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Novecento : pianiste est un célèbre 
monologue d’Alessandro Baricco. 

C’est l’histoire de Danny Boodman T.D. 
Lemon Novecento, un pianiste extraor-
dinaire qui vécut sur la mer. Il était né 
sur le Virginian, un paquebot de luxe 
qui parcourait l’océan Atlantique pen-
dant l’entre-deux guerres. A bord, se 
trouvaient de riches hommes d’affaires, 
des émigrants ou de simples voyageurs 
espérant faire fortune en Amérique. 

Ses parents l’avaient laissé sur 
le piano à queue dans la salle 
de bal des premières classes. Ils 
s’étaient fait le raisonnement : 
« Si on le laisse sur le piano à 
queue, dans la salle de bal des 
premières, peut-être qu’un 
rupin va le prendre, et qu’il sera 
heureux toute sa vie… » C’était 
un bon plan qui marcha à moitié. 
Rupin, il ne le fut pas. Mais 
pianiste, oui. Et le plus grand, je 
le jure, le plus grand.

C’est comme ça que commence l’in-
croyable aventure du « plus grand pia-
niste qui n’ait jamais joué sur l’océan ». Un homme 
qui découvrait le monde à travers les yeux des 
voyageurs qui l’entouraient et le transformait en 
musique.

Son histoire nous est racontée par Tim Tooney, le 
meilleur ami de Novecento. Ce trompettiste nous 
offre ce récit, fait d’amitié, de jazz et du vertige de 
vivre. C’est une manière pour lui de résister au dé-
sespoir et à l’horreur de la guerre. Il s’accroche à ses 
souvenirs, parce que « tu n’es pas vraiment fichu, 
tant qu’il te reste une bonne histoire, et quelqu’un 
à qui la raconter. » 

Novecento : pianiste est un texte d’une puissante 
actualité. Les thématiques abordées telles que les 
migrations et la douleur de quitter sa terre, font 
de ce récit une fresque philosophique ancrée dans 
les problématiques actuelles. Encore une fois le 
théâtre nous interroge sur le présent, cela est sa 
force, son unicité.

Le récit de cet éternel gamin, qui ne se décide 
pas à quitter son bateau, est la métaphore de ce 
qui hante les hommes : la peur de l’inconnu. Au-
tour de ce thème, Alessandro Baricco compose 
la trajectoire ce pianiste balloté sur les vagues de 
l’océan, symbole de l’inquiétude de l’égarement 
dans une vie sans (re)pères.

Ce récit nous permet de repenser la condition hu-
maine. Il nous parle de la sensation d’être inadé-
quat à vivre dans ce monde trop grand pour nous. 
Les choix de Novecento, ce pianiste enfermé au 
cœur de son paquebot, nous questionnent et nous 
bouleversent. Mais finalement cet homme, avec 
ce nom trop compliqué à porter, nous offre avec 
simplicité et douceur sa solution à cette réflexion 
abyssale : la poésie.

Le récit de cet éternel 
gamin, qui ne se décide 
pas à quitter son bateau, 
est la métaphore de ce qui 
hante les hommes : la peur 
de l’inconnu. Autour de ce 
thème, Alessandro Baricco 
compose la trajectoire 
ce pianiste balloté sur 
les vagues de l’océan, 
symbole de l’inquiétude 
de l’égarement dans une 
vie sans (re)pères.



Ça arrivait toujours, à un moment ou 
à un autre, il y en avait un qui levait la 
tête… 

Et qui la voyait. 

C’est difficile à comprendre. Je veux 
dire… on y était plus d’un millier, sur ce 
bateau, 

Entre les rupins en voyage, les émigrants 
et d’autres gens bizarres, et nous…

Et pourtant, il y en avait toujours un,  
un seul sur tous ceux-là, un seul qui, 

Le premier, la voyait. 

Un qui était peut-être là en train de 
manger, ou de se promener, simplement, 
sur le pont ou de remonter son 
pantalon…

Il levait la tête un instant, il jetait un 
coup d’œil sur l’océan… et il la voyait. 

Alors il s’immobilisait, là, sur place, 
et son cœur battait à en exploser, et 
chaque fois, chaque maudite fois, je 
le jure, il se tournait vers nous, vers le 
bateau, vers tous les autres, et il criait : 

« L’Amérique ! » 



Cet enfant-là, il a commencé par 
lui donner le sien, de nom : Danny 
Boodmann. La seule vanité qu’il 
ne se soit jamais accordée. Puis il 
a ajouté T.D. Lemon, exactement 
comme c’était marqué sur la boîte 
en carton, parce qu’il disait que ça 
faisait bien d’avoir des lettres au 
milieu de son nom : 

« Tous les avocats, ils en ont »

Confirma Burty Bum, un 
machiniste qui avait fait de la 
prison grâce à un avocat qui 
s’appelait John P.T.K. Wonder. 

« S’il fait avocat, je le tue »

Déclara le vieux Boodman, mais 
il lui laissa les deux initiales à 
l’intérieur de son nom, ce qui 
donna Danny Boodman T.D. Lemon. 

« Un beau nom » 

Finit par dire le vieux Boodman, 

« mais il lui manque quelque 
chose.  
Il lui manque un grand final. » 

C’était vrai. Il lui manquait un 
grand final. 

« On a qu’à ajouter mardi »

Dit Sam Stull, qui était serveur. 

« Tu l’as trouvé un mardi,  
t’as qu’à l’appeler Mardi. » 

Danny y réfléchit un peu.  
Puis il sourit. 

« C’est une bonne idée, Sam.  
Je l’ai trouvé la première année  
de ce foutu nouveau siècle, non ? :  
et alors on va l’appeler Novecento, 
Mille-neuf-cents.

« Novecento ? »

« Novecento, Mille-neuf-cents.

« Mais c’est un chiffre ! » 

« C’était un chiffre : à partir  
de maintenant, c’est un nom ; 

C’est parfait. C’est magnifique.  
Un sacré grand nom, Christ, 
vraiment, un grand nom. Il ira loin, 
avec un nom comme ça. »

Danny 
Boodmann 
T.D. Lemon 
Novecento.



Ce spectacle est le fruit d’une amitié. Une 
amitié étrange et rare comme celle qui fut la 
mienne avec Betty Krestinsky.

Arrivé à Marseille, j’ai commencé à donner 
des cours de langue italienne, comme on dit, 
un travail alimentaire. Parmi les élèves, il y en 
avait une qui allait bientôt devenir mon amie, 
ma metteuse en scène et ma troisième grand-
mère, comme elle aimait se définir. Ce qui nous 
a tout de suite unis a été la passion pour le 
théâtre, pour la narration et pour Novecento  : 
pianiste. Je connaissais bien-sûr ce texte écrit 
en 1994, je l’avais lu en italien, mais je n’avais 
jamais eu l’idée ou peut-être le courage de le 
jouer. C’est Betty Krestinsky qui, à la suite d’un 
cours d’italien un mardi après-midi, me propo-
sa de l’interpréter.
Elle n’a jamais douté que ça aurait été parfait. 
D’ailleurs, c’est ça je crois son don : réussir à faire 
émerger le meilleur de chacun. Je n’ai jamais 
rencontré dans ma vie une autre personne avec 
la même patience et la même bienveillance.

C’est comme ça que Novecento est né, en juin 
dans une cave ombragée, deux mois avant son 
départ. Normalement, c’est à ce moment-là du 
texte que la biographie du metteur en scène 
apparaît, ce qu’il a fait et ce qu’il a envie de ra-
conter au monde. Ici, ce ne sera pas le cas. J’ai 
connu Betty Krestinsky les deux dernières an-
nées de sa vie. Elle m’a raconté son Marseille, 
sa passion pour le théâtre, ses innombrables 
spectacles, des histoires, des visages, des 
anecdotes drôles et des aventures bizarres. Sa 
vie. Tout ça n’est pas écrit sur internet, tout ça je 
ne sais même pas si c’est vrai ou si ce ne sont 
que des souvenirs colorés d’une petite vieille 
dame. Mais peu m’importe, elle aimait raconter 
des histoires et, avant de partir, elle m’a laissé 
une histoire, celle-ci. 



Depuis ma rencontre avec Betty, j’ai continué 
de jouer Novecento en suivant ses intuitions : 
donner à ce spectacle une forme intimiste, 
produire une narration théâtrale, qui puisse 
remettre au centre l’acte puissant de raconter 
une histoire. Dans cette mise en scène, il y a 
une forte volonté de défendre l’importance 
du récit, de rendre centrale la 
parole dans la création théâtrale, 
de se réapproprier l’art de raconter. 
Nous sommes convaincus de 
l’importance sociale de partager 
des histoires, puisque c’est sûr 
cela que se fondent les liens qui 
forment notre culture et façonnent 
notre sensibilité. 

Alessandro Baricco, dans la préface 
de son livre, précise : « J’ai écrit ce 
texte pour un comédien. (…) Je ne 
sais pas si cela suffit pour dire que 
j’ai écrit un texte de théâtre. (…) J’ai 
plutôt l’impression d’un texte qui 
serait à mi-chemin entre une vraie 
mise en scène et une histoire à lire à 
voix haute. »

En suivant ces mots de l’auteur, Betty Kres-
tinsky a créé une mise en scène théâtrale sans 
jamais perdre de vue la nature profonde et 
mystérieuse de ce récit. Ce spectacle naît et se 
nourrit des regards des spectateurs. Le narra-
teur dévoile son histoire et au fur et à mesure 
que la complicité se tisse, une osmose se crée 
entre lui et le public. 
Un peu comme dans les grottes ancestrales, 
quand quelqu’un commence à « danser » une 
histoire devant le feu et donne à la nature 
éphémère des hommes un sens d’immortalité.

Raconter des histoires est plus que néces-
saire en ces temps dédiés à la virtualité et aux 
écrans. Il est urgent de se concentrer sur nos 
corps, nos voix, nos regards pour tisser de nou-
veau ce lien social dont nous avons tous be-
soin. Ce récit permet de rencontrer l’Autre : ses 
voisins et le narrateur. 

« Un corps devient acte et voix, seulement  
alors peut commencer l’émerveillement  
de la parole qui raconte. » 

Betty Krestinsky 

Dans cette mise en scène, 
il y a une forte volonté de 
défendre l’importance 
du récit, de rendre 
centrale la parole dans 
la création théâtrale, de 
se réapproprier l’art de 
raconter.



Le désir de Betty Krestinsky et le 
mien est celui de proposer une 
forme de spectacle qui puisse libé-
rer l'imagination du public, une ima-
gination puissante et scandaleuse. 
Lorsqu’émergent des images, des 
formes, des sensations, la distance 
entre l’acteur et le monde « réel » de 
l’histoire est comblée.

C'est dans cet état d’esprit qu'a été conçue une 
scène minimaliste avec comme décor trois pa-
lettes et un tabouret. Ce choix artistique pro-
vient de la profonde conviction que la fantaisie 
du public est fondamentale dans l'accomplis-
sement de l'acte théâtral. En laissant des es-
paces vides d’objets mais remplis de vie, nous 
voulons nourrir cette fantaisie. La scène devient 
le pont du Virginian, la salle des machines, la 
salle de bal de première classe avec l'orchestre 
et sa musique. Une musique qui nous surprend 
et qui nous fait danser, au milieu de l'océan en 
tempête, en troisième classe «  avec les émi-
grants qui chantent de l'Opéra », ou pendant un 

duel de musique entre Novecento et Jelly Roll 
Morton, « l'inventeur du jazz » . La musique est 
le personnage principal, et pourtant il n'y a pas 
une seule note. Le choix courageux de Betty 
Krestinky est celui de n’utiliser aucune bande 
son pour ce spectacle. Chaque spectateur 
pourra alors entendre sa propre musique ; une 
musique étrange faite de notes de l’imagination 
et de l’écume des vagues. 

Tout comme Novecento qui ne connaît le 
monde extérieur qu’à travers les paroles des 
voyageurs, les passagers de ce spectacle pour-
ront transformer les paroles du narrateur en 
musique. Elle sera sans doute «  la plus belle 
de toutes ». 

la fantaisie du public 
est fondamentale dans 
l’accomplissement de l’acte 
théâtral

La musique  
est le personnage 
principal, et pourtant 
il n’y a pas une seule 
note.



Alessandro Baricco, né à Turin en 1958, est un célèbre 
romancier de la scène italienne contemporaine. Il est 
docteur en philosophie et diplômé de piano au conser-
vatoire de musique. Son amour pour la musique et 
pour la littérature, marqueront le style de toute son ac-
tivité d’écrivain. Son œuvre est composée de romans, 
de critiques littéraires, d’écritures cinématographiques 
et théâtrales. Son premier roman « Châteaux de la co-
lère » (1995, Albin Michel) est une vraie révélation dans 
le panorama de la littérature italienne. Avec ce roman 
Baricco devient connu sur la scène internationale et 
obtient le Prix Médicis étranger en 1995.

Sa passion pour la scène le pousse à publier le mono-
logue théâtral « Novecento : pianiste » (1997, Mille et une 
Nuits) à partir duquel Giuseppe Tornatore a réalisé le film 
« La légende du pianiste sur l’océan ». Ce film a comme 
interprète principal Tim Roth, dans le rôle de Novecento 
et la bande son est composée par Ennio Morricone. 

« Soie » (1997, Gallimard) son troisième roman, est un 
énorme succès et a fait l’objet d’une adaptation cinéma-
tographique du même nom réalisée en 2007 par Fran-
çois Girard. Alessandro Baricco a écrit une quinzaine 
de romans, dont « Océan mer » (1998, Albin Michel) et 
« City » (2000, Albin Michel). Son œuvre est traduite et 
publiée dans le monde entier.



Niccolò est un co-
médien et metteur 
en scène italien.
Son arrivée à Mar-
seille en 2012 et 
sa rencontre avec 

une langue étrangère, poussent plus loin sa 
recherche théâtrale. Les sonorités et les ac-
cents deviennent un terrain d’expériences et 
de confrontation artistique. Ces premières an-
nées marseillaises sont riches de collabora-
tions nourrissantes. Sous l’égide de l’Institut de 
culture Italienne, il crée une mise en scène de 
« Les Villes invisibles » d’Italo Calvino, présentée 
à Strasbourg en 2013. Sa grande passion pour 
l’œuvre de Shakespeare l’amène à mettre en 
scène « Le Songe d’une nuit d’été », qui trouve 
un franc succès à Marseille et dans les alen-
tours. Passionné de la Grèce ancienne et de 

philosophie, il met en scène de « Le Banquet » 
de Platon en octobre 2017 aux « Grand Tables » 
de la Friche à Marseille. Ce spectacle philo-gas-
tronomique, où acteurs et spectateurs assis à 
la même table partagent des mets exquis, veut 
être un hommage aux saveurs et à la culture 
méditerranéennes. En février 2018, l’Officine 
théâtrale Barbacane participe à la soirée d’ou-
verture de MP2018 « Quel amour ! ». En cette oc-
casion Niccolò, en collaboration avec le cinéma 
Alhambra et le festival du court-métrage de 
Clermont-Ferrand, crée le spectacle « L’amours 
cout(s) toujours ». Sa dernière création, en 2020, 
est « Ail, basilic et menthe ». Ce spectacle créé 
en occasion de « La Nuit de la Lecture » est un 
hommage à l’oeuvre de l’écrivain et poète mar-
seillais Jean-Claude Izzo.

Juriste en droit 
privé de formation 
(Maîtrise Droit Pri-
vé-Université Paris 
II), elle s’oriente vers 

la propriété artistique et culturelle dès son 3ème 
cycle en droit (DEA Droit des Médias puis Master 
professionnel de management des entreprises 
culturelles et artistiques-Université Aix-Marseille) 
et de facto vers le droit des associations, statut 
juridique prépondérant dans le secteur culturel.
Chargée de diffusion de l'Officine Barbacane 
depuis sa création en 2016, elle développe 
une envie de mise en commun de cette expé-
rience de terrain en développant une activité 
de conseils et d'accompagnement de projets 

associatifs. Depuis plus de dix ans, elle mène 
très régulièrement formations collectives, ren-
dez-vous individualisés, ateliers du dirigeant 
associatif et accompagnements avec un accent 
et une attention particulière sur les questions 
d’organisations d’événements et de spectacles.
Outre son engagement professionnel dans le 
secteur associatif, elle a été et est toujours mo-
bilisée dans un grand nombre d'associations 
culturelles du territoire : membre actif du Point 
de Bascule et de Label Marseille! , Administra-
trice de la MJC d'Aubagne, Trésorière de Radio 
3DFM à Arles, Secrétaire d'Histoires vraies de 
Méditerranée…



2020 – Ail, basilic et menthe d’après l’oeuvre de Jean-Claude Izzo par Niccolò Scognamiglio

2019 – Novecento : pianiste d’Alessandro Baricco par Betty Krestinsky

2019 –  Marianne, d'après Musset par Niccolo' Scognamiglio 
Résidence de création au Théâtre de Carmes d’Avignon en septembre 2019

2018 –  L’Amour cour(t) toujours, AA.VV. Création pour MP 2018 - MuCem 
Représentation unique au MuCEM le 14 février 2018 

2018 –  Una Notte in Italia, AA.VV. par Niccolo' Scognamiglio 
Représentations à Aix-en-Pce et Marseille 

2017 –  Le Banquet d’après Platon par Niccolo' Scognamiglio 
Représentation unique aux Grandes Tables de la Friche le 17 octobre 2017 

2016 –  Le Songe d’une nuit d’été d’après William Shakespeare par Niccolo' Scognamiglio 
représentations à Lambesc, St Cannat, Marseille, Les Pennes-Mirabeau, Allauch, La Ciotat (13),  
La Tour d’Aigues, Beaumont de Pertuis, L’Isles sur la Sorgue, Caumont sur Durance (84), Arraud (65) 
et L’Epine (05) 

L’Officine Théâtrale Barbacane  est une compa-
gnie créatrice de spectacles vivants, fondée en 
avril 2016 à Marseille sous l’impulsion de Niccolo’ 
Scognamiglio. 
 
L’Officine  est un laboratoire, une arrière bou-
tique où chacun apporte son savoir-faire et ses 
propres ingrédients. C’est dans cette démarche 
qu’elle trouve sa dynamique et l’essence de sa 
recherche.
 
La Barbacane  est une ouverture, une brèche 
ou un ouvrage qui permet de laisser circuler 
l’air, l’eau, la lumière ou les hommes. Le point 
de jonction entre intérieur et extérieur, une 
échappatoire, un sas.

Nous défendons l’idée d’un théâtre civique, 
sensible à la tradition populaire et attentif aux 
transformations rapides de notre époque.
La spécificité de cette compagnie est de vou-
loir rendre le théâtre accessible. Nous voulons 
faire circuler le théâtre des lieux où il sait pouvoir 
s’installer confortablement jusqu’à ceux où on 

ne l’attend pas. D’une même voix, nous souhai-
tons raconter des histoires à ceux qui viennent 
volontiers les entendre et à ceux qu’il faut parfois 
aller chercher. A tous, nous avons des choses à 
dire et à faire entendre. et à ceux qu’il faut par-
fois aller chercher. A tous, nous prétendons avoir 
des choses à dire, à faire entendre. Pour libérer 
l’imaginaire, susciter l’émotion, témoigner des 
beautés et des laideurs du monde, intemporelles 
et universelles. Quel que soit le propos, l’auteur, 
la forme, le dispositif, notre moteur c’est la joie, 
l’amusement, le plaisir à éprouver et à partager 
ce qu’offrent les textes et les univers que nous 
explorons, toutes ces pépites d’humanité. 

Nous défendons la transparence. Nous ne 
masquons pas le théâtre. Le processus de fa-
brication participe au spectacle et le public 
promène l’œil de la vitrine (la scène) à l’ar-
rière-boutique (notre officine). Le pouvoir du 
théâtre réside aussi dans la situation para-
doxale dans laquelle se trouve le spectateur : 
il voit le personnage et l’acteur, le paysage et le 
décor, le soleil et le projecteur.

« Un théâtre qui soit avant tout 
débat, échange d'idées, lutte 

littéraire et politique »

Pier Paolo Pasolini



FICHE TECHNIQUE
DURÉE : 1 heure et 15 minutes
TEMPS DE MONTAGE : 2 heures 30
TEMPS DE DÉMONTAGE : 30 minutes 
ESPACE SCÉNIQUE : 3m x 3m minimum
PUISSANCE ÉLECTRIQUE MINIMALE : 220 V 
DISPONIBILITÉS : toute l’année en salle,  
durant la belle saison à l’extérieur

CONTACT 
WEB : officine-theatrale-barbacane.com

MAIL : officine.theatrale.barbacane@gmail.com

DIFFUSION 
Marie Laigneau-Bignon
TÉL. : 06 24 21 50 56

Association Loi 1901
Cité des Associations – Bte 207
93 la Canebière, 13001 Marseille
N° SIRET : 821 103 538 00020
APE : 9001Z
N° Licence : 2-1102094
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