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L’AUTEUR

Novecento est une adaptation, par l’acteur et metteur en 
scène français André Dussolier, du roman Novecento : pianiste 
d’Alessandro Barrico. Le récit se déroule durant les premières 
années du XXe siècle durant lesquelles Novecento, héros principal, 
est abandonné bébé sur le piano de la salle de réception d’un 
somptueux paquebot transatlantique. On l’appelle « Novecento » 
car c’est l’enfant du nouveau siècle. Recueilli par l’équipage, il grandit 
et demeure sur le bateau. Il apprend le piano dès ses plus jeunes 
années et devient peu à peu un véritable virtuose de la musique. 
Ce mystérieux pianiste envoûte tous les passagers du Virginian 
avec sa musique qui semble venue de nulle part, mais qui est son 
refuge. Le récit de sa vie est fait par Tim Tooney, trompettiste de 
jazz qui accompagnait Novecento dans l’orchestre du paquebot. 
Cette destinée unique, dédiée à la musique est dépeinte dans le 
texte d’Alessandro Barrico, objet hybride entre récit romanesque 
et théâtrale. André Dussolier s’en empare et l’incarne dans un seul 
en scène entouré de quatre musiciens.

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 
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 populations. 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, deux en 2016 et un en 2017. 
Plein d’énergie, il nous fait vivre avec légèreté et humour les divers 
personnages qui peuplent ce paquebot.

« Il avait du génie pour ça, il faut le dire. Il savait écouter. Et il savait 
lire. Pas les livres, ça, tout le monde le 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, toute leur histoire... écrite 
sur eux, du début à la fin. Et lui, il lisait, et, avec un soin infini, il 
cataloguait, il répertoriait, il classait.... Chaque jour, il ajoutait un 
petit quelque chose à cette carte immense qui se dessinait peu à 
peu dans sa tête, une immense carte, la carte du monde, du monde 
tout entier, d’un bout jusqu’à l’autre. [...] Et ensuite il voyageait 
dessus, comme un dieu, pendant que ses doigts se promenaient 
sur les touches en caressant les courbes d’un ragtime. »

Novecento : pianiste, d’Alessandro Barrico, 1994

Alessandro Baricco est une figure artistique italienne singulière et 
unique par la diversité de sa formation et de ses activités : il est 
journaliste, musicologue, cinéaste et surtout écrivain. S’il fallait 
définir le style de cet artiste passionné et diplômé de musique, on 
pourrait dire qu’il 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.
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L’AUTEUR UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Avant-dernier de Samuel Beckett, Cap au pire fut publié en anglais 
en 1983 sous le titre Worstward Ho et constitue un des rares 
textes dont l’auteur n’ait pas assuré la traduction en français. 
Il ne s’agit pas d’un texte de théâtre même si on peut y trouver 
presque des didascalies : « Dans le crâne tout disparu sauf le 
crâne. Les écarquillés. Seuls dans la pénombre vide. Seuls à être 
vus ; Obscurément vus. Dans le crâne le crâne seul à être vu. Les 
yeux écarquillés. Obscurément vus. Par les yeux écarquillés ».
Cap au pire tiendrait son titre d’un roman d’aventure de 
Charles Kingsley Westward Ho ! (cap à l’ouest). Ce roman de 1855 
célébrait les victoires de l’Angleterre. L’œuvre de Beckett avance 
dans le noir... Mais peut-être avec Beckett est-ce finalement aussi 
d’une aventure qu’il s’agit. Une aventure dans un cerveau. Le 
voyage d’un homme dans l’univers des mots. Un homme  s’enfonce 
dans une forêt des mots. Il sait qu’il ne trouvera jamais celui qui 
est juste mais il essaie. Encore. Il essaie toujours. Il sait qu’il va 
tomber mais il se relève. 

Jacques Osinski fonde à 23 ans sa première compagnie : La Vitrine. 
Dès ses débuts, son goût le porte vers les auteurs du Nord 
tels Knut Hamsun (La Faim, avec Denis Lavant en 1995), Ödön 
von Horváth (Sladek soldat, de l’armée noire en 1997), Georg Büchner 
(Léonce et Léna en 2000) et les classiques (Dom Juan de Molière 
en 2005). De 2008 à 2013, il dirige le Centre dramatique national 
des Alpes à Grenoble. Il s’attache à y mettre en avant un répertoire 
très contemporain avec Le Grenier du japonais Yôji Sakaté (2010), 
Le Moche et Le Chien, la nuit et le couteau de Marius von Mayenburg 
(avec Denis Lavant) ou encore Mon prof est un troll de Dennis Kelly 
(2012). Au sortir du Centre dramatique national des Alpes, il crée 
la compagnie L’Aurore  boréale et met en scène  Medealand  de 
Sara Stridsberg à la MC2 : Grenoble et au Studio-théâtre de Vitry 
puis L’Avare de Molière (création au Théâtre de Suresnes et tournée 
à l’automne 2016). En 2017, il abordera pour la première fois la 
tragédie classique avec Bérénice de Racine au Théâtre de Suresnes. 
Jacques Osinski a donc commencé le théâtre avec Denis Lavant.

Samuel Beckett fut l’auteur, en anglais puis en français, de 
romans et de pièces de théâtre qui expriment l’angoisse devant 
l’absurdité de la condition humaine. Le temps qui passe réduit 
les personnages à l’immobilité ; on ne peut que meubler le temps 
de paroles dont l’écho ne sert à rien.  Son œuvre fut couronnée 
par le prix Nobel de littérature en 1969. Il est né le 13 avril 1906 
à Foxrock, dans la banlieue de Dublin. Son père était « quantity 
surveyor » (métreur vérificateur). Sa mère, profondément 
croyante, était protestante en pays catholique. Il avait un frère 
aîné, Frank. Il mène une enfance classique de petit protestant 
irlandais, entre hymnes et psaumes. Sportif et studieux, il s’attelle 
à l’apprentissage du français. En 1926, il est lecteur d’anglais à 
Paris, où il fait la connaissance de James Joyce ; en 1930, il est 
assistant de français à Dublin. Il cesse d’enseigner en 1932 pour 
se consacrer à l’écriture. 
En 1938, il commence à fréquenter Suzanne Dechevaux-Dumesnil, 
qu’il épouse en 1961. Ils n’auront pas d’enfant. Il passe la seconde 
guerre mondiale en France, où il participe à la Résistance. Après 
la guerre, définitivement fixé à Paris, Beckett décide d’écrire 
en français. Ses débuts d’écrivain sont difficiles : personne 
ne veut le publier. Murphy est son premier roman. Il s’attache 
ensuite à l’écriture de trois romans qui convainquent l’éditeur 
Jérôme Lindon, aux Éditions de Minuit : Molloy, Malone meurt 

«Les mots qui empirent de qui pas su. D’où pas su. A tout prix pas 
su. Maintenant aux fins de dire du  pis qu’ils peuvent eux seuls eux 
seuls. Ombres de la pénombre vide toutes eux. Rien sauf ce qu’ils 
disent. Tant mal que pis disent. Rien sauf eux. Ce qu’ils disent. De 
qui que ce soit d’où que ce soit  disent. Pis au point qu’ils risquent 
à jamais de mieux rater le plus mal dire ».

Cap au pire, de Samuel Beckett, traduit de l’anglais par Edith Fournier, 
Éditions de Minuit, 1991

Le spectacle provoque un effet comparable à celui d’une vanité :

Vanité, de Philippe de Champaigne, huile sur bois
(28.4 x 37.4), 1646, Le Mans, musée de Tessé.

Le corps de l’acteur évoque celui de L’Innommable et son immobilité 
contrainte, et renvoie à ces corps beckettiens toujours empêchés 
– celui de Winnie enseveli par un mamelon dans Oh les beaux jours 
ou encore celui de Billie Whitelaw assise dans un fauteuil à bascule 
dans Rockaby (Berceuse).

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Cap au pire
De Samuel Beckett, mise en scène Jacques Osinski

2 décembre 2017-14 janvier 2018

(1951), et L’Innommable (1953). Le succès arrive avec le 
théâtre, et en particulier sa pièce la plus célèbre aujourd’hui : 
En attendant Godot, parue en 1953. Ses travaux, quoique de plus 
en plus espacés dans le temps, seront poussés jusqu’à l’extrême 
recherche du néant du langage, et couronnés par un prix Nobel en 
1969, qu’il ne refuse pas mais qu’il ne va pas chercher lui-même. 
Il meurt le 22 décembre 1989 à Paris. Le bonheur peut-être : 
« Être vraiment enfin dans l’impossibilité de bouger, disait avec 
gourmandise Moran dans Molloy, ça doit être quelque chose ! J’ai 
l’esprit qui fond quand j’y pense. » 
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Dans un asile devenu parking, où les décharges électriques 
d’un vieux réfrigérateur font office d’électrochocs, subsistent 
d’anciens patients et membres du personnel. Suite au coup 
du fil du docteur Nacho, une expulsion aux allures de « grand 
nettoyage » se prépare aux portes de l’ancien hôpital. César, un 
ex-patient désormais agent d’entretien, tente d’en protéger Fabio. 
Mais Fabio est accro aux chocs électriques et à Mona, la serveuse 
elle-même amoureuse de Nacho, et cela ne facilite pas la tâche. 
Pendant ce temps, dans le bar où travaille Mona, le docteur 
Lotito fête le baptême de son fils et de sa nouvelle clinique, en 
compagnie autant de policiers que de psychiatres. À l’origine de 
ce nouveau spectacle, il y a deux témoignages qui redessinent les 
frontières de la folie, les « Lettres de Rodez », d’Antonin Artaud 
à son psychiatre ; et la répression policière qui, en 2013, fit de 
nombreux blessés dans un établissement psychiatrique de 
Buenos Aires. Le 26 avril 2013, une cinquantaine de personnes 
ont été blessées lors d’une opération de police visant à évacuer 
le personnel d’un établissement psychiatrique de Buenos Aires 
destiné à la démolition. Une intervention de 300 policiers visant 
à déloger le personnel occupant le bâtiment a en effet dégénéré 
et huit personnes ont été interpellées, puis relâchées. Sur son 
compte Tweeter, le maire de Buenos Aires, Mauricio Macri, avait 
expliqué l’intervention en disant que les législateurs de la capitale 
avaient voté la démolition du bâtiment «insalubre» et affirmé que 
13 policiers ont été « agressés » à coups de pierre. Des médecins 
et infirmiers en tenue de travail ainsi que des patients ont été 
blessés alors qu’ils tentaient de bloquer le passage de la police 
métropolitaine, qui escortait des employés de l’entreprise de 
démolition. La police a été sommée par la mairie de reprendre le 
contrôle du bâtiment qu’elle souhaitait démolir pour construire un 
bâtiment public. La scène d’émeutes s’est déroulée dans le parc 
arboré de l’hôpital Borda, principal établissement psychiatrique 
de la capitale argentine. Celui-ci traite 800 patients.

Acteur, metteur en scène et dramaturge argentin plusieurs 
fois primé, Sergio Boris joue pour le cinéma, notamment 

Entre février 1943 et janvier 1947, le poète, metteur en scène, 
acteur et dramaturge Antonin Artaud (1896-1948), interné à Rodez, 
en zone libre, puis après sa sortie en 1946, écrit près de cinquante 
lettres à son médecin, le psychiatre Gaston Ferdière. Rassemblées 
dans les Nouveaux écrits de Rodez, elles sont poignantes, exaltées 
ou d’une parfaite lucidité, et ne laissent pas le lecteur indifférent. 
Dans ces lettres, la reconnaissance et l’affection ambiguë côtoient 
la revendication parfois teintée d’aigreur et expriment avec une 
grande authenticité la vie du poète interné. Elles témoignent aussi 
d’une foi chrétienne confinant au mysticisme.
« La moitié des chants de l’église catholique étaient des 
exorcismes au début de l’ère chrétienne et ils ont maintenant 
passé dans la liturgie des fidèles. C’est souvent aussi une affaire 
de voix et de ton rythmique personnel. Il y avait aussi des gens 
quand j’étais acteur de théâtre qui détestaient ma voix et mon 
ton dramatique parce qu’ils les trouvaient trop mystiques et 
incantatoires quand je déclamais. Ce n’était pas une raison pour 
que cela soit confondu avec de la névropathie. » 

Antonin Artaud à Gastion Ferdière, lettre de 1944
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sous la direction de Daniel Burman, Ariel Rotter et Matías 
Lucchesi. Au théâtre, il participe aux créations de Sergio 
Renán, Luciano Suardi, mais aussi à celles de Ricardo 
Bartís avec qui il joue El Pecado que no se puede nombrar 
entre 1998 et 2000 et La Pesca, spectacle présenté 
au Festival d’Avignon en 2008. Il conçoit La Bohemia en 2001, 
El Sabor de la derrota en 2004, El Perpetuo Socorro en 
2008 et El Cadáver de un recuerdo enterrado vivo en 2010. 
Viejo, Solo y Puto, créé en 2011, n’a cessé de tourner depuis 2013 
et a reçu de nombreux prix en Argentine pour la mise en scène, la 
lumière, la scénographie et le jeu.  Les spectacles de Sergio Boris 
placent l’acteur au cœur d’un dispositif scénographique souvent 
réaliste qui n’a rien de consensuel. Un temps continu qui tient du 
plan séquence condense les déclinaisons de la nature humaine. 
Préférant l’accumulation des lectures et des interprétations – 
sociales, politiques, poétiques – à l’énonciation d’un seul point 
de vue, Sergio Boris dévoile l’épaisseur des attentes, des rêves, 
des angoisses et des désirs qui sous-tendent le lien entre les êtres.


