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Annexe  1 = Primo Levi, Si c’est un homme

Le voyage ne dura qu’une vingtaine de minutes. Puis le camion s’est arrêté et nous avons vu appa-
raître une grande porte surmontée d’une inscription vivement éclairée (aujourd’hui encore, son 
souvenir me poursuit en rêve) : ARBEIT MACHT FREI, le travail rend libre.
Nous sommes descendus, on nous a fait entrer dans une vaste pièce nue, à peine chauffée. Que 
nous avons soif ! Le léger bruissement de l’eau dans les radiateurs nous rend fous : nous n’avons 
rien bu depuis quatre jours. Il y a bien un robinet, mais un écriteau accroché au-dessus dit qu’il 
est interdit de boire parce que l’eau est polluée. C’est de la blague, aucun doute possible, on veut 
se payer notre tête avec cet écriteau : « ils » savent que nous mourons de soif, et ils nous mettent 
dans une chambre avec un robinet, et Wassertrinken verboten. Je bois résolument et invite les 
autres à en faire autant ; mais il me faut recracher, l’eau est tiède, douceâtre et nauséabonde.
C’est cela, l’enfer. Aujourd’hui, dans le monde actuel, l’enfer, ce doit être cela : une grande salle 
vide, et nous qui n’en pouvons plus d’être debout, et il y a un robinet qui goutte avec de l’eau qu’on 
ne peut pas boire, et nous qui attendons quelque chose qui ne peut être que terrible, et il ne se 
passe rien, il continue à ne rien se passer. Comment penser? On ne peut plus penser, c’est comme 
si on était déjà mort. Quelques-uns s’assoient par terre. Le temps passe goutte à goutte.

Primo Levi, Si c’est un homme, chapitre 2 : « Le fond », Pocket, 1988.

Annexe 2 = Antonin Artaud, Le théâtre et son double

C’est-à-dire qu’au lieu d’en revenir à des textes considérés comme définitifs et comme sacrés, il 
importe avant tout de rompre l’assujettissement du théâtre au texte, et de retrouver la notion d’une 
sorte de langage unique, à mi-chemin entre le geste et la pensée. Ce langage, on ne peut le définir 
que par les possibilités de l’expression dynamique et dans l’espace opposées aux possibilités de 
l’expression par la parole dialoguée. Et ce que le théâtre peut encore arracher à la parole, ce sont 
ses possibilités d’expansion hors des mots, de développement dans l’espace, d’action dissociatrice 
et vibratoire sur la sensibilité. C’est ici qu’interviennent les intonations, la prononciation particu-
lière d’un mot. C’est ici qu’intervient, en dehors du langage auditif des sons, le langage visuel des 
objets, des mouvements, des attitudes, des gestes […]. Ayant pris conscience de ce langage dans 
l’espace, langage de sons, de cris, de lumières, d’onomatopées, le théâtre se doit de l’organiser 
en faisant avec les personnages et les objets de véritables hiéroglyphes, et en se servant de leur 
symbolisme et de leur correspondance par rapport à tous les organes et sur tous les plans.

Antonin Artaud, « Le théâtre de la cruauté. Premier manifeste », in Le Théâtre et son double, Folio, 
coll. Folio/essais, 1964, p. 138.

Annexes
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Annexe 3 = Quelques repères culturels sur l’enfer et le paradis

Virgile nous livre le témoignage d’Enée qui le visite. Le redoutable Cerbère en garde l’entrée. Les 
âmes les plus noires sont châtiées dans le Tartare, baignant déjà dans des lacs de glace, de soufre 
ou de poix bouillante, entourés de marécages pestilentiels. En dehors des supplices, les âmes errent 
dans des zones désolées, dans l’éternel ennui.
Certains hommes, en revanche, sont récompensés dans les prairies idylliques des Champs Elysées.
Les voyageurs qui, comme Orphée, découvrent les lieux, vivent tous l’expérience de la chute dans 
un gouffre, vers ce qui semble être le centre de la terre (l’anglais hell est d’ailleurs apparenté à 
hole, « trou »).

Le paradis terrestre est décrit dès la Genèse. Il faudra en revanche attendre l’Apocalypse pour des 
visions plus précises d’un enfer émaillé de lacs de soufre dont le feu ne s’éteint jamais.
Les représentations de l’enfer, qui foisonnent, en particulier sur les églises, seront prisées des 
artistes médiévaux. L’enfer est en effet le lieu du désordre, du chaos, du déséquilibre, thèmes 
stimulants pour la liberté esthétique.
Les représentations de l’enfer connaîtront à nouveau un succès important avec le courant roman-
tique. A l’enfer de Dante répondra alors la damnation de Faust, prétexte à de nouveaux voyages 
aux enfers.

- Dans l’islam, l’enfer aussi se décompose en sept lieux, et les flammes y attendent les pécheurs. 
Le paradis, auquel seuls les prophètes et les martyrs accèdent directement, n’est pas le lieu d’une 
contemplation désincarnée, mais un merveilleux jardin irrigué de fleuves de miels, et où des ten-
tes abritent les ébats des amoureux. Entre enfer et paradis se situe un « intervalle », dans lequel 
patientent les autres âmes ;
- Dans l’hindouisme, certaines âmes damnées sont également condamnées à un enfer éternel 
morne et répétitif. Les âmes nobles peuvent se réincarner dans l’un des nombreux paradis qu’offrent 
les dieux du panthéon. Mais elle n’y restent pas éternellement, et leur but est de se libérer, par la 
purification, du cycle des réincarnations ;
- Dans le bouddhisme, les croyants ont l’espoir d’entrevoir la clarté du nirvana au moment de leur 
mort, l’atteignant ainsi. Le nirvana est le lieu de l’extinction des désirs porteurs de souffrance, la 
délivrance des illusions du monde, et la contemplation de la claire lumière qui assure la félicité 
éternelle dans un état entre l’être et le non être. Les âmes qui n’accèdent pas au nirvana lors de 
la mort sont amenées à se réincarner, sauf si elles ont mérité l’enfer.

Finalement, c’est le nirvana bouddhiste qui semble le plus proche de la contemplation divine du 
paradis de Dante. Les autres paradis s’apparentent davantage au paradis terrestre.
On notera aussi que, d’une religion à l’autre, la durée du séjour en enfer varie (éternel ou provisoire, 
en attendant de se racheter). Aux supplices s’ajoute fréquemment l’ennui d’être enlisé dans des 
lieux ternes. Pour les âmes qui ne méritent ni enfer ni paradis sont parfois ménagés des espaces 
intermédiaires, lorsqu’elles ne sont pas contraintes de se réincarner pour approcher le paradis.

L’Hadès chez les Grecs et les Romains

Jardin d’Eden et enfer dans la Bible

Dans d’autres religions 
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Annexe 4 = Romeo Castellucci, citations

Ce nouveau théâtre tient parfaitement compte du corps de chacun (acteur et spectateur). Cela 
pourra sembler étrange mais c’est ainsi : l’implication doit être totale, même si elle n’a pas lieu 
en frappant le système nerveux au sens réaliste du terme (acteurs qui font pleurer, parce qu’ils 
pleurent désespérément, etc). Le corps tout entier doit se sentir ému et convaincu par tout ce 
qui s’agite autour de lui […]. Le corps ne doit pas se geler, il ne doit pas simplement raisonner, 
mais complètement se convaincre.

Romeo Castellucci, « Manifeste pour un théâtre khmer », in Les Pèlerins de la matière, p. 17.

La plus ancienne bibliothèque du monde se trouvait à Elam ; elle était agencée exactement comme 
les cimetières, donc ce rapport originel du livre avec le cadavre pour moi était essentiel. Le livre 
est un cadavre. C’est une lettre morte, toujours, et quoi qu’on fasse. Hamlet devient un nom et un 
corps ; sur la scène, il n’est pas un livre. 

Romeo Castellucci, Les Pèlerins de la matière, p. 120.

Le plus étonnant pour moi reste la rencontre avec un spectateur qui ne connaît pas mon travail, 
qui peut-être ne connaît même pas le théâtre, un spectateur qui entrerait dans la salle par hasard. 
Selon moi, ce serait le spectateur idéal […].
Mon spectateur idéal serait celui qui tomberait dans la salle par hasard : sans outillage intellectuel, 
son regard est tout entier sensation, connaissance par les sens, pure ouverture physique à la repré-
sentation, pore ouvert aux affections qui lui viennent de la scène. Sans présupposé, sans préavis, 
la rencontre est alors la plus forte possible, quand le spectateur est comme un enfant. 

Conversation pour le Festival d’Avignon 2008, p. 27

Le théâtre, selon moi, est l’unique lieu où la violence est possible, et même d’une certaine manière 
souhaitable, du moins organisée et mise en scène comme un stratagème révélateur. La scène est le 
laboratoire de la violence, car elle est un espace où les sens s’investissent dans un rapport de force. 
Mais cela reste une forme de rapport, donc de distance, entre le spectateur et la scène, ce qui limite 
l’intervention de la violence au rôle d’une stratégie esthétique. Rien ne justifie la violence hors de 
la scène théâtrale : dès qu’elle passe dans le monde social, elle se discrédite. Sur un plateau, par 
contre, elle m’apparaît comme une captation possible des sens. C’est une force qui peut prendre les 
spectateurs et les confronter avec ce qu’ils sont profondément, et n’admettent pas ou redoutent. 
En ce sens, elle m’apparaît comme une expérience indispensable et tendre. Car la violence la plus 
dangereuse sur un plateau est aussi la plus tendre : elle fait du bien en imitant le mal. 

Conversation pour le Festival d’Avignon 2008, p. 74.

Sang

Le sang doit être rigoureusement évidemment faux (Bruxelles). Les spectacles avec du vrai sang 
deviennent décoratifs. On le voit avec certains performers naïfs. Le vrai sang t’oblige à être dans 
l’épiphanie même de la réalité. Le sang est la vérité, alors que le théâtre est toujours contre la 
vérité d’une certaine façon. Nietzsche a dit quelque chose comme « l’art existe pour libérer de la 

Un théâtre sans texte

« Le spectateur idéal »

La violence sur scène
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vérité ». Il n’y a rien de plus vrai que le sang. Le 
faux sang avive le souvenir du vrai. S’il y a sur 
scène du faux sang, cela veut dire que c’est le 
mien – moi, spectateur ; s’il y a le sang de l’ac-
teur, c’est le sang de cet acteur, la vérité de son 
sang. C’est un déclic subtil mais fondamental. Je 
refuse le vrai sang. Parce que la vraie violence 
n’est pas violente. Seul le faux sang fait surgir 
la violence tragique, qui est artificielle, jamais 
vraie. La vraie violence appartient au spectacle 
du monde, à l’ordre du spectacle dans le monde. 
La vraie violence et le vrai sang. Le faux sang est 
la vraie violence tragique, qui est artificielle, la 
violence de laboratoire. L’unique lieu dans lequel 
la violence est possible en réalité est le théâtre, 
et sa violence ne peut passer que par le faux 
sang.

Mouvement, n°35, juillet 2005 

Organes (viscères)

Les organes animaux, les viscères – splangkhnon en grec – étaient offerts en sacrifice aux dieux 
avant la tragédie antique. Foie, poumon ou intestins, ils apparaissent (Cesena, Avignon) en place 
des organes humains. Ils constituent une image de l’éviscération, une image de pure violence, celle 
de corps déchaussés, retournés comme des gants, dont l’intérieur devient extérieur. L’exposition 
des viscères manifeste l’existence d’un corps sans organes. Un corps qui répond à l’appel d’Antonin 
Artaud, celui d’un corps libéré, un corps de joie, qui permet d’adhérer à son propre moi. Artaud 
était obsédé par l’idée d’un corps qui lui appartiendrait et non d’un corps à travers lequel se per-
drait son moi. Les organes reflètent également l’expérience du « Mené Teqel Perès » [“Compté, Pesé, 
et Divisé”, in Le Livre de Daniel, 5:25, Ndlr.]. Une image abyssale de l’homme, qui révèle l’horreur 
du destin de putréfaction du corps. Mené Teqel Perès est cette phrase que Belshassar, roi d’Assyrie 
qui avait profané le temple, a vu écrite dans l’air. C’est l’unique parole de la Bible qui donne la 
mort. Belshassar meurt parce qu’il l’a lue. Lacan utilise l’expression à propos de Freud voyant de la 
viande pourrie. « Freud a eu son Mené Teqel Perès », dit-il quand il a vu cette viande indistincte, 
indéterminée, cette image de profonde pornographie, un éros de la mort, un objet de terreur pour 
les hommesï

– Enfile ta sale tête dans le sac plastique… et meurs. Ou, du moins, transpire.
– Vole dans le paradis chrétien.
– Crée-toi un obstacle à la vision. Dans ta maison ou dans ta tannière. Quelque chose qui casse ton 
regard avec quelque chose d’accroché comme ces choses de Calder ou similaires.
– Achète-toi un pigeon mort au marché, de ceux avec les plumes. Chez toi tu te déshabilles. Tu 
coupes les ailes au pigeon et tu les fixes à tes tempes. Tu vas dans la salle de bains. La lumière 
doit être sombre. Tu restes comme ça, debout sur le bord de la baignoire, remplie d’eau usée. Essaie 
de te regarder de biais en cachette dans le miroir accroché au mur.
– Le matin, mets-toi un petit caillou dans la chaussure.
– Le soir, avant de te coucher, mets tes habits au frigo.
– Noircis de noire fumée le miroir de la salle de bain.
– Fais-toi bombarder par la lumière.

Extrait de Les Pèlerins de la matière, Les Solitaires Intempestifs, 2001.

 © Christophe Raynaud de Lage
Br.#04 Bruxelles

Les « exercices delphiques »
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Annexe 5 = Articles de presse

Le sort du comédien mérite attention et tendresse. Qu’il triomphe avec un rôle magnifique, un texte 
superbe, des partenaires sublimes, dans une pièce-culte mise en scène par un génie pour un théâtre 
prestigieux, ou qu’il se plante dans une aventure calamiteuse, il n’exerce pas moins un art difficile, 
et d’autant plus ingrat que le dessein du metteur en scène est plus malaisé à percevoir.
Ainsi de Maurizio Carra. L’animateur de la « Socìetas Raffaello Sanzio », Romeo Castellucci a, un 
jour, annoncé à ce bon vieil acteur transalpin qu’il allait tenir le rôle-titre dans le Jules César de 
Shakespeare au Festival d’Avignon. Mettez-vous un peu à sa place. Il a dû imaginer la Cour d’hon-
neur, les trompettes de Maurice Jarre, les ombres de Vilar, de Philipe et de tant d’autres héros. 
Bref : la légende, magnifiée par l’ample prosodie shakespearienne...
Au lieu de quoi, le malheureux s’est retrouvé à poil, assis sur une chaise de jardin devant un public 
médusé massé sur les gradins d’un gymnase fatigué. Brutus ne le poignardait pas : devenu trans-
sexuel, il lui lavait les pieds et les essuyait avec la perruque de Marie de Magdala, ce qui fait tout 
de même une sacrée parabole ! II y avait encore autour de lui, en vrac sur le plateau capharnaüm : 
Cicéron en forme de sumotori, le gras du dos nu armorié avec deux ouïes de violoncelle ; mais 
un monstrueux phlegmon occulte l’organe du maître tchatcheur. Quant à Antoine, l’autre divin 
orateur de l’histoire, son rôle a été confié à un ostensible laryngectomisé. Dans le Jules César de 
Castellucci, les stéréotypes de la déclamation n’ont pas la parole.
Qu’en feraient-ils, du reste, au milieu de ce foutoir où cohabitent encore l’effigie anachronique de 
Stanislavski, avec moult références à sa « méthode » et un matériel d’imagerie médicale branché 
sur les cordes vocales de Brutus ; un cheval empaillé, et le squelette hennissant d’un autre équidé ; 
l’œil d’Odilon Redon ; un renard naturalisé qui perd sa queue ; un hippocampe venu emporter vers 
les abysses Brutus défait ; un grand amoncellement de chaussures dépareillées dont on est prié de 
deviner qu’elles incarnent... le peuple de Rome ! Le tout baigné dans un éclairage glauque à mourir, 
au milieu d’une formidable cacophonie borborygmique amplifiée aux limites de l’insupportable qui 
empêche de percevoir un traître mot du dialogue. Il faut donc, pour tenter de suivre, s’en tenir au 
surtitre projeté, ce qui est frustrant, lorsque les dialogues sont de Shakespeare et que le spectateur 
espère confusément entendre passer quelques standards. En vain : il n’ouïra jamais le « Tu quoque, 
mi filii », ni le terrible leitmotiv d’Antoine « Mais Brutus est un honnête homme ». On le bassine 
en revanche avec le « Veni, vidi, vici » qui n’a vraiment pas sa place aux Ides de Mars.
Il paraît que ce salmigondis, qui double l’assassinat de César avec l’exécution sommaire de 
Shakespeare, est l’aboutissement d’un long travail sur la rhétorique envisagée à travers son rapport 
au discours politique et au théâtre, qui est aussi (normalement...) un art de séduire et de persuader 
par la parole.
On ne doute pas qu’il s’agisse d’un travail intéressant, enrichissant, et d’ailleurs, le spectacle 
proprement « panique », qui en est résulté ici en Avignon, ne manque certainement pas d’intérêt. 
Reste que le lieu d’un « travail » intellectuel de ce type, nous semble-t-il, c’est l’amphi, non le 
théâtre, où ne devrait arriver que l’aboutissement du travail, nettoyé des fatigues, des essais et des 
erreurs de son élaboration. Alors, ce Giulio Cesare de Castellucci ?
Veni, vidi peut-être; vici, cela reste à démontrer.

René Cenni, Nice Matin, 15 juillet 1998. Publié avec l’aimable autorisation de Nice Matin.

Un retour au texte s’impose. Le festival « in » n’oublie pas les auteurs. Il aligne Olivier Py, Pascal 
Rambert, fait connaître un écrivain marginal, Raymond Ferderman. Mais ses grandes productions 
vont plutôt vers le théâtre d’images, de gestes, de mélange des genres. D’où un certain désarroi du 
public, privé des grandes pièces classiques dans la Cour d’honneur (il y en a ailleurs, mais on aime 
ses petites habitudes !). Les grands sorciers de l’illusion ne dépensent-ils pas beaucoup de moyens 
pour cacher une pensée en perte de vitesse !

Giulio Cesare au Festival d’Avignon : deux fois assassiné...

Fabricants d’images. En guise de textes, des effets visuels souvent vains.
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Ainsi, après Jan Fabre, Romeo Castellucci est le grand invité d’Avignon, avec quatre épisodes de 
sa Tragedia endogonidia, un long cycle lié à toutes les villes qui ont aidé la troupe. Voilà, en pre-
mière française, B. # 03 Berlin. Sur la scène, derrière un écran qui brouille légèrement la vision, 
une femme nue fait l’objet d’un étrange rite, avant de se glisser dans un cercueil d’où elle renaîtra 
sous la forme d’une petite fille dansante. Des drapeaux dont les sigles évoquent l’écriture hébraïque 
défileront, avant que l’étendard allemand n’apparaisse. Des ours blancs et un ours brun - à moins 
que ce ne soient des êtres humains à long poil ! - participeront aussi à ce cérémonial de purifica-
tion. On aimerait bien savoir ce que les Allemands ont pensé de cette vision simplificatrice de leur 
histoire ! Déjà, dans l’épisode sur Paris, Castellucci avait introduit un général De Gaulle comme 
on montre un camembert pour rendre compte de la culture française. Le grand metteur en scène 
italien, dans ses devoirs obligés, cède, comme tout le monde, à la convention. On en voudra aussi 
au chorégraphe belge Wim Van-dekeybus, non pas de faire une danse qui ne nous touche pas (ses 
interprètes déploient un jeu dur comme de la boxe), dans Puur, mais de tenter un dialogue avec 
des images filmées qui ne convainc pas. Les séquences représentent des meurtres d’innocents, cette 
fiction sur pellicule devient artificielle en comparaison des figures dansées. Quant à Jean Lambert-
Wild, il a longuement travaillé avec une communauté d’Indiens du Brésil pour faire le spectacle 
Mue, première mélopée, et cela ne donne qu’un beau moment de récital ethnographique, loin de 
la création rêvée d’un nouveau style de théâtre. Les fabricants d’images, qui ont pris le pouvoir, 
devraient se poser plus de questions.

Gilles Costaz, Politis, 21 juillet 2005. Publié avec l’aimable autorisation de Politis.

Annexe 6 = Autour d’une photographie de B. # 03 Berlin

b Demander aux élèves de décrire le plus objectivement possible ce qu’ils voient. 
Si l’identification d’une femme nue ne pose aucun problème, différentes hypothèses naîtront 
sûrement pour décrire les personnages situés côté jardin : des yétis, des ours polaires, des extra-
terrestres ? On pourra leur demander d’imaginer ce qu’il se passe : vont-ils recueillir cette femme ? 
Cherchent-ils à l’attaquer ? Ont-ils peur ? Sont-ils surpris ? Portent-ils un bâton, une canne, une 
arme ? Pourquoi cette femme est-elle couchée à terre ? Que fait-elle nue ? On les amènera ensuite 
à préciser leur lecture en sollicitant les éléments scénographiques : les couleurs utilisées au pla-
teau, l’éclairage très particulier qui nimbe les comédiens dans une lumière bleutée, la présence 
d’un croissant de lune qui pend des cintres. Les hypothèse de lecture, sûrement très variées, per-
mettront de faire prendre conscience aux élèves de la part importante qui leur est réservée dans 
la construction du sens. 

 © Christophe Raynaud de Lage
B. # 03 Berlin
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ANNEXE 7 = SCOTT GIBBONS, COMPOSITEUR

L’Américain Scott Gibbons, 39 ans, compose depuis plus de vingt ans de la musique électro-
nique et électroacoustique, que l’on peut écouter sur son site (www.red-noise.com). En juin, 
le son des spectacles pyrotechniques du pont du Gard, c’était lui. Au Festival d’Avignon, on 
peut entendre sa musique « bizarre » dans les différents volets de La Divine Comédie, d’après 
Dante, mise en scène par l’Italien Romeo Castellucci, dont il est le musicien attitré.

Comment avez-vous trouvé les sons que l’on entend dans La Divine Comédie ?
Scott Gibbons - En lisant Inferno, de Dante, j’ai été extrêmement frappé par tout le gore physio-
logique qu’on y trouve. J’ai donc voulu utiliser des sons provenant du corps humain. La percussion 
vient surtout d’os, d’autres sons ont été saisis au cours d’une autopsie.
Mais je déteste faire des choses de façon gratuite ou grotesque, alors je peux relever un son et 
le transformer dans mon studio pour qu’il devienne musical. Ou même qu’il ressemble à celui d’un 
instrument de musique traditionnel. Vous n’entendrez aucun bruit de scie, aucun son spongieux. La 
source ne sert qu’à mon inspiration, pour me faire peur.

Et pour Purgatorio ?
S. G. - Purgatorio est imprégné de compassion et de tendresse. Je voulais travailler avec l’ensem-
ble Hilliard pour sa façon de chanter Pérotin (compositeur du XIIe siècle, un des fondateurs de la 
musique polyphonique). Ils se sont montrés extrêmement ouverts et généreux.
J’utilise donc leurs voix pour développer une petite bibliothèque de nouveau matériel, presque de 
façon acousmatique. Par exemple, dans un des morceaux, j’ai surtout gardé le son de la résonance 
entre deux mesures dans la salle, en ne gardant que l’énergie suscitée par les voix dans l’espace.

Et pour l’installation Paradiso ?
S. G. - J’étais inspiré par l’idée que ce royaume devrait être empli du bruit des ailes et du langage 
incompréhensible des anges. Cela me faisait penser à l’invasion des sauterelles dans la Bible. Ce 
Paradis semble véritablement terrifiant. Dante peut passer à travers l’Enfer et le Purgatoire sous sa 
forme humaine, mais au Paradis il a besoin de protection. Et même alors, ses sens humains peuvent 
à peine percevoir ; son esprit ne peut pas complètement comprendre ; et ses mots ne peuvent pas 
exprimer de façon satisfaisante ce qu’il en est.
Pendant que je travaillais sur Divina Commedia, il y a eu l’invasion de milliards de cigales, qui se 
produit aux États-Unis tous les dix-sept ans. Dans mon quartier, c’était d’une intensité incroyable. 
Impossible d’avoir une conversation avec ce vacarme, et on ne pouvait éviter de marcher sur ces 
énormes insectes. Cela m’a rappelé cette idée du Paradis. J’ai donc fait beaucoup d’enregistrements 
et ensuite j’ai sculpté les sons pour en faire la musique de Paradiso.
Il y a encore d’autres sources comme le schofar (les trompettes de l’Apocalypse), de la friture radio 
qui, de façon inexplicable, ressemble à des voix humaines, et des décharges électriques.

Vous habitez à Chicago. Comment travaillez-vous avec Romeo Castellucci ?
S. G. - Nous discutons. Tantôt à un niveau conceptuel, tantôt autour de scènes spécifiques. Je 
développe du matériel sonique dans mon studio, à Chicago, et mets des démos en MPs sur mon 
serveur pour que Romeo les écoute. Quand je suis à Chicago, nous avons des vidéoconférences 
pour pouvoir véritablement dialoguer, plus que par courriel. Lors d’ateliers ou de répétitions, nous 
faisons beaucoup d’expérimentations, d’enregistrements, pour voir ce qui fonctionne ou pas.

Qu’attendez-vous de lui ?
S. G. - Je peux toujours compter sur Romeo pour proposer une scène ou un événement qui semble 
impossible à réaliser. En entendant quelques-unes de ses idées, je pensais qu’il parlait au figuré 
parce que cela semblait trop insensé. Disons que sa créativité n’est pas restreinte par les problèmes 
matériels.

Un exemple ?
S. G. - Quand il me dit, pour l’Enfer, qu’il veut qu’un escaladeur gravisse les trente mètres de la 

Entretien réalisé par Martine Silber, Le Monde (19/07/08)
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façade de la Cour d’honneur et que, de là-haut, il lance un ballon de basket, et qu’au moment où le 
ballon rebondit sur la scène, le son de verre brisé se déclenche dans une synchronisation parfaite, 
si ça ne marche pas...

Il vous laisse toute liberté ?
S. G. - Chaque projet est différent. Généralement, oui, Romeo me donne toute latitude. Mais cela 
ne veut pas dire que je lui donne une version finie de la musique.
J’ai assisté à beaucoup de répétitions de façon que lui et moi puissions voir ensemble ce que cela 
donnait et en discuter. Et lui m’a donné ses idées dès le début en voyant les démos.

On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la Cour d’honneur du Palais des papes, où a été 
donné Inferno. Du vent, de l’écho... Vous en avez tenu compte ?
Inferno est créé pour la Cour. Nous avons anticipé l’intervention du vent, qui peut aussi changer la 
façon dont on perçoit la direction du son. La Cour a un caractère très fort. C’est à nous de nous y 
plier. Jouer en plein air, c’est fantastique.

Quelques remarques sur la musique par Scott Gibbons8

INFERNO

La bien-aimée violence de Dieu. Des blessures qui guérissent et qui peuvent être infligées à nou-
veau. Un microphone brûle.
La musique pour Inferno est créée à partir de :
• voix : Rogers Covey-Crump, Scott Gibbons, David James, Gordon Jones, John Potter
• restes humains : os, chair, fluides
• shofar
• timbales
• piano
• cris
• electronic voice phenomena (E.V.P.)
• décharge d’arc électrique
• cheveux
et elle inclut :
• une intervention sur Spiegel im Spiegel d’Arvo Pärt (1935) 
• une intervention sur Viderunt Omnes de Pérotin (1160-1230) jouée par l’Hilliard Ensemble, tirée 
d’un enregistrement (COR16046)

PURGATORIO

Là on est presque enivrés de compassion. Fantômes et machines. Il y a beaucoup de travail à 
faire. 
La musique pour Purgatorio est créée à partir de :
• voix : Rogers Covey-Crump, Scott Gibbons, David James, Gordon Jones, John Potter
• restes humains : os, chair, fluides
• piano
• shofar
et elle inclut une intervention sur Für Alina d’Arvo Pärt 

PARADISO

Le vrombissement assourdissant des ailes des anges, de paroles et de chansons incompréhensibles. 
Une telle saturation des sens comme si on était aux limites de la compréhension et au-delà des 
frontières de la description ou de la poésie humaine. Exclusion. 
La musique pour Paradiso est créée à partir de :
• cigales (en essaim et individuellement)

Un remerciement tout spécial à l’Hilliard Ensemble8 Texte reproduit sur la feuille de salle  
lors du Festival d’Avignon

Quelques remarques sur la musique par Scott Gibbons8
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ANNEXE 8 = ENTRETIENS AVEC ROMEO CASTELLUCCI

Vous avez choisi de ne pas faire entendre un seul vers de Dante. Pourquoi?
Romeo Castellucci - À Modène, pendant les premières répétitions de l’Enfer, j’ai essayé d’en mettre 
des morceaux, le dernier chant avec le vers en latin, et l’apparition de Lucifer. J’ai compris que 
là était ma limite. La métaphysique de Dante, c’est l’au-delà, la mienne, c’est la langue de Dante. 
Il fait un pas en arrière et moi aussi. Je crois que la dimension de l’œuvre, c’est la lecture dans 
le silence de la tête. C’est incroyablement beau et je n’ai toujours pas compris comment il a pu 
imaginer tout cela […]

Comment avez-vous procédé? 
R. C. - J’ai commencé par lire les exégèses. J’ai tout de suite compris que trois lignes sont un 
monde quasiment infini. Il y a des appareils critiques que j’aime beaucoup, comme celui de Viltorio 
Sermonti. Mais si l’on veut s’en sortir, il faut tout oublier. C’est tellement connoté, cela n’avait 
aucun sens d’en donner des illustrations. Mais si l’on accepte qu’il est impossible d’illustrer La 
Divine Comédie, alors il faut essayer de se mettre à la place de Dante. C’est-à-dire dans l’obscurité. 
Dante peut imaginer, mais seulement à partir du noir. Il le dit dès les premiers vers de L’Enfer, 
que tout le monde connaît : « […] Au milieu du chemin de notre vie/je me retrouvai par une forêt 
obscure./car la voie droite était perdue ». La forêt obscure, le chemin perdu, la ligne brisée, pour 
moi c’était une feuille de route. Le noir, c’est la condition de l’art : ne rien voir pour imaginer tout. 
Le noir d’aujourd’hui, c’est Andy Warhol qui l’a peint. Ce n’est pas la douleur ou les guerres, c’est 
l’abîme de la superficie.

Que représente pour vous d’être artiste associé à cette édition 2008 du Festival d’Avignon ?
Romeo Castellucci - C’est, au bout de dix années - nous sommes venus avec la Socìetas Raffaello 
Sanzio pour la première fois en 1998 avec Giulio Cesare -, une étape importante dans la relation 
de confiance que nous entretenons avec Avignon. Mais c’est surtout l’occasion d’aller plus loin 
encore dans ma rencontre avec le Festival et son public, donc de faire aboutir mon travail par sa 
remise en danger, en question. J’aime à Avignon cette rencontre avec le spectateur inconnu, avec 
un public élargi, qui échappe à l’assemblée des spécialistes. Le Festival est un laboratoire artistique 
et humain. Ici, on peut écouter les autres, et pas seulement montrer ses spectacles. Cette rencontre 
avec le public m’apporte beaucoup pour comprendre mon propre travail. C’est ce que j’appelle « la 
production des idées ». Mais cela veut sans doute dire encore plus, seule une sensation pourrait 
l’exprimer. J’ai peur, évidemment.

Vous venez à Avignon avec une Divine Comédie, d’après Dante, en trois spectacles Inferno, 
Purgatorio, Paradiso, c’est un pari audacieux…
R. C. - J’ai toujours eu, depuis l’adolescence, ce rêve de La Divine Comédie. Mais comme un rêve 
qui m’était interdit. C’est une oeuvre d’imagination, liée à des visions, cela m’est très proche. Ce 
qui m’a toujours attiré vers La Divine Comédie est précisément cette impossibilité à s’y mesurer. 
J’éprouve le besoin de me sentir démuni quand je travaille, cela me permet de dépasser le problème 
de l’illustration du texte pour penser le rapport de la représentation de ce texte avec l’irreprésen-
table. Là est le noyau du théâtre. Ce n’est pas un texte à montrer, à illustrer, mais une condition 
où l’on se place pour mieux voir, pour se métamorphoser en voyant. Comme si, à chaque fois, on 
refondait l’imagination en soi-même.

C’est assez proche de la place de Dante lui-même…
R. C. - Dante a effectivement imaginé son œuvre en se situant comme artiste dans le centre de 
sa représentation. Il est à la fois celui qui écrit et celui qui subit cette écriture, un artiste cons-
tamment caché dans son texte, donc très fortement présent, mis en scène telle une présence de 
regards, Dante n’a pas écrit une autobiographie, mais davantage une œuvre, comme s’il désirait 
s’y perdre. C’est, par exemple, la place de la forêt obscure qui ouvre le texte. Jamais Dante ne 

Entretien réalisé par René Solis pour Libération, extrait (04/07/08)

Entretien réalisé par Antoine de Baecque pour le Festival d’Avignon (02/08) 
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dit pourquoi il se trouve dans cette forêt, ni quelle force l’a poussé dans l’obscurité. Ce manque 
d’explication est fascinant. Il s’agit plutôt d’être là, présent dans cette obscurité, sans raison. Pour 
moi, cette obscurité est fondatrice au sens où elle ressemble à une forme d’espace originel qui 
serait le plateau vide, là où tout est possible. Mais c’est également l’espace où existe une menace, 
difficilement identifiable et que l’on ne peut que ressentir. Les bêtes qui rôdent, le monde hostile. 
L’œuvre se retourne contre elle-même, et Dante assume cela. Il fait un choix qui le pousse sur 
cette voie cheminant entre la conscience et l’inconscience. C’est comme une chute. Il tombe dans 
l’œuvre, au-delà de la raison. Cela m’a captivé, car j’ai tenté de le traduire en sensations sur le 
plateau. Le sens tient entièrement dans cette émotion très directe. L’oeil amène l’information, le 
son, l’émotion.

Vous allez travailler avec vos collaborateurs habituels ?
R. C. - Scott Gibbons retravaille avec moi le son des spectacles. Il capte des sons dans la nature, 
dans le monde, et les restitue en une musique électro-acoustique. Car je voudrais entendre la chair, 
les os et il parvient à faire bouillir le sang ! Il voudrait également enregistrer des sons à la mor-
gue, pendant des autopsies. C’est évidemment terrifiant, mais ce n’est pas de la provocation, cela 
rejoint aussi un travail sur la mélancolie, avec des sonorités douces, puissantes mais gracieuses. Je 
désirerais pour Inferno une tonalité de douceur.

C’est également une source de violence…
R. C. - Il y aura bien sûr de la violence. Lucifer et son hachoir à viande humaine, cette expérience 
du corps humain qui tombe dans la matière, cette condition terrifiante de la chute. Cependant, il 
existe dans ces spectacles une forme extrême de nostalgie, qui provoque elle-même une douceur 
paradoxale, celle du manque de vie. Dans Inferno, je voudrais entendre le « bruit » de ces langues 
jamais entendues.

D’autres collaborations sont pour vous importantes sur ces spectacles ?
R. C. - J’ai également travaillé avec la chorégraphe Cindy Van Acker, dont le travail sur le volume 
du geste fractionné m’a toujours fasciné. Nous tentons ensemble d’approcher le mouvement de la 
foule. Nous avons pensé au lien entre les personnages et le sol, la terre, le plateau, ce contact 
tellurique entre les corps et le sol. Pour Inferno, cela fait beaucoup de monde sur le plateau. Mais 
ce contraste m’intéresse. D’un côté la solitude, une personne seule perdue sur l’immensité du pla-
teau ; de l’autre la foule, qui envahit tout. Cette solitude de l’homme dans la foule a provoqué en 
moi une dynamique des images. Car tous se sentent abandonnés, et personne ne parvient à sortir 
des cercles du temps…

Vous avez effectué un important travail avec les animaux…
R. C. - Dante utilise beaucoup le bestiaire. Chaque animal est codé et apporte une force allégorique 
universellement connue… Ce travail avec les animaux était donc nécessaire, mais il est également 
dangereux, car les animaux sont puissants. Ils volent littéralement l’énergie du plateau et inaugu-
rent l’être « tel qu’il est ». Il faut être très attentif.

Inferno prend place dans la Cour d’honneur. Un défi supplémentaire ?
R. C. - Le Palais des papes représente le vrai contexte de Dante ! La langue de Dante, l’italien vul-
gaire, a ses racines dans le provençal, tel qu’il était encore parlé à Avignon à l’époque. Clément V, 
le pape qui a déplacé la papauté à Avignon, figure lui-même dans L’Enfer. Dante a écrit La Divine 
Comédie pendant la construction du Palais des papes. C’est une coïncidence étonnante. J’ai ressenti 
une sorte d’appel en relisant ce texte. C’est apparu comme une évidence. Par son aspect extérieur, 
son pouvoir noir, sa mémoire meurtrie, les murs transpirent cela, et la façade du Palais est un 
visage de méchant, comme un personnage de l’Enfer. C’est une présence maléfique, comme si le 
Palais était le lieu même du Jugement dernier. 

La Cour d’honneur est un lieu dangereux…
R. C. - Cet espace est extraordinaire, au-delà de sa mémoire, car c’est un lieu très difficile, plein de 
dangers et en même temps très simple. Chaque geste y prend un effet d’amplification radical. La 
Cour vous oblige ainsi à retourner dans une condition d’ignorance, d’innocence. Il faut oublier le 
texte, l’appareil critique, et je ne fais pas de philologie. En fait, il s’agit d’être Dante, d’entrer dans 
la condition de Dante égaré sur un chemin inconnu. Et de recevoir les images comme lui les a sans 
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doute perçues. Quand il commence son aventure, il ne sait rien, il ne connaît rien, il entre dans un 
état de faiblesse totale, de fragilité absolue. C’est un texte impossible dans un lieu impossible, et la 
seule condition pour le faire ici, c’est de trouver cet état de perte et de fragilité. Il faut rechercher 
cette faiblesse en soi, afin de se mesurer à cet impossible qui est infini.

Et le Purgatorio, conçu pour Châteaublanc, quels en sont les principes directeurs ?
R. C. - Ce Purgatoire est un « canto della terra », très matériel et concret. Le ciel, les arbres, les 
rochers, les éléments de la réalité apparaissent soudain de façon radicale et étrange, là où les 
hommes sont condamnés à redoubler leur vie. Cela veut dire qu’il faut comprendre ce que signifient 
concrètement ces notions, « enfer », « paradis », « purgatoire », dans sa propre action, en soi. Et 
l’un des objets de ces spectacles consiste à retrouver l’immensité de ces mots dans le quotidien de 
chacun. Cette forme de métaphysique intime, on peut la trouver cachée en chaque épisode de La 
Divine Comédie, mais sans doute est-elle encore plus sensible dans Le Purgatoire. Là, dans le texte 
de Dante comme dans mon spectacle, l’homme devient un être curieux, mais sans cesse arrêté par 
le concret des choses et des objets qui l’entourent. Cette matière l’occupe, l’encombre, l’attache, 
et souvent le tourmente. Les personnages font l’expérience du corps banal, des retrouvailles avec 
le monde fini, avec la nature connue, avec les matières de la vie. Ils se savent condamnés à errer 
parmi la réalité, « une réalité sans ombre ». La punition, ici, c’est tout simplement de vivre, de 
faire l’expérience du monde. Mais cela permet également de se retrouver, soudain, de l’autre côté du 
jeu du théâtre, dans l’envers de la représentation. Comme si chacun pouvait assister au spectacle 
projeté de sa propre vie. C’est donc une expérience de la lucidité qui dérange, fait peur, comme 
si les sensations et les corps se dissolvaient dans la matière. Purgatorio propose un monde en 
représentation, comme s’il était passé tout entier de l’autre côté du miroir. Tout se dédouble, et le 
dispositif scénique donne un grand rôle aux objets. C’est sans doute le moment le plus complexe, 
car il faut trouver un dispositif où apparaît très nettement le jeu du théâtre.

Votre Paradis, enfin, se tient à l’église des Célestins…
R. C. - J’ai réfléchi, dans cet espace que je connais pour y avoir proposé Hey Girl ! en 2007, à la 
condition du spectateur, à son chemin par rapport à La Divine Comédie. C’est ma forme de fidélité 
à l’œuvre, davantage qu’au texte lui-même. Une fidélité à la trajectoire du spectateur dans l’œuvre, 
une fidélité géométrique. Le paradis est le lieu de la désincarnation. Les corps n’existent plus, il 
n’y a plus de visage, il n’y a que de la lumière qui aveugle. Et le parcours devient de plus en plus 
proche de l’intimité du spectateur. Pour moi, Paradiso est le chant le plus épouvantable, quand la 
lumière se fait danger, radioactive, une lumière impossible. Dieu protège Dante par une cuirasse 
de lumière, qui elle-même attaque la lumière. C’est un combat lumière contre lumière, avec une 
forte impression de danger, et un éloignement douloureux entre les âmes et les corps, les âmes et 
le monde. Beaucoup de choses sont ici ressenties à travers le travail du son. Paradiso propose un 
monde paradoxal, répétitif, morne, comme une autre forme de condamnation, une autre exclusion 
de l’homme. Dans Inferno, l’homme était exclu des élus. Ici il est exclu du monde, condamné à 
errer dans un paradis qui lui apparaît comme un univers sans corps, sans visage, sans matière, 
un lieu de pure lumière et de sonorités sans limites, tout entier dévoué à la seule gloire du dieu 
créateur. Je voudrais donc considérer ce Paradiso à travers ce thème des exclus. Ici, le public pourra 
choisir le temps qu’il désire rester dans cet espace, puisqu’il pourra circuler à l’intérieur d’une sorte 
d’installation, comme une fin ouverte à La Divine Comédie, comme s’il décidait lui-même de la fin 
du spectacle.
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Avertissement : lors de cet entretien, Romeo Castellucci, de langue italienne, s’est exprimé en 
français, ce qui induit quelques italianismes dans la syntaxe et le vocabulaire.

Célia Cviklinski : Entre vos déclarations d’intentions et les spectacles qu’on a vus, il y a de grandes 
différences. Pouvez-vous nous retracer l’évolution du projet ?
Romeo Castellucci - Le projet, au début du parcours, était pour moi, un peu épouvantable, impos-
sible, parce que le thème est gigantesque. L’œuvre de Dante est une œuvre océane, dans laquelle on 
peut se perdre, et je crois qu’il faut se perdre. D’un côté, il faut être très précis, les choses doivent 
être très précises, mais d’un autre côté, il faut être inconscient, comme un enfant.
Je me suis dit que c’était l’œuvre la plus juste pour moi, à ce moment de ma vie. Le commen-
cement de l’œuvre de Dante correspond au milieu de sa vie et à une crise existentielle, et à une 
interrogation très forte pour Dante en tant qu’artiste, et tout cela correspond à ma condition, tout 
simplement. 
À un certain moment, j’avais commencé à travailler sur la structure exacte de l’Enfer, du Purgatoire, 
du Paradis. Et puis je me suis dit : « Non, ça, ce n’est pas possible, ce n’est pas juste, il faut fermer 
le livre ». Et je suis resté sur les trois premières lignes de l’Enfer, parce que là-dedans, il y avait 
tout. C’est le commencement, le noir, l’obscurité, le fait d’être perdu, d’être comme un enfant qui 
est perdu dans la forêt noire, comme dans un conte. Dante est mené par la main, comme un enfant, 
par Virgile. Il y a toujours cette référence à l’enfance. Il commence son voyage avec la peur, la 
peur de ce voyage, de cette dimension complètement inconnue. J’ai commencé dans la dimension 
du noir, de l’inconnu. 
J’ai commencé à travailler sur des images, des corps, des mouvements. Le projet a pris corps 
pendant les répétitions, au fil des rencontres avec les personnes. Il n’y avait aucune forme de 
hiérarchie : ce n’était pas d’abord le texte, puis le metteur en scène, puis le décor. En vérité, tous 
les éléments sont en mouvement, comme dans un processus de développement de la photo, de 
révélation. Alors, il y a des différences entre les premières intentions, et l’objet.
Par exemple, pendant les premières visites techniques, à la Cour, je me suis rendu compte que 
c’était un besoin de travailler avec la Cour, avec le Palais. C’était évident. Comme je disais, il faut 
se mettre à l’écoute du lieu, de l’espace, du fait d’être en plein air. En plein air, c’est autre chose, 
je n’ai jamais travaillé en plein air. Pour moi, c’est très difficile. Dans ce cas-là, le plein air signifie 
de ressentir la nuit. La nuit est un élément constitutif de l’Enfer. Il y avait tous ces éléments, ces 
références et le Palais. Le Palais, c’est comme une œuvre. L’image de l’escalade, c’est une image de 
l’escalade de l’œuvre. Il y a un danger.

C. C. - Vous dites que vous partez de visions pour élaborer vos spectacles. Avez-vous des carnets 
de préparation ? 
R. C. - Quand je travaille sur les cahiers, je prends des notes, tout le temps, c’est une activité quo-
tidienne. Il s’agit d’une forme de discipline. Il y a des notes que je n’ai pas utilisées pour Inferno, 
mais que j’utiliserai peut-être une autre fois, pour un autre spectacle, une autre situation. Mais 
c’est un travail très important pour moi, parce qu’il s’agit d’abord d’une architecture mentale. Il 
faut tout imaginer, y compris de rencontrer la contradiction de la matière, des hommes, des fem-
mes, des enfants, des animaux, des corps. Il y a une lutte entre les idées et la matière, et cette 
lutte, pour moi, amène une troisième dimension. C’est pour ça que les deux sont si présents dans 
le spectacle. 

Caroline Veaux - Jan Fabre disait récemment qu’il avait la sensation que si vos spectacles avaient 
été bien reçus cette année, c’est parce qu’il y avait eu le choc du Festival 2005 [ndrl : des spec-
tateurs très choqués par les spectacles de Fabre], et que le public est maintenant davantage prêt à 
recevoir des formes de théâtre moins conventionnelles. L’avez-vous ressenti ? 
R. C. - C’est vrai que peut-être quelque chose a bougé. J’avais imaginé tout autre chose. J’avais 
imaginé une polémique, dans le public, dans la critique, sur les journaux, et finalement, je suis 
resté un peu étonné, presque… préoccupé. 
Non, je blague ! Je suis content, surtout à la Cour qui est un lieu symbolique de la mémoire du 
Festival. Mais je crois que ça s’est passé comme cela, parce que le public a ressenti [positivement 
l’occupation de] la Cour, de l’espace. 

Entretien réalisé par Célia Cviklinski et Caroline Veaux pour Pièce (dé)montée 
(23/07/08)
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C. V. - Êtes-vous allé au bout du risque avec Inferno ? 
R. C. - À un certain moment, je me suis dit : « Oh ! Romeo Castellucci ! C’est la Cour, fais atten-
tion ». 
Et puis, après, je me suis dit : « Vas-y ! C’est un lieu extrêmement neutre ». Je sais bien que ce n’est 
pas vrai, mais je me suis dit ça, pour prendre le courage…

C. V. - Assumer le risque ?
R. C. - Oui, en quelque sorte. La prise de risque, c’est une forme de déclaration dans la première 
scène, avec l’attaque des chiens, référence à la première scène de La Divine Comédie. Mais aussi une 
référence au lieu : je suis ici pour être dévoré, par vous, par le lieu, par l’oeuvre. 

C. C. - Au cours des rencontres avec le public, de nombreux spectateurs ont témoigné d’un désir 
de percer les énigmes de vos spectacles. Est-ce que vous concevez des parcours interprétatifs dans 
vos spectacles ? 
R. C. - J’imagine une chaîne d’images. Le montage, l’ars combinatoria est très important. Poser une 
chose après l’autre va composer une troisième image. J’imagine un système ouvert, mais ce n’est 
pas du tout par hasard. Il y a des références assez précises dans chaque image, mais ce sont des 
références qui sont disponibles. Elles sont là, on peut les utiliser. Ou pas. Je crois qu’une image, 
ce n’est pas univoque. Sinon, c’est la fin, cela devient un objet décoratif. Je crois qu’il y a dans 
l’art une part d’indétermination. 

C. V. - Par rapport aux épisodes de la Tragedia, une impression de dépouillement, de sobriété se 
dégage d’Inferno…
R. C. - Oui. Parce que c’est l’enfer. Dans l’imagination commune, il y a cette image du diable. Mais 
pour moi, ce n’est pas du tout comme ça. C’est un livre avec des portraits d’une telle délicatesse, 
d’une telle fragilité ! Il y a toujours cette référence à la vie. Beaucoup plus que dans le Purgatoire 
ou le Paradis. Il y a une nostalgie de la vie, dans les échanges de Dante avec les condamnés. Il 
parle avec des amis ou la famille, des relations humaines, de la ville, de ce qui se passe chez les 
vivants. C’est un livre très humain.
Le mal absolu, dans l’enfer de Dante, est caricatural. Lucifer, c’est un géant immobile, qui ne fait 
rien, ne dit rien. Une poupée géante, que Dante escalade. 
La présence du mal, c’est là, mais c’est aussi le mystère du jugement de Dieu. Le mal fait partie du 
dessein de Dieu. C’est cela, la dureté du mal. Le jugement de Dieu est parfois terrible et sadique. 
Il y a des tortures inimaginables, pour des fautes qui peuvent parfois sembler mineures : Paolo 
et Francesca, ce n’est pas un péché, c’est de l’amour ! Dante, lui-même, ressent cette vérité des 
affections humaines, quand il s’évanouit devant la douleur, devant la pitié. 

C. V. - Pour Inferno, vous avez travaillé avec une chorégraphe. Qu’est-ce que cela a changé, notam-
ment au niveau du traitement du corps ?
R. C. - Je connaissais Cindy Van Acker, j’aime bien son travail. Surtout au niveau de sa conception 
du mouvement, entendu comme vague, complètement en dehors des codes actuels. Elle travaille 
sur le sol, en cherchant le contact maximum du corps avec le sol. J’avais imaginé avec elle de 
pouvoir faire un travail sur le corps, comme une peinture sur le sol. Il s’agit vraiment d’une forme 
d’action-painting, avec le corps des acteurs. Elle est capable de travailler sur la géométrie des corps 
des cinquante-cinq figurants, mais entendu comme un corps. 

C. C. - Est-ce que vous aviez pensé à un certain syncrétisme religieux dans Inferno ? La kaaba 
musulmane, les corps brassés comme dans le Shéol juif, les figures chirtiques… Dans le regard de 
certains spectateurs, cela peut évoquer un syncrétisme religieux pacifique. Est-ce intentionnel ?
R. C. - Non, mais c’est juste. L’œuvre de Dante, c’est une œuvre de syncrétisme. Il a utilisé toutes 
les traditions : les voyages de Mahomet dans l’au-delà, les références à la culture grecque, à la 
culture juive, très importante chez Dante. C’est donc possible d’interpréter ainsi. Moi aussi, je 
pensais à la kaaba ou au monolithe de Stanley Kubrick. Ce sont des images qui appartiennent à 
tout le monde. 

C. C. - Le travail de Joseph Beuys a-t-il été pour vous une source d’inspiration ?
R. C. - Non, pas du tout. Il n’y a pas de source d’inspiration directe. Sauf Andy Warhol, bien sûr. 
Mais il est là en tant qu’homme. J’ai eu encore une fois la vision de Dante qui dit qu’il a besoin d’un 



57

juillet 2008n° 51 

artiste plus grand que lui et à un moment, je me suis dit que Warhol, c’était le Virgile, le Lucifer, 
l’ange noir de l’art. Il y a dans l’œuvre de Dante toute une référence à notre enfer, la surface.

C. V. - Dans Purgatorio, vous avez choisi de ne pas montrer le viol. C’est à l’imaginaire du spectateur 
de le prendre en charge. Vous demandez au spectateur de prendre un risque. Ressentez-vous cela 
comme une violence faite au spectateur, ou cela fait-il pour vous partie d’un processus tragique, 
ou cathartique ?
R. C. - C’est une violence cachée. Ce n’est pas une histoire anecdotique, mais universelle. C’est une 
obscénité, au sens étymologique, en dehors de la scène. C’est justement ob-scène, insupportable. 
La chose la plus terrible qu’on puisse imaginer. Mais c’est caché. 
Il y a aussi une autre référence à la Bible.

C. V. - Le sacrifice d’Abraham..?
R. C. - Oui. La nécessité pour le père, et donc peut-être pour Dieu, d’avoir le pardon de la créature. 

C. C. - On comprend pourquoi le père espère le pardon de son fils. Mais pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi, dans votre vision des choses, Dieu doit recevoir le pardon de sa créature ?
R. C. - Théologiquement, Dieu est tout seul dans l’abîme de l’Infini, une solitude épouvantable. Il 
a créé l’Homme à son image, pour ne pas être seul. L’acte de création, dans ce cas-là, est un acte 
de violence, parce que la vie est un acte violent. C’est pour cela que Dieu a besoin du pardon de 
la créature. 

C. C. - C’est quelque chose dont on parle rarement…
R. C. - C’est la négation de la création. Mais pourquoi y-a-t-il cette nécessité dans la Bible ? 
Pourquoi le fils doit-il mourir, au lieu du père ? 

C. V. - On peut même avoir la sensation, dans la seconde partie, que la créature, l’enfant, devient 
créateur des images.
R. C. - Oui. Il y a un côté mélancolique, mais aussi agressif, douloureux. Ce sont des fleurs qui 
peuvent apparaître comme des grandes bouches, qui crient. Il y a dans les fleurs un cri, celui de 
la douleur de toute création, comme acte de souffrance. 
C’est aussi une référence aux fleurs du paradis terrestre qui sont au sommet du purgatoire.

C. C. - Vous vous confrontez à la narration, dans Purgatorio ?
R. C. - Oui. 

C. C. - Est-ce différent de vos œuvres antérieures ?
R. C. - Pour moi, il y a, je crois, une connection très forte avec le dernier épisode de la Tragedia, 
où il y avait une autre forme de narration, avec un enfant, qui ne pouvait échapper au massacre. Il 
s’agit d’une violence originelle, du massacre des innocents. Parce que il n’y a de véritable violence 
que là où il y a l’innocence. La violence originelle, ce n’est pas la guerre entre deux partis. C’est 
univoque, unilatéral, la violence. Il faut tuer l’innocent. 

C. C. - À propos des surtitrages, nous avons deux interprétations différentes, que nous aimerions 
vous soumettre. 
C. V. - Je les ressentais, comme une voix qui annonçait l’action avant qu’elle ne se passe. Je me 
demandais : qui est cette voix ? C’est la voix de Dieu ? C’est la voix de l’auteur ? Je l’ai ressentie 
comme un principe de tension, quelque chose de l’ordre de l’inéluctable.
C. C. -  Moi, je les ai aussi interprétés comme une mise à distance, une manière de dire au spec-
tateur « c’est du théâtre ». Un côté presque fantaisiste qui contrastait beaucoup avec ce qu’on 
voyait sur scène. 
R. C. - Vous avez raison toutes les deux. Parce qu’il y a une référence au cinéma muet, avec le 
tableau noir. La scène familiale, c’est du muet. Tous les mots qu’ils disent ne sont rien. Mais, dans 
le temps de décalage entre le texte et la vision, il y a un petit espace, qui je crois, est un espace 
théologique, dans lequel on peut ressentir le vent de Dieu, qui nous éloigne de notre expérience. 
On est devant un destin déjà dessiné. 
En même temps, c’est un acte de démaquillage du théâtre. En tant que spectateur, on est frus-
tré. On connaît avant ce qui va se passer. Cela crée une attente pour le spectateur. À un certain 
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moment, quand le père pose le chapeau sur sa tête, « maintenant », il y a un déraillage, les titres 
racontent une toute autre histoire, celle d’une famille heureuse, joyeuse, qui danse, qui écoute de 
la musique. Et après, « la musique », devient un mot terrible. Parce qu’il se superpose au bruit du 
viol. Tout ça, c’est le bruit du monde. 

C. V. - Dans Itinera, à propos de la tragédie, vous vous demandiez : « la possibilité collective de 
fonder le regard existe-t-elle encore aujourd’hui ? N’est-ce pas le défi de tout théâtre ? Voir a-t-il 
encore un sens ? ». Purgatorio est peut-être une réponse à cette question ?
R. C. - Oui. Le regard, face à Purgatorio, est un regard en écoute. Parce qu’il n’y a rien à voir. Tout 
est secret. Tout est caché…

C. V. - Et en même temps, c’est un regard qui fonde la communauté des spectateurs…
R. C. - Oui, c’est la honte collective de regarder cela. Et j’ai eu besoin de la chose la pire que l’on 
puisse imaginer. Et je comprends bien la réaction de certains spectateurs. La chose la plus forte 
pour moi, c’était d’écouter pendant le spectacle des hurlements, pas contre moi, ou contre les 
acteurs, mais contre les personnages. J’ai eu des frissons dans le dos quand un spectateur, le soir 
de la première, a crié au père : « C’était bien ? ». C’est un acte magique. Il a cru l’invisible. Il était 
là, avec les personnages.

C. V. - Oui, comme dans l’anecdote que raconte Stendhal. Celle du spectateur qui devant un mélo-
drame tire à balles réelles sur le méchant. C’est de cet ordre là.
R. C. - Oui, ce n’est pas un regard plat, qui subit l’image. C’est un regard qui forme la chose 
même. 

C. V. - Et l’onirisme, dans Purgatorio ? Est-il lié à la présence de l’enfant ?
R. C. - Oui. 
Il y a une référence à sa migraine : l’enfant voit des choses, parce qu’il a mal la tête. Et c’est pareil 
pour la taille des fleurs : elles sont comme ça, parce c’est la taille de l’enfant.
Il y a une référence à un autre artiste, c’est Friedrich. Une figure de dos, en contre-jour, devant 
l’immensité du créé. C’est un peu comme cela. Parce que c’est un enfant. Donc, il s’agit d’une vision 
subjective. 
Les fleurs sont les fleurs même de la violence, mais elles évoquent aussi la nécessité de se purifier. 
Nous sommes dans le Purgatoire. Il y a toujours la nécessité de se purifier. Pas seulement l’assassin. 
Même la victime doit se purifier. 
La première fleur que l’on voit, c’est le lys. C’est la fleur de la pureté, de la vierge, le symbole de 
Florence. Encore une fois, c’est l’image qui parle, ce n’est pas moi ! 
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ANNEXE 9 : REVUE DE PRESSE SUR PURGATORIO 

Romeo Castellucci élabore un drame insoutenable mêlant l’horreur à la rémission.
Après l’incroyable puissance mélancolique d’Inferno dans la Cour d’honneur, Romeo Castellucci nous 
mène au Purgatorio. D’une autre nature, le choc que provoque le deuxième volet de sa très libre 
adaptation de La Divine Comédie de Dante, n’est pas moins profond. Ce qui se joue, sur la scène du 
parc des expositions de Châteaublanc, est de l’ordre de l’insoutenable.

Cauchemar. Au ballet des âmes tristes succède un huis clos pétrifiant. Le soir de la première, un 
seul spectateur a quitté la salle, mais combien étaient-ils, ventre et gorge noués, qui auraient pré-
féré ne pas voir et entendre ? Le Purgatoire selon Castellucci est le lieu du théâtre subi, « la section 
de l’au-delà la plus proche de notre existence terrestre ; le double de la terre et la répétition de la 
vie humaine connue et vécue dans ses tâches quotidiennes et familières ». Les âmes qui le peuplent 
sont condamnées à rejouer sans cesse leur vie passée, leurs fautes et peurs, comme un cauchemar 
en boucle. Qui prend forme dans un intérieur bourgeois de l’Italie des années 80.
Personnages : la Mère, le Fils, le Père. Lieux : la cuisine, le salon, la chambre de l’enfant. Castellucci 
imagine un grand décor réaliste tel qu’on n’en construit plus guère que pour l’opéra. Canapé, table, 
meubles de cuisine, poste de télévision, escalier monumental, chambre d’enfant avec cheval à bas-
cule et antique console de jeu vidéo, portes, fenêtres, placards, tout est minutieusement reconstitué, 
et légèrement irréel pourtant, lumières basses et sons amplifiés - bruits de pas, de vaisselle...
Au commencement, le garçon (9 ou 10 ans) est seul avec sa mère. Tout respire l’ennui feutré. 
L’enfant a mal à la tête, ne touche guère à son assiette, sa mère s’inquiète, il remonte jouer dans 
sa chambre. Les dialogues sont a minima et l’action, ou plutôt son absence, s’étire à la limite du 
temps suspendu, même si une sourde inquiétude maintient en éveil. Question de décalage : des 
surtitrages décrivent les événements avant qu’ils ne se produisent, où les résument alors qu’on 
ne les a pas vus. Et s’obstinent à rebaptiser les personnages (« Première étoile » pour la mère, 
« Deuxième étoile » pour l’enfant, « Troisième étoile » pour le père).
Le gosse tient à la main son jouet préféré, Goldorak ou autre monstre rassurant, qui grandit le temps 
d’un rêve. Le père arrive. Bruit de moteur, claquement de portière, entrée côté cuisine. L’enfant n’est 
pas allé à sa rencontre. Costume cravate, médiocrité entre deux âges, longue route, réunion fatigante, 
cours de la bourse, « je vais te réchauffer ton dîner », télévision qu’on allume, presque le néant. 
« Non, pas le chapeau ! » : pourquoi ce cri de la mère ? Rien de terrible, juste un chapeau de cow-boy, 
pour aller jouer avec le garçon, après lui avoir demandé des nouvelles de son travail scolaire.
La suite se déroule hors champ. Quand on comprend, il est trop tard. Pleurs de l’enfant, halètement 
du père, menaces et cris : « Tiens-toi tranquille je te dis ! », « la bouche, ouvre la bouche ! » On 
se terre sur son siège comme sans doute la mère dans sa chambre. Après le viol, le père redescend 
l’escalier dans la pénombre, commence à jouer du piano. L’enfant se glisse derrière lui, s’appuie 
contre son épaule : « Ne t’inquiète pas, tout est fini. »
« Je voulais, expliquait Romeo Castellucci en juin pendant les répétitions (Libération du 4 juillet), par-
ler de la force invincible du pardon. L’insupportable, c’est que la victime puisse pardonner au bourreau. » 
Mais pourquoi tolère-t-on cet insupportable ? La réponse est dans le rapport aux spectateurs.

Contrechamp. En ouverture d’Inferno, Castellucci transférait sur lui-même la peur du public, en se 
livrant aux chiens. Dans Purgotorio, on assiste au mouvement inverse : le public doit prendre en 
charge la peur de l’enfant, qu’on ne peut pas laisser seul. La mise en scène nous y aide. L’enfant 
s’enferme dans le placard de sa chambre dont les portes sont ajourées de fleurs de lys (emblème 
de Florence, ville natale de Dante). Et comme dans un contrechamp au cinéma, deux grandes fleurs 
de lys descendent des cintres et renversent la perspective : on est dans le placard.
De là s’organise la dernière partie du spectacle, comme une suite de visions à travers un écran 
circulaire : un long ballet de fleurs et de plantes géantes sur un fond de ciel qui vire à l’orage. 
Puis, au milieu d’une forêt de bambous, l’apparition du père, et enfin, dans la maison vide, une 
chorégraphie où les rôles changent : l’enfant est un géant en culotte courte, le père, un pantin. 
On peut y voir un rituel de purification, un cycle de régénération, un pas vers le Paradis. Pas sûr 
que la sérénité soit au bout.

René Solis, Libération (11/0708)

« Les larmes du Purgatoire »
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Par quoi commencer, pour dire le bouleversement tellurique provoqué par Purgatorio ? Le deuxième 
spectacle proposé à Avignon par Romeo Castellucci, artiste associé, avec Valérie Dréville, de cette 
édition du Festival le confirme : adaptant La Divine Comédie de Dante, le créateur italien ne l’illus-
tre pas. Son impressionnant Inferno, joué dans la Cour d’honneur du Palais des papes (Le Monde 
du 8 juillet), avait donné le ton : Castellucci invente « sa » Divine Comédie.
Le purgatoire, chez Dante, est déjà un paradis. Chez Castellucci, il est encore un enfer. Un enfer 
qui prend place dans le quotidien des choses et dans leur noyau le plus commun : la famille, au 
coeur de laquelle vient se loger le monstrueux, l’innommable, que l’on ne racontera pas. Il appar-
tient à chaque spectateur de le découvrir, tel que Romeo Castellucci le glisse dans la sainte trinité 
familiale, le père, la mère, l’enfant, qui sont ici nommés la Première, la Deuxième et la Troisième 
étoile.
En apparence, en apparence seulement, cette première partie extrêmement oppressante, qui fait 
monter le malaise et l’insoutenable avec un art consommé, se joue dans un cadre réaliste. Le décor, 
inédit chez Castellucci, est celui d’un intérieur bourgeois minutieusement reconstitué. Mais il faut 
toujours se méfier, avec le théâtre de Romeo Castellucci, qui par essence travaille sur le doute et 
l’ambiguïté. Tout ici a lieu à travers un tamis qui pourrait être celui de la mémoire, du songe ou 
du fantasme. Que s’est-il vraiment passé ? Dans quel espace temporel ?
La deuxième partie, très différente, plonge dans un monde de visions oniriques, paradisiaques et 
monstrueuses : fleurs étranges et vénéneuses, créatures effrayantes, informes. Jacqueline Risset, 
dans sa passionnante introduction à La Divine Comédie (GF Flammarion), fait observer que le pur-
gatoire est l’espace des rêves, celui d’une « connaissance indirecte », d’une « révélation voilée ». Et 
que l’un des cauchemars de Dante, situé exactement au centre de La Comédie, est très proche de 
l’un de ceux que Freud étudie dans son Interprétation des rêves.
Ici, Dante rejoint Castellucci, qui donne une forme à l’inconscient, avec une douceur de conte 
cruel. Mais quel rôle ces visions jouent-elles exactement ? La troisième partie du spectacle nous 
met en présence du père et du fils, tels qu’ils sont devenus : des damnés ou des fantômes. Sur le 
devant de la scène, une mystérieuse installation tenant de la loupe géante figure un des cercles 
de l’enfer, à l’intérieur duquel se dessine peu à peu un œil géant, velu comme un monstre. L’enfer 
contemporain, suggère Castellucci, est peut-être logé au coeur de notre condition de spectateurs. 
Mais cet oeil-monstre peut aussi suggérer bien d’autres interprétations, modelées par l’enfer que 
chacun porte en soi.
Pour une vision comme celle-ci, pour nombre d’autres aussi porteuses d’interrogations diverses et 
troublantes, le travail de Rorneo Castellucci laisse une trace profonde, y compris dans ce qu’il a de 
plus dérangeant et, pour certains, contestable : cette façon de mettre en scène sa propre jouissance 
du monstrueux, et de la renvoyer au spectateur […]

Fabienne Darge, Le Monde (17/07/08)

Purgatorio est le second volet de La Divine Comédie après l’Inferno présenté dans la cour du Palais 
des papes (Midi Libre du 8 juillet). À la profusion d’images, de sons et de surprises, aux foules 
mystérieuses qui animaient un Inferno dantesque mais finalement fréquentable, Castellucci fait 
succéder un Purgatorio étouffant et figé, centré sur le crime qui mine une famille : le viol d’un 
garçon par son père pendant que la mère s’efface.
Le sujet n’est pas simple à mettre en scène. Il faut toute l’étrange alchimie d’un Romeo Castellucci 
pour le faire passer. Et au final toucher une partie du public - la catharsis du théâtre - alors que 
les autres spectateurs se retirent, silencieux.
Le réalisme des décors de Purgatorio - cuisine, chambre d’enfant, salon - crée d’emblée une atmos-
phère vaguement inquiétante, comme dans les peintures de Edward Hopper. Ce malaise diffus pèse 
sur la mère et le garçon (nommés « première étoile » et « deuxième étoile ») que l’on découvre 
dans des occupations quotidiennes banales, scènes peu dialoguées et sur-titrées, étirées dans 
le temps, ponctuées par une bande-son légèrement obsédante. Le jeu des acteurs est détaché, 
presque neutre. L’oppression s’accentue quand le père (« troisième étoile »), archétype de cadre 

« Le purgatoire, c’est pire que l’enfer ! »

« Avec Purgatorio, Romeo Castellucci signe son chef-d’œuvre »
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commercial, rejoint le domicile. Whisky réparateur servi par la femme, plateau-repas devant la 
télé... les poncifs s’accumulent jusqu’à ce basculement vers l’impensable : le moment du viol 
dont ne parviennent que les voix. Le spectateur est crucifié sur son siège. Le père et le garçon se 
retrouvent ensuite près d’un piano, comme si de rien n’était... Le spectacle prend alors une forme 
onirique. Caché dans le placard de sa chambre, l’enfant découvre des sortilèges : une forêt de fleurs 
à travers un grand hublot. Cet herbier mouvant, merveilleux, a une vertu hypnotique. Et permet 
au public de souffler. Le rêve se poursuit par la vision du père, agité par des convulsions. Le fils, 
devenu grand, le domine. Au devant de la scène, un cercle-machine tournoie et se couvre d’encre. 
Sombre comme la force que dégage le spectacle. Purgatorio se termine. Mais pas dans nos têtes où 
il pèse comme un couvercle.

Jean-Marie Gavalda, Midi Libre (17/0708)

Deuxième volet de la trilogie « dantesque », Purgatorio ne laisse pas de répit. La beauté de la Cour 
d’honneur n’est plus là pour adoucir les images, la grande boîte noire nous les renvoie avec grande 
violence, âmes sensibles s’abstenir...
Derrière le voile, le quotidien, tiens... il semble être là le purgatoire selon Romeo... Un espace 
« normalisé », un coin cuisine salle à manger, la mère achève sa vaisselle, un enfant de 6/7 ans 
joue avec une poupée Goldorak... il refuse le repas préparé, il semble un peu souffrant.. il prend 
des médicaments. La deuxième séquence se passe dans la chambre à coucher de l’enfant, sur le 
tapis quelques jouets étalés, mais l’enfant ne quitte pas sa poupée, prend une lampe de poche et 
s’en va se réfugier dans le grand placard. Peut-être s’est-il enfermé avec ses rêves secrets et le 
doux mystère de son imaginaire... On le retrouve côté salon accueillant un gigantesque Goldorak, 
a-t-il besoin d’être protégé ? À partir de là, tout bascule, l’enfer et ses plus vils démons rugissent 
et surgissent, l’enfant est abusé par son père tandis que sa mère en sanglots ne dit mot. Romeo 
Castellucci a l’élégance de ne rien montrer, mais notre cœur est au bord de l’écœure, le verbe 
est créateur... On se remet à peine à respirer avec des images de nature de toute beauté, mais 
le végétal a lui aussi été abusé, les images se vrillent, se distordent et se révèlent dénaturées... 
Dénonciation nécessaire pour les uns, insoutenable pour les autres... Violence des images et des 
mots, Castellucci fascinent, bousculent ou blessent et martèlent les corps et les esprits, vivement 
le Paradis !

Sophie Bauret, Midi Libre (11/07/08)

 

« Le Purgatoire, c’est l’enfer ! »



62

juillet 2008n° 51 

ANNEXE 10 = EXTRAITS DE LA DIVINE COMéDIE DE DANTE

Les condamnés s’enquièrent des nouvelles de leur pays, en reconnaissant en Dante un com-
patriote : 

Mais dès qu’elles [les paroles] trouvèrent un chemin
Dans la cime, en lui donnant ce frémissement
Qu’avait donné la langue à leur passage,
Nous entendîmes : « O toi à qui parlait ma voix
S’adresse et qui à l’instant parlais lombard
Disant : « Istra, va-t’en, plus ne t’attise »,
Bien que je sois venu peut-être un peu trop tard,
Consens à demeurer pour parler avec moi :
Tu vois que j’y consens, et moi pourtant je brûle !
Si à présent dans le monde aveugle,
Tu es tombé de la douce terre latine
D’où j’ai amené toute ma faute,
Dis-moi si la Romagne est en paix ou en guerre,
Car je viens des montagnes, là entre Urbino
Et la colline où nait le Tibre »
(chant XXVII, p. 245)

Un autre est heureux de croiser Dante qu’il a autrefois connu :

Regardé ainsi par semblable famille, 
Je fus reconnu par l’un d’eux, qui me prit
Par le pan de ma robe et cria : « Merveille ! »
Et moi, quand il tendit le bras,
Je fixai mes regards sur sa figure cuite,
Si fort que le visage brulé n’empêcha pas
À mon esprit de le connaître ;
Et tendant la main vers sa face,
Je répondis : « est-ce vous ici, ser Brunetto ? » 
(chant XV, p. 142-143)
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Un condamné est encore habité par le souci des siens et de son fils, ami de Dante à qui il 
demande des nouvelles. 

Alors je vis surgir par l’ouverture 
Une ombre à ses côtés, jusqu’au menton
Je crois qu’elle se dressait sur les genoux.
Elle regarda autour de moi, comme voulant voir su quelqu’un d’autre était là avec moi ;
Et quand son doute fut éteint,
Elle dit en pleurant : « Si la hauteur de ton esprit
Te fait aller par la prison aveugle,
Où est mon fils ? Pourquoi n’est-il pas avec toi ? »
Et moi : « je ne suis pas venu par moi seul :
Celui qui attend là me mène vers quelqu’un
Que votre Guido eut peut-être en mépris »
Ses paroles et la nature de sa peine
M’avaient déjà fait découvrir son nom,
C’est pourquoi ma réponse fut si entière.
Il se dressa aussitôt et cria : « comment ?
Tu as dit « il eut » ? N’est-il donc plus en vie ?
La douce lumière ne frappe donc plus ses yeux ? »
Et lorsqu’il vit que je mettais
Un peu de temps à lui répondre,
Il retomba couché, et ne reparut plus. 
(chant X, p. 105)

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon



64

juillet 2008n° 51 

ANNEXE 11 = LE SACRIFICE D’ABRAHAM (ANCIEN TESTAMENT)

Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit : « Abraham ! Abraham ! » Il 
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t’en au 
pays de Moriyya, et là tu l’offriras en holocauste sur une montagne que je t’indiquerai. »
Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit 
le bois de l’holocauste et se mit en route pour l’endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, 
Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Demeurez ici avec 
l’âne. Moi et l’enfant nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. »
Abraham prit le bois de l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en mains le feu 
et le couteau, et ils s’en allèrent tous deux ensemble. Isaac s’adressa à son père Abraham et lui 
dit : « Mon père ! » Il répondit : « Oui, mon fils ! » – « Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, 
mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham répondit : « C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau 
pour l’holocauste, mon fils », et ils s’en allèrent tous deux ensemble.
Quand ils furent arrivés à l’endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l’autel et disposa 
le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main 
et saisit le couteau pour immoler son fils.
Mais l’Ange de Yahvé l’appela du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ». 
L’Ange dit : « N’étends pas la main contre l’enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que 
tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit qu’il y avait un bélier pris dans la broussaille par ses cornes. Abraham 
alla prendre le bélier et l’offrit en l’holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le 
nom de « Yahvé pourvoit », en sorte qu’on dit aujourd’hui : « sur la montagne, Yahvé pourvoit ».
L’ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit : « Je jure par moi-même, parole 
de Yahvé : parce que tu as fait cela, que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai 
de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui 
est sur le bord de la mer, et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis. Par ta postérité se 
béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m’as obéi ».
Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bersabée. 
Genèse 22 (1-19). 

La Bible de Jérusalem, nouvelle édition, 1992, éd. du Cerf, p. 32-33.


