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On sait que les origines de la comédie demeurent assez obscures et je n'ai pas 

l'intention ici (ni ailleurs) de démêler la question. Je distingue naturellement la 

comédie grecque et la comédie romaine et m'en tiens pour l'heure à la première. 

On peut avec la plus grande circonspection s'appuyer sur la Poétique d'Aristote 

pour dire à sa suite que la comédie grecque remonte aux chants phalliques qui étaient 

encore en vigueur de son temps dans plusieurs cités. Ces chants accompagnaient des 

processions où l'on promenait un organe viril (phallos) au milieu des rires, des 

plaisanteries et des chansons.  

A Athènes, précise Pierre Grimal, un symbole phallique mettaient en présence les 

officiants, compagnons de Dionysos1, et un public prompt à échanger avec eux 

toutes sortes de plaisanteries joyeuses2. » On admet aussi que les officiants formaient 

une mascarade, déguisés en animaux. Ce dont témoignerait, ajoute Pierre Grimal, que 

les chœurs d’animaux, si fréquents dans la comédie d’Aristophane (dans les Guêpes, 

les Grenouilles, les Oiseaux, par exemple) sont des héritiers de cette tradition. 

D’autre part, Dario Fo écrit que « il gioco antropomorfico e zoomorfico alternato 

è una costante della storia del teatro e più in generale di ogni rappresentazione, dal 

rito allo spettacolo.3 » 

La bête de scène, c’est un terme établi et récurrent pour désigner le cas échéant 

celles ou ceux que Jean Cocteau qualifiaient de »monstres sacrés » mais aussi un 

acteur capable de tenir un public en haleine.  

Que Dario Fo soit une bête de scène nous paraît évident, « animale da 

palcoscenico », dans l’acception la plus banale et trivial du terme. Mais qu’il soit aussi 

                                                             
1 « Dioniso: Il Bacco dei Greci. È il dio arcaico figlio della grande madre Demetra, fratello della primavera, 
Kore, il cui rito è alla base del teatro greco » in D. Fo, Manuale minimo dell’attore, Torino, Einaudi, 1997, p. 362. 
2 Pierre Grimal, « Introduction à Plaute et à Térence », in œuvres complètes, La Pléiade, NRF, Gallimard, 1972, p. 
XIII. 
3 Dario Fo, 1992, p. 108. 



bête en scène ou bête sur scène, ce n’est pas seulement un facile jeu de mot mais 

aussi une évidence. Et les exemples abondent. 

Je vous renvoie notamment au bel article de Antonio Scuderi : « Le cuit et le cru : il 

simbolismo zoomorfico nelle giullarate di Dario Fo », publié dans l’ouvrage collectif : 

Dario Fo e Franca Rame. Coppia d’arte con dipinti, testimonianze e dichiarazioni inedite4.  

Dans cet article, l’auteur met en évidence quelques lectures de fonds de l’illustre 

histrion (la connotation négative de ce terme n’a d’égal que la mépris affiché pour les 

farces et autres pochades). Le premier ouvrage remonte à 1955 et s’intitule Le origini 

del teatro italiano de Paolo Toschi : l’anthropologue et historien du théâtre analyse les 

fêtes carnavalesques italiennes et les rituels folklorique proches liées aux cérémonies 

agricoles et aux rites de la fertilité. Le fameux texte de Dario Fo sur la sarabande des 

Mammuttones en Sardaigne, et d’autres mythes proposés dans le corpus du Diario 

minimo illustrent un tel propos : 

Non vi è mai capitato di vedere un documentario sula sarabanda dei 
mammuttones in Sardegna ? È un’antichissima rappresentazione rituale che si 
esegue ancora oggi nel Centronord dell’isola. Io ho avuto la possibilità di 
assistervi. Il mammuttones è un personaggio mitico. Vestito di una pelle di 
capra o montone nero, tiene appesi alla vita e per tutta la lunghezza delle gambe 
grappoli di campanacci che, a ogni movimento, sbattono e emettono suoni 
frastornanti. In faccia calza una maschera nera che allude al muso di un capro 
con corna annesse. Il mammuttones non si presenta mai da solo ma in gruppi 
di cinque, dieci elementi. Tra di loro c’è un capobranco che ordina i ritmi e i 
tempi della danza. Preannunciato dallo scampanare dei batacchi, il branco 
invade il paese. Ogni abitante fugge fingendo gran spavento. Poi tutto il paese si 
riaffaccia alle finestre e alle porte. I bambini seguono i mammuttones fino alla 
piazza dove appaiono altre maschere zoomorfiche: «su bove» e «su porcu». 
Ancora pelli conciate e maschere tinte di nero. Insieme danzano, fanno zompi, 
emettono suoni gutturali terrificanti che non sono affatto imitazione dei vari 
grugniti, belati o muggiti di stampo animale. 
Il racconto, ovvero il mirto che vanno esponendo, è monco ormai, ridotto a un 
reperto sgretolato dal tempo. Ed è comprensibile: gli antropologi ci assicurano 
che queste, all’origine, erano rappresentazioni sacre, cioè «misteri», e sono nate 
più di diciotto secoli fa. 

 

Par ailleurs, dans Mistero buffo, Fo décrit ainsi Il mammuthones, (avec une nouvelle 

orthographe comme on peut le voir), et il en saisit la parenté avec le jongleur : 

Cos’è il mammuthones? E’ un’antichissima maschera mezzo capro, mezzo 
diavolo. In Sardegna ancora oggi, i contadini e pastori durante le feste dei 
solstizi primavera-estate, si calzavano in viso maschere di animali diversi, arieti, 

                                                             
4 A cura di Concetta D’Angeli e Simone Soriani, Pisa, Edizioni Plus, 2006. 



capri e tori, si addobbano con pelli varie e si caricano di un gran numero di 
campanacci. Cosi vanno saltelloni per le strade terrorizzando donne e ragazzine 
che fuggono urlando. I mammuthones  calzano maschere che potete osservare 
in questa immagine, riproducono volti di diavoli animaleschi. Ecco, questo è un 
giullare, questo è il personaggio del Jolly, il matto - allegoria del pensiero non 
ufficiale…5 

 

A l’évidence, fidèle en cela au côté spectaculaire du théâtre sur lequel nous avons 

insisté ce matin, Fo recourt à des images, des illustrations, nous on se les imagine. 

Le carnaval est ainsi une fête propitiatoire pour la fertilité de la terre, et monde 

d’en haut et monde d’en bas se rencontrent pour féconder les forces régénératrices6.  

Mais il faut amadouer les esprits d’en bas, à moins que ce ne soit le contraire, et 

les faire rire. D’où les diables de la tradition populaire que Dante lui-même convoque 

dans le chant XXI de l’Enfer où nous faisons connaissance entre autre d’un certain 

Alichino, Hellequin dans la traduction française, qui nous rappelle un certain 

Arlechino de la Commedia dell’arte.  

Ainsi écrit Paolo Toschi : « Il demoniaco e il comico si uniscono e si fondono in 

uno stesso personaggio ». La raison en est que plus joyeuse et endiablé (si nous 

pouvons dire) sera la fête, plus abondantes seront les moissons, les récoltes.  

Pour étayer cette interprétation, Fo rappelle aussi dans la sixième journée du 

Manuale minimo dell’attore le mythe tragique de l’enlèvement de Coré-Perséphone par 

Hadès et de la recherche éplorée de sa mère Déméter : 

Infatti, come ci racconta Tessari nel suo Teatro del corpo, teatro della parola, il rito 
eleusino, primaria forma di spettacolo tragico, nacque per celebrare un gioco 
buffonesco inventato da una fanciulla, molto spiritosa, allo scopo di togliere 
dalla disperazione Demetra. La madre terra scendeva dall’Olimpo dove s’era 
scontrata con gli dei a male parole. Costoro non erano intervenuti a soddisfare  
le richieste della madre di Dioniso e Kore (la primavera). (…) Indignata 
Demetra era scesa a valle e si era fermata ad Eleusi in casa di persone generose 
e ospitali. Ma se ne stava nel patio in disparte, sconsolata. Aveva rifiutato il vino 
che Baubo, la ragazza spiritosa, le aveva offerto. Baubo, che nel rito eleusino 
viene chiamata ‘la figlia della terra’, si spoglia nuda e si dipinge sul ventre due 
grandi occhi, un naso, e, poco sopra il pube, una bocca… L’ombelico sarà il 
terzo occhio. Si nasconde la faccia e il busto con delle stoppie, così da simulare 
una gran chioma di capelli sul gran faccione e, dimenando i fianchi, gonfiando e 
incavando il ventre, improvvisa una danza con passaggi osceni e canta con versi 
grassocci davanti alla dea. Demetra sorride… anzi ride e si diverte. La figlia 

                                                             
5 Dario Fo, Teatro, in « Il rito dei Mammuthones e dei capri », Torino, Einaudi, 2000,  p. 226. 
6 Voir aussi « Dioniso in Tessaglia Manuale minimo…», cit., p. 26. 



della terra è riuscita a liberare la madre terra dalla tristezza. È l’inizio del ritorno 
dell’allegria e della vita nel creato…nel mondo degli uomini.7 

 

Hellequin, Harlekin, Arlekin, ovvero un laboratorio per Arlecchino, c’est comme vous le 

savez, d’abord l’objet d’un séminaire qui se transforme par la suite en un spectacle 

donné au théâtre Ciak de Milan le 26 janvier 1986. L’Arlequin de Fo, c’est celui, 

obscène et trivial, pauvre diable, ex roi de l’Enfer « Helle König », que créa à Paris, au 

cœur du XVIe siècle, Tristano Martinelli, né à Mantoue en 1557 et contraint à l’exil 

comme les autres comédiens itinérants qui répandront dans toute l’Europe la vitalité 

de la Commedia dell’arte.  

Un très beau livre de Siro Ferrone nous en conte l’histoire : Arlecchino, vita e 

avventure di Tristano Martinelli attore, 2006. Acrobate et funambule, Martinelli simulait 

en scène des voyages vers les enfers et leurs retours sur terre et déchaînait le rire en 

jouant sur le sexe et les excréments. 

Mais avant de poursuivre sur le caractère bestial au sens propre et figuré 

d’Arlequin, revenons un instant sur les autres lectures déterminantes de Dario Fo à la 

lumière de l’article dont nous sommes parties. Scuderi note l’importance qu’a revêtu 

l’ouvrage de Michael Bachtin dans la pratique théâtrale de Dario Fo, il s’agit bien sûr 

de : L’œuvre de Rabelais et la culture populaire, publié au début des années soixante. En 

prenant les chefs d’oeuvre de  Rabelais comme des exemples et des témoignages de 

la culture populaire médiévale, Bachtin, écrit Scuderi : « definisce il criterio fondante 

del ‘realismo grottesco’ come l’abbassamento di tutto ciò che è alto, spirituale, ideale 

ed astratto, sul piano materiale e corporeo, sul piano della terra e del corpo nella loro 

indissolubile unità » et souligne la centralité du rire dans les rituels des fêtes 

populaires.  

Il relève d’autre part qu’une des plus anciennes formes du grotesque tient dans la 

combinaison des éléments humains et animaux, tels qu’ils apparaissent notamment 

dans les masques de la Commedia dell’arte, ainsi qu’il les évoquait aussi à propos des 

mammuthones.  

Dario Fo a dit : «Io ho sempre fatto Arlecchino che lo volessi o no. Pur non 

facendo saltelli o doppi passi i miei personaggi sono sempre stati in questa chiave».  

                                                             
7 Manuale…, cit., p. 316. 



Dans Gli arcangeli non giocano a flipper, Tempo Sereno Lungo fait figure de giullare et 

il est déjà Arlequin et cane bracco de surcroît.  

Dans l’Acte I, scène 2, il déclare : « Quello di farmi sfottere è un po’ come il mio 

mestiere » puis, il ajoute un peu plus loin à l’adresse de la Bionda : « Hai in mente i 

giullari? », Bionda : « I giullari erano quelli che facevano ridere i monarchici ? ». A 

quoi répond Lungo: « Non essendoci più i monarchici, faccio ridere gli amici del 

caffè. Sono il Rigoletto dei poveri ».  

Donc faire rire, mais quel rire ? 

 Dans la tradition hébraïque, il existe deux termes pour dire le rire : Sahaq qui 

désigne un rire joyeux, positif, dérivé du nom d’Isaac, salué à sa naissance par le rire 

de ses vieux parents (voir Genèse) et Luag : le rire de la dérision, de la moquerie, aux 

connotations négatives. D’après la règle de saint Benoît qui s’impose à tout 

l’Occident, le rire fait partie d’un système « silence, bouche, rire » dans lequel le 

silence représente la vertu, la bouche l’organe de contrôle à surveiller, le rire le péché. 

De même le rire se trouve-t-il à l’extrémité d’une autre triade, sévèrement 

condamnée : après les bouffonneries (scurrilitates) et les paroles inutiles et partant 

nocives (verba otiosa).  

Il serait intéressant d’analyser les différentes sortes de rire dans les spectacles de 

Dario Fo, et les catégories du cru et du cuit, de la crudité/cruauté jamais absente et 

naturellement en connaissance de cause de ses spectacles. 

Dans la fameuse jonglerie de la mouche, a-t-on jamais remarqué la fraternité, la 

complicité, l’identité même, entre le zanni et la mouche ? Le premier s’est 

littéralement auto-dévoré pour assouvir une faim immémoriale, puis réveillé de son 

rêve, de ce festin pantagruélique et on ne peut plus cruel, il s’est délecté de la mouche 

avec le même appétit, dirons-nous, qu’il avait manifesté dans son auto-dévoration. Le 

zanni, l’arlequin perpétuellement affamé viennent du même monde et Sartre le savait 

bien qui écrivit Les Mouches.  

Dans Etica e diritti degli animali, Luisella Battaglia, écrit : 

« Una delle novità più significative degli ultimi decenni, è stato l’emergenza della 

cosidetta tematica ‘animalista’», et elle ajoute: « Alla radice di tale interesse è dunque 



la tematizzazione del rapporto uomo/animale, tradizionalmente impostato nei 

termini di una radicale e insuperabile diversità ontologica8 ». 

Dans la pensée occidentale, l’idée de l’homme s’élabore en complète op position à 

celle de l’animal : humanité et animalité apparaissent comme des termes 

antithétiques. Or, ajoute notre auteur : « Il possesso del logos – l’uso quindi della 

parola e della ragione – qualifica l’uomo e segna la sua distanza incolmabile 

dall’animale, privo di favella e pertanto di razionalità. »  

Et de conclure : « Sinonimo di irrazionalità, di male, di vizio, di disordine, 

l’animale è il negativo che illumina a contrario la dignità e l’eccellenza dell’uomo9 ». 

Il n’est pas anodin que cet ouvrage ait paru un an seulement avant le très beau 

livre d’Elisabeth de Fontenay Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité 

(1998). 

Dans un texte écrit prédéterminé, préétabli, il n’y a pas de place pour la bête. La 

bête ne s’écrit pas. Ainsi le Grommelot est-il un langage de bête et pas un langage 

d’auteur institutionnel, fût-il prix Nobel. 

L’homo ludus est une bête de scène. 

L’ouvrage d’Alessandra Pozzo intitulé Grr…grammelot parlare senza parole portant en 

sous titre Dai primi balbettii al Grammelot di Dario Fo, se termine sur une fort belle 

citation de Roland Barthes : « Le bruissement de la langue forme une utopie. Quelle 

utopie ? Celle d’une musique du sens ? » 

J’aimerais transformer quelque peu cette citation :  

« Le bruissement de la langue forme une utopie. Quelle utopie ? Celle d’une 

musique des sens ». 

 

                                                             
8 Laterza, 1997. 
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