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Ne vous laissez pas tromper par le titre prétentieux de cette communication : bien au 

contraire, mon but est plutôt modeste. 

Etant donné que l’étude d’un texte théâtral présuppose la connaissance d’un code, qui a 

ses caractéristiques spécifiques et son propre langage, par cette communication je souhaite tout 

simplement poser quelques bases qui me semblent nécessaires à la lecture d’une œuvre 

dramaturgique, en m’appuyant sur la production et sur l’expérience de Franca Rame et Dario Fo. 

Je voudrais également proposer quelques pistes d’analyse autour de la théâtralité du texte 

dans l’œuvre de nos auteurs, et attirer l’attention du lecteur sur ceux qui me paraissent les 

caractères les plus typiques de l’art théâtral chez Dario Fo. 

Je profiterai souvent de la production « théorique » de Dario Fo : le texte Manuale minimo 

dell’attore1 est un outil extraordinaire pour ceux qui se penchent sur l’œuvre dramaturgique de cet 

auteur. Je pense que cet ouvrage est très utile, car on y trouve de nombreuses clés de lecture des 

pièces de Fo, ainsi qu’une théorisation joyeuse et facilement compréhensible et une 

systématisation de la pratique théâtrale de Fo et Rame2. 

 

 

Dans cette introduction, on pourrait déjà contester et me reprocher le choix du mot 

« auteur » au sujet de Dario Fo : on emploie couramment pour lui le néologisme attautore, et pour 

cause. Avec Dario Fo il est impossible de séparer le comédien du dramaturge. Bien plus que ça : 

Fo est avant toute chose comédien, puis il se fait auteur. C’est un comédien qui écrit ses pièces, et 

qui le fait, en général, après avoir soumis son texte à l’épreuve de la scène. Dario Fo raconte ses 

histoires, il les met en scène, il les joue, et parfois pendant très longtemps, avant de les rédiger. 

« Ci sono dei casi in cui il testo nasce direttamente sulla scena. […] A me è successo per la Tigre, 

io non l’ho mai scritta, cioè non l’ho scritta per tre anni. Ho continuato a recitare il brano 

                                                             
1 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, Torino, Einaudi, 2009. 
2 D’ailleurs, en préparant cette communication je me suis demandée à plusieurs reprises que reste-t-il à faire, en 
recherche, autour de aspects les plus techniques du théâtre de Fo. Dans ses textes théoriques l’auteur explique tout : 
il suffit de savoir chercher et on trouve toutes les réponses aux questions que l’on peut se poser concernant les 
sources, les modèles, les références, la technique de l’acteur, l’éclairage, la critique théâtrale, l’histoire du spectacle. 
On trouve toutes les réponses, et qui plus est dans le style de Dario Fo. Il suffit de se pencher sur la bibliographie 
très riche de Manuale minimo, et de lire ensuite l’avertissement qui précède : « Troverete testi con il titolo originale in 
tedesco o in inglese. L’ho fatto solo per impressionarvi » (ibid., p. 368). 
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sentendomi la registrazione », raconte Fo a Marisa Pizza3. Il s’agit donc d’une démarche tout à fait 

unique, qui commence par l’improvisation et qui passe à travers un scénario, le « copione », un 

texte encore provisoire, qui va être de nouveau soumis à l’épreuve de la scène et qui sera publié 

par la suite, parfois avec des variantes remarquables au fil des années. 

Cette démarche s’insère dans une plus large polémique contre la littérature mise en scène, 

une polémique par laquelle Dario Fo voudrait « far uscire gli attori dall’idea falsa e pericolosa che 

il teatro non sia altro che letteratura messa in scena, recitata, sceneggiata, invece che 

semplicemente letta. […] Un’opera teatrale valida, per paradosso, non dovrebbe assolutamente 

apparire piacevole alla lettura : dovrebbe scoprire i suoi valori solo nel momento della 

realizzazione scenica »4. C’est un problème récurrent, lorsque l’on s’occupe du texte 

dramaturgique : a-t-il un sens lorsqu’on le lit, ou alors son unique raison d’être réside dans son 

aboutissement sur scène ? Cette question a soulevé de nombreux débats dans l’histoire du théâtre 

de l’Occident ; toutefois, à quelques importantes exceptions près, les auteurs de pièces de théâtre  

destinent leurs textes à la scène. 

Avec Dario Fo, nous sommes dans le cadre d’un vaste projet de renouveau du théâtre : 

« Paradossalmente, e anche con un certo intento provocatorio, ripeto da anni che l’unica 

soluzione per risolvere il problema del rinnovamento del teatro, sarebbe quella di costringere gli 

attori e le attrici a scriversi personalmente le proprie commedie…o tragedie se preferiscono »5. 

Cela impliquerait que les comédiens apprennent à lire, à étudier, qu’ils aient l’humilité d’analyser 

la syntaxe du texte, afin de pouvoir le « dire » correctement. Dans Manuale minimo, le jugement de 

Dario Fo au sujet de des comédiens est très dur : ce n’est pas une nouveauté dans la tradition 

théâtrale de l’occident. Il suffit de parcourir les réflexions qui ont fleuri autour du théâtre dans la 

deuxième moitié du XVIIIème siècle, mais aussi certaines pages théoriques de Bertold Brecht. 

Combien de fois on y a évoqué le problème de l’inculture des comédiens, leur superficialité dans 

la lecture du texte, leur inconscience des règles grammaticales et syntaxiques : des défauts qui les 

empêchent de jouer un texte compréhensible pour le public, car eux-mêmes ils ne l’ont pas 

compris. Une fois résolus ces problèmes, selon Dario Fo, le comédien est en mesure de réfléchir 

autour du texte qu’il joue sur scène : « Avremmo finalmente attori più preparati ideologicamente, 

in grado di saper parlare di ciò che stanno interpretando »6. Lorsqu’enfin le comédien est capable 

de lire et d’interpréter correctement un texte, il doit alors se faire également auteur, et codifier, 

                                                             
3 Marisa Pizza, Una chiacchierata con Dario, Hotel Santa Lucia, Napoli, 29 gennaio 1989 (entretien cité in Marisa Pizza, Il 
gesto, la parola, l’azione. Poetica, drammaturgia e storia dei monologhi di Dario Fo, Roma, Bulzoni Editore, 1996, p. 67). 
4 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 285. 
5 Ibid., p. 284. 
6 Ibid., p. 285. Il faut souligner qu’il ne s’agit pas d’une conception élitiste du théâtre : Dario Fo stigmatise l’ignorance 
des comédiens, car il est conscient de la portée sociale et politique de son travail, et du théâtre en général. 
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ainsi, une pratique qui est à la base même du théâtre. Telle est la démarche de Dario Fo et de son 

épouse, comme le souligne à plusieurs reprises Marisa Pizza, dans son ouvrage Al lavoro con Dario 

Fo e Franca Rame7, le journal d’un travail de quatre ans au contact avec le couple. Fo s’impose des 

rythmes de travail très durs : au cours de ses longues journées, il crée, certes ; mais il lit, 

également, il étudie, il observe, il analyse le travail des autres, afin d’apprendre. Cet apprentissage 

est la conditio sine qua non de son travail, un travail qui comprend, bien évidemment, l’écriture. 

 

J’ai employé le mot « écriture » : que signifie ce substantif chez Dario Fo ? 

Il faut rappeler que Dario Fo n’est pas seulement un comédien et un auteur de théâtre : il 

est également metteur en scène, décorateur, chef de troupe, musicien, chorégraphe, éclairagiste, 

costumier. Il est un véritable homme de théâtre, complet, et attentif à tous les aspects du 

spectacle. Son attention pour tous les éléments qui constituent le « théâtre » se reflète dans son 

écriture, qui n’est pas du tout un exercice littéraire, mais plutôt l’une des étapes d’un vaste projet 

théâtral. Lorsque Dario Fo construit une mise en scène, il le fait en détaillant ses idées dans de 

nombreux dessins par lesquels il fixe les détails en séquence. C’est un procédé qui rappelle le 

storyboard cinématographique, le « scénarimage » : la représentation illustrée d’un film avant sa 

réalisation. Je me permets de rappeler, ici, que Dario Fo a été, à ses débuts, scénariste et acteur 

cinématographique. Le travail de montage cinématographique parfois semble inspirer certaines de 

ses pièces, notamment celles du début, et plus particulièrement Gli arcangeli non giocano a flipper, que 

l’auteur avoue, d’ailleurs, avoir construit comme un film. 

D’autres metteurs en scène ont recours à cette méthode, mais – et ce n’est pas un hasard 

– il s’agit de metteurs en scène qui ont une formation dans les beaux arts, comme Fo, ou en 

architecture8. Il s’agit d’une démarche plastique et très concrète, et qu’il faut rattacher à la 

formation de Fo. Mais cette démarche me semble également en rapport avec une phrase que l’on 

trouve dans Manuale minimo, lorsque l’auteur écrit : « Gli attori devono imparare a fabbricarsi il 

proprio teatro »9. On trouve d’ailleurs le même verbe, fabbricare, dans les mots de Franca Rame : 

« Con la scrittura parte in Dario l’esigenza di pensare e fabbricare una scena, meglio una sequenza 

di spazi scenici, di piani, dove rappresentare l’azione teatrale »10. 

 

Le texte de théâtre se construit, pour Dario Fo, sur la scène : dans la collaboration avec 

comédiens, certes, mais aussi avec les spectateurs. Dans Fabulazzo, on lit cette importante 

                                                             
7 Marisa Pizza, Al lavoro con Dario Fo e Franca Rame, Roma, Bulzoni Editore, 2006. 
8 Je pense notamment, ici, à Bob Wilson, le grand metteur en scène américain, architecte et peintre de formation.  
9 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 285. 
10 Marisa Pizza, Il gesto, la parola, l’azione. Poetica, drammaturgia e storia dei monologhi di Dario Fo, cit., p. 65. 
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remarque : « il nostro massimo collaboratore è il pubblico »11. Dario Fo déclare qu’il écrit « sur 

scène », sans jamais négliger la réalisation du texte au théâtre. C’est une des raisons pour 

lesquelles il joue sans jamais plonger la salle, et les spectateurs, dans le noir. Cette démarche 

répond, d’une part, à la volonté didactique de Fo qui souhaite un public éveillé, un public qui 

demeure critique et qui ne s’endort pas au théâtre en subissant le spectacle. Mais il s’agit aussi 

d’une démarche fonctionnelle à la rédaction : lorsque Dario Fo joue ses textes sur la scène, il 

n’hésite pas à observer le public et à interagir avec lui. « Io voglio continuare a vedere le facce, 

notarne la reazione, studiare l’effetto di ogni provocazione, rompere i ritmi, agganciare gli 

argomenti e le varianti sul pubblico che mi trovo di fronte »12. De cette manière, Fo peut saisir les 

réactions des spectateurs : il peut ainsi vérifier sur scène la validité de ses répliques, l’efficacité de 

son comique, la compréhension par les spectateurs de ses allusions à l’actualité, il peut enfin tester 

le rythme de sa langue et de ses lazzis non verbaux. 

La présence des spectateurs et leur participation au spectacle, est pour Dario Fo un 

avantage non négligeable, et qui se reflète ensuite dans son écriture : « il vantaggio di un autore 

che recita è quello di poter già sentire la propria voce e le risposte del pubblico nel momento 

stesso in cui stende la prima battuta sulla carta »13. Parfois, ces échanges modifient radicalement 

les comédies au fil des répliques, et finissent par entrer dans le texte définitif, dans le texte publié. 

 

Ecriture et construction du spectacle ne sont pas des moments séparés, pour Dario Fo : 

ils procèdent ensemble, en s’alternant parfois, mais en courant toujours en parallèle. L’acteur ne 

prédomine jamais sur l’auteur, le dramaturge n’envahit jamais la scène : dans cet équilibre unique, 

dans le théâtre contemporain, nous pouvons observer la réalisation des aspirations des hommes 

de théâtre les plus importants des siècles derniers. 

La démarche da Fo, en effet, se situe dans la lignée d’une tradition moderne, qui est 

enracinée dans la pratique théâtrale européenne et qui, sous certains aspects, semble trouver enfin 

son aboutissement. Il faut ici rappeler que, si la figure du metteur en scène est une invention 

récente – et qui date des années entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle (un peu 

plus tard pour l’Italie) – même en amont de l’émergence du metteur en scène au sens moderne, 

de nombreux auteurs n’ont pas hésité à fréquenter le théâtre. Pour ne citer que des noms très 

connus, et que nous trouvons parmi les références de Fo, on pense à Goldoni, qui collaborait – 

sous contrat, d’ailleurs – avec les troupes vénitiennes de comédiens professionnels ; Goethe, que 

Dario Fo cite comme exemple d’un insoupçonnable directeur de théâtre ; Ibsen, qui participait 

                                                             
11 Dario Fo, Fabulazzo, Milano, Kaos Edizioni, p. 326. 
12 Dario Fo – Luigi Allegri, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione, Bari, Laterza, 1990, p. 34. 
13 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 286. 
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aux mises en scène de ses drames et qui était également un comédien amateur. Parmi les italiens, 

je me permets d’ajouter au moins Gabriele D’Annunzio, qui collaborait avec Eleonora Duse et 

qui a eu, peut être le premier en Italie, l’intuition de la possibilité d’un rôle démiurgique qui 

anticipait celui du véritable metteur en scène. Enfin, le plus connu, Luigi Pirandello, auteur, chef 

de troupe, directeur artistique et dramaturge du Teatro dell’Arte. Dario Fo, d’ailleurs, rappelle « la 

grande scoperta di Pirandello : ‘imparare a scrivere stando sulla scena’ »14. Même si l’auteur 

sicilien, à la différence de Dario Fo, n’est pas comédien, ses pièces se caractérisent par la présence 

de nombreuses et très riches didascalies, qui fixent sur la page sa conception du spectacle et 

constituent une importante clé de lecture de sa dramaturgie15. Dans les didascalies de Pirandello, 

pour la première fois dans la littérature théâtrale italienne, on remarque l’attention de l’auteur 

envers tous les aspects qui constituent le théâtre : le jeu des acteurs, les mouvements scéniques, 

les éléments sonores, l’éclairage, les détails de décors et de la scénographie. 

 

La force théâtrale de la dramaturgie de Dario Fo me semble venir également de cela : ses 

textes, avec les variantes et les corrections qui s’imposent au fil des années – et au fil des 

changements politiques et sociaux – sont l’aboutissement d’un long travail qui concerne tous les 

aspects du théâtre, qui se retrouvent dans le texte rédigé, et qui constituent un témoignage 

essentiel de la conception du théâtre par l’auteur. 

Le fait que les textes de Dario Fo aient été rédigés après avoir été mis en scène ne signifie 

pas pour autant que nous ne pouvons pas les lire. Bien au contraire : lorsqu’on les lit, on se rend 

compte du fait qu’ils arrivent à transmettre la pratique de la scène qui est en amont et à la base de 

leur rédaction. Je parlais des didascalies de Pirandello : dans les pièces de Dario Fo, également, 

elles sont très nombreuses, très variées et très intéressantes, car elles révèlent dans le texte, 

justement, le travail de l’acteur et du metteur en scène. Il ne faut jamais négliger l’analyse des 

didascalies, lorsque l’on aborde un texte théâtral : c’est ici que l’on trouve, très souvent, la clé de 

lecture des scènes, ainsi que les indications de jeu pour les comédiens, les détails de la mise en 

scène imaginés par l’auteur, parfois même les détails des costumes et des décors. 

Dans le cas de Fo, elles me semblent confirmer de la manière la plus évidente la validité 

de la démarche de l’auteur. Lorsque Fo écrit, lorsqu’il rédige afin de « fixer » un texte en vue de la 

publication, il tient compte du fait que son texte pourra être joué par d’autres comédiens que lui 

ou son épouse : d’où l’importance des didascalies, qui sont très nombreuses et très explicites. 

Pour Dario Fo, écrire c’est transcrire le spectacle : cette transcription concerne non seulement le 

                                                             
14 Idem. 
15 À ce sujet, cf. Paolo Bosisio, La didascalia drammaturgica dell’ultimo Pirandello, in La parola e la scena : studi sul teatro 
italiano tra Settecento e Novecento, Roma, Bulzoni Editore,  1987, p. 367-406. 
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texte qui est dit, mais également les silences, les pauses, la mise en scène, les mouvements, les 

gestes, les sons, les décors, les mimiques, les expressions corporelles. Tous ces éléments se 

retrouvent dans les didascalies de ses textes : nous y trouvons, pour ne citer que peu d’exemples, 

des indications pour les acteurs16, de longues didascalies avec de nombreuses indications sur les 

mouvements scéniques et même quelques véritables pantomimes17, des indications concernant la 

voix18, des indications sur les décors19, sur les mouvements des personnages au moment de leur 

entrée en scène20, de nombreuses indications de régie, concernant notamment la musique et 

l’éclairage21. 

 

Je voudrais ajouter quelques remarques, enfin, sur la forme des pièces de Dario Fo. En 

parcourant l’œuvre de l’auteur, on trouve des comédies traditionnelles, des actes uniques, des 

monologues qui ont été mis en scène comme des one man show – ou bien des one woman show, 

lorsqu’il s’agit de monologues féminins. J’entends par « comédies traditionnelles » des pièces 

rédigées pour un nombre contenu de comédiens, divisées en actes et en scènes, et fondées sur le 

dialogue, selon la définition de Peter Szondi, dans La théorie du drame moderne22. Or, lorsque l’on 

regarde de plus près les pièces de Fo, on remarque des infractions importantes, par rapport au 

code traditionnel. Par exemple, la pièce Non si paga ! Non si paga !, est une comédie en deux actes, 

dont le premier n’est pas divisé en scènes, division que nous retrouvons, en revanche, au second 

acte. La comédie Gli arcangeli non giocano a flipper, présente la traditionnelle division en actes – au 

nombre de trois – et en scènes ; toutefois, le nombre de personnages est impressionnant, car on 

en compte plus de quarante. L’avertissement de Fo, après la liste des personnages, est le suivant : 

« Gli attori devono essere in numero di dodici (comprese le quattro attrici). Ognuno di essi 

reciterà, oltre al personaggio iniziale, anche quei personaggi che seguono elencati sullo stesso 

rigo ». On remarque le même procédé dans Settimo : ruba un po’ meno, une comédie en deux actes, 

mais qui ne présentent plus la traditionnelle subdivision en scènes : « Il testo è concepito in modo 

che in alcuni casi lo stesso attore interpreti più ruoli ». Il s’agit, en réalité, d’un procédé ancien : 

comme le rappelle Dario Fo, encore une fois dans Manuale minimo23, dans la tragédie grecque les 

personnages étaient en général au nombre de six ou sept, mais il y avait trois interprètes au 

maximum, le protagoniste, le deutéragoniste et le tritagoniste, ou troisième acteur. Le dramaturge 

                                                             
16 Dario Fo, Teatro, a cura di Franca Rame, Milano, Einaudi, 2010, p. 31-32 (Gli arcangeli non giocano a flipper). 
17 Ibid., p. 39 (Gli arcangeli non giocano a flipper) ; intéressantes et très riches les didascalies de la pantomime de Settimo : 
ruba un po’ meno, p. 207. 
18 Ibid., p. 136 (le grammelot de l’au-delà dans la pièce Gli arcangeli non giocano a flipper). 
19 Ibid., p. 152 (les didascalies d’ouverture de l’acte, dans Settimo : ruba un po’ meno). 
20 Idem. 
21 Ibid., p. 689 (Non si paga ! Non si paga !). 
22 Peter Szondi, La théorie du drame moderne, traduction de Sibylle Muller, éd. Circé, 2006. 
23 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 232. 
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construisait le texte de manière que les trois acteurs pouvaient s’alterner sur scène : le 

protagoniste jouait toujours le rôle le plus important de la scène, mais pas forcément toujours le 

même personnage. Cette coutume a été abandonnée dans le théâtre occidental, à quelques rares 

exceptions près. Le fait que Dario Fo retrouve et réutilise ce procédé, implique nécessairement 

une construction de la pièce qui tienne compte de l’alternance des personnages et de leur 

présence sur scène. Dans les deux pièces que j’ai citées plus haut, la maîtrise de l’auteur dans 

l’orchestration des entrées et sorties des personnages est évidente : elle découle, encore une fois, 

de sa pratique de la scène et de son savoir-faire de comédien et de metteur en scène. 

Encore au sujet de la forme des pièces, en dehors des comédies traditionnelles (avec les 

entorses au code que j’ai soulignées plus haut) on trouve aussi de nombreux monologues. Le 

monologue – qui est, traditionnellement, une tirade plus ou moins longue, prononcée par un seul 

personnage – se configure de plus en plus souvent, au XXème siècle, comme un genre de spectacle 

autonome. Il faut distinguer le monologue du soliloque, ce deuxième étant une tirade au cours de 

laquelle le personnage est seul sur scène : le soliloque rapporte, généralement, ses pensées et les 

explicite pour le spectateur24. A la différence du soliloque, le monologue implique la présence 

d’un personnage qui écoute celui qui prononce la tirade, et qui peut intervenir avec quelques 

répliques de support, « le battute di spalla », dirait-on en italien. On trouve ce genre de 

monologues dans le théâtre de Dario Fo, qui ne néglige pas d’insérer de longues tirades dans 

l’élocution de certains personnages de ses pièces : l’auteur exploite cet espace de communication 

privilégiée, afin de traiter, en les soulignant, les thématiques-clé de ses pièces. Un exemple 

éloquent, le monologue final de il Matto dans Morte accidentale di un anarchico ; mais aussi la Bionda 

et il Lungo, dans Gli arcangeli non giocano a flipper, Giovanni et Antonia de Non si paga ! Non si paga ! : 

tous ces personnages prononcent des monologues par lesquels il fixent l’attention du spectateur 

sur les thèmes forts de la comédie. 

Toutefois, pour Dario Fo aussi le monologue finit par se configurer comme un spectacle 

à part entière. Peter Szondi, dans son ouvrage La théorie du drame moderne, retrace les vicissitudes 

du drame : sa naissance à la Renaissance, son évolution à travers les siècles et les auteurs, sa crise 

entre la fin du XIXème siècle et le début du siècle suivant. Szondi parcourt également les tentatives 

de solution que certains auteurs ont mis en place pour « sauver » ce genre dramatique, et ce à 

partir d’un constat qui nous intéresse, ici. Selon Szondi, la principale caractéristique du drame 

moderne est le dialogue, qui est le moyen par lequel s’expriment les rapports intersubjectifs qui 

sont mis en scène par le drame. A travers l’étude de quelques auteurs au tournant du XIXème 

siècle, Ibsen, Strindberg, Tchekhov, parmi d’autres, Szondi remarque une tendance générale au 
                                                             
24 L’exemple le plus efficace et le plus célèbre est, sans aucun doute, le soliloque d’Hamlet, « Etre ou ne pas être » 
(William Shalespeare, Hamlet, Acte III, scène 1).  
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« faux dialogue ». Le dialogue n’est plus une véritable « communication » entre les personnages 

sur scène, mais plutôt un moyen d’exprimer les profondeurs de l’âme humaine, de dévoiler les 

tourments des protagonistes, qui les expriment en utilisant leurs interlocuteurs comme des 

supports : en italien on dirait que les interlocuteurs du personnage principal « fanno da spalla ». 

Le dialogue devient ainsi un « faux monologue » : il n’a plus son sens dynamique, il ne sert plus à 

mener l’action dramatique, mais il semble se configurer comme une sorte de dialogue entre 

sourds. Naissent, alors, de nouvelles formes théâtrales : le théâtre politique de Piscator et le 

théâtre épique de Brecht en sont des exemples. Mais on peut également reconduire à cela 

l’émergence d’un phénomène qui naît autour de 1950 et qui perdure aujourd’hui : la configuration 

du monologue comme genre de spectacle autonome. 

Qu’en est-il du monologue-spectacle pour Dario Fo ? A l’intérieur de ce genre, les 

solutions qu’il adopte sont très variées. On passe de véritables monologues, prévus pour le jeu 

d’un seul acteur (Bonifacio VIII, Joan Padan, Lu santo jullare Françesco), à des textes dialogués qui sont 

généralement mis en scène comme des monologues (Maria alla croce, dans lequel les nom des 

personnages sont explicités, mais qui est généralement jouée par la seule Franca Rame ; mais aussi 

La resurrezione di Lazzaro, un morceau de bravoure de Fo, dans lequel, à un rythme endiablé, le 

comédien se départage en de nombreux personnages accourus pour assister au miracle). On 

trouve des dialogues retranscrits pour un seul comédien (la giullarata Moralità del cieco e dello storpio), 

quelques faux dialogues (Una donna sola, dans lequel on trouve l’indication pour deux 

personnages, « una donna, il cognato », alors que ce deuxième est un interlocuteur muet et qui 

n’apparaît jamais sur scène). Parfois, comme dans le monologue Abbiamo tutte la stessa storia, la 

structure est fortement dialoguée : dans la partie finale de ce texte, la présence de guillemets 

accentue l’impression de dialogue (à la différence, par exemple, de La resurrezione di Lazzaro, où 

nous avons quelques didascalies qui signalent le changement de personnage). Abbiamo tutte la stessa 

storia, toutefois, est un monologue et la comédienne qui le joue doit mener toute seule le dialogue 

au rythme très soutenu, ce qui donne lieu, encore une fois, à un célèbre morceau de bravoure de 

Franca Rame. Moins amusant mais très efficace dans sa sobriété tragique, le début de Io, Ulrike, 

grido… : ici, la comédienne, met en scène un interrogatoire de police, parfois en explicitant les 

questions qui sont posées au personnage, parfois en prononçant seulement des réponses et en 

laissant au spectateur le soin d’imaginer la question, en faisant appel, ainsi, à sa capacité de 

réfléchir. 

Il est vrai que le spectateur est toujours sollicité, dans ces monologues : même lorsque le 

personnage s’adresse à un interlocuteur explicite – un personnage qui n’apparaît pas sur scène, 

comme la Signora du monologue Una donna sola, le public est sans aucun doute le principal 
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interlocuteur des monologues de Fo et Rame. Ulrike Meinhof, ainsi que la femme seule du 

monologue cité ci-dessus, ou encore Medea, la Ragazza de Abbiamo tutte la stessa storia, la Madre, 

du monologue homonyme… tous ces personnages n’ont pas de véritables interlocuteurs sur la 

scène, mais ils expriment leur tourments, leur révolte, l’absurdité de leur condition. Le curé 

écoute la confession de La mamma fricchettona, sans jamais répondre ; le beau frère de la femme 

seule se manifeste par une trompette, le maniaque téléphonique par des coups de fil. 

Les exemples pourraient se multiplier. Dans les derniers travaux de Fo, on remarque une 

tendance générale : le monologue sert à souligner la condition absurde des personnages, qui 

vivent dans la solitude, à l’intérieur d’espaces cloisonnés, presque étanches, par rapport à 

l’extérieur. Cette même tendance se remarque aussi dans le fait que Dario Fo exploite une forme 

théâtrale particulière, celle de l’acte unique. La crise du drame moderne – toujours selon Szondi – 

a eu comme conséquence, aussi, la naissance d’un genre théâtral, l’acte unique (atto unico), et qui 

n’est surtout pas un drame bref. Il s’agit, en effet, de la mise en scène d’une partie du drame, qui 

se configure come pièce autonome. Dans l’acte unique la tension dramatique ne découle pas de 

l’intersubjectivité, mais elle est déjà présente dans la pièce. En revanche, il ne s’agit pas d’une 

tension « virtuelle » : elle existe réellement dans la situation même du drame, elle en est son point 

de départ et sa raison d’être. L’acte unique, alors, met en scène la situation qui précède 

immédiatement la catastrophe, une catastrophe que les personnages sur scène ne peuvent pas 

éviter. C’est une forme théâtrale qui révèle le drame de l’homme qui n’est pas libre. Le 

personnage est condamné dans un espace qui est une sorte de prison, dans lequel il n’a pas le 

droit à l’action, dans lequel il ne peut pas exprimer son choix, son libre arbitre, sa subjectivité. 

C’est le drame de l’homme qui n’est plus capable de communiquer, qui ne peut plus revenir au 

dialogue véritable, ce qui le pousse à s’isoler et à fuir les rapports intersubjectifs. 

Qu’en est-il, alors, de l’acte unique dans le théâtre de Fo et Rame ? Les atti unici se 

multiplient, dans la dernière phase du théâtre de Dario Fo : L’eroina, Grasso è bello, Una giornata 

qualunque. Avec Coppia aperta, quasi spalancata, dans un huis-clos qui se déroule à l’intérieur d’un 

appartement « medio borghese », comme le signale la didascalie d’ouverture, dans le salon même 

de cet appartement, un homme et son épouse, Antonia, se confrontent autour du thème qui 

donne le titre à la pièce. Le choix du décor n’est pas anodin : l’intérieur est le cadre typique du 

drame bourgeois, à partir de la fin du XVIIIème siècle. A l’ouverture du rideau, nous assistons à 

une scène tragicomique : un homme qui, par le trou de la serrure – autre élément typique du 

drame bourgeois – tente de dissuader son épouse qui, hors scène, affirme vouloir se suicider. Le 

dialogue se développe entre les deux personnages, jusqu’au renversement complet de la situation 

initiale : au lever du rideau, la femme reproche à l’homme d’avoir voulu instaurer avec elle un 
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« couple ouvert », situation dans laquelle elle souffrait. Mais lorsqu’enfin elle trouve un amant, elle 

aussi, son mari n’accepte plus la situation et – à l’arrivée sur scène de l’amant – il se suicide au 

moyen du sèche-cheveux de son épouse qui l’observe sans avoir le temps de réagir. On peut 

aisément remarquer que nous sommes aux antipodes de l’acte unique selon Szondi, de l’acte 

unique comme emblème de la solitude, comme apogée du drame d’un personnage qui n’a plus le 

choix. 

Le renversement final de Coppia aperta nous donne la mesure de la nouveauté du théâtre 

de Dario Fo, qui n’hésite pas à bouleverser les codes du théâtre traditionnel, en explorant les 

genres et les formes de la dramaturgie occidentale et en les faisant éclater de l’intérieur, dans une 

réforme du théâtre qui commence sur scène. 

 


