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Résumé
Le monologue théâtral par l’auteur italien Alessandro Baricco, Novecento, publié en 1994 a fait l’objet de deux 

adaptations: en 1998 Giuseppe Tornatore a réalisé un film en langue originale anglaise, The Legend of the Pianist 
on the Ocean; en 2008, Baricco lui-même, en collaboration avec le dessinateur Giorgio Cavazzano et le scénariste 
Tito Faraci, signe l’adaptation en bandes dessinées La vera storia di Novecento, qui paraît dans l’album nr. 2737 de 
Topolino, la majeure publication Disney italienne. 

En problématisant une approche qui accorderait le statut de norme au texte source (Hutcheon 2006, Albrecht-Crane 
C. & Cutchins D. 2010) et en prenant en considération divers parcours de lecture possibles (rien ne garantit au fond 
que le texte source soit lu en premier), notre article se propose de situer ces trois médias dans un contexte qui tienne 
compte de leurs relations latérales, plutôt que hiérarchiques. L’aspect qui sera investigué en particulier est celui de la 
situation énonciative et des modalités de la prise de parole du narrateur, qui sont différentes dans chaque média. Ces 
différences, qui sont fonction des conventions génériques, des horizons d’attente des publics visés et des spécificités de 
chaque média, conditionnent en retour la réception. Pour éclairer l’aspect sélectionné, nous réaliserons une lecture au 
ras de ces trois textes qui permettra de montrer le pouvoir heuristique d’une comparaison intermédiale. Nous montrerons 
notamment comment les adaptations n’essaient pas de reproduire le même, mais le déclinent chacune à sa manière. 

Mots clés : Narrateur filmique, situation énonciative, texte source, adaptation.

Le monologue théâtral d’Alessandro 
Baricco, Novecento, a été publié en 1994. 
On y raconte l’histoire d’un pianiste ex-
ceptionnellement habile, appelé Danny 
Boodmann T.D. Lemon Novecento qui 
naît sur un navire, y passe toute sa vie 
et, ayant renoncé à en descendre, meurt 
à bord lorsque le navire, tout déglingué 
après avoir servi d’hôpital fl ott ant pen-
dant la Deuxième Guerre, est dynamité. 
En 1998 est apparue la première adapta-
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tion sous forme de fi lm, The Legend of the Pianist on the Ocean, réalisé par Giuseppe 
Tornatore1. Dix ans plus tard, en 2008, dans l’album numéro 2737 de Topolino, la plus 
grande publication Disney italienne, apparaît une adaptation en bandes dessinées, par 
Baricco lui-même, le dessinateur Giorgio Cavazzano et le scénariste Tito Faraci, intitu-
lée La vera storia di Novecento (La vraie histoire de Novecento)2. 

Il serait tentant d’entamer notre analyse de ces trois médias en affi  rmant que les 
deux adaptations sont fi dèles au texte original. Aussi simple qu’elle puisse paraître, 
une telle affi  rmation a des implications théoriques de taille, car parler de fi délité com-
porte qu’on souscrive à l’idée de la priorité du texte source en tant que norme par 
rapport à laquelle les adaptations se laisseraient évaluer et interpréter. Selon Christa 
Albrecht-Crane et Dennis Cutchins, une telle vue serait responsable de la stagnation 
théorique qu’on observe aujourd’hui dans le domaine des études d’adaptation : « Most 
noticeably, scholars in adaptation studies continue focusing on the issue of «fi delity» to 
a precursor text as a means to understand an adaptation’s scope and worth » (2010:12). 
A partir de l’étude séminale par Bluestone en 1957, basée sur des romans canonisés, se 
serait consolidé, selon ces auteurs, le jugement selon lequel l’œuvre litt éraire, en tant 
que texte adapté, serait qualitativement supérieure au produit de l’adaptation, le fi lm, 
dont la valeur se laisserait dès lors mesurer à l’aune de sa fi délité à la source3. Ce juge-
ment se serait subrepticement frayé un chemin jusqu’à nos jours : 

Unwitt ingly, he [Bluestone] defi nes an adaptation’s scope and quality in 
terms of its allegiance to the primacy of the source text. With Bluestone as their 
intellectual progenitor, many contemporary scholars in adaptation studies likewise 
claim to reject “fi delity” as a marker of an adaptation’s success, but more oft en 
than not perpetuate a dedication to the literary values underlying “adaptation.” 
(2010:12)

Sans juger nécessaire de défendre encore l’idée que le cinéma, au même titre que la 
littérature, appartient de plein droit au domaine de l’art, nous partageons l’avis selon 
lequel les présupposés à la base de la notion de fidélité doivent être mis en question, 
et cela pour différentes raisons. L’idée même d’une transposition fidèle présuppose 
qu’il y aurait une essence transposable en tant que telle, ce qui a pour conséquence de 
nier la centralité du travail interprétatif, constitutif de toute adaptation. L’étude d’une 
adaptation risquerait de se réduire à un « exercice in negativity », selon l’expression 
d’Albrecht-Crane et Cutchins (2010:16), visant à saisir les points de déviance par rap-
port à un original supposé parfait. 

Pour une autre raison cependant l’application du critère de fi délité peut s’avérer 
insatisfaisante. Ce critère présuppose que l’on adopte le point de vue de la produc-
tion des œuvres. Pour peu qu’on change de perspective et qu’on prenne en compte les 
modalités de la réception, les notions de priorité de la source et de fi délité de l’adap-
tation perdent leur intérêt : pour revenir à l’exemple qui nous occupe ici, il est évident 
que tous les lecteurs n’assimilent pas les trois œuvres dans l’ordre chronologique de 
leur parution. Dans le processus de la réception, les œuvres communiquent entre elles 
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selon un ordre non préétabli ; la priorité du monologue de Baricco ne représente dès 
lors qu’une possibilité parmi d’autres. Notre choix sera donc d’appréhender ces trois 
œuvres comme existant non pas l’une avant l’autre (ainsi que le suggère le mot source), 
mais l’une à côte de l’autre, simultanément ; la communication qui s’établit entre elles, 
à travers les divers parcours de lecture possibles, advient sur le mode de la réciproci-
té. Nous appellerons le fi lm et la BD les deux adaptations et le monologue de Baricco 
le texte adapté, pour signaler le type de relation qui nous occupe, sans pour autant ac-
corder au monologue le statut de texte norme. 

En faisant cela, nous allons nécessairement situer ces trois œuvres dans un contexte 
relationnel. Ainsi que le souligne Linda Hutcheon : « When we call a work an adapta-
tion, we openly announce its overt relationship to another work or works » (2010:6). 
C’est donc bel et bien dans le vaste domaine de l’intertextualité, ainsi que Genett e 
l’a défi nie et explorée dans son ouvrage de 1982 Palimpsestes4, que nous nous si-
tuons. Selon Albrecht-Crane et Cutchins, la notion d’intertextualité, en mett ant l’ac-
cent sur les relations de diff érence et de dialogue, devrait permett re de résoudre 
l’impasse d’une critique de l’adaptation trop centrée sur les relations de hiérarchie :
« […] intertextuality can be used as a theoretical adrenaline to achieve a «more 
fl exible» and expansive approach to writing on adaptation, an approach bett er able 
to take into account a wider, less hierarchical range of artistic and (pop) cultural 
sources » (2010:101). 

En entérinant la remarque de Brett  Westbrook, selon qui « The absolute given of 
all adaptations studies is comparison » (2010:25) et en refusant d’accorder le rôle de 
norme au texte source, nous allons donc procéder à des comparaisons à diff érents ni-
veaux afi n de mett re en lumière quelques aspects centraux des textes, les expliquant 
les uns par rapport aux autres. Le fait qu’il s’agisse de trois produits médiatiques dif-
férents, ayant chacun à sa disposition des ressources techniques spécifi ques et devant 
satisfaire à des att entes diff érentes du côté du public visé, ne fait qu’augmenter le po-
tentiel heuristique de la comparaison. Parmi les diff érences qui s’imposent à l’analyste, 
celle concernant la situation d’énonciation et les modalités de la prise de parole de la 
part du narrateur nous semble crucialement importante afi n de saisir la spécifi cité de 
chaque texte et c’est donc sur elle que portera plus précisément notre analyse. Passons 
donc pour commencer à une présentation générale de quelques ressemblances et dif-
férences entre les trois œuvres.

Le spectateur et le lecteur qui seraient passés à côté de l’information au sujet du 
texte adapté fournie à la fois dans le générique d’ouverture du fi lm et sur la couverture 
du numéro de Topolino, le reconnaîtraient quand même sans aucun doute (le re- signa-
lant bien évidemment la nécessité d’une connaissance préalable, sous quelque forme 
que ce soit). En vérité, indépendamment de l’ordre dans lequel un récepteur prendrait 
connaissance de et s’approprierait ces trois œuvres, il remarquerait à n’en pas douter 
qu’elles entretiennent une relation de ressemblance. Cela tient au fait que les grandes 
unités de contenu de l’histoire racontée sont les mêmes.
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La distinction genett ienne entre histoire et récit, qui entérine la dichotomie entre 
fond et forme, apparaît délicate dans la perspective des études d’adaptation, si l’on 
considère qu’elle postule indirectement l’existence d’une essence stable et facilement 
identifi able, l’histoire, qui serait autonome et se laisserait appréhender indépendam-
ment du récit qui la véhicule. Or, reconnaître l’autonomie d’une adaptation consiste 
précisément à affi  rmer qu’elle est le produit d’une interprétation par le biais de la-
quelle l’histoire, parce qu’elle est racontée d’une autre manière, devient autre. Ainsi 
s’expriment à ce sujet Albrecht-Crane et Cutchins :

The story, so to speak, is never separate from the telling. There is no such thing 
as an abstractable (or extractable) essence of a novel or fi lm that can be adapted 
to a new medium so that one may say, «It›s the same story, it›s just told in a diff e-
rent way». Any «retelling» of a story is a new story because the text has been in-
terpreted by the «reteller.» (2010:18)

Il n’en est pas moins vrai que ce qui déclenche le mécanisme de la reconnais-
sance de la part du récepteur ce sont vraisemblablement des éléments appartenant au 
niveau de l’histoire5 : tel ou tel épisode ou séquence d’épisodes, tel ou tel personnage 
ou groupe de personnages engagés dans une situation donnée, tel ou tel détail plus 
ou moins remarquable. Si le récepteur n’est pas mis en état de reconnaître ces élé-
ments de l’histoire renvoyant à ne pas s’y méprendre à un autre texte absent dont il a 
une connaissance préalable, il ne sera pas conscient d’avoir affaire à une adaptation, 
mais prendra le texte adapté pour un texte nouveau en tout point. Théoriquement 
douteuse, la notion d’histoire est donc opérationnellement utile, lorsqu’il s’agit de 
rendre compte de la réception d’un texte adapté6. Si c’est d’abord l’histoire que le 
lecteur reconnaît, c’est qu’il l’a préalablement connue : elle doit donc pouvoir être 
isolée et décrite.

On constate donc que les grandes unités de contenu de l’histoire racontée sont les 
mêmes dans le monologue, le fi lm et la BD : le cadre (l’histoire se déroule sur le na-
vire Virginian croisant l’Océan Atlantique), les personnages principaux et quelques-
unes de leurs caractéristiques (en particulier le personnage principal, Novecento, doté 
d’une extraordinaire habileté de pianiste et – fait remarquable – n’ayant jamais quit-
té le navire) ; l’épisode au cœur même de l’histoire, accompagné de quelques détails 
singuliers (le duel de piano entre Novecento et le roi du jazz, Jelly Roll Morton – ap-
pelé Jelly Blackspot dans la BD). De cet épisode du duel, gagné par Novecento après 
la troisième et dernière ronde, sont conservés la structure justement tripartite ainsi que 
le détail de la cigarett e (cigare dans la BD) utilisée par les duellistes comme un instru-
ment permett ant de mesurer leurs talents hors du commun (les cendres ne tombent 
pas de la cigarett e allumée que le roi du jazz a posée sur le bord du piano, signe de la 
souplesse sensuelle de ses mains sur le clavier ; quant à Novecento, après avoir joué 
le dernier morceau, il allume une cigarett e par contact avec les cordes surchauff ées du 
piano, preuve s’il en est de sa virtuosité). Dans les trois cas, on fera exploser le navire. 
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Peu importe par quelle œuvre il aura commencé, le récepteur reconnaîtra, sur la base 
de ces données communes, les deux autres. 

Ce même récepteur sera probablement sensible en même temps à la présence de 
quelques diff érences de taille entre les trois œuvres. Celles-ci peuvent au moins en 
partie être mises sur le compte de la nécessité de satisfaire à diff érents horizons d’at-
tente du côté du public visé. Le lecteur de la BD s’att endra par exemple à ce que 
Novecento, le trompett iste, le capitaine du navire et le roi du jazz qui défi e Novecento, 
qui sont interprétés par les personnages peuplant l’univers de Mickey Mouse (res-
pectivement Dingo, Mickey, le commissaire Finot et le Fantôme noir ; Minnie est pré-
sente aussi, dans le rôle de narrataire de l’histoire racontée par Mickey) maintien-
nent des traits typiques de ces personnages7. Dingo (dont le nom est devenu Danny 
Boodmann P.P. Pippo Novecento, Pippo étant le nom italien de Dingo) doit, dans son 
rôle de Novecento, emprunter des traits à ce personnage, tout en gardant quelques-
uns des siens, s’il faut que le lecteur le reconnaisse. Le lecteur reste au fond dans l’in-
certitude quand il s’agit de savoir si Dingo joue Novecento ou s’il est Novecento. Dans 
cett e rencontre intermédiale, Dingo et Novecento échangent réciproquement des traits, 
donnant naissance à un être hybride : Novecento/Dingo est un être paisible, simplet 
et toujours content, mais c’est aussi un pianiste exceptionnel, ce qui est un trait iné-
dit. Quant au capitaine du navire (qui s’appelle Basett oni, le nom italien de Finot), à 
deux reprises il se réfère au métier de commissaire de police : d’abord, planche 4 p. 18, 
à gauche ci-dessous, pour constater, en réponse à Mickey qui a remarqué son att en-
tion aux détails, qu’il aurait eff ectivement pu faire un bon policier ; ensuite, planche 
15 p. 29, à droite ci-dessous, pour exprimer son regret de ne pas être, justement, poli-
cier (exaspéré par le chaos qui règne à bord, Finot aurait mis tout le monde en prison, 
dit-il, s’il avait été policier8) :

Ces allusions, qui constituent un clin d’œil en direction du lecteur, lui rappelant 
l’identité connue de Finot, consolident en même temps son identité acquise : le lec-
teur sent que la frustration de Finot de ne pas être commissaire de police est authen-
tique. Transposée dans l’univers de Mickey, l’histoire de Novecento laisse ainsi son 
lecteur suspendu entre la reconnaissance du familier et l’apprentissage du nouveau9. 

© Disney
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On constate également que la BD, conformément aux conventions qui règnent dans le 
monde de Disney où les rapports de parenté restent plutôt dans le fl ou, fait l’économie 
du passé de Novecento et de l’origine de son nom – éléments qui occupent une place 
centrale à la fois dans le monologue et dans le fi lm – ou plutôt en confi e l’exposition à 
des versions aussi fragmentaires que contradictoires, mises dans la bouche des gens de 
l’équipage, aux planches 18 et 19 (pp. 32-33). Étant donné que ce passé est triste (alors 
qu’il était nouveau-né, Novecento, abandonné sur le navire par sa mère, vraisembla-
blement une émigrante voyageant en troisième classe, a été élevé par Boodmann, le 
marin qui l’a trouvé et qui meurt tragiquement dans un accident, le laissant deux fois 
orphelin à l’âge de huit ans), sa suppression est doublement nécessaire.

Le fait que Topolino s’adresse surtout à un public de jeunes lecteurs doit en eff et être 
pris en compte si on cherche les raisons de quelques aspects qui caractérisent seule-
ment la BD. L’épisode de la descente à terre de Novecento, qui ne se réalisera jamais, 
est signifi catif à cet égard. Dans le monologue et dans le fi lm, Novecento, qui a pas-
sé trente-deux ans à bord, annonce un jour soudain à son ami trompett iste qu’il des-
cendra à terre, une fois le navire arrivé à New York, pour voir la mer. Face à la stupé-
faction de son ami, Novecento explique qu’il s’agit de voir la mer depuis l’autre pers-
pective, celle de la terre ferme. Tout perplexe qu’il soit, l’ami reçoit la nouvelle avec 
joie : Novecento va enfi n vivre une vie normale. Mais au moment de descende à terre, 
Novecento marque un temps d’arrêt à la troisième marche de l’escalier, après quoi il 
se retourne et remonte à bord. Sur l’épisode tombe le silence entre les amis. Ce n’est 
que juste avant l’explosion, lors de sa dernière rencontre avec le trompett iste, que 
Novecento lui explique les raisons de son choix, dans un passage où se condense l’es-
sence paradoxale et symbolique de ce personnage que l’étendue sans bornes des rues 
de New York eff raye, alors qu’il a vécu toute sa vie sur un océan infi ni, sans att aches, 
sans passé et bientôt sans futur. Ayant sublimé ses désirs et vivant sans patrie, sans pa-
rents, et nulle part chez soi, Novecento est libre et universel comme la musique qu’il 
joue. De cett e épaisseur existentielle qui caractérise Novecento à la fois dans le mo-
nologue et dans le fi lm, reste, dans la BD, l’excentricité. Au moment de descendre à 
terre, Novecento revient incessamment sur ses pas sous prétexte d’avoir oublié des 
vêtements (tout à tour chapeau, manteau, écharpe, bott es et débardeur en laine). Il re-
nonce défi nitivement à son projet lorsqu’il constate qu’ainsi emmitoufl é il a trop chaud. 
Le jour où Mickey se décide à aborder le sujet, lui demandant pourquoi il ne veut pas 
descendre, Novecento évite tout simplement de répondre. Cet épisode prépare l’épi-
logue : Mickey devra aff ronter l’entêtement de Novecento qui refuse toujours de quit-
ter le navire alors qu’on s’apprête à le faire sauter en l’air. La BD simplifi e donc la psy-
chologie du personnage en proposant une version pour ainsi dire allégée de sa pro-
blématique existentielle, qui soit conforme aux exigences du genre et qui puisse être 
reçue par un public de très jeunes lecteurs. Le happy end de la BD répond évidemment 
aux mêmes exigences.
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Passons donc à considérer la situation d’énonciation et les modalités de la prise de 
parole de la part du narrateur mises en place dans les trois versions. En dépit des dif-
férences dans la manière de traiter la focalisation qui tiennent intrinsèquement aux 
divers médias, on peut affi  rmer que l’histoire est toujours racontée du point de vue 
de l’ami de Novecento, le trompett iste dans l’orchestre du navire, appelé Tim Tooney 
dans le monologue et Max Tooney dans le fi lm ; ce personnage est personnifi é par 
Mickey lui-même dans la bande dessinée, où il garde son nom, Topolino en italien. Si 
le récit du narrateur dans le texte adapté surgit spontanément, adressé à une audience 
seulement imaginée, dans les adaptations on assiste à la création d’un cadre dialogique 
où ce récit se trouve inséré et motivé. 

Dans la BD, les premières vignett es montrent Mickey et Minnie de dos, face à la 
mer. L’explosion du navire, qui est ancré au large, occupe la première vignett e de la 
deuxième planche. Dans la dernière vignett e de la deuxième planche, Mickey annonce 
le récit qui, signalé par le titre en gros caractères « La vera storia di Novecento », ne 
débute véritablement que dans la vignett e suivante, avec la planche 3 (p. 17). Avec les 
deux premières planches s’établit ainsi le cadre dialogique à l’intérieur duquel se situe 
le récit fait par Mickey à Minnie. Ce récit est jalonné de cartouches jaunes, au nombre 
de 48 qui, comparables aux insertions de voix off  dans un fi lm, ont la fonction de rap-
peler le contexte de la situation énonciative qui encadre le récit. Voici l’exemple de 
deux vignett es de la planche 26, p. 5010:

Le cadre, caractérisé par la présence de Minnie, apparaît à quatre occasions au 
cours du récit (planches 9 p. 23, 20 p. 34, 28 p. 52 et 33 p. 57). Dans la toute dernière 
planche, on apprend que Minnie est chanteuse et qu’elle s’apprête à embarquer sur 
le nouveau navire, où elle va se produire dans l’orchestre où joue Novecento. Le hap-
py end est donc complet : non seulement Novecento aura survécu, comme nous le 
verrons, mais dans l’horizon qui s’ouvre à la fi n du récit, un futur lui est promis que 
Minnie va partager, cett e dernière changeant ainsi son rôle de personnage narrataire 
en personnage acteur.

Il est intéressant de remarquer que le lecteur de la BD qui connaît déjà le fi lm ou 
le monologue croit que Novecento meurt dans l’explosion, montrée dès la deuxième 

© Disney
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planche (p. 16), aussi contraire que cela puisse lui paraître par rapport aux conven-
tions du genre, où la mort n’a pas droit de cité. Dans la vignett e après l’explosion, le 
ton mélancolique de Mickey qui s’adresse à Minnie étaye cett e interprétation. Mickey 
dit en eff et à Minnie : « Sob ! j’aurais peut-être pu… j’aurais dû faire une autre tenta-
tive! J’ai peut-être mal fait de rendre mes armes ! »:

En dépit de l’adverbe « forse », peut-être, qui modalise l’énoncé, le lecteur devine 
la gravité des conséquences de l’échec auquel Mickey se réfère, sans toutefois en 
connaître la nature. Une surprise au second degré, liée au constat d’une entorse faite 
au genre, sera réservée exclusivement à ce type de lecteur averti11. Le lecteur naïf, lui, 
qui n’aura enregistré au début que l’explosion d’un navire, sans pouvoir soupçonner 
que quelqu’un se trouve à bord de celui-ci, n’éprouvera un sentiment d’inquiétude 
pour le sort de Novecento qu’à la planche 41 (p. 65), lorsque Mickey, exaspéré par 
l’obstination de l’ami qui, assis sur une caisse de dynamite, refuse de quitt er le navire, 
le plante là en disant : « Tant pis pour toi, alors ! » (la vignett e, reproduite à gauche 
ci-dessous, occupe la dernière case, en bas à droite da la planche, à droite dans le vo-
lume, une position dont le rôle de « charnière essentielle du récit entretenant un sus-
pense particulier qui encourage le lecteur à tourner la page » a été mis en lumière par 
Baroni, 2007:330). Dans la première vignett e de la planche suivante (42, p. 66, à droite 
ci-dessous), réapparaît le cadre du récit. Face au navire qui achève de s’écouler, Mickey 
exprime son affl  iction à Minnie : « C’était la dernière occasion de le faire descendre à 
terre, au moins une fois… et moi je l’ai ratée !» :

L’association se fera rétroactivement avec l’explosion et le ton mélancolique de 
Mickey face à ce spectacle. Cett e inquiétude, que le lecteur averti n’éprouve pas, étant 
donné que le sort de Novecento lui est déjà connu, sera de courte durée toutefois, car 
ce personnage réapparaît déjà trois vignett es plus bas, toujours à la planche 4212 : il 
est sain et sauf car, comme on l’apprend maintenant, il a att endu que la construction 
d’un nouveau navire soit terminée pour pouvoir s’y transférer, juste avant la destruc-
tion du vieux Virginian. Le lecteur naïf aussi bien que le lecteur averti comprennent 
alors que le ton mélancolique de Mickey était tout simplement dû à son regret de ne 

© Disney
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pas avoir pu convaincre Novecento à descendre à terre, alors qu’une bonne occasion 
s’off rait. Si le lecteur averti partage la surprise de son homologue naïf face à ce retour-
nement inatt endu au niveau de l’histoire, s’estompera par contre en lui l’eff et de sur-
prise lié à la conscience générique ; en eff et, aucune entorse n’a été faite au genre. Il est 
donc clair que la lecture de la BD suivra un parcours émotif diff érent en fonction du 
statut de texte adapté ou de texte tout court qu’elle revêt pour le lecteur. Le fi nal dans 
la BD consolide certains traits de caractère de Novecento (son excentricité et son entê-
tement) et résume l’essence de ce personnage, qui quitt e la scène doté des mêmes att ri-
buts qu’il possédait d’entrée de jeu : un pianiste d’exception vivant une vie sans soucis 
sur un navire. Le monde de Disney reste un monde à l’abri du malheur. 

Dans le fi lm, le récit est également encadré. Le personnage de Max Tooney est mon-
tré en ouverture du fi lm lorsque, aff aissé sur un escalier, tout seul avec sa trompett e, 
au moment où il vient de terminer son récit, il évalue ce dernier, en une sorte de mo-
nologue intérieur. La voix qu’on entend est la concrétisation de ses pensées récapitu-
latives. Le fi lm orchestre ensuite le récit en menant de front trois situations narratives, 
qui apparaissent de manière intermitt ente, chacune suivant sa progression propre, se-
lon des étapes qu’il revient au spectateur de remett re dans le bon ordre ; on les appel-
lera des fi ls narratifs :

- Le premier fil est représenté par des flash-back, occupant la plus grande durée 
du film, qui montrent les événements au cours des années avant la Deuxième Guerre 
Mondiale vécues par Max Tooney et Novecento sur le Virginian.

- Le deuxième fil est représenté par les scènes où est montré le cadre dialogique 
principal à l’origine du récit que constituent les flash-back : après la guerre, quelques 
années après avoir quitté le Virginian, Max Tooney se trouve dans la boutique d’un 
marchand d’instruments musicaux, à qui il vient de vendre sa trompette, et lui raconte 
l’histoire de Novecento. Les insertions de voix off dans toutes les scènes de flash-back 
(à l’exception de la scène du duel) sont donc interprétables comme des commentaires 
accompagnant le récit d’événements fait au marchand. On doit supposer que les vis-
ites de Max Tooney dans la boutique du marchand sont au nombre de trois (pour lui 
vendre sa trompette ; pour chercher un disque avec l’enregistrement de la musique de 
Novecento, en pleine nuit, juste avant l’explosion ; pour lui raconter l’épilogue, après 
l’explosion)13 ; une continuité se crée entre elles, assurée par le retour du cadre spatial 
de la boutique et par la présence des deux personnages.

- Le troisième fil est constitué par le projet de Max Tooney de sauver son ami. Ayant 
découvert, lors de sa première visite chez le marchand, que ce dernier est en posses-
sion d’un disque avec l’enregistrement de la musique de Novecento trouvé par hasard 
dans un vieux piano dans sa boutique, et ayant appris par le marchand que la prove-
nance du piano est un navire-hôpital au port de Plymouth, Max Tooney se rend à cet 
endroit. Il constate, une fois sur place, que les opérations de démantèlement du navi-
re délabré sont bientôt terminées et qu’on s’apprête à le dynamiter. Soupçonnant que 
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Novecento se trouve toujours à bord, il prend contact avec le personnel du port pré-
posé aux opérations de destruction afin qu’on l’autorise à monter à bord pour cherch-
er son ami14. Une première tentative de le retrouver échoue et Max se verra obligé de 
corrompre un gardien afin de pouvoir faire une deuxième et dernière tentative. A cette 
occasion, il aura avec lui le disque (prélevé lors de la deuxième visite à la boutique du 
marchand, en pleine nuit), déterminé à utiliser la musique comme appât. Max finit par 
dénicher Novecento, a un entretien avec lui, dans la semi-obscurité de la cale chargée 
de dynamite, après quoi les deux amis se donnent une accolade et prennent définitive-
ment congé l’un de l’autre. L’explosion se produit après cet entretien.

La scène suivante, qu’il faut imaginer temporellement proche de la mort de 
Novecento, nous ramène dans la boutique d’instruments de musique : le silence re-
cueilli du marchand d’instruments qui vient d’apprendre l’épilogue macabre de 
l’histoire de Novecento, à laquelle Max Tooney vient d’ajouter le chapitre final, est 
comme une caisse de résonnance qui en amplifie la tonalité dysphorique. Si le march-
and est le narrataire principal, une partie du récit de Max, notamment celle incluant le 
flash-back avec l’épisode du duel, est faite en revanche au fonctionnaire monté avec 
lui sur le navire. Ce flash-back est en effet encadré en amont par la scène où ce fonc-
tionnaire, accompagné d’un assistant, monte avec Max Tooney sur le navire et, en aval, 
par la scène où le fonctionnaire qualifie l’histoire d’incroyable et, s’adressant à son as-
sistant, s’exclame: « He’s so good at telling tales !» Dans ce flash-back aussi, on entend 
la voix off du narrateur commenter l’histoire.

Ces trois fi ls narratifs s’entrelacent tout au long du fi lm. La scène d’ouverture du 
fi lm, où Max Tooney est assis seul avec sa trompett e, clôt la temporalité mise en place 
par le cadre dialogique : après avoir échoué dans sa tentative de faire descendre à terre 
Novecento et après l’explosion du navire, le trompett iste vient de quitt er le marchand 
qui, ému par l’histoire qu’il vient d’écouter, lui a en eff et rendu sa trompett e. Ici, la 
voix du personnage, concrétisation de ses pensées, ne s’adresse plus qu’à nous spec-
tateurs, ouvrant ainsi un espace métaleptique. 

Si le contexte dialogique mis en scène dans le fi lm et dans la BD a sûrement pour ef-
fet de déterminer et de justifi er une prise de parole qui, dans le texte d’un monologue, 
peut se nourrir d’elle-même, cett e diff érence s’avère toute théorique si on considère la 
forte dimension dialogique que possède le monologue de Baricco. Il est même vrai que 
le mot monologue doit être compris ici davantage comme parole ininterrompue que 
comme parole qu’on s’adresse à soi-même. Le narrateur s’adresse à un auditoire ab-
sent (auquel une mise en scène va évidemment donner une existence bien réelle) qu’il 
veut tour à tour convaincre, intéresser et séduire15. On peut donc affi  rmer que les deux 
adaptations, en mett ant le récit dans la bouche d’un narrateur qui le transmet à un in-
terlocuteur présent sur la scène diégétique, rendent explicite la dimension dialogique 
implicite dans le texte adapté, nous invitant par là même à la relever.

L’option existait bien entendu, pour l’adaptation fi lmique, de montrer tout simple-
ment l’histoire de Novecento, privant Max Tooney de son rôle de narrateur pour ne 
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lui accorder que celui de personnage. Or on constate que dans le fi lm non seulement 
les deux rôles de narrateur et de personnage sont conservés pour Max Tooney (ce qui 
correspond à la situation à la fois dans le texte adapté – où le narrateur, qui est toujours 
sur scène, se raconte en tant que personnage – et dans la BD), mais que ces deux rôles 
se complexifi ent. D’une part, en eff et, on assiste, comme nous l’avons vu, à un dédou-
blement de narrataire (le marchand et le fonctionnaire), ce qui confi rme deux fois Max 
Tooney dans son rôle de narrateur. D’autre part, grâce à la présence des trois fi ls nar-
ratifs, Max Tooney est mis en scène en tant que personnage dans plusieurs situations 
narratives, non seulement à côté de Novecento, mais aussi en son absence. Cela ré-
pond sûrement en partie à la nécessité de mett re en place le cadre du récit, mais aussi 
sans doute à celle de donner plus de substance à ce personnage qui reste en eff et assez 
fade et eff acé tant qu’il se trouve à côté de Novecento, ayant surtout pour fonction d’en 
faire ressortir par contraste l’exceptionnalité. La séquence notamment où Max Tooney 
essaye de monter à bord du navire et de sauver Novecento prend une grande place 
dans le fi lm, alors qu’elle a la brièveté du sommaire dans le monologue. Max Tooney 
se voit ennobli des bons sentiments qui l’animent dans cett e circonstance : l’amitié qui 
le pousse d’abord à essayer de sauver son ami ; le respect dont il lui témoigne ensuite 
le laissant mourir sur le navire ; la fi délité à la mémoire qui le pousse enfi n à raconter 
l’histoire dont il est seul gardien. Il s’avère en outre que si la musique de Novecento a 
pu survivre à la mort, c’est grâce au zèle qui l’a amené à cacher dans un piano la ma-
trice du disque où on l’avait enregistrée à une unique occasion sur le navire (le piano 
ayant fi ni, par un heureux hasard, chez le marchand d’instruments). C’est aussi sur ce 
personnage que tombe le rideau.

En multipliant les visites de Max Tooney chez le marchand, le fi lm fait avancer le 
moment de sa situation énonciative jusqu’à ce qu’elle se rapproche du fi nal, c’est-à-
dire du moment de l’explosion et de la mort de Novecento. L’épisode de l’explosion 
se trouve ainsi dans un passé qu’il faut supposer très récent par rapport à la situation 
d’énonciation du narrateur, du moins en ce qui concerne cett e partie fi nale de son ré-
cit fait au marchand. Jusque là, en eff et, la destinée de Novecento n’était pas encore ac-
complie pendant que Max Tooney faisait le récit de sa vie ; Max avait tout simplement 
perdu les traces de son ami, ignorant que celui-ci avait continué à jouer pour les ma-
lades du navire transformé en hôpital fl ott ant pendant la guerre. Cependant, puisque 
cet épisode est, comme nous l’avons vu, longuement préparé – à partir de la 24ème mi-
nute, le spectateur suit à plusieurs reprises le fi l narratif nous montrant le trompett iste 
aux prises avec sa mission de sauver Novecento, juste avant l’explosion – l’imminence 
de l’explosion se prolonge en quelque sorte tout au long du fi lm, ce qui en amplifi e la 
charge émotionnelle (même le spectateur qui ne connaît pas déjà l’épilogue de l’his-
toire à travers le monologue ressent très probablement l’atmosphère de menace qui 
accompagne chaque séquence constituant ce fi l narratif). Cela ne correspond pas à la 
situation dans le texte adapté, comme nous le verrons. Dans la version fi lmique, l’ex-
plosion est montrée dans un plan panoramique qui ressemble à celui de la BD. Sur le 
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grand écran, l’image du navire en fl ammes concrétise visuellement ce que le monolo-
gue se limite à suggérer :

Par ce stratagème, le fi lm donne à la mort de Novecento, dans tout ce qu’elle a de 
spectaculaire, une position de premier plan. Cela entraîne un eff et de pathos, incar-
né par le personnage de Max Tooney, et emporte l’adhésion émotive des spectateurs, 
ce qui sans doute trouve sa correspondance au niveau de leur horizon d’att ente. Aux 
eff ets de pathos mis en place par le fi lm contribue naturellement la musique sugges-
tive d’Ennio Morricone, dont le rôle ne saurait être sous-estimé. D’une manière géné-
rale, le fi lm ne ménage pas ce genre d’eff ets, entre autres à travers l’épisode, ne faisant 
pas partie du monologue, d’une romance seulement ébauchée entre Novecento et une 
jeune femme passagère de troisième classe, vue d’abord à travers la vitre de la fenêtre 
au moment où s’eff ectue l’enregistrement sur la matrice du disque16.

Dans le monologue, le narrateur fait seulement miroiter le fi nal tragique devant 
l’imagination du lecteur, en l’annonçant d’abord de manière indirecte (« La dernière 
fois que je l’ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague. Il était assis sur une charge 
de dynamite grosse comme ça », p. 1617) pour y revenir vers la fi n : beaucoup d’an-
nées après avoir quitt é le Virginian, le narrateur reçoit une lett re l’informant que le 
navire est proche d’être dynamité (« Ils avaient débarqué à Plymouth le peu d’équi-
page qui restait, ils avaient bourré le bateau de dynamite et un jour ou l’autre ils l’em-
mèneraient au large pour s’en débarrasser : boum et on n’en parle plus », p. 6018). Suit 
un sommaire où, sous une forme qui ressemble à un script, le narrateur raconte s’être 
rendu sur le navire, peu de jours après avoir lu cett e lett re, pour essayer de convaincre 
son ami à en descendre : 

J’ai retourné la lett re dans tous les sens pendent plusieurs jours. Puis j’ai pris 
le train qui allait à Plymouth, je suis allé jusqu’au port, j’ai cherché le Virginian, je 
l’ai trouvé, j’ai donné un peu de fric aux gardiens qui étaient là, je suis monté sur 
le bateau, je l’ai parcouru d’un bout à l’autre, je suis descendu jusqu’à la salle des 
machines, je me suis assis sur une caisse qui avait l’air d’être bourrée de dyna-
mite, j’ai ôté mon chapeau, je l’ai posé par terre, et je suis resté là, en silence, sans 
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savoir quoi dire / … Là immobile, à le regarder, lui là immobile qui me regardait 
/ Dynamite aussi sous ses fesses, dynamite partout / (p. 61)19 

L’explosion est ensuite évoquée dans son imminence incontournable (« Il n’était pas 
descendu, il allait sauter avec le reste, au milieu de la mer / », p. 6120) et puis dans sa 
réalisation, à travers une phrase, dépourvue de verbe, qui ressemble à une didascalie 
: « Le grand final, avec tous les gens qui regardent, au bout du quai, et sur le rivage, le 
grand feu d’artifice, adieu tout le monde, le rideau tombe, flammes, fumée, et grande 
vague, à la fin / » pp. 61-6221). Novecento saute donc en l’air mais sa mort, si elle compte 
au nombre des événements – le dernier – faisant partie de son histoire, est racontée 
sur un mode qui lui dérobe son poids de réalité. D’ailleurs sa disparition est immédi-
atement compensée par l’intermédiaire du souvenir du narrateur, qui le fait ressus-
citer : dans les toutes dernières pages, c’est Novecento qui parle, dans la salle des ma-
chines où il attend paisiblement la mort, nous livrant les sentiments qui l’ont décidé à 
ne jamais descendre à terre22. Ainsi, alors qu’avec l’explosion Novecento fait sa sortie 
de l’univers diégétique du film, il est le dernier à quitter la scène dans le texte théâtral. 
Ceci n’est pas sans importance, comme nous le verrons.

A la diff érence du fi lm, le narrateur du monologue raconte une histoire qui appar-
tient en entier à un passé lointain par rapport à sa situation d’énonciation. Il dit avoir 
quitt é le Virginian en 1933, six ans après s’être embarqué, n’avoir plus rien entendu 
de Novecento pendant des années (p. 57) et l’avoir enfi n revu après la guerre, au mo-
ment de l’explosion. Par la manière dont il s’y réfère, en utilisant le passé simple en 
italien (et non le présent, comme dans la traduction française), le narrateur suggère 
que ce moment est aussi éloigné de son présent énonciatif que l’histoire dans son en-
tier, même s’il ne le situe pas précisément : « Et puis, un jour, je reçois une lett re, écrite 
par Neil O’Connor, cet irlandais qui n’arrêtait jamais de plaisanter. Mais cett e fois-là, 
c’était une lett re sérieuse » (p. 60)23. 

L’éloignement temporel des faits auxquels Tim Tooney a participé personnellement 
et qu’il évoque à travers son récit explique probablement pourquoi son rôle de person-
nage reste secondaire, dans le monologue, par rapport au rôle de narrateur, qui est do-
minant. Comme nous l’avons vu, le rôle de narrateur est assuré aussi bien à Mickey 
qu’à Max Tooney, mais la consistance de la fi gure du narrateur est indéniablement plus 
solide dans le texte adapté. Cett e consistance prend la forme d’une voix, qui s’installe 
claire dès l’incipit, maintient son ton et résonne tout au long sans fêlures. C’est juste-
ment, par contre – et paradoxalement – parce que les versions adaptées font le choix 
de donner une voix au narrateur (à travers le procédé de la voix off  dans le fi lm et des 
cartouches dans la BD, qui encadrent dans les deux cas le récit) que cett e voix inévita-
blement se tait la plupart du temps. 

D’un point de vue théorique, défendu par exemple par Seymour Chatman (1990), 
on peut affi  rmer que même lorsque la voix du narrateur ne se fait pas entendre, sa 
présence est implicite dans la manière dont les faits sont sélectionnés et présentés. 
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Chatman prône la vue selon laquelle tout est le produit d’une narration et peut donc 
être ramené à un narrateur. Ce narrateur, appelé « general cinematic narrator » et dé-
fi ni « the overall agent that does the showing » (1990:134), serait par moments rempla-
cé par un « voice-over narrator », dont la contribution en termes de « telling » serait 
presque toujours un fait transitoire. Les deux narrateurs seraient issus du « implied 
author », défi ni de « separate principle of invention and intent » (1990:132). En sui-
vant Chatman, nous devrions postuler ce « general cinematic narrator » à côté de Max 
Tooney, notamment pour les scènes dans la boutique du marchand, où Max Tooney 
fait partie du cadre, et non de l’histoire racontée. En eff et, si l’histoire des années sur 
le navire, et à la rigueur celle des tentatives pour sauver Novecento, est racontée par 
Max Tooney au marchand, par qui et à qui est raconté ce qui se passe dans la boutique 
de ce dernier ? L’argumentation de Chatman, qui nous apparaît théoriquement fon-
dée, ne nous semble toutefois pas utile pour rendre compte de la manière dont se fait 
la réception de nos deux textes adaptés : on peut supposer en eff et que la voix du nar-
rateur disparaît tout simplement par moments pour le spectateur du fi lm et le lecteur 
de la BD, sans qu’ils aient conscience de cet autre narrateur qui viendrait par nécessi-
té théorique occuper sa place24.

La présence du narrateur du monologue est en revanche stable. Ce narrateur ne 
livre pas qu’une histoire, d’ailleurs, mais toute une vision du monde, qui se refl ète 
dans le ton de son récit, où l’humour se tient à l’aff ût, prêt à corriger le sérieux des 
événements et où le haut et le bas, le sublime et le sordide sont sans cesse rappro-
chés par son discours. La légèreté de ton dans le traitement de thèmes aussi graves 
que la pauvreté et la mort, l’émigration et l’existence de Dieu caractérise le récit de 
plus d’un épisode. S’il faut que ce ton soit mis sur le compte du narrateur, sa voix off  
doit s’entendre dans le fi lm. C’est ce qui se passe avec l’épisode de la mort du marin 
qui a trouvé Novecento et qui l’a adopté ; celui-ci meurt en riant, écoutant les noms 
drôles des chevaux de course que le petit Novecento lui lit du journal. La voix off  re-
prend alors tel quel le commentaire du narrateur du monologue qui dit : « C’est ain-
si que le vieux Danny mourut sur la septième course de Chicago, remportée de deux 
longueurs par Eau potable sur Minestrone, et de cinq sur Fond de Teint Bleu » (p. 21) 25. 
Lorsqu’en revanche l’épisode dans le fi lm n’est pas commenté par la voix off , ce n’est 
pas l’image du narrateur que l’épisode va nourrir, mais plutôt l’image du person-
nage impliqué dans l’épisode. C’est ce qu’on observe avec la scène, dont la solennité 
est celle d’un baptême, où le bébé Novecento, ayant reçu son nom, fait un grand caca. 
Si dans le monologue cet épisode permet de mett re en évidence la tendance du nar-
rateur à rapprocher le poétique et le prosaïque, dans le fi lm c’est plutôt la fi gure de 
Boodmann, le père adoptif, qui s’en trouve étoff ée ; c’est en eff et sa réaction de sur-
prise incrédule qui est focalisée.

Le texte adapté se clôt, comme nous l’avons dit, avec les mots de Novecento. 
D’abord sérieux sur les raisons qui l’ont décidé à rebrousser chemin une fois arrivé à 
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la troisième marche de l’escalier, Novecento change de registre et met en scène un dia-
logue cocasse avec Dieu, à qui il demande un bras pour remplacer celui qu’il a per-
du dans l’explosion. Il n’y a pas, en réalité, de solution de continuité entre sa parole 
et celle du narrateur : le même mélange de légèreté et de profondeur la caractérise. Si 
Novecento a donné une histoire au narrateur, il en a reçu une voix en retour. 

Quant à la BD, la simplifi cation des contenus se remarque aussi au niveau de la 
psychologie du narrateur : Mickey est en eff et un narrateur seulement sérieux, alors 
que l’humour, dans une variante un peu loufoque, est transféré du côté de Dingo/
Novecento (qui se méprend, par exemple, sur la nature du duel qui l’att end et veut un 
habit de cow-boy, planche 22, p. 36 ; qui dit vouloir aller en France manger une pizza 
devant le Vésuve, planche 33, p. 57 ; qui, enfi n, dans l’épisode de sa descente à terre 
déjà commenté, se comporte de manière farfelue). Signifi cative à cet égard est la ma-
nière vraisemblablement diff érente dont sera lu l’apologue du tableau dans le mono-
logue et dans la BD. Le narrateur du monologue (pp. 48-49) se demande ce qui fait 
qu’un tableau soudain se décroche de son clou et tombe à terre (situation mise en pa-
rallèle avec la décision soudaine de Novecento de descendre à terre). La question, d’ap-
parence banale, ouvre sur un questionnement plus vaste sur la destinée humaine et le 
lecteur la jugera à n’en pas douter parfaitement en ligne avec le caractère double de 
ce narrateur, tel que nous l’avons sommairement décrit ci-dessus. Voici comment cet 
apologue est présenté dans la BD (planches 33 et 34, pp. 57-58)26 :

Mis dans la bouche de Mickey, qui est un narrateur diff érent, l’apologue éveille une 
réaction de stupéfaction un peu perplexe de la part de Minnie. Le lecteur de la BD par-
tage sans doute cett e réaction (qui s’att énue peut-être en partie chez le lecteur qui a lu 
aussi le monologue et qui reconnaît donc l’apologue).

Depuis la perspective de la réception nous avons, dans cet article, envisagé le texte 
adapté et les adaptations comme trois textes autonomes et étudié quelques liens qui 
se tissent entre eux à travers divers parcours d’appropriation de la part de lecteurs 
et spectateurs hypothétiques. Nous avons vu que le narrateur connaît, en passant du 
texte adapté aux adaptations, des avatars qui tiennent à la fois aux spécifi cités tech-
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niques intrinsèques à chaque média et à la diversité des horizons d’att ente à satisfaire. 
En conjuguant l’histoire comme on conjuguerait un verbe, chaque texte, par le biais de 
son narrateur, adopte son mode et utilise son temps.

1 Nous nous référons dans cet article à la version de ce fi lm qui a été distribuée internatio-
nalement et qui est de 45 minutes plus courte par rapport à la version doublée en italien, 
sortie en Italie. La version anglaise, plus accessible au grand public et présentant à nos yeux 
l’avantage de la langue originale, pourrait évidemment être considérée en elle-même une 
adaptation par rapport à la version doublée et étudiée en tant que telle. Une telle étude ne 
trouve cependant pas sa place dans l’espace de cet article. Une autre restriction concerne le 
monologue de Baricco, que nous ne considérons qu’en tant que texte écrit, car la prise en 
compte des diverses mises en scène – chacune apportant vraisemblablement une nouvelle 
interprétation du texte écrit – déborderait du cadre de cett e analyse.

2 À partir de maintenant, les indications de page pour les extraits du texte de Baricco – la 
traduction française aussi bien que l’original italien – et de Topolino se réfèrent aux éditions 
incluses dans la bibiliographie. La vera storia di Novecento publiée dans l’album nr. 2737 de 
Topolino y occupe les pages 15-68. Elle est divisée en deux parties séparées de 10 pages : la 
première partie va de la p. 15 à la p. 36 et la deuxième partie de la p. 47 à la p. 68. L’histoire 
est publiée sur le site de Topolino à l’adresse : htt p://www.disney.it/publishing/topolinoma
gazine/topostory/#/anni/2008/leggilastoria/2008_storia.jsp

 En nous référant à ce texte, nous donnerons un double renvoi, à la fois à la page, selon l’édi-
tion sur papier, et au numéro de planche. La numérotation des planches est la nôtre et elle 
correspond au nombre eff ectif de pages sur lequel se déploie l’histoire. Par exemple, la page 
15 dans l’édition sur papier correspondra à la planche nr. 1.

3 Comme l’observe Thomas Leitch « Fidelity makes sense as a criterion of value only when we 
can be certain that the model is more valuable than the copy » (2007:6).

4 La transtextualité, dans sa variante de l’hypertextualité, a été défi nie par Genett e (1982) 
comme la relation qu’un texte B (l’hypertexte ; la BD et le fi lm dans notre cas) entretient avec 
un texte antérieur A (appelé l’hypotexte ; le monologue ici), la relation étant telle qu’on dira 
que le texte B ne pourrait exister tel quel sans A (cf. 1982:12).

5 L’histoire doit être comprise dans cett e optique comme le résultat d’une opération de re-
construction, comme une projection réalisée par le lecteur à partir du récit, à l’issue d’un 
processus rétroactif. C’est l’histoire au sens de Genett e : une entité supposée objective, stable 
et défi nitive (pour Genett e, le temps de l’histoire est le temps étalon, sur lequel s’ajuste le 
temps du récit). Or, comme le souligne Bertrand Gervais (1993) à partir de l’exemple du 
roman québécois Le libraire, cett e manière de concevoir l’histoire présuppose un certain type 
de lecture, « en compréhension » (la lecture, disons terminée, qui regarde en arrière), car la 
lecture « en progression » – purement fonctionnelle, qui colle au texte et le découvre au fur 
et à mesure de son avancée – ne saurait générer qu’un histoire approximative, construction 
fonctionnelle et provisoire (voir en particulier pp. 170-178). Selon R. Baroni, la diff érence 
de base entre la narratologie classique, représentée par Genett e, et les développements mo-
dernes de la narratologie post-classique, à laquelle lui-même appartient, consiste précisément 
dans la volonté qui s’est fait jour de « lire à l’endroit » : « […] lire à l’endroit signifi e renoncer 
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à la description formelle des intrigues et rompre avec une longue tradition narratologique » 
(2009:92).

6 En se référant à Kamilla Elliott , Linda Hutchon affi  rme que « adaptation commits the heresy 
of showing that form (expression) can be separated from content (ideas) – something both 
mainstream aesthetic and semiotic theories have resisted or denied » (2006:9). 

7 Le nom Blackspot choisi pour le pianiste américain qui défi e Novecento est la traduction 
anglaise de Macchia Nera (tache noire), ce personnage de Disney s’appelant par contre Phan-
tom Blot en anglais.

8 L’autorisation de reproduire les vignett es nous a été gracieusement accordée par The Walt 
Disney Company, Italia. Vignett e de gauche: « Eh oui, j’aurais pu être un bon policier… mais 
en fait je suis le capitaine de ce navire ! Le capitaine Basett oni ! » ; « Enchanté de faire votre 
connaissance ! Moi je m’appelle Topolino ! ». Vignett e de droite : « Je me suis trompé de 
métier ! Oui, j’aurais vraiment dû faire le policier ! Comme ça je les aurais mis tous en taule 
! Tous ! » ; « Mais, mon capitaine… ». Traduit par nous.

9 Dans l’interview qui occupe deux des dix pages séparant la première de la deuxième partie 
de l’histoire de Novecento dans Topolino, une question est posée à Baricco au sujet du « jeu de 
Mickey, Dingo, et les autres acteurs » (« […] che mi dici della recitazione di Topolino, Pippo 
e gli altri att ori? », p. 40), que Baricco qualifi e d’excellent dans sa réponse. Il nous semble 
toutefois que la double lecture de ces personnages est non seulement possible, mais encore 
encouragée par la manière dont ils sont directement mis en scène sans qu’un méta-niveau, 
tel par exemple le plateau de tournage d’un fi lm, encadre ce qui ne serait alors eff ectivement 
qu’un jeu. L’hésitation quant à la manière dont il faut comprendre le statut des person-
nages de la BD est visible par exemple dans les guillemets par lesquels un journaliste de La 
Repubblica entoure le verbe « interpréter » en se référant à Mickey dans le rôle de trompet-
tiste. (« […] Topolino stavolta gioca da comprimario, ”interpretando” un trombett ista […] »
(« Mickey a cett e fois-ci un rôle secondaire, ”interprétant” un trompett iste […] ». Traduit 
par nous.) (htt p://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/05/07/il-mio-nove
cento-stile-disney.html) 

10 « Blackspot jouait, très rapidement… et très légèrement » ; « Alors que le cigare restait là, en 
équilibre, comme s’il n’avait pas voulu tomber pour ne pas faire de bruit! ». Traduit par nous.

11 Baroni utilise le terme de « surprise au second degré » pour se référer à la situation où « le 
contenu d’un dénouement, censé être surprenant, étonne en fait par son caractère évident »
(2007:304). Dans l’exemple qu’il commente il s’agit aussi, au fond, de rupture d’une con-
vention générique.

12 Baroni discute le fait que la nature synoptique de la planche qui « permet d’appréhender 
plusieurs moments du récit en un seul coup d’œil » (2007:328) peut compromett re partielle-
ment la tension narrative. On peut supposer que cela se produit ici, comme un eff et plutôt 
bienvenu. 

13 Dans la version du fi lm qui se trouve à l’adresse Youtube htt p://www.youtube.com/
watch?v=h1P68o_opSw (novembre 2013) on peut suivre le fi l narratif avec les visites de Max 
Tooney dans la boutique du marchand aux minutes 0:05:46, 0:23:17, 1:10:17 et 1:51:36. Ces 
séquences sont de longueur variable.

14 Dans la version du fi lm Youtube indiquée ci-dessus, on peut suivre le fi l narratif avec les ten-
tatives de Max Tooney pour sauver Novecento aux minutes 0:24:08, 0:34:35, 0:42:03, 0:46:27, 
1:09:39, 1:20 :09, 1:33:04 et 1:35 :23.
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15 Voici quelques exemples seulement des nombreuses formules par lesquelles le narrateur 
veille à assurer la fonction phatique de son énoncé et à en garantir la vérité : « Je le jure »
p. 9 ; « okay ? » p. 16 ; « aussi vrai que Dieu est vrai » p. 24 ; « la vérité vraie c’est que… » p. 30 ;
« Vous comprenez ? » p. 31 ; « vous pensez » p. 44 (« giuro » p. 11 ; « okay ? » p. 17 ; « com’è 
vero Iddio » p. 24 ; « la verità dei fatt i è… » p. 29 ; « Capito ? » p. 30 ; « pensa te » p. 40). 

16 Cett e scène représente peut-être le développement d’une suggestion contenue dans le pas-
sage du monologue où Novecento, dans le dernier entretien avec Tim Tooney avant l’explo-
sion, lui expose la manière dont il a sublimé toutes ses passions, en les ensorcelant, selon son 
mot : « Toutes les femmes du monde, je les ai ensorcelées en jouant une nuit entière pour une 
femme […] », p. 66 (« Tutt e le donne del mondo le ho incantate suonando una nott e intera 
per una donna […] », p. 58).

17 « L’ultima volta che l’ho visto era seduto su una bomba. Sul serio. Stava seduto su una carica 
di dinamite grande così », p. 17.

18 « Avevano sbarcato a Plymouth il poco equipaggio rimasto, l’avevano riempita di dinamite 
e prima o poi l’avrebbero portata al largo per farla fi nita : bum, e via », pp. 53-54.

19 « Io mi rigirai la lett era in mano per dei giorni. Poi presi il treno che andava a Plymouth, 
andai al porto, cercai il Virginian, lo trovai, diedi un po’ di soldi alle guardie che stavano lì, 
salii sulla nave, la girai da cima a fondo, scesi alla sala macchine, mi sedett i su una cassa che 
aveva l’aria di essere piena di dinamite, mi tolsi il cappello, lo posai per terra e rimasi lì, in 
silenzio, senza sapere cosa dire/ Fermo lì a guardarlo, fermo lì a guardarmi/ Dinamite anche 
sott o il suo culo, dinamite dappertutt o/», p. 54.

20 « Mica era sceso, sarebbe saltato insieme a tutt o il resto, in mezzo al mare », p. 54.
21 « Gran fi nale, con tutt i a guardare, dal molo e da riva, il grande fuoco d’artifi cio, adieu, giù 

il sipario, fumo e fi amme, un’onda grande alla fi ne », p. 54.
22 La didascalie instruit : « Le comédien devient Novecento », p. 62 (« L’att ore si trasforma in 

Novecento», p. 55).
23 « Poi un giorno mi arrivò una lett era, me l’aveva scritt a Neil O’Connor, quell’irlandese che 

scherzava in continuazione. Quella volta, però, era una lett era seria », p. 53.
24 Notre réserve par rapport à Chatman ne nous situe pas automatiquement du côté de Bord-

well, qu’il critique. La position défendue par Bordwell (1985), pour qui il y a narration mais 
pas narrateur, nous semble contre-intuitive. Par eff et de contraste avec la voix off , cett e pré-
sence est eff acée dans le fi lm qui nous occupe ici, mais cela n’autorise pas à exclure a priori 
que le spectateur d’un fi lm ressente la présence de quelqu’un qui fi ltre l’information.

25 Dans le fi lm la voix off  dit : « He let go on the sixth race in Chicago, Drinkable water by two 
lengths on Vegetable Soup and fi ve over Blue Foundation ». Voici l’original italien : « Così il 
vecchio Danny morì sulla sesta corsa di Chicago, vinta da Acqua potabile con due lunghezze 
su Minestrone e cinque su Fondotinta blu », p. 22.

26 « Puis, un jour, le tableau est tombé... » ; « Le tableau? » ; « Tu sais le tableau? Il reste accroché 
pendant des années, tranquille… et puis, sans que rien se soit passé, tout à coup…vlam! » ; 
« Pourquoi juste à ce moment-là ? On ne sait pas ! Il n’y a aucune raison, Minnie ! ». Traduit 
par nous.
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