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Eduardo De Filippo et Dario Fo: 
deux poétiques de la scène en parallèle* 

 
La comparaison entre les poétiques de la scène d’Eduardo De Filippo et de Fo permet de 
creuser les rapports qu’ils entretiennent tous deux avec la tradition, la fusion que chacun, à 
sa façon, opère entre les rôles d’acteur-auteur et de metteur en scène, les finalités du théâtre 
que l’un et l’autre se proposent, les genèses respectives de leurs textes (qui impliquent pour 
tous les deux un style de jeu personnel) et le rapport avec le public, fondamental pour la 
création dramaturgique et spectaculaire de ces deux hommes de théâtre complets. En les 
mettant en parallèle, ce sont justement les espaces de discontinuité qui fournissent un 
terrain pour la réflexion, à partir de la poétique du comique. 

POÉTIQUES DU COMIQUE 

« Eduardo adorait le sarcasme » assure Fo « même dans les scènes les plus douloureuses, les 
plus pathétiques, il ne pouvait pas s’empêcher de fourrer la gifle de l’ironie ». Dans le 
discours que Fo improvise aux obsèques de son maître (il déclare qu’il doit beaucoup tant à 
De Filippo qu’à Pirandello), la poétique du comique de De Filippo semble très proche de la 
sienne : « […] dans sa façon d’utiliser l’arme de l’ironie comme instrument de dénonciation 
de l’injustice, il n’y avait ni résignation ni renoncement »1. 

Il exalte, par ailleurs, la force régénératrice du rire de De Filippo : « Mais c’était 
surtout un auteur qui, même dans les situations les plus désespérées, laissait apparaître, 
comme dans une explosion soudaine, l’échappée positive de l’espoir »2 , en même temps 
que son ambivalence tragique ou fantastique. Pour De Filippo aussi, selon le témoignage de 
Fo, « le grand comique naît du tragique. […] Et les thèmes sur lesquels se développe le 
tragique sont […] la mort, la faim, le sexe, le pouvoir, l’arrogance, la violence du pouvoir »3. 
Eduardo De Filippo le confirme : « La tragédie moderne est celle qui fait rire […] en 
enfonçant le doigt dans la plaie [de la] tragédie commune »4 et il ajoute : « Je suis convaincu 
que mes comédies sont toujours tragiques, même quand elles font rire, […] dans cinquante 
ans, on reprendra Questi fantasmi ! et on ne rira plus », parce qu’on pourra voir dans le 
protagoniste un homme « qui croit aux fantômes pour ne pas croire à la réalité de la vie des 
hommes »5. 

                                                 
* Traduit de l’italien par Lucie Comparini et Laetitia Dumont-Lewi. 
1  D. FO, « Testimonianze » (août 1986), in I. Q. De Filippo e S. Martin (éd.), Eduardo De Filippo. Vita e opere 

1900-1984, Milan, Mondadori, 1986, p. 189. Le texte original des citations traduites par les coordinateurs 
est donné en note lorsqu'il est intégré dans le corps du texte de l'article. Ici : « Eduardo adorava il 
sarcasmo » ; « anche nelle scene più addolorate, patetiche, non poteva fare a meno di piazzarci lo 
sganascio dell'ironia » ; « nel suo modo di usare l'arma dell'ironia come strumento di denuncia 
dell'ingiustizia, non c'erano né rassegnazione né rinuncia ». 

2  D. FO, Fabulazzo, Milan, Kaos Edizioni, 1992, p. 328. « Ma era soprattutto un autore che, anche nelle 
situazioni più disperate, tirava fuori, come in una spaccatura a botto, lo sprazzo del positivo e della 
speranza ». 

3  D. FO, Testimonianze , cit., p. 189. « E temi sui quali si sviluppa il tragico sono […] la morte, la fame, il 
sesso, il potere, la spocchia, la violenza del potere ». 

4  E. DE FILIPPO, Lezioni di teatro, Turin, Einaudi, 1986, p. 92 ; « la tragedia moderna è quella che fa ridere 
[…] affondando il dito nella piaga [della] tragedia comune ». 

5  E. DE FILIPPO, in V. Pandolfi, Teatro italiano contemporaneo 1945-1959, Milan, Schwarz, 1959, p. 199 ; « Io 
sono convinto che le mie commedie siano sempre tragiche, anche quando fanno ridere […] fra 
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De Filippo et Fo ont très certainement en commun cette « impavidité sans laquelle une 
connaissance réaliste du monde est impossible » (Bakhtine), c’est-à-dire le désir de 
communiquer au public un message artistique et civique à travers le rire et pourtant, leurs 
poétiques du comique diffèrent plus que Dario Fo ne le voit. 

Eduardo De Filippo refuse l’étiquette de l’engagement : « écrire une comédie 
engagée, c’est facile » – dit-il sournoisement – « ce qui est difficile, c’est d’engager le public 
à l’écouter »6. Il exclut les solutions pédagogiques ou les solutions plus directes du théâtre 
politique. Il a plutôt tendu à culpabiliser le public sans le montrer, sans lui mettre le doigt 
dans l’œil, tout en prévenant : « quand le public rit trop au théâtre, il ne pense jamais qu’il a 
ri de lui-même »7. Au contraire, c’est toujours sous les traits du comique satirique que Fo se 
présente au public, d’abord polémique et démystificateur (à l’époque des farces et des 
comédies), puis militant, après 1968. Son théâtre est un théâtre engagé, politique, même s’il 
veut divertir. Voici ce qu'il dit dans un entretien de 1978 : 

Il comico nel mio teatro ha una funzione fondamentale, [perché] con l'ironia, il 
grottesco si può veramente distruggere il potere: se il pianto “libera” in maniera 
intimistica e irrazionale, coinvolgendoti sul piano emotivo, il riso, per sua natura, 
implica la partecipazione critica. Per ridere di una cosa, insomma, occorre di ragionare, 
di pensarci, di rifletterci8. 

Par ailleurs, les tragi-comédies de De Filippo n’aboutissent pas non plus aux larmes 
cathartiques, mais elles manifestent l’aspect dramatique dans les pauses d’un rire qui captive 
l’attention et stimule la réflexion. Dans l’interprétation singulière et ambiguë que l’acteur-
auteur offre de ses personnages, se réalise ce courant alterné entre détachement et 
participation qui influe sur le rapport entre le public et le personnage, en lui permettant de 
rire de ce personnage tout en participant à son drame. 

Voilà donc le point commun dans le poétique du comique d’Eduardo De Filippo et 
de Dario Fo : pour tous les deux, le rire implique un détachement, il passe par le cerveau, il 
est un passe-partout pour pénétrer dans le langage des autres, pour les faire réfléchir ; de 
façon paradoxale mais sournoise dans le théâtre de De Filippo, de façon paradoxale mais 
provocatrice dans le théâtre de Fo. 

D’où le défi linguistique contre la grisaille et l’aplatissement, que le grand Jongleur 
reconnaît aussi au grand Illusionniste : Eduardo « n’a jamais parlé la langue du pouvoir »9, 
responsable de la confusion qui naît de la contradiction « entre le dire et le faire » (comme 
le confirme le chef de troupe protagoniste de L’arte della commedia)10. Et même, « en prenant 
pour cible le pouvoir, le premier objectif d’Eduardo a été la langue », selon Fo : 

Lui si è sempre rifiutato di parlare in “italianesco” o “italiota”, cioè nella lingua semi 
ufficiale, burocratica, libresca, radiofonica-televisiva […]. Si costruì [...] una lingua sua, 

                                                                                                                                               
cinquant'anni riprenderanno Questi fantasmi ! E non rideranno più » ; « che crede ai fantasmi per non 
credere alla realtà della vita degli uomini ». 

6  E. DE FILIPPO, Eduardo, polemiche, pensieri, pagine inedite, a cura di I. Q. De Filippo, Milan, Bompiani, 1985, 
p. 164 ; « scrivere una commedia impegnata è facile » ; « il difficile è impegnare il pubblico ad ascoltare ». 

7 Ibid., p. 148 ; « quando il pubblico ride troppo a teatro, non pensa mai di aver riso di se stesso ». 
8  « Le comique, dans mon théâtre, a une fonction fondamentale, [parce que] avec l’ironie, avec le grotesque, 

on peut vraiment détruire le pouvoir : si les larmes ‘libèrent’ de façon intime et irrationnelle, en impliquant 
le spectateur sur le plan émotionnel, le rire, par nature, requiert la participation critique. Bref, pour rire de 
quelque chose, il faut raisonner, y penser, y réfléchir ». 

9  D. FO, Fabulazzo, cit., p. 331 ; « non ha mai parlato con il linguaggio del potere ». 
10  E. DE FILIPPO, L’arte della commedia, in Cantata dei giorni dispari, a cura di A. Barsotti, vol. III, Turin, 

Einaudi, 1995, I, p. 256 et p. 258 ; « confusione » ; « tra il dire e il fare ». 
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che non è tutta dialetto napoletano, mistura di forme anche romanesche e 
sicilianesche, come faccio anch'io. Lui nella Koinè del sud, io in quella del Nord11 . 

Et il ajoute : « Ses silences étaient le témoignage de sa parcimonie avec les mots, parce qu’il 
savait que les mots ont un poids »12. C’est pourquoi, à propos de la capacité actorielle de De 
Filippo de « parler sans mots », il le mentionne dans le rôle du protagoniste dans Sabato, 
domenica e lunedì : 

se ne stava laggiù in fondo alla scena a seguire in silenzio, con il solo sguardo, gli altri 
attori che si agitavano nella casa. Bastava quella sua presenza nell'ombra a catalizzare 
l'attenzione del pubblico. […] Non c’era mai niente di descrittivo nel suo gestire e 
nella sua voce, niente di naturalistico, tutto era inventato in una straordinaria sintesi ed 
economia … e t’inchiodava alla sedia13. 

En tant que dramaturge aussi (selon Fo), De Filippo exploitait la « caméra » placée « dans le 
crâne du spectateur de théâtre »14. Il « écrivait en se tenant sur scène, mais en se plaçant à 
chaque instant dans le cerveau des spectateurs, tantôt au parterre, tantôt au poulailler »15. 
Et, pour conclure, Fo prétend : 

Il [nostro teatro] sarà diversissimo nella forma, ma in comune abbiamo il metodo, la 
riscrittura continua, l’applicazione a ricrearli [i testi] ogni volta, rimetterli in prova 
anche dopo il debutto. Anche il suo teatro non era mai «definitivo» […]. Il nostro 
massimo collaboratore è il pubblico 16. 

En fin de compte, son portrait d’Eduardo De Filippo, même s’il peut sembler tendancieux, 
nous éclaire non seulement sur le modèle, mais aussi sur le portraitiste : celui-ci met De 
Filippo sur le même plan que les Comédiens dell’Arte ou que le jongleur des rues, que 
Ruzzante et qu’Arlequin, comme auto-représentations en tant qu’acteurs tendus vers la 
communication avec le public, au-delà de tout « quatrième mur » édifié par le pouvoir, 
politique et théâtral. Fo revendique la fonction de sa propre dramaturgie d’acteur, avec celle de 
De Filippo, dans la perspective d’un théâtre de contradiction. Le grand Jongleur force peut-être 
le trait, mais il est significatif que De Filippo lui-même fasse dire à son alter ego, le chef de 
troupe de L’arte della commedia : « L’auteur a peur d’écrire, et les Gouvernements ont peur de 
ce que peut dire un auteur quand il écrit »17. 

                                                 
11 Il s’est toujours refusé à parler en ‘italianesque’ ou en ‘italiote’, c’est-à-dire dans la langue semi-officielle, 

bureaucratique, livresque, radiophonico-télévisée […]. Il s’est construit […] une langue à lui, qui n’est pas 
complètement du dialecte napolitain, un mélange de formes qui peuvent même venir de Rome et de la 
Sicile, comme je le fais moi aussi. Lui, dans la koinè du Sud, moi dans celle du Nord. 

12  D. FO, Fabulazzo, cit., p. 331; « prendendo di mira il potere, il primo obiettivo di Eduardo è stato il 
linguaggio »; « I suoi silenzi erano la testimonianza del suo essere parsimonioso con le parole, perché 
sapeva che le parole hanno un peso ». 

13  Ibidem. « [Nos théâtres] sont très différents dans la forme, mais nous avons en commun une méthode, la 
réécriture continue, l’application à les recréer [les textes] chaque fois, à les remettre à l’essai même après la 
première. Son théâtre non plus n’était jamais “définitif” […]. Notre plus grand collaborateur est le 
public ». « Il se tenait tout au fond de la scène et suivait en silence, du regard seulement, les autres acteurs 
qui s’agitaient dans la maison. Cette présence dans l’ombre suffisait pour catalyser l’attention du public. 
[…] Il n’y avait jamais rien de descriptif dans ses gestes et dans sa voix, rien de naturaliste, tout était 
inventé dans une synthèse et une économie extraordinaires… et il vous clouait au fauteuil » 

14  Ibid., p. 188 ; « macchina da presa » ; « nel cranio dello spettatore di teatro ». 
15  D. FO, Testimonianze , cit., p. 190 ; « scriveva stando sul palcoscenico, ma piazzandosi ad ogni istante nel 

cervello degli spettatori ora in platea ora in loggione ». 
16  D. FO, Fabulazzo, cit., p. 326. 
17  E. DE FILIPPO, L’arte della commedia, in Cantata dei giorni dispari, a cura di A. Barsotti, vol. III, Turin, 

Einaudi, 1995, I, p. 258 ; « l'autore ha paura di scrivere, e i Governi hanno paura di quello che può dire un 
autore quando scrive ». 
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ACTEURS-AUTEURS ET METTEURS EN SCENE 

Bien qu’ils appartiennent à des générations et à des mondes culturels différents, même dans 
le domaine de la géographie linguistique, on a, avec Eduardo De Filippo (1900-1984) et 
Dario Fo (1926), une dramaturgie qui naît de la fusion des rôles divisés par l’« industrie du 
spectacle », auteur-acteur et metteur en scène. 

De Filippo n’est pas un de ces dramaturges dont la maturation n’advient que par 
une croissance intellectuelle de l’écrivain. L’opposition ambiguë entre un seul personnage et 
les autres exprime le « conflit entre individu et société » qui est à la base de son théâtre18, 
mais n’est pas indépendante de sa biographie d’homme de spectacle, à partir de la rupture 
de la Compagnie « Teatro Umoristico I De Filippo » (fondée en 1931 avec sa sœur Titina et 
son frère Peppino) et de la refondation de la Compagnie « Il Teatro di Eduardo con Titina 
De Filippo » (en 1944). Le phénomène est encore plus évident pour Fo : l’un des sauts de 
qualité de son théâtre est à relier à son passage, en 1968, de la Compagnie « Fo-Rame » à 
l’Association « Nuova Scena », quand Dario et Franca abandonnent les circuits 
institutionnels du théâtre pour jouer dans des lieux et dans des structures alternatives. Le 
« jongleur de la bourgeoisie » veut devenir le « jongleur du peuple au milieu du peuple », 
avec des travaux engagés politiquement et une organisation des spectacles dont le but est 
d’attirer les classes inférieures. 

Ce n’est donc pas un hasard que les chemins de De Filippo et de Fo se soient 
croisés pour une affaire administrative de « subventions » qui devaient pénaliser justement 
les acteurs-auteurs, metteurs en scène et chefs de troupe : « Nous avions l’impudence de 
continuer à produire des spectacles et nous nous sommes retrouvés, depuis des années, 
imperturbablement, en tête des classements pour le public et les recettes. […] Deux 
saltimbanques ! Une folie ! Des comédiens italiens qui se permettent aussi d’être des 
auteurs et des metteurs en scène italiens ! »19. 

Par conséquent, tous deux non seulement veulent communiquer avec le public, 
mais leur capacité de communication réside dans un théâtre qui ne correspond pas aux 
projets de l’organisation culturelle : bien que ce soit du théâtre, donc fait pour le succès, et 
bien qu’il soit vivant, contraint à des compromis, ce théâtre échappe à ce qu'on attend de 
lui. De Filippo et Fo aspirent à des visions du théâtre qui leur sont personnelles, mais 
savent être semblables dans la pratique. 

LE RAPPORT AVEC LA TRADITION 

Pour Eduardo De Filippo, la tradition est la « vie qui continue », selon une perspective 
d’échange générationnel, entre « vieux » et « jeunes », qui vient de son origine particulière 
d’« enfant de la balle ». Mais il ne reconnaît sa dette envers les auteurs-acteurs napolitains 
du XIXe siècle (Petito et son père/oncle Scarpetta) que lorsqu’il se sent confirmé comme 
artiste original, en élaborant une « théorie des cycles » faite de continuité et de 
discontinuité :  

                                                 
18  E. DE FILIPPO, Note introductive de I Capolavori di Eduardo, Turin, Einaudi, 1973, p. VII. De Filippo 

reprend le discours « Il teatro e il mio lavoro », tenu à l’Accademia dei Lincei à l’occasion du prix « A. 
Feltrinelli » qu’il a reçu en 1972. 

19  D. FO, Manuale minimo dell’attore, Turin, Einaudi, 1987, p. 172. « Avevamo l'impudenza di continuare a 
produrre spettacoli e ci trovammo imperterriti da anni in testa alle classifiche per pubblico e incassi ». […] 
Due guitti-comici ! Robe da pazzi ! Commedianti italiani che si permettono anche di fare gli autori e 
registi italiani ! ». 
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Se un giovane sa adoperare la tradizione nel modo giusto, essa può dargli le ali. […] 
Solo dopo aver […] approfondito e rispettato la tradizione, si ha il diritto di darle un 
calcio e metterla da parte, sempre con la consapevolezza che le siamo debitori, per lo 
meno di avere contribuito a chiarirci le idee. Naturalmente se si resta ancorati al 
passato, la vita che continua diventa vita che si ferma – e cioè morte – ma, se ci 
serviamo della tradizione come d’un trampolino, è ovvio che salteremo assai più in 
alto che se partissimo da terra 20 . 

Fo aussi déclare : « Tout commence, j’en suis sûr, par le lieu de naissance »21; mais il naît à 
San Giano, d’une mère paysanne et d’un père cheminot, et non d’une famille de gens de 
théâtre. La récupération d’une tradition théâtrale à partir de laquelle on prend son envol est 
donc le fruit d’un choix artistique, motivé par des raisons qui sont aussi idéologiques : le 
rapport entre « culture populaire » du passé et luttes du « prolétariat urbain » au présent 
deviendra clair, pour lui, à la lumière de son engagement politique. C’est pourquoi il 
reconstruit la tradition (de la Commedia dell’Arte aux Jongleries médiévales) par le biais de 
l’imagination et de l’étude, en traçant a posteriori une autobiographie de l’enfance qui lui 
permet de dessiner une image de lui-même en tant qu’homme de théâtre projetée vers le 
«peuple» auquel il peut offrir la liberté du rire, de la satire, de la clairvoyance. La biographie 
de Fo (qui se dégage du Manuale minimo dell’attore puis de ses dernières publications) doit 
être appréhendée à l’aune des textes de son théâtre, comme un pastiche dans lequel réalité, 
souvenir, invention, déformation s’entremêlent au point de devenir inséparables ; et tout en 
valorisant la tradition orale des conteurs du Lac Majeur (« Je suis né comme conteur en 
jouant des choses du Moyen Age sans le savoir »22), il finit par reconnaître lui-même que sa 
tradition est une reconstruction. 

Fo est orphelin d’une « tradition » dont il ressent le besoin pour expérimenter le 
« nouveau » au théâtre ; il affronte un problème inverse par rapport à cet autre qui aurait pu 
être son « père » (Eduardo De Filippo);; c’est pourquoi il réinvente la tradition en se fondant 
sur ses capacités d’acteur créateur et, de manière spécifique, en recherchant les traces de ces 
dernières dans le passé : dans notre théâtre d’acteurs-auteurs et d’acteurs artistes 
comédiens, comiques et dramatiques. 
Dans ce sens, De Filippo et Fo peuvent se rejoindre dans le mythe commun (plus 
reconstruit chez Fo) des acteurs de la Commedia dell’Arte, dont ils affirment l’un comme 
l’autre qu’ils sont les héritiers, grâce entre autres à la médiation du théâtre en dialecte du 
XIXe siècle. 

Le premier commence à faire du théâtre à une époque de passage entre la phase du 
« grand acteur » et de ses héritiers directs et celle du théâtre « fonctionnel »23, mais dans une 
ville comme Naples, où le jeu de l’acteur s’est développé comme comportement social au 
point d’avoir l’aspect d’un talent à la fois individuel et collectif. Bien plus : à travers le 
« coffre à déguisements », les répertoires, les essais et l’apprentissage d’actions, de gestes, de 

                                                 
20  E. DE FILIPPO, Eduardo, polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 185 ; « Si un jeune sait utiliser la tradition de 

manière juste, cette dernière peut lui donner des ailes. […] Ce n’est qu’après avoir approfondi et respecté 
la tradition […] que nous avons le droit de donner un coup de pied à la tradition et de la mettre de côté, 
sans jamais perdre de vue que nous lui sommes débiteurs, ne serait-ce que du fait qu’elle a contribué à 
nous clarifier les idées. Naturellement, si nous restons ancrés dans le passé, la vie qui continue devient vie 
qui s’arrête – c’est-à-dire mort – mais si nous nous servons de la tradition comme d’un tremplin, il est 
évident que nous sauterons beaucoup plus haut que si nous partions du sol ».  

21  D. FO, in L. Binni, Dario Fo, Florence, La Nuova Italia, 1977, p. 14. « Ne sono certo : tutto incomincia da 
dove si nasce ». 

22  Ibid., p. 125. « Io sono nato fabulatore recitando cose del Medioevo senza saperlo ». 
23  C. MELDOLESI, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Florence, Sansoni, 1984, p. 12-

13. 
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sons, ce « théâtre du monde » vient rencontrer son « monde du théâtre ». Il devient 
rassemblement d’incarnations dans les acteurs, impliquant, outre son propre corps, ceux de 
Peppino et de Titina (qui restent dans sa mémoire scénique même lorsqu’ils disparaissent 
de la compagnie), pour remonter au grand Pulcinella Petito dont il porte la tunique (en 
1954) en inaugurant le théâtre San Ferdinando, puis à Eduardo Scarpetta, non « père sévère 
ou père mauvais » mais « grand acteur »24.  

À l’inverse, Fo valorise dans sa biographie idéale d’acteur-auteur le bagage de la 
tradition qui lui a été apporté en « dot » par Franca Rame, qui, elle, est une « enfant de la 
balle » et qui, à partir de 1958, se lie avec lui dans une Compagnie substantiellement agrégée 
autour d’un noyau familial. Un noyau d’acquisition, mais permanent, et qui lui permet de 
cultiver l’expérience d’une véritable famille d’artistes. Du « gros paquet » de canevas que la 
famille Rame a transporté avec elle, Franca est capable − les ayant joués dès l’enfance − de 
déchiffrer les sigles et les abréviations qui indiquent les « accidents scéniques » provoqués 
ou à provoquer25. 
 Ainsi, De Filippo comme Fo déclarent qu’ils héritent de la Commedia dell’Arte 
l’« improvisation », mais comprise dans le sens d’une habileté à maîtriser l’accident scénique 
au point de l’intégrer, le cas échéant, au texte théâtral lui-même. Quoi qu’il en soi, pour 
tous deux, « aller à l’impromptu » signifie posséder la « faculté de donner chaque fois 
l’impression de dire des choses nouvelles et pensées à l’instant même », jamais « ni hasard 
ni gratuité […], mais méthode et style »26. 

LA LANGUE THEATRALE 

Qu’il s’agisse d’une tradition en grande partie héritée (De Filippo) ou en grande partie 
reconstruite (Fo), les deux acteurs-auteurs l’évaluent pour la rénover ou la réinventer. 
Revenons à la langue en scène : l’un et l’autre, à des moments différents, partent de leur 
dialecte natal, en en exaltant le rythme, l’expressivité, la concision. Fo aussi est convaincu 
que la maîtrise de son dialecte représente une richesse, pour l’acteur comme pour l’auteur: 
« Moi-même, quand j’écris un texte, je trébuche souvent sur une phrase ou dans des 
dialogues. Je n’ai qu’à tout penser dans mon dialecte d’origine, et puis à retraduire en 
italien »27. Mais ce dialecte d’origine devient de moins en moins naturaliste, il se fait de plus 
en plus langue théâtrale. 
 Si, pour De Filippo, le choix du dialecte est dû au début à la culture d’acteur qui est 
la tradition dans laquelle il se forme, avec le temps cette lengua napoletana correspond de plus 
en plus à des mouvements expressifs, et même expressionnistes, car le dialecte se mêle à 
différents types d’italien, dans différents types de contamination (comme le remarque Fo 
avec pertinence). Le pseudo-dialecte padano-vénitien, dont la « structure » descend pour Fo 
des conteurs du Lac Majeur, revêt une valeur non seulement expressive mais aussi 
résolument idéologique : langue du « peuple » que l’artiste entend ressusciter, le relevant de 
l’ignorance et de l’abaissement où l’ont contraint les puissants, les savants qui ont abusé de 
sa « culture » pour ensuite en nier l’existence. Des dialectes et des façons de parler de ses 
premières comédies, Fo arrive au pastiche phonico-gestuel du grommelot dans Mistero buffo 

                                                 
24  E. DE FILIPPO, cit. in L. Compagnone, « Caro Eduardo hai 80 anni », in Oggi, 21 mai 1980 ; « un padre 

severo o un padre cattivo » ; « grande attore ». 
25  Cf. D. FO, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 99 ; « grosso pacco » ; « incidente ». 
26  Ibid., p. 11 et p. 13 ; « facoltà di dare ogni volta l'impressione di dire cose nuove e pensate in 

quell'istante » ; « casualità arbitraria […], ma metodo e stile ». 
27  Ibid., p. 244. 
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en feignant, mais avec la plus grande vraisemblance, de l’avoir repris aux jongleurs ou aux 
acteurs de la Commedia dell’Arte. 
 Selon Il Teatro delle Favole rappresentative de Flaminio Scala, l’acteur de Commedia 
dell’Arte devait parodier langues mortes et langues étrangères ; imiter les instruments 
musicaux ; maîtriser la « voix », la « gestuelle », à savoir « l’agilité du corps », les 
« expressions du visage », en tant qu’« art de dire beaucoup sans parler »28. Nous pensons 
non seulement à Fo, mais aussi à De Filippo, lorsqu’il travaille sur les gestes et les 
expressions du visage au-delà de la sonorité émotionnelle des répliques, pour valoriser une 
parole qui, précisément dans la crise du dialogue du XXe siècle, conserve les apports de 
l’oralité au point de communiquer même à travers l’aphasie. Ce magma de sons qui précède 
le difficile réveil de ses rêveurs (Luca Cupiello et Gennaro Jovine) est presque un grommelot, 
c’est-à-dire un « galimatias à base d’onomatopées »29. Le jeu scénique constitué de 
déplacements ténus du corps, de gestes dérobés, de regards phono-symboliques, marquait 
la nature superflue de la langue conventionnelle, sur scène comme dans la vie. 

L’APPRENTISSAGE 

Bien que les époques et des histoires personnelles les séparent, l’apprentissage de De 
Filippo et de Fo naît de l’observation de l’expression populaire et du travail professionnel 
d’hommes expérimentés30. L’un des acteurs « experts » que Fo aimait observer était 
précisément De Filippo : « Je l’ai vu des coulisses, du parterre, de la loge, je me suis 
promené avec lui, j’ai discuté et j’ai ri avec lui… et de lui j’ai appris, exactement comme on 
apprend en fréquentant un maître »31. Une observation directe et multiprospective de la 
scène qu’Eduardo a eu l’avantage de pratiquer, dès l’enfance, dans sa maison-plateau32. 
 Les modèles de Fo appartiennent aussi au monde du théâtre de revue : « j’ai acquis 
les bases du métier en allant me poster, tous les soirs, pendant des mois, dans les coulisses 
pour épier les acteurs les plus habiles des troupes de théâtres de variétés »33. Mais De 
Filippo lui-même, durant son apprentissage à Rome et à Naples, était passé du théâtre de 
variétés au théâtre de revue, et il a célébré le prototype de ses antihéros de la scène dans 
Sik-Sik, l’artefice magico (1929). Dans ces genres populaires, la tradition continuait à 
s’opposer, durant les années vingt-trente du XXe siècle, « sur le plan peu élevé de l’effort 
théâtral autant que sur le plan élevé des personnalités d’exception » (Viviani, Petrolini, 
Totò) à la médiocrité du « jeu à l’italienne » : au stéréotype de l’« acteur de voix » qui 

                                                 
28  Le recueil de scénarios de Flaminio Scala, acteur et dramaturge des premières compagnies dell’Arte, a été 

publié en 1611 ; « arte di dire gran cose senza parlare ». 
29  Le mot grammelot, que Dario Fo dit avoir tiré de la Commedia dell’Arte, est (selon Taviani) une réinvention 

du terme grommelots, inventé dans l’entourage des acteurs de Copeau pour indiquer des exercices physiques 
pré-verbaux faits de grommellements. Voir F. TAVIANI, « Due emisferi » , in « Dossier: la Commedia 
dell'Arte negli anni Ottanta » , in  Lettera dall'Italia, III, n°19, 1988. 

30  Cf. M. PIZZA, Il gesto, la parola, l’azione. I monologhi di Dario Fo, Rome, Bulzoni, 1996, p. 30. 
31  D. FO, «Testimonianze », cit., p. 190. « L'ho visto da dietro le quinte, dalla platea, dal loggione, ci ho 

passeggiato insieme, ci ho discusso e ho riso con lui... e da lui ho imparato proprio come succede 
frequentando un maestro ». 

32  « La mia vera casa è il palcoscenico, là so esattamente come muovermi, cosa fare: nella vita sono uno 
sfollato » (« Mon vrai foyer, c’est la scène, c’est là que je sais vraiment comment bouger, quoi faire : dans 
la vie, je suis un réfugié »), E. DE FILIPPO, Eduardo, polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 148. 

33  D. FO, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 110 ; « mi sono fatto la base del mestiere standomene ogni sera per 
mesi fra le quinte a spiare gli attori più scafati delle compagnie di varietà ». 
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actualisait un compromis, scellé en des temps anciens, entre « la langue moyenne écrite et 
les conventions scéniques bourgeoises »34. 
 Par conséquent, si De Filippo entre dans le métier comme fils ou adepte, et s’il peut 
directement puiser à la magie du jeu des grands acteurs-auteurs napolitains, il apprend quoi 
qu’il en soit les codes ou les compétences fondamentales en partant du jargon et du travail 
de comparse. Parmi les données biographiques aptes à créer pour lui-même une tradition, 
Fo exalte sa passion d’enfant pour les marionnettes, fabriquées de ses mains pour le 
« plaisir de créer des objets où l’on pouvait transposer l’image humaine » ; suivront les 
débuts juvéniles à l’Accademia di Brera, à une époque de contaminations culturelles entre 
cinéma, théâtre et musique. Mais c’est surtout son attirance pour l’« éducation artistique et 
l’architecture » qui l’amènera − lorsqu’il se tournera vers la scène − à se laisser guider par les 
« séquences des positions plastiques, chromatiques et perspectives des acteurs en 
mouvement »35. Pour Fo, d’ailleurs, De Filippo aussi « était un figuratif : il avait le sens des 
images, des espaces. Il raisonnait en plans de sol et vues en élévation »36. 

DRAMATURGIE A POSTERIORI ET TEXTE EN MOUVEMENT 

De Filippo comme Fo n’ont pas une vision littéraire du texte : pour tous les deux, le théâtre 
est « aussi gestuelle, il est son, il est rythme, il est rapport entre l’acteur et l’espace, il n’est 
pas seulement parole écrite ». Fo déclare même que son « essor comme acteur s’est produit 
en même temps que son essor en tant qu’auteur »37 ; cependant, tout en affirmant que la 
formation sur le tas est la plus importante école de théâtre que l’on puisse suivre, il critique 
le manque, en Italie, d’une faculté qui enseigne 

a scrivere oltreché le parole anche i gesti, i toni, le frasi da pronunciare a grande 
proiezione, e quelle da sproloquiare, da buttar via, il contrappunto sulle parole e 
viceversa. Sapere come si articola una scrittura da recitare in proscenio o sul fondo 
camminando, restando seduti, sdraiati o andando in altalena [...] 38. 

En tant qu’auteurs, De Filippo et Fo ne font pas qu’inscrire dans leurs textes le langage de 
la scène, mais ils l’utilisent comme instrument de test du texte lui-même, qui peut subir des 
transformations non seulement après le passage sur scène, mais aussi après la publication. 
Acteurs par destin (De Filippo) ou par inclination innée (Fo), dramaturges et metteurs en 
scène par nécessité ou par vocation, ils transposent tous deux l’accomplissement-

                                                 
34  C. MELDOLESI, « Gesti parole cose dialettali. Su Eduardo Cecchi e il teatro della differenza » in Quaderni di 

Teatro, VIII, n°31, 1986, p. 141; cf. aussi Id., La trinità di Eduardo: scrittura d’attore, mondo dialettale e teatro 
nazionale , in Fra Totò e Gadda. Sei invenzioni sprecate del teatro italiano, Rome, Bulzoni, 1987 ; « sul piano basso 
della fatica teatrale oltre che su quello alto delle figure d'eccezione » ; « recitare all'italiana » ; « attore di 
voce », « la lingua media scritta e le convenzioni sceniche borghesi ». 

35  D. FO, Il teatro dell’occhio, entretien avec P. Landi, Florence, La Casa Usher, 1984, p. 20. Voir à ce propos : 
A. BARSOTTI, E. MARINAI (éd.), Dario Fo e Franca Rame, una vita per l’arte. Bozzetti, figure, scene pittoriche e 
teatrali, Corazzano (PI), Titivillus, 2011 ; « piacere di creare oggetti dove la figura umana fosse 
trasportata» ; « educazione artistica e l'architettura » ; « sequenze delle posizioni plastiche, cromatiche e 
prospettiche degli attori in movimento ». 

36  D. FO, « Testimonianze », cit., p. 189-190 ; « era un figurativo: aveva il senso delle immagini, degli spazi. 
Ragionava per pianta e per alzato ». 

37  D. FO, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione, avec L. ALLEGRI, Rome-Bari, Laterza, 1990, 
p. 91 ; « anche gestualità, è suono, è ritmo, è rapporto tra l'attore e gli spazi, non è soltanto parola 
scritta » ; « crescita come attore è andata pari pari a quella come scrittore ». 

38  D. FO, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 163 ; « à écrire non seulement les mots, mais aussi les gestes, les 
tonalités, les phrases à prononcer en projetant bien, celles qu’on peut négliger, qu’on peut jeter, le 
contrepoint sur les mots et vice versa. Savoir comment on articule une écriture à jouer à l’avant-scène ou 
au lointain en marchant, en restant assis, allongé ou sur une balançoire […] ». 
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inaccomplissement de leur rôle multiple dans leurs propres modèles théâtraux : là où les 
textes-représentation apparaissent comme la réalité du théâtre qui passe, qui est passé mais 
aussi qui est à recommencer chaque fois depuis le début. 
 Le « roman théâtral »39 que De Filippo a publié est un exemple de « dramaturgie a 
posteriori » (« drammaturgia consuntiva») : il synthétise l’expérience scénique dans un 
ensemble de traces qui collaborent à l’imagination matérielle de ses spectacles, en les 
préparant aussi à la transmigration en des temps et des espaces plus grands. L’histoire des 
éditions de son œuvre théâtrale – dans la Cantata dei giorni pari et dans les trois volumes de la 
Cantata dei giorni dispari – est complexe : les événements constitués par la publication des 
différentes comédies ne se succèdent pas de façon linéaire mais témoignent de textes variés 
dans des étapes cruciales de son parcours. L’histoire des spectacles se mêle à celle de la 
composition des textes, ce qui fait que l’itinéraire éditorial acquiert une signification 
particulière et que le dernier corpus (établi par l’auteur) est le résultat de métamorphoses, 
de réécritures, de déplacements, d’inversions, d’ajouts ou de suppressions qui le rendent 
vivant. 
 C’est plutôt l’expression « texte en mouvement » (« testo mobile ») qu’on pourrait 
appliquer au théâtre de Fo. Bien qu’il soit ouvert à des réécritures constantes et qu’il laisse 
une place à l’improvisation, le texte est important pour lui. Il part d’un texte qui, entre 
invention et inscription (voire prévision) des faits d’actualité, peut arriver, après des reprises 
mises à jour et transformées sur scène, à la codification éditoriale. Mais si, pour De Filippo, 
les textes des « Cantate » peuvent intéresser aussi « le lecteur », justement parce qu’ils sont 
« a posteriori », Fo fait écho à Brecht en prétendant que « une œuvre théâtrale valable, 
paradoxalement, devrait ne pas plaire à la lecture et ne révéler sa valeur qu’à la réalisation 
scénique »40. 
 Paradoxalement, les textes publiés en livre par Fo tendent à ne pas varier – à 
l’exception significative de Mistero buffo et de Morte accidentale di un anarchico41 – tandis que la 
publication des mêmes textes en scène varie continuellement. Pour comprendre la 
complexité de sa dramaturgie, il faut le traquer jusque parmi les brochures de scène 
imprimées par la C.T.F.R., les inédits et les vidéos des spectacles. Taviani dit que les œuvres 
de Fo semblent « nier leur nature de textes, c’est-à-dire de tissages compacts, [mais cela] ne 
signifie pas qu’ils ne soient faits que pour être joués. Cela veut dire exactement le contraire : 

                                                 
39  Eduardo De Filippo a réuni ses comédies en deux recueils (Turin, Einaudi) : la Cantata dei giorni pari 

(1959), qui comprend les pièces de 1942 à 1945, et la Cantata dei giorni dispari (1951), qui comprend celles 
de 1945 à 1975. De nouvelles éditions ont paru par la suite, avec des variantes de l’auteur. Pour la 
définition du théâtre d’Eduardo De Filippo, je renvoie à mon introduction aux volumes de la Cantata dei 
giorni pari (I) et de la Cantata dei giorni dispari (I-II-III), dont j’ai préparé la dernière édition Einaudi, sortis 
respectivement en 1998 et en 1995. Je renvoie aussi à la « Nota su edizioni e varianti », en annexe des 
volumes de cette même édition, dont le noyau se trouve déjà dans mon Eduardo drammaturgo (fra mondo del 
teatro e teatro del mondo), Rome, Bulzoni, 1988 (IIe ed. avec bibliographie revue et augmentée, 1995). 

40  D. FO, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 283. « Un'opera teatrale valida, per paradosso, non dovrebbe 
assolutamente apparire piacevole alla lettura : dovrebbe scoprire i suoi valori nel momento della 
realizzazione scenica ». 

41  Pour Mistero buffo, on part de trois versions fondamentales : Mistero buffo. Giullarata popolare in lingua padana 
del 400, Crémone, Nuova Scena, octobre 1969 ; Mistero buffo. Giullarata popolare, Vérone, Bertani, janvier 
1973 ; Mistero buffo. Giullarata popolare, « La Comune », Vérone, Bertani, 1977. Il a été publié aussi dans 
Teatro Politico di Dario Fo. Compagni senza censura, vol. I, Milan, Mazzotta, 1970 ; et dans Le commedie di Dario 
Fo, vol. V, Turin, Einaudi, 1977. La dernière édition est Mistero Buffo. Giullarata popolare di Dario Fo, a cura 
di F. Rame, Turin, Einaudi Tascabili, 2003 (qui reproduit l’édition publiée en 2000 dans la collection « I 
Millenni »). Pour Morte accidentale di un anarchico, voir à ce propos mon Eduardo, Fo e l’attore-autore del 
Novecento, Rome, Bulzoni, 2007, p. 114-122.  
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que quand on les lit, ils arrivent, d’une certaine façon, à transmettre la saveur du caractère 
aléatoire du jeu théâtral »42. 

 Par ailleurs, le « jugement de Stockholm »43 a reconnu une haute dignité « littéraire » aux 
œuvres de Fo, non pas parce qu’elles sont agréables à la lecture, mais peut-être parce que 
les jurés ont compris que ce « contestataire et indomptable jongleur » a sapé les frontières 
des genres définis pour être interprétable au-delà de toute frontière géographique. 

THÉÂTRALISER SA PROPRE ÉPOQUE 

En ce qui concerne les contenus, le théâtre de De Filippo non seulement enregistre, mais 
semble pressentir les humeurs répandues dans la société italienne, dans un parcours 
historique fort vaste, en se confrontant (au-delà de la question méridionale originelle et 
permanente) à de nombreux problèmes ensuite posés à l’attention de tous : des années 
Vingt du XXe siècle à l’apogée du fascisme, de la seconde guerre mondiale à l'après-guerre, 
de la restauration modérée à l’expansion de la société industrielle, avec les crises qui ont 
suivi. Le théâtre de Fo en fait autant avec les événements politiques italiens des années 
Cinquante à aujourd’hui ; mais, en partant de ses « conteurs » qui théâtralisaient par des 
renversements grotesques des faits d’actualité ou qui racontaient comme des paraboles 
contemporaines des « histoires variées réélaborées à partir des textes d’auteurs du XVIIIe 
siècle et aussi du Moyen-Âge »44, il privilégie une veine théâtrale qui parle de son propre 
temps de façon transparente. 

« Rester en contact avec son temps même quand on raconte des histoires du 
passé »^f : il en découle un besoin de désinventer l’histoire et d’inventer l’actualité, dans un 
échange continu qui porte l’homme-théâtre Fo à ajouter des notes d’actualité à ses 
spectacles. Il crée justement des textes en mouvement : non seulement du point de vue de 
la mise à jour historique et politique, mais aussi du point de vue de l’imagination scénique, 
que même ses didascalies les plus détaillées ne sont jamais parvenues à fixer de façon 
définitive. 

 Par ailleurs, ce qu’il y a de commun entre le personnage-prototype humain de De 
Filippo et les antihéros les plus évidemment typologiques de Fo, c’est une tendance au 
monologue comme voie privilégiée de communication avec le spectateur45. Mais pour Fo, 
« raconter signifie se transposer du personnage à soi-même. Eduardo faisait Pulcinella et 
était Eduardo »46. De Filippo (idéalement) répond : « Je n’ai jamais eu le courage d’ôter 
complètement mon masque, tandis que Dario Fo est un Pulcinella qui a ôté son masque »47. 
De Filippo évite de se projeter complètement dans son personnage, tandis que Fo fait du 
personnage une image de sa personne. 

                                                 
42  F. TAVIANI, Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura italiana del Novecento, Bologne, Il 

Mulino, 1995, p. 151 ; « negare la loro natura di 'testi', cioè di tessiture compatte [ma ciò] vuol dire 
esattamente il contrario : che quando li si legge riescono in qualche modo a trasmettere il sapore 
dell'aleatorietà della recitazione ». 

43  À l’occasion de l’attribution du Prix Nobel de littérature sont sorties sur le moment trois interventions 
importantes : F. ANGELINI, « Il gran miscelatore »; C. VICENTINI, « Il senno di Stoccolma » ; F. MAROTTI, 
« Drammaturgia d’autore » (in L’Indice dei Libri, n° 11, décembre 1997). 

44  D. FO, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione, cit., p. 20. 
45  Cf. à ce propos mon Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento, cit., p. 187-214. 
46  D. Fo, Fabulazzo, cit., p. 63 ; « raccontare significa trasporsi dal personaggio a se stessi. Eduardo faceva 

Pulcinella ed era Eduardo ». 
47  Dans un entretien avec Gigi Dall'Aglio du 15 mars 1987, cit. in S. DE MATTEIS, « Identità dell'attore 

napoletano », in Teatro e Storia, V, n° 1, 1990, p. 104. « Io non ho mai avuto il coraggio di togliermi 
completamente la maschera, Dario Fo invece è un Pulcinella che si è tolto la maschera ». 
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 De Filippo dit de lui-même : « Je ne sens pas comme j’écris »48 . Il fuit la dramaturgie 
subjective : son art de la comédie se fonde autant sur une fouille intérieure que sur un 
travail d’abstraction et de généralisation. Ceux qui sont les plus proches de lui sont, 
naturellement, les comédiens, les jongleurs, les magiciens, de Sik-Sik à Otto Marvuglia 
(dans La grande magia) ; il n’y a que dans le cas du chef de troupe Campese qu’on peut parler 
exceptionnellement d’une image de l’auteur. Dario Fo, au contraire, ne craint pas d’avouer 
qu’il construit des images de lui-même : 

Per il mio personaggio m’ispiro a me stesso. Sono già un personaggio io. Sono un 
timido, un impacciato, faccio continuamente gaffe, mi dimentico di tutto… Poi 
guardo i difetti degli altri, li unisco ai miei, li ingrandisco, ci aggiungo la commozione, 
la vigliaccheria, i pudori inutili 49. 

De l'illusionniste à l’artiste de la comédie en passant par le comédien ambulant, capable 
d’exposer les mille visages d’un masque humain qui peut être différent du sien, mais avec 
discrétion et finesse, voilà De Filippo. Ce n’est pas un hasard si son protagoniste est un 
introverti : quand il est contraint de s’épancher, il implose au lieu d’exploser. Au contraire, 
le protagoniste de Fo, dans ses diverses métamorphoses – du nigaud des premières 
comédies à l’auto-identification dans le jongleur de Mistero buffo, en passant par l’intellectuel 
dupé par le régime (Colomb) – est un moulin à paroles, qui peut jouer à transformer les 
mots en mimiques et en gestes, ou inversement, mais qui ne renonce jamais au langage 
verbal (fût-il déformé). 

On en revient ainsi à la poétique du comique. Du rire amer et sec du premier, on 
passe au rire agressif et déchaîné du second – chacun étant comme la projection du visage 
sec et des gestes rares de l’un et du masque hagard, des mouvements désarticulés et souples 
de l’autre –, mais le but est le même : briser le « cadre de la scène, qui sépare de fait les 
spectateurs de celui qui joue », et qui met le spectateur « dans la condition d’un voyeur 
épiant une histoire qui ne lui appartient pas »50. 

BRISER LE CADRE 

Dario Fo a longtemps cherché le lieu qui lui permette de briser ce cadre illusoire, mais il 
s’est rendu compte qu’il était tout aussi illusoire de pouvoir le briser seulement « en ôtant le 
rideau, en ôtant le fond de scène ou en déplaçant l’action de la scène dans l’allée de 
l’orchestre »51. C’est pourquoi il a lancé des stratégies pour « obliger le public à se défaire de 
sa condition assise, confortable, [et] le contraindre à se retrouver dépaysé »52. Pour 
« impliquer et dépayser […] le spectateur », en le rendant « conscient de son propre rôle »53, 
il utilise à sa façon les expédients distanciateurs du théâtre épique (brechtien, mais aussi 

                                                 
48  E. DE FILIPPO, Lezioni di teatro, cit., p. 35. « Io non sento come scrivo ». 
49  D. FO, Fabulazzo, cit., p. 22 ; « Pour mon personnage, je m’inspire de moi-même. Je suis déjà moi-même 

un personnage. Je suis timide, gauche, je fais des gaffes tout le temps, j’oublie tout… Et puis je regarde les 
défauts des autres, je les joins aux miens, je les agrandis, j’y ajoute l’émotion, la lâcheté, les pudeurs 
inutiles ». 

50  D. FO, in L. Binni, Attento te…!, Vérone, Bertani, 1975, p. 149 ; « cornice del palcoscenico, che divide di 
fatto gli spettatori da chi recita » ; « nella condizione del guardone a spiare una storia che non gli 
appartiene ». 

51  Ibid ; « togliendo il sipario, togliendo il proscenio o spostando l'azione della scena del corridoio della 
platea ». 

52  D. FO, Dialogo provocatorio sul comico, il tragico, la follia e la ragione, cit., p. 34 ; « obbligare il pubblico a togliersi 
dalla condizione di seduto, accomodato [e] costringerlo a ritrovarsi spiazzato ». 

53  D. FO, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 147 ; « coinvolgere a spiazzare […] lo spettatore » ; « cosciente del 
proprio ruolo ». 
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populaire) comme la provocation directe, les renvois à l’actualité, les faux accidents 
scéniques, et les interruptions. 

En revanche, De Filippo a réussi à mettre en mouvement le lieu donné en le 
trouant ou en y découpant de petits espaces : la chambrette de Gennaro Jovine créée par 
une cloison dans un coin de la pièce crasseuse et enfumée dans Napoli milionaria ! ; la 
mezzanine protégée par un rideau, du haut de laquelle Zi’ Nicola de Le voci di dentro tire les 
coups de feu qui sont son langage imaginaire et lance des crachats très matériels ; le balcon 
où, bienheureux, le vieil Antonio de Sabato, domenica e lunedì consomme son repas. Mais ces 
espaces resserrés existent surtout dans la mesure où de grands personnages y agissent : le 
jeu, plus que la mise en scène, développe de fortes énergies à offrir à la pensée. 

Le dialogue ambivalent entre tradition et innovation que De Filippo a développé l’a 
rendu capable d’évoquer le spectateur par le biais d’un processus physique : dans la 
fonction d'un « personnage invisible » ou comme élément d’une scénographie originale, du 
plateau prolongé et incliné vers l’orchestre qui, par le balcon oblique, reflète le Professeur 
Santanna, « spectateur représenté » dans Questi fantasmi !, à l’évocation du public-mer dans 
La grande magia. Mais dans sa dramaturgie, il y a l’invention d’un espace par le mouvement 
de l’acteur-personnage : un mouvement qui va du physique au métaphorique, où s’insère 
tout ce qui vient en plus… parce que geste et voix ou absence de voix semblent y être les 
points extrêmes d’un conflit dévoilé par gestes, voix ou aphasie. 

L’actorialité de De Filippo et celle de Fo ne peuvent donc pas être séparées d’une 
forme d’élaboration dramaturgique que certains critiques voudraient nier. Une dramaturgie 
de l’acteur qui diffère de l’un à l’autre, mais qui, pour tous les deux, est « art de la parole 
pensée et écrite, mais aussi pensée et dite, de la parole incarnée dans le geste et dans 
l’action »54 ; dont les instruments préparatoires sont les « situations dramatiques et à 
l’intérieur de celles-ci les résolutions », c’est-à-dire les « trouvailles qui font évoluer la 
situation »55. C’est la construction selon des situations qui permet à Fo d’« articuler la 
progression du récit de manière à impliquer le public […], et à le faire participer au 
déroulement de l’action par retournements »56. Et après avoir cité le théâtre comique latin 
et les tragédies grecques, Shakespeare, Ruzzante, Molière, il retourne à De Filippo pour 
affirmer que les constantes qui lient leurs deux œuvres sont justement « la situation et la 
synthèse. De Filippo n’a jamais écrit un travail sans avoir ces deux axiomes à l’esprit »57. Il 
décrète lui-même, dans ses Lezioni di teatro : « le théâtre est action, il est synthèse »58. 

ANNA BARSOTTI 
(Université de Pise) 

 

                                                 
54  [S. FERRONE], « L’ombra di Dario », éditorial de Drammaturgia (Quaderno 1997), p. 5 ; « arte della parola 

pensata e scritta, ma anche pensata e detta, della parola incarnata nel gesto e nell'azione ». 
55  F. MAROTTI, « Drammaturgia d’autore », cit., p. 26 ; « situazioni drammatiche e all'interno di essa le 

chiavi » ; « singole trovate che fanno evolvere la situazione ». 
56  D. FO, Manuale minimo dell’attore, cit., p. 147 ; « strutturare una certa progressione del racconto che 

coinvolge il pubblico […], rendendolo partecipe dell'andamento a risvolto dello spettacolo ». 
57  D. FO, Fabulazzo, cit., p. 324 ; « la situazione e la sintesi. Eduardo non ha mai scritto un lavoro senza aver 

presenti questi due assiomi ». 
58  E. DE FILIPPO, Lezioni di teatro, cit., p. 47 ; « il teatro è azione , è sintesi ». 


