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Introduct ion 
 

Les monologues féminins de Dario Fo et Franca Rame, en premier 
lieu la série intitulée Tutta letto, casa e chiesa [Orgasme adulte échappé du zoo1] 
(1977), sont avec Mistero buffo [Mystère bouffe] (1968) les plus joués du 
théâtre du couple en Italie et dans le monde depuis leur création2. Lo 
stupro [le viol] (1978) fait partie de toutes les anthologies italiennes de 
monologues pour femme, où puisent les jeunes comédiennes pour 
préparer une audition. Depuis dix ans environ – sans doute parce que le 
tournant du siècle marque, juste après l’attribution du Prix Nobel à 
Dario Fo (1997), l’édition anthologique du Teatro [Théâtre] de Dario Fo 
chez Einaudi (2000), l’attribution du doctorat Honoris Causa de 
l’Université de Havard à Franca Rame (2000) et son élection au Sénat 
italien en 2006 (dont elle démissione en 2008), sur la liste Italia dei valori – 
le théâtre al femminile [au féminin] du couple a fait l’objet de nombreuses 
études aux Etats-Unis sous l’impulsion des gender studies (Antonio Scuderi 
et Walter Valeri en premier lieu), et en Italie avec les travaux de Luciana 
d’Arcangeli et de Laura Peja, en particulier. Les monologues pour 
femme des années 70, les comédies dites « actes uniques » (Coppia aperta 
quasi spalancata [Couple ouvert à deux battants], Una giornata qualunque [Une 
journée quelconque], Grasso è bello! [Toute grasse et toute belle], L’eroina 
[L’héroïne]) et la conférence-spectacle Sesso? Grazie, tanto per gradire! [Sexe ? 
Merci, juste pour vous être agréable] – c’est-à-dire toutes les pièces qui ont 
Franca Rame pour protagoniste – sont lus, étudiés et analysés dans le 
but d’offrir à Franca Rame une « évaluation et un jugement autonomes 
pour son travail et son œuvre de création » et donner une place à une 
actrice et co-autrice « trop longtemps et injustement reléguée au rôle de 
partenaire donnant la réplique3 ».  

                                         
1 La traduction des titres, lorsqu’ils existent, est celle de l’édition française traduite par Valérie Tasca 
(cf Références bibliographiques, p. 47 de cet article). La traduction des pièces est nôtre. 
2 Cf p.48, quelques exemples de spectacles tirés des monologues féminins montés en France ces 
dernières années, et deux annonces pour 2012. 
3  « E vuole offrire una valutazione e un apprezzamento autonomi per il lavoro e l’opera creativa di 
Franca Rame, troppo a lungo e ingiustamente relegata al ruolo di “spalla” », quatrième de couverture, 
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S’il n’est pas inutile, encore aujourd’hui, de rappeler que le théâtre de 
Fo est aussi en partie un théâtre Fo-Rame, la réhabilitation de Franca 
Rame n’est plus à faire et elle ne sera pas l’objet de notre propos. Notre 
étude s’intéressera au théâtre de Rame et Fo, à une œuvre unique écrite à 
deux : à deux mains, à deux corps, jouée sur mille scènes ; la question de 
la part respective des deux auteurs au sein de cette création a été 
largement étudiée4 et Fo et Rame se sont maintes fois exprimés sur leur 
façon de composer à deux, Fo jetant, le plus souvent, la première 
version sur le papier, Rame réélaborant le texte par des lectures 
successives, avant de le porter sur scène où il connaîtra encore d’autres 
transformations5. 

Les auteurs tiennent à cette double signature : chaque édition des 
monologues pour femme, depuis 1978 – c’est-à-dire depuis que Franca 
Rame a porté sur scène le premier monologue écrit par elle seule, Lo 
stupro [Le viol], qui marque un tournant décisif de la part al femminile de 
l’œuvre, désormais co-signée – a porté le nom des deux auteurs. Que 
l’on considère à ce propos l’édition 2000 du théâtre de Dario Fo, signée 
du seul nom de Fo en couverture, et qui rappelle à l’intérieur, pour 
chaque monologue la signature duelle par un sous-titre (« Monologue de 
Franca Rame et Dario Fo6 »). Les monologues féminins – même ceux 
dont la motivation d’écriture n’appartient qu’à l’un ou à l’autre – sont 
présentés comme le produit d’une collaboration, et cette double 
signature consacre bien un processus de composition de l’œuvre 
théâtrale, au sein duquel le texte est une étape: il enregistre un état du 
canevas originel transformé et réécrit sur scène et avec le public; il 
propose aux lecteurs et metteurs en scène un point de départ pour des 

                                                                                                                                   
Coppia d’arte Dario Fo e Franca Rame con dipinti, testimonianze e dichiarazioni inedite, a cura di 
Concetta D’Angeli e Simone Soriani, Pisa, Edizioni Plus, 2006.  
4 Nous renvoyons à l’ouvrage de D’Arcangeli, Luciana, I personaggi femminili nel teatro di Dario Fo e Franca 
Rame, Franco Cesati Editore, Firenze, 2009, sans doute le plus exhaustif sur la question. 
5 Un chose surprend lorsqu’on lit une bonne part de la critique sur le théâtre de Fo, c’est 
l’immanquable référence biographique (qui fait écrire par exemple à Paolo Puppa dans « L’albero Fo », 
in La voce solitaria. Monologhi d’attore nella scena italiana tra vecchio e nuovo millenio, Bulzoni, Roma, 2010, p. 
45 : « Oggi inevitabilmente, Fo è cambiato » [Aujourd’hui, c’est inévitable, Fo a changé], ou encore 
« Dai grandi numeri Fo ormai si ritira » [Désormais Dario Fo se retire de la cour des grands])  et son 
corollaire : l’inévitable tentative de distribuer les œuvres entre celles de Fo d’un côté et celles de Rame 
de l’autre. Sans doute parce qu’ils jouent les textes qu’ils écrivent, on est tenté de confondre acteurs et 
auteurs, et parce qu’ils revendiquent un art politique, on confond spontanément à leur tour auteur et 
acteur avec l’artiste engagé… Dario Fo et Franca Rame prêtent leur visage et leur personne à chaque 
étape de la création artistique, mais est-ce une raison pour si souvent assimiler les auteurs à leur 
oeuvre, au risque d’effacer le texte et sa représentation, de le réduire à la personne de son auteur, 
renouant ainsi avec une critique biographique stérile et anachronique ? Cette assimilation explique 
d’ailleurs que le féminisme des auteurs soit parfois mal appréhendé. Quant à la difficulté à accepter 
une double signature (les romans de Fruttero et Lucentini ont-ils jamais posé un problème 
autographe ?), elle nous semble en partie due au fait que ce sont principalement les études féministes, 
dans le sillage des gender studies, qui se sont intéressées aux comédies et monologues pour femme du 
couple. 
6Et par une sobre allusion, entre parenthèses, dans la courte préface de Franca Rame: « Questo 
volume del teatro di Dario (… e anche un po’ mio. Ecco perché la seconda parte è tutta al 
femminile) » [Ce volume du théâtre de Dario (… qui est aussi un peu le mien. C’est pourquoi la 
seconde partie est toute au féminin], Franca Rame, « Introduzione », in Dario Fo, Teatro, Einaudi, 
2000, p. VIII. 
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représentations futures. Dans le cas de Fo et Rame, la double signature 
marque la spécificité d’un texte théâtral à la croisée du geste et de la 
parole, qui s’élabore à la fois sur la scène et le papier; elle dit aussi cet 
échange entre masculin et féminin à l’œuvre dans la création de Fo et 
Rame, comme si l’écriture « au féminin » était pour Fo, auteur de 
théâtre, un masque indispensable, comme si la collaboration avec Fo 
était pour Rame dramaturge un costume nécessaire.  

 
Les monologues féminins de Dario Fo et Franca Rame sont des 

pièces courtes, jouées par une seule actrice et le plus souvent sans 
accessoires ni décor. Monologues féministes et monologues historiques, 
tous sont des monologues politiques nés pour accompagner les luttes 
sociales (féministes mais aussi ouvrières) des années 70. Au début de 
l’année 1978, le spectacle Tutta casa, letto e chiesa prenait impulsion sur un 
spectacle monté pour la Rai quelques mois plus tôt, Parliamo di donne 
[Parlons des femmes], une série de sketches et monologues qui s’inscrivaient 
dans le contexte politique des luttes des femmes pour leurs droits ; la loi 
sur l’avortement notamment est votée en 19787.  

Ce sont des pièces conçues pour être jouées par une (seule) actrice, 
mais elles ne sont pas forcément, ou pas seulement, des pièces 
féministes. Porté par un personnage féminin unique, le récit s’incarne 
dans un corps et une voix de femme pour dénoncer une violence sociale 
et économique faite aux femmes, et faite aux hommes et aux femmes 
dans leur ensemble. Les prologues de l’édition 2000 ont cessé de faire 
rimer mari avec patron comme dans les années 70, quand Tutta casa, letto 
e chiesa dénonçait autant la « servitude sexuelle » de la femme que 
l’asservissement professionnel, social et culturel des ouvriers, mais ces 
pièces historiquement ancrées comptent au nombre de celles à 
transmettre pour la première édition du XXIème siècle. C’est que le 
théâtre au féminin de Fo et Rame conserve, par la forme monologuée, 
une force de dénonciation politique intacte. Le monologue féminin joue 
sur les ressorts du monologue « inventé » par le Fo de Mistero buffo: une 
forme théâtrale, à la fois souple et contraignante ; un théâtre aisément 
transportable, sans exigence scénographique particulière, et qui peut 
facilement glisser d’un spectacle à l’autre. C’est une forme structurée 
dont le spectateur reconnaît, grâce au prologue, les codes: un seul acteur 
qui joue plusieurs voix, adresse directe au public, scène nue et espace 
resserré, priorité du narratif.  

Le monologue pour homme joue sur une théâtralité du masculin: 
l’obscénité d’Arlequin, la verve du troubadour, la provocation du giullare, 

                                         
7 Le spectacle Parliamo di donne entendait lutter contre le « racisme » envers les femmes, ce 
qu’aujourd’hui nous nommons « sexisme ». Un des sketch les plus célèbres est celui du « Blues », où 
Dario Fo, au prétexte d’accompagner le chant de Franca Rame par quelques notes de basse prend peu 
à peu tout l’espace ; un autre sketch entend dénoncer les chansons d’amour « racistes » en faisant 
réciter par exemple à Piero Sciotto la très en vogue « Emozioni » de Mogol-Battisti.  
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le mime outrancier du clown, théâtralisation du religieux et son 
interprétation populaire, l’ancrage dans le Moyen-âge, l’invention de 
grammelots. Le monologue pour femme se fonde sur une théâtralité du 
féminin : il utilise l’espace scénique comme une cage pour exprimer un 
asservissement séculaire, le corps de l’actrice comme témoin de la 
violence, et la maternité pour interroger les générations futures et la 
place de l’homme par rapport à Dieu. Alors que les grandes figures 
religieuses et mythologiques sont convoquées (Eve, Marie, Médée), le 
personnage féminin reste irréductiblement contemporain. Dans le 
théâtre de Fo, la voix des personnages féminins porte la parole de 
l’urgence. 
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1.  

« Un moyen de la  s c ène » 
 
1.1.  Le monologue se lon Fo  
L’œuvre de Dario Fo est ponctuée de monologues, dont la forme est 

la colonne vertébrale de toute la création.  Les plus célèbres sont ceux de 
Mistero buffo (1969), véritable œuvre-manifeste de l’art théâtral de Dario 
Fo: revisitation des récits religieux populaires, interprétation 
contemporaine du jeu du giullare, priorité donnée au mime, invention de 
langues dialectales ou de grammelots expressifs, adresse au public, 
improvisation, absence de décors, acteur jouant seul plusieurs 
personnages. Mistero buffo marque un tournant: la forme monologale 
accompagnera désormais toute la création de Dario Fo, Storia della tigre 
[Histoire du tigre] (1977), Fabulazzo osceno [Fabulage obscène] (1982), Johan 
Padan a la descoperta delle americhe [Johan padan à la découverte des Amériques] 
(1991), La bibbia dei villani [La Bible des gueux] (1996), Lu santo jullare 
Françesco [Saint-François, le divin jongleur] (1997)8. 

Dans les prologues de Mistero buffo, Dario Fo nous livre par bribes 
quelques-unes des justifications de la forme monologale; il y reviendra 
de nouveau, de façon fragmentaire, et le plus souvent implicite, dans 
Manuale minimo dell’attore [Le gai savoir de l’acteur], ainsi que dans sa 
conversation avec Allegri Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la 
ragione [Dialogue provocateur sur le comique, le tragique, la folie et la raison]. Une 
théorie échafaudée morceau par morceau, qui correspond bien à un art 
du monologue selon Fo, un art bâti sur scène et avec le public. 

Mistero buffo nous dit que le monologue est d’abord une affaire de 
rythme et dépend directement de l’action jouée et racontée. Ainsi 
certaines pièces se prêtent bien aux deux versions, monologale et 
dialogique, alors que d’autres ne trouvent leur rythme que dans le 
monologue. 

 

                                         
8 Les leçons-spectacles sur Léonard de Vinci (1999), le Caravage (2003), la cathédrale de Modène 
(2004), Mantegna (2006), Raphaël (2006), Michel-Ange (2007), Giotto (2009) importent et exploitent 
la veine théâtrale monologante dans le cadre du discours de la conférence. 
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Nel contrasto che andremo tra poco a eseguire troviamo due giullari interpretati 
da un solo mimo-recitante. […] Ma spesso, nel Medioevo in particolare, questo 
contrasto « la moralità del cieco e dello storpio » veniva messo in scena facendo agire 
due distinti protagonisti […]. Il gioco-contrasto tra cieco e storpio recitato in coppia 
funzionava a meraviglia anche così9. 

 
La mise en scène de Il miracolo delle nozze di Cana [Le miracle des noces de 

Cana] en revanche, fonctionne mieux avec un seul acteur: 
 
La giullarata sarà da me realizzata senza l’aiuto di alcun attore di « spalla », non 

per un eccesso di protagonismo ma perché me lo impone la struttura monologante 
del brano. Abbiamo tentato più di una volta di mettere in scena brani di questo tipo 
con diversi interpreti, ma abbiamo scoperto che non reggevano. L’azione nella 
versione dialogata ristagna, si creano continui vuoti di ritmo e spesso cala ogni 
tensione comica e drammatica. 

Al contrario l’affabulazione del giullare, unico interprete, realizza effetti di sintesi 
e velocità di sdoppiamenti, che proiettano un fitto gioco d’azioni allusive, cariche di 
fantastica teatralità e che raddoppiano tensione e comicità. 

Allora, quando mi troverò da questo lato del proscenio (indica a sinistra), 
rappresenterò l’angelo, aristocratico, con bei gesti; quando mi sposterò sull’altro lato 
(indica a destra), sarò l’ubriaco10. 

 
C’est le corps de l’acteur qui insuffle le rythme, par ses déplacements 

(à droite et à gauche), par la vitesse de son jeu, par la force expressive de 
son dédoublement. La voix polyphonique et le corps démultiplié créent 
le rythme du monologue. Ainsi dans La resurrezione di Lazzaro [La 
résurrection de Lazare], le comédien doit jouer jusqu’à quinze, seize 
personnages « sans en indiquer les déplacements autrement que par le 
corps: pas même par des modulations de la voix, seulement par ses 
attitudes11 ». L’acteur peut réussir cette gageure en laissant une large part 
à l’improvisation, nous dit Fo, « en se réglant sur le rythme des rires, des 
temps et des silences du public12 ».  

Mistero buffo plongeait aux sources antiques et médiévales et présentait  
l’inspiration première de la forme: les fabliaux, moralités et giullarate, 

                                         
9 [Dans le contraste que nous allons jouer maintenant, nous trouvons deux jongleurs interprétés par 
un seul mime […]. Mais souvent, au Moyen Âge en particulier, ce contraste « la moralité de l’aveugle 
et du boîteux » était mis en scène avec l’intervention de deux protagonistes distincts. […] De cette 
manière aussi, le jeu-contraste joué en couple fonctionnait à merveille], FO, Dario, Mistero buffo, a cura 
di Franca Rame, Einaudi, 2003, p.54. 
10 [J’interprèterai cette giullarata sans l’aide d’un quelconque partenaire, non pour avoir le premier et 
seul rôle, mais parce que la structure monologante du morceau m’y oblige. Nous avons tenté plus 
d’une fois de mettre en scène des morceaux de ce type avec plusieurs interprètes, mais nous nous 
sommes aperçus que cela ne marchait pas. Dans la version dialoguée, l’action s’enlise, le rythme 
s’enraye, continûment ralenti par des moments creux et, souvent, la tension  comique et dramatique 
tombe./Le jeu du giullare au contraire, unique interprète, parvient à des effets de synthèse et à des 
dédoublements rapides, qui expriment toute la densité du jeu d’allusions, chargé d’une théâtralité 
fantastique, qui renforce la tension et le comique./Alors, quand je me trouverai de ce côté de la scène 
(il montre la gauche), je serai l’ange, aristocratique, avec de beaux gestes ; quand je me déplacerai de 
l’autre côté (il montre la droite), je serai l’ivrogne] 
FO, Dario, Ibid., p. 93. 
11 FO, Dario, Ibid., p. 150. 
12 FO, Dario, Ibid. 
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portés par la gestualité et l’improvisation; Manuale minimo dell’attore (1987) 
aborde la dimension narrative et consacre le monologue comme forme 
privilégiée d’un théâtre épique populaire. Aucune référence explicite 
n’est faite à cette forme, alors que les monologues d’Arlequin, le Lazzaro 
de Mistero Buffo et les épisodes de Storia della tigre sont la matière des 
leçons données. Les formes théâtrales, fêtes et rites populaires antiques 
et médiévales (mystères, soties et fabliaux, maggi, carnavals, Commedia 
dell’Arte, Arlequin) y sont réinterprétés pour enrichir les solutions 
monologantes contemporaines, mais il n’est pas un seul moment 
consacré au seul monologue ou forme monologuée. Pourtant, chaque 
page fait lumière, d’exemple en exemple, sur le corps de l’acteur seul en 
scène. Au cours de la « troisième journée », Dario Fo explique l’essence 
du théâtre épique à partir de scènes monologuées ; il apprend aux jeunes 
comédiens à « réduire » une scène, en faire la « synthèse », afin de 
trouver le « rythme » et la « tension » nécessaire à attiser et diriger 
l’imagination du public:  

 
La sintesi è l’invenzione che impone fantasia e intuito allo spettatore. Ed è il 

modo di concepire la rappresentazione della grande tradizione epica popolare: 
rastremare il superfluo, ogni stucchevole descrittività13. 

 
Il enseigne, à partir de l’interprétation de la Resurrezione di Lazzaro 

« une représentation qui grouille de personnages, mais pour un seul 
acteur », à « faire imaginer l’espace scénique » au public, à « élever la voix 
et à la projeter » pour en repousser les limites14, à passer d’un 
personnage à l’autre en les « croisant15 », à « s’adresser directement au 
public, provoquant ainsi la destruction totale du quatrième mur » et 
« introduire le dialogue en direct ». 

Lorsqu’il définit le ressort principal du jeu et de la communication 
théâtrals, la « situation », il décrit en réalité, de façon implicite, une des 
fonctions essentielles du monologue : la « situation » est en quelque sorte 
l’axe narratif qui sous-tend l’action théâtrale (le théâtre italien 
contemporain en a fait aujourd’hui sa marque avec le théâtre de 
narration).  Pour démontrer aux jeunes comédiens et aux lecteurs que le 
sens d’une scène est donnée par le spectateur et non par l’acteur, Fo fait 
jouer le même mime à trois jeunes comédiens tandis qu’il indique trois 
significations différentes au public. Les mêmes gestes racontent trois 
histoires différentes: 

 
Allora è chiaro che la situazione determina il valore in assoluto dell’azione 

mimica, cambia il significato dei gesti da patetici a tragici, da sottilmente umoristici 

                                         
13 [La synthèse est l’invention qui oblige le spectateur à être imaginatif et intuitif. Et c’est la façon de 
concevoir la représentation de la grande tradition épique populaire : balayer le superflu, toute mollesse 
descriptive], FO, Dario, «Accennare, non descrivere », Manuale minimo dell’attore [1987], Einaudi, 
Torino, 2009, p. 149. 
14FO, Dario, « Non cascare nella tomba », cit., p. 147. 
15FO, Dario, « Lazzaro fatto a pezzi », cit., p. 141. 
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in grotteschi e osceni. Tre esecuzioni identiche, tre risultati teatrali completamente 
diversi. Chiaro il discorso16? 

 
Prenant pour exemple le grammelot de La fame dello Zanni [La faim du 

Zanni], Fo explique comment solliciter la caméra et les différents 
objectifs que tout spectateur a dans la tête, diriger l’imagination de tout 
« vidéo-spectateur »: « il pubblico viene condizionato dall’attore a 
privilegiare un particolare dell’azione o la totalità di essa usando degli 
obiettivi custoditi inconsapevolmente nel proprio cervello17 ». C’est avec 
l’Arlecchino fallotropo [l’Arlequin phallotrope] qu’il convainc de la poésie du 
grammelot et de la force expressive et libératoire de l’obscène18. Manuale 
minimo dell’attore donne maints exemples de la puissance didactique du 
monologue, qui s’impose comme l’expression la plus incisive et 
convaincante de la fusion entre théorie et pratique du théâtre, entre 
tradition et modernité, où convergent les arts de l’acteur, de l’auteur et 
du metteur en scène. Elle est, de surcroît, la forme la plus disponible 
pour l’acteur-enseignant itinérant, prête à épouser et s’adapter à tous les 
lieux qu’à son tour elle transfigure en scène théâtrale.  

Ce que Fo convoque par l’exemple du monologue dans Manuale 
minimo dell’attore, c’est la force d’un théâtre épique. Empruntée à Brecht 
qui défendait contre l’imitation naturaliste d’un théâtre bourgeois, un jeu 
épique qui provoquait l’implication du spectateur par un phénomène de 
distanciation, Fo reprend la formule et la met en acte dans tous ses 
monologues: prologue explicatif; mime qui figure l’objet sans l’imiter; 
grammelot allusif, tous les ressorts dramaturgiques de Fo provoquent la 
distanciation. Il s’oppose ainsi aux monologues du théâtre « littéraire », 
« anti-épique », de Beckett : 

 
Bisogna intendersi su cosa significhi monologare. Non sempre significa racconto 

conversante, c’è anche il monologo beckettiano che è anti-epico, è letterario 
completamente. Tempi, ritmi, suoni, non raccontano, ma danno delle emozioni, 
delle sensazioni, delle angosce19.  

 
Luigi Allegri, dans ses questions à Dario Fo, recueillies dans 

l’interview Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione20, 
revient régulièrement sur la forme du monologue; un chapitre de cette 

                                         
16 [Alors est-ce bien clair que c’est la situation qui détermine à elle seule la valeur de l’action mimée, 
qu’elle change la signification des gestes, qui passent du comique au tragique, du subtilement drôle au 
grotesque et à l’obscène. Trois exécutions identiques, trois résultats théâtrals complétement différents. 
C’est clair ?], FO, Dario, « Gli occhi della situazione », cit., p. 132. 
17 [Le public est amené par l’acteur à privilégier un détail de l’action ou bien sa totalité en utilisant des 
objectifs qu’il détient inconsciemment dans son propre cerveau], FO, Dario, « Abbiamo una macchina 
da presa nel cranio », cit., p. 64. 
18FO, Dario, « La ricacciata dei comici », cit., p. 69-71. 
19[Il faut nous entendre sur ce que signifie monologuer. Le terme ne désigne pas toujours un récit 
parlé, il y a aussi le monologue de Beckett qui est anti-épique, complètement littéraire. Les temps, les 
rythmes, les sons, ne racontent pas, mais procurent des émotions, des sensations, des angoisses], 
ALLEGRI, Luigi, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione, Laterza, Bari, 1990, p. 38. 
20 Ibid. 
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conversation retranscrite se nomme justement « Le monologue et le 
dialogue ». Pourtant, dans celui-ci comme dans les autres, le discours 
théorique est sans cesse esquivé, au profit de l’exemple. Ici, Fo parle de 
son intérêt pour la forme en référence à son enfance sur les rives du Lac 
de Garde et aux conteurs qu’il écoutait: il y découvrait et apprenait une 
« langue merveilleuse », le « dialecte le plus archaïque », la « structure 
d’une langue primordiale21 ». Les variations au sein d’un même récit qui 
chaque fois se renouvelait en absorbant et réinterprétant les faits 
d’actualité; et le rythme de la narration fondé sur le contrepoint avec un 
personnage extérieur et le jeu avec le public: voilà ce que retient Fo des 
fabulatori [conteurs] de son enfance, situant les fondements de sa 
technique à la racine de sa première découverte du monde par le 
langage. Au moment de parler des « modalités narratives précises » de la 
fabulazione [conte], du « rapport espace-temps », Fo développe 
uniquement l’importance du prologue, de l’« agganciamento » [accroche] 
du public. Quand Allegri l’amène à conclure: « Le moyen le plus direct, 
celui qui tire sa force et son style des entrailles mêmes du théâtre 
populaire, c’est le monologue », Dario Fo aussitôt répond en nous 
assurant de l’égale force du dialogue et de la comédie… Plus loin, quand 
Allegri lui pose à nouveau la question du choix d’une forme plutôt que 
d’une autre, du passage du monologue à la comédie, Fo évoque la beauté 
et la force narrative des monologues constitutifs des pièces de 
Shakespeare: 

 
Ti ricordi come comincia: « Immaginate voi la partenza, la nave, il pericolo… 

immaginate che questo spazio del proscenio si allarghi immenso… e s’allaghi fino a 
diventare un mare. » È un pezzo incredibile! Non sarebbe mai arrivato a questi livelli 
di teatralità se avesse scritto un dialogo in cui 203 attori si fossero raccontati di 
questa battaglia. Sì, Shakespeare sapeva usare per intiero i mezzi della scena. Ma 
aveva intuito che il massimo della resa spettacolare (e lo avevano già capito gli autori 
del teatro greco), si ottiene nel raccontare i fatti, non nel farli avvenire, lì, all’istante22. 

 
Cette façon de répondre par l’exemple, une façon dramaturgique, en 

dit long sur la manière dont Fo envisage l’écriture théâtrale: le 
monologue, le dialogue, la comédie ne sont pas des formes a priori, mais 
bien des « moyens de la scène », des outils dramaturgiques qui se mettent 
en place sur la scène. Une définition du monologue est donnée, 
néanmoins: c’est la mise en scène d’un récit, une forme capable de faire 
du narratif un spectacle, avec pour interlocuteur le narrateur lui-même 

                                         
21 ALLEGRI, Luigi, cit., p. 22. 
22 [Tu te rappelles le début : « Imaginez le départ, le bateau, le danger… Imaginez que le devant de 
cette scène s’élargisse et devienne immense… et qu’il se remplisse d’eau jusqu’à devenir une mer. » 
C’est un morceau incroyable ! Il n’aurait jamais atteint un tel degré de théâtralité s’il avait écrit un 
dialogue, où 203 acteurs étaient venus raconter cette bataille. Oui, Shakespeare savait vraiment utiliser 
à fond les moyens de la scène. Mais il avait compris que le résultat le plus spectaculaire (et, avant lui, 
les auteurs du théâtre grec), s’obtient en racontant les événements, et non en les faisant advenir, ici, 
tout de suite], ALLEGRI, Luigi, cit., p. 97-98. 
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(lorsqu’il se dédouble), les personnages convoqués sur scène par la seule 
allusion (adresse interne), et le public (adresse externe). 

 
 
1.2.  Le monologue au f éminin:  «  ép ique ,  jamais  natural i s t e 23 »  
Le recueil Venticinque monologhi per una donna (VIIIème volume des 

Commedie di Dario Fo chez Einaudi, paru en 1989) regroupe vingt-cinq 
monologues distribués par séries: « Tutta casa letto e chiesa [Orgasme 
adulte échappé du zoo] », « Altre storie [Autres histoires] », « Giullarate 
religiose [Jongleries religieuses] », « Fabulazioni della resistenza [Contes 
de la Résistance] », « Discorsi sul terrorismo e la repressione [Discours 
sur le terrorisme et la répression] ». Celles-ci sont reprises pour l’édition 
de 2000 à l’exception de « Altre storie », réduites à deux monologues 
indépendants – Michele lu Lanzone et Lo stupro – qui conservent 
néanmoins leur place dans l’ordonnancement des monologues24. Sept 
monologues sont issus de comédies et ont acquis une autonomie au fil 
des représentations, à l’occasion de tournées séparées où Franca Rame 
les a ajoutés selon les cas aux monologues de Tutta casa, letto e chiesa, ou 
bien intégrés à la série des sketches et numéros télévisés de Parliamo di 
donne 1977, ou à nouveau inclus à Trasmissione forzata 1988; c’est le cas 
pour deux monologues de la série « Altre storie »: La maestra di ballo (issu 
de Grande pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e medi [Grande pantomime 
avec drapeaux et marionnettes petites et moyennes], 1968), Michele Lu lanzone 
(L’operaio conosce 300 parole il padrone 1000 per questo lui è il padrone [L’ouvrier 
connaît 300 mots, le patron 1000, voilà pourquoi c’est lui le patron], 1969). C’est 
le cas aussi pour six des sept monologues de la série « Fabulazioni della 
resistenza », même s’il s’agit en réalité d’une restitution à la forme 
monologuée originelle, car il s’agit de pièces composées à partir de 
témoignages enregistrés: Nada Pasini et La fiocinina [La pêcheuse d’anguilles] 

                                         
23 La formule est une des didascalies introductives de Michele lu Lanzone : « Da questo momento, la 
Madre, raccontando la sua storia, reciterà tutti i personaggi, cambiando toni e atteggiamenti – sempre 
epica – mai naturalistica » [À partir de maintenant, pour raconter son histoire, la Mère jouera tous les 
personnages, en changeant de ton et d’attitude – toujours épique – jamais naturaliste], Venticinque 
monologhi per una donna, cit., p. 84. 
24Les monologues qui ne sont pas repris dans l’édition de 2000 sont pour plusieurs d’entre eux des 
monologues que le couple n’a pas montés, ou qui ont été mis en scène seulement à l’étranger comme 
Alice nel paese senza meraviglie (1977) ou Diario di Eva (1984), ici intégrés à « Altre storie ». Deux ans plus 
tard sort le neuvième volume Coppia aperta quasi spalancata e quattordici altre commedie. Le titre n’insiste 
pas sur la forme du monologue bien que quatre « comédies » pourraient y être rangées (Ho fatto la 
plastica, Previsioni meteorologiche movimento di stupro in Italia, Lettera dalla Cina, Voce amica dont la réplique 
est donnée par une voix enregistrée). Dario s’en explique dans la préface: « Proponendovi questa 
raccolta di monologhi e atti unici, Franca Rame ed io ci permettiamo di farvi osservare il loro 
particolare taglio di scrittura: sono monologhi e dialoghi pensati e sceneggiati quasi tutti per essere 
rappresentati in televisione: dentro una ripresa veloce ad inquadrature strette, col volto degli attori 
quasi sempre in primo piano, in base a un montaggio rapido e nervoso » [Au moment de vous 
proposer ce recueil de monologues et d’actes uniques, Franca Rame et moi-même nous permettons de 
vous faire observer la façon particulière dont ces pièces sont écrites : ce sont des monologues et des 
dialogues qui presque tous ont été conçus avec l’idée d’une mise en scène pour la télévision : avec des 
prises de vue rapide et un cadrage rapproché, le visage des acteurs presque toujours au premier plan, 
avec le souci d’un montage rapide et nerveux], p. VI. 
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(Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente [Je voudrais 
mourir ce soir même si je devais penser que cela n’a servi à rien], 1970), Fascismo 
1922 (Basta con i fascisti [Dehors les fascistes], 1973), Monologo di una donna 
araba [Monologue d’une femme arabe] (Fedayn, 1972), Monologo di una ruffiana: 
la Dc cilena [Monologue d’une lèche-botte : la Démocratie chrétienne chilienne] 
(Guerra di popolo in Cile [Guerre de peuple au Chili], 1973). Les deux 
monologues de « Giullarate religiose [Jongleries religieuses] » sont issus 
de Mistero buffo (1969), où ils avaient déjà un statut de monologue. Les 
trois monologues sur le terrorisme (« Discorsi sul terrorismo e la 
repressione », dernière série du volume de 1989) ont été créés dans leur 
forme monologuée et sont tour à tour ajoutés à différents spectacles, 
Fabulazzo osceno [Fabulage obscène] (1980) ou Tutta casa, letto e chiesa (1978) 
ou bien Coppia aperta quasi spalancata [Couple ouvert à deux battants] (1983). 
C’est aussi le sort du plus célèbre d’entre eux Lo stupro (1978) qui 
s’agrège à Tutta casa, letto e chiesa à partir de 1979, Fabulazzo osceno, 1980, 
Coppia aperta quasi spalancata, 1983, Parliamo di donne, 1991, Sesso ? Grazie, 
tanto per gradire, 1994, Settimo 2, 1992, le plus souvent à la fin. 

La disponibilité et les contraintes du monologue qui ont fait le succès 
de Mistero buffo en 1969, font également celui de Tutta casa, letto e chiesa en 
1977, tôt surnommé par la critique et le public un « Mystère bouffe au 
féminin ». La transcription textuelle du spectacle de même que celle des 
autres monologues contient un discours métathéâtral précis. Celui-ci 
rappelle les éléments essentiels de la forme monologuée: prologue, 
actrice seule jouant plusieurs rôles, scène nue, narration recourant à 
l’imagination du public. La dynamique espace-temps spécifique du 
monologue confère à celui-ci une autonomie qui s’adapte bien aux 
exigences du théâtre politique et de protestation; joué dans les usines et 
dans les prisons, les universités ou les salles des fêtes, le monologue 
s’adapte aussitôt au lieu, car l’acteur habite un espace défini par la 
structure même du monologue, créé avec un public « accroché » 
(agganciato),  préparé par le prologue25.  

En 1989, Tutta casa letto e chiesa, qui ouvre le recueil des Venticinque 
monologhi per una donna, est un spectacle rôdé. Souvent prolongé par des 
monologues issus d’autres séries, parfois raccourci et aménagé selon les 
contraintes du lieu scénique, Franca Rame l’a porté sur scène plus de 
trois mille fois; traduit dans de nombreuses langues, adapté pour le 

                                         
25 Comme l’édition de 2000 le rappelle à propos de Lo stupro: « Questo brano è stato scritto nel 1975 e 
rappresentato nel 1979 in Tutta casa, letto e chiesa e inserito, ogni qualvolta fosse possibile, in appoggio 
alla campagna per l’approvazione della legge contro la violenza sessuale, attesa dalle donne per ben 
diciott’anni » [Ce morceau a été écrit en 1975, joué en 1979 dans Tutta casa, letto e chiesa et inséré, 
chaque fois que cela a été possible, aux spectacles de soutien à la campagne pour l’approbation de la 
loi contre la violence sexuelle, que les femmes attendaient depuis plus de dix-huit ans], Teatro, p. 1034. 
Le glissement des monologues féminins d’un spectacle à l’autre est au coeur de la problématique 
d’une création théâtrale entre la parole et le geste, entre le texte et la scène: on pourra, entre autres 
ouvrages, trouver des éléments très précis, cf PEJA, Laura, « Franca Rame: l’aggiramento. Scena 
politica e risata rivoluzionaria », in Strategie del comico, Franca Valeri, Franca Rame, Natalia Ginzburg, Le 
lettere, Firenze, 2009, p.88-93 et CAPPA, Marina et NEPOTI, Roberto, Dario Fo, Gremese editore, 
1982, p. 77, 119-123 et 136-137. 
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public étranger, le spectacle a été joué dans toute l’Europe, aux Etats-
Unis, en Argentine et au Chili26.  

Comme presque toujours, la version écrite est l’aboutissement du 
travail, la fin d’une élaboration scénographique du texte. La plupart des 
monologues trouvent dans ce volume leur première définition 
« officielle » en tant que pièce isolée et monologuée; les réunir en 
volume est un choix ouvertement programmatique: il s’agit, sur le 
papier, de définir un genre déjà expérimenté sur la scène, le monologue 
féminin : Venticinque monologhi per una donna en sont le manifeste ; 
l’édition de 1989 marque l’adoption consciente des codes du monologue 
théâtral. Les indications métathéâtrales consolident, sans insistance 
didactique, l’orientation et la structure monologantes des textes autour 
de deux éléments constitutifs : l’actrice unique et la scène nue. Le choix 
des textes, et le rejet hors du volume de monologues pourtant déjà 
portés sur la scène avec succès, témoignent également de la démarche 
programmatique de Dario Fo et Franca Rame. Le succès de Tutta casa, 
letto e chiesa est sans aucun doute un élément moteur de cette démarche: 
la pièce ouvre le recueil des monologues alors qu’elle est postérieure, 
presque tous les monologues ayant été écrits entre 1968 et 1977. En 
posant Una donna sola [Une femme seule] pour socle de monologues 
féminins antérieurs, l’édition de 1989 élabore une chronologie formelle 
et crée une appartenance générique. Une clé de lecture nouvelle est 
donnée à des pièces anciennes. Ce choix est maintenu onze ans plus 
tard, pour l’édition du Teatro de Dario Fo (2000), la disposition par série 
est identique, seuls quelques monologues ont été écartés27. Notons qu’ils 
sont les seuls pièces à porter le nom de « monologue » (chacun porte un 
sous-titre : « Monologue de Franca Rame et Dario Fo »), alors que les 
monologues de Mistero buffo sont nommés « giullarate [jongleries] » et 
Johan Padan et Lu Santo Jullàre Françesco, « deux actes uniques de Dario 
Fo ». En 2000, le monologue de Franca Rame et Dario Fo est devenu un 
genre spécifiquement féminin.  

 
Un genre théâtral qui répond avant tout à la définition instrumentale 

et dramaturgique, que Fo lui donne au fil de son œuvre, le plus souvent 
par l’exemple, par la représentation. Les contraintes qui fondent la 
dynamique du monologue féminin sont mises en œuvre sur la scène, 
mais aussi dans la salle, depuis la salle : Dario Fo ne cesse de le répéter, 
le monologue se définit par son prologue, c’est-à-dire par sa réception 

                                         
26 Cf « Prologo », FO, Dario, RAME, Franca, Venticinque monologhi per una donna, Commedie VIII, Einaudi, 
Torino, 1989, p. 5. L’Archivio Fo-Rame reproduit plusieurs dizaines d’affiches du spectacle traduit et 
joué dans de nombreux pays, de 1977 à 2004, mais la plupart sont non datées 
(http://www.archivio.francarame.it). Depuis 1989, le spectacle a été joué en Turquie, en Laponie, en 
Australie. 
27 Il s’agit de six monologues précédemment inclus dans « Altre storie » (La maestra di ballo; Alice nel 
paese senza meraviglie, Monologo della puttana in manicomio, Rientro a casa, Diario di Eva, Lisistrata romana) et 
de deux monologues des « Fabulazioni della resistenza » (Monologo di una donna araba et Monologo di una 
ruffiana: la Dc cilena). 
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par la public. Les contraintes dramaturgiques du monologue, à 
commencer par le personnage unique, sont des suggestions qu’accepte le 
public a priori, un code qui peut agir et fonctionner sans même prendre 
appui sur les choix scénographiques du spectacle vu. Ainsi le monologue 
peut être joué à plusieurs personnages ; il peut aussi être un extrait de 
comédie. Il importe peu que le texte indique plusieurs présences sonores 
dans Una donna sola ou La maestra di ballo [la maîtresse de ballet], ou 
plusieurs personnages pour Constrasto per una sola voce (« une femme, un 
homme »), ou pour Michele Lu Lanzone (« La mère, première infirmière, 
Seconde infirmière, Chanteur avec guitare »). Et c’est justement les 
règles strictes du monologue (scène nue, actrice unique, adresse au 
public, narration), qui en font (fondent) sur scène l’extrême souplesse. 
Car le monologue est avant tout affaire de « situation », il fait corps avec 
l’histoire racontée. Il est voix, espace scénique et récit. Comme il se 
construit sur scène et dans le regard du public, le genre peut se décliner 
et déborder sur ses marges. Ainsi, pour Fo, il existe des « monologues 
prenant appui sur le dialogue28 ». 

Una donna sola est un de ceux-là: si l’actrice est seule en effet, seule 
voix, seul corps vivant, les sons en revanche qui évoquent la présence 
des autres personnages sont très nombreux, et ne permettent pas à une 
seule actrice de jouer le monologue. Il y a forcément quelqu’un qui agit, 
en coulisse, la trompette du beau-frère, les pleurs du bébé, les sonneries 
de téléphone du mari et du maniaque, les coups de sonnette du mari et 
de l’amant ; dans certaines mises en scène on voit même un morceau de 
bras – celui de l’amant –  sortir du décor et « jouer » sur scène avec la 
protagoniste29. De ce point de vue, Una donna sola est un monologue 
proche d’une comédie comme Una giornata qualunque [Une journée 
quelconque] (1986) où l’actrice est physiquement seule sur scène, sauf le 
temps du très court épisode où interviennent les personnages des 
voleurs, mais joue avec des voix enregistrées et visages filmés qui sont 
autant de partenaires réels.  

 
 Ce sont les prologues qui proposent le monologue ; sa dimension 

épique et narrative est mue par l’implication totale du spectateur et, en 
premier lieu par son imagination : l’acteur mime et suggère, le spectateur 
interprète, ensemble ils racontent l’histoire30. Comme pour Le nozze di 

                                         
28 ALLEGRI, Luigi, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione, cit., p. 38. 
29 Une récente mise en scène française (Une femme seule, de Dario Fo et Franca Rame, adaptation 
française par Valérie Tasca, mise en scène de Bernard Pisani, avec Brigitte Lucas et Romain Mascagni, 
Le guichet Montparnasse, 30 mars-11 juin 2011) choisissait de faire passer l’accessoiriste de l’autre 
côté en faisant du bruiteur et de tous les objets de bruitage, les partenaires de l’actrice sur scène. Toute 
la pièce était ainsi jouée par l’actrice et les sons personnifiés par un acteur, dont le corps et la voix 
mimaient les différents bruits, sons, musiques, cris, pleurs, borborygmes des personnages. 
30 Dans l’édition de Mistero buffo de 2003, les prologues sont différents: Dario Fo insiste sur la 
signification politique de ces mises en scène de la religiosité populaire. C’est qu’après plus de trente 
années de représentations, la forme monologale va de soi. Le troisième des monologues féminins du 
spectacle contient en revanche l’avertissement: « Il brano può essere agito con la partecipazione di 
attori diversi che interpretano i vari ruoli. Nel nostro caso abbiamo preferito seguire la tradizione dei 
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Cana de Mistero buffo, le prologue de La strage degli innocenti et celui de 
Maria alla croce rendent compte, en 1989, d’une préhistoire scénique et 
formelle du texte :  

 
In un primo momento noi avevamo allestito questa sequenza tragica impiegando 

più attori e un coro, ma poi ci siamo resi conto che un’unica attrice con la sola forza 
dell’evocazione scenica può raggiungere un’efficacia drammatica di gran lunga 
maggiore31. 

 
Questa è la classica laude da recitarsi sia in forma di monologo che con l’ausilio di 

un coro e la presenza di due attori nelle parti del soldato e dell’angelo. Ma noi 
preferiamo realizzarla in chiave di giullarata classica dove il fabulatore, in questo caso 
io, una donna, rappresenta allusivamente tutti i personaggi, compreso il Cristo sulla 
croce. Il pubblico deve immaginare che il crocefisso si trovi issato al centro del 
palco, in proscenio, e che volga le spalle alla platea. E, ancora voi, dovrete via via 
immaginare ogni ingresso e sortita dei vari personaggi. Vado a incominciare32. 

 
Un dernier exemple : Michele Lu Lanzone. Pièce à plusieurs 

personnages, elle est pourtant construite comme un monologue. Après 
une introduction chantée par un « garçon chanteur avec guitare », la 
Mère « en racontant son histoire jouera les différents personnages, en 
changeant de tons et d’attitudes – toujours épique – jamais 
naturaliste33 » ; mais la conclusion est prise en charge par deux actrices 
jouant les infirmières de l’asile où la Mère est recluse. Il importe peu dès 
lors que la polyphonie essentielle du monologue soit confiée, le temps 
d’une chanson, à plusieurs voix, c’est bien la voix de la Mère seule qui 
résonne, agrégeant, commandant presque, les éléments de dialogue qui 
la renforcent. 

La voix monologale étant perçue indépendamment de sa 
représentation, le monologue est un genre qui invite le spectateur et le 
lecteur aussi à une participation « épique et non naturaliste ». 

                                                                                                                                   
fabulatori medioevali che da soli riuscivano a interpretare tutti i ruoli. Franca si accollerà il difficile 
compito di recitarlo in una lingua inventata dai giullari del sud » [Le morceau peut être confié à 
plusieurs acteurs qui interprètent les différents rôles. Dans notre cas, nous avons préféré suivre la 
tradition des conteurs médiévaux qui, seuls, réussissaient à interpréter tous les rôles. Franca ajoutera à 
la difficulté de la tâche, le jeu dans une langue inventée des jongleurs du sud], La Madonna incontra le 
Marie, in Mistero buffo, cit., p. 165. 
31 [Dans un premier temps, nous avions monté cette séquence tragique avec plusieurs personnages et 
un chœur, mais ensuite nous nous sommes rendus compte qu’une actrice unique avec la seule force 
de l’évocation scénique peut atteindre une efficacité dramatique bien supérieure], FO, Dario, RAME, 
Franca, La strage degli innocenti, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p.171.  
32 [Il s’agit d’une louange classique à jouer soit sous forme de monologue, soit avec l’appui d’un chœur 
et la présence de deux acteurs dans les rôles du soldat et de l’ange. Mais nous, nous préférons la 
représenter comme une jonglerie classique, où le conteur, en l’occurrence moi-même, une femme, 
joue de façon allusive tous les personnages, y compris le Christ sur la croix. Le public doit imaginer 
que le crucifix se trouve hissé au centre du plateau, sur le devant de la scène, et qu’il tourne le dos au 
public. Et vous devrez encore imaginer au fur et à mesure toutes les entrées et sorties de personnage. 
Je vais commencer], FO, Dario, RAME, Franca, Passione arcaica dei Lombardi: Maria alla croce, in 
Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 159.  
 
33 Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 84. 
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2.  
« Dans l ’ e space  s c énique v ide  » 

 
Le dépouillement de l’espace scénique est le produit de trois facteurs 

déterminants du genre monologal choisi par Fo et Rame: la 
réactualisation d’un art du mime dont les codes scénographiques étaient 
ceux d’un théâtre itinérant (celui des giullari, bouffons et saltimbanques 
du moyen-âge, ou celui de la Commedia dell’Arte), les contraintes 
scéniques d’un théâtre militant joué hors des espaces conventionnels, et 
l’implication théâtrale et politique du public. 

 
2.1.  L’espace  s c énique dans Tutta casa, letto e chiesa 
L’édition de 1989, reprise par celle de 2000, tient à rendre compte de 

ce choix en faisant figurer, par exemple, une double indication scénique 
en préambule à Il risveglio: un premier paragraphe indique une scène 
emplie des objets et meubles figurant une chambre et une cuisine avec 
table à langer, ainsi que la présence d’un acteur jouant le rôle du père 
endormi dans le lit; le paragraphe suivant (c’est une note en bas de page 
dans Teatro, 2000) rend compte de la mise en scène, à l’époque 
« actuelle », c’est-à-dire après plus de trois mille représentations, avec 
une scène dépouillée et un décor entièrement mimé par l’actrice: 

 
Questo brano viene attualmente recitato da Franca Rame con un unico elemento 

di scena, una sedia o una panca, a indicare il letto. 
L’arredamento scenico è stato soppresso, per motivi pratici, lungo il corso delle 

recite tenute durante gli scioperi e le occupazioni delle fabbriche. Ne è nata una 
versione, quella attuale, completamente mimata, in cui gli oggetti sono sostituiti dai 
gesti che li indicano34.  

 
L’actrice mime les objets et l’espace scéniques, elle les crée. On se 

souvient de la leçon de mime aux jeunes comédiens de Manuale minimo 
                                         

34[Ce morceau est actuellement joué par Franca Rame avec un unique élément scénique, une chaise ou 
un banc, qui suggère un lit./Les éléments de décor ont été supprimés, pour des raisons pratiques, au 
cours des représentations qui se sont déroulées durant des grèves et des occupations d’usine. La 
version qui en est née, celle qui est jouée maintenant, est complètement mimée, les objets sont 
remplacés par les gestes qui les désignent], FO, Dario, RAME, Franca, Il Risveglio, in Venticinque 
monologhi per una donna, cit., p. 27 
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dell’attore, Fo démontre la notion de « situation »: « Pendant que tu es en 
train de bouger, tu dois te soucier de dessiner un espace presque 
scénographique35 ». Elle mime – crée – la présence des autres 
personnages: enfant emmailloté et mari endormi. Le plus souvent, ce 
sont les éléments du décor eux-mêmes, les praticables qui figurent les 
meubles ; ils créent une scénographie essentielle qui participe pleinement 
du style du monologue, une épure théâtrale. 

La scène – l’espace scénique – devient une clé de lecture des 
monologues féminins, un révélateur de « situation », et par conséquent le 
moteur narratif de la pièce. La scène du monologue peut se clore, ou 
bien s’ouvrir, pour exprimer la pression exercée sur la femme, ou bien sa 
libération. Dans Una donna sola l’espace scénique est espace de 
claustration, puis de libération: par la parole d’abord qui franchit la 
frontière scène-hors scène, l’adresse à la voisine est une parole lancée 
par-delà le huis clos d’une femme emprisonnée, battue, soumise, 
exploitée; mais d’autres « franchissements » interviennent: les balles du 
fusil qui tuent depuis la scène vers le dehors, le fauteuil (avec le beau-
frère) jeté hors scène. Cette mise en scène d’un trajet, d’un cheminement 
de l’intérieur vers l’extérieur s’ajoute à la voix et au jeu pour exhorter les 
femmes à la parole et à l’assassinat… métaphorique. Le meurtre ici 
signifie le rejet des forces dominatrices (celles des hommes, dictées par 
l’ordre social) au-dehors de l’espace vital. « Assassiner » est le seul 
moyen pour se construire « une chambre à soi ». 

Il risveglio [Le réveil] raconte également une histoire d’enfermement –  
d’enfermement à clé, comme précédemment. Parce que la clé est perdue, 
mais pas seulement. Ici encore les forces d’oppression à l’œuvre sont 
violentes. Les premiers mots de l’actrice surgissent d’un cauchemar: 
deux doigts coupés par la machine à cause des rythmes forcenés du 
travail à la chaîne. La clé est retrouvée au terme du récit à rebours des 
dernières vingt-quatre heures, qui déroule un autre récit : la prise de 
conscience de sa propre soumission. D’abord prison, l’espace scénique, 
de surcroît encombré, et donc rétréci, par des objets (réels ou suggérés), 
symboles de l’asservissement domestique de la femme et de la mère 
(meubles et ustensiles de cuisine), sera le lieu d’une libération possible. 
La femme retrouve, en même temps que la clé, un dimanche, jour sans 
travail! Comme pour mieux signifier que l’enfermement est aussi 
temporel, ce que disait déjà la cadence du monologue, reproduisant le 
rythme implacable et aliénant d’une journée de (double) travail. Le lit, et 

                                         
35 «Tre mimi ciechi », MMA, p. 131. Dans la deuxième journée déjà, il citait Molière: « è con la vostra 
voce e con il vostro corpo che dovete far sentire che è l’alba, che fuori sta piovendo, che c’è il vento, 
che c’è il sole, che fa caldo o c’è una tempesta: voi senza ricorrere a macchinari, agli effetti di luce, alle 
lastre di metallo scosse per fare il temporale o al rullo con dentro la sabbia per rifare vento e pioggia » 
[C’est avec votre voix et avec votre corps que vous devez faire sentir que c’est l’aube, que dehors il 
pleut, qu’il y a du vent, qu’il y a du soleil, qu’il fait chaud ou qu’il y a une tempête : vous, sans avoir 
recours à des machines, ni aux effets de lumière, ni aux plaques de métal que l’on secoue pour faire 
croire à un orage ou au rouleau empli de sable pour faire le bruit du vent et de la pluie], FO, Dario, 
« Spaccare la quarta parete », Manuale minimo dell’attore, cit., p. 101. 
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la possibilité du rêve, installe sur scène le « hors scène », en jetant un 
pont entre le réel et l’imaginaire. À la fin, le rêve de l’avènement du 
communisme (une société où les maris lavent le linge !) est une 
projection libératrice d’autant plus forte qu’elle fait écho au cauchemar 
du début, qui suggérait un horizon professionnel fermé, menaçant. 

Les mêmes éléments se retrouvent dans Una mamma fricchettona [La 
maman bohême]: un espace clos (une église), des forces dominatrices mâles 
invisibles: le prêtre est figuré par un confessionnal, le mari et le fils sont 
évoqués. Ici encore l’actrice est « jetée » sur scène par des forces 
violentes, poursuivie par les carabiniers. La claustration sur scène rejoue 
la claustration domestique (« En voilà une belle libération de la femme : 
avec le mariage, j’ai gagné deux travails » ; « moi j’étais coincée pour la 
seconde fois36 »), l’impossibilité d’échapper à l’espace scénique déclenche 
le récit (ici au prêtre), l’interlocuteur masculin reproduit l’oppression des 
autres mâles: dans un geste semblable à celui du fils et du père, le prêtre 
appelle les carabiniers. En vain, l’affranchissement a déjà eu lieu sur 
scène : par le costume (la « mamma » est « fricchettona [freak, marginale, 
hors-norme] » par ses vêtements, symboles de libération), par le récit, 
par le jeu (elle ne se plie pas aux règles de la confession, tourne autour 
du confessionnal, c’est elle qui domine). Les deux dynamiques, 
libératoire et carcérale, agissent en même temps, comme dans le final où 
elle s’écrie, menottes aux poignets, « c’est moi qui décide de ma vie ». 

Sur la scène de Abbiamo tutte la stessa storia [Nous avons toutes la même 
histoire], une autre espace, plus petit, le lit: « Nel centro della scena vuota 
un praticabile scosceso delle dimensioni di un grande letto sul quale è 
distesa una ragazza. Luce bassa37 » Ici l’espace clos est horizontal. Lit du 
couple amoureux, d’un coup transformé en table gynécologique, puis en 
lit de parturiente. À partir du lit, réduction métonymique de l’espace clos 
où évolue la protagoniste, tour à tour allongée, assise, ou debout, 
l’actrice mime et raconte son histoire: mise enceinte par un amoureux 
égoïste et négligent, elle renonce à avorter une deuxième fois et 
accouche… Mais au moment d’accoucher, le discours change d’un seul 
coup, s’inverse pour décrire une situation où la femme mettrait l’homme 
enceint! Les rôles sont échangés, c’est à présent l’homme qui 
accouche… d’une petite fille (plus exactement d’une chose qui n’est pas 
un garçon : « C’est un garçon?... (Forte déception) Non ?... (Elle pâlit) 
Qu’est-ce que c’est ?! »). L’actrice récite la suite assise; le lit, lieu de 
servitude sexuelle et social, est devenu le lieu du récit, lieu de libération 
et d’émancipation. Elle raconte une histoire à la petite fille née de 
l’homme: celle d’une fillette qui avait une poupée qui disait des gros 

                                         
36 La mamma fricchettona, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p.42. 
37 [Au centre de la scène, un praticable incliné aux dimensions d’un grand lit, sur lequel est étendue 
une jeune fille. Lumière basse], Abbiamo tutte la stessa storia, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 
49. 
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mots. Cette histoire est celle d’une libération, un affranchissement de la 
femme par rapport à la domination masculine.  

Contrasto per una sola voce [Querelle à une seule voix] reprend un schéma et 
une dynamique scénique identique: un espace clos dont le resserrement 
des parois révèle mieux la nécessité et l’urgence d’y percer des brèches. 
Le décor constitué de praticables est celui d’une chambre, avec une 
fenêtre fermant et ouvrant la scène sur le public. Cette fenêtre relie la 
jeune fille enfermée à son amant qu’elle fait attendre dehors sous la 
pluie.  Le père vient de rentrer, avec à la main, encore rouge de sang, la 
hâche avec laquelle il a abattu l’âne qui risquait d’engrosser sa jument. 
Plus l’amant s’enrhume, éternue, plus la menace du père et de sa hâche 
se rapproche:  

 
che il babbo mio è geloso anco di me, quasi quanto della cavalla sua, e se venisse 

a dubitare che ‘n altro ciuco arrampante di sovra alla sua figliola si stesse a pascolare, 
ti stirparebbe, angelo dolce, di sue mano, d’in fra le cosce, le belle insegne che con te 
hai menato, per farmi dolce guerra in campo del mio letto38  

 
Les injonctions au silence, qui accueillent chaque éternuement, 

définissent l’espace domestique et les lois qui le régissent ; elles 
préfigurent l’effacement de l’homme et sa domination par la femme. 
C’est le sujet de la pièce: une fois à l’intérieur de la maison, dans la 
chambre, il sera réduit au silence par la menace sans cesse rappelée par la 
jeune fille du père endormi derrière la cloison de la chambre, prêt à 
surgir avec sa hâche… ce qui n’est pas vrai. La maison est vide, mais la 
jeune fille feint la présence des parents pour mieux rétablir à son profit 
une situation de domination amoureuse et sexuelle. La jouissance est 
aussi spirituelle et explose dans les rires de la fin :  

 
sempre soli siamo restati… Ah, ah, ah, … la risata! Certo mio bell’amore stordito, 

t’ho buggerato! E perché? A che pro? Per gioco! T’ho ciullato giullare! Per te 
spavento e tremore, a me calma e frescore39! 

 
Le ressort théâtral de ce monologue est dû à la stricte imbrication 

entre voix, espace scénique et situation: l’histoire racontée est celle d’une 
libération qui advient au lieu même de l’assujettissement familial et social 
de la jeune fille; la chambre, lieu d’aliénation et de « servitude sexuelle » 

                                         
38 [Parce que mon papa est jaloux aussi de moi, presque autant que de sa jument, et s’il venait à se 
douter qu’un autre canasson venait manger l’herbe dans les près de sa fille, il t’arracherait, mon doux 
ange, de ses propres mains, les beaux étendards que tu as apportés avec toi, pour me mener douce 
guerre sur le champ de bataille de ma couche], Contrasto per una sola voce, in Venticinque monologhi per una 
donna, cit., p. 60-61. 
39 [Nous avons toujours été seuls… Ah, ah, ah… que c’est drôle ! Sûr, mon bel amour tout marri, que 
je t’ai joué un tour ! Et pourquoi ? Dans quel but ? Par jeu ! je me suis jouée de toi saltimbanque ! À 
toi, les peurs et les tremblements, à moi le calme et la douceur!], Contrasto per una sola voce, Ibid., p. 65. 
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est transformée, par le truchement de la présence feinte du père derrière 
la cloison, en espace de plaisir40. 

Medea, dernier monologue de Tutta casa, offre en point d’orgue une 
version abstraite et symbolique de l’espace scénique à la fois claustration 
et libération: la scène se déroule devant la maison où Médée s’est 
enfermée avec ses enfants ; la maison est symbole de la « cage » où l’a 
recluse son mariage et où veut la tenir la « legge de lu monno », une loi 
du monde faite par les hommes.  

 
E penzavo che ‘sta gabbia derentro la quale ci avete impriggionato, con alligati, 

incatenati al collo li figlioli, come basto de legno duro alla vacca, per meglio tenerce 
sotto a noi femmene, manzuete, per meglio poterce mungere, meglio poterce 
montare… penzavo fosse lo peggio recatto de codesta vostra infame società 
d’ommeni… 

[…] È ‘sta gabbia che te voj spezzare… è ‘sto basto enfame che te voj 
schiantare41 ! 

 
D’un côté la maison (la loi), de l’autre la parole, le lieu d’un échange 

avec le chœur des femmes et avec Jason, à qui elle explique son geste 
fou. La scène nue (« au milieu de la scène vide, un tabouret ou, dans le 
meilleur des cas, un fauteuil médiéval42 ») est l’« uscio », le seuil de la 
maison, ce lieu d’un passage, d’un franchissement, entre le dehors et le 
dedans, un avant et un après, le lieu d’une prise de conscience et d’une 
renaissance douloureuse. Ici comme dans les autres monologues, la 
scène exprime cette violence, cette ambivalence. 

Medea réinterprète et condense les dynamiques dramaturgiques des 
pièces précédentes: l’aliénation et l’affranchissement mis en scène dans 
un même lieu, dans un même corps, sur une même scène, dans un 
même cri : « Et moi je dirai en pleurant : ‘’Meurs ! Meurs ! Pour que 
naisse une femme nouvelle… meurs ! Pour que naisse une femme 
nouvelle43 !’’ 

 
Cette conclusion tragique de Tutta casa, letto e chiesa jette après coup un 

fil rouge par-dessus l’ensemble des monologues comiques, en 
recomposant a posteriori la fable: tout Tutta casa, letto e chiesa se déroule 

                                         
40 Laura Peja a une lecture bien différente de cette pièce qu’elle juge peu « gracieuse » (PEJA, Laura, 
« Franca Rame: l’aggiramento. Scena politica e risata rivoluzionaria », in Strategie del comico, Franca 
Valeri, Franca Rame, Natalia Ginzburg, Le lettere, Firenze, 2009, p.106) et de « faible contenu 
politique », « l’unique [monologue] qui ne soit pas un morceau polémique ou de dénonciation » (Ibid., 
p.105). Nous pensons au contraire que la langue employée, loin d’être dépourvue de grâce, parvient 
par la surenchère de métaphores sexuelles à donner une voix véritablement « politique » à la jeune 
fille, qui maîtrisant le langage sexuel, joue à égalité avec les hommes dans la société, alors même 
qu’elle vit encore sous le toit et le joug paternels. 
41 [Et je pensais que cette cage dans laquelle vous nous avez enfermées, avec au cou, liés et enchaînés, 
nos enfants, comme la vache sous le joug de bois dur, pour mieux nous tenir à votre merci, nous, 
femmes, dociles, pour mieux nous traire, pour mieux nous monter… je pensais que c’était le pire 
chantage de votre infâme société d’hommes… […] C’est cette cage que je veux briser… c’est ce joug 
que je veux réduire en pièces !], Medea, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 74.  
42 Medea, Ibid., p. 70. 
43 Medea, Ibid., p. 75. 
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sur cette frontière, sur le bord de la « cage », le moment de cette prise de 
conscience juste avant la libération. L’espace scénique de Tutta casa, letto e 
chiesa raconte l’histoire de ces femmes; il dessine les prisons physiques et 
mentales, resserre l’espace pour y faire naître une voix.  Comme 
l’exprime le titre, la femme perd son identité dès qu’elle partage l’espace 
avec son mari (maison, lit) ou la société qui en reproduit le mode sexiste 
(église) ; elle retrouve, sur la scène des monologues, une identité, une 
intégrité, une voix. 

 
2.2.  L’espace  s c énique dans l es  autres  monologues  
Dans les autres monologues, la « cage » représentée sur scène peut 

prendre des dimensions et des aspects différents. Le brouillard par 
exemple, où se déroule Rientro a casa [Je rentre à la maison] et dans lequel 
s’achève Una madre [Une mère]. Brouillard qui enferme par son opacité, et 
qui efface en même temps les limites. Il prolonge la métaphore de la 
« cage » qui à la fois emprisonne et libère. C’est dans le brouillard, celui 
du rêve, mais aussi celui du sens brouillé de la justice des hommes, que 
la mère de Una madre, étrangle son fils terroriste, accomplissant dans le 
même geste le châtiment et la délivrance.  

Dans Rientro a casa, l’écran uniformisant du brouillard se découvre sur 
celui du paysage urbain et des barres d’immeubles égales et reproduites à 
l’infini. À l’intérieur même de ces murs qui sont « cage » mentale et 
sociale, la protagoniste ouvrira une porte. Dans l’ivresse de l’alcool 
(version physiologique du brouillard), la femme humiliée par un mari  
« 21 secondes » – femme qui devient dans la relation sexuelle un élément 
de jeu vidéo « un petit poisson jaune à chasser dans le labyrinthe 
bleu44] » – connaîtra deux relations amoureuses heureuses, la première 
avec le caissier-chef de son usine, la deuxième avec un voisin inconnu 
chez qui elle est entrée par erreur, à cause du brouillard, à cause de 
l’alcool, et parce que, comme le projettent les images sur le fond de la 
scène (« dessins et collages de photographies réalisés par Dario Fo » 
pour les représentations de 1983, mentionne aussi le prologue), la 
femme se perd dans « le classique quartier-dortoir, identique dans toutes 
les villes du monde45 » : 

 
Qui è tutto standard: puzzo di pattumiera, pipì di gatto, creosoto per i cessi.[…] 
Sì, perché gli arredamenti qui sono stati imposti, col ricatto delle rateazioni, da 

due sole imprese… la prima usa la formica rossa e l’altra bianca. In casa mia c’è la 
formica rossa46. 

 

                                         
44 Rientro a casa, Ibid., p. 113. 
45Ibid,  p.111. 
46[Ici tout est uniformisé : puanteur des poubelles, pipi de chat, javel pour les water.[…] Oui, parce 
que l’aménagement des appartements nous a été imposé, avec le chantage des traites mensuelles, par 
deux entreprises uniques… la première utilise du formica rouge, l’autre blanc. Chez moi, c’est du 
formica rouge], Ibid., p. 119. 
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Et c’est ce décor anonyme, dans un appartement et une famille en 
tout point semblables à la sienne, que la femme « qui rentre à la 
maison », connaît l’amour d’un mari aimant… qui n’est pas le sien. Il lui 
a suffi de se déplacer d’un bloc d’immeuble, pour réussir à transposer, 
sans bouger, le rang social que la famille et l’usine, la banque et les 
entreprises lui ont assigné, à métamorphoser l’enfer en paradis, et aussi 
transfigurer l’image de la vie sale et humiliante que lui renvoient les murs 
de graffitis obscènes et tachés d’humidité en bonheur, le temps d’un 
joyeux quiproquo : « “Excusez-moi… c’est une équivoque… ça 
arrive!”/Noir. » L’uniformité et répétibilité des décors urbains, des 
intérieurs domestiques et des vies humaines ont été transmuées en 
« équivoque » : une brèche a été ouverte dans la cage. 

Un des derniers monologues de l’édition Io, Ulrike, grido…, s’ouvre sur 
ces six mots: « Dans l’espace scénique vide, une femme ». D’un coup le 
rideau se lève sur le corps de l’actrice seule, debout sur le devant d’un 
plateau sans objets ni décors, six mots qui, au moment où se conclut le 
recueil, ou la série des monologues dans Teatro, semblent consacrer la 
définition scénique du monologue féminin. Le heurt « vuoto/una 
donna » crée l’apparition comme un coup de projecteur pourrait le faire 
sur scène. Io, Ulrike, grido… [Moi, Ulrike, je crie…] crée « dans l’espace 
scénique vide » la cellule blanche et muette, spécialement conçue pour 
augmenter la claustration carcérale et produire « la privation du 
sensoriel », « la plus criminelle des tortures », où Ulrike accomplit sa 
peine depuis quatre ans: une « sépulture de silence » où le corps et 
l’esprit meurent peu à peu confondus et étouffés par l’enveloppe 
carcérale: 

 
Tutto, silenzio e bianco. 
Silenzio nel mio cervello, bianco come il soffitto. 
Bianca la mia voce se provo a parlare. Bianca la mia saliva che mi si aggruma agli 

angoli della bocca. 
Silenzio e bianco nei miei occhi, nello stomaco, nel ventre che mi si gonfia di 

vuoto. 
Sensazione perenne di vomito47. 
 
Enfin, élément indispensable du plateau nu de l’espace scénique du 

monologue, la chaise : « Al centro dello spazio scenico vuoto una sedia » 
[Au centre de l’espace scénique vide une chaise] (Lo stupro), « Nel 
palcoscenico vuoto, una sedia » [Sur la scène vide, une chaise] (Una 
madre). La chaise, ou bien un tabouret, « dans le meilleur des cas un 
fauteuil médiéval » (Medea) est présence métonymique du corps de la 
femme, squelette muet qui bientôt s’incarnera, préfiguration de la parole. 

                                         
47[Tout, silence et blanc./Silence dans mon cerveau, blanc comme le plafond./Blanche ma voix si 
j’essaie de parler. Blanche ma salive qui s’agglutine dans chaque coin de ma bouche./Silence et blanc 
dans mes yeux, dans mon estomac, dans mon ventre qui se gonfle de vide./Sensation permanente de 
vomi], Io, Ulrike, grido…, Ibid., p. 248. 
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Car la chaise est intimement liée au récit et au genre monologué, elle est 
le signe du corps et de la voix qui vont survenir et le signe de la présence 
de l’acteur unique48. Elle dépouille en même temps l’espace de tout 
ornement, laissant toute la place à l’« objet » théâtral; elle accentue la 
théâtralité du monologue, tout en installant la sobriété du récit. C’est 
sans doute pourquoi, la scène vide qu’elle contribue à créer autour d’elle, 
est celle des monologues tragiques.  

Dans Lo stupro, après les deux prologues, un premier, qui prend 
appui sur la difficulté pour les femmes victimes de viol, de témoigner 
sans être traitées en coupables, et un second pour rappeler, comme lors 
de la création en 1978, qu’il s’agit du récit d’une autre, la chaise soutient 
littéralement le corps récitant: « Elle s’assoit sur l’unique chaise placée au 
milieu de la scène » Le récit du viol est à la première personne, prononcé 
par une voix qui restitue une à une les violences subies par le corps; 
accroché à la chaise, le corps peut se souvenir. Aucune allusion n’est 
faite au lieu, seulement aux corps des violeurs et à leurs coups, comme 
pour mieux exprimer que le seul lieu de l’action est le corps même de la 
femme.  

Lo stupro offre une nouvelle fois l’expression épurée de la forme et de 
la fonction monologale de ce théâtre : la tragédie advient à l’intérieur du 
corps de la femme, sur une scène qui représente un espace social et 
politique qui non seulement s’est dérobé (c’est un corps kidnappé, 
enfermé, caché), mais s’est mu en force hostile. À son tour ce corps 
féminin incarne un corps social privé d’espace – espace de parole, 
espace de vie – oppressé par des forces politiques dominantes : 
n’oublions pas que dans le cas de Franca Rame, il s’agit d’un viol 
d’Etat49. 

Ce qu’offre Lo stupro aux femmes victimes de viol et de violences 
c’est un point d’appui à quoi se tenir pour sortir du silence. Car la 
représentation de l’enfermement advient sur une scène, qui se prolonge 
dans le temps. La narratrice dénoncera demain ses agresseurs. 

 

                                         
48 C’est aujourd’hui l’accessoire par excellence du théâtre de narration: « Egli mette in atto alcune 
scelte che saranno poi ricorrenti in altri spettacoli di narrazione: la sedia innanzitutto, da cui non si 
alza mai, segno scenografico di estrema essenzialità, strumento e vincolo per il raccontatore; 
l’illuminazione, costituita da un solo riflettore puntato sull’attore; e infine il costume, una maglia e 
pantaloni neri (il classico abito dell’attore al lavoro), e scarpe, la cui percussione sul pavimento 
costituisce la colonna sonora dello spettacolo » [Il met en œuvre des solutions que l’on retrouvera 
dans d’autres spectacles du théâtre de narration : la chaise surtout, dont il ne se lève jamais, signe 
scénographique d’une extrême sobriété, instrument et lien pour le narrateur, la lumière consistant en 
un seul projecteur pointé sur l’acteur et enfin le costume, un pull et un pantalon noirs (le vêtement 
classique du travailleur) et des chaussures, dont la percussion sur les planches constitue la colonne 
sonore du spectacle], Silvia Bottiroli, Marco Baliani una monografia, Zona (www.editricezona.it), 2005, 
page lue sur www.marcobaliani.it. 
49 Lo stupro, créé en 1977, est écrit trois ans plus tôt. Il raconte le viol subie par Franca Rame, qui fut 
commis en 1974 par cinq néo-fascistes en représailles contre l’activisme politique du couple. En 1998, 
le hasard d’une enquête judiciaire révèle que les commanditaires sont des officiers des Carabiniers de 
la division Pastrengo. Cette même année, Franca Rame reçoit les excuses de Oscar Luigi Scalfaro, 
alors président de la République italienne, au nom de l’Etat italien. 



 24 

2.3.  Le temps scénique 
En comparant les monologues avec leur version télévisée, on voit 

bien la façon dont le récit s’articule avec l’espace et le temps scéniques, 
pour évoquer un « après » du récit. Décrire la scène dans le prologue, 
bâtir un décor, en évoquant chaque élément, chaque porte de chaque 
pièce par exemple dans Una donna sola pour la télévision en 1988 
(Trasmissione forzata) ne suffit pas: les coupes du textes, en raison des 
impératifs de durée et d’inscription dans le temps télévisuel, 
transforment la fable en simple farce: Maria arrête le récit de son histoire 
à son mariage (« Je chantais toute seule: ‘’C’est l’amour qui vient, oh, 
oh… c’est l’amour qui vient…’’ (Elle change de ton complètement: déçu) Et 
c’est mon mari qui est venu50 ! »); en privant la protagoniste de son fusil, 
cette réduction sape la force tragique, et salvatrice, du monologue: la 
solitude reste celle d’une femme battue et exploitée sans qu’il lui soit 
possible de réagir. C’est que l’histoire a été interrompue. Dans la pièce 
originale, la narratrice évoque tout à tour les responsables de son 
aliénation pour mieux s’en défaire à la fin et transforme la solitude 
désespérée du début, en solitude émancipatrice. L’histoire de la pièce 
intégrale ne raconte pourtant pas la fin. Seul le fusil pointe une 
conclusion possible. 

Le récit monologué est acte libérateur parce qu’il ne s’achève pas 
quand le rideau tombe mais se projette au-delà de la scène, au-delà de la 
durée de l’histoire racontée. Le récit monologué est défini dans un cadre 
scénique, contenu dans une voix, inscrit dans une histoire dont la durée 
déborde le cadre de la scène. 

Les premiers mots du prologue de Nada Pasini sont : « Et après ? 
Après… quand nous aurons chassé les fascistes, que ferons-nous ? » 
Tous les monologues pour femme interrogent l’« après ». 

 C’est après que Maria tuera son mari, c’est bientôt que Médée tuera 
ses enfants, c’est demain que la victime de Lo stupro dénoncera ses 
violeurs (« Je rentre… Je les dénoncerai demain./Noir51»), c’est une fois 
morte qu’Ulrike Meinhof deviendra une « montagne soulevée par cent 
mille et cent mille bras de femmes » et pourra faire entendre son 
« terrible rire », c’est demain que « c’est arrivé » (Accade domani [C’est arrivé 
demain]).  

 
Mi hanno creduto proprio morta. 
Quel giovane medico non immagina che guaio ha combinato alla polizia, col suo 

salvamento in extremis. 
Riesco a sorridere ma mi blocco subito: “Forse riusciranno a farmi fuori lo stesso, 

prima che parli. Forse non riuscirò mai a parlare. 
O forse sì. 
Che guaio hai combinato ragazzo!  

                                         
50 FO, Dario, RAME, Franca, Una donna, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 17. 
51 FO, Dario, RAME, Franca, Lo stupro, Ibid., p. 95. 
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Che guaio52! 
 
On assiste dans le monologue féminin au sauvetage in extremis d’une 

parole moribonde. Le spectateur, à qui est confié cette parole, sauve 
cette parole. Il est peut-être le dernier témoin (« Forse non riuscirò mai a 
parlare »); l’après, le « demain », c’est lui. 

Comme le « troisième acte » des comédies, lorsque, dans les usines, 
dans les Case del popolo, le spectacle se prolongeait par un débat avec le 
public, le monologue ouvre sur le dialogue par sa temporalité narrative 
intrinsèque: il appartient au public de prolonger l’histoire racontée, d’y 
réagir. Il appartient au spectateur d’éviter la totale clôture de l’espace 
scénique – espace de la vie de chacun et espace de vie en commun de 
chacun – d’empêcher que la tragédie n’advienne.

                                         
52 [Ils m’ont vraiment crue morte./ Ce jeune médecin n’imagine pas quels ennuis il cause à la police 
avec ce sauvetage in extremis./Je réussis à sourire, mais je me fige aussitôt : « Peut-être réussiront-ils à 
m’achever quand même, avant que je ne parle. Peut-être que je n’arriverai jamais à parler./Ou peut-
être que j’y arriverai. / Que d’ennuis a-t-il causés ! Que d’ennuis!], FO, Dario, RAME, Franca, Accade 
domani, Ibid., p. 257. 
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3. 
« Une femme » 

 
La femme des monologues n’est ni clown ni saltimbanque ni mime 

muet. Dans un bref rappel historique qui clôt la dernière journée 
Manuale minimo dell’attore, Franca Rame évoque l’exclusion des femmes 
des théâtres jusqu’au XVIème siècle, côté scène, comme côté public et de 
quelle façon les comédiennes ont conservé un statut à part : le corps 
féminin écartait d’emblée le grotesque, l’obscène, la caricature, le 
travestissement implicite, le masque53. L’actrice des monologues de Fo et 
Rame retient de la tradition théâtrale la sobriété de la récitation, la nudité 
du geste ; pourtant aucun registre n’est écarté. Le grotesque, l’obscène, le 
burlesque même, sont bien présents, mais pas toujours du côté du 
comique : dans Medea et les monologues historiques, ils servent 
exclusivement le registre tragique, ou grotesque tragique54.  

C’est que les masques et les travestissements du jeu théâtral féminin, 
s’ils ne sont pas objets physiques, accessoires de carton ou tissu, existent 
bel et bien. La comédienne tire sa théâtralité des attributs et fonctions 
propres au corps féminin. Le lien entre théâtre et fiction est donc 
d’emblée différent. Les « masques », même métaphoriques, renvoient 
tous à un corps très réel et à ses nœuds psychiques invisibles : corps 

                                         
53 FO, Dario, « La donna pagliaccio, la Buffa, la Giularessa » et « Le donne senza maschera », in 
Manuale minimo dell’attore, cit., p. 299-323. 
54 Nous reprenons la formule de Pina Piccolo sans en partager l’interprétation implicitement 
qualitative : « Farce and carnivalesque reversals successfully exposed the specific power structures of 
capitalism, « naïve » characters were able to make the situations explode. When the subject matter of 
the plays becomes more complex and tortuous, when the full consciousness of the oppressed is 
required to make breakthroughs in ideological questions, the grotesque itself needs restructuring » 
[Les représentations farcesques et carnavalesques ont réussi à rendre visibles les structures de pouvoir 
du capitalisme, les personnages « naïfs » ont pu faire exploser les situations. À mesure que le sujet de 
la pièce devient plus complexe et tortueux, que la complète prise de conscience des opprimés est 
requise pour faire des avancées sur les questions idéologiques, le grotesque lui-même a besoin d’être 
restructuré], PICCOLO, Pina, « Rame, Fo and the tragic grotesque. The politics of women’s 
experience », in VALERI, Walter, A Woman on Stage, West Lafayette, Bordighera, 2000, p. 132. 
Mais il faut rappeler que lorsque le prologue des « Discorsi sul terrorismo e sulla repressione » définit 
ces trois monologues comme « osceni », ce terme est une trace laissée dans la version textuelle du 
moment de la création théâtrale des pièces : elles s’intégraient à l’origine au spectacle Fabulazzo osceno 
(1980). 
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victime de la violence des hommes et de la société, corps contraint par 
des lois ancestrales (domination masculine), ou liées à des fonctions 
biologiques (la maternité), corps témoin des guerres menées par les 
hommes, corps survivant et porteur de deuil.  

Franca Rame raillait le ridicule des comédiennes qui jouent des mimes 
muets asexués (« Ainsi quand une femme joue un de ces Pierrots, elle 
devient encore plus insupportable. On peut accepter un homme sans 
sexe, mais une femme… sans sexe, jamais55 ») : la comédienne chez Fo 
et Rame est un mime avec sexe. 

Dario Fo rappele dans Manuale minimo dell’attore que les tragédiens 
grecs portaient des cothurnes, des mains au bout de bâtons, des épaules 
de bois qui élargissaient leur silhouette, la tragédienne des monologues 
se contente de son propre corps, de ses propres membres et de sa 
propre stature (à l’exception de l’enveloppe de graisse matérialisée du 
personnage de Mattea). L’actrice joue son corps et son sexe féminins, 
sans la médiation du masque. Le statut ambigu de sa personne théâtrale 
donne alors à sa parole une authenticité anthropologique qui devient sur 
scène vérité autobiographique – celle de la comédienne, non de Franca 
Rame – et consacre la légitimité de sa parole, vérité et légitimité fictives 
certes, mais spectaculaires.  

Cela explique sans doute pourquoi le monologue féminin tend si 
souvent à la tragédie, mais, s’ouvrant chaque fois sur le public, l’espace 
scénique libère, ou libérera, l’ « enfermée56 ». Chez Fo et Rame, l’héroïne 
tragique reste avant tout une héroïne épique : femme, parfois mère, elle 
est celle qui souffre, celle qui lutte, qui raconte et qui témoigne. 

 
3.1. Un corps 
La série de Tutta casa, letto e chiesa fait de cette souffrance… la clé de 

son ressort comique. Comme l’annonce Franca Rame dans le prologue: 
« Le protagoniste unique de ce spectacle sur la femme, c’est l’homme. 
Plus précisément son sexe57! » ; on assiste à un défilé de présences 
masculines, toutes mimées par l’actrice, pour représenter le propos des 
auteurs sur les « servitudes sexuelles » des femmes. L’actrice, seule en 
scène, mime l’homme et interprète ainsi, en même temps que la 
soumission de la femme, la domination de l’homme. L’actrice 
n’interprète pas simplement son asservissement, mais la relation qui 
l’asservit. Elle n’interprète pas simplement sa souffrance mais, mimant 
les gestes et paroles de ses partenaires ou agresseurs, elle représente 
physiquement une blessure qui advient au cours d’une relation 
déshumanisante. Una donna sola joue cette souffrance de façon comique 

                                         
55 FO Dario, « La Donna Pagliaccio, la Buffa, la Giularessa », in Manuale minimo dell’attore, cit., p. 303. 
56 « Voilà donc une première définition du héros tragique : il est l’enfermé, celui qui ne peut sortir sans 
mourir : sa limite est son privilège, la captivité, sa distinction », BARTHES, Roland, Sur Racine, Seuil, 
Paris, 1963, p. 20. 
57 «Prologo », Tutta casa, letto e chiesa, in Venticinque monologhi per una donna, p. 5. 
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et grotesque: le corps féminin est déshabillé, frappé, caressé, palpé, 
regardé, retenu, détenu; jamais directement, de façon « naturaliste », mais 
par le mime des différentes présences, qu’elles soient persécutrices (mari, 
beau-frère, voyeur, maniaque téléphonique) ou amies (amant, enfant, 
voisine). Dans les monologues suivants, le mime actionne le ressort 
comique en réduisant la voix – et présence – de l’homme à un râle 
asthmatique (La mamma fricchettona), à un éternuement (Contrasto per una 
voce sola). 

 La solitude de l’actrice vient alors en renfort de la solitude de la 
femme, des femmes: les forces de domination sont inversées; la 
présence masculine est réduite à un son de trompette et une sonnerie 
téléphonique et l’espace scénique s’ouvre tout entier à la voix féminine, 
qui par le contrepoint silencieux de la voisine d’en face, concentre les 
voix de toutes les femmes. Le monologue fait de la scène le lieu d’une 
lutte (« contrasto ») – contre la domination masculine, contre l’inégalité 
sociale – où résister, d’« une seule voix », devient possible. 

Contrairement au corps de l’acteur qui fait l’objet de nombreuses 
transformations – raccourci (les nains sont nombreux, par exemple celui 
de Il Fanfani rapito), défiguré et dédoublé (Klaxon, trombette e pernacchi), 
couvert d’excréments (Saint-François), estropié (Mistero buffo), déformé 
(Zanni, l’Arlequin phallotrope), castré (symboliquement comme dans 
l’un des vingt-cinq monologues pour femme : Lisistrata romana) – 
l’actrice des monologues se transforme peu, ne se grime pas. La 
déformation grotesque du corps de la femme advient à l’intérieur et, le 
plus souvent, seuls les mots et le mime l’expriment58. Pour être montrée, 
la déformation du corps féminin est racontée. 

Le corps de la femme se prête à plusieurs reprises - et davantage que 
celui de l’homme – à un découpage en morceaux. Dans les monologues 
de Tutta casa, letto e chiesa, la femme n’est pas coupée en deux, comme au 
cirque, mais en quartiers, comme le bœuf de boucherie. La tirade de la 
femme « en morceaux » est un leitmotiv des monologues de Franca, un 
tormentone que son public retrouve d’un monologue à l’autre. La femme 
découpée en morceaux est tantôt pièce de viande, tantôt corps de chair. 
Dans Una donna sola la métaphore bouchère est employée pour le dégôut 
qu’inspirent à Maria les revues pornographiques de son beau-frère, aussi 
bien que pour la leçon à la voisine sur les zones érogènes féminimes 
(faite d’après un schéma du corps calqué sur le dessin imaginaire d’un 
bœuf en coupe dans une boucherie59). La femme incarne cette 
réversibilité du corps, lieu de douleur, lieu de plaisir. Si l’on trouve 
quelques épisodes de jouissance heureuse, ils sont accidentels; le plus 

                                         
58 Même lorsque la déformation physique est théâtralisée par un grimage outrancier, elle réussit à 
exprimer le tragique: dans la comédie Grasso è bello!, Franca Rame enfilant le costume de l’obèse 
Mattea est à la fois grotesque et tragique, parce que l’actrice porte dans ses coussins de graisse 
l’histoire de la femme humiliée qu’elle raconte. Ce costume de clown exprime l’intimité d’une vie de 
femme et renvoie directement à une violence sociale. 
59 Una donna sola, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 17-18 
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souvent le corps de la femme est une machine entre les mains des 
hommes : Femme-Nescafé (Una donna sola), femme-flipper (Abbiamo tutte 
la stessa storia), femme à tout faire (Il risveglio60) : une machine construite 
de pièces, jouet des hommes. 

Comme dans La maestra di ballo, le corps des femmes ne fait plus 
qu’un avec la machine. Les personnages féminins deviennent allégories 
d’une souffrance professionnelle et sociale. L’emprisonnement dans les 
schémas mentaux liés à leur sexe biologique reproduit l’asservissement 
des petites gens, leur soumission aux lois des riches, l’inégalité sexuelle 
reproduit celle créée par une organisation économique et sociale 
inégalitaire ;  la violence masculine prolonge, dans l’espace domestique, 
la violence politique. Dans les prologues des années 1970, Dario Fo 
n’hésite pas à mettre en exergue des monologues jouées par Franca 
Rame l’adéquation mari-patron61. 

Parce qu’il s’agit de dénoncer une aliénation existant dans la sphère 
privée comme dans la sphère professionnelle, le rythme du travail à la 
chaîne et des gestes qu’il impose, est la cadence privilégiée de nombreux 
récits monologués (La maestra di ballo, Il risveglio ou Abbiamo tutte la stessa 
storia, Alice nel paese senza meraviglie62).  

Dario Fo, lorsqu’il écrit Alice nel paese senza meraviglie (il en est sans 
doute l’auteur principal, Franca Rame ne l’ayant jamais joué), choisit un 
corps féminin comme allégorie du conditionnement physique et 
psychique moderne: la femme plus que l’homme est la cible et 
l’instrument d’une construction idéologique. Ici, comme ailleurs, le 
corps de la femme ne sert pas seulement un discours sur les femmes 
mais sur l’ensemble des hommes et des femmes qui vivent dans nos 

                                         
60 « Moglie tuttofare, materasso su cui sfogarsi » [Femmes à tout faire, vrais matelas-défouloir], Il 
risveglio, Ibid., p. 31 
61 Voir par exemple le prologue par Dario Fo du spectacle pour la télévision (Rai 2) Parliamo di donne, 
créé en 1977 à la Palazzina Liberty. 
62 Il est aussi celui de comédies comme Il telaio, où chaque habitant du village est enchaîné à son travail 
à domicile, le métier à tisser (navette et pédales) étant devenu presque une greffe des membres. Les 
monologues historiques aussi sont portés par le rythme d’un geste professionnel aliénant, bien 
antérieur à la société moderne. Le récit de la Fiocinina s’accorde au chant des pêcheurs d’anguilles qui 
ouvre le monologue (« Avii ! Sareee ! Avi-avii-Mori-mori/taij taij… iiee’. Sare’ee ! ») Le récit répète le 
geste et le cri ; comme les têtes sont tranchées, les ennemis allemands sont repoussés et tués, et le 
geste perdure dans une situation économique inchangée après la guerre : « ‘’ Avii saréee avii avvii mori 
mori tajj tajj ! ‘’ Ai todeschi ‘rivaveno da per tüto colpi, e bombe, e criar… e no’ capivano pi’ 
gniente… e i barconi catài de indrisàda i se ribaltàveno e i andèva sotto co’ e mitraglie, omeni e tüto, a 
negare. ‘’Avii saréee avii avviiii tajj tajj ! ‘’ Po’ son ‘gniudi i inglesi, po’ i canadesi, po’ i americani, po’ 
son andati via tutti, e son restài i patron… e noialtri ne  e vali al cason de la Maria Negra, come prima 
a tajar teste a le anguile… anguile par minestra, anguile par pan62… » [« Ouvrez…fermez…ouvrez, 
ouvrez... meurt… meurt… coupez… coupez… » Les allemands recevaient de toute part des coups, 
des bombes, des cris… ils ne comprenaient plus rien… et les grandes barques frappées par devant se 
retournaient et se retrouvaient sous le feu des mitraillettes, avec les hommes et tout le reste, et elles 
coulaient. « Ouvrez…fermez…en avant… coupez… coupez …! » Puis ce sont les Anglais qui sont 
venus, puis les Canadiens, puis les Américains, puis tous sont repartis et les patrons sont restés… et 
nous autres de la ferme de la Maria Negra, on coupait des têtes d’anguilles comme avant… anguilles 
en guise de soupe, anguilles en guise de pain… »], La fiocinina, in Venticinque monologhi per una donna, cit., 
p. 206.  

Sur la relation entre gestualité et rythme ancestral du travail, entre métrique et cadence du geste 
professionnel, voir Manuale minimo dell’attore, cit., p. 41-48. 
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sociétés occidentales. Le sexe importe peu. Hommes et femmes sont 
également conditionnés. On se souvient de l’épisode de Non si paga ! Non 
si paga ! où Luigi et Giovanni se plaignent de l’intrusion des codes 
esthétiques publicitaires jusque dans l’intimité du désir, qui 
conditionnent leur regard sur leur propre femme :   

 
Il [suo] sedere è soltanto un sedere… non è un culo ! 
 
[…] Ecco, bravo! E a me sai cosa mi succede poi, quando vado a casa e faccio 

l’amore con mia moglie? Mica faccio l’amore con lei: faccio l’amore con la birra 
Wurer bionda e frizzante e con la carne in scatola polpa magra! E col «nano 
ghiacciato63!  

 
Le pays sans merveilles de l’Alice de Fo est celui d’une société de 

consommation, dont la mécanique marchande influe sur les corps et leur 
sexualité, en imposant ses propres schémas et stéréotypes. Le 
personnage d’Alice raconte d’abord une chute, puis comment l’enfant, 
nue et proie sexuelle d’une nature devenue folle, se recompose morceau 
par morceau sur une chaîne de montage. Elle devient à la fin une 
« femme » grâce à la logique industrielle et marchande construite d’après 
les stéréotypes du discours publicitaire: 

 
la supposta dimagrante, la pillola antifecondativa, lo spray che caccia la forfora, il 

regolatore per la cacca da masticare come una cicca… la compressa ormorenale che 
rende la pipì bianca e trasparente… la pasticca che ti fa spuntare un fiore in bocca, la 
pomata che sviluppa il seno…64 

 
C’est le parcours à l’envers du roman de Carroll: ici Alice accède à la 

logique et son corps devient une belle mécanique réglée. La féminité, 
qu’elle acquiert à la fin, est coupée de son histoire et des tumultes 
psychiques de l’enfance; elle devient un sexe fabriqué par et pour 
l’homme. Alice avant la chute était allégorie d’une sexualité libre et sans 
langage, après « montage » elle est « fica65! », produit de l’imagination 
stérile des hommes. 

Alice et d’autres figures féminines des monologues sont les seuls 
personnages du théâtre de Fo à avoir été enfants. Il s’agit de montrer 

                                         
63 [Son derrière n’est qu’un derrière… Pas un cul !/[…] Voilà, bravo ! Et tu sais ce qu’il m’arrive à 
moi, quand je rentre chez moi et que je fais l’amour avec ma femme ? Ce n’est pas avec elle que je fais 
l’amour : je fais l’amour avec la bière blonde et mousseuse Wurer et avec la viande en conserve 
« morceaux maigres » ! Et avec l’apéritif « Nain glacé » !], Non si paga! Non si paga!, in FO, Dario, Teatro, 
cit., p. 650. 
64 [Le suppositoire amincissant, la pillule contraceptive, le pulvérisateur anti-pellicules, le régulateur à 
caca que l’on chique comme du tabac… le cachet hormonal qui rend le pipi blanc et transparent… la 
pastille qui fait pousser des fleurs dans la bouche, la pommade qui raffermit les seins…], FO, Dario, 
RAME, Franca, Alice nel paese senza meraviglie, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 103. 
65 C’est le dernier mot du texte: « Ecco, via, la signora è servita! Sei bella, sei libera, sei giovane, 
moderna, adorabile, desiderabile, asettica, sterilizzata, sessuata… che fica » [Voilà, Madame est servie ! 
Tu es belle, tu es libre, tu es jeune, adorable, désirable, aseptisée, stérilisée, sexuée… Quelle nana] 
(« Fica » désigne le sexe féminin et, métonymiquement, de façon familière et très courante, la femme), 
Alice nel paese senza meraviglie, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 103. 
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comment le conditionnement des femmes a commencé dès leur 
naissance : 

 
Mangia la pappa, prendi la poppa, 
La cacca, la ciccia, a cuccia ! 
Ninna nanna. La mamma è bella ! Il babbo è buono ! 
Ordine ! Maschietti da una parte, 
Femminucce dall’altra. 
I maschietti fanno la pipì in piedi. 
Le femminucce la fanno seduta66 ! 
 
Et de montrer en même temps qu’une éducation est possible, une 

éducation qu’entendent prendre en charge ces monologues en 
interrogeant sur des représentations sexuelles codifiées par la tradition 
sociale patriacarle et par des structures familiales qui font obstacle à 
l’émancipation des femmes.  

 
Une des figures les plus représentatives de ce questionnement est sans 

doute celle de l’homme enceint, qui traverse les scènes du théâtre de Fo 
et Rame (le ventre des hommes gonfle souvent dans le théâtre de Fo : 
celui du gendarme de Non si paga, non si paga !, par exemple ; le ventre des 
hommes gonfle et explose comme celui du mari de la fable finale de 
Abbiamo tutte la stessa storia67). On pense bien sûr au sketch de 1977, 
L’uomo incinto68 qui accompagna le combat en faveur de la légalisation de 
l’avortement en Italie (un président de la ligue anti-avortement enceint 
par parthénogénèse, réclame l’avortement « pour les hommes »), mais 
aussi à des figures plus discrètes qui contribuent à forger l’image – et 
l’idée – d’une réciprocité :  

 
Padre, padre, lei non sa cosa voglia dire essere madre, padre69 ! 
 
Mio marito gli mette incinta la figlia e lui dice puttana a me ! […] Lasciami stare ! 

Ho una disgrazia in famiglia… ho il marito incinto70 ! 
 
Dans les pièces de Tutta casa, letto e chiesa, la femme mime l’homme ; 

elle fait jouer à l’homme sur scène, le rôle qu’il lui fait jouer, à elle 
femme, dans la vie. Dans Abbiamo tutte la stessa storia, la réciprocité est 
totale : l’homme met la femme enceinte, la femme met l’homme 

                                         
66 [Mange ta bouillie, bois ton biberon/Fais caca, sois bien dodu, à la niche!/Fais dodo. Maman est 
belle ! Papa est gentil !/Au pas ! Les petits garçons d’un côté/Les petites filles de l’autre./Les petits 
garçons font pipi debout./Les petites filles font pipi assises !], FO, Dario, RAME, Franca, La mamma 
fricchettona, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 45. 
67 L’Arlequin phallotrope voit son sexe gonfler, le cache entre ses bras comme s’il s’agissait d’un 
enfant, avant qu’il n’explose (Manuale minimo dell’attore, cit., p. 69-75). 

 
69 [Mon père, mon père, vous ne savez pas ce que veut dire être mère, mon père], Ibid., p.39.  
70 [Mon mari met sa fille enceinte et c’est moi qu’il traite de putain. […] Laisse-moi tranquille. Il arrive 
quelque chose de grave dans la famille : mon mari est enceint !], Una donna sola, ibid., p. 25. 
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enceint71, et la grossesse de l’homme se prolonge au moment du 
basculement dans la fable (l’histoire de la poupée qui dit des gros mots). 
Le monologue consiste en un emboîtement de récits. 
Chronologiquement, il s’agit d’une remontée dans le temps de l’âge 
adulte de la femme à son enfance; scéniquement, le monologue raconte 
une vengeance, le meurtre fantasmé de l’homme par une fillette qui 
transforme sa poupée en arme phallique. Dans le temps théâtral, le 
spectateur a entendu l’histoire d’un triple accouchement, celui de la 
femme, celui de l’homme et celui du mari de la fable qui doit accoucher 
de la poupée qui s’est introduite en lui (« Accouchement difficile ! 
Naissance par les pieds72 ! »). C’est la sage-femme, que le récit convoque 
pour la troisième fois, qui achève l’entreprise d’élimination du mari 
entamée par la poupée, en lui faisant boire de l’urine toxique :  

 
E lui beve, beve… e la pancia si gonfia, si gonfia… e beve… e si gonfia… E : 

pam ! Scoppia ! E dell’ingegnere non c’è rimasto neanche un pezzo di pelle piccola 
così, neanche la penna lampograf che lui ci teneva tanto ! La bambolina invece è lì, 
tutta intera, che ride come una matta. « Hai visto, - dice alla sua amica bambina 
cresciuta, - stronza di una cogliona ! Ti ho liberato dall’ingegnere ! Adesso sei 
padrona del tuo corpo, delle tue scelte, di te stessa, sei LIBERAAA ! Andiamo ? » La 
bambina cresciuta prende la sua bambolina e se la stringe forte forte al petto e piano 
piano… la bambolina sparisce dentro al suo cuore73. 

 
Cette étrange mort de l’homme par gestation est peut-être à mettre en 

regard du danger des avortements clandestins que subit la femme, au 
début du monologue ; elle est ici un assassinat métaphorique, 
l’élimination, depuis le temps fabuleux de l’enfance, d’une aliénation à 
venir, qui est advenue. La fable engage les femmes à reparcourir le 
temps de leur enfance pour combattre les racines de leur 
conditionnement et retrouver leur intégrité. 

 
3.2. Une mère 
L’idée est répandue dans la critique que le théâtre féminin de Rame et 

Fo ne se départit pas d’une vision traditionnelle de la famille selon un 
schéma bourgeois, hétérosexuel et dont le rôle maternel de la femme 
resterait le pilier. Il est difficile de comprendre comment cette 

                                         
71 Ces figures de réciprocité agissent en faisant porter à l’homme un « masque » de femme. Il miracolo 
delle nozze di Cana nous donne un exemple d’ « accouchement » par l’homme bien différent : Dario Fo 
y est Dieu et crée l’homme. 
72 Abbiamo tutte la stessa storia, Ibid., p. 56 
73 [Et il boit, et il boit encore… Et le ventre se gonfle, et se gonfle… et il boit… et il gonfle… Et : 
Boum ! Il explose ! Et de l’ingégnieur on n’a pas retouvé le moindre petit bout de peau, pas même le 
stylo auquel il tenait tant ! La poupée, en revanche est là, toute entière, qui rit comme une folle. « Tu 
as vu, - dit-elle à son amie la petite fille qui a grandi, - triple abrutie de couillonne ! Je t’ai libérée de 
l’ingégnieur ! Maintenant tu es maîtresse de ton corps, de tes choix, de toi-même, tu es LIBRE ! On y 
va ? » La petite fille qui a grandi prend sa poupée et la serre très fort contre sa poitrine et tout 
doucement… la poupée disparaît à l’intérieur de son cœur], Ibid., p. 57. 
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interprétation, née de la vision parfois peu nuancée des gender studies74, a 
pu trouver tant d’écho. Le fait que dans le théâtre de Fo, comme dans 
celui de Fo et Rame, la plupart des personnages féminins soient des 
mères permet-il d’y lire une primauté de la mère sur la femme? Il y a 
c’est sûr une inflation maternelle scénique, une visibilité voulue qu’il faut 
se garder de transposer sur la scène sociologique ou idéologique: si les 
mères sont si nombreuses dans le théâtre de Fo et Rame, c’est en 
premier lieu parce que la mère, comme la femme,  est un personnage 
d’une grande force théâtrale. Le « bambolotto » est une traduction 
scénique de la maternité simple à représenter. Une poupée de chiffon, 
un châle enroulé, ou seulement les bras repliés mimant un enfant que 
l’on berce, suffisent à traduire scéniquement les deux personnages de la 
mère et l’enfant, une relation filiale, une présence maternelle. La mère 
est une silhouette qu’un seul geste suffit à mimer. Certes, cette théâtralité 
du personnage des mères puise à son tour dans des représentations de la 
maternité héritées de notre culture occidentale, religieuse et 
mythologique, mais il importe justement d’en reconnaître la fonction 
dramaturgique et de ne pas confondre le moyen (mezzo teatrale) avec la 
fin, au risque de lire Dario Fo et Franca Rame au premier degré. 

Le personnage de la mère, dans les monologues, sert de révélateur, en 
quelque sorte, aux lois figées des hommes, aux règles ancestrales d’une 
société injuste. Soit elle est objet de caricature et sert à mettre en lumière 
un ordre patriarcal, où les seules femmes à être respectées sont les 
mères, soit sa maternité est vécue comme un facteur supplémentaire 
d’aliénation (Il risveglio, Medea), soit encore elle est, héritière des grandes 
figures religieuses de Pietà ou Mater dolorosa, l’expression d’une douleur 
aiguë (Michele lu Lanzone, Mamma Togni, Maria alla croce, La strage degli 
innocenti, Una madre) – une douleur qui ne conduit pas à la compassion 
mais à la dénonciation des injustices. 

À y regarder de près, les mères des monologues sont des mères 
inquiétantes, qui donnent la vie autant qu’elles tuent (Medea, Una madre), 
ou bien oublient ou abandonnent leurs enfants (Una donna sola, Il risveglio, 
Rientro a casa), ou encore deviennent folles (Michele lu Lanzone, la strage 
degli innocenti) ou parjure (Maria alla croce75).  

                                         
74 Voici quelques citations relevées au fil de la lecture de l’article de Sharon Wood : « Rame’s women 
do not break with heterosexuality, or with the enduring difficulties of family life. The humor, the 
complex and refined stagecraft are still there. What has changed is the tone » (p.163) ; « Rame never 
wavers from her ideal of the primary heterosexual fusion of the monogamous couple » (p.175) ; 
« Rame’s principal concern is the heterosexual, monogamous relationship, which is women’s best 
hope of happiness, and she persists in seeking the emotional understanding that sustains a relationship 
over the years. If this is not radical feminism, it is perhaps all the more humane » (p.180) 
75Elles n’ont pas toujours le beau rôle: dans Previsioni meteorologiche movimenti di stupro in Italia les auteurs 
rappellent que les mères prennent la défense de leurs fils en cas de viol: « A Milano a difendere i 
ragazzi che violentano donne troviamo immancabilmente le madri degli stupratori stessi, e qualche 
volta perfino le loro mogli. […] A Roma si è costituita un’associazione di madri di giovani stupratori » 
[À Milan, parmi les défenseurs des hommes qui violent des femmes, on trouve immanquablement les 
mères des violeurs eux-mêmes, et parfois même leurs épouses. […] À Rome s’est constituée une 
association de mères de jeunes violeurs], in FO, Dario, RAME, Franca, Coppia aperta quasi spalancata e 
quattordici commedie, Commedie IX, 1991 (cf aussi Rosa fresca aulentissima, in Mistero buffo, cit., p. 14) 
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Sur le versant comique, la « mamma » est source de nombreux gags 
provocateurs. Très souvent dans Tutta casa, letto e chiesa, l’évocation de la 
mère est caricaturale, elle exprime un ordre social figé où les mères sont 
des femmes plus respectables que les autres, où la maternité est imposée.  
 

Cosa direbbe se qualcuno dicesse le zozzerie che dice a me alla sua vecchia 
mamma, con i capelli bianchi, che fa l’uncinetto vicino al focolare… Ah tace ! tace lo 
zozzone… Ho trovato finalmente la parola giusta ! La parola che fa battere il cuore 
all’italiano medio : MAMMA ! (Pausa. Posa la cornetta) È orfano76 ! 

 
Sto figlio cambierà tutta la mia vita !  – mi dicevo. – Cos’è una donna se non è 

madre ? Manco è donna, soltanto femmina è77 !  
 
E poi, prima o poi, un figlio bisogna farlo… già che ci sono… me lo tengo… (Ha 

finalmente deciso) Mi realizzo…  Sì, mi realizzo ! (esaltandosi, a squarciagola) Mi realizzo !!! 
(Sale, spalle al pubblico, sul praticabile. Felice grida) Maternità ! Maternità !! Maternitàaa78 !! 

 
La mère n’est pas la figure de la « femme par excellence79 », elle est, 

dans le théâtre de Fo et Rame, la figure de la femme aliénée par 
excellence. Le personnage de la mère traduit immédiatement les forces 
oppressives que l’enfermement scénique a activées. Il sert le propos des 
auteurs sur l’asservissement – sexuel aussi bien que social et économique 
– car la maternité exerce une pression supplémentaire, visible sur scène, 
qui renforce la contrainte et la violence exercées sur les femmes des 
monologues. 

 
Mi sentivo già un missile […] Pronti per il lancio nell’universo!? Non mi tirare di 

mezzo i figli e tantomeno tua madre! Niente da fare! Ho tutti i motori accesi… 
Contatto80!...  

 
La polizia…Ah, ma lei ci ha proprio la mania di chiamare la polizia. Ha qualche 

parente nell’arma? Non posso chiamare la polizia. Vengono qui… Salta fuori la 
storia del ragazzo… sicuramente si arriva alla separazione legale… sicuramente il 

                                         
76 [Qu’est-ce que vous diriez si quelqu’un disait les cochonneries que vous me dites, à votre vieille 
maman, aux cheveux blancs, qui fait du crochet au coin du feu… Ah, il se tait, il se tait le cochon… 
j’ai enfin trouvé le mot juste ! Le mot qui fait battre le cœur de l’italien moyen : MAMAN ! (Pause. Elle 
raccroche) Il est orphelin !] Una donna sola, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 23. 
77 [Cet enfant changera toute ma vie ! – me disais-je. – Qu’est-ce qu’une femme si elle n’est pas mère ? 
Elle n’est même pas femme, elle n’est qu’une femelle !], La mamma fricchettona, Ibid., p.42. 
78 [Et puis, tôt ou tard, il faut bien faire un enfant… tant que j’y suis… je le garde… (Elle s’est enfin 
décidée) Je m’épanouis… C’est ça, je m’épanouis!!! (Elle monte, dos au public, sur le praticable. Elle 
lance des cris de joie) Maternité ! Maternité !! Maternité !!], Abbiamo tutte la stessa storia, Ibid., p. 52. 
79 « Il matrimonio per i Fo non è solo sposarsi ma procreare e ne consegue che la madre è quindi la 
donna per eccellenza » [Le mariage, pour les Fo, ce n’est pas seulement être marié, mais procréer : 
c’est pourquoi la mère est la femme par excellence], D’ARCANGELI, Luciana, I personaggi femminili nel 
teatro di Dario Fo e Franca Rame, Franco Cesati Editore, Firenze, 2009, p. 212. 
80 [J’étais forte comme une fusée […] Prêt au lancement dans l’espace !? Ne viens pas me parler des 
enfants et encore moins de ta mère ! Rien à faire ! Tous mes moteurs sont allumés… Feu !], FO, 
Dario, RAME, Franca, Rientro a casa, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 141. 
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marito mi porta via i figli e magari in cambio, sicuramente, mi lascia il cognato 
toccaccione! No, no, guardi… io81…  

 
C’est pourquoi, dans Tutta casa, letto e chiesa, le lien mère-enfant devient 

lui-même objet de dérision : les auteurs s’amusent beaucoup à inventer 
d’inquiétantes mères, capables de perdre ou d’oublier leur enfant dans 
un coin.  

La protagoniste de Una donna sola se souvient tout d’un coup qu’elle a 
des enfants, au moment où sa voisine lui parle du sien (« Ah, vous avez 
un enfant ! Quelle chance !... Mais comme je suis bête, moi aussi j’ai un 
enfant… j’en ai deux même82 »). Un peu plus tard, elle s’effraie en 
entendant pleurer son bébé (« Le bébé (terrifiée). Madame, mon bébé 
pleure !! Bien sûr que cela me fait peur ! Il ne s’est jamais réveillé depuis 
qu’il est né83 ! ») Le bébé de Una donna sola, devient un objet parmi 
d’autres, un son parmi les autres sons qui envahissent l’espace de vie de 
cette femme et la harcèlent. Dans Il risveglio, le bébé, un « bambolotto », 
est un personnage à part entière: la poupée est l’interlocuteur principal 
de l’actrice et l’objet de gags et de quiproquo multiples (l’enfant est 
baigné dans un bain empli de sucre ; son derrière est saupoudré de 
parmesan) qui traduisent le rythme absurde de la vie familiale et 
professionnelle de la protagoniste.  

 
Vado a sfasciare il bambino… nel senso che gli tolgo le fasce84.  
 
Cerco il bambino… non c’è più il bambino! Ho perso il bambino! Dove ho 

messo il bambino ? (Corre verso i vari mobili che nomina, apre e chiude velocemente gli sportelli) 
Nel frigorifero… nella lavastoviglie… nell’armadio ? Avevo messo il bambino 
nell’armadio85 ! 

 
D’un bout à l’autre de la pièce, l’actrice est une mère avec l’enfant 

dans ses bras, son monologue est un dialogue avec son enfant sans 
paroles (« Et toi tu ne me dis rien », répète-t-elle), un interlocuteur de 
chiffon qui orchestre la cadence endiablée du monologue. 

La vieille mère de Michele Lu Lanzone joue son désespoir avec une 
« pigotta » dans les bras, au milieu d’une scène vide (« Au centre de 
l’espace scénique, un praticable, et un tabouret»). Autour, le récit évoque 

                                         
81 [La police… Mais vous avez vraiment la manie d’appeler la police. Vous avez quelque parent 
gendarme ? Je ne peux pas appeler la police. Ils viennent ici… Ils ressortent l’histoire de l’amant… 
On arrive à coup sûr à la séparation légale… à coup sûr mon mari prend les enfants et en plus en 
échange, il me laisse, à coup sûr, son beau-frère et sa main baladeuse ! Non, non, regardez…moi…], 
FO, Dario, RAME, Franca, Una donna sola, Ibid., p. 21. 
82 Ibid., p. 12. 
83 Ibid., p. 22. 
84 [Je vais changer le bébé… Au sens où je lui change ses langes] Le jeu de mot est sur « sfasciare » qui 
signifie « briser, réduire en pièces » et « enlever des bandes de tissus ». FO, Dario, RAME, Franca, Il 
risveglio, Ibid., p. 29. 
85 [Je cherche mon bébé… mon bébé n’est plus là ! J’ai perdu mon bébé ! Où ai-je mis mon bébé ? 
(Elle court de meubles en meubles en les nommant, ouvre et referme rapidement les portes) Dans le réfrigérateur… 
dans le lave-vaisselle… dans l’armoire ? J’avais mis mon bébé dans l’armoire !], Ibid., p.30. 
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les paysages de Sicile asséchés par les propriétaires mafieux et l’étau de la 
loi (mafieuse) qui se resserre autour du combat vain de Michele. 
Assassiné, son cadavre est jeté dans le trou de la source qu’il avait 
découverte. Le récit est une longue lamentation, à laquelle mettront fin 
les deux infirmières de l’asile qui interviennent sur scène pour tendre les 
draps blancs de l’omertà, de l’injustice, de la torture (les draps servent à 
étrangler la grand-mère folle) et du silence: le monologue s’achève sur le 
drap blanc tendu sur le fond de la scène. Le jeune garçon qui porte la 
voix du chœur reprend son chant qui est chant de résignation « Michele 
lu Lanzone sois malin/laisse couler l’eau là où elle doit couler… » Ce 
monologue serait l’un des plus désespérés si la grand-mère, le temps du 
monologue, ne tenait pas dans ses bras une grande poupée (« une 
poupée de chiffons, une ‘’pigotta” grande comme un enfant de cinq 
ans»); cette marionnette figure le fils de Michele, son petit-fils. D’entre 
les murs d’un asile, par le truchement d’une parole imaginaire, l’étrange 
couple que forment la vieille femme folle et sa poupée figurent le geste 
de la transmission, de l’héritage de la lutte.  

On chercherait en vain, dans les monologues, des mères icônes de 
douceur et de réconfort dans la douleur. Comme la mère de Michele, 
Mamma Togni n’est pas une madonne consolatrice, mais dénonciatrice. 
L’image de la Pietà est explicitement activée, non par une marionnette, 
mais par le récit : 

 
« Fermo lì, guardami Ciro, io non piango, non grido, guardami in faccia, io non 

piango… È morto, vero ? lo so che è morto ». 
« Sì ». 
Me l’hanno portato su in braccio, in due. 
Mi son messa seduta e me l’hanno messo sulle ginocchia, aveva un buco piccolo, 

qui, sul collo86. 
 
Mais cette Pietà se déploie et devient une « mère » debout ; elle sera 

nommée par tous les partisans anti-fascistes « Mamma » et aura pour 
mission de transmettre la mémoire de la résistance par la parole 
publique, « in piazza ». 

 
La mère de La strage degli innocenti, enfermée dans la folie comme la 

mère de Michele lu Lanzone, berce elle aussi le substitut de son enfant 
assassiné : un agneau. Son interlocutrice est un mannequin représentant 
la Vierge à l’enfant ; un « expédient scénique » par lequel les fidèles de 
certaines communautés reprochaient à Dieu d’avoir favorisé certaines 
couches sociales et délaissé les plus humbles87. Cette présence spéculaire 
des deux mères sur scène exprime un ribaltone [renversement] tragique : 

                                         
86 [Arrête-toi là, regarde-moi, Ciro, je ne pleure pas, je ne crie pas, regarde-moi dans les yeux, je ne 
pleure pas… Il est mort, pas vrai ?Je sais qu’il est mort » /« Oui » /Ils l’ont porté dans leur bras 
jusqu’à moi, à deux. /Je me suis assise et ils l’ont déposé sur mes genoux, il avait un petit trou, ici, sur 
le cou], FO, Dario, RAME, Franca, Mamma Togni, Ibid., p. 214.  
87 FO, Dario, Mistero buffo, cit., p. 33. 
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l’actrice (de chair) mime, en vain, l’image (de chiffons) de la Madonne 
qui représente une maternité heureuse inaccessible et irréductiblement 
fictive. Ainsi la mère, depuis sa folie, et par l’intervention d’une vierge-
marionnette, s’adresse d’égal à égal à Dieu et le convoque sur terre pour 
récuser son autorité et ses lois :  

 
Oh, at ‘gnirà a cumprénd in fin anca ti, se ol voer di crepàr de dulòr, in t’ol dì che 

gnirà a murìt ol fiöll. At ‘gnirà anca a comprénd infina co’ l’è stàit ben grand treménd 
castìgo che t’hàit picàt a i òmeni in etèrno88…  

 
À travers ces femmes pleurant leur enfant mort, dévastées par la 

douleur (Maria alla croce [Marie sous la croix], La strage degli Innocenti [Le 
massacre des Innocents], Michele lu Lanzone, Mamma Togni, Una madre), la 
mère incarne la sensibilité contre la rationalité, l’émotion contre la 
religion, le peuple contre l’Etat, la sphère privée contre la sphère 
publique. Elles revendiquent aussi leur appartenance à la terre des 
hommes. Leur rôle est de dénoncer la fable religieuse, l’illusion d’un 
paradis et donc l’asservissement des hommes à la loi divine. 

Il est vrai, comme l’étudie Luciana D’Arcangeli qui rappelle la source 
catholique de ces chants de douleur (les Planctus Mariae), que ces 
madonnes semblent être la version laïque de l’icône chrétienne89. Du 
point de vue scénique, la posture est proche également de la mère des 
Stabat mater dolorosa, où le geste d’abord représente la douleur comme 
geste figé, que la communion, la compassion, le chant délivreront. Mais 
loin d’inviter à la compassion, à rejoindre le Christ dans sa souffrance 
par le spectacle de la douleur la plus aiguë, celle de la mère (« douleur de 
mère » dit le soldat dans La strage degli innocenti), le pleur des madonnes 
contemporaines de Fo et Rame se transforme en cri de lutte et de 
rébellion. Le cri de Marie contre Gabriel n’est pas seulement le cri d’une 
mère qui souffre, il est aussi le rejet radical des fables lénifiantes que la 
religion impose au peuple. Les ailes colorées de l’ange contiennent 
toutes les superstitions populaires responsables de l’endoctrinement.  

 
Vaj, che no’ te se sburdéga i ali de plume culuràde ‘e zentìl culùri… no’ ti vedi 

fango e sàngu e buàgna, mèsta a la spüsénta d’partüto ? 
[…] Ti no’ è abitüat, che in d’ol paradìs no’ g’hai ni rumòr ni plàngi, né guere, ni 

presòn, ni òmeni impicàdi ni done violàde ! 
No’ gh’è ni fam, ni carestìa, njùno che süda a stracabràsci, ni fiolìn senza surìsi, ni 

madri smarìde e scuràde, njun che pena per pagà ol pecat ! Vaj, Gabrièl, Vaj, Gabrièl 

… (Terribile) Vaj, Gabrièl 90 ! 

                                         
88 [Oh, tu finiras par comprendre toi aussi ce que veut dire crever de douleur le jour où mourra ton 
fils. Tu finiras par comprendre aussi quel grand et terrible châtiment tu as imposé aux hommes pour 
l’éternité…] FO, Dario, RAME, Franca, La strage degli innocenti, in Venticinque monologhi per una donna 
monologhi, cit., p. 181. 
89 D’ARCANGELI, Luciana, I personaggi femminili, cit., p. 78, p. 185, p. 215. 
90 [Va-t’en, pour que ne se salissent pas tes belles ailes colorées de nobles couleurs… ne vois-tu pas la 
boue et le sang, et le fumier mélangé par terre, et la merde partout… […] Toi, tu n’y es pas habitué, 
parce qu’au paradis, il n’y a ni bruits, ni pleurs, ni prisons, ni hommes pendus, ni femmes violées ! Il 
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Le cri de Marie n’est pas seulement le refus de la mort de son enfant 

(en refusant après coup l’annonce de l’enfantement futur), l’invective 
récuse, en renvoyant Gabriel à son Paradis, une virginité et une 
innocence impossible. En renvoyant Gabriel au ciel, la mère ici reprend 
pouvoir sur son corps, sur sa maternité et accepte d’habiter la terre, et 
non un paradis, envers de ce monde. Il ne s’agit pas seulement de 
dénoncer la fable d’un devoir maternel d’inspiration divine, mais aussi de 
revendiquer un rôle autre qu’intermédiaire entre les hommes et la loi, qui 
est asservissement à la loi.  

Una madre, récit écrit à partir des témoignages de mères avec qui 
Franca Rame a créé son association d’aide aux prisonniers politiques 
Soccorso Rosso (1974), est la version contemporaine des madonnes 
médiévales de Mistero buffo. Ici, « mère » vaut explicitement pour tout 
proche d’un terroriste (« Perché ? Non ce l’avete un figlio ?... Un fratello 
allora… una sorella… Immaginate… sì, lui… lei… sì… terrorista91 !). 
L’enfantement, plusieurs fois évoqué, vaut pour enfantement des idées, 
responsabilité. Ce texte entend interroger la responsabilité de chacun, sa 
« contribution à faire naître le terrorisme dans notre pays92 ». À la fin, 
lors du procès, en plein tribunal, la mère tue son fils – il s’agit d’un rêve 
– afin qu’il échappe à la torture qu’il subit en prison. Comme Marie 
repoussant Gabriel, comme Médée, cette mère infanticide entend 
accomplir sa propre justice contre les lois qui imposent aux hommes la 
souffrance. Elle veut dénoncer l’injustice d’une société démocratique et 
elle prend en charge le témoignage de cette souffrance et de l’injustice, 
comme de nombreuses femmes-témoins des monologues. 

Comme le personnage de la femme incarne la violence des hommes, 
le personnage de la mère incarne l’injustice : son corps en porte les 
traces, sa voix la dénoncera. Car elle représente aussi une temporalité : la 
mère marque d’emblée le lien entre une génération et l’autre. Elle est 
porteuse d’une mémoire qu’elle est chargée de transmettre. De cette 
souffrance et de cette antériorité, les femmes et les mères tirent leur 
légitimité de témoins et de narratrices. Car il leur appartient de 
dénoncer, par le récit, les injustices. L’écriture des monologues est 
soutenue par une stricte adéquation entre la scène, où se joue la violence 
(portée par et dans le corps des femmes), et le récit où celle-ci se dénoue 
par le témoignage (porté par la voix des femmes). 

                                                                                                                                   
n’y a ni faim, ni famine, personne ne sue, ni ne s’épuise les bras à travailler, pas d’enfant sans sourire, 
nulle mère perdue et accablée, personne qui peine pour payer la faute originelle. Va-t’en, Gabriel, va-
t’en Gabriel… (Terrible) Va-t’en Gabriel !], FO, Dario, RAME, Franca, Maria alla croce, in Venticinque 
monologhi per una donna, p. 169. 
91 [Pourquoi ? Vous n’avez pas d’enfant ?... un frère alors… une sœur… Imaginez… Oui, lui… elle… 
Oui… Terroriste !] FO, Dario, RAME, Franca, Una madre, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 
260. 
92 Ibid., p. 263. Luciana D’Arcangeli, consacre la deuxième partie de son ouvrage au positionnement, 
indemne de toute compromission, de Franca Rame et Dario Fo vis-à-vis du terrorisme: « Megafono 
politico », in I personaggi femminili nel teatro di Dario Fo e Franca Rame, cit. p. 91-187. 
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3.3.  Un témoin 
 
Le témoignage et la transmission sont une des fonctions premières 

des monologues, et en particulier de « Fabulazioni della resistenza ». Une 
note préalable rappelle la véracité historique de monologues construits à 
partir d’enregistrements sonores. 

 
Nada Pasini, La fiocinina, Mamma Togni, Fascismo 1922 sono monologhi che trattano 

della nostra resistenza. 
Nada Pasini è ricavato dalla testimonianza diretta della protagonista, La fiocinina è 

tratto da un’inchiesta realizzata nelle Polesine alla fine della guerra, Mamma Togni è la 
traduzione teatrale, senza varianti di sorta, del racconto fattoci personalmente da 
questa leggendaria partigiana dell’alto Po pavese. 

L’ultimo pezzo è tratto dalla raccolta di testimonianze realizzate da Cesare 
Bermani sulla resistenza al fascismo, nel novarese, intorno agli anni 1922-2393. 

 
« Fabulazioni » marque l’inscription de ces témoignages modernes 

dans la tradition orale et populaire des conteurs; le terme exprime, en 
même temps que leur statut narratif, leur contribution à la construction 
d’une mémoire collective. Les « fabulazioni » sont le contrepoint du 
peuple à l’histoire officielle. L’histoire racontée par la fille d’un pêcheur 
d’anguilles est plus vraie que l’histoire des livres : « Io mi ricordo di mio 
padre che biascicava sempre : ‘’Parole da libri, parole stampate94’’ » 

Au sein de l’œuvre de Dario Fo et Franca Rame, elles appartiennent à 
la veine politique de leur théâtre quand celui-ci prend en charge le 
déchiffrement de la vérité et le rétablissement de la justice. Elles sont 
une version contemporaine des giullarate de Mistero buffo, une version 
monologuée de comédies contre les « stragi di stato », Morte accidentale di 
un anarchico (1970) et Pum! Pum! Chi è? La polizia (1972). 

 
Tous les monologues pour femme sont des témoignages. Qu’ils 

privilégient le récit ou le mime, tous entendent dénoncer les violences 
                                         

93[Nada Pasini, La fiocinina, Mamma Togni, Fascismo 1922 sont des monologues qui traitent de notre 
Résistance./ Nada Pasini est tiré du témoignage direct de la protagoniste, La Fiocinina est tirée de 
l’enquête réalisée dans la région de la Polésine à la fin de la guerre, Mamma Togni est la traduction 
théâtrale, sans aucune intervention ni variante, du récit que nous avons directement reçu de la bouche 
de cette résistante légendaire de la région du haut Po près de Pavie./ Le dernier morceau est tiré du 
recueil de témoignages réalisés par Cesare Bermani sur la Résistance anti-fasciste, dans la région de 
Novara, dans les années 1922-1923], « Introduzione », « Fabulazioni della Resistenza », in Venticinque 
monologhi per una donna, cit., p. 87. Fo avait travaillé avec Cesare Bermani pour élaborer le spectacle de 
chansons populaires Ci ragiono e canto en 1966. Cesare Bermani est un des fondateurs de l’Istituto 
Ernesto de Martino, situé à Sesto Fiorentino en Toscane, où sont conservés les témoignages sonores 
de la culture et de l’histoire paysanne et ouvrière italiennes. 
Cette section formée des quatre monologues est reprise dans l’édition de 2000. En 1989, Venticinque 
monologhi per una donna contenait en outre Monologo di una donna araba, également tiré d’un 
enregistrement sonore (et issu du spectacle de soutien aux palestiniens Fedayn, 1972) et Monologo di una 
ruffiana: la DC cilena, issu de Guerra del popolo in Cile, 1973 dont le prologue rappelle qu’il valut à l’auteur 
une nuit d’incarcération à Sassari lors de la première représentation.  
94 [Je me souviens de mon père qui disait toujours entre ses dents ‘’Discours de livres, discours 
écrits’’], FO, Dario, RAME, Franca, La fiocinina, in Venticinque monologhi per una donna, cit., p. 207. 
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dont les femmes sont victimes, et de façon plus générale, l’injustice 
sociale. Ils entendent aussi lutter contre le silence et la passivité de 
chacun, qui maintiennent le statu quo. 

 
[Raccontare] non per far accapponare la pelle, per far riflettere, e anche per 

aiutare altre donne, che quella cosa l’hanno provata, ad avere il coraggio di tirarla 
fuori95. 

 
Nei nostri spettacoli parliamo anche di cose che ci fa fatica rendere sul 

palcoscenico, ma lo facciamo soprattutto per cercare di togliere quello che è 
l’abbiocco generale, dello starsene seduti col sedere a bagnomaria nel riflusso96.  

 
Le monologue est presque toujours précédé d’un prologue qui 

projette vers le public, en quelque sorte, la dimension et l’objectif 
politique du récit. Cette structure particulière, qui est celle du 
monologue épique promu par Fo et Rame, conduit inévitablement à lier 
l’œuvre à l’auteur.  

 
Whichever character [Rame] is playing, her audience recognizes her within all 

characters. This is not to emply a lack of technical skill, to say that the actress 
somehow does not get inside the character she is playing. Quite the reverse, her 
virtuosity enables her to speak to the audience through her characters. But her 
history means that she can speak directly to the audience with authority and without 
the mediating force of those characters. When she performs these plays, she starts 
the evening as herself. She challenges the audience head on saying, in so many 
words, look, you know who I am, I want you to think about the shitty way women 
get treated in this world and this is how I am going  to make you deal with it97.  

 
Cette assimilation entre Franca Rame et son théâtre, entre l’actrice et 

ses personnages, est aussi une déclinaison de la lecture biographique du 
théâtre du couple, accrue par le sujet féministe d’une partie des 

                                         
95 [Raconter non pour faire venir la chair de poule, mais pour faire réfléchir, et aussi pour aider 
d’autres femmes, qui ont connu cette souffrance, à avoir le courage de la sortir d’elles-mêmes], 
« Tutta casa, impegno e palcoscenico », interview de Rosella Simone, Marie-Claire, août 1988, in 
Parliamo di donne, Milano, Kaos, p. 117. 
96 [Dans nos spectacles, nous parlons aussi de choses qu’il nous est difficile de rendre sur la scène, 
mais nous le faisons surtout pour essayer de mettre fin à l’engourdissement général, de ceux qui 
restent assis à chauffer leur fauteuil en ces temps de repli sur soi], « Presentazione dei due monologhi 
dedicati alla Meinhof e alla Moeller », in Venticinque monologhi per una donna monologhi, cit., p. 244. 
97 [Quel que soit le personnage que joue [Rame], c’est elle que son public reconnaît derrière tous ses 
personnages. Non pour combler un manque de technique, pour dire que l’actrice en quelque sorte 
n’incarne pas le personnage qu’elle joue. Bien au contraire, sa virtuosité lui permet de s’adresser au 
public à travers ses personnages. Mais son histoire lui permet de s’adresser directement à son public 
avec autorité et sans la force médiatrice de ses personnages. Quand elle joue ces pièces, elle 
commence le spectacle en tant qu’elle-même. Elle défie le public en disant d’emblée, de toutes les 
manières possibles, regardez, vous savez qui je suis, je veux que vous pensiez à la façon dégueulasse 
dont sont traitées les femmes dans le monde et voici comment nous allons nous en occuper 
ensemble] Sharon Wood cite la traductrice et interprète de Tutta casa, letto e chiesa en Angleterre, G. 
Hanna, « Introduction in Rame and Fo », A woman alone and Other Plays, édition établie par Sharon 
Wood, traduction G. Hanna, C. Cairns, E. Emery, methuen, London, 1991, p. XVI (in WOOD, 
Sharon, « Parliamo di donne. Feminism and politics in the theater of Franca Rame », Dario Fo. Stage, 
Text, and Tradition, sous la direction de Joseph Farrell et Antonio Scuderi, Southern Illinois University 
press, Carbondale and Edwardville, 2000, p. 164). 
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monologues et l’adresse directe aux femmes du public98. Il faut dire que 
cette assimilation a été entretenue par Fo et Rame eux-mêmes, parce 
qu’elle servait un théâtre épique, où la machine théâtrale, sa gestation, sa 
contextualisation, ses objectifs, toute sa mécanique matérielle autant 
qu’idéologique devaient être montrées au public.  

Or le « je » du prologue est déjà celui d’un personnage99. La parole du 
prologue n’est pas moins légitime si elle n’est pas celle de Franca Rame, 
bien au contraire : le prologue est bien plus qu’une simple présentation, 
il définit le cadre scénique du monologue, il en instaure les codes, il en 
est le socle générique. La voix du prologue est aussi là pour affirmer le 
sens collectif d’un témoignage individuel et, paradoxalement, cette 
première voix narrative décrète l’anonymat d’une parole qui alors sera 
celle de tous. Que l’on pense seulement au prologue de Lo stupro qui 
dans toutes les versions et éditions, et bien après que la vérité a été 
connue sur l’agression dont Franca Rame fut victime, répète la source 
anonyme d’un témoignage lu dans le journal : « Il brano che ora reciterò 
è stato ricavato da una testimonianza apparsa sul ‘’Quotidiano Donna’’, 
testimonianza che vi riporto testualmente100 ». Cet anonymat est gage de 
véracité et de partage. 

                                         
98L’adéquation entre vie et théâtre est l’axe choisi par Luciana d’Arcangeli pour son analyse exhaustive 
de l’évolution des personnages féminins dans le théâtre de Fo et Rame, qui vise à démontrer un 
parcours de Franca Rame vers l’indépendance autoriale et artistique : « Franca Rame con la sua tecnica 
recitativa, l’indirizzare direttamente il proprio pubblico, rinforza il messaggio con la forza e l’integrità 
della propria persona e della propria esperienza, sostenuta in questo dall’esser diventata autrice del 
proprio teatro. Svanisce così quella sottile linea di confine tra persona e personaggio – e con essa 
l’immagine da ‘’star’’ che ha in qualche modo seguito l’attrice fino a questo punto della sua carriera – il 
messaggio politico diventa più vero, riconoscibile, ‘’proprio’’. Seguiranno molte altre giullarate per Fo 
e per la Rame, che diventano il modo in cui loro amano giocare in terza persona continuando a 
« raccontare » sempre se stessi: i giullari diventano in qualche modo le immagini iperboliche che a Fo 
e Rame piace dare di sé stessi e le giullarate il modo preferito di parlare al pubblico – sempre per via 
della grande flessibilità e adattabilità dei monologhi, che facilmente si prestano a commentare 
l’accaduto dell’ultim’ora. » [Avec sa technique narrative particulière, sa façon de s’adresser directement 
à son public, Franca Rame renforce le message par la force et l’intégrité de sa personne et de son 
expérience, aidée en cela par le fait d’être devenue auteure de son propre théâtre. Ainsi s’évanouit 
cette frontière ténue entre personne et personnage – et en même temps l’image de ‘’star’’ qui a d’une 
certaine façon suivi l’actrice jusqu’à ce moment de sa carrière – le message politique devient plus vrai, 
plus reconnaissable, ‘’personnel’’. Pour Fo et Rame suivront d’autres giullarate, qui deviennent la 
manière par laquelle ils aiment jouer à la troisième personne, en continuant à se ‘’raconter’’ toutjours 
eux-mêmes. Les giullari deviennent en quelque sorte les images hyperboliques qu’il plaît à Fo et Rame 
de donner d’eux-mêmes et les giullarate leur manière préférée de parler au public – grâce à la grande 
souplesse et adaptabilité des monologues qui se prêtent facilement aux interventions sur des 
événements de dernière minute], D’ARCANGELI, Luciana, I personaggi femminili nel teatro di Dario Fo e 
Franca Rame, cit., p. 226. 
99 Cet emboîtement des voix narratives n’est pas sans rappeler celui des Novellieri, d’autant que, d’un 
point de vue textuel, le recueil des monologues obéit à une structure semblable avec une distribution 
entre cornice et récits. 
100 [Le morceau que je vais vous interpréter est tiré d’un témoignage paru dans le Quotidiano Donna, 
témoignage que je vous rapporte textuellement], FO, Dario, RAME, Franca, Lo stupro, in Venticinque 
monologhi, cit., p.92.  

La pièce autobiographique invoque une instance narrative anonyme, qui devient condition de la 
rupture du silence. « Ho sempre negato che fosse una storia personale – e si può ben capire il perché. 
Solo a questa condizione ho potuto replicarlo per migliaia di volte. L’emozione che provo recitando 
quel brano è un fatto mio, privatissimo – Ora che tutti sanno – Sono certa che mi sarà impossibile 
ripresentarlo alla gente. Solo l’anonimato mi permetteva di raccontare quella tragica storia » [J’ai 
toujours nié qu’il s’agisse d’une histoire personnelle – et on comprend bien pourquoi. C’était la 
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Conclusion 
 
 

What if Franca Rame’s nose had been longer ?  
 What if Dario Fo and Franca Rame had never met, or if, having met, had 

disliked each other101 ? 
(Joseph Farell) 

 
La scène ne représente pas la libération, elle y prépare. L’issue des 

monologues reste ambivalente, la résolution est confiée à l’ « après », 
l’« après » d’une histoire qui s’est d’abord construite sur scène. Comme 
le fusil de Maria entre la scène et le dehors, l’avant et l’après, les 
monologues féminins montrent le cheminement d’une prise de 
conscience et installent les moyens d’une libération. Leur dynamique 
scénique interne, schémas spatial et temporel liés, dénonce 
l’asservissement de la femme aux « lois du monde » et déploie un récit 
qui ouvre, directement ou indirectement, une issue. Les gestes de la 
comédienne monologante figurent de multiples prolongements qui 
élargissent l’espace scénique à l’ensemble de la société et la durée du 
spectacle à la succession des générations. 

Ce qui se joue sur scène c’est l’histoire de ces femmes juste avant leur 
libération, on assiste à la genèse du geste libérateur et le noir se fait juste 
avant qu’il ne se réalise. Un dernier temps dont, selon les modalités 
propre au monologue, on n’est jamais sûr qu’il adviendra, c’est un temps 

                                                                                                                                   
condition nécessaire pour pouvoir la jouer des milliers de fois. L’émotion que j’éprouve en la jouant 
m’appartient, c’est un fait très privé – Maintenant que tout le monde sait – Je suis certaine qu’il me 
sera impossible de le rejouer devant un public. Seul l’anonymat me permettait de raconter cette 
histoire tragique], in « Appunti: pagine manoscritte di Franca Rame sulla violenza subita per il 
monologo ‘’Lo stupro’’ presentato alla trasmissione televisiva ’’Fantastic’’ in onda su RAI 1 », 1987, 
http://www.archivio.francarame.it. 
101 [Que ce serait-il passé si le nez de Franca Rame avait été plus long ? Que ce serait-il passé si Dario 
Fo et Franca Rame ne s’étaient jamais rencontrés, ou bien s’ils s’étaient rencontrés, mais ne s’étaient 
pas aimés ?] Telle est l’hypothèse pascalienne de Joseph Farell, dans l’article qu’il consacre à Franca 
Rame : « Franca Rame’s nose, or what if they had never met? », in VALERI, Walter, A Woman on Stage, 
West lafayette, Bordighera, 2000, p. 205. Et d’y répondre de la façon suivante : « Without her 
presence, his theater might never have attained its worldwide poularity, and it might even be that Fo 
would have become a splendid eccentric known and loved in a limited circuit in Italy, but not beyond 
it », ibid., p. 207 [Sans [la] présence [de Franca Rame], [le] théâtre [Dario Fo] n’aurait jamais atteint une 
telle popularité à l’échelle mondiale et il est même probable que Dario Fo serait devenu un magnifique 
et excentrique comédien, aimé et connu à l’intérieur d’un périmètre limité en Italie, mais pas au-delà]. 
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resté en suspens, entre le parterre et la scène, entre le temps réel et celui 
de la fiction. La scène seule n’est pas un espace sûr. L’issue du spectacle 
n’est jamais certaine, univoque; il importe que le parterre la prolonge, 
que le spectateur, pour reprendre les mots de Brecht, bâtisse le sens de 
la fable102. La scène représente un espace clos mais reste ouverte sur le 
public. La théâtralité du monologue féminin joue sur le franchissement 
du quatrième mur. Parce qu’en représentant l’espace clos où se meut la 
femme aliénée, le monologue réussit non seulement à faire ressentir 
cette claustration aux spectateurs, mais à le rendre maître de l’ouverture 
de l’espace et du prolongement du récit: sera-t-il lui-même un mur où le 
spectacle échoue ou bien sera-t-il au cœur d’un partage? Le monologue, 
par les moyens de sa brièveté et sobriété, interroge comme les grandes 
machines théâtrales de la comédie de Dario Fo, fiche dans la conscience 
du spectateur des « clous103 », remet entre ses mains des « clés », à peine 
retrouvées, presque retrouvées.  

Les monologues féminins ne sont pas seulement des monologues 
féministes. Ils ne sont pas non plus, malgré la ligne résolument tragique 
de nombre d’entre eux,  une création séparée des comédies et giullarate 
de Dario Fo. Ils offrent au contraire bien plus qu’un exemple d’échange 
entre le tragique et le comique, la condition d’une complémentarité, 
indispensable à la satire :  

 
È quasi una costante meccanica : là dove una forma satirica non possiede come 

corrispettivo la tragedia, tutto si trasforma in buffoneria. La tragedia come dramma 
della fame, come terrore e rifiuto della violenza in tutti i sensi, il problema del 
rispetto umano, il problema della dignità e della qualità della vita, il problema del 
rapporto con la morte, il problema dell’amore, della sessualità, è il grande 
catalizzatore del comico satirico104. 

 
Les monologues « al femminile » viennent en appui d’un théâtre 

comique et le complètent, comme le montre l’ordonnancement des 
œuvres et des spectacles du couple : la « deuxième partie » de l’édition 
2000, les dernières heures de Manuale minimo dell’autore ou encore 
Fabulazzo osceno dans lequel un monologue aussi douloureux que Lo 
stupro peut faire partie d’un spectacle dont les trois premiers monologues 
(pour homme) racontent l’histoire d’un pape chassé par la foule à grands 

                                         
102 BRECHT, Bertold, « L’exégèse de la fable et sa transmission au moyen de distanciations appropriées 
est la tâche principale du théâtre », Petit organon pour le théâtre, texte français de Jean Tailleur, L’Arche, 
Paris, 1990, p. 94. 
103 Selon une citation de Molière, devenue un leitmotiv des prologues de Fo et Rame, la comédie, par 
le rire, éveille la conscience du spectateur, qui rentre chez lui « avec la tête pleine de clous »; elle refuse 
la catharsis trop commode de la tragédie, cf « Prologo », Tutta casa, letto e chiesa, Venticinque monologhi per 
una donna, cit., p. 9. 
104 [C’est presque une constante mécanique : chaque fois que la forme satirique n’a pas pour pendant 
la tragédie, tout se transforme en bouffonade. La tragédie comme drame de la faim, comme terreur et 
refus de la violence dans tous les sens, le problème du respect humain, le problème de la dignité et de 
la qualité de la vie, le problème du rapport avec la mort, le problème de l’amour, de la sexualité, est le 
grand catalyseur du comique satirique], ALLEGRI, Luigi, cit., p. 38. 
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lancers d’excréments, celle d’un berger à la recherche de la « parpaja 
tòpola [parpaillole souricette] », et le troisième la fable de Lucius et l’âne.  

Les monologues féminins sont tous, comme les monologues 
masculins, des pièces politiques. Le corps féminin, sur scène, expose une 
souffrance sociale séculaire, et donne à voir des forces d’oppression qui 
œuvraient en silence. Dans Tutta casa letto e chiesa, c’est une grande 
trouvaille que d’avoir fait pour protagonistes de ces pièces pour femme, 
l’homme, et le sexe de l’homme : emprisonnée, liée, la femme ne pouvait 
plus jouer, mimer, que la violence au moment où elle s’exerce sur elle. 
Du coup c’est une violence anonyme qui est donnée à voir, c’est 
l’impunité des hommes qui est dénoncée, c’est un long silence, comme 
l’enveloppe de graisse de Mattea exprime sur scène de la comédie une 
violence encore active longtemps après que auteur de cette violence a 
physiquement disparu. Dans la comédie, la forme dialogique confie au 
corps déformé la représentation d’une douleur, qui dans le monologue 
est racontée par un corps nu, une voix nue, une scène nue. 

Les monologues pour femme partagent la cohérence d’un théâtre 
politique, épique et populaire, que Fo et Rame conduisent ensemble 
depuis cinquante années. Né pour servir un théâtre de lutte itinérant, la 
sobriété et disponibilité dramaturgique, ainsi que la matière narrative 
extrêmement dynamique du monologue, trouvent leurs héritiers dans les 
auteurs de théâtre-récit d’aujourd’hui (Marco Baliani, Marco Paolini, 
Ascanio Celestini, Laura Curino105). 

Le monologue reste pour Fo et Rame la forme privilégiée d’un théâtre 
épique (le couple entame une tournée avec Mistero buffo en janvier et 
février 2012 dans plusieurs villes d’Italie), où le récit représenté doit 
toujours tenir en éveil le spectateur, éviter d’en faire un public « seduto-
accomodato106 ». Comme les personnages féminins de Fo et Rame qui 
militent pour un temps et une société terrestres, loin des paradis et des 
fables de l’histoire officielle, le théâtre de Fo et Rame cherche à nous 
faire réagir et agir, au sortir du spectacle, de la salle de théâtre, en nous 
laissant des « clous » bien fichés dans la tête, sur l’air de : 

 
« Ma chi ce lo fa fare  

 Di star zitti e di remare107 ? » 
 
 
 

                                         
105 « E si può dire che i suoi monologhi […] divengono negli anni ’70-’80 le anticipazioni più feconde 
per la scena al femminile, quella invasa, per intenderci da Laura Curino, da Giuliana Musso, da Lella 
Costa », [Et l’on peut dire que ses monologues […] deviennent dans les années 1970-1980 les 
suggestions les plus fécondes pour la scène féminine, la scène occupée, pour être précis, par Laura 
Curino, Giuliana Musso, Lella Costa], PUPPA, Paolo, La voce solitaria. Monologhi d’attore nella scena italina 
tra vecchio e nuovo millenio, cit., p.42-43  
106[Un public « assis-installé »], ALLEGRI, Luigi, cit., p. 38. 
107 [Mais allons-nous rester encore longtemps à ramer sans rien dire ?]  
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