
LE VOILE NOIR DU PASTEUR
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, LUMIÈRES, COSTUMES
ROMEO CASTELLUCCI
Le voile noir du pasteur est inspiré 
d’une des nouvelles les plus ancien-
nes et les plus célèbres de la litté-
rature américaine. Publié en 1836, 
le texte, que l’auteur a défini com-
me une « parabole », appartient à ce 
courant de la littérature américaine 
imprégné de rigueur puritaine, re-
gorgeant d’allusions à l’Ancien Tes-
tament et de motifs romantiques, 
donnant naissance à un type de lan-
gage à la fois réaliste et symbolique 
qui caractérise une grande partie de 
la culture américaine. 

L’histoire est construite autour d’un élé-
ment emblématique : le voile noir dont 
le Révérend Hooper couvre son visage 
pour le dissimuler aux yeux du monde. 
Le récit se déroule dans la Nouvelle-An-
gleterre, dans la communauté puritaine 
de Milford. Un dimanche matin, les pa-
roissiens qui assistent au service reli-
gieux sont stupéfaits de voir apparaître 
leur pasteur le visage couvert d’un voile 
noir descendant jusqu’à la bouche. Tout 
au long de sa vie, pas un seul instant le 
pasteur ne renonce à ce voile, même 
lorsque sa fiancée Elizabeth l’y exhorte. 
Jusqu’à sa mort, il ne donne aucune 
justification de cette étrange décision. 
On ne sait si ce voile est un signe d’ex-
piation ou de sacrifice, un déguisement 
ou un masque, un geste d’humilité ou 

d’orgueil, s’il faut le lire comme la mar-
que d’une faute ou de sa punition. On 
ne comprend pas s’il vient du bien ou du 
mal. La seule chose qu’il nous est donné 
de savoir est l’effet que produit ce voile : 
le vide qui se fait autour du pasteur. Il 
perd l’amour et, bien qu’il soit entouré 
du plus grand respect, il est condamné à 
mener une vie solitaire par la terreur que 
ce voile inspire à ses ouailles. Ici, l’énig-
me du récit va bien au-delà d’une banale 
morale puritaine. Le voile noir du pasteur 
n’est donc pas seulement le récit d’une 
faute secrète révélée dans le comporte-
ment étrange du pasteur, ni un réquisitoi-
re typique du rigorisme protestant, ni une 
métaphore du masque social derrière le-
quel se dissimulerait le sujet. Le récit de 
Hawthorne est, pour Romeo Castellucci, 
l’occasion de s’interroger sur le rapport 
entre représentation et négation du pa-
raître. Il est donc l’occasion de repenser 
la puissance de l’image. Le voile nous in-
cite autant à voir qu’à penser l’invisible. 
Il s’agit d’un emblème qui affirme avec 
force la nécessité du regard, la nécessité 
de regarder la représentation, mais aussi 
la nécessité de voir ce qui n’est pas et ne 
peut être représenté.

Extraits du texte de 
Piersandra Di Matteo

BIOGRAPHIES
Romeo Castellucci
est né en 1960 à Cesena. Il obtient ses 
diplômes de peinture et de scénographie à 
l’Académie des Beaux Arts de Bologne. 
En 1981, il fonde la Sociètas Raffaello 
Sanzio avec sa soeur Claudia et Chiara 
Guidi. Ils élaborent un théâtre composé de 
tableaux faits d’images et de perfomances 
physiques, laissant le texte en arrière plan 
pour s’adresser d’abord aux sens et au 
corps des spectateurs. 
De 1985 à 1991, la Sociètas Raffaello Sanzio 
explore un théâtre qualifié de « néoplatonicien 
iconoclaste » avec  Gilgamesh et Isis et Osiris 
(1990).
1992 marque un tournant dans le travail de 
la troupe qui choisit d’affronter les grands 
classiques, avec Amleto, la veemente 
esteriorità della morte di un mollusco, 
descente aux enfers du langage doublée 
d’une réflexion sur le mythe de l’acteur. 
La Societas produit un théâtre subversif à 
l’intention des enfants : Hänsel et Gretel en 
1993. 
Avec la création de l’Orestie (1995) de 
nouveaux rapports s’instaurent entre 
la présence physique de l’acteur et les 
nouvelles technologies. En 1998, Giulio 
Cesare fait sensation au Festival d’Avignon, 
un spectacle où les personnages sont 
incarnés par des corps blessés, usés, 
souffrants.
Installé depuis 1995 au Teatro Comandini 
- ancienne école de mécanique située 
au centre de Cesena et restaurée par 
la Sociètas - la compagnie publie divers 
ouvrages de théorie théâtrale, produit des 
séries en vidéo. 
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Nathaniel Hawthorne 
(1804-1864) est issu d’une famille puritaine 
implantée à Salem (Massachusetts) ; son 
père est un descendant de John Hathorne, 
juge assesseur au procès des sorcières de 
Salem (1692). Orphelin dès l’âge de quatre 
ans, Nathaniel est élevé par sa mère, que 
son veuvage a rendue austère. Il suit des 
études supérieures au Bowdoin College 
de Brunswick (Maine) de 1821 à 1825 où 
il se lie d’amitié avec Franklin Pierce, futur 
président des États-Unis. Il épouse en 1842 
Sophia Peabody, illustratrice et transcen-
dentaliste. Ils auront trois enfants. Employé 
du bureau des douanes de Salem, Hawthorne 
connaît le succès avec The Scarlet letter 
(1850) ce qui lui permet de vivre de sa plu-
me. Après deux années en Italie où il réu-
nit une documentation pour son roman The 
Marble Faune, retour en Amérique (1860). 
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Chekhov International Theatre 
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les 17 et 18 septembre 2011
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Le spectacle tournera en 2012, notamment 
en Asie, en Australie et aux Etats-Unis.  
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TRAGEDIA ENDOGONIDIA-ROMA

TRAGEDIA ENDOGONIDIA-AVIGNONGENESI 

Récompensée par le prix UBU, la Sociètas 
est distinguée en 2000 par le septième Prix 
Europe - Nouvelles Réalités Théâtrales. 
Entre 2002 et 2004, le projet Tragedia 
Endogonidia explore la tragédie ici et 
maintenant dans une dizaine de villes 
différentes en Europe. 
Romeo Castellucci a été le directeur 
artistique de la 37ème biennale de Venise, 
section théâtre. Intitulé Pompei, le roman 
des cendres, sa proposition redéfinissait 
la question de la représentation, repensait 
le rôle du spectateur et s’ouvrait vers des 
formes émergentes qui ne font pas partie du 
cadre théâtral traditionnel. 
En 2008, Romeo Castellucci était artiste 
associé de la 62ème édition du Festival 
d’Avignon, où il a présenté une trilogie 
librement inspirée de la Divine comédie de 
Dante en trois volets : Inferno, Purgatorio, 
Paradiso. 
Invité pour la première fois en France lors de 
Théâtre en Mai (créé et dirigé par François 
Le Pillouër et Marie-Odile Wald) en 1993 
avec Amleto, la veemente esteriorità della 
morte di un mollusco, il a présenté depuis 
au Théâtre National de Bretagne à Rennes : 
Genesi, Buchettino, XIV Crescita Prato et 
Storia dell’ Africa Contemporanea. Après 
des étapes de travail à Cesena, Essen et 
Anvers, il crée à Rennes Le voile noir du 
pasteur lors d’une résidence dans le cadre 
du Centre européen de production théâtral 
et chorégraphique.

Les dernières années de sa vie sont mar-
quées par la maladie, la dépression, des 
accès de démence ; il meurt dans le New 
Hampshire.
Il est l’auteur de très nombreuses nouvelles 
qui seront réunies en 1837 dans un recueil 
intitulé Twice Told Tales. Il est l’auteur de 
The House of the Seven Gables, 1851, 
The Blithedale Romance, 1852, The Mar-
ble Faune, 1860. Il fait la connaissance 
en 1850 de Herman Melville ; Hawthorne 
est d’ailleurs le dédicataire de Moby Dick. 
L’oeuvre de Hawthorne qui puise son inspi-
ration dans la Nouvelle-Angleterre coloniale, 
est influencée par son éducation puritaine ; 
il est à la fois le père fondateur et l’un des 
premiers auteurs classiques de la littérature 
américaine.
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