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PIETRO PIZZUTI ALIAS QUASIMODO  

De Frankenstein au sonneur de Notre-Dame, acteur-auteur-professeur 

aimant les monstres  

Il n'a pas dételé ces derniers temps: à peine revenu d'Italie, où il est allé jouer «Lettre aux 

acteurs», de Novarina, dans la langue du pays, il a dirigé ses élèves du Conservatoire dans des 

exercices raciniens mâtinés de Barthes et d'Astor Piazzola, puis s'est jeté à corps perdu dans 

«Notre-Dame de Paris». Avant de tourner à tour de bras cet été, sauf que, dans le film des 

frères Dardenne qu'il abordera juste après avoir bouclé «Pardon Cupidon», de Marie Mandy, 

il joue le rôle d'un manchot. Étape suivante: au National, dans la mise en scène de Pierre 

Laroche, «Le Purgatoire», de Dante. Forcément.  

JACQUES DE DECKER  

Dans quel climat se passent les répétitions de cette grosse production qu'est 

«Quasimodo»? Ça doit vous changer de vos derniers spectacles, qui étaient du théâtre de 

chambre, comme «Lettre aux acteurs» ou la «Conversation avec Borgès», qui fut 

l'ultime mise en scène de Bernard De Coster...  

Notre maître d'oeuvre, Alain Brunard, crée un très bon climat, il a à la fois l'humilité de celui 

qui se lance pour la première fois dans une aventure pareille et face à un monument de cette 

ampleur, et l'extrême concentration de l'homme qui porte en lui un projet qu'il mûrit depuis 

des années. Comme il vient du cinéma, il en a les techniques, et les manies. Il travaille chrono 

en main, par exemple, ce qui est assez inhabituel au théâtre. C'est dur de créer une émotion 

en la minutant. Il faut dire qu'on a des scènes quelquefois très brèves, où il faut passer en 

quelques instants d'une humeur à l'autre, qui lui est diamétralement opposée. Mais j'aime 

cette contrainte. Deux minutes pour entrer dans une scène en riant et en sortir en chialant, 

cela force à préciser le tir et interdit toute complaisance. C'est très bien, tout ça, et très 

excitant.  

Vous voilà dans le rôle de Quasimodo, vous avez été Frankenstein. Qu'est-ce que cette 

fréquentation assidue des monstres?  

Je crois que ce qui m'excite, c'est de sublimer le réel, de trouver en moi une énergie énorme, 

que je ne me sens pas capable de déployer dans la vie de tous les jours. Quand je jouais «Sur 

le fil», d'Arrabal, je faisais vraiment du funambulisme. Je ne crois que je serais encore 

capable de le faire: ou alors, il faudrait que je me retrouvre sur une scène. J'y arrive, parce 

que je me sens un matériau vivant en jeu. Le théâtre, au fond, agit comme un catalyseur. Mis 

dans cette situation, on sent que l'on doit affronter une telle nécessité qu'on se dépasse. Je me 

dis souvent que, si je me sens un jour dépassé, ce ne sera pas dans la vie, mais sur les 

planches. Au point qu'il ne faut pas me demander de grimper les échelles de «Quasimodo» à 

froid, je n'en ai pas le souffle, ni la résistance. Il faut que je me trouve dans cet état presque 

second pour en avoir la force. Et je m'oublie en tant qu'être humain «normal».  

Mais pourquoi précisément cette prédilection pour les personnages limites?  



Je crois que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la brillance ni la parade, mais plutôt son 

contraire. J'aime exprimer la difficulté d'être dans la parole. Et de donner à voir quelque 

chose qui soit réellement hors du commun. Sans cela, je ne vois pas pourquoi j'attirerais sur 

moi l'attention d'un public, j'userais du privilège de leur prendre leur temps, comme le font 

les gens de pouvoir. Bernard De Coster pensait cela aussi, et nous étions entièrement 

d'accord là-dessus. Ce n'est qu'au prix de cet effort de sublimation que l'on peut 

éventuellement participer à ce qu'on appelle la poésie des choses. Le théâtre ne trouve sa 

nécessité que là-dedans. Tout simplement parce que si on ne le fait pas, on en crève. Pour que 

j'admette que l'on me fasse confiance pour créer quelque chose, il faut que je me sois mis 

dans une situation de difficulté extrême, de danger. C'est la première chose à laquelle j'ai 

pensé quand Alain m'a parlé de ce «Quasimodo»: j'ai vu que ce serait dur, que ce ne serait 

pas évident du tout, et ça m'a plu. À cela je pourrais évidemment ajouter, dans un salon, que, 

si je me sens bien dans la peau d'un monstre, c'est parce qu'il me permet de devenir homme à 

travers lui.  

Est-ce que le fait, si on se permet un peu de psychologie de comptoir, que vous ayez un 

frère jumeau, que vous viviez dès lors l'expérience de la gémellité, a pu influer là-

dessus?  

Il y a sans doute un lien, puisque le jumeau ne se sent jamais terminé, jamais vraiment entier. 

On aurait donc tendance à se dire que, comme on n'est pas un tout, autant se mettre dans la 

peau d'autres «tout» possibles. C'est le rapport que l'on retrouve chaque fois que l'on reforme 

le couple. Au fond, l'acteur forme couple avec son personnage. Et c'est vrai que, dans mes 

rôles, j'ai tendance à chercher l'homme le moins accompli, le plus proche de la bête. Ce serait 

une façon - je me livre beaucoup, là - de retrouver l'état intra-utérin, où le couple gémellaire 

existait, même si ceux qui le composaient n'étaient pas achevés. Parce que, dans la vie, par la 

suite, le frère jumeau vit sa vie et fatalement ne renvoie plus la moitié. Cette moitié ne peut 

donc qu'être un souvenir très primal, que les retrouvailles avec ces personnages me 

permettent de revivre, qui sait?  

Et Quasimodo, plus précisément, qu'est-ce qu'il vous permet d'exprimer?  

C'est en assistant aux premiers filages du spectacle, donc à toutes les scènes dont je ne suis 

pas, que j'ai perçu combien il se distinguait radicalement des autres par la privation de 

communiquer qui l'exclut. Et mon défi, c'est de compenser tout cela par le langage du corps. 

Tout ce qu'il ne parvient pas à dire avec les mots, ses attitudes doivent le dire. Pour pousser 

cela à son comble, il faudrait tenter un jour un autre type d'adaptation que celle-ci, où l'on 

réduirait les personnages au strict minimum, pour faire ressortir encore plus nettement cet 

isolement de Quasimodo. Mais à l'intérieur de cette option-ci, qui vise le grand spectacle et la 

fidélité à l'oeuvre, je m'efforce d'aller le plus loin possible.  

Et, dans le même temps, vous allez entamer bientôt le tournage du premier long métrage 

de Marie Mandy, «Pardon Cupidon». Là, les principes de jeu vont être radicalement 

autres?  

Ah, c'est tout à fait le contraire! J'ai commencé, avec la caméra, à comprendre la chose 

suivante: il faut avoir une impudeur terrible dans l'exposition d'un autre soi-même. C'est 

l'inverse de la scène, où il faut «passer», comme on dit. Au théâtre, on joue sur l'apparence 

des choses. La caméra, en revanche, traverse les apparences, et il faut pouvoir lui donner des 

vérités à capter, des vérités que l'on a en propre. Il faut aussi que le bonheur du jeu soit 



entier. Parfois, au théâtre, on trouve la vibration d'une scène en cours de route. Au cinéma, il 

faut l'avoir tout de suite, parce que la caméra ne pardonne rien. Il faut que le moteur soit en 

plein régime. C'est une autre expérience des extrêmes, tout compte fait.  

Victor Hugo dans la prison de «Notre-Dame de Paris»  

Goethe avait de la considération pour Victor Hugo, dont le génie l'impressionnait, mais il 

émettait des réserves sur son appétit de lucre. À son ami Eckermann, qui recueillait 

pieusement ses confidences, il déclara, le 1er décembre 1831: Comment ne pas abîmer et 

gâter le plus beau talent quand on est assez hardi pour écrire en une seule année deux 

tragédies et un roman, surtout s'il semble bien qu'on travaille pour ramasser d'immenses 

sommes d'argent? On mesure la perfidie du pape des lettres allemandes à l'égard de celui qui 

était en train de prendre sa posture en France. D'autant qu'en ce qui concerne «Notre-Dame de 

Paris» le reproche est plutôt mal venu. Si Hugo avait l'art de gérer ses revenus, marqué qu'il 

était par une jeunesse où il n'en avait pas mené large, il eut affaire, pour ce roman, à plus 

calculateur que lui.  

Il avait promis à l'éditeur Gosselin de lui livrer le roman historique auquel il pensait pour le 

15 avril 1829. À l'approche de la date prévue, parce qu'il avait été trop pris par «Hernani» et 

les débats qui s'ensuivirent, il n'en avait écrit que le canevas. Trois jours avant l'échéance 

convenue, Gosselin s'impatiente et lui fait savoir qu'il ne peut retarder plus longtemps la 

publication de cet ouvrage sans nuire gravement à mes intérêts, et qu'il est décidé à faire 

valoir ses droits. La formule ne plaît guère à l'écrivain, qui n'a pas apprécié que le même 

éditeur se soit permis de lui donner des conseils pour «Le Dernier Jour d'un condamné», mais, 

comme il est en tort, il préfère calmer le jeu et répond par retour du courrier, le 13 avril: 

Causons de cette affaire, causons-en avec cordialité et bonne foi, sans aigreur réciproque, et 

j'espère que nous nous entendrons.  

Le résultat de cette entrevue, qui aura lieu devant témoin, c'est que Hugo s'engage à livrer son 

manuscrit pour le 1er décembre 1830. S'il ne respecte pas ce délai, les sanctions seront 

draconniennes: l'auteur devra payer mille francs par semaine de retard. Si celui-ci dépasse 

deux mois, l'amende sera doublée. Quand on sait que, pour l'édition d'«Hernani», Mame lui a 

versé, pour un tirage de 2.500 exemplaires, un forfait de 5.000 francs, on mesure la sévérité 

du contrat. Exorbitantes prétentions, se désolera Hugo, mais il s'y pliera. Et se mettra au 

travail dès le 25 juillet de la même année. Le 5 août, il se rend compte qu'il a perdu dans un 

déménagement un cahier de notes qu'il avait mis deux mois à rassembler. Fort d'un délai de 

même durée accordé par Gosselin, il se consacre totalement au livre dès le 1er septembre.  

Comme les choses avancent bien, il informe Gosselin, dès le 4 octobre suivant, que le roman 

sera plus copieux que prévu. Il comptera trois volumes plutôt que deux, et Hugo demande en 

conséquence une révision du contrat, et que le troisième tome lui soit payé en sus. Gosselin ne 

veut rien entendre. Comme l'auteur n'est pas prêt à céder une fois encore, il envisage déjà que 

son livre aura deux versions. Et de fait: dans l'édition Renduel, il y aura une série de chapitres 

supplémentaires, qualifiés d'«hors-d'oeuvre». Hugo dira qu'il les avait «retrouvés». Mais 

comme ces suppléments sont essentiels à la signification du roman, il n'est pas exclu que 

l'écrivain, à titre de riposte à son éditeur, en ait sciemment différé la publication.  

Comme il n'a pas l'intention de verser à celui qu'il tient pour un rustre les amendes convenues, 

Hugo met les bouchées doubles, et il anticipera sur la deadline du 1er février en annonçant à 



Gosselin, le 12 janvier, qu'il touche au but: effectivement, l'éditeur sera en possession du 

manuscrit cinq jours plus tard.  

Le livre paraîtra en deux volumes, le 16 mars 1831, à mille exemplaires. Comme quelques 

amis bien intentionnés avaient prévenu Hugo que Gosselin trichait sur les tirages, Hugo avait 

demandé confirmation à l'éditeur du nombre exact de copies. Celui-ci lui répond, piqué au vif: 

Si j'avais pu supposer que vos soupçons portassent sur moi, je n'aurais pas tardé à vous 

témoigner mon vif mécontentement. «Notre-Dame de Paris» est tirée à MILLE exemplaires, 

avec les doubles mains de passe, plus vingt exemplaires pour vous... Je ne vous donne ces 

explications que pour abréger la correspondance sur un si «sale» sujet.  

Le livre paru, il vaudra à Hugo des réactions en sens divers, les uns lui reprochant son 

mélange continuel du grotesque au tragique, les autres, comme Lamartine, s'enthousiasmant: 

C'est le Shakespeare du roman, c'est l'épopée du Moyen Age, c'est je ne sais quoi; mais grand, 

fort, profond, immense, ténébreux comme l'édifice dont vous en avez fait le symbole. Hugo, 

pour sa part, regrettera cette époque où, talonné par l'infâme Gosselin, il devait travailler 

d'arrache-pied. J'ai fini «Notre-Dame de Paris», et vous ne croirez pas que j'en suis tout triste, 

écrit-il à Antoine Fontaney. C'était une habitude, et je m'étais fait à vivre en prison dans ce 

roman.  

J. D. D.  

Source: Hubert Juin, «Victor Hugo», tome I, 1802-1843, Flammarion, 1980.  

Le metteur en scène: «Précis comme un script de cinéma!»  

Lorsque le beau temps est au rendez-vous, les répétitions, à Villers, tiennent de la partie de 

campagne. Les acteurs et actrices amènent leurs petit(e)s ami(e)s, pour autant qu'ils soient en 

vacances, et cela fait un joli monde qui s'égaille sur les pelouses, et forme un premier 

semblant de public. Tandis que Patrick de Longrée, le producteur, toujours pendu au 

téléphone, s'esquinte à multiplier les contacts avec les sponsors, la presse, les pouvoirs publics 

(ce n'est pas encore cette année qu'il obtiendra de la SNCB que les trains cessent de passer à 

proximité durant les représentations), son associé, Rinus Vanelslander, supervise les 

problèmes techniques. C'est lui qui, ce matin-là, conduit le camion qui transporte une part de 

l'immense attirail électrique que nécessite le spectacle: des centaines de projecteurs, des 

kilomètres de câbles.  

Un spectacle à Villers est une entreprise gigantesque, mais qui ne se prépare pas dans le 

stress. Patrick de Longrée est heureux de pouvoir bénéficier du succès remporté par les 

précédentes éditions. Cyrano, l'an passé, a été décisif à cet égard. Maintenant, les candidats au 

mécénat d'entreprise nous contactent eux-mêmes, nous ne devons plus leur courir derrière. 

C'est le bénéfice de nos efforts antérieurs.  

Alain Brunard, le metteur en scène, a des yeux clairs qui le font ressembler à Béjart, mais ne 

cache pas, pour sa part, que l'angoisse l'étreint, même s'il n'en laisse rien paraître. C'est pour 

cela que Philippe Raymaekers et moi avons préparé un script aussi précis qu'un scénario de 

cinéma. Comme j'ai dessiné les dispositifs scéniques moi-même, je n'ai pas eu de surprise par 

la suite. Les choses se mettent comme nous les avions prévues. Ce n'est pas si fréquent au 

théâtre, me disent-ils ici...  



Brunard a tourné des reportages, des courts-métrages, des émissions de télé, des clips et des 

spots. Il est un peu déconcerté par le côté bohême des gens de théâtre. On est tout le temps à 

la merci de l'imprévu, malgré tout. Comme il n'y a qu'un assistant, il court partout, chacun 

peut être amené à mettre la main à la pâte, même dans des secteurs qui ne sont pas les siens. 

C'est tout différent du cinéma, où chacun a des responsabilités très précises.  

C'est en voyant traîner le roman de Hugo sur le bureau de Patrick de Longrée qu'il a eu 

l'illumination: il lui a semblé tout de suite qu'il n'y avait pas sujet qui se prêtait mieux à 

s'incrire dans ce cadre que l'histoire de Quasimodo et d'Esmeralda. D'autant qu'il l'avait 

découverte par le cinéma, dans la version interprétée par Charles Laughton. Il n'a lu le roman 

que par la suite, pour constater l'immense mine d'imaginaire qu'il représentait. Mais il n'a 

vraiment cru qu'il mènerait son rêve à exécution que lorsque Pietro Pizzuti, qu'il avait 

rencontré par l'intermédiaire de Bernard De Coster, lui a dit qu'il était partant. A partir de là, 

tout s'est enchaîné, et j'étais entraîné dans cette folie dont je m'étonne presque que jour après 

jour elle se concrétise....  

J.D.D.  

«Quasimodo» se joue à l'abbaye de Villers-la-Ville du 17 juillet au 17 août à 20 h 30. 

Réservations et renseignements: Syndicat d'initiative de Villers-la-Ville, tél.: 071/87.68.65. 

 


