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Ödipus der Tyrann Première française

RAISON ET MYSTÈRE
Deux civilisations – grecque et chrétienne – se rencontrent dans le mythe d’Œdipe.

romeo Castellucci affronte, pour la première fois, une pièce « dialoguée » jouée par une troupe établie. Et
quelle troupe, puisqu’il s’agit de celle de la schaubühne épaulée par angela Winkler, et quelle pièce puisque
c’est Ödipus der Tyrann, version Hölderlin de la version Sophocle du mythe héroïque. Le metteur en scène
italien reconnaît ce qui l’agite dans sa redécouverte de la tragédie attique, celle d’une pensée où s’affirme-
rait la part « féminine » et « orientale » de la Grèce. À cette voix couverte, qui est aussi celle de Tirésias,
s’opposerait la voix ouverte d’Œdipe, celle d’une raison faut-il dire aveugle aux voyants, fermée aux mys-
tères. Ce sont alors deux paroles, deux civilisations – grecque et chrétienne – qui s’interpénètrent et se
contaminent tout en se révélant l’une à l’autre. Pour donner naissance à un stupéfiant engendrement para-
phant la maîtrise et l’audace d’un poète de la scène.
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Le second automne parisien de romeo Castellucci
sera grec. Qu’ils soient « bibliques » ou « grecs », le
metteur en scène italien n’a cessé de faire remonter
les gestes fondateurs de notre culture, écrits et non-
écrits, pour les réactiver et y soumettre notre présent.
Grecs sont bel et bien les référents historiques im -
médiats des trois pièces présentées cette saison: Orestie
(une comédie organique ?) ; Ödipus der Tyrann ; Le
Metope del Partenone, qui s’inscrivent dans la fenêtre
spatio-temporelle aussi étroite qu’éblouissante du
siècle de Périclès. Phidias et les siens sculptent en
effet les métopes – les frises – du Parthénon entre le
moment où, sur le flanc de la colline athénienne,
dans le théâtre de Dionysos, Eschyle donne L’Orestie
(458) et Sophocle Œdipe Roi (autour de 420). Au
mitan d’une époque où la cité par excellence invente
cet art nouveau : la tragédie.
La question de la tragédie, de son impossibilité – au
sens grec –, et du besoin de se placer face à elle pour
l’interroger n’a cessé de hanter l’auteur de Go Down,
Moses. Lorsqu’il entreprend le cycle de la Tragedia En -
dogonidia (2002-2004), et ses onze épisodes ancrés
dans dix villes européennes, Castellucci indique: « Re -
venir à la tragédie ne signifie pas se tourner vers le passé.
Il faut couper – et non reprendre – le fil d’Eschyle… il faut
considérer la tragédie comme l’unique concurrent qu’on
puisse se donner1». Avec Orestie (une comédie or ganique?),
qu’il a décidé de reprendre telle quelle, comme une
pièce de répertoire, exactement vingt ans après sa
création, le metteur en scène avait déjà « coupé le fil
d’Eschyle », en devenant en quelque sorte un « fils »
libéré de L’Orestie. Libre de reprendre le texte depuis
ses fondements en le fragmentant et l’expo sant au pré-
sent, avec les moyens du présent, ceux de la techno-
logie et de l’art contemporain, notamment dans les
références à Bacon, ne serait-ce qu’en souvenance du
fameux Triptyque inspiré par L’Orestie d’Eschyle.
De même qu’Eschyle ou Sophocle ont extrait de lé -
gendes héroïques le matériau de leurs tragédies et en
ont fait œuvre littéraire personnelle, Castellucci extrait
son propre matériau de L’Orestie ou de Œdipe roi, pour
élaborer son œuvre scénique. Non sans appuis essen -
tiels. Pour Ödipus der Tyrann, il a enrôlé le guide par
excellence : Hölderlin.
La traduction du poète allemand est la seule, selon
lui, à avoir rétabli, avec le titre, le texte de Sophocle
dans son sens profond. Ce qui conduit le metteur en
scène à présenter pour la première fois une pièce
écrite dans sa continuité.

Cette approche inédite ne lui interdit pas de nouer
son Œdipe à ses œuvres précédentes. Dans l’épisode
P.#06 Paris, de la Tragedia Endogonidia, présenté en
2003 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe avec le Festival
d’Automne, on avait vu entrer furtivement par une
fenêtre un Jésus/Œdipe (masculin) qui n’avait pas man -
qué de payer son écot à la sphynge.
Dans Ödipus der Tyrann, on verra son avatar (féminin),
Œdipe/Jésus, sembler lui répondre depuis son palais
thébain. Nombreuses sont les figures qui voyagent
ainsi d’œuvre en œuvre. Comment ne pas évoquer en -
core les références baconiennes mettant en regard les
images d’Orestie (une comédie organique?), et le fasci-
nant triptyque final d’Ödipus der Tyrann? Une compo -
sition qui vient reposer la question chère à Deleuze
des couleurs et de la teneur de la chair chez Bacon.
De même, le « Tout homme qui souffre est de la viande »
du philosophe 2 pourrait faire écho aux terribles ac -
cidents provoqués par le metteur en scène dans Le
Metope del Partenone. Quoique la catastrophe, même
répétée, soit de toute autre nature que la tragédie,
Castellucci s’évertue à en déplacer le sens immédiat
par un balancement déchirant, en dispensant dans
le temps même de l’action des « devinettes » écrites.
L’an dernier, Go Down, Moses nous avait livré quelques
exemples de ces énigmes. Une forme que Vernant
relie directement à l’apparition de la conscience tra-
gique : « L’homme et son action se profilent, dans la
perspective propre à la tragédie, non comme des réali-
tés stables qu’on pourrait cerner, définir et juger, mais
comme des problèmes, des questions sans réponses, des
énigmes dont les doubles sens restent sans cesse à
déchiffrer.3 » En cet endroit aussi le théâtre de Castel -
lucci vient concurrencer la tragédie pour donner un
théâtre à notre siècle. Un théâtre indéniablement
tragique, refondateur de la place du spectateur à qui
il demande de se réinventer. Ce geste seul, aussi ténu
soit-il, est bien de l’ordre de la tragédie, en ce qu’il
vient questionner l’individu et rendre, en pointillé,
un contour à une possible cité. J.-L. P.

1. Romeo Castellucci, Itinera, Trajectoires de la forme, Éditions
Actes Sud, 2008.
2. Gilles Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Le
Seuil, 2013
3. Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie
en Grèce ancienne, tome II, Éditions de La Découverte, 2001

REVENIR À LA TRAGÉDIE
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ENTRETIEN ROMEO CASTELLUCCI
Pour le Festival d’Automne à Paris 
dans le cadre du portrait

[…] 
Qu’en sera-t-il du travail sur les corps? Clytem nest re
était énorme, oreste et Pylade extrêmement mai-
gres, vous travailliez sur les limites.
r. C. : Je veux garder la même esthétique. J’avais suivi
une voie littérale. Clytemnestre, au niveau étymolo-
gique, signifie « la grande dame ». Et ce sera effecti-
vement une dame énorme parce qu’il est question de
poids, de gravité, de la possession du plateau selon
un principe féminin.

Peut-on esquisser un parallèle entre le travail fait
par Hölderlin sur sophocle et celui que vous avez
fait sur eschyle?
r. C.:Hölderlin ne découvre pas la Grèce, il est la Grèce.
Son travail monumental sur le langage n’a pas été
compris à son époque. Il a été ridiculisé par Goethe
et Schiller, qui lisaient Ödipus der Tyrann en se mo -
quant. À travers sa traduction, il a restitué à la tragé-
die son côté barbare, aorgique – un néologisme de
Hölderlin – qui veut dire l’organique, le chaos, et fait
naître beauté du chaos. Une image de l’aorgique, est
dans l’élan simultané vers la vie et la mort d’Empé -
docle quand il se jette dans le volcan. C’est l’indistinct
primordial, le versant oriental de la philosophie grec -
que. Après Winckelmann on a essayé de nettoyer la
pensée grecque en enfouissant sa partie la plus sau-
vage, celle qui est ancrée dans les mystères, son côté
pré-linguistique, féminin. […]

À propos d’Ödipus der Tyrann, vous avez évoqué à
plusieurs reprises l’écriture « féminine » de Hölderlin
et votre distribution n’est composée que de fem -
mes, à l’exception de tirésias. Qu’est-ce qui vous a
conduit à cette conclusion?
r. C. : La question de la puissance et de la grâce. Pour
moi, la puissance et la grâce sont des femmes, parce
qu’il y a un rapport au corps différent. C’est le troi-
sième spectacle que je fais autour de Hölderlin et ce
n’est qu’à la fin d’Ödipus der Tyrann que je me suis
rendu compte qu’il s’agissait chaque fois d’une équipe
féminine. C’était instinctif, mais, évidemment, il y
avait des raisons. La grâce prime dans la manière de
porter la parole.

Est-ce la nature « féminine » de la langue qui vous a
conduit à inventer ce couvent de femmes?
r. C. : Il y avait cette référence à une communauté en -
fermée dans La Mort d’Empédocle. Elle est devenue la
communauté amish de The Four Seasons Restau rant.
Et, à nouveau, dans Ödipus der Tyrann, je me suis
rendu compte qu’il y avait une communauté fémi-
nine enfermée dans un système. Elle forme comme une
enclave, une synecdoque de la communauté humaine.

C’est la première fois que je vous vois pratiquer un
théâtre dialogué avec des comédiens qui décla-
ment.
r. C.: C’est le maximum de la provocation pour moi.
Mais je pense qu’il y a eu un fossé avec les actrices.
Elles n’ont pas saisi le scandale du dialogue. Le tra-
vail avec le dramaturge de la Schaubühne a permis de
filtrer chaque mot, une occasion unique de comprendre
Hölderlin dans la fibre. C’était comme un reverse en -
gineering, une manière de démonter un objet pour voir
comment il fonctionne. Quel était le choix de Höl -
derlin par rapport au texte original ? Parce qu’il l’a
complètement tordu. Les actrices n’ont pas compris
que la langue de Hölderlin ne sert pas à communiquer.

un mot sur la dernière séquence, admirable, effroya-
ble.
r. C.: Je pensais à Œdipe comme une sorte de virus qui
entre dans la communauté, dans un contexte cultu-
rel très codé qui est celui de la religion catholique. Il
s’installe et ne sort plus. Il contamine le système sym -
bolique chrétien, la rencontre est impossible. Une fois
que la tragédie entre, elle est capable de détruire l’ap -
parence humaine, c’est-à-dire de « tuer » Dieu.

À travers l’apparence humaine?
r. C.: C’est comme une substitution assez violente. Au
lieu de la Bible, au lieu de l’Évangile, on a L’Évangile
d’Œdipe. Cela ramène à l’aorgique, qui, selon Höl derlin,
serait l’unique forme de salvation, non pas la salvation
métaphysique, mais une salvation plus in distincte,
constituée par la lumière et l’ombre. C’est pour ça
qu’Œdipe est considéré comme mauvais par Hölder -
lin : parce qu’il veut utiliser la Raison comme lu mi -
ère, alors que c’est un péché. Le péché d’Œdipe, selon
Hölderlin, n’est pas l’inceste, pas du tout, mais sa façon
de raisonner, et c’est une autre invention extraordinaire.
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[…] les trois pièces que vous présentez sont ancrées
dans la Grèce. abandonnez-vous vos réflexions sur
le monothéisme en revenant vers la Grèce ?
r. C.: Non, il y a un moment de contact. La tragédie,
comme Hölderlin l’a dit, représente un ciel d’idées. Il
n’y a personne dans la tragédie grecque, il n’y a pas
de dieu, mieux encore, il a disparu. Dieu est par défi-
nition celui qui manque, sa présence n’est pas visible,
pas représentable. La rencontre avec le monothéisme est
impossible, mais il y a une proximité, une façon d’abor-
der une même attitude selon une géométrie différente.
Y a t-il dans votre travail une réflexion sur ce que
serait une identité européenne?
r. C.: La pensée européenne est sans cesse obligée de
se replonger dans le monde grec. Dans la philosophie,
dans l’esthétique, dans la peinture, dans l’architecture,
il reste le point de référence. Même un tableau de
Bacon, apparemment le plus éloigné possible de la
rigueur esthétique antique reste une référence à la
Grèce. C’est une sorte d’étoile polaire. L’Europe ne
peut pas oublier son enracinement dans la Grèce,
avec la naissance de la raison, de la démocratie, de
l’esthétique. On est encore là. Il faut penser qu’on est
là. Il faut le penser parce que ce n’est pas le passé
mais le futur.

n’y-a-t-il pas actuellement des forces puissantes
qui voudraient l’effacer?
r. C.:Oui, parce que la Grèce représente la conscience.
Chaque objet esthétique, chaque pensée, chaque dis-
cours fait référence à votre place en tant que specta-
teur. La tragédie grecque était une sorte d’appel pro-
fond à chacun, elle était capable de dire le nom de
chacun, à travers le langage et pas seulement. C’était
un rapport profond à l’individu et le fait d’une com-
munauté.

À l’opposé de l’industrie du spectacle qui exige que
chacun soit seul parce qu’il n’y a pas de conscience,
mais une forme d’anesthésie très douce. Il n’y a
aucun scandale. Il faut récupérer l’idée du scandale
dans le sens grec. Le scandale, c’est la pierre qui vous
fait trébucher, qui vous oblige à interrompre votre
marche et considérer votre position pour vous impo-
ser un choix. L’esthétique impose de choisir.

Pour conclure, quelques mots sur le festival d’au-
tomne et, plus généralement, sur la place et le rôle
de Paris dans votre travail?
r. C.: C’est un rôle immense. La France est mon pays.
À la différence de l’Italie, elle a accepté mon travail de -
puis toujours. Si j’ai un peu de considération en Italie,
c’est dû à la France. À Paris – et à Berlin – la culture
a une présence sans équivalent dans le monde. Au
Festival d’Automne, je peux ressentir un dessein pré-
cis dans le temps. Il y a un principe esthétique et une
certaine forme d’urgence. J’y trouve des correspon-
dances. Je m’y reconnais.

Propos recueillis par J.-L. P.
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À Comme animal

La tragédie naît le jour où l’animal est mis en cause
sur le plan culturel et où des acteurs sont invités à pren -
 dre sa place. L’animal est un corps qui ne ré pond pas ;
il est l’être pur, qui échappe à toute représentation.
L’animal et l’enfant n’ont pas de langage, raison pour
laquelle ils sont traditionnellement vus d’un mau-
vais œil par les acteurs. Ils représentent une ombre,
voire une menace à la règle de la fiction qui gou verne la
scène. Ce sont des corps étrangers ; indispensables
pourtant, comme toutes les contradictions.

Dans le cadre humain de la tragédie classique, l’animal
revient sur la scène, autrement dit, il revient dans le
lieu qui l’a généré, pour reprendre son « chant ». Avoir
un animal sur scène ne veut pas dire le contraindre
à un quelconque exercice anthropomorphique. Il n’a
aucun rôle à jouer parce que, tautologiquement, il
est ce qu’il est. L’animal entre en scène pour appor-
ter un peu de ce qui lui appartient : un peu de ce
monde, de cette réalité et de ce temps, et donc de ce
théâtre que je ne peux plus m’approprier sauf en lui
et avec lui. Son corps représente le mien.

Personnellement je crois être un véritable « anima-
liste », parce que je veux vivre avec les animaux ; je
leur confie ma vie et ce sera ma vieillesse. Je suis un
véritable animaliste parce que je ne confonds pas les
hommes avec les animaux. Je ne leur prête pas de
sentiments semblables aux miens ni un visage expres -
sif comme le mien. Je ne leur donne pas de nom. Je
ne crois pas aux larmes humaines de Dumbo. Ce
n’est pas moi qui dois les libérer. Ce n’est pas à moi
de suspendre le sacrifice millénaire ou de briser la
chaîne de la douleur, parce que le théâtre l’a déjà fait
il y a deux mille ans. Là où il y a un acteur, je vous le
dis, un sacrifice a été remplacé.

Avoir un animal sur scène, c’est comme une ven-
geance parce que l’animal revient vivant, muet, sans
aucune expression humaine ; il est là, splendide,
occupant le centre des planches ; mais un animal sur
scène c’est aussi une sorte de prière sans parole, une
forme de pardon. Oui, je crois connaître leur douleur
millénaire que la nôtre leur a infligée, une douleur
que rien ne peut combler. Je sais lire dans leurs yeux
et eux dans les miens. C’est pourquoi je leur de -
mande une communion anonyme, je leur demande
s’ils veulent ou pas entrer dans mon théâtre.

LES DIX MOTS DE ROMEO CASTELLUCCI
Le Monde, 04 septembre 2015 

Pour la deuxième année de suite, romeo Castellucci est le grand invité du Festival d’automne, où il revient
avec trois spectacles : Ödipus der Tyrann, de Friedrich Hölderlin, d’après Sophocle, créé avec la troupe de la
Schaubühne de Berlin ; Le Metope del Partenone, une œuvre originale qui prend pour point de départ les frises
du Parthénon d’Athènes ; et, enfin, la recréation de L’Orestie (une comédie organique ?), d’après Eschyle.

Soit vingt ans après que ce spectacle fracassant a fait connaître en France et de par le monde la Socìetas
Raffaello Sanzio et Romeo Castellucci, devenu aujourd’hui l’artiste le plus en vue de la scène européenne,
de par la puissance de sa vision. On retrouvera aussi le metteur en scène italien à l’Opéra de Paris, où il pré-
sente en octobre Moses und Aron, d’Arnold Schönberg. Nous avons demandé à Romeo Castellucci de nous
ouvrir les portes de son théâtre. Il a répondu par un texte en dix mots-clés.
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C Comme CHaos

Le chaos est une porte laissée ouverte dans le hasard ;
c’est la garantie que l’ordre, comme un clavecin, sera
bien tempéré par le désordre. Dans l’écriture de mes
œuvres, je pars du chaos, que je recueille comme une
force vive, dans tous les phénomènes extérieurs à ma
peau – c’est-à-dire le monde – sur les pages de petits
carnets au dos usé. Après quoi je poursuis avec un
ordre géométrique, en faisant une sélection très stricte
de mes notes, pour tracer des lignes, des champs d’in -
tensité et, surtout, des formes.

Cette seconde phase de travail, je le dis tout de suite,
est de type rhétorique – rhétorique classique pour être
précis – et son calcul vise à reconstruire une étreinte
plus lâche dans les bras du chaos, à l’endroit précis
d’où il était parti. Au milieu, il y a tout ce dont j’ai été
capable : la technique et la forme, l’émotion.

D Comme Dieu

Dieu est, par définition, « celui qui manque ». C’est
celui qui a laissé sa place à la création parce qu’il est
parti. Comme Moïse nous pouvons affirmer qu’il n’a
pas de corps, il n’a pas de nom, il n’a même pas de
visage. Il ne se laisse pas voir, il ne nous parle plus.
Comme le peuple juif dans le désert, nous pouvons
légitimement affirmer qu’on ne le voit pas parce qu’il
est absent, il n’est pas là, il nous ignore. Il n’y a pas
de théâtre sans ce manque. Aucune représentation.

Si Dieu était présent, la tragédie serait impossible.
L’art n’aurait pas été possible. La tragédie naît le jour
où quelqu’un crie : «Le grand Pan est mort.» Le cré-
puscule des dieux est le jour de la naissance de la
tragédie. Je crois en la tragédie comme conception
universelle de la vie. Tout ce que nous faisons, tout
ce que nous prononçons sur les planches d’un thé -
âtre, c’est parce que Dieu n’existe plus. C’est aussi la
somme poétique de Hölderlin : un ciel neuf, magni-
fiquement bleu, froid, vide.

E Comme éniGme

L’énigme signifie toujours trop, elle annule la signi-
fication en la dépassant. L’énigme constituait l’un des
axes fondamentaux de l’obscure sagesse présocra-
tique. Mais aujourd’hui encore, l’énigme représente
le sphinx de la vie dans son étrangeté ontologique :

notre incarnation sur cette planète. Le fait que nous
soyons nés sur cette motte de terre est, comme l’af-
firmait déjà Sophocle, la première des énigmes, une
énigme beaucoup plus grande que le mystère de la
mort. Le vêtement de chair dans lequel nous avons
été précipités, les yeux fermés, est le sphinx dont
nous parlons.

Mais il ne faut pas résoudre les énigmes, car ceux qui
le font vivent dans le malheur, comme Œdipe. Nous
ne devons pas répondre à ses interrogations parce
que la réponse n’est jamais digne de la question. Il
faut brûler les questions, et non essayer de les résou-
dre. Personnellement j’ai de la peine pour l’artiste
qui donne des réponses, pour ceux qui traitent la
réalité comme des faits divers, pour ceux qui com-
mentent ce qui existe en formulant une intention.
J’ai de la peine pour ceux qui essaient de résoudre
les énigmes. Ils font de la communication.

I Comme imaGe

Jusqu’à quel point pouvons-nous croire dans les
images ? Jusqu’à quel point une image peut-elle nous
aider à nous libérer des images ? Ici, une image de -
vient une expérience, pas quelque chose à voir, pas
un objet. C’est le regard – et la distance qu’il im pli -
que – qui fait d’une chose une image. Tout ce qui est
image n’est plus un objet, n’est plus une chose, mais
plutôt une forme d’adieu à cette même chose.
L’image devient telle à partir du moment où elle est
définitivement séparée de mon expérience et de mon
monde. Ce n’est pas un objet que je peux toucher,
dévorer, traiter. Image signifie séparation, distance,
elle vient de l’autre monde.

En accord avec Maurice Blanchot, elle est toujours,
et à tous les niveaux, une résurrection, un Lazare
veni foras. C’est pourquoi on ne peut pas inventer
une image, mais seulement l’évoquer. Les images
sont en nombre fini. Mais il reste une chose à faire à
l’artiste : il peut les combiner indéfiniment entre elles.
C’est là que quelque chose peut se produire : la nais-
sance d’une troisième image, qui n’est plus visible ni
sensible. La troisième image est celle qui n’est pas
vue mais imaginée, formée par l’association des
deux autres qui la déterminent dans l’espace inter-
mittent qui les sépare. C’est l’image non créée, qui
naît sur la scène définitive : le cœur battant du spec-
tateur. C’est à lui qu’elle appartient tout entière, pas
à l’artiste. Plus à l’artiste.
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M Comme maCHine

La machine est une pure fonction et elle est opposée
à l’animal, l’être pur. Ils sont aux antipodes du même
jeu. Ensemble, ils constituent les extrémités du pen-
dule qui cerne l’être de l’acteur : pure fiction d’une
part et être pur de l’autre. Ordre et désordre. Contrôle
et manque de contrôle. Machine et animal sont por-
teurs d’opérations spectrales dans le jeu de leur in -
ter mittence : c’est à l’acteur de donner corps à ces
fantasmes, de réunir les opposés dans la lacération
de cette tension polaire. Les machines peuvent s’ex-
primer aussi sous une forme invisible comme les
sons, la lumière, l’énergie. Ce sont des puissances
substantielles et spirituelles capables de pénétrer le
corps du spectateur.

O Comme Œil

Œil : la première chose qui me vient à l’esprit, c’est le
geste qui le concerne, pas l’organe. Pour moi il signi-
fie regarder ; c’est-à-dire un geste qui, dans l’espace
contemporain d’un théâtre, devient infiniment pro-
blématique, prenant une signification politique dé -
concertante. Que signifie aujourd’hui regarder ? C’est
seulement si je choisis de regarder que je peux m’ap-
procher de ce qui pourrait ressembler à un choix.
Avoir conscience de regarder. Être présent à soi-même
pour ce geste.

Que signifie tout cela ? Peut-être que, dans un thé -
âtre, il s’agirait de se regarder regarder, de regarder
le regard, de se voir voir. Être témoins oculaires de
notre présence dans une salle de théâtre. Ou, comme
le disaient les Grecs pendant les célébrations des
Mystères d’Eleusis, avoir l’Epopteia, ce regard qui a
la capacité de former ce qu’il voit. Un regard qui jette
et qui fonde. Un regard qui implique la racine de
l’être, qui enferme, dans un même cadre, la chose
vue et l’observateur, jusqu’à transformer ce dernier
en la chose vue. En d’autres termes, l’observateur
devient l’observé, de sorte que je peux dire que le
spectacle le voit.

P Comme ParaDis

Si le paradis existe, il apparaîtra exactement comme
ce monde, à peine un peu décalé. Prenons un exem-
ple : le verre que j’ai devant moi à l’instant sera exac-
tement à sa place mais décalé de quelques millimè-
tres. Idem pour cette table, ce crayon, etc. Ma place
dans l’espace – et tout ce que j’aurai vécu dans ma
vie – sera toujours identique, mais décalée de quelques
millimètres par rapport à la cavité qui l’a générée. Ce
sera ça le paradis : l’espace minimum qui nous sé -
pare, moi et lui (lui, c’est-à-dire, moi). Il ne sera ni
meilleur ni pire.

Nous revivrons les mêmes choses, sans le savoir, sans
le subir, sans le mériter. Croire qu’il existe ou non ne
fait aucune différence, comme il est important, peut-
être, de prier même sans Dieu – ce n’est pas ça le
problème. En résumé, je ne suis pas convaincu qu’il
s’agisse de salut. Pour l’artiste, condamnation ou ré -
demption sont la même chose.
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T Comme traGéDie

Aporie de l’être égale beauté tragique pour le grec.
Le mot tragique qui, au terme de son énonciation
très laborieuse, « produit » le silence. Rien à dire à la
fin, si ce n’est dire la puissance du ne pas dire. Ciel
vide, comme on l’a dit, ou plutôt, vidé. Tragédie : la
scène comme lieu le plus erroné de tous. Le héros
tombe dans le lieu erroné de la scène mais il le fait
dans un temps parfait (la chose qui m’a toujours
frappé, depuis mes études à l’académie, c’est la pré-
cision du calcul du temps dans l’écriture tragique.
Un levier qui se déplace avec la précision inexorable
d’une plante carnivore).

Le double non de la tragédie est la splendide affir-
mation de solitude du héros. Tragédie d’avoir un corps,
beauté dévastatrice d’avoir ce corps. La tragédie atti -
que est aussi tout ce que nous avons en termes d’es-
thétique. Nous ne pouvons pas sortir de sa mécanique,
même si nous le voulions. La tragédie est le fonde-
ment de l’esthétique occidentale et de son sillon dont
elle ne peut pas s’écarter, de même qu’il n’est pas pos -
sible d’effacer du ciel l’étoile Polaire, seul point fixe
des routes nocturnes.

V Comme VerBe

Je ne suis pas d’accord avec saint Jean l’Évangéliste
quand il écrit qu’au début il y avait le verbe. De man -
dons au trilobite, le premier être voyant qui, au plio-
cène, a ouvert les yeux sur le monde. Je pense souvent
à ce petit animal (j’en conserve un magnifique fossile)
parce que je dis à Jean qu’au début était l’image. Mais,
pour rester dans le sujet, il me semble que le verbe
n’est pas encore la parole. Celui qui parle arrive
avant la parole. En soi, parler est avant tout vide de
contenu. Le verbe suppose la présence d’un corps,
ou plutôt de deux. Celui qui parle et celui qui écoute,
qui à son tour est formé, si l’on peut dire, à l’écoute.

En songeant à tout cela dans le cadre d’un théâtre, je
préfère concevoir la parole dans la discipline de la
rhétorique classique, un cadre dans lequel les choses
sont immédiatement claires : je parle pour te fasciner,
je parle pour te corrompre, pour t’avoir devant moi,
pour t’entraîner où tu ne veux pas. Je parle d’abord
de tout à ton corps animal, de mammifère à mammi-
fère. Je parle comme une machine qui sort de l’es-
prit. Je suis un envahisseur. Qui parle ? C’est la repré-
sentation qui parle. Voilà, je préfère cette forme
d’honnêteté brutale, déclarée, traitée.
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L’art de Romeo Castellucci vibre d’une tension visu elle
et d’une puissance d’imagination qui traversent le
savoir de l’inconscient. L’utilisation de la technique
ancienne du théâtre est une tactique pour inaugurer
un autre temps et un autre espace de la vision dans
un monde contemporain caractérisé par la négligence
du regard. Pour Castellucci, le théâtre est « l’occasion
de penser, de penser à voir, de voir à voir, de prendre
conscience de la signification profonde de ce que signi-
fie être spectateur aujourd’hui », comme il l’a expliqué
lors de son cours magistral récent à l’occasion de la
cérémonie de remise du doctorat honoris causa de
l’uni versité de Bologne. Dans son univers, le rideau
s’ouvre lorsque le spectateur fait son entrée et se re -
trouve devant des « problèmes créés spécialement pour
lui ». Le spectateur a droit à tous les honneurs : rien
ne lui est accordé. Il est inexorablement mis devant
des images qui interpellent, qui veulent être vues, qui
ont besoin d’être vues. Leur pouvoir d’attraction est am -
bivalent, car il provoque à la fois nausée et adhésion,
honte et abandon. C’est ce qui fait la force d’un art
qui touche les niveaux les plus profonds du système
nerveux, qui embrasse les hauteurs et les profon-
deurs de l’expérience humaine, qui arrache le réel au
principe de réalité, sans jamais accepter de compro-
mis avec l’extrémisme violent de la beauté et avec le
visage dérangeant de l’obscène.

À observer rétrospectivement l’histoire artistique de
Castellucci – metteur en scène, scénographe, créateur
de lumières, de sons et de costumes – il est impossible
de ne pas reconnaître la portée d’un geste de création
qui a modifié l’horizon du théâtre à venir, en en dé -
viant radicalement le point de vue. Un geste qui s’ins -
crit dans le temps avec la socìetas raffaello sanzio,
la compagnie théâtrale qu’il a fondée au début des
années 1980 à Cesena, sa ville natale, avec sa sœur
Claudia et Chiara Guidi. C’est là que Castellucci com-
mence son étude absolue et verticale des formes de
la représentation, là qu’il recherche un théâtre « pré-

tragique », fréquente l’iconoclastie pour invoquer un
retour du corps, fait preuve d’une hostilité ouverte pour
la perspective comme « sujétion à l’existant », re -
vendique le droit d’en finir avec le langage scénique
soumis au « régime mimétique » et à l’approche logo -
centrique dominante dans le théâtre occidental. Ce
sont les débuts, déconcertants pour la communauté
théâtrale, de Kaputt Necropolis (1984), Santa Sofia,
Teatro Khmer (1985) et des épopées mythographi ques
du cycle de la Mésopotamie de La discesa di Inanna
(1989), de Gilgamesh (1990), de Ahura Mazda (1991).

Le désamorçage de chaque pratique illustrative du
texte rencontre la catastrophe de la langue, ce point
de déchargement entre le logos et le soma, qui conduit,
au cours des années 1990, à la création du cycle
Epopea della Polvere. Il s’agit d’un enlisement total et
rigoureux dans les grands classiques du théâtre oc -
cidental, d’Eschyle à Shakespeare, qui porte les arts
de la scène au-delà du théâtre, au-delà de la représen -
tation au sein même de la représentation. C’est une
descente aux enfers de la langue qui révèle un thé -
âtre du corps artaudien, à l’envers et toujours à re -
faire qui, précisément du fait de sa puissance plas-
tique, dévoile autre chose de lui-même. Le corps et sa
kenosis – son dépouillement – se retrouvent au centre
et plus rien n’est comme avant. La scène est foudroyée
par l’apparition d’Hamlet.Dans La veemente esteriorità
della morte di un mollusco (1992), le prince danois est
enfermé dans un autisme aphasique qui le tient sus-
pendu entre « être et ne pas être ». Dans Orestea (una
commedia organica?) (1995), le texte d’Eschyle connaît
un déraillement du sens dans la lignée de l’Alice de
Lewis Carroll et du Jabber wo cky traduit par Artaud
lorsqu’il était interné à l’asile de Rodez. Giulio Cesare
(1997) cerne l’empire de la rhé torique, la morphologie
du monument et l’obsession pour la statue, en pré-
sentant un drame absolu de la voix et de ses organes.
La confrontation avec le mythe biblique de la créa-
tion de l’Homme ferme le cycle. Dans Genesi : from

UN PHILOSOPHE DE LA SCÈNE
UN PORTRAIT DE ROMEO CASTELLUCCI par Piersandra Di matteo

À l’occasion de la création de Moses und Aron par romeo Castellucci 
à l’opéra de Paris, la dramaturge Piersandra Di matteo, 
l’une de ses proches collaboratrices, a dressé son portrait.



12

the museum of sleep (1999), la cré a tion est associée à
son revers le plus extrême: Ausch witz. La création
est ici « l’acte de la souveraineté ab solue par laquelle
la Divinité consentait à ne pas de meurer plus long-
temps absolue », pour reprendre les propos de Hans
Jonas.

Le théâtre de Castellucci est constamment lié au monde
grec, avec le récit qui fonde la communauté, avec la
grande tragédie attique. Pour Castellucci, la tragédie
« est le point de référence de toute représentation ». Mais
comment se frotter à une forme inégalée? Selon lui,
« la tragédie grecque est une forme esthétique extrê me -
ment lisse. Il est impossible de polir davantage l’Orestie
d’Eschyle. On ne peut pas aller au-delà de cette syn-
thèse extrême et parfaite. Il est par conséquent inutile
d’essayer de la surpasser. Il convient plutôt de disparaî-
tre dans la tragédie, d’en être absorbé. Pour cette raison,
je crois qu’il ne faut pas regarder le théâtre grec avec
nostalgie, ni avec une approche académique : ce serait
la pierre tombale du théâtre attique. Au contraire, il
vaut mieux l’imaginer comme un point ferme dans l’es-
pace, une étoile polaire. »

Cette tension fait écho aux forces scéniques du cycle
colossal de la Tragedia Endogonidia (2002-2004), qui
se déroule sur 11 épisodes dans 10 villes européennes.
Cet organisme spectaculaire, qui se fonde sur une idée
d’autoreproduction, opère dans une sorte de vacuum
juridique sur le « tragique », la seule condition qui
puisse en autoriser la résurgence à notre époque : ici
le héros est de fait immortel, incapable de mourir, et
le chœur est mis à la porte, en attente, car plus aucun
mot ne parle à et pour tous. Mais, à bien y regarder,
la technologie du tragique agit dans les fibres com-
posant chaque œuvre. Elle est évidente dans Pur ga -
torio, deuxième acte de la trilogie librement inspiré
de la Divine Comédie de Dante Alighieri et présenté
au Festival d’Avignon en 2008, à l’occasion de la
nomination de Castellucci en tant qu’artiste associé.
En effet, tout le spectacle tourne autour d’un inter-
dit : l’acte de violence. Comme dans la tragédie, nous
n’assistons pas au viol d’un père sur son fils, mais ici
même le récit est nié : on reste seul, paralysé par des
gémissements et des hurlements. Le risus paschalis
généré par Sul concetto di volto nel Figlio di Dio (2010)
tient également du tragique. Entre le regard intense
du Christ, représenté dans un agrandissement gi gan -
tesque du Salvator Mundi d’Antonello de Messine, et
le spectateur s’impose l’immersion hyperbolique dans
les excréments d’un vieux père incontinent assisté
avec amour par son fils. Cette morphologie de la dis-
persion (les excréments), construite selon la syntaxe
d’un gag comique policé, touche une angoisse qui ne
peut disparaître (non liquet) sauf dans l’abjection du

corps et dans ses symptômes, élevés à une sublime
interrogation sur l’homme et sur sa caducité.
Mais l’intérêt fondamental de Castellucci pour le mon -
de grec antique se trouve sur un versant oriental : non
seulement la Grèce solaire et harmonieuse donc, mais
également la Grèce nocturne, chtonienne, parcourue
d’irrémédiables contradictions, celle des Mystères
d’Éleusis et de Samothrace, du culte de Déméter re -
découvert par Bachofen. C’est sur ce terrain que se
joue la rencontre avec Friedrich Hölderlin, poète et
philosophe auquel Castellucci dédie plusieurs œu -
vres. Si Hölderlin, avec sa traduction inégalable de
l’Œdipe de Sophocle, veut rendre la langue du tra-
gique au pathos sacré des origines, Castellucci, dans
sa mise en scène de l’Ödipus der Tyrann (2015) en trée
au répertoire du théâtre de la Schaubühne de Berlin
depuis mars dernier, fait se disloquer l’histoire de la
boiterie mentale d’Œdipe dans des corps amorphes
qui révèlent « la profondeur énigmatique de l’essence
de l’être ». Ces masses adipeuses uniquement dotées
d’orifices d’expulsion réduisent le logos tragique à
l’état de bruits intestinaux.

Ce que Castellucci accomplit constamment dans ses
mises en scène est donc un geste radical dans le sens
étymologique du terme. Il s’enfonce avec rigueur
dans les racines de la tradition pour couper son lien
avec les formes de la représentation et exciser les re -
présentations apprivoisées du déjà-connu. Dans le
contexte indiqué par Hans Blumenberg, l’action thé -
âtrale semble souvent pouvoir irradier d’une scène
mythique, située hors du temps. Le potentiel my thique
se retrouve comme l’élaboration matérielle au trement
indicible qui vit dans les corps, dans le monde sensi-
ble de la scène. Le sommet se manifeste dans la puis -
sance incarnée de l’animal, force biologique incom-
pressible de chaque dramaturgie. Che vaux, chiens,
babouins, ânes albinos, singes maca ques, boucs sont
en scène, depuis les premiers spectacles, tels des
dons enfermés dans la perfection de la forme. Pour
cette raison, l’acteur que Castellucci poursuit est
celui capable de retenir l’exactitude ob jective « d’un
chien qui arrive sur la place ». Et c’est là, au sein de
cette objectivité, que le « comme si » du théâtre, sa
dimension de fiction, peut être poussée à la limite
extrême. Il s’agit de « feindre dans la fiction. Feindre
de feindre, adopter un double jeu en assumant sciem-
ment l’élément étranger, en érigeant une structure com-
plexe pour passer un pacte symbolique avec elle et enfin
l’abattre. Feindre exige une présence complète, comme
le faire. […] Son approximation et son indétermination
calculées créent un espace disponible pour le spectateur,
une espèce de porte laissée ouverte donnant accès à une
autre pièce. » Dans The Four Seasons Restaurant
(2013), les jeunes femmes vêtues à la façon Amish se
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tranchant la langue dans le gymnase d’une école
pour filles est la « mise en scène » déclarée d’un acte
volontaire, qui provoque la « simulation du théâtre ».
Le texte de La mort d’Empé docle de Hölderlin – litté-
ralement récité sur scène – est engagé dans un saut
mortel de la fiction qui en cadre l’autre langue de la
poésie narrant le suicide esthétique du philosophe
dans le cratère de l’Etna. La performance Metope del
Partenone (2015) met en scène une friction totale.
Un dispositif hyperréaliste ordonne par séquence les
moments immédiatement consécutifs à des accidents
de différente nature. De véritables équipes médicales
professionnelles pratiquent les techniques de premiers
secours à l’aide de vrais instruments médicaux, tan-

dis que les acteurs, maculés de faux sang, dans le rôle
des victimes, feignent des états traumatiques et la
mort, tandis qu’une série de devinettes énigmatiques
suspend, dans un contre-rythme, l’ultraréalisme de
cette frise contemporaine de la douleur.

Les œuvres de Castellucci – qu’il s’agisse d’installa-
tions, de spectacles théâtraux ou de mises en scène
d’opéras – ne cessent de faire émerger des images pro -
fondes, physiques, parcourues par l’alliance intime
entre image et son. Des couleurs et jeux de lumières,
des pulsations sonores et des images acoustiques par -
ticipent à la création d’une intensité atmosphérique
sollicitant la forme, la transposant dans une vibration
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vivante, praticable. La scène devient une mise en
page sensée, plastique, profondément picturale,
aucunement séduite par la simulation de l’énig me
ou par le goût pour la formalisation esthétisante. Il
ne s’agit pas de tendre des pièges à ce qui n’est pas
représentable, ni de le contraindre à trahir, même en
partie, son mystère, mais d’ouvrir des passages dans
l’ordre de la perception. Vue, ouïe et toucher sont les
premiers convives. Dans la seconde partie de M.#10
MARSEILLE la scène toute entière se transforme en
un événement cinético-visuel, sans interprètes. Elle
s’anime, devient elle-même le drame, par l’utilisation
intégrée d’écrans tels que les utilise Edward Gordon
Craig, d’objets géométriques et de pulsations lumi-
neuses. Le Sacre du Printemps (2014) se joue comme
une danse moléculaire de poussière de 30 tonnes d’os
d’animaux, produite industriellement pour la fertili-
sation agricole. Une « poudre folklorique », pulvéri-
sée et explosée en masses gazeuses, incarne l’idée de
danse, composant une partition rythmique en étroite
relation avec les ostinati statiques et les accents dy -
namiques de la musique de Stravinsky. Pour Romeo
Castellucci, le son est, en effet, le chemin le plus court
pour atteindre une sensation. Le son est et produit
l’action, construit la vision, puisqu’il adhère à la ma -
tière. Il agit avant toute barrière critique. Dans ses
spectacles, la présence du corps sonore est une arme :
du chant grégorien aux courbures physiologi ques
produites par des procédés électroniques de ma tières
organiques (os, roches, feu) de Scott Gibbons. Et
c’est principalement sur cette piste que se greffe le
contexte inauguré avec les mises en scène d’Opéra.
L’attraction de Castellucci pour l’univers wagnérien
a pour porte d’accès son plaisir acoustique réel. Dans
Parsifal (2011) la dimension insidieuse de la « mélo-
die infinie » dans la trame du leitmotiv devient
l’arène d’où partent la fouille philologique et la péné-
tration philosophique de l’action scénique sacrée.
Dans Orfeo ed Euridice (2014) la musique de Gluck et
la puissance du mythe permettent d’embrasser la con -
dition existentielle la plus extrême : le coma. Dans
Neither de Morton Feldman (2014) l’acceptation de la
réduction psychique, de la détection de la dictée mu -
sicale composée par Morton Feldman, le tour de force
de vocalises déchirées dans lesquelles est em pri -
sonnée la short prose de Samuel Beckett, mènent à
un simulacre d’entrelacement narratif séduit par le
roman noir, dans une histoire sans sujet qui déraille
jusqu’à devenir pure image psychique.

La technologie de l’œil est invitée, dans les scènes
tactiles, afin de révéler la puissance de la vision, en -
tendue comme la chose vue – qui est l’ouverture d’un
espace de création imaginaire –, mais surtout comme
l’activité même du voir. Les divers éléments qui mar-
quent l’image – la puissance de l’icône, la disposi-
tion en série de l’image pop, l’utilisation d’une tech-
nique publicitaire précise, le piège vertigineux du fil-
mique, le comique sous forme de gag antiphrasique,
la biodimensionnalité recherchée de l’hyperréalisme,
la monumentalisation de la « machine rhétorique »,
la mise en page de partitions gestuelles pour des re -
venants picturaux et sculpturaux prélevés synchroni-
quement de l’histoire de l’art occidental, l’iconogra-
phie édulcorée des images pieuses – n’ont donc ja -
mais de valeur en tant que tels. Et ils peuvent en core
moins être liquidés dans le réseau herméneutique du
citationnisme ou compris comme des ré gurgitations
postmodernes. Ils sont plutôt des dispositifs pour
exprimer des soupçons dans le commerce des regards,
pour préparer l’émergence de quelque chose d’inat-
tendu, une arrière-scène, peut-être un manque, qui
concorde avec une secousse essentielle, universelle,
celle que l’on expérimente en se sentant exposé, ob -
servé au plus profond de son existence, plongé dans
la vie nue, comme si nous étions presque, nous les
spectateurs, de trop, et pour cette raison le centre de
la scène. C’est exactement ce qui se produit lorsque
l’incident volontaire de l’être spectateur se renverse
dans l’incidence (ou tangence) de la vision, donnant
corps à quelque chose qui vous re-garde, qui vous
en-cadre, qui vous fait cadre. Parce que regarder si -
gnifie être vus par l’image. Par la scène en tant que
telle.

En définitive, devant l’œuvre de ce philosophe de la
scène il s’agit de s’occuper des images. Des images
inexorables parcourues d’intensités universelles. Les
réalisations de Romeo Castellucci ont la force d’un
art capable de toucher, de savoir toucher sans trop
toucher, d’émouvoir, d’une émotion corticale qui s’op-
pose au sentimentalisme, des images devant les-
quelles on ne peut que décider de couper le regard,
hésiter, ou peut-être se soumettre.

Piersandra Di matteo est théoricienne des arts du spectacle, dramaturge et commissaire d’exposition indépendante. 
Au cours de ses recherches au département des Art visuels, scéniques et médiatiques de l’université de Bologne, 
elle s’est intéressée au théâtre post-dramatique. Elle étudie actuellement la politique et l’éthique de la voix. En tant que dramaturge,
elle collabore avec Romeo Castellucci depuis 2008. Sa dernière publication, Toccare il reale. L’arte du Romeo Castellucci, est
parue aux Éditions Cronopio (Naples) en 2015.
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Ses traductions de Sophocle sont la dernière œuvre
de Hölderlin. Lorsqu’il les fait paraître en 1804,
assorties des Remarques, Schelling, atterré, écrit à
Hegel qu’elles « trahissent son délabrement mental »;
et au comité de lecture du Théâtre de Weimar
(Goethe, Schiller, Voss), on s’esclaffe. Nul ne peut, ou
ne veut, comprendre alors que la réécriture littérale
de Hölderlin, en effet absolument étrange, ouvre la
voie de la traduction moderne et, par là même, de
toute une poésie encore à venir (il faudra plus d’un
siècle pour l’apercevoir). Mais nul ne peut, ou ne
veut, non plus, comprendre qu’en reprenant ainsi, à
l’origine, le projet tragique, c’est la possibilité même
du théâtre que Hölderlin met en jeu.
« Ici, écrivait Benjamin, le sens s’effondre d’abîme en
abîme, jusqu’à risquer de se perdre dans les gouffres
sans fond du langage. » C’est là sans doute la carac-
térisation la plus juste de la langue inouïe qu’in-
venta Hölderlin. Mais cet effondrement du sens,
comment ne pas voir que c’est aussi, précisément, ce
qui définissait aux yeux de Hölderlin le tragique
moderne ? C’est-à-dire ce que, aujourd’hui encore, le
théâtre devrait avoir à cœur de mettre à l’épreuve ?

Philippe Lacoue-Labarthe

RÉCEPTION 
DE LA TRADUCTION
DE HÖLDERLIN 
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romeo Castellucci est né à Cesena, en Italie, en 1960.
Il est diplômé des Beaux-arts en scé nographie et en
peinture à l’Académie de Bologne.

Il crée en 1981, avec Claudia Castellucci et Chiara
Guidi, la « socìetas raffaello sanzio ».
Dès lors, il a produit plusieurs spectacles en tant qu’au-
teur, metteur en scène et scénographe, et créateur
lumières…
Il est connu dans le monde entier comme créateur d’un
théâtre basé sur la totalité des arts, visant la création
d’une perception intégrale. Il a également écrit diffé -
rents essais sur la théorie de la mise en scène, traçant
le développement de son propre style de théâtre. Sa
mise en scène se caractérise par des lignes drama-
tiques qui ne sont pas soumises à la primauté de la
littérature, mais qui font plutôt du théâtre un art plas-
tique et complexe, riche de visions.
Cela aboutit à la création d’un langage aussi compré -
hensible que la musique, la sculpture, la peinture et
l’architecture peuvent l’être.

Ses mises en scène sont régulièrement invitées et pro -
duites par les théâtres et les festivals les plus pres-
tigieux à travers le monde. Son travail a été présen-
té dans plus de cinquante pays dans le monde.

Parmi les nombreuses œuvres on rappelle en 2010,
le début du nouveau projet qui a conduit à la créa-
tion de Sur le concept du visage du fils de Dieu, pré -
senté en octobre 2011 au Théâtre de la Ville, et de
Le Voile Noir du Pasteur en 2011. En 2012, il a ache -
vé le projet avec la présentation de The Four Seasons
Restaurant présenté au Festival d’Avignon et au
Théâtre de la Ville.
En 2011, au Théâtre de La Monnaie-Bruxelles, il pré -
sente son premier opéra Parsifal de Richard Wagner
(Prix Europe Francophone du Syndicat de la critique).
Toujours en 2011 il réalise au Tokyo Festival The phe -
nomenon called I.

En 2013, il est invité par le directeur de la Schaubühne
de Berlin, Thomas Oster meier, pour créer : Hyperion
de Friedrich Hölderlin.

ROMEO CASTELLUCCI 

© Thomas Laisne ́pour Télérama
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En 2014, la ville de Bologne demande à Romeo Cas -
tellucci un projet culturel spécial pour l’année 2014 :
Le renard dit au corbeau. Cours de linguistique gé -
nérale réalisé par la Socìetas Raffaello Sanzio avec
la collaboration de Piersandra Di Matteo – chercheur
à l’uni versité de Bologne – et en dialogue avec les
institutions et dans des lieux surprenants et incon-
nus de la ville.

Human use of human beings à l’ancien hôpital de
Bastardini,Julius Caesar, Spared parts à l’Aula
Magna of Aca demy of Fine Arts et Unheard à Teatro
San Leonardo sont les trois nouvelles pièces pré -
sentées pour la première fois à Bologne.

Le Festival d’Automne lui consacre un portrait qui
s’étend sur deux ans. 
Après avoir présenté en 2014, Le Sacre du printemps,
Go down, Moses et Schwa nen gesang D744, il pro-
pose en 2015 trois spectacles au tour de la tragédie
grecque : Ödipus der Tyrann, Orestie (une comédie
organique ?) et Le Metope del Partenone.
En octobre 2015, il crée Moses und Aron de Arnold
Schönberg à l’Opéra Bastille.

au tHéÂtre De la Ville

• Sur le concept du visage du fils de Dieu, 2011
• The Four Seasons Restaurant, 2012
• Go down, Moses, 2014 

les réComPenses

En 2002, il est élevé par Madame Catherine Tasca,
Ministre de la Culture, au rang de Chevalier dans
l’ordre des Arts et Lettres.
En 2005, il est nommé président du 37e Festival In te r -
national de Théâtre de la Biennale de Vienne. Le titre
de son programme: Pompeii-The novel of ashes.
En 2008, il est Artiste Associé du 62e Festival d’Avignon.
Il présentait la puissante trilogie Inferno, Purgatorio,
Paradiso inspiré par La Divine Comédie de Dante.
En 2010, le journal Le Monde nomme la trilogie, meil -
leure pièce et l’un des dix événements culturels les plus
influents du monde de cette décennie (2000-2010).
En juin 2013 il est présent dans Curator of Idiom, un
programme spécial dans le cadre du Malta Festival
Poznan en Pologne. Le nom de ce programme est Oh
Man, Oh Machine.

En août 2013, Romeo Castellucci reçoit le Golden Lion -
 for Lifetime Achievement à la Biennale du Théâtre de
Vienne.
En janvier 2014, Giuseppina la Face, directeur du
Department of Fine Arts of Alma Mater Studiorum de
l’université de Bologne lui décerne un diplôme à titre
honorifique en Musique et Théâtre.

les Prix

1995 Prix spécial UBU pour la résistance

1996 Prix du Masque d’Or, 
Orestea, una commedia organica?
pour la meilleure pièce étrangère 
de l’année au Festival du Théâtre 
des Ameriques, Montreal.

1997 Prix Ubu pour la meilleure pièce de l’année
avec Giulio Cesare

1998 Prix européen pour les nouveaux théâtres
accordé à « Socìetas Raffaello Sanzio ».

2000 Prix de la meilleure production internationale
avec Genesi from the museum of sleep 
au Festival de Théâtre à Dublin, 
et pour la même pièce le Grand Prix 
de la Critique-Paris pour la scénographie.

2004 Prix spécial UBU 
pour Tragedia Endogonidia

2006 Prix spécial UBU
pour Pompeii – The Novel of ashes
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FRIEDRICH 
HÖLDERLIN (1770-1843)

sophocle est né en 496 avant Jé -
sus-Christ, à Colone, près d’Athè -
nes. Il reçoit une éducation solide,
en particulier en musique et en
gymnastique. Il meurt à 90 ans
sans n’avoir jamais quitté sa ville.
Il est l’un des trois grands trag-

iques grecs, avec Eschyle et Euripide. Il commence
à écrire en 468 avant JC, ses premières pièces ren-
contrent un succès critique immédiat. Il remporte le
premier prix de théâtre grâce à sa trilogie.

On a recensé sous son nom plus de 120 pièces, mais
seules 8 nous sont parvenues. Il a une place impor-
tante dans la vie de sa ville où il y tient des fonctions
publiques en parallèle de son travail d’auteur. Il a
été hellénotame (personne en charge de la collecte
des impôts au profit de la ligue de Délos) puis stra -
tège auprès de Périclès. Sophocle poursuit cette règle:
« Tout lui est bon qui enrichit son expérience sans gê -
ner sa liberté d’artiste. »
(Sophocle, Théâtre complet, p. 9)

La grande innovation théâtrale qu’il apporte est l’a-
bandon des tragédies liées. Il approfondit l’aspect
psy chologique de ses personnages, ses héros étant
confrontés à des problèmes d’ordre moraux, qui
fondent la situation tragique. Il pose une certaine
distance avec les influences divines, bien qu’elles
soient encore présentes. Enfin, il ajoute un troisième
acteur qui permet d’enrichir les interactions entre les
personnages. Il apporte un décor peint et augmente
le nombre de choreutes. Il écrit également un traité
sur le chœur, faisant évoluer son rôle.

SOPHOCLE

« C’est le propre des disciples de ne prendre qu’un
cô té de la pensée du maître, en l’exagérant.
Hölderlin reprit l’hellénisme de Goethe et de Schiller,
en le poussant à l’extrême. Goethe, pendant son
voyage en Italie, Schiller, au temps de ses études
grecques, avaient conçu un idéal de beauté morale,
une sorte d’harmonie de toutes les facultés, dernier
degré du perfectionnement dans les âmes d’élite.
Mais, dans la trinité du bien, du beau et du vrai, ils
se seraient gardés de supprimer péremptoirement
deux termes au profit du troisième. Hölderlin franchit
ce dernier pas. La beauté est, pour lui, la chose su -
prême ; elle est éternellement une dans la variété
infinie de ses apparitions ; elle est tout à la fois divine
et humaine. “Le premier enfant de la beauté”, dit
Hypérion, dans lequel Hölderlin s’est personnifié, le
premier enfant de la beauté humaine, de la beauté
divine, c’est l’art. En lui l’homme divin se rajeunit et
se renouvelle. L’homme veut avoir conscience de
lui-même ; alors il donne à sa propre beauté une
existence en de hors de lui. C’est ainsi que l’homme
a créé ses dieux. Car, dans l’origine, l’homme et ses
dieux ne faisaient qu’un ; l’éternelle beauté, incon-
nue à elle-même, exis tait seule. – Ce que je dis est
un mystère, mais ce mys tère est une réalité. – Le se -
cond enfant de la beauté est la religion. La religion
est l’amour de la beauté. Le sage aime la beauté
elle-même, la beauté infinie, et qui embrasse tout ; le
peuple aime les enfants de la beauté, les dieux, qui
lui apparaissent sous des formes multiples. – Il en
était ainsi chez les Athéniens. Sans cet amour de la
beauté, sans cette religion, un État n’est qu’un sque-
lette désséché, sans vie et sans âme, et toute pen-
sée et toute action n’est qu’un arbre dont on a coupé
la cime, une colonne dont on a abat tu le faîte. » […]

Né à Lauffen, dans le Wurtemberg, en 1770,
Frédéric Hölderlin perdit de bonne heure son père ;
il grandit « comme une vigne sans appui ». Sa mère,
personne pieuse et douce, cultiva surtout le côté ten-
dre et rêveur de sa nature. Un besoin d’être compris,
aimé, choyé, s’empara de lui, et l’accompagna toute
sa vie. Son enfance se passa au village de Nürtin gen,
où sa mère s’était remariée, et dont la situation gra-
cieuse au bord du Neckar resta toujours présente à
son imagination. Quelques amitiés généreuses, aux-
quelles il se livra avec enthousiasme, remplirent sa
jeunesse. À Tubingue, où il devait étudier la théolo-
gie, il s’occupa surtout de philosophie et de mu si que.
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Il passait déjà pour un bon helléniste, et il cherchait
à reproduire, dans des essais poétiques, la beauté
de la versification grecque. Parmi les poètes alle-
mands, son premier modèle fut Klopstock. Comme
la plupart de ses contemporains, il ne put échapper
à la fascination d’Ossian. Mais bientôt il s’attacha
entièrement à son compatriote souabe, Schiller. Il lui
écrivait plus tard, après qu’il fut entré en relations
per sonnelles avec lui : « Votre Don Carlos fut long-
temps le nuage magique dans lequel le dieu de ma
jeunesse m’enveloppa pour m’empêcher de voir trop
tôt la petitesse et la barbarie du monde. » Hölderlin
était encore sous l’influence du Don Carlos lorsqu’il
conçut son roman d’Hypérion ; le caractère du héros
principal est un composé de l’enthousiasme juvénile
de l’infant d’Espagne et de l’esprit chimérique du
marquis de Posa.

Ses études terminées, en 1793, Hölderlin avait été
chargé, sur la recommandation de Schiller, de diriger
l’éducation du fils de Mme de Kalb. Mais il paraît que
son élève ne lui donna pas beaucoup de satisfaction.
Il quitta des fonctions dont le seul attrait pour lui était
le voisinage d’Iéna, et il entra comme précepteur chez
un banquier de Francfort, dont la femme, Suzanne
Gontard, née Borkenstein, était d’une beauté remar-
quable. « Mon sens artistique, écrit-il, ne risque plus
dé sormais d’être dérouté; il s’oriente éternellement sur
cette tête de madone. – C’est une Grecque », dit-il
ailleurs 1. Il la chanta sous le nom de Diotima. Mais
bientôt il jugea prudent de s’éloigner. Le premier vo -
lume d’Hypérion, qui avait paru en 1797, et quelques
poésies publiées dans Les Heures et dans les Alma -

nachs des Muses de Schiller, l’avaient fait connaître.
Ses amis s’occupèrent de lui. Il vécut successivement
à Hambourg, à Stuttgart, puis à Nürtingen, chez sa
mère. Sa santé s’altéra par les privations, ses accès
de mélancolie devinrent plus fréquents. Il sentit plus
douloureusement le contraste entre le monde qu’il
rêvait et celui où il était réduit à vivre, et il s’en plaint
dans ses lettres. « Ce climat, dit-il un jour, n’est pas fait
pour des poètes, et voilà pourquoi, de dix plantes
de cette espèce, c’est à peine si une seule peut pous -
ser. » Il s’engagea encore une fois comme précep-
teur, au mois de décembre 1801, chez le consul de
Hambourg, à Bordeaux. Mais, dès le printemps sui -
vant, les siens n’eurent plus de renseignements sur
lui. Enfin, il rentra à la maison paternelle (juin 1802),
dans un état d’égarement complet ; il avait fait la
route à pied 2. Sa mère le soigna ; il eut encore des
moments lucides, et il publia, en 1804, une traduc-
tion de l’Œdipe Roi et de l’Antigone de Sophocle. Sa
folie étant devenue incurable, on le logea chez un me -
nuisier de Tubingue, qui le prit en amitié, et qui le gar -
da durant sa longue agonie, jusqu’en 1843.

Ce qui frappe le plus dans l’œuvre de Hölderlin, ce
qui étonne même si l’on considère l’état habituelle-
ment inquiet de son esprit, c’est la tranquille plastic-
ité de la forme. Le sens de la beauté était inné en lui.
Il est le premier qui se soit trouvé à l’aise dans les mè -
tres antiques. Klopstock les avait introduits de gré ou
de force, et les avait imposés à une langue rebelle.
Hölderlin les acclimata définitivement ; mais il montra
en même temps, par son exemple, quel art souple et
délicat il fallait pour s’en servir. La strophe rythmée,
où il évite toute consonance dure, toute lourdeur
d’expression, est le vêtement naturel de sa poésie ;
sa phrase se déroule en plis simples et harmonieux,
comme sa pensée.

Le roman d’Hypérion, où il s’est révélé tout entier, fut
remanié deux fois, avant de trouver sa forme ac tu -
elle. Un premier fragment, dont il ne reste à peu près
rien dans l’édition définitive de 1797-1799 3, parut déjà
dans la Nouvelle Thalie de 1794. Le second volume
date de l’époque où Hölderlin, après son départ de
Francfort, souffrait de son abandon et commençait à
douter de lui-même. Le plan général est resté vague,
ce qui tient en partie à ce que la rédaction fut plu -
sieurs fois interrompue, en partie aussi à la forme épis -
tolaire, que l’auteur avait choisie parce qu’elle se
prêtait à ses effusions lyriques. Hypérion, le héros
principal, porte le nom du dieu de la lumière ; c’est
un Grec moderne, mais il a l’âme antique ; il était
digne de vivre à Athènes, au temps où les pompes
solennelles montaient au Parthénon. Il rougit de voir
son pays asservi à des barbares, de voir ses compa -
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triotes devenus des barbares eux-mêmes. Mais peut-
 on ranimer une cendre morte? Hypérion rencontre
Diotima, qui le tire de sa contemplation oisive. Le
lecteur apprend seulement alors que l’action se pas -
se en 1770, que la Russie a déclaré la guerre à la
Turquie, et qu’elle a appelé les Grecs à concourir à
l’œuvre de leur délivrance. Hypérion réunit une troupe
de volontaires ; ils pénètrent ensemble dans le Pélo -
ponnèse ; ils prennent d’assaut ce qui reste de l’an-
cienne Sparte. Mais ils déshonorent leur triomphe par
le massacre et le pillage. Hypérion reconnaît avec
désespoir que les hommes avec lesquels il voulait
fonder sa république ne sont qu’une horde de bri -
gands. Il perd Diotima, « car l’idéal ne peut vivre sur la
terre ». Il s’éloigne, parcourt l’Occident, n’y trouve pas
plus de consolation que dans son pays, retourne en
Grèce, et termine sa vie dans la solitude.

Ce n’est pas sans dessein que Hölderlin a conduit son
héros en Allemagne. Si les Grecs modernes sont
déchus, est-ce chez les Allemands que le culte de la
beauté pourra renaître? « Hélas! leur vue offense une
âme bien née ; ils manquent d’harmonie, comme les
tessons d’un vase brisé. » Hypérion a laissé en Alle -
magne un ami, Bellarmin, à qui il adresse la plupart
de ses lettres. « Les Allemands !, lui écrit-il un jour,
je ne connais pas de race plus abâtardie. On voit
chez eux des artisans, des penseurs, des prêtres,
des maîtres et des valets, des jeunes gens et des
gens d’âge mûr, mais non des hommes… Je te le
dis, il n’est rien de sacré que ce peuple ne profane,
ne rabaisse à ses vues intéressées. Ce qui, chez les
sauvages mêmes, reste divinement pur, ces bar-
bares, qui calculent tout, en font métier et marchan-
dise… Quel spectacle déchirant de voir vos poètes,
vos artistes, ceux qui estiment encore le génie, qui
ont gardé le culte du beau ! Ils vivent comme des
étrangers dans leur propre demeure, semblables à
Ulysse mendiant au seuil de son palais, traité de
vagabond par une horde bruyante de parasites. Le
cœur plein de joie et d’espérance, ces nourrissons
des Muses prennent leur élan. Voyez-les sept ans
plus tard : ils errent, silencieux et froids, comme les
ombres du Tartare… Malheur à l’étranger qui arrive
chez ce peuple avec une âme ardente ! Trois fois
malheureux celui qui, comme moi, poussé par une
grande douleur, vient lui demander un asile ! »

Ici, ce n’est plus Hypérion, c’est Hölderlin qui parle,
et qui dévoile le secret de son infortune.

agora.qc.ca/dossiers/friedrich_Holderlin

NOTES
1 Voir ses lettres à son ami Neuffer, dans l’édition complète de
ses œuvres, publiée par Christophe-Théodore Schwab (le fils
du poète Gustave Schwab) ; 2 vol., Stuttgart et Tubingue,
1846. – Les poésies ont été éditées à part […] ; Stuttgart et
Tubingue, 1826 ; 2e édit., 1843 ; nouv. éd. Par Koestlin,
Tubingue, 1884. […]
2 La cause de sa folie ne fut pas, comme on l’a dit, la mort de
Diotima ; Suzanne Gontard ne mourut que le 22 juin 1802.
3 Hyperion oder der Eremit in Griechenland, 2 vol., Tubingue,
1797-1799.

ADOLPHE BOSSERT, 
Histoire de la littérature allemande, 
Paris, Hachette, 1904, pp. 497-502.

ŒuVres

en allemanD

TEXTES NUMÉRISÉS DANS LE CADRE DU PROJEKT GUTENBERG-DE :
• Hyperion oder der Eremit in Griechenland (1797-1799)
• Ödipus (Sophokles-Übertragung) - 1804
• Antigone (Sophokles-Übertragung) - 1804
• Briefe
• Gedichte

en français

• Poèmes (Gedichte).
Traduction et préface de Geneviève Bianquis. Aubier, 
Éditions Montaigne, 1943. 
« Collection bilingue des classiques allemands ».

• traduction de quelques poèmes, par Patrick Guillot

en anGlais

• traDuCtion De QuelQues Poèmes
• DoCumentation
Giroux, Laurent, 
Hölderlin, le poète des dieux nouveaux, 
Laval théologique et philosophique, 
vol. 53, no 2, juin 1997.
Heidegger, Martin, Approche de Hölderlin
Heidegger, Martin, Hölderlin et l’essence de la poésie, 
dans Qu’est-ce que la métaphysique?
Traduit de l’allemand par Henry Corbin. Paris,
NRF/Gallimard, 1951, pp. 231-252.
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LA SCHAUBÜHNE 
En 1962, c’est un théâtre privé, bâtiment frustre à Kreuzberg, quartier alors populaire de Berlin Ouest. En 1970, Peter Stein
s’y installe, avec son « Ensemble », où sont réunis des comédiens exceptionnels, et qu’il dirige avec Klaus Michael Grüber.
La reconnaissance est immédiate et internationale. Depuis 1976, la Schaubühne est régulièrement invitée par le Festival
d’Automne à Paris. Et puis, les temps changent. En 1981, la Schaubühne s’installe dans un ancien cinéma, vaste espace
aux murs blancs, situé Lehniner Platz, sur la Kurfürstendamm, que l’on nommait parfois les Champs-Élysées berlinois.
Stein y reste jusqu’en 1985. Lui succèdent Luc Bondy, Jürgen Gosh, Andrea Breth. Après 1991, dans Berlin réunifié, la
Schaubühne lutte pour sauvegarder sa place. Misant sur le renouvellement générationnel, la cohabitation des disci-
plines, sont nommés en 1999 le metteur en scène Thomas Ostermeier et la chorégraphe Sasha Waltz. En 2004 elle se
retire, le laissant seul à la direction de la Schaubühne, dont il élargit les activités et à laquelle il redonne son identité.
Après Hyperion en 2013, Romeo Castellucci est de nouveau invité à le Schaubühne en 2015 pour créer Ödipus der
tyrann. Colette Godard
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LES PUBLICATIONS
→ Il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio, UBULIBRI, MILAN, 1992.

→ Epopea della Polvere, UBULIBRI, MILAN, 2001. 

→ Les Pélerins de la matière, LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS, BESANÇON, 2001. 

→ Epitaph, UBULIBRI, MILAN, 2005. 

→ The Theatre of Socìetas Raffaello Sanzio, ROUTLEDGE, LONDRES ET NEW YORK, 2007. 

→ Itinera Trajectoires de la forme, ACTES SUD, 2008.

→ Ces années Castellucci (1997-2014) de Jean-Louis Perrier, LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS, 2014.

& AUSSI À VOIR 
Orestie (une comédie organique ?)
Du 2 au 20 DéCemBre 2015 • l’oDéon-tHéÂtre De l’euroPe 
les 8 et 9 JanVier 2016 • l’aPostroPHe

Le Metope del Partenone 
Du 23 au 29 noVemBre 215 • la GranDe Halle De la Villette 

lien ViDéo Vers un entretien aVeC romeo CastelluCCi 

https://vimeo.com/121010620


