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PRÉSENTATION
Lorsqu’Alexis de Tocqueville rentre d’un voyage d’étude aux Etats-Unis d’Amérique en 1832, 
il rédige un essai en deux tomes sur le système politique américain. Il y décrit cette nouvelle 
démocratie représentative, analysant comment elle influence les manières de vivre, les 
moeurs, les idées et la vie intellectuelle, mais repérant aussi ses dangers et ses limites comme 
la tyrannie de la majorité, l’affaiblissement de la liberté intellectuelle face à la rhétorique 
populiste ou la possible dégradation des services publics si l’intérêt collectif ne prime pas 
sur les ambitions individuelles. Le pouvoir devient alors un spectacle, l’un et l’autre ne se 
sépareront plus.

Le jeune philosophe s’intéresse ainsi à l’invention d’une nouvelle démocratie qui s’est 
séparée de ses racines athéniennes. Dans la Grèce antique, la tragédie était le pendant de la 
démocratie, son double nécessaire. L’art du théâtre était un laboratoire artificiel où le collège 
citoyen venait se rappeler l’errance des êtres, la fêlure originelle, le dysfonctionnement 
premier de toute organisation humaine.

Avec De la démocratie en Amérique, spectacle en tableaux sans lien explicite avec le titre, 
Romeo Castellucci part à la découverte d’une fête oubliée, d’un rite non encore nommé qui 
pourrait devenir le pendant du politique humain. Face au désarroi contemporain et à l’écart 
de toute forme de pouvoir surgit alors la possibilité d’un théâtre neuf venant dire la tragédie 
des hommes.

Image d‘illustration © Societas
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NOTE D’INTENTION
Ce spectacle n’est pas politique.
Ce spectacle n’est pas une réflexion sur la politique mais plutôt, peut-être, une de ses conclusions 
possibles.
En 1835, pour la première fois, un Européen détourne son regard du modèle athénien. Alexis de 
Tocqueville observe la formation des Etats-Unis d’Amérique, au moment où naît une nouvelle 
démocratie fondée sur les principes du puritanisme et de l’égalité des individus. Avec elle, on 
assiste au déclin de l’expérience de la tragédie en tant que forme de conscience et de connaissance 
politique de l’être. Le grand laboratoire artificiel de la négligence de l’être – la tragédie – a été 
définitivement mis au rebut ; l’expérience vitale et antibiotique, inhérente à la démocratie 
athénienne qui permet au citoyen assis sur les gradins du Théâtre de Dionysos, durant la brève 
durée d’un spectacle et hors de la démocratie même, de constater la dysfonction existentielle, 
d’écouter la plainte de la victime expiatoire et qu’aucune politique n’est en mesure de sauver, est 
déclarée obsolète.
Plus aucun sacrifice, mais encore aucune politique. 
Plus aucun Dieu, mais encore aucune cité de l’homme.
Une fois chassé le bouc émissaire, le couteau nous tombe des mains, le ciel est vide, neuf, bleu, 
froid.
Il ne reste que le cérémonial vide qui célèbre la grandeur de cette perte. 

Lorsque le jeune aristocrate français Alexis de Tocqueville rentre d’un long voyage d’étude 
aux Etats-Unis en 1832, il publie un essai en deux tomes sur le nouveau système politique 
américain. Dans une œuvre qui deviendra fondamentale pour la réflexion politique occidentale 
contemporaine, Tocqueville décrit un nouveau modèle de démocratie représentative et en cherche 
les origines dans les mœurs, les coutumes, les idées, la conscience collective des anciennes 
colonies de la vieille Europe, désormais affranchies de leur tutelle et en marche vers un futur 
de refondation et de liberté. La démocratie américaine – la première qui ait été mise en place 
à l’époque moderne dans ces dimensions et cette radicalité – avait pu se constituer grâce au 
phénomène que Tocqueville nomme Puritan Foundation, c’est- à-dire l’apport des communautés 
puritaines qui ont jeté les bases d’une véritable égalité entre les hommes qu’elles trouvaient 
dans les Evangiles. Le vrai sujet de l’essai de Tocqueville cependant, ce n’est pas l’Amérique 
mais la démocratie elle-même, dont il étudie minutieusement et impitoyablement l’anatomie : la 
renaissance, sur un territoire vierge, d’un modèle politique usé par les siècles dans la vieille 
Europe. Tocqueville analyse les promesses d’une jeune démocratie et en montre en même 
temps les dangers et les limites, comme la tyrannie de la majorité, les menaces pesant sur la 
liberté intellectuelle face à la rhétorique populiste, les rapports ambigus entre intérêt général et 
ambitions individuelles.

En même temps, le pouvoir du Nouveau Monde remettait en question sa propre représentation. 
Dans la Grèce classique, la tragédie était le double nécessaire et l’ombre de la démocratie 
athénienne. Avec De la Démocratie en Amérique, Romeo Castellucci suit l’exemple de Tocqueville 
et se situe dans ce moment qui précède la politique et, une fois coupées ses profondes racines 
grecques, dans ce qui vient avant la naissance du théâtre, dans cet instant d’indétermination 
où les pieds nus piétinent encore les cendres tièdes de la fête désormais abandonnée des dieux, 
alors qu’on ne voit pas encore les débuts de la tragédie inventée par l’homme. Une œuvre qui 
évoque une célébration oubliée, un rite encore sans nom, dans laquelle le théâtre retrouve sa 
fonction première : être le double obscur et nécessaire du combat politique et des formes que 
prennent les sociétés de l’espèce humaine.
 

ROMEO CASTELUCCI, FÉVRIER 2016
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ROMEO CASTELLUCCI
Avant de fonder en 1981 la Socìetas Raffaello Sanzio 
avec Chiara Guidi et Claudia Castellucci, Romeo 
Castellucci a suivi les Beaux-Arts de Bologne. Depuis 
plus de trente ans, il met l’ensemble des possibilités
techniques du théâtre au service d’une tragédie pour 
aujourd’hui. Celui qui dit travailler pour le « 5e écran », 
l’écran mental du spectateur, utilise la puissance de 
l’artifice pour rappeler l’ambivalence première de 
ce qu’entreprennent les hommes, à la fois créateurs 
et destructeurs, puissants et faibles, solitaires ayant 
besoin du collectif  –  une confrontation à l’incertitude 
première qui préside aux décisions et aux actions 
humaines. Son théâtre convoque autant la réflexion 
que l’intuition, provoque l’émotion autant que le 
débat, qu’il se base sur des textes classiques (Eschyle, 
Shakespeare, Dante…), des opéras (Wagner, Gluck, 
Berlioz…) ou une imagerie ancienne et contemporaine. 
A Vidy, il a créé Go down, Moses en 2014 puis présenté 
Giulio Cesare. Pezzi Staccati et Sul concetto di volto nel 
figlio di Dio en 2015.

Romeo Castellucci © Luca Del Pia
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