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Après la représentation, 
Pistes de travail

À l’image du narrateur introduisant l’orchestre au début de la représentation, demander aux 
élèves une présentation du spectacle lui-même.

Le narrateur, dès qu’il est monté sur le paquebot, présente les musiciens et accueille les passagers 

comme s’ils venaient d’arriver. Les élèves devront s’inspirer de ce moment afin d’évoquer les 

principaux événements de l’histoire (l’arrivée du trompettiste sur le Virginian, la présentation de 

l’orchestre de jazz, la naissance de Novecento, le duel avec Jelly Roll Morton, son refus de descendre 

à terre, le dynamitage final du bateau) ainsi que la tonalité générale du spectacle. Une telle 

présentation pourra être d’abord rédigée, puis jouée ou bien improvisée directement. Les élèves 

travailleront par petits groupes (pas plus de quatre élèves par groupe). Cette présentation devra bien 

sûr intégrer des musiques (qui ne seront pas forcément les mêmes que celles du spectacle).

FAiRe SuRgiR Le PASSé : une ScénogRAPHie Au SeRVice 
de LA nARRAtion

Proposer aux élèves de visionner la séquence du duel1 dans le film réalisé à partir du texte de 
Baricco, La Légende du pianiste sur l’Océan de Giuseppe Tornatore (1998). Quelles différences 
apparaissent avec la version théâtrale ?

Le cinéma choisit de re-présenter les événements, alors que la version théâtrale demeure un récit 

pris en charge par Tim Tooney. La figure du trompettiste disparaît pratiquement dans tout 

l’épisode du film, tandis que sa subjectivité est clairement affirmée dans le spectacle par le choix 

de la seule narration. Tout est montré dans le film : les personnages sont incarnés, plusieurs gros 

plans attirent notre attention sur la cigarette ou le verre de whisky. Les spectateurs sont nombreux 

et leurs réactions visibles. De la même manière, chacun des artistes joue ses trois morceaux. 

Le montage multiplie les images lors de la dernière prestation de Novecento : l’effort se lit sur son 

visage, l’étonnement et l’admiration grandissent dans le public, les superpositions accentuent la 

virtuosité des mains du pianiste sur le clavier, le visage de Jelly Roll Morton trahit sa consternation, 

le verre se brise à terre.

À l’inverse, la version théâtrale choisit de suggérer le lieu et le public au moyen d’un dessin dont 

les détails sont estompés. Quant au duel lui-même, il n’est que partiellement restitué  : ainsi 

pour la dernière intervention de Novecento, celle qui marque son triomphe sur Jelly Roll Morton, 

aucune musique ne vient troubler le silence. Le spectateur est renvoyé à son propre imaginaire : 

c’est à lui d’entendre la musique extraordinaire que joue Novecento. Le narrateur lui dit seulement : 

« J’ai cru que le piano allait exploser. »

1  www.youtube.com/watch?v=uWlBCoy2wh8

https://www.youtube.com/watch?v=uWlBCoy2wh8
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Cette confrontation dans le traitement d’un même passage permet de voir quelle orientation le 

spectacle a voulu choisir  : se concentrer autour du narrateur, laisser libre cours à sa seule voix. 

« On est du côté de la parole et du conte »2, affirme André Dussollier, ce qui induit une scénographie 

plus suggestive que réaliste.

Demander aux élèves quels sont les objets scéniques (mis à part les instruments de l’orchestre). 
Comment expliquent-ils le choix de ceux-ci  ? Lister les dessins qui apparaissent en fond de 
scène. À quels moments du spectacle interviennent-ils ?

En centrant l’attention sur le narrateur, la mise en scène détache le spectacle du réalisme  : 

les objets scéniques sont très peu nombreux : une caisse en avant-scène, une valise, un escalier 

mobile manipulé par le narrateur lui-même. Leur choix reste symbolique. Ainsi la caisse évoque 

le départ, la cargaison du bateau lorsque Tim Tooney monte sur le Virginian la première fois, mais 

annonce déjà la charge de dynamite, la scène finale et la mort de Novecento. La valise relève de 

la même atmosphère initiale, fascination des départs et liberté du narrateur, prêt à s’embarquer 

pour l’aventure. Réceptacle de la trompette, elle manifeste aussi que le seul vrai bagage du musi-

cien reste son instrument. Quant à l’escalier, ses fonctions sont multiples. D’abord parce qu’il 

symbolise à lui seul le paquebot. Il renvoie à la montée et à la descente des passagers et suggère 

les différents étages des grands transatlantiques. Il peut devenir « grand escalier », et connoter 

autant le luxe des première classe que le music-hall3, et l’arrivée du présentateur sur scène.

Le premier décor apparaît au moment où le présentateur entre en scène : il s’agit de l’entrée de 

la salle de bal. Le choix a été fait d’un dessin, dont les couleurs et la luminosité semblent faire 

revivre la scène, mais les contours estompés et flous suggèrent le souvenir d’un passé disparu.

La salle de bal elle-même apparaît à deux reprises : d’abord au temps de sa splendeur, au moment 

du duel avec Jelly Roll Morton. On retrouve dans ce décor la même intensité lumineuse, concentrée 

autour des lustres dessinés, et la présence du public est montrée par des personnages debout, 

regardant droit devant eux. Leurs silhouettes indistinctes accentuent là encore l’impression de 

remémoration.

2  André Dussollier, propos recueillis par Pierre Notte, dossier de presse du spectacle.
3  On peut rappeler la question célèbre « L’ai-je bien descendu ? » prononcée par l’actrice Cécile Sorel, après avoir descendu l’escalier 
Dorian du Casino de Paris en 1933 (www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=1159).

1 : entrée de la salle de bal.
© Pierre-François Limbosch

2 : Salle de bal au moment du duel. 
© Pierre-François Limbosch

1

2

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=1159
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La dernière apparition de la salle de bal se fait au moment des retrouvailles entre le narrateur et 

Novecento. Le passage du temps est manifeste, la salle est désertée, la verrière est endommagée, 

les poutrelles métalliques sont tordues.

La salle des machines, dont le dessin obéit à la même esthétique, apparaît à l’évocation de 

Danny Boodman, le « père » de Novecento. On voit l’envers du décor. Le Virginian, ce n’est pas 

seulement la richesse des première classe qui écoutent du jazz dans un environnement luxueux, 

mais ce sont aussi tous les machinistes et les soutiers, qui peuvent mourir en mer d’une poulie 

reçue à toute volée pendant la tempête. Ce monde, celui des vraies origines de Novecento, fils 

d’émigrant adopté par un marin noir, est valorisé par l’image : la composition du dessin, ainsi que 

la douceur des contrastes qui le caractérisent font songer à une sorte de cocon.

L’extérieur et l’océan sont également représentés. Le pont du bateau est figuré par une rambarde, 

une cheminée que l’on distingue au moyen d’un dispositif d’ombres chinoises. La mer apparaît au 

coucher du soleil ainsi qu’au lever de la lune et le choix de telles images fait penser à la fascina-

tion des formes simples, telle qu’une récente exposition du Centre Georges Pompidou de Metz 

l’a mise en évidence4.

La ville de New York surgit avant que Novecento ne soit sur le point de descendre du bateau. 

Deux images se succèdent en noir et blanc et elles évoquent tout à la fois la photographie et la 

gravure, avec une image mythique de New York, une représentation fantasmée de l’arrivée dans 

un monde où tout est possible et nouveau. De fait, l’image est volontairement décalée par rapport 

au texte, car c’est bien au moment où le paysan Lynn Baster comprend enfin que «  la vie, c’est 

quelque chose d’immense » que la ville apparaît.

Cet exemple montre bien que la scénographie refuse d’illustrer le texte, mais qu’elle se propose 

d’en être « une ponctuation poétique », selon la formule du scénographe, Pierre-François Limbosch.

4  Le parcours de l’exposition « Formes simples » présente plusieurs œuvres sous les appellations « Avant la forme »,  « La lune » 
et « Flux ». La représentation de la mer et de la lune entre dans ces propositions et témoigne de leur prégnance sur nous 
(www.centrepompidou-metz.fr/formes-simples#onglet-1).

1 : Salle de bal détruite.
© Pierre-François Limbosch

2 : Salle des machines. 
© Pierre-François Limbosch

1

2

http://www.centrepompidou-metz.fr/formes-simples#onglet-1
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Proposer aux élèves une recherche sur les ombres chinoises5. De quelle manière cette technique 
est-elle utilisée au cours du spectacle ? En quoi est-elle appropriée à l’œuvre elle-même ?

À plusieurs moments, le spectacle a ouvertement recours à cette technique, par exemple au 

moment de l’enterrement de Danny Boodman, lorsque le trompettiste lui rend un hommage 

musical, ou après le duel, quand le même orchestre célèbre le triomphe de Novecento. Le théâtre 

d’ombres chinoises visait à invoquer les morts et jouait un rôle d’exorcisme. Dans le spectacle, 

il s’agit bien de ressusciter et de rendre hommage à Novecento, qui nous est donné à voir par le 

prisme de la mémoire de son meilleur ami.

Mais ce principe est aussi à l’origine de l’apparition des dessins. Il ne s’agit pas d’images projetées par 

vidéo, mais de dessins imprimés sur transparent (plexiglas) et éclairés derrière la scène en ombres 

chinoises. Ils se projettent sur un cyclo6, au moyen d’une ampoule très puissante montée sur un 

projecteur de cinéma. Ce choix de projection implique un léger tremblé sur les images, ce qui s’adapte 

bien au contexte même de leur surgissement. Leur apparition se fait de manière progressive, grâce à 

une sorte de shutter7 qui coulisse devant l’ampoule, soit avec un dégradé du plus clair au plus ombre, 

soit à l’image d’un voile de brume qui se lève (pour l’apparition de New York en particulier).

Le travail scénographique, comme le souligne Pierre-François Limbosch, a relevé d’une approche 

très « artisanale ». Au fur et à mesure de la recherche, des moyens techniques ont été inventés 

afin de restituer au plus juste l’image mentale que Tim Tooney a gardée de ces années passées à 

bord du Virginian.

5  On pourra consulter par exemple la série documentaire de la Télévision Centrale de Chine (http://cctv.cntv.cn/lm/
Documentaire/serie/Les_ombres_chinoises/index.shtml) ou la page de l’Unesco (www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=fr&pg=00011&RL=00421) consacrées à cette forme théâtrale. 
6  Cyclo : écran de toile à forme légèrement arrondie afin de permettre la projection de toutes sortes d’images en fond de scène.
7  Shutter : obturateur photographique qui permet de régler l’objectif en fonction du temps de pose.

© christian ganet

http://cctv.cntv.cn/lm/Documentaire/serie/Les_ombres_chinoises/index.shtml
http://cctv.cntv.cn/lm/Documentaire/serie/Les_ombres_chinoises/index.shtml
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00011&RL=00421
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00011&RL=00421
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NOVECENTO,  un conte de FéeS modeRne ?

noVecento : un HéRoS de conte

L’importance accordée au narrateur montre aussi la fidélité à la structure originelle de l’œuvre de 

Baricco et conforte la volonté de faire de cette histoire une sorte de conte merveilleux, même si 

l’issue ne relève plus du même registre.

À partir d’une exploration libre du parcours de la Bibliothèque nationale de France consacré aux 
contes de fées8, demander aux élèves de rechercher tous les éléments qui feraient de Novecento 
un héros de conte de fées.

8  http://expositions.bnf.fr/contes/. Voir plus particulièrement « les ingrédients du conte ».

Les éléments
traditionnels
du conte de fées

Les éléments présents
dans Novecento

un lieu hors du temps et du monde Le Virginian, l’absence de toute nationalité

une naissance problématique
une famille maltraitante

novecento, enfant abandonné par ses parents

une bonne fée danny Boodmann
(goodman ?)

danny Boodmann t.d. Lemon novecento
Le nom du personnage renvoie lui-même  
à l’univers du conte, où chaque nom est justifié  
par une caractéristique physique (le Petit Poucet ; 
Riquet à la houppe) ou un élément fondateur  
spécifique (cendrillon, Peau-d’âne).

des objets magiques Le piano
Lié à la première naissance de novecento (l’enfant 
est abandonné dans un carton laissé sur le piano)  
et à sa deuxième naissance, lorsqu’il réapparaît 
après la mort de danny Boodmann.
novecento sait jouer sans avoir jamais appris.

des dons exceptionnels

La ténacité, l’endurance et l’intelligence des héros  
de contes relèvent de l’exceptionnel. on peut penser  
à cendrillon ou au Petit Poucet.

novecento comprend les autres de manière 
instinctive.

des épreuves La tempête
Le duel avec Jelly Roll morton
La descente du bateau ?

http://expositions.bnf.fr/contes/
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Le tRAitement du meRVeiLLeux

Le merveilleux, caractéristique du conte, est présent dans le roman de Baricco, aussi bien au 

moment où Novecento, désormais virtuose, réapparaît sur le Virginian que lorsqu’il fait valser 

l’instrument dans la salle de bal pendant la tempête.

Demander aux élèves de confronter le traitement de l’épisode dans le film9 avec la version 
théâtrale.

Le film met en images l’épisode : la salle de bal, la porte en verre que le piano fracasse, le couloir 

du bateau, le grand lustre en cristal. L’alternance des plans en intérieur et en extérieur permet 

de prendre conscience de l’ampleur de la tempête. Le spectacle théâtral, lui, ne propose aucune 

image à ce moment-là. La mise en scène refuse de recourir à la moindre technique pour mon-

trer la mer déchaînée10. Elle est seulement dite par le narrateur, et il en va de même pour le 

merveilleux. Tim Tooney n’hésite pas à prononcer ces mots : « Maintenant personne n’est obligé 

de me croire », et le mouvement du piano est seulement suggéré par le mouvement de l’acteur 

revivant la scène.

On ne demande pas au spectateur de voir, mais de croire. L’interprétation du comédien est dès 

lors essentielle et elle est bien sûr soutenue par la musique, à laquelle semble bien dévolu tout le 

merveilleux dans le spectacle.

Le piano apparaît comme un personnage à part entière, il est la voix même de Novecento comme 

le manifestent de nombreux moments (lorsque le narrateur interroge son ami pour savoir pourquoi 

il ne descend pas à terre, ou bien sûr quand les deux personnages se disent adieu par le seul biais 

de la musique).

La musique du spectacle (création et direction) a été confiée à Christophe Cravero, qui a repris 

certains grands standards de jazz, mais qui a aussi beaucoup joué de la citation classique. Pour 

approfondir cet aspect, on pourra demander aux élèves musiciens quelles musiques ils ont pu 

reconnaître ainsi. On fera entendre également le premier Prélude de Bach, qui est le morceau 

choisi lorsque Novecento réapparaît sur le Virginian.

LA moRt du HéRoS

Avec la mort de Novecento, on quitte l’univers du conte. Le héros se confronte à la réalité du 

monde, plus banale et médiocre. Le surgissement de l’histoire (la Seconde Guerre mondiale) 

vient aussi ruiner le monde jusque-là hors du temps du Virginian, dont le nom prend alors une 

résonance symbolique.

Proposer aux élèves quelques courtes improvisations. Pour les scènes de groupes, chacun des 
protagonistes devra être clairement identifié :

 — sur la passerelle, un groupe d’émigrants qui attend pour débarquer à New York voit les 
hésitations de Novecento au moment de descendre et commente l’événement ;

 — Tim Tooney a décidé de quitter le paquebot et il ne sait comment annoncer la nouvelle à 
Novecento. Seul dans sa cabine, il répète la scène ;

 — après la destruction du Virginian, dans un bar du port de Plymouth, les habitués et le patron 
évoquent la préparation du dynamitage, l’arrivée du trompettiste, sa visite sur le bateau, 
l’explosion finale.

9  www.youtube.com/watch?v=fi0JpE3nQ0Y
10  Voir l’annexe 5 « Représenter la tempête ».

https://www.youtube.com/watch?v=fi0JpE3nQ0Y
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Inviter les élèves à réagir à propos de cette fin. Comment comprennent-ils le personnage de 
Novecento ?

On pourra nourrir leur réflexion par les propos d’André Dussollier :

« La terre est un piano trop grand pour lui. Comment choisir une rue, un pays,  
un amour, une direction ? Il est perdu. Il trouve plus de liberté dans un cadre très 
précis, et il a la sensation d’être démuni devant un monde trop grand pour lui.  
Il retourne sur ses pas, il se sent fatalement perdu devant l’immensité. Il perdrait  
sa force, sa personnalité, sa création, il se diluerait. Quand il est à son piano, il se sait 
infini. Son monde à lui, c’est quatre-vingt-huit notes. Novecento parle de l’enfance, 
de la fidélité aux sensations intimes, c’est un individu qui ne veut pas être dispersé, 
pollué, parasité par le monde. Il veut garder une sorte de pureté de l’enfance. »11

« Joie d’êtRe Au monde et de Le cHAnteR »

Cette expression que la traductrice française d’Alessandro Baricco, Françoise Brun, emploie 

pour qualifier son œuvre, qu’elle associe également « au sentiment prégnant de la fatalité »12, 

pourrait s’appliquer au spectacle, qui choisit de ne pas s’appesantir sur l’aspect tragique de 

l’histoire de Novecento.

L’HumouR

Demander aux élèves quels moments les ont fait rire. Pourquoi  ? Leur proposer de visionner 
l’extrait13 des Temps modernes, où Charlot essaie de chanter Je cherche après Titine (il ne connaît 
pas les paroles, elles sont inscrites sur sa manche, mais il perd celle-ci dès qu’il entre en scène).

Le discours du présentateur est bien sûr un des grands moments comiques du spectacle : jeux de 

mots, références multiples au naufrage du Titanic, mimiques appropriées, tout révèle la virtuosité 

du comédien André Dussollier. Mais l’humour est présent tout au long de la représentation, y 

compris dans le choix des allusions et des références.

Ainsi de ce premier morceau joué par Novecento lors du duel, morceau que l’adaptation a choisi 

de rapporter à une chanson connue aujourd’hui par le film de Charlie Chaplin, alors que le texte 

original évoquait une comptine enfantine, Torna indietro paparino, ce que Françoise Brun traduisait 

par « Reviens mon petit canard ».

Le Jeu du comédien

Demander aux élèves une recherche sur la carrière cinématographique d’André Dussollier  : 
avec quel metteur en scène a-t-il souvent travaillé ? Quel film lui a valu le César du meilleur 
acteur en 1997 ? Quel rôle jouait-il ?

Dans On connaît la chanson d’Alain Resnais André Dussollier incarne le personnage de Simon, un 

auteur de pièces de théâtre pour la radio, contraint de gagner sa vie comme agent immobilier, 

aux ordres d’un patron, Marc, qu’il déteste. À ces difficultés d’ordre professionnel, Simon ajoute 

des problèmes sentimentaux : amoureux de Camille, elle-même séduite par Marc, il est contraint 

de jouer les confidents, ne pouvant rien avouer à celle-ci. Il ne peut discuter de sa situation 

qu’avec Nicolas, qui connaît lui aussi les mêmes difficultés, et auquel il fait visiter une multitude 

d’appartements.

11   André Dussollier, propos recueillis par Pierre Notte, dossier de presse du spectacle.
12 www.oceanomare.com/opere/novecento/touteslesmusiques.htm
13 www.youtube.com/watch?v=-Jhxbo5I8q4

http://www.oceanomare.com/opere/novecento/touteslesmusiques.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-Jhxbo5I8q4
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Proposer aux élèves de voir trois extraits du film :
 — www.youtube.com/watch?v=cUa3aFWJEnU (Vertige de l’amour)

 — www.youtube.com/watch?v=KFZAm6l9b2Y (Quoi, ma gueule)

 — www.youtube.com/watch?v=zb1UgaE_KuE (Ce n’est rien)

Quelle image ces trois extraits donnent-ils du personnage ? En quoi peut-on les rapprocher du 
narrateur de Novecento ?

Personnage réservé, Simon est celui qui reste dans l’ombre, sans avouer ses sentiments (extrait 1), 

quitte à en éprouver parfois une certaine colère (extrait 2). Mais il sait aussi faire preuve d’ironie 

sur lui-même et trouver les mots et les gestes qui consolent (extrait 3). L’humour provient de la 

connivence établie avec le spectateur, qui pour les deux premiers extraits est seul témoin des 

pensées intimes du personnage. Le décalage entre le choix de la chanson (Alain Bashung  ; 

Johnny Halliday) et l’apparence très bien élevée du personnage contribue aussi à cette complicité 

qui s’instaure entre personnage et public. Avec ce film, André Dussollier développe un type de jeu 

qui associe très étroitement émotion et humour sur soi.

Ce sont des caractéristiques que l’on retrouve dans le narrateur de Novecento  : Tim Tooney n’a 

jamais su ni gagner de l’argent, ni construire une famille mais il revient voir son ami quand il 

apprend qu’il n’est pas descendu du bateau. Il s’adresse aussi au spectateur en ironisant sur 

lui-même, instaurant ainsi une distance qui permet l’émotion sans tomber dans le pathétique.

1 : © christian ganet 

2 : André dussollier 
recevant le césar  
du meilleur acteur  
pour On connaît 
la chanson.
© Wikimedia commons

1

2

https://www.youtube.com/watch?v=cUa3aFWJEnU
https://www.youtube.com/watch?v=KFZAm6l9b2Y
https://www.youtube.com/watch?v=zb1UgaE_KuE
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« LA muSique SuR LAqueLLe dieu dAnSe »

Mais le spectacle est aussi hommage à la musique et surtout au jazz : 

« On jouait parce que l’Océan est grand, et qu’il fait peur, on jouait pour que les gens  
ne sentent pas le temps passer, et qu’ils oublient où ils étaient, et qui ils étaient.  
On jouait pour les faire danser, parce que si tu danses, tu ne meurs pas, et tu te sens Dieu. »14 

La présence des musiciens apparaît ainsi comme un choix fort de la mise en scène. La musique 

n’illustre pas le propos, elle donne sens au spectacle et il faut saluer la prestation des quatre 

musiciens  : Sylvain Gontard à la trompette, Michel Bocchi aux percussions, Olivier Andrès à la 

contrebasse et bien sûr Elio Di Tanna au piano.

Demander aux élèves une recherche concernant le thème Caravan et leur faire écouter une des 
très nombreuses versions disponibles sur le Net (à noter celle proposée15 par Michel Petrucciani). 
Pourquoi la mise en scène a-t-elle choisi une telle musique ? Comment clôture-t-elle le spectacle ?

Caravan est un morceau rendu célèbre dès 1937 par l’orchestre de Duke Ellington, lui-même pia-

niste de formation. Des paroles furent ensuite ajoutées à la musique. Le titre de la chanson qui 

évoque le voyage, l’errance convient bien sûr à l’histoire de Novecento, dont la musique continue 

de résonner pour tous ceux qui l’ont connu. Le thème musical, avec sa tonalité exotique un peu 

lancinante, est une incitation au départ, qui peut aussi bien éclater dans une reprise orchestrale 

que s’éteindre nonchalamment au piano. Le spectacle ne s’achève pas sur la mort du personnage, 

mais sur la vitalité d’une musique qui fait perdurer le souvenir d’une époque heureuse.

Pour aller plus loin, proposer aux élèves l’écoute des morceaux qu’ils ont entendus :

Sweet Georgia Brown (Ben Bernie, maceo Pinkard, Kenneth casey), 1925 : www.youtube.com/
watch?v=dAexrFcVVt0

Tiger Rag (Art tatum), 1917 : www.youtube.com/watch?v=caPeks0H3_s

Body and Soul (edward Heyman, Robert Sour, Frank eyton, Johnny green), 1930 : version chantée par Billie Holiday : 
www.youtube.com/watch?v=VHcppf61oom

Sing, Sing, Sing (Louis Prima), 1935 : www.youtube.com/watch?v=Wgm2HPm6Bdc

14 Alessandro Baricco, Novecento : pianiste, traduction de l’italien et postface de Françoise Brun, Gallimard, coll. « Folio », 2002,  p. 16.
15 www.youtube.com/watch?v=06_uCl_Bovs 
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