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Purgatorio, 2ème volet de la Commedia, une créaton Teatro delle Albe – Matera 2019
DANIÈLE ROBERT ET LAURENCE VAN GOETHEM

La capitale européenne de la Culture 2019, Matera, a célébré du 17 mai au 2 juin «Dante, notre 

contemporain» par une série de représentatons du Teatro delle Albe qui ont, jour après jour, fait vibrer 

spectateurs et acteurs. Cet étonnant spectacle partcipatf Purgatorio, Chiamata pubblica per la Divina 

Commedia di Dante Alighieri (Purgatoire, convocaton citoyenne pour la Divine Comédie de Dante 

Alighieri), dont nous parlent Danièle Robert et Laurence Van Gœthem, consttue le 2 e volet du projet 

Cantere Dante 2017-2021 de Marco Martnelli et Ermanna Montanari. Une coproducton Fondazione 

Matera-Basilicata 2019 et Ravenna Festval/Teatro Alighieri en collaboraton avec Teatro delle 

Albe/Ravenna Teatro.

*

Originaire de Ravenne, la compagnie Teatro delle Albe s’est lancée dans cete folle entreprise de 

monter La Divine Comédie en faisant un large appel aux citoyens. En 2017, le premier volet, Inferno, 

avait déjà réuni près de mille partcipants, tant pour fgurer les nombreux personnages qui jalonnent le 

poème que pour accompagner de manière actve les spectateurs – tel un chœur antque – dans leur 

longue descente au fond du goufre de l’enfer : un théâtre dans la ville et pour la ville, sur le modèle, 

cher à Marco Martnelli et Ermanna Montanari, concepteurs et meteurs en scène, de l’antque 

théâtre athénien.

Cete deuxième Cantca, Purgatorio, créée cete fois dans le cadre des manifestatons données à 

Matera, reste dans la même lignée conceptuelle et des centaines de citoyens de cete ancienne ville 

« creusée dans la roche » ont répondu à l’appel avec enthousiasme. En parfaite harmonie avec les 

acteurs professionnels de la compagnie, ils ofrent au public un spectacle itnérant presque initatque, 

qui nous élève, sur les pas de Dante et par les diverses corniches du purgatoire, jusqu’à ce que Marco 

Martnelli nomme, à chaque étape, « la sommità del mondo ».

Nous, spectateurs, incarnons le poète qui chemine, assailli de doutes, de peurs, et de curiosité, pendant  

qu’Ermanna Montanari et Marco Martnelli, de blanc vêtus, nous guident avec vigueur et bienveillance – 

modernes fgures de Virgile – sur le mont du purgatoire, situé dans un ancien couvent de religieuses  

dont l’entrée se trouve via del Riscato : rue du Rachat.

Merveilleuse coïncidence! Dans cete structure ascensionnelle, nous sommes conduits par diférents 

paliers vers les hauteurs de la magnifque bâtsse, en nous fauflant dans des pièces sombres, en  

gravissant des escaliers escarpés, tout en rencontrant au passage les âmes qui se purgent de leurs 

péchés et nous parlent, se confent à nous comme elles s’adressent dans le poème à Dante et Virgile. Et  

le voyage commence avec le premier chant dit par Ermanna Montanari dont la voix pénétrante, le  

visage aux multples nuances installent une atmosphère recueillie dominée par les paroles de Caton 

d’Utque, première rencontre de Dante et Virgile et symbole de sagesse.

Le théâtre a cete faculté unique de faire surgir la modernité d’un texte ancien, de le froter pour en 



faire sortr ces étncelles susceptbles de nous illuminer encore. De ce texte vieux de sept cents ans, dont 

Marco Martnelli est profondément imprégné, se révèle avec beaucoup de fnesse tout ce qui en fait  

l’extrême contemporanéité. Et c’est toute une réfexion sur notre société qui en résulte, sur notre 

conditon, sur les liens qui nous unissent les uns aux autres, les espoirs qui nous font avancer, malgré les 

difcultés – à partr de la « selva oscura » – vers la lumière que nous pouvons tous ateindre.

Tout au long de la représentaton, les relatons entre le récit dantesque et le monde actuel nous 

saisissent : dès le début, des jeunes flles et femmes de tous âges nous accueillent, voilées et vêtues de 

longues robes diaphanes, et nous lancent un « ricordat di me ! ricordat di me che son’ la Pia » repris 

comme un leitmotv à la suite de ce personnage mystérieux de Pia dei Tolomei (Alessandra Crocco), qui 

apparaît dans le poème de façon très fugace à la toute fn du chant V mais prend ici une dimension 

dramatque puissante par les paroles qui s’ajoutent à ses injonctons et sont de la main de Marco 

Martnelli : jeunes flles déforées, violentées, femmes batues, humiliées, assassinées par un père, un 

mari, un frère, toutes clament leur révolte et réclament justce, nous incitent à réagir, nous supplient de  

ne pas les oublier.

Puis apparaît Manfred (Roberto Magnani), fls naturel de l’empereur Frédéric II, qui nous raconte sa 

mort brutale lors de la bataille de Bénévent ; pécheur repent à la dernière minute comme beaucoup 

d’âmes rencontrées dans ce lieu, comme Bonconte da Montefeltro (Alessandro Miele).

A l’étape suivante, on passe dans une salle de classe dont les murs sont couverts de textes de Joseph 

Beuys qui seront lus par des fgurants mêlés au public ; mais, auparavant, se dresse la haute fgure du 

célèbre enlumineur Oderisi da Gubbio (Nadia Casamassima) qui nous parle à la fois du caractère 

éphémère de la notoriété en matère artstque (Oh vana gloria de l’umana posse ! “Oh ! Vaine gloire 

des pouvoirs humains !”) et de la pérennité de l’art qui survit à toutes les modes, à toutes les révolutons 

sans qu’aucun artste soit fnalement évincé par ses successeurs ; et les accents d’Oderisi/Beuys 

s’entremêlent, se répondent comme dans un chant polyphonique, cependant que surgit en toile de fond 

une des plus belles séquences du flm de Pasolini: Uccellacci e uccellini, dans laquelle le monologue de 

Totò, parmi les oiseaux qui voletent autour de lui, est ponctué par les « Amen » ingénus de Nineto 

Davoli. Deux fgures de l’humilité opposées à celles des orgueilleux.

Parvenus à l’air libre sur une autre corniche, nous voici face à un ensemble d’écoliers de tous âges vêtus 

de tee-shirts aux couleurs vives inspirées de tableaux de Matsse (concepton d’Ermanna Montanari) et  

assis sur des bancs comme dans une salle de classe, qui forment le chœur « des vers et des papillons » : 

nous sommes au cœur du purgatoire vécu comme un apprentssage, une croissance amorcée grâce aux 

artstes et aux poètes ; et chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte composant ce chœur lance 

tour à tour des fragments de poèmes de Walt Whitman, Vladimir Maïakovski, John Donne, Ety Hillesum 

et bien sûr Dante, qui défnit sa concepton de la créaton poétque : « Pour moi, je suis quelqu’un qui, / 

quand Amour m’inspire, le note et, sentant / comment il dicte en moi, le signife.  » Ainsi que le dit 

Ermanna Montanari au cours d’un entreten : « Le purgatoire est une école où l’on apprend une langue 

nouvelle, la langue de l’amour. »

Ce passage, tout comme ceux qui le précèdent et le suivent, s’accompagne d’interventons musicales de 

toute beauté ; quatre musiciens exceptonnels, sous la directon de Luigi Ceccarelli : Simone Marzocchi à  

la trompete, Vincenzo Core à la guitare électrique, Giacomo Piermat à la contrebasse et Riccardo 

Zelinot aux percussions traduisent, en solo ou ensemble, les mouvements de l’âme qui sont les nôtres 



tout au long de cete montée vers l’Eden, tantôt par des accents lyriques d’une grande douceur, tantôt 

par la puissance d’improvisatons inspirées du free jazz. Cete ascension est en efet un élan vers la  

liberté, une marche vers la renaissance à soi-même après l’évacuaton de tout ce qui asservit l’être 

humain, à savoir l’envie dont a été esclave Sapìa de Sienne (Laura Redaelli) ; la soif de pouvoir et 

d’honneurs, que le pape Adrien V (Alessandro Argnani) a su à temps refuser ; la cupidité, la corrupton,  

le goût de l’argent dénoncés par Hugues Capet (Salvatore Tringali) à l’adresse de sa descendance ; la 

colère, enfn, de ceux et celles qui piétnent une immense carte d’Italie, à quoi répond la virulente 

diatribe d’un coryphée suivi d’un chœur : Ahi Serva Italia !… ; puis la sagesse d’une fgure apaisante, 

celle de Marco di Lombardia (Alessandro Renda), qui nous permetra de passer le mur de feu et 

d’accéder, accompagnés par les voix angéliques d’une chorale, à la terrasse de l’Eden.

La vision est alors somptueuse : le soir tombe sur la ville dont nous découvrons les merveilles 

architecturales autour de nous et à nos pieds ; le ciel est parcouru de légers nuages roses et c’est là que 

nous découvrons, avec Dante, la fgure tant atendue de Béatrice incarnée par Ermanna Montanari.

Mais auparavant, quatre jeunes flles nous atendent et nous interpellent, quatre adolescentes vêtues 

de cirés jaunes et coifées de tresses comme Greta Thunberg : métaphore des quatre vertus cardinales 

(prudence, justce, force et tempérance) mais aussi image démultpliée de la Matelda du poème ; elles 

s’appliquent à planter chacune un arbuste puis cessent de travailler pour nous accabler de 

reproches : La nostra casa è in famme ! Persino un bambino è in grado di capirlo ! Voi non avete più  

alibi e noi non abbiamo più tempo !

« Notre maison est en feu ! Même un enfant peut le comprendre ! Vous n’avez plus d’alibis et nous 

n’avons plus le temps ! » C’est la honte qui nous prend alors. Qu’avons-nous fait de notre planète, cete 

« aire qui nous rend si féroces » ?

Et, enfn, les Matelda-Greta, qui sont aussi les nymphes-étoiles destnées de tout temps à entourer 

Béatrice, nous permetent d’accéder au paradis par un ultme rituel : elles posent leur main sur le front 

de chacun des spectateurs en le déclarant, à l’image de Dante : puro e disposto a salire alle stelle, « pur 

et tout prêt à monter vers les étoiles ».

Ce qui fait l’originalité de cete représentaton, c’est, tout autant que la forme itnérante et la 

partcipaton citoyenne, la dialectque qui se tsse subreptcement entre les fgures/personnages, les 

guides (Montanari et Martnelli) et le public. À tour de rôle maître, élève, ou simple observateur, celui-ci  

occupe des positons qui fuctuent au gré de la marche et, ainsi, « embarque l’expérience ». Et l’équilibre 

qui s’instaure entre acteurs professionnels et amateurs procure un sentment d’authentcité, mêlant 

« en passant » maîtrise du jeu et vérité de la vie, oscillant entre intériorisaton des rôles et 

extériorisaton des sentments.

C’est ainsi que se termine ce voyage du Purgatoire qui, comme toute expérience artstque réussie, nous 

a quelque peu ébranlées. La prochaine « mise en vie » – plutôt que « mise en scène » selon les mots 

mêmes de Marco Martnelli –, le Paradis, sera créée en 2021 à Timisoara (Roumanie) et à Ravenne. 

Cete année-là sera celle du sept-centème anniversaire de la mort de Dante, enterré à Ravenne. La 

compagnie reprendra pour l’occasion les trois Cantche à la suite. Ce sera sans aucun doute un grand 

événement, une fête inoubliable, ouverte et généreuse.

En atendant, Purgatorio est repris à Ravenne du 24 juin au 12 juillet 2019, avec les habitants de la ville.
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