
Io Nabucco ! de Patrick Gorasny 
Mise en scène de Anne Gaillard 
Avec Stephen Pisani, Chantal Raffanel 

Espoirs et désespérance d’un Eureupéen en transit ! 

 

"Eureupéen", c’est bien le terme (inventé jadis 
par André Benedetto) qui pourrait qualifier Na-
bucco, jeune immigré italien parti de Naples, 
"infame Napoli", pour Lyon gare où son cousin 
devait venir l’accueillir. Le cousin n’est pas là, et 
Nabucco attend, attend... Il interpelle, voire in-
vective, les passants dans un savoureux langage 
où voisinent et même s’interpénètrent les deux 
langues, la française et l’italienne ! Jouant sans 
cesse sur l’émotion provoquée par la situation 
inconfortable – le cul entre deux chaises ou plu-
tôt entre deux valises ! – qui est la sienne. 
 
Stephen Pisani excelle dans ce personnage fort, 
plus que pittoresque : éminemment signifiant, oscillant sans cesse entre le co-
mediante et le tragediante. C’est ce parti pris induit par le texte riche de Patrick 
Gorasny qui a orienté la mise en scène et la direction d’acteur intelligentes 
d’Anne Gaillard tout comme le jeu puissant du comédien. 

Après un passage (trop) arrosé au bar du buffet de la gare, Nabucco rencontre 
une femme en qui, le vin aidant, il croit reconnaître son épouse demeurée au 
pays. Il s’en prend aussi au barman et à une voyageuse (Chantal Raffanel) qui, 
elle, part pour Naples. Il recherche des contacts humains même auprès de 
spectateurs... Interactif donc par instants, le spectacle, presque hyperréaliste au 
départ acquiert très vite une dimension onirique quelque peu délirante où inter-
vient même l’image symbolique de la Liberté guidant le Peuple. Pied de nez 
peut-être à des valeurs qui se voulaient libératrices et qui, au sein d’une unité 
européenne plus que factice, laissent enfin chaque citoyen livré à lui-même, à 
sa solitude et à sa propre désespérance. 

Henri Lepine 
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