste, Alessandro Baricco convie le public à 
entendre l’histoire, proche d’un conte, du plus grand pianiste de 
tous les temps, racontée par son meilleur ami, le trompettiste 
Tim Tooney (joué par André Dussollier). Toutefois on peut 
parler, pour ce texte, de genre hybride puisqu’il n’est pas une 
pièce de théâtre à proprement parler. C’est un conte étrange, 
merveilleux et fantastique, qui rend hommage à la musique dans 
sa diversité. Le pianiste dont il est question naît en 1900 sur un 
paquebot, est découvert par des marins dans une caisse posée 
sur le piano à queue de la salle de bal, et deviendra le plus grand 
pianiste au monde sans plus jamais quitter la mer. On l’appelle 
alors « Novecento » puisqu’il est considéré comme « l’enfant du 
nouveau siècle ». Il envoûte tous les passagers du Virginian avec 
une musique comme venue de nulle part, et qui lui sert de refuge. 
Le récit présente le paquebot, les personnages que Novecento 
y croise le temps d’une traversée, et les quatre musiciens qui 
jouent avec lui. Mais on y découvre surtout une histoire d’amitié 
émouvante entre deux personnalités opposées.

André Dussolier a travaillé à l’adaptation du texte 
d’Alessandro Baricco et cosigne la mise en scène du spectacle 
avec le scénographe Pierre-François Limbosch. Il a été captivé par 

« Le monde, il ne l’avait peut-être jamais vu. Mais ça faisait 
vingt- sept ans que le monde y passait sur ce bateau : et ça faisait 
vingt-sept ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait. Et lui volait 
son âme. Il avait du génie pour ça, il faut le dire. Il savait écouter. Et 
il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut, lui, ce qu’il savait 
lire, c’était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux : 
les endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, leur histoire... Écrite 
sur eux, du début à la fin. Et lui, il la lisait, et avec un soin infini, il 
cataloguait, il répertoriait, il classait... Il m’a fallu des années, mais 
j’ai fini un jour par prendre mon courage à deux mains et je lui ai 
posé la question. Nom de Dieu, Novecento, pourquoi est-ce que tu 
ne descends jamais, même une fois, rien qu’une, pourquoi est-ce 
que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes yeux, de tes propres yeux. 
Pourquoi est-ce que tu restes dans cette prison flottante ? Nom de 
Dieu tu ne peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux 
sens comme un con... T’es pas un con, tu es grand, et le monde est 
là, il y a juste cette foutue passerelle à descendre, qu’est-ce que 
c’est, juste quelques petites marches de rien mais il y a tout, nom 
de Dieu, au bout de ces quelques marches, il y a tout. Novecento... 
Pourquoi tu ne descends pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? » 

Novecento : pianiste, Alessandro Baricco, traduction de Françoise Brun

L’affiche du spectacle
Quelles hypothèses pouvez-vous formuler 
sur le spectacle à partir de l’affiche 
ci- contre proposée par Stéphane Trapier ?

La musique
“Mesdames et Messieurs, Ladies and 
Gentlemen, Meine Damen und Herren, 
Signore e Signori, bienvenue sur ce navire 
géant, cette cathédrale flottante, cet hôtel 
insubmersible, identique en tous points au 
Titanic. Non je plaisante.”
Ça c’était son grand tic. À chaque fois qu’il faisait une mauvaise 
plaisanterie, il disait toujours à la fin : non je plaisante. Il plaisantait 
souvent.[...] Et là c’était le meilleur passage de son discours :
“À la clarinette Sam Sleepy Washington, au banjo Oscar de la Peña, 
à la trompette Tim Tooney, à la batterie Bill Zarkinson, à la guitare 
et basse Samuel Hockins Junior et enfin au piano Danny Boodman 
T.D. Lemon Novecento. Le plus grand ! Le plus grand des pianistes !”

Imaginez l’univers sonore de la scène : le public présent, le cadre 
de l’action, les instruments, les musiques.

Alessandro Baricco est une figure artistique italienne singulière et 
unique de par la diversité de sa formation et de ses activités : il est 
journaliste, musicologue, cinéaste, mais surtout écrivain, sans 
pour autant qu’un genre particulier ne lui soit assigné. Alessandro 
Baricco mélange la littérature, la déconstruction narrative et une 
présence musicale qui rythme le texte comme une partition. Sa 
traductrice, Françoise Brun, écrit, à propos de son style : « Ce qui 
n’appartient qu’à lui, c’est l’étonnant mariage entre la jubilation de 
l’écriture, la joie d’être au monde et de le chanter, et le sentiment 
prégnant d’une fatalité, d’un destin. ». Né à Turin en 1958, il a écrit 
en 1994 Novecento : Un monologuo, texte étrange qui mêle des 
thématiques chères à l’auteur : la toute-puissance de la musique 
et les grands voyages transatlantiques. Cette œuvre a été adaptée 
en film par le réalisateur Giuseppe Tornatore en 1998 sous le titre 
La Légende du pianiste sur l’océan et en film d’animation par 
Sarah Van den Boom en 2005 sous le titre Novecento Pianiste.

les diverses facettes de ce texte : pouvoirs de la musique, image 
de l’artiste, obsession de la mer, nostalgie d’un monde désormais 
disparu, celui des traversées maritimes qui concernaient alors 
toutes les catégories de population. C’est un acteur français 
connu, né en 1946 et qui a reçu le Molière du comédien en 2015. 
Il joue très régulièrement au théâtre ainsi que dans de nombreux 
films, pas moins de cinq en 2015 et deux en 2016. Plein d’énergie, 
il fait vivre avec légèreté et humour les divers personnages qui 
peuplent ce paquebot.
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