
Aucun de ces trois textes n’est a priori un texte de théâtre. Le plus 
théâtral est sans doute Novecento, dans la mesure où l’auteur présente 
le texte comme « un monologo » dans la version originale du titre, 
mais l’histoire de Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento peut être 
lue comme un roman. Chacun des spectacles propose une expérience 
singulière de théâtre et entretient un rapport différent au texte comme 
au spectateur.

Malgré de nombreuses sollicitations qu’il reçoit, Novecento ne quittera 
jamais le transatlantique et le piano sur lesquels il a été abandonné. Son 
histoire est celle d’une passion et ne peut donc que sombrer avec un 
navire qui de berceau se transformera en prison puis en tombeau, ce qui 
laisse attendre de belles images scéniques.
Il s’agit d’un monologue mais André Dussollier fait vivre tous les 
personnages qui peuplent le bateau, incarnant tour à tour le capitaine, 
un matelot, un passager et surtout le narrateur. Un rôle pluriel qui lui 
a permis de décrocher son premier Molière en 2015, à l’âge de 69 ans 
et qui nous pose une question : one-man-show ou interaction avec le 
quatuor de musiciens ?

Mis en scène par Jacques Osinski, Denis Lavant s’empare de l’avant-
dernier texte de Samuel Beckett Cap au pire. Avec une sobriété et une 
précision remarquable, il fait entendre jusqu’aux moindres silences de 
ce texte d’une aridité et d’une complexité certaines. C’est un texte qui 
mène à son paroxysme la recherche d’un épuisement du langage.
La compréhension de la langue de Beckett nécessite un effort réel de 
la part de l’auditeur-spectateur. La voix de Denis Lavant, privé de corps, 
respecte les mots de Cap au pire à tel point qu’on entend jusqu’à sa 
ponctuation : les exclamatives provoquent des accélérations de tempo, 
les « hiatus » sont illustrés par un long silence, les points, les virgules, 
les retours à la ligne, les blancs séparant ce qui est moins un récit qu’une 

écriture. Denis Lavant a d’ailleurs déclaré lors d’une rencontre avec le 
public pendant le Festival d’Avignon 2017 : « Les points, les virgules et 
la syntaxe constituent un tiers de sa compréhension. La ponctuation 
tient tout et je reste vigilant. Lorsqu’on a dépassé un certain stade de 
compréhension de Cap au pire, on pourrait presque remplacer les points 
par des virgules pour gagner en fluidité. Mais cela casserait la magie. »

Voici les premières pages de Cap au pire, dont une lecture à haute voix 
peut être une bonne préparation à ce spectacle exigeant :

Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore. Jusqu’à plus 
mèche encore. Soit dit plus mèche encore.

Dire pour soit dit. Mal dit. Dire désormais pour soit mal dit.

Dire un corps. Où nul. Nul esprit. Ça au moins. Un lieu. Où
nul. Pour le corps. Où être. Où bouger. D’où sortir. Où retourner. Non. Nulle 
sortie. Nul retour. Rien que là. Rester là. Là encore. Sans bouger.

Tout jadis. Jamais rien d’autre. D’essayé. De raté. N’importe. Essayer 
encore. Rater encore. Rater mieux.

D’abord le corps. Non. D’abord le lieu. Non. D’abord les deux.
Tantôt l’un ou l’autre. Tantôt l’autre ou l’un. Dégoûté de l’un essayer 
l’autre. Dégoûté de l’autre retour au dégoût de l’un. Encore et encore. Tant 
mal que pis encore. Jusqu’au dégoût des deux. Vomir et partir. Là où ni 
l’un ni l’autre. Jusqu’au dégoût de là. Vomir et revenir. Le corps encore. 
Où nul.
Le lieu encore. Où nul. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux encore. 
Ou mieux plus mal. Rater plus mal encore. Encore plus mal encore. 
Jusqu’à être dégoûté pour de bon. Vomir pour de bon. Partir pour de bon. 
Là où ni l’un ni l’autre pour de bon. Une bonne fois pour toutes pour de bon.

Il est debout. Quoi ? Oui. Le dire debout. Forcé à la fin à se mettre et tenir 
debout. Dire des os. Nul os mais dire des os. Dire un sol. Nul sol mais dire 

AVANT D’EMBARQUER SUR LE VIRGINIAN

POUR SE METTRE EN APPÉTIT DE CAP AU PIRE

 

FOCUS PARCOURS 
Parcours de vies
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POUR SE PRÉPARER À ÊTRE BOUSUCLÉ(E) PAR LA REPRÉSENTATION DE ARTAUD

Sergio Boris a fait une entrée fracassante sur les scènes françaises en 
présentant en 2015 Viejo, solo y puto (Vieux, seul et pute) au Théâtre de 
La Commune d’Aubervilliers.

Voici cinq paumés, trois hommes et deux travestis, arpentant un 
labyrinthe d’étagères à moitié vides dans l’arrière-boutique d’une 
pharmacie en décrépitude au cœur d’une banlieue misérable de 
Buenos Aires.

un sol. Pour pouvoir dire douleur. Nul esprit et douleur ? Dire oui pour que 
les os puissent tant lui douloir que plus qu’à se mettre debout. Tant mal 
que pis se mettre et tenir debout. Ou mieux plus mal des restes. Dire des 
restes d’esprit où nul aux fins de la douleur. Douleur des os telle que plus 
qu’à se mettre debout. Tant mal que pis s’y mettre. Tant mal que pis y tenir. 
Restes d’esprit où nul aux fins de la douleur. Ici des os. D’autres exemples 
au besoin. De douleur. De comment soulagée. De comment variée.

Tout jadis. Jamais rien d’autre. Mais jamais tant raté. Plus mal raté. En 
faisant attention jamais plus mal raté.

Pénombre obscure source pas su. Savoir le minimum. Ne rien savoir 
non. Serait trop beau. Tout au plus le minime minimum. L’imminimisable 
minime minimum.

Plus qu’à se mettre debout.Tant mal que pis se mettre et tenir debout. 
Tant mal que pis y tenir. Ça ou crier. Le cri si long à venir. Non. Nul cri. 
Douleur simplement.
Debout simplement. Fut un temps où essayer comment. Essayer 
voir. Essayer dire. Comment d’abord il gisait. Puis tant mal que pis 
s’agenouillait. Peu à peu. Jusqu’à ce que debout enfin. Plus maintenant. 
Rater mieux plus mal maintenant.

Un autre. Dire un autre. Tête inclinée sur mains atrophiées. Occiput au 
zénith. Yeux clos. Siège de tout. Germe de tout.

Nul avenir là. Hélas si.

Cap au pire, de Samuel Beckett, traduit de l’anglais par Edith Fournier, 
Éditions de Minuit, 1991, pages 7 à 11.

Viejo, solo y puto, de Sergio Boris

Ce soir, on arrose avec de la bière tiède et autour d’une pizza  froide le 
diplôme obtenu par Daniel, le benjamin laborieux et propre sur lui, le seul 
de la famille qui après dix ans d’études est en situation de reprendre 
l’officine.  Alors que le père, absent pour cause de poker, est prêt à 
mettre la clef sous la porte et qu’Evaristo, l’aîné, a transformé depuis 
longtemps l’arrière-boutique en une salle de shoot pour travestis en 
manque d’hormones féminines.

Tandis que Yulia, vieille prostituée à la carrure de déménageur ne cache 
ni ses gros bras, ni son usure : à 40 ans, elle a beaucoup d’heures de 
travail à son actif, et une grosse fatigue, se refait une beauté après un 
accident du travail – un coup de rasoir en plein visage –, la jeune Sandra 
arrange les franges de sa perruque entre deux scènes de ménage avec 
son maquereau, Claudio, qui prétend quant à lui travailler pour un grand 
laboratoire pharmaceutique. Tous espèrent réussir à convaincre Daniel 
de ne rien changer à leurs habitudes, de les laisser picorer tranquillement 
dans le stock d’amphétamines et de continuer à leur faire crédit quant 
à la fourniture de ces fameuses piqûres qui transforment les corps de 
Yulia et Sandra en créatures désirables.

Après quelques bières, injections hormonales et autres prises de 
substances chimiques, les désirs et conflits refoulés se télescopent.
Il n’y a, au final, pas de véritable action dans Viejo, solo y puto. Pas de 
trame, pas d’évolution. On se rend vite compte que Sandra est la petite 
amie de Claudio, on sent que Yulia et Evaristo sont proches depuis 
longtemps, on apprend que Daniel est en train de se séparer de sa 
femme, on mesure l’affection entre Sandra et Yulia. Mais d’histoire, il n’y 
en a pas. Dans Viejo, solo y puto, Sergio Boris ne cherche pas à construire 
un récit. Il montre ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon la 
vie qui continue, dans l’arrière-boutique glauque d’une pharmacie de 
Buenos Aires, une nuit comme une autre.

Ce spectacle est l’affirmation d’un théâtre documentaire qui puise son 
inspiration dans l’observation d’une faune qui ne sort que la nuit pour 
s’inventer un monde aussi pur que celui des midinettes entre deux 
passes sordides sur un parking rempli de routiers épuisés. 
Ce théâtre hyperréaliste, où la démesure s’arrime au réel, arrache 
l’émotion et la fraternité au quotidien le plus sordide.


