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INTRODUCTION 
 

 
Le titre proposé pour cette communication appelle quelques remarques et précisions. Le terme 

« minimaliste » peut être source d'ambiguïté, dans la mesure où, concernant le domaine de l'art, il 

renvoie à une production artistique bien définie – dont les principaux représentants sont Donald Judd 

ou Sol Le Witt entre autres – et délimitée dans le temps, à savoir les années 60 et 70. Il s'agit d'une 

conception originale de l'art plastique pouvant se résumer à une formule devenue célèbre, Less is more 

(moins c'est plus) : les minimalistes faisant le choix de volumes géométriques simples et dont la 

représentation se limite à l'essentiel. Une formule qui intéresse le travail de Dario Fo, même s'il s'agit 

d'un tout autre domaine, car elle rencontre certaines de ses positions théoriques sur théâtre. Dans tous 

les cas nous utilisons ce terme dans une acception plus large et quasiment métaphorique.  

L'adjectif minimale est employé par Fo lui-même dans son essai Manuale minimo dell'attore1, la 

                                                
1 D. Fo, Manuale minimo dell'attore [1987], Torino, Einaudi, 1997. 



question du « minimal » renvoie, dans cet ouvrage didactique, à la question des fondamentaux, des pré-

requis essentiels qui permettent de comprendre, de s'approprier et éventuellement de pratiquer le métier 

de l'acteur de théâtre. Le paratexte est, à cet égard, éloquent, outre la référence au minimale qui ne saurait 

être casuelle, nombreux sont les chapitres dont le titre est interrogatif (direct ou indirect) ou exclamatif : 

Chi gli insegna il mestiere?, Ma perché non mi ami?, Ma Cristo quando arriva?, Dimmi il mestiere ti dirò il gesto!, 

Crepi l'attore!, Come educare il pubblico etc. D'autres se présentent comme la réponse à une question 

élémentaire mais implicite : La maschera come megafono, Parlare senza parole, Fare ridere senza sapere, Accennare 

non descrivere, Lazzaro fatto a pezzi. Une rhétorique de la curiosité, de l'étonnement, de l'émerveillement ou 

de l'indignation qui vise à dessiller les yeux du lecteur spectateur aspirant acteur, à le « déniaiser », à lui 

fournir les clés de lecture et de compréhension indispensables concernant le métier de l'acteur et plus 

généralement la pratique théâtrale. Ici se pose, en creux, la question d'une éthique selon Fo – rappelons 

que l'auteur a lui-même revendiqué une vision personnelle du monde, à la fois éthique, esthétique et 

politique dans Il mondo secondo Fo2, dont l'un des principes premiers est sans doute une exigence de 

vérité. 

La question d'une esthétique est posée par Fo en référence à la conception d'Aristote, à savoir 

une interrogation sur l'objet, sur la perception et sur les sens, qui ne se rapporte pas nécessairement à 

l'art en général, mais bien plutôt à l'art dramatique en particulier, à travers la référence au concept de 

mimesis et surtout à travers les questions de la catharsis – l'émotion, le plaisir ou le déplaisir procurés par 

la représentation – et du rôle de l'œuvre d'art. Autant de thèmes que Fo n'a cessé d'interroger, en 

particulier dans le Manuale minimo. Enfin, nous entendons par choix scéniques, tout ce qui concerne 

précisément l'organisation de la scène au sens physique, il palcoscenico, et que nous différencions de la 

mise en scène. En cette matière, les choix de Fo sont à la fois très personnels et pourtant typiques d'une 

période de sa production théâtrale. Dans son Dictionnaire Historique Et Pittoresque Du Théâtre, paru en 

1885, Arthur Pougin livre sur cette question une définition fort utile : 

 

On doit entendre par « appareil scénique » la réunion de tous les éléments matériels qui concourent à 
la beauté du spectacle, et dont l’emploi intelligent tend à frapper l'imagination du spectateur et à lui 
donner le sentiment de la réalité des choses qui sont offertes à sa vue. Décors, costumes, accessoires, 
éclairage, trucs ingénieux, tout, jusqu’au groupement harmonique des masses et à l’habileté de leur 
mise en mouvement, tout a son rôle dans l’illusion théâtrale, et, à part la personnalité humaine prise en 
elle-même et isolément, tout cela fait partie de cette chose insaisissable matériellement mais dont le 
sens est très compréhensible, qu’on caractérise sous le nom d’appareil scénique3. 

La première de nos interrogations portera donc sur le lien qui pourrait exister entre choix 

scéniques et exigence éthique, le second point que nous aborderons sera celui d'une esthétique et plus 

particulièrement d'une esthétique minimaliste et plus précisément encore d'une esthétique pauvre. Nous 

reviendrons, dans un troisième temps, sur la question du « moins et du plus », qui semble être 

                                                
2 Dario Fo- Il mondo secondo Fo. Conversazione con Giuseppina Manin, a cura di Giuseppina Manin, Parma, Ugo Guanda Editore, 

2007. 
3 A. Pougin, Dictionnaire Historique Et Pittoresque Du Théâtre Et Des Arts Qui S'Y Rattachent, Bibliobazaar, 2010. 



caractéristique du travail de Fo? dans la mesure où elle implique celle de la dynamique unissant « choix 

esthétiques et exigence éthique ». 

 

 
CHOIX SCENIQUES 

 
 
 

Les choix scéniques de Dario Fo sont bien souvent marqués du sceau de la banalité et du 

dépouillement. En conclusion du chapitre VI du Livre de la Poétique, Aristote déclare : 

 
Quant à l'appareil scénique, c'est une partie qui, certes, entraîne les âmes, mais elle est indépendante 
de l'art et n'appartient en aucune façon à la poétique ; car la tragédie subsiste indépendamment de 
l'exécution théâtrale et des acteurs, et ce qui est essentiel pour la confection de l'appareil scénique, 
c'est plutôt l'art du costumier que celui du poète4.  

Cette définition s'applique bien entendu à la tragédie puisque, chacun le sait, le texte d'Aristote 

sur la comédie a été perdu ; cependant nous pouvons nous interroger sur la pertinence d'un tel point de 

vue appliqué à la comédie, dans la mesure où il semble rencontrer, sur quelques points, celui de Fo, 

lorsque ce dernier s'exprime sur ce sujet. En ce qui concerne l'appareil scénique, Fo privilégie souvent la 

banalité des lieux, la sobriété des costumes, le dépouillement du décor et l'absence d'accessoire : un 

parti pris de minimalisme qui nous semble significatif. Le décor est réduit à sa plus simple expression : il 

s'agit parfois d'une image projetée sur un mur, d'une toile peinte, d'une table et d'une chaise, d'un 

mobilier brinqueballant. Le mur de béton, le revêtement de bois de la salle devenue provisoirement 

théâtre n'ont généralement pas été dissimulés. Le costume en tant que tel est la plupart du temps absent 

: l'acteur, en particulier masculin et donc souvent Fo lui-même est habillé en civil : pantalon et pull-over 

col roulé ou chemise. Seule concession à l'artifice : le choix du noir ou du blanc qui permet de jouer 

avec la lumière. Les accessoires sont imaginaires ou virtuels, le plus souvent rudimentaires. Dans Johan 

Padan a la descoverta de le Americhe, l'acteur se fait « maître d'école » et tourne, sous les yeux du public, les 

pages d'un grand livre d'images coloré. 

                                                
4 Aristote, Livre de la poétique, chapitre VI, traduction de J. Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris, Ladrange, 1838, cit. p.6. 



Johan Padan a la descoverta de le Americhe5. 
 
 

Le dispositif scénique rappelle parfois une esthétique de kermesse ou de fête scolaire de fin 

d'année : un bricolage de fortune. Cette volonté minimaliste, caractéristique des années 60 et 70, ne sera 

jamais véritablement abandonnée par Fo. Au cours de cette période, le travail théâtral de Dario Fo 

s'inscrit dans une conception politique, voire militante de l'art : hostile au concept de l'art pour l'art, 

comme il le rappelle dans Il mondo secondo Fo, il revendique pour le théâtre une prétention et un droit à 

agir sur la société et même à tenter de la transformer. De cette volonté naîtra d'abord l'Association 

Nuova Scena (1968) – à la suite de ce que l'on a appelé la rupture avec le théâtre bourgeois – qui affirme, 

dans ses statuts, se mettre au service des forces révolutionnaires pour porter au pouvoir la classe 

ouvrière. En 1969 est créé Ci ragiono e canto dans le but d'instaurer un lien entre culture populaire du 

passé et lutte prolétarienne du présent – avec force insertion de chants de lutte. La réflexion de Fo sur 

la tradition populaire des fabulatori et sur la pertinence du recours au dialecte débouche sur une œuvre 

majeure, Mistero buffo créé en 1969 ; la même année voit le jour le Collettivo Teatrale La Comune, conçu 

dans l'intention de proposer au public un théâtre alternatif clairement marqué par l'idéologie marxiste. 

                                                
5 Fotografie di scena di Dario Fo in Johan Padan a la descoverta de le Americhe, 1991, Archivio Rame& Fo. 



Mistero buffo, Archivio Rame & Fo 

 
 

 
Manifesto La Comune6 

 
Cette prise de conscience de l'énorme richesse culturelle populaire s'accompagne de la 

                                                
6 Manifesto per il Collettivo teatrale La Comune, 1970, Archivio Rame&Fo. 



conviction qu'elle subit l'oppression des classes dominantes : le théâtre se mettant au service « du 

mouvement révolutionnaire prolétaire » il devient indispensable de se trouver au milieu du peuple, dans 

les quartiers ouvriers, les places, les marchés, tous les lieux de vie des prolétaires. Le choix des lieux 

alternatifs est donc d'abord un choix politique, mais c'est aussi la conséquence pratique de ce choix. Fo 

le rappelle, dans un contexte politique de tension – la guerre froide – la censure et les persécutions 

contraignent les troupes à trouver des lieux d'accueil qui n'appartiennent pas aux circuits classiques de la 

représentation théâtrale : des gymnases, des salles communales, des usines occupées, des écoles ou des 

maisons du peuple. Ce qui est d'abord une contrainte va devenir une volonté assumée, celle de 

transporter le théâtre dans les lieux de vie du public auquel on s'adresse prioritairement. Rappelons que 

le contexte s'y prête, le théâtre se veut à la fois populaire et actif : quelques années auparavant, Jean 

Vilar, le créateur du Festival d'Avignon, est nommé à la tête du Théâtre National Populaire (TNP 

1951). A Ivrea, en 1967, s'est tenu un Convegno per un Nuovo Teatro7 qui a défini les principes d'un théâtre 

d'avant-garde. En 1968, le Living Theatre crée la célèbre pièce Paradise Now. Enfin Giorgio Strehler 

lance la même année le Gruppo Teatro e Azione. 

 

 

 
Paradise Now8 

 
A cette conception de l'œuvre d'art comme arme de contestation politique, typique des années 

60 et 70, s'ajoute une exigence éthique qui s'exprime par cette attention particulière accordée aux plus 

humbles, aux plus démunis, auxquels il s'agit de redonner une voix et une silhouette, à travers l'usage 

                                                
7 Cette Rencontre pour un Nouveau Théâtre, à laquelle participa Dario Fo, fut l'occasion de définir les principes d'un 

renouveau du théâtre italien dans le monde, un évènement décisif pour l'histoire de l'avant-garde théâtrale : « Quel 
convegno è stato il punto di partenza, a Ivrea ci siamo incontrati per la prima volta e abbiamo parlato insieme, abbiamo 
verificato le opposte dimensioni, abbiamo fatto discorsi in pubblico completamente diversi e poi ci siamo confrontati. E’ 
stato importante. E’ stata la prima volta che si è parlato di teatro d’avanguardia », (Intervista di Lorenzo Mango e 
Alfredo Tradardi a Dario Fo del 20/7/1986, in occasione della preparazione del Convegno “Memorie e utopie” di Ivrea 
del 1987, documentazione inedita e riservata, per gentile concessione dell’associazione ITACA.)  

8 Photographie de Gianfranco Mantegna, Festival d'Avignon 1968, Judith Malina, Julian Beck, Living Theatre, Paradise 
Now. 



des dialectes ou le recours à une gestuelle typiquement populaire. Une nécessité qui se traduit aussi par 

des choix esthétiques bien précis. Dans le Manuale minimo, au chapitre « Spaccare la quarta parete », Fo 

cite longuement Molière : 

Un acteur de talent n’a pas besoin du soutien d’éléments scéniques particuliers, ni d’une scénographie 
compliquée derrière lui, ni d’effets sonores, ni de bruits de fond. Si vous êtes des acteurs sensibles et 
professionnels, et si le texte est solide, c’est par votre voix et votre corps que vous devez faire ressentir 
que c’est l’aube, qu’il pleut, qu’il vente, qu’il fait soleil, qu’il fait chaud ou qu’il y a une tempête : vous-
mêmes, sans recourir à des machineries, à des effets de lumière, aux plaques de métal qu’on secoue 
pour imiter l’orage ou au rouleau rempli de sable pour imiter le vent et la pluie9.  

Il le cite naturellement pour l'approuver, en ajoutant : « Je pense que beaucoup de metteurs en 

scène, aujourd’hui, devraient apprendre à se passer des installations stéréo sophistiquées et des effets de 

lumière genre "guerre des étoiles". Braque disait à ses élèves peintres : "Trop de couleur, pas de 

couleur"10». 

En outre, la référence essentielle, le modèle à imiter pour Fo c'est celui du giullare : il rappelle 

dans le même ouvrage que les giullarate étaient : « des textes destinés à être joués avec des gestes, des 

actions et l'utilisation d'objets et d'éléments scéniques, même si ces derniers étaient pauvres et 

allusifs11 ». Au cours d'un précédent colloque portant sur Fo et Pasolini, a été utilement identifié l'intérêt 

que Fo, tout comme Pasolini, porte à l'histoire populaire médiévale, l'œuvre de référence étant Mistero 

Buffo12. Il ne s'agit pas seulement d'une position politique – œuvrant à redonner la parole aux oubliés ou 

à représenter les sans voix de l'histoire, qu'elle soit ancienne ou contemporaine – mais aussi d'une 

référence revendiquée au courant de pensée franciscain, au moyen de ce qu'il convient d'appeler « une 

esthétique de la pauvreté ».  

 
 

ESTHETIQUE DE LA PAUVRETE 
 

Dario Fo le raconte dans le Manuale minimo : l'essor de la Commedia dell'Arte, qui constitue pour 

lui l'un des piliers de l'art théâtral, suit ce qu'il appelle la naissance du capitalisme au cours du XVIe 

siècle : le capitalisme est né en Italie, martèle-t-il, et avec lui la figure du pauvre, du miséreux, du morto di 

fame, c'est à dire le crève-la-faim. L'arrivée du Zanni13, le père d'Arlequin, à Venise serait liée à un 

facteur socio-économique14 et avec Lo Zanni arrive la maschera15 du perpétuel affamé. Dans Mistero buffo, 

Fo met en scène un épisode au cours duquel Lo Zanni, mourant de faim, a l'idée de manger son propre 

corps, ultime morceau de chair comestible resté à sa disposition.  

                                                
9 D. Fo, Manuale, cit., p. 101. L'allusion à Molière se trouve sous forme d'une citation de mémoire, sans référence précise. 

(Traduction Bernard Reymond, De vive voix, oralitude et prédication, Paris, Decitre, 1998, cit., p. 67). 
10 Ibid. C'est nous qui traduisons. 
11 Ibid. cit., p. 113. C'est nous qui traduisons. L'adjectif italien scarni désigne ce qui est décharné, dépouillé, pauvre. 
12 Cfr. : Mistero buffo [1969] in Le commedie di Dario Fo, a cura di Franca Rame, Torino, Einaudi, 1977. 
13 Lo Zanni est un personnage typique – parmi les plus anciens – de la Commedia dell'arte, son nom est la version vénète de 

Gianni, prénom fréquent pour les serviteurs au XVIe siècle. 
14 D. Fo rappelle que les paysans ruinés quittèrent leurs campagnes et leurs champs, objets de spéculations capitalistes, pour 

tenter de survivre en ville. 
15 La maschera désigne à la fois le masque, le costume et le personnage qui les porte. 



S'agit-il seulement d'un hasard, cette thématique de la pauvreté est largement exploitée au cours 

des années 60 & 70 notamment par les Povéristes. On parle aujourd'hui de « la révolution éthique des 

années 60 », c'est, entre autres, le nom d'une rencontre, ayant pour thème l'Arte Povera et le Théâtre 

Pauvre, qui s'est tenue récemment à la Villa Médicis. Ajoutons que cette révolution éthique est aussi ou 

d'abord une révolution esthétique. Les Povéristes on exalté la pauvreté en revendiquant cet adjectif 

employé, comme le faisait Saint-François, dans une acception positive, et comme le fait Dario Fo, avec 

une évidente empathie, en incarnant la faim, symptôme de la pauvreté, dans le personnage du Zanni 

auto anthropophage. L'Arte Povera16, mouvement actif à Turin au cours de cette même période 

s'affirme comme un modèle de contre culture en réaction à la société productiviste et consumériste née 

du « miracle économique » italien de l'Après-Guerre.  

Selon Giovanni Lista, le célèbre historien de l'art : « la langue italienne est probablement la seule 

au monde à accorder une signification positive à l'adjectif « pauvre » en le situant au-delà de l'économie, 

dans les domaines de la spiritualité, de la philosophie et de l'esthétique17». En particulier avec le surnom 

attribué à François d'Assise il poverello, le petit pauvre, porteur d'une connotation clairement affectueuse, 

rendue par l'emploi du suffixe « ello ». Le critique d'art Michael Sonnabend fut le premier à qualifier 

l'Arte Povera d'art franciscain. Le lien avec l'éthique franciscaine est en effet patent : la pauvreté se 

présente comme réponse à la fausse richesse du monde contemporain ; pauvreté volontaire et non 

subie, selon les enseignements des prêches de François. Cette aspiration, dépourvue de toute référence 

religieuse explicite, est largement reprise par les artistes povéristes dans le but de résister par des actions 

minimes et grâce à une esthétique minimaliste.  

Plus largement, la culture médiévale nourrit l'art pauvre, notamment par la volonté de bannir du 

processus créatif toute solution élaborée ou sophistiquée et par l'exigence de simplicité et de modestie 

qui convoque l'ouvrage de l'artiste-artisan dont les œuvres sont exposées non dans un musée, un espace 

sacralisé ou réservé à l'art, mais dans des lieux alternatifs : ateliers, hangars, terrains vagues, parcs, rues. 

Cette conception originale de l'art conserve, comme le fait Dario Fo, du discours chrétien ce qu'il a, 

originellement, de révolutionnaire : une place primordiale est accordée aux petits, aux humbles, au 

peuple. G. Lista le souligne : « L'intuition du monde sensible est également à l'origine d'une sorte de 

mysticisme laïque qui circule dans nombre d'œuvres de l'Arte Povera [...] la tâche de l'art est ainsi de 

dévoiler la fraternité secrète et sensible qui unit les choses entre elles et l'homme à toute chose du 

                                                
16 Le mouvement de l'Arte Povera nait en réaction au nouveau modèle de société qui s'est imposé en Italie avec le « Boum 
économique » : lequel a impliqué de nouveaux modes de production et de consommation organisés sur le modèle américain, 
au lendemain d'une décennie de reconstruction de l'Italie qui fait suite à plusieurs années de guerre mondiale et à vingt ans 
de fascisme. Il s'agit donc d'un courant très daté, très localisé, Turin, et très contextualisé, un mouvement clairement 
politique, revendiqué comme tel. Le choix du nom lui-même Arte Povera+azioni povere, Art Pauvre+actions pauvres, 
annonce un programme d'actions et un regard singulier porté sur le monde. Il s'agit donc d'une vraie position idéologique, 
les matériaux utilisés sont volontairement pauvres : ce ne sont pas des produits finis au sens industriel du terme mais plutôt 
des matériaux bruts : charbon, fer, acier, plomb, bois, verre, cuivre ou des matières organiques : arbres, légumes et mêmes 
des animaux vivants ; il peut s'agir d'objets usuels – lampes, miroirs, fils électriques – des objets donc plus élaborés mais qui 
n'ont pas de valeur marchande. 
17 G.Lista, Arte Povera, 5 Continents Editions, Milan, 2006, p. 17. 



monde18 ». Fo rappelle que la tragédie antique est une forme de communion, un rite primordial qui 

reflète un acte social. Voilà pourquoi il est légitime d'identifier une convergence de type eshético-

éthique entre le théâtre de Fo et le travail des Povéristes. Un exemple significatif nous est fourni par un 

possible rapprochement entre les textes d'inspiration mystique de Fo (Passione. Maria alla croce, 

Resurrezione di Lazzaro, Lu santo Jullare Françesco) et la série intitulée Accarezzare gli alberi, Caresser les 

arbres, de Michelangelo Pistoletto19.  

 

M. Pistoletto, Accarezzare gli alberi 
 

Une autre convergence entre esthétique et éthique est envisageable, concernant cette fois le 

domaine théâtral, puisque la dénomination Arte Povera est un emprunt au Théâtre Pauvre de Jerzy 

Grotowski. Celui-ci se fonde sur des principes esthétiques très précis, les spectateurs sont en très petit 

nombre et partagent le même espace scénique que les acteurs. Il n'y a ni décor, ni effet de lumière, ni 

grimage, ni costume. L'acteur est « le tout du théâtre » et la représentation tend à favoriser « le passage à 

un degré d’humanité » plus authentique. L'extraordinaire intensité dramatique et physique des acteurs 

qui sont supérieurement entraînés pour ces performances, la qualité expressive de leur voix, leur 

présence quasi insoutenable dans l’espace sont les enjeux véritables de l'acte théâtral. L'action obéit à 

une précision rigoureuse et nécessaire qui lui confère la solennité d'un rite.  

Peter Brook20 évoque, à propos du Théâtre de Grotowski, un acte de sacrifice, une offrande 

publique en l'honneur du spectateur. Il insiste sur la notion de pauvreté qui est, chez Grotowski 

                                                
18 Ibid., p. 29. 
19 Dans cette série (1967-2010), M. Pistoletto expose des copies de la statue antique étrusque de l'Arringatore, le Harangueur, 

dont le bras est tendu pour toucher et caresser l'écorce d'un arbre, recréant une osmose avec la nature, qui n'est pas sans 
rappeler la démarche de Saint-François.. 

20 Cfr. : P. Brook, L'espace vide, Ecrits sur le théâtre, Paris, Seuil, 1977. 



« convertie en idéal » puisque les acteurs sont dépourvus de tout sauf de leur propre corps, ce qui fait de 

leur théâtre, le théâtre le plus riche du monde. 

Le « Théâtre-Laboratoire » dit aussi « Théâtre Pauvre » fut inventé par l'auteur polonais Jerzy 

Grotowski, dont l'assistant, dans les années soixante, est un italien dénommé Eugenio Barba21, avec 

lequel Fo a collaboré au cours de sa carrière. Fo et Barba retiendront de l'expérience décisive du 

Théâtre Pauvre, l'exigence d'une économie de moyens et d'une sobriété du dispositif scénique puisque 

seule compte finalement l'intensité dramatique des acteurs. 

Certes Fo s'éloigne de Grotowski parce qu'il ne s'attache pas exclusivement à la notion de 

performance – souvent violente – qui caractérise le travail de ce dernier et surtout parce que la fonction 

du rire est essentielle et omniprésente chez lui, ce qui est loin d'être le cas chez Grotowski. Toutefois, 

chez Grotowski, comme chez Fo ou chez les povéristes, la composante mystique est bien présente, elle 

s'actualise par des préférences esthétiques communes que l'on peut qualifier de pauvres. 

 
 

MOINS C'EST PLUS 
 
 

Rappelons que les minimalistes travaillaient à partir d'une formule aussi célèbre qu'elle est 

paradoxale : Less is more, moins c'est plus, dont la paternité revient à l'architecte Ludwig Mies van der 

Rohe22. Si l'on considère pertinente l'hypothèse d'une esthétique au service d'une éthique, reste à tenter 

de cerner la conception éthique de Fo. Pour lui, comme chez Deleuze ou Derrida, l'éthique se distingue 

de la morale au sens où elle entend s'affranchir des règles préétablies, des superstitions et des croyances 

imposées, bref des dogmes, pour interroger le comportement qui tend vers le bon, le bien, le bonheur 

au sens matérialiste du terme. Pour y parvenir il y a chez Fo une exigence « d'essentialité » qui rencontre 

une obsession du retour sur texte et sur image, ce que Fo appelle « passare all'osso del discorso23 » : 

arriver à l'os, ôter les scories, les ajouts, les enrobages trompeurs, les artifices mensongers pour 

atteindre le « noyau dur ». De cet impératif est née une considérable entreprise de relecture visant à ré 

apprécier, à réévaluer et même à corriger les interprétations « autorisées » d'évènements historiques, de 

textes et d'œuvres consacrés. On pense au travail effectué sur la figure du giullare et sur la définition 

même de la Commedia dell'Arte ou encore sur l'œuvre de Léonard de Vinci ou du Caravage par exemple. 

Il s'agit d'un processus mental qui le conduit à rechercher la vérité d'une œuvre et qui s'actualise 

par une volonté d'amender, d'alléger, de réduire l'interprétation (au double sens du mot) à son message 

primordial. D'où son intérêt pour le mystère car il y a toujours quelque chose à dévoiler, à révéler, qui 

passe par la scène théâtrale. Cette volonté le porte à un retour aux sources pour redécouvrir l'énergie 

                                                
21 Eugenio Barba, né à Brindisi en 1936, deviendra le fondateur et le directeur de l'Odin Teatret au Danemark. 
22 L. Mies van der Rohe (1886-1969) est un architecte allemand dont les oeuvres sont caractérisées par « les formes claires » 

et le recours à des matériaux tels que le verre, l'acier et le béton ; il se propose de créer des espaces neutres et 
contemplatifs. 

23 D.Fo, Manuale, cit., p. 4. 



primordiale et ancestrale d'un texte et aboutir à une épure. Il y parvient au moyen d'un travail de 

réflexion effectué sur le geste, le mime et le masque. 

 

A propos de la Commedia dell'Arte, Fo affirme que l'arte est d'abord un métier : la combinaison 

entre le geste et la parole, entre le dialogue et l'action. Il souligne que le lien qui unit le carnaval et les 

masques fait de la Commedia dell'Arte un jeu magique et religieux tout à la fois. Il s'attarde longuement 

sur la question de la gestualité et de son origine, en faisant référence à Gueorgui Plekhanov24, lorsque ce 

dernier établit un principe de dépendance entre la notion de survie et la gestuelle des peuples. La 

gestuelle des métiers est liée à la métrique et au rythme imposé par une tâche : tirer des cordes, ramer, 

tailler le marbre par exemple. Ce qui unit de facto le geste à la parole, ce sont les chants, les cris, les 

soupirs, les exhortations qui ponctuent les actions des travailleurs et impriment une cadence aux 

mouvements. En conséquence le geste reste premier (contrairement aux enseignements scolaires 

divulgués par ceux qu'il nomme i ciechi del gesto, les aveugles du geste, et que Fo n'hésite jamais à 

remettre en question). Car le geste est et demeure l'émanation du rite sacré, celui qui permet de se 

nourrir, de se protéger, de survivre. Voilà pourquoi le geste secondo Fo doit être minimal mais essentiel : 

« Il faut sélectionner les gestes et en être conscient. Le mouvement, l'attitude générale, le placement du 

corps doivent être pondérés et essentiels25 ». En évoquant Le geste et la parole, la référence à André 

Leroi-Gourhan s'impose d'autant qu'elle fait écho au discours de Fo :  

Si le bûcheron chinois est chinois ce n’est pas parce qu’il est bûcheron mais parce que son 
comportement est orienté par une perception des formes et des mouvements qui sont propres à la 
culture chinoise. Cette perception ne se limite pas à l’art, elle englobe tout l’ensemble du vécu à travers 
les formes et les rythmes26. 

Afin de préserver à la représentation théâtrale cette ritualité sacrée, l'auteur acteur fait parfois de 

la solitude sur la scène un véritable choix esthétique et éthique. Les giullari, rappelle Fo, jouaient seuls, 

un unique acteur sur la scène assurait les différents rôles. Fo retient la leçon et la met en pratique dans 

une série très significative ; celle des monologues ou actes uniques, il s'en explique à propos de 

Resurrezione di Lazzaro qu'il présente comme : « une représentation pleine de personnages mais conçue 

pour un seul acteur27 ». 

Dans le même manuel, il dévoile au lecteur la technique quasiment le « truc » qui lui permet de 

se dédoubler voire de se multiplier : « Voilà, vous avez remarqué un détail ? Je n'ai presque pas bougé. Il 

m'a suffi de me déhancher (il s'exécute), un, deux, trois, pour créer l'illusion de la présence d'un 

deuxième personnage.28 » 

Il a suffi d'esquisser un geste ou un déplacement, d'ébaucher un mouvement, de modifier une 

                                                
24 G. Plekhanov ( 1856-1918), philosophe et théoricien marxiste russe, il proposa une reflexion sur la place de l'art dans la 

société. 
25 Ibid., cit., p.52. C'est nous qui traduisons. 
26 Cfr. : A. Leroi-Gourhan, Encyclopédie Clartés, 1956. 
27 D.Fo, Manuale, cit., p. 141. C'est nous qui traduisons. 
28 Ibid., cit., p. 142. 



intonation de voix ou une intensité sonore. C'est dans la retenue, la forme minimale, que le geste et la 

parole acquièrent une intensité dramatique plus grande, selon le principe du « moins c'est plus ». 

Économie de moyen, parcimonie des choix esthétiques au service d'une éthique. Le procédé est 

souvent réutilisé, les personnages assument plusieurs rôles et sont parfois nommés par un simple 

numéro (Gli Arcangeli non giocano a flipper). Il s'agit de ne pas surcharger, de ne pas encombrer la scène 

avec des costumes, des décors, des accessoires trop caractéristiques d'un personnage ou d'une situation. 

Car ce qui le caractérise avant tout, c'est la façon dont il déplace son corps dans l'espace, dont il recrée 

son espace de vie et de survie, ce sont sa voix et sa parole pouvant être parfois réduite à un rire, à un 

grognement, à un soupir ou à un râle. Pourtant Fo ne concède rien au mime, qu'il peut admirer mais 

dont il ne fait pas un modèle, il s'en explique dans le Manuale minimo, car ce qui lui importe c'est une 

synergie entre le geste et la parole : « en soulevant la voix et en la projetant, l'espace scénique se dilate et 

l'on implique physiquement le public, au point de le transformer en chœur29 ». 

Il existe également chez Fo une esthétique du discours qui fonctionne comme un véritable 

dispositif scénique, et dont un exemple nous est fourni par le monologue Lu santo Jullare Françesco. Dans 

cette pièce, l'acteur interprète seul le texte, sans aucun artifice autre que sa voix, ses mimiques et sa 

gestuelle. 

 
Mistero Buffo, 2006, Archivio Rame & Fo 

 
Fo procède par éliminations successives : dépoussiérage toilettage, décapage, il délivre – dans les 

deux sens du terme – le message authentique du fatras mensonger, des ajouts et des interprétations 

                                                
29 Ibid., cit., p. 147. 



trompeuses qui l'encombrent et qui dénaturent le sens du message originel du Christ. Il s'agit d'un 

parcours à l'envers (dans la pure tradition du mondo alla rovescia médiéval). Attardons-nous sur les 

premières scènes : François est convié à un mariage au cours duquel il raconte à ses hôtes un épisode de 

l'Évangile. Commence alors une série d'empêchements car on l'informe qu'une permission est 

nécessaire pour dire l'Évangile et que pour l'obtenir il convient de s'adresser au Pape et donc de se 

rendre à Rome. L'entrevue avec le Pape se révèle difficile car le Pape ne tient pas à rencontrer François. 

L'intervention d'un bon ami est donc nécessaire mais il est indispensable de rédiger une demande écrite. 

François s'exécute mais la rédige en latin ce qui implique une traduction et le recours à un 

traducteur...La liste des obstacles qui interdisent à François de délivrer le message chrétien raconte en 

creux l'histoire de l'institution ecclésiastique et révèle les failles de l'interprétation herméneutique : les 

obligations, les interdictions, les préceptes qui, au fil du temps, ont été imposés aux chrétiens et qui ont 

faussé le message originel. Car c'est bien en réalité la personnalité, l'allure, le comportement et le 

discours de François qui font désordre parce qu'ils sont trop fidèles à l'essentiel de la parole évangélique 

; le prêcheur se présente vêtu de haillons et n'hésite pas à côtoyer les plus humbles. A chaque nouvelle 

étape du récit il découvre par défaut une vérité cachée. Le texte suit la logique minimaliste du « moins 

c'est plus » : il faut ôter, retirer, gratter, déshabiller pour arriver à l'os pour parvenir à la nudité, à la 

vérité. Le discours s'organise dans l'espace et produit une figure, il prend en quelque sorte une forme 

plastique, celle d'un oignon qu'on épluche. 

La construction du récit convoque malicieusement l'anecdote que l'on rapporte sur la recette 

préférée de Federico Fellini : mettre une olive dans une alouette, l'alouette dans un pigeon, le pigeon 

dans dans une perdrix, la perdrix dans un faisan, le faisan dans une poule et la poule dans une dinde ; 

enfournez ; prévoyez 3 heures de cuisson à température moyenne ; puis retirer la poule de la dinde, le 

faisan de la poule, la perdrix du faisan, le pigeon de la perdrix, l'alouette du pigeon, l'olive de 

l'alouette...et dégustez le noyau de l'olive. 

 
Nous ne pouvons manquer d'insister sur le fort contraste qui semble caractériser le travail 

scénique de Fo : truculence, outrance langagière, intentions caricaturales, recours au grotesque, autant 

de caractéristiques qui semblent bien mal s'accorder avec une exigence de minimalisme. Le paradoxe 

n'est qu'apparent car cette esthétique rudimentaire mais efficace est au service d'une exigence 

d'authenticité, entendue comme un retour à la forme première, à la forme princeps voire à la forme 

primitive, au service d'une exigence éthique démesurée : la quête de la vérité. 


