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Annexes

Une chambre blanche. Vide. Une boîte sans fenêtres. Coups de lumière qui arrivent d’en haut. Les 
pulsations d’un cœur qui bat fort, toujours plus fort. Et puis disparaît. Des êtres humains qui ne se 
connaissent pas entre eux. Des aliens.
D’un temps futur et d’un temps passé. Élégants. Avec des costumes antiques et des costumes à la 
mode. Le visage blanc. Ils reproduisent des jeux. Des jeux d’adultes. Sadiques. Violents. Crus. Salò 
le film sacré de Pasolini sur la bestialité de l’être humain. Cette féroce obscurité. Des êtres humains. 
Égarés. Isolés entre eux. Qui se cherchent. Se retrouvent. Se perdent. Encore. « Chacun trace autour 
de soi un cercle magique et laisse dehors tout ce qui ne s’adapte pas à ses jeux secrets. » Des Êtres 
Humains. Qui crient. Qui pleurent. Comme des enfants. Inconscients. Perdus. Un jeu qui s’étend 
vers ceux qui les regardent de la salle. L’espace qui les sépare d’eux disparaît. Le cercle magique 
s’étend. Et puis se renferme à nouveau. Comme une pierre jetée dans un étang. Qui forme d’autres 
cercles. Des cercles qui se multiplient, se superposent, reviennent, disparaissent. Comme les notes 
d’une musique qui se répètent, identiques et différentes. Un poumon vivant sous l’eau apparemment 
immobile. Qui bat. La pierre sur le cœur. Les battements du cœur sous la pierre. Une brèche féroce 
de lumière comme les traits de lumière dans les visages dramatiques de Caravaggio. Je veux des 
gens qui pourchassent la lumière avec moi. C’est une explosion. Un concert rock. Une catharsis. Une 
révolte. Casser les murs comme un cri qui déchire la toile comme dans les peintures de Frida Kahlo 
la peintre mexicaine qui dessinait sa chair blessée. Ou les corps obèses des torturés des peintures 
de Botero le peintre colombien. Lacérés. D’un pays en guerre depuis des années, beaucoup d’an-
nées. Depuis toujours. Et les fleurs qui poussent encore de cette chair. Morte. « Pour une minute 
de vie, pour une minute, voir dans le cerveau des petites fleurs. » Les fleurs rouges, toujours plus 
de fleurs, toujours plus de blessures. Lumière toujours plus de lumière malgré l’obscurité. « Voir 
des petites fleurs qui dansent comme des mots dans la bouche d’un muet. » Encore, encore je veux 
écrire l’amour.

ANNEXE 1 – NOTE D’INTENTION DU SPECTACLE  
QUESTO BUIO FEROCE
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1/ L’univers visuel

La scénographie
–   Comment s’inscrit-elle dans l’espace scénique ? 
–   Quels sont les accessoires ? Comment sont-ils 

utilisés?
–  Noter les écarts entre les références connues 

et la création qui joue sur l’imaginaire.

La gestuelle des comédiens
–  Repérer les solos, duos et séquences de  

groupes.
–  Distinguer le jeu naturel du jeu surjoué.
–  Reconnaître les références à un « code »  

dramatique et la gestuelle inventée.
–  Être attentif aux mouvements lents ou au 

contraire à l’accélération. 
–  Interroger les limites entre le théâtre, la danse 

et le mime. 

Les costumes
–  Repérer les oppositions entre costumes  

d’époque et costumes contemporains.
–  Au niveau des couleurs, repérer les opposi-

tions entre le noir, le blanc et la couleur.

Les maquillages, les masques
–  Réfléchir au rôle du maquillage (ou du  

 masque) par rapport à l’acteur.
–  Dans quelle scène les maquillages sont-ils très 

marqués ? Comment l’expliquer ?

La lumière
–  Repérer le travail pictural de la lumière (être 

sensible aux espaces d’ombre et de lumière).

2/ L’univers sonore

Les paroles
–  Comment nous parviennent-elles ? Directement 

ou en voix off ?
–  Y a-t-il des dialogues, des monologues ? 
–  La parole est-elle l’instrument d’une progres-

sion dramatique ?
–  De quels types de discours s’agit-il (poétique, 

narratif, explicatif) ?

La musique
–  Essayer de dresser une typologie des musiques 

utilisées (classique, contemporain, variété).
–  Sert-elle de « décor sonore » ? Accompagne- 

t-elle la parole ? 
–  Est-elle porteuse de message ?
–  Est-elle puissante (en volume) ? Discrète ? 

ANNEXE 2 – VADEMECUM  
À L’ATTENTION DU SPECTATEUR

Pistes pour bien (rece)voir le spectacle
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Dans le spectacle, la chanson My Way est introduite en italien par Pippo Delbono. Elle est ensuite 
chantée par Nelson Larricia. Rappelons que cette chanson a été écrite à l’origine par Claude François 
(connue sous le titre : Comme d’habitude) et que la version anglaise a été rendue célèbre par l’in-
terprétation de Frank Sinatra. 

E ora la fine è vicina.
E così guardo in faccia l’ultimo sipario.
Amico mio, ora te lo dico.
Così stanno le cose.

Ho vissuto una vita piena.
Ho percorso ogni strada.
Ma ancora di più l’ho fatto a modo mio.
A modo mio ho fatto la mia strada.

En voici la traduction française :

Et maintenant la fin est prochaine.
Et alors je regarde en face le dernier rideau. 
Mon ami, maintenant je te le dis.
Les choses sont comme ça.

J’ai vécu une vie pleine.
J’ai parcouru tous les chemins.
Mais surtout je l’ai fait à ma façon.
À ma façon j’ai parcouru mon chemin.

ANNEXE 3 – TEXTE DE LA CHANSON MY WAY 
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Vers les docks où le poids et l’ennui
Me courbent le dos
Ils arrivent le ventre alourdi
De fruits les bateaux

Ils viennent du bout du monde
Apportant avec eux
Des idées vagabondes
Aux reflets de ciels bleus
De mirages

Traînant un parfum poivré
De pays inconnus
Et d’éternels étés
Où l’on vit presque nus
Sur les plages

Moi qui n’ai connu toute ma vie
Que le ciel du nord
J’aimerais débarbouiller ce gris
En virant de bord

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil

Dans les bars à la tombée du jour
Avec les marins
Quand on parle de filles et d’amour
Un verre à la main

Je perds la notion des choses
Et soudain ma pensée
M’enlève et me dépose
Un merveilleux été
Sur la grève

Où je vois tendant les bras
L’amour qui comme un fou
Court au devant de moi
Et je me pends au cou
De mon rêve

Quand les bars ferment, que les marins
Rejoignent leur bord
Moi je rêve encore jusqu’au matin
Debout sur le port

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil

Un beau jour sur un rafiot craquant
De la coque au pont
Pour partir je travaillerais dans
La soute à charbon

Prenant la route qui mène
A mes rêves d’enfant
Sur des îles lointaines
Où rien n’est important
Que de vivre

Où les filles alanguies
Vous ravissent le cœur
En tressant m’a t’on dit
De ces colliers de fleurs
Qui enivrent

Je fuirais laissant là mon passé
Sans aucun remords
Sans bagage et le cœur libéré
En chantant très fort

Emmenez-moi au bout de la terre
Emmenez-moi au pays des merveilles
Il me semble que la misère
Serait moins pénible au soleil...

ANNEXE 4 – TEXTE DE LA CHANSON EMMENEZ-MOI  

(musique : Georges Garvarentz, interprétation : Charles Aznavour)
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ANNEXE 5 – TEXTE DE LA CHANSON  
THE HOUSE OF THE RISING SUN

Aussi appelée Rising Sun Blues, il s’agit d’une ballade folk. Pippo Delbono a choisi l’interprétation 
de Joan Baez qui se superpose ainsi au personnage féminin. Cette chanson évoque une femme qui 
a suivi un alcoolique ou un joueur jusqu’à la Nouvelle-Orléans où elle est devenue prostituée dans 
la « maison du soleil levant ». 

There is a house in New Orleans 
They call the Rising Sun. 
It’s been the ruin of many a poor girl, 
And me, O God, for one. 
If I had listened what Mamma said, 
I’d ‘a’ been at home today. 
Being so young and foolish, poor boy, 
Let a rambler lead me astray. 
Go tell my baby sister 
Never do like I have done 
To shun that house in New Orleans 
They call the Rising Sun. 
My mother she’s a tailor; 
She sold those new blue jeans. 
My sweetheart, he’s a drunkard, Lord, Lord, 
Drinks down in New Orleans. 
The only thing a drunkard needs 
Is a suitcase and a trunk. 
The only time he’s satisfied 
Is when he’s on a drunk. 
Fills his glasses to the brim, 
Passes them around 
Only pleasure he gets out of life 
Is hoboin’ from town to town. 
One foot is on the platform 
And the other one on the train. 
I’m going back to New Orleans 
To wear that ball and chain. 
Going back to New Orleans, 
My race is almost run. 
Going back to spend the rest of my days 
Beneath that Rising Sun. 
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ANNEXE 6 – ENTRETIEN AVEC PIPPO DELBONO  

Propos recueillis par l’auteur du dossier à Gênes le 10 novembre 2007

Vos spectacles sont des dialogues artistiques 
avec les auteurs qui vous touchent, ici, la 
rencontre avec les mots de Harold Brodkey. 
Faire du théâtre, est-ce pour vous, faire  
circuler la poésie, mettre en mouvement une 
relation vivante avec les poètes disparus ?

Pippo Delbono : Oui, c’est vrai, je prends des 
mots qui viennent d’autres personnes,  je les 
mange et à la fin je les oublie. Je prends des phra-
ses, des fragments, des dialogues et je m’aban-
donne, comme dans une relation amoureuse... On 
fait un voyage ensemble. Prenons la phrase : « Je 
regarde la mort et la mort me regarde ».  Lorsque 
je la prononce, je suis allongé, je me concentre 
sur ce qui se passe dans mon corps, parce que 
la parole passe obligatoirement par le corps. 
Si on commence à ouvrir cette seule phrase, à 
explorer tous ses possibles, cela peut durer des 
heures. Je pourrais faire un spectacle entier sur 
cette phrase. L’important, c’est justement ce 
voyage. Il faut savoir laisser les paroles danser 
et continuer son voyage.

Vous occupez une place centrale dans ce 
spectacle qui semble pour ainsi dire écrit 
à la première personne. Peut-on parler de 
votre engagement théâtral comme d’un acte 
de foi ?

P. Delbono : J’aime cette phrase d’Artaud : «  Je 
ne pourrais jamais faire un spectacle qui ne soit 
contaminé par ma vie ». Je me sens très proche 
de cela. Je ne triche pas. Un acte de foi, c’est 
sûr, le théâtre est un engagement personnel 
absolu.

Vous occupez une double position d’acteur 
et de metteur en scène. N’est-ce pas deux 
démarches totalement opposées ? 

P. Delbono : C’est intenable ! parce que je suis 
« dehors » et « dedans » en même temps. En 
tant qu’acteur, mon travail consiste à retrouver 
ce qui se passe dans mon corps, cela passe 
par mon corps. Bien sûr, en tant que metteur 
en scène, j’ai une position de surplomb. Mais 
quand je suis acteur, je dois oublier le metteur 
en scène ! Le spectacle commence à trouver 
son histoire quand je commence à lâcher cette 
position. Je laisse de côté mes sensations pour 
laisser le sens ouvert. 

Dans tous vos spectacles, vous commencez 
la représentation par une adresse directe 
au public. C’est important de conduire le 
spectateur, de l’amener à entrer dans votre 
expérience, comme si vous le teniez par la 
main ? 

P. Delbono : J’éprouve la nécessité de faire le 
guide mais sans enlever la liberté : j’aime que 
le public danse avec moi. L’idée est de faire un 
voyage, de traverser une expérience.

Ce spectacle aborde frontalement la question 
du sida. Correspond-il à un tournant dans 
votre démarche artistique ? 

P. Delbono : Lorsque je suis dans un processus 
de création, je suis dans une conscience qui 
m’amène à prendre des décisions. Mais cela ne 
passe pas « par la tête » !  Bien sûr il y a le choix 
du texte de Brodkey. Ce sujet est important pour 
moi, comme pour beaucoup de gens. Mais la 
question n’est pas ce que tu vas raconter, mais 
COMMENT tu vas le faire. En même temps, ce 
spectacle intervient dans un parcours. J’éprouve 
le besoin de ne pas rester dans ce que je con-
nais bien. Il faut rester dans une démarche de 
recherches. Bien sûr le metteur en scène est 
celui qui prend la responsabilité, mais moi, je 
refuse de rentrer dans mon interprétation... 
Pourquoi imposer cela aux autres ? Je préfère 
m’attacher à la danse, au rythme : ce sont des 
éléments « scientifiques », plus vrais que le 
sens. C’est pourquoi je dirige avec le rythme. 
Sur ce point, je suis très exigeant parce que je 
connais. Mais qu’est-ce que je sais du sens pro-
fond ? Il y a des spectacles que je joue depuis 
quinze ans et aujourd’hui encore, je comprends 
des choses pour la première fois... Je pense que 
l’artiste a un rapport spirituel à la réalité, qui le 
dépasse lui-même. La vérité n’apparaît qu’après. 
L’artiste n’est pas là pour expliquer. La vérité est 
dans l’obscurité, pas dans la lumière.

Est-ce le sens du titre que vous avez choisi 
pour ce spectacle ?

P. Delbono : Je crois que « cette obscurité », 
c’est l’inconnu, le mystère. De façon sous-
jacente, il y a l’idée de quelque chose que tu ne 
comprends pas, qu’on ne peut  pas saisir...
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Il y a dans votre théâtre une façon carna-
valesque de rire de la mort. Alors que vos 
références littéraires sont souvent tragiques, 
l’univers visuel et sonore que vous créez est 
traversé d’une énergie vitale en contradiction 
avec les mots. L’art serait-il une façon de 
regarder la mort en face ?

   P. Delbono : Je travaille beaucoup sur la 
contradiction interne des choses. Dans le jeu, 
cela passe par la dissociation. J’aime qu’on per-
çoive l’envers et l’endroit : la tristesse dans la  
joie de la scène des deux Arlequin par exemple. 
Le théâtre est une leçon de liberté, mais cette 
liberté est amenée par une très grande rigueur. 
C’est cette rigueur qui permet la liberté. 
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