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Narration et vision :  
Johan Padan a la descoverta de le Americhe* 

La production dramaturgique de Dario Fo – on le sait – peut être sommairement rattachée 
à deux modèle archétypaux : d’un côté, le monologue narratif (ces « jongleries » que Fo 
élabore pour la première fois en 1969 avec Mistero buffo), de l’autre, la « comédie régulière ». 
Parmi les jongleries de Fo, Johan Padan a la descoverta de le Americhe (1991) constitue une sorte 
d’unicum : le mécanisme de la jonglerie, en effet, se fonde sur le « montage » de divers 
chapitres, autonomes et potentiellement interchangeables. Chaque chapitre est construit sur 
une dialectique systématique entre présentation et (re)présentation, c’est-à-dire sur 
l’alternance d’une dimension didactique, le « prologue » en italien que l’auteur-acteur 
adresse au public pour présenter et expliquer ce qui va se passer sur scène, et une 
dimension performative, à savoir le jeu des textes en dialecte ou en grommelot, que Fo, la 
plupart du temps, présente comme des remaniements personnels de textes « sources » 
présumés : textes jongleresques d’origine médiévale ou évangiles apocryphes comme dans 
Mistero buffo, récits oraux à la provenance exotique comme dans le cas de La storia della tigre, 
études historiques et des légendes hagiographiques comme dans le cas de Lu santo jullàre 
Françesco. Johan Padan, au contraire, ne se présente pas comme un montage de différent 
morceaux, mais se fonde plutôt sur une longue narration qui – introduite par un prologue 
et, parfois, interrompue par des « glissements » méta-narratifs – couvre tout l’arc temporel 
du spectacle. En second lieu, les modalités de composition de Johan Padan constituent une 
profonde nouveauté dans le processus de création de Fo : l’écriture de Fo, le plus souvent, 
part d’un canevas qui n’aboutit à une forme définitive, destinée à la publication, qu’après 
avoir été testé sur les planches. Les canevas de Fo, en effet, procèdent d’un travail 
continuel de révision et de mise à jour : ce sont des « textes en mouvement », c’est-à-dire 
« un matériau malléable, adaptable au lieu et au contexte » dans lesquels il est mis en scène, 
ce sont des œuvres ouvertes – selon l’auteur-acteur lui-même – à « des variations 
continuelles, soir après soir, en fonction de ce qu’offre l’actualité et de ce que demande […] 
le public1 ». Le canevas de départ de Fo, avant d’arriver à une version définitive destinée à 
l’impression, subit donc une série de révisions qui, à mon avis, peuvent être rattachées à 
quatre modalités fondamentales : 

1. Le remaniement sur la base des suggestions de Franca Rame2, compagne de Fo 
dans la vie et au théâtre depuis le début des années 1950 ; 

2. Le test de la mise en scène : le canevas est éventuellement modifié sur la base des 
réactions d’approbation ou de désapprobation des spectateurs ; 

3. L’improvisation : dans le canevas sont fixés les éventuels gags ou répliques que Fo a 
élaborés directement sur scène, à partir de séquences improvisées durant la tournée 
théâtrale. 

                                                 
* Traduit de l’italien par Lucie Comparini et Laetitia Dumont-Lewi. 
1  D. FO, Il mondo secondo Fo. Conversazione con Giuseppina Manin, Parme, Guanda, 2007, p. 31. Pour la notion 

de « texte en mouvement », cf. A. BARSOTTI, Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento, Rome, Bulzoni, 2007. 
2  Sur le rôle d’éditrice de F. Rame, cf. F. CAPPA, « La pittura che danza », in M. Biscione et N. Cavadini 

(éd.), Dario Fo. La pittura di un narratore, Milano, Mazzotta, 2011, p. 31 :  « Franca […], replica dopo replica, 
ha inciso l’audio degli spettacoli dal vivo […]. Per oltre sessant’anni, il giorno successivo a ogni 
rappresentazione, […] ha riascoltato le registrazioni e ne ha ricavato le varianti migliori da proporre a 
Dario ». (« Franca […], représentation après représentation, a enregistré le son des spectacles […]. 
Pendant plus de soixante ans, le jour qui suivait chaque représentation, […], elle a réécouté les 
enregistrements et en a tiré les meilleures variantes à proposer à Dario »).  
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4. L’actualisation : le canevas est mis à jour sur la base des événements tirés de 
l’actualité et adaptés aux transformations du contexte historique et géographique 
(d’habitude, dans les jongleries, le prologue est l’espace consacré à l’accueil des 
variantes imposées par l’actualité)3. 

Avec Johan Padan, pour la première fois, Fo n’a pas écrit un canevas de départ mais, après 
avoir imaginé le sujet du récit, il a fixé les points cardinaux de l’histoire par une série de 
dessins. En suivant la progression de ces dessins, directement sur scène et devant le public, 
Fo a improvisé le texte du récit qu’il n’a « transcrit » que dans un second temps (entre 
autres en prévision d’une future publication) : 

Io ho una struttura mentale legata alla mia origine di pittore. [...] Io penso per 
immagini prima ancora che per parole, poi a un certo punto, come accade nei fumetti, 
metto le parole alle immagini […]. Johan Padan è stato composto così […]. Poi, dopo 
averlo scritto [nella forma del “canovaccio grafico”], ho cominciato a recitarlo a 
soggetto. Sono andato, per esempio, a Longiano […] e ho recitato una sera davanti a 
200-300 persone, e poi in un altro paese e anche lì l’ho recitato a soggetto, 
reinventandolo. Poi l’ho riscritto [o meglio, come dicevo, “trascritto”] 4. 

Après l’expérience de composition de Johan Padan, ces vingt dernières années, Fo s’est 
souvent servi de l’image graphique comme d’un canevas sur lequel élaborer ses propres 
récits, par exemple dans le cas exemplaire du discours de Fo à la cérémonie pour la remise 
du Prix Nobel de Littérature en 1997. À cette occasion, plutôt que d’un texte intégralement 
écrit, l’auteur-acteur s’est servi d’une série de dessins qui permettaient de visualiser et de 
synthétiser graphiquement les concepts clés de son argumentation. En suivant la scansion 
de ces dessins, Fo a ensuite développé – en improvisant – son propre discours oral. Par 
ailleurs, une bonne partie des récentes « leçons-spectacles » que Fo a tenues sur la 
Cathédrale de Modène et sur les principales personnalités de la Renaissance italienne (de 
Léonard de Vinci au Caravage, de Mantegna à Raphaël) sont nées comme des récits 
improvisés, à partir d’un plan par images, qui ensuite ont même été publiées pour 
accompagner le texte aux éditions Panini. 

Il est plausible que, ces dernières années, l’« écriture par images » soit devenue pour 
Fo, de plus en plus, une nécessité imposée par des raisons de santé : l’auteur-acteur lui-
même a récemment déclaré s’être servi de la peinture « pour exercer [ses] yeux, [sa] vue 
diminuée de moitié, pour redonner de la force à [sa] main défaillante »5 après l’attaque qui 
l’a frappé au milieu des années 1990. La maladie s’est donc révélée une paradoxale 
opportunité qui a permis à Fo d’expérimenter de nouvelles modalités d’écriture : 

                                                 
3  Pour approfondir les dynamiques de composition dramaturgique de Fo, cf. S. Soriani, Dario Fo tra la pagina 

e la scena, in http://www.sies-asso.org/ 
4  D. FO, « L’autore-attore », in Seminario sulla drammaturgia, éd. de L. Rustichelli, West Lafayette, Bordighera, 

1998, p. 83 ; « J’ai une structure mentale liée à mon origine de peintre. […] Je pense par images avant 
même de penser par mots, et puis au bout d’un moment, comme dans les bandes dessinées, je mets des 
mots sur les images […]. Johan Padan a été composé comme ça […]. Et puis, après l’avoir écrit [sous 
forme de « canevas dessiné »], j’ai commencé à le jouer en improvisant. Je suis allé, par exemple, à 
Longiano […] et j’ai joué, un soir, devant 200-300 personnes, et puis dans un autre patelin, et là aussi je 
l’ai joué en improvisant, et en le réinventant. Ensuite, je l’ai réécrit. [ou plutôt, comme je le disais, 
« transcrit »] ». 

5  D. FO, Il mondo secondo Fo, cit., p. 8. 
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Dopo l’ictus che mi ha fatto perdere una buona parte della vista rendendomi difficile 
lo scrivere, l’esprimermi con il tratto, con il colore, è diventato ancor più la riscoperta 
di una straordinaria ricchezza inventiva6. 

Fo parle de « redécouverte » de la peinture parce que – comme on le sait – c’est justement 
par les arts figuratifs que sa formation culturelle a été dominée, jusqu’aux débuts des années 
1950 : à quatorze ans, il s’inscrit au Lycée Artistique, pour ensuite suivre un cursus à 
l’Accademia di Brera et, en même temps, à la Faculté d’Architecture de l’école 
Polytechnique de Milan. Au cours des années 1940, le talent de peintre de Fo est même 
récompensé : en 1942, un portrait de son frère Fulvio lui vaut le premier prix de la Jeunesse 
fasciste ;; en 1946, il gagne un prix à un concours organisé par l’Accademia di Brera qui lui 
permet de se rendre à Paris, où il a la possibilité de mieux connaître l’œuvre de Picasso qui, 
dans ces années, influence fortement le style du jeune Dario (Fo adhérera au courant du 
« post-cubisme figuratif », en opposition au « réalisme socialiste »7 alors dominant) ; en 
1949, il obtient le premier prix à la Triennale d’art moderne de Melzo (les quotidiens locaux 
de l’époque remarquent que le jeune peintre Fo se lance dans la « recherche de formes 
nouvelles en tentant de définir les principes qu’il lance sans les mener encore à terme dans 
l’alternance dynamique des tendances de la peinture moderne »8). En 1945, avec Franco 
Bertone, il propose sa première exposition de peinture à la Galerie Permanente d’Art de 
Bergame : dans le catalogue de l’exposition, au sujet des aquarelles de Fo, on souligne un 
« style incomparable qui révèle un tempérament très singulier »9. Toujours dans les années 
1940, il noue des liens d’amitié et de collaboration avec des artistes et des intellectuels 
comme Savinio et De Chirico, Emilio Tadini et Alik Cavaliere, mais aussi Borlotti, Baj, 
Crippa. Il s’agit d’un underground culturel qui, poursuivant une conception civique et sociale 
de l’art, influencera beaucoup le jeune Fo, en le poussant à développer l’idée d’un théâtre 
compris comme instrument d’« intervention » dans la géographie et dans l’histoire de son 
temps, parce que – comme Fo le dira lui-même durant son discours à la remise du prix 
Nobel – un « théâtre qui ne parle pas de sa propre époque est un théâtre inexistant ». Mais 
surtout, c’est de la formation artistico-figurative de Fo que découle sa façon de concevoir et 
de voir le théâtre :  

Credo di aver avuto una grande fortuna: quella di essere arrivato al teatro attraverso 
l’educazione artistica e l’architettura. […] Il teatro, che è venuto molto tempo dopo, è 
stato influenzato grandemente da questo tipo di impostazione culturale. Ancora oggi, 
quando immagino un lavoro, quando lo scrivo, mi capita di pensare per “pianta e 
alzato”, due termini fondamentali in architettura, due dimensioni usate spesso come 
riferimento anche in pittura: ciò che si vede dall’alto e ciò che si vede di fronte10. 

Fo abandonne sa carrière de peintre et ses études d’architecture peu avant de passer son 
diplôme, au début des années 1950, quand il commence à collaborer avec l’acteur Franco 
                                                 
6  Ibid, p. 137 ; « Après l’attaque qui m’a fait perdre une bonne partie de la vue en me rendant difficile 

l’écriture, m’exprimer par le trait, par la couleur, est devenu de manière encore plus significative la 
redécouverte d’une extraordinaire richesse d’invention ». 

7  Cf. D. FO, Il teatro dell’occhio, Florence, La casa Usher,1984, p. 18. 
8  N.O. CAVADINI, « Intrecci e percorsi artistici », in Biscione et Cavadini (éd.), Dario Fo. La pittura di un 

narratore, cit. p. 22. 
9  Ibid., p. 20. 
10  D. FO, Fabulazzo, Milan, Kaos, 1992, p. 57 ; « Je crois avoir eu une grande chance : celle d’être arrivé au 

théâtre par l’éducation artistique et l’architecture. […] Le théâtre, qui est venu bien après, a été fortement 
influencé par ce type de formation culturelle. Aujourd’hui encore, quand j’imagine un travail, quand je 
l’écris, il m’arrive de penser par « plan de sol et vue en élévation », deux termes fondamentaux en 
architecture, deux dimensions souvent utilisées comme références en peinture aussi : ce qui se voit de haut 
et ce qui se voit de face ». 
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Parenti : d’une part parce que, au cours de stages dans « les études des grands architectes 
milanais », il découvre la corruption politico-entrepreneuriale et les spéculations 
immobilières dans l’Italie du boom économique (Fo fera allusion à cette question dans Chi 
ruba un piede è fortunato in amore en 1961 et dans Settimo : ruba un po’ meno en 1964) ;; d’autre 
part parce que sa carrière de peintre se révèle excessivement difficile, puisqu’il refuse ce 
qu’il définira, des années plus tard, comme « le travail humiliant des filières habituelles, les 
marchands d’art, les galeries »11.  

Cependant, l’activité de peintre de Fo a toujours accompagné sa production 
dramaturgique depuis Il dito nell’occhio (1953), cette sorte d’« anti-revue » écrite, mise en 
scène et interprétée par Fo avec Franco Parenti et Giustino Durano. À partir de Il dito 
nell’occhio et jusqu’à ses plus récentes productions théâtrales, Fo a en effet personnellement 
dessiné et élaboré les affiches, les décors et les costumes de tous ses spectacles, du moins si 
l’on exclut le cas de la comédie Isabella, tre caravelle e un cacciaballe (1963) pour laquelle il a 
bénéficié de la collaboration du costumier Chino Bert. Dans certains cas, Fo s’est servi de 
la peinture et du dessin pour visualiser les mouvements et les chorégraphies que, par la 
suite, les acteurs devaient réaliser sur scène : c’est le cas de la mise en scène, à la Scala de 
Milan, de l’Histoire du soldat de Stravinski en 1978. Voici ce que Fo rappelle à ce propos :  

Prima di affrontare l’opera sul palcoscenico, [...] ho fatto circa duecento disegni: ho 
disegnato sul plexiglass in modo che le immagini potessero muoversi sul fondo 
trasparente, per studiare infinite possibilità di composizione12. 

À l’occasion de la représentation des farces de Molière Le médecin malgré lui et Le médecin 
volant à la Comédie-Française en 1990, pour pouvoir mieux visualiser et saisir les éléments 
physico-visuels des textes de Molière (par exemple les gags), Fo a également réalisé 
quelques croquis pour « prévoir » la future mise en scène13. 

À partir des années 1980, Fo commence à redécouvrir la peinture comme forme 
d’art et d’expression autonome et détachée d’une quelconque « fonctionnalité » théâtrale, et 
à réaliser une série d’expositions de ses peintures (certaines d’entre elles ont donné lieu à la 
publication de catalogues, comme dans le cas de Il teatro dell’occhio et de Pupazzi con rabbia e 
sentimento14). Parallèlement, théâtre et peinture commencent à se mêler, dans un système 
complexe où la connexion entre parole et image se présente de plus en plus sous la forme 
d’une riche « inter-expressivité » : le dessin et la peinture se libèrent de toute soumission à la 
parole et le tracé graphique finit même par charger et par enrichir le texte écrit de sens et de 
significations supplémentaires, comme cela se produit de façon exemplaire dans Johan 
Padan15. 

                                                 
11  D. FO, Il teatro dell’occhio, cit., p. 17-18 ; « il lavoro umiliante delle trafile classiche, i mercanti, le gallerie ».  
12  Ibid., p. 19. C’est encore pour préfigurer visuellement une mise en scène que Fo a utilisé la peinture quand 

il a monté divers opéras de Rossini : sur le lien entre peinture et mise en scène chez Fo, cf. S. VARALE, « A 
colloquio con Dario, il pittore e il regista », in C. D’Angeli et S. Soriani (éd.), Coppia d’arte. Dario Fo e Franca 
Rame, Pise, Edizioni Plus, 2006, p. 57-79 ; « Avant de me confronter à l’œuvre sur scène, […], j’ai fait 
environ deux cents dessins : j’ai dessiné sur du plexiglas de façon à ce que les images puissent évoluer sur 
le fond transparent, pour étudier des possibilités de composition infinies ». 

13  À propos des dessins réalisés pour les farces de Molière, Fo a déclaré : «Sul testo ho fatto dei disegni per 
capire bene quali fossero i buchi sul piano visivo, le mancanze di descrizioni, e ho raccontato le gag, i 
lazzi» (« Sur le texte, j’ai fait des dessins pour bien comprendre quels étaient les trous sur le plan visuel, les 
manques de descriptions, et j’ai raconté les gags, les lazzi », in Carla Scarsi, « Colombo padano », Il Secolo 
XIX, 14/02/1992.  

14  D. FO, Pupazzi con rabbia e sentimento, Milan, Libri Scheiwiller, 1998. Cf. aussi le récent Biscione et Cavadini 
(éd.), Dario Fo. La pittura di un narratore, op. cit. 

15  D. FO, Johan Padan a la descoverta de le Americhe, Florence, Giunti, 1992. 
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Fo présente son Johan Padan au public pour la première fois en août 1991 à Casa del 
Diavolo (près de Pérouse), même si la première officielle du spectacle remonte au 5 
décembre 1991 au Teatro Roma de Trente ;; le texte du monologue sera publié l’année 
suivante par les éditions Giunti, accompagné de 185 dessins que Fo – on l’a dit – a réalisés 
avant même de bâtir le canevas16 (en 2000, Johan Padan sera republié par Einaudi dans 
l’édition « I Millenni », qui rassemble quelques unes des œuvres les plus représentatives de 
Fo, puis en 2003 dans la collection Stile Libero : les éditions Einaudi ne proposent pas les 
dessins de Fo, mais sont, le plus souvent, semblables à l’édition Giunti en ce qui concerne 
le texte ;; par ailleurs, l’édition Giunti n’inclut pas le prologue qui, selon les critiques de 
l’époque, a bel et bien précédé le récit proprement dit dès les premières représentations).  

La genèse de Johan Padan – selon la version fournie par Fo dans plusieurs entretiens 
et dans le prologue qui précède le monologue – remonte aux festivités pour l’Exposition 
universelle de Séville à l’occasion des cinq cents ans de la découverte de l’Amérique. Pour 
cette commémoration, Fo est invité à mettre en scène l’un de ses textes : durant la 
conférence de présentation, l’auteur-acteur illustre la trame de sa vieille comédie Isabella, tre 
caravelle e un cacciaballe, qu’il avait l’intention de représenter, parce qu’elle avait été censurée 
dans l’Espagne franquiste des années 1960 : dans le prologue du spectacle, Fo raconte 
l’arrestation, sous le régime de Franco, de toute une compagnie théâtrale (« I Janglares ») 
qui tentait de monter Isabella… à Barcelone durant le régime de Franco. Toujours dans le 
prologue, Fo rappelle comment l’enthousiasme premier des organisateurs se serait refroidi 
à cause de l’image de la reine Isabelle qui émergeait dans le spectacle de 1963. Dans cette 
comédie, en effet, Fo a représenté la souveraine espagnole en en renversant l’image 
traditionnelle et conventionnelle : Isabelle se présente comme un personnage ambigu parce 
que si, d’un côté, elle incarne l’emblème de la femme anticonformiste et de la reine éclairée 
et tolérante, de l’autre, elle apparaît comme une reine cynique et opportuniste dans la 
mesure où elle a recours au mensonge et au compromis pour sauvegarder ses propres 
intérêts (et même à des expédients bien pires, comme par exemple l’« expulsion » de deux 
cent mille juifs pour financer la reconquista). Voici comment Fo a présenté Isabelle dans un 
entretien avec un journal espagnol au début des années 1990 : 

Fu una donna che per mantenersi al potere accettò una politica terribile. Era 
intelligente, colta, parlava le lingue […]. Aveva buone idee, però accettò di espellere gli 
ebrei per ottenere il loro denaro. Era contraria alla schiavitù, però riceveva denaro 
commerciando in schiavi. Era condizionata dalla necessità di denaro per mantenere il 
regno. Con le parole era sempre umana, ma con le azioni sempre inumana, come tutti 
i politici17. 

Mais en Espagne, en vue du cinq centième anniversaire de la découverte de l’Amérique, 
certains groupes religieux étaient en train de promouvoir la canonisation d’Isabelle. C’est 
ainsi que, durant la conférence de presse, face une assistance atterrée et de plus en plus 
hostile, Fo se trouve contraint de proposer un autre texte et improvise une histoire inédite 
inspirée de la lecture des témoignages du marin Caveza de Vaca qu’il avait récemment lus 
                                                 
16  La mise en page du volume Giunti n’a pas été faite par Fo mais par Enrico Albisetti. À ce propos, Fo a 

déclaré : «Il montaggio che ha fatto la Giunti è magnifico, i disegni sono messi dentro al testo in una 
maniera efficacissima» (« Le montage fait par Giunti est magnifique, les dessins sont insérés dans le texte 
de façon très efficace », in « Colombo padano », cit.). 

17  D. FO, in « El pillajefue el objetivo principal de la conquista de América », in Turia, 11-17/5/1992 ; 
« C’était une femme qui, pour se maintenir au pouvoir, a accepté une politique terrible. Elle était 
intelligente, cultivée, elle parlait plusieurs langues […]. Elle avait de bonnes idées, mais elle a accepté 
d’expulser les juifs pour obtenir leur argent. Elle était contre l’esclavage, mais elle recevait l’argent du 
commerce d’esclaves. Elle était conditionnée par l’argent nécessaire à la sauvegarde du royaume. Toujours 
humaine en paroles, elle était toujours inhumaine en actions, comme tous les hommes politiques ». 
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par hasard (du moins si l’on s’en tient à ce qu’il déclare à la presse au début des années 
199018, parce que dans le prologue de l’édition Einaudi, il situe au contraire la lecture des 
témoignages de Caveza après la présentation espagnole d’Isabella). L’histoire inédite que Fo 
improvise durant la conférence en Espagne est centrée sur les mésaventures d’un « pauvre 
diable » - qui deviendra ensuite Johan Padan – qui prend part malgré lui à la découverte et à 
la colonisation du Nouveau Monde. Rentré en Italie, Fo a complété ses connaissances 
historiques par la lecture d’autres documents non officiels, parmi lesquels les journaux de 
marins inconnus des grandes expéditions géographiques, comme Hans Staten, Gonzalo 
Guerrier, Garsilaso el Incas et, surtout, Michele da Cuneo. Dans le prologue de Johan Padan, 
Fo déclare avoir surtout été frappé par le langage des récits de Michele da Cuneo, « c’est-à-
dire cette espèce de magma lexical utilisé alors par tous les navigateurs de la Méditerranée, 
mélange de beaucoup de langues et de dialectes : lombard, vénitien, catalan, castillan, 
provençal, portugais… et même un peu d’arabe »19. Bien que, toujours dans le prologue, Fo 
déclare qu’il s’apprête à faire parler son protagoniste dans cette lingua franca inventée par les 
marins du XVIe siècle, on a pu démontrer20 qu’il n’y a, dans toute la pièce, qu’une trentaine 
de termes espagnols et arabes (ou même amérindiens). Comme pour les autres jongleries, 
Fo se sert, pour Johan Padan, de cette « langue passe-partout »21 qu’il a élaborée pour la 
première fois pour Mistero buffo. Il s’agit d’un langage fondé sur une base « padane » (pour 
indiquer les régions baignées par le Pô et, donc, expliquer la présence d’éléments lombards, 
vénitiens et émiliens), dans laquelle – comme dans Johan Padan – Fo insère divers emprunts 
à différents idiomes : provençal, catalan, napolitain, latin ou, justement, arabe. La langue de 
Fo est en effet une koinè linguistique élaborée à partir de parlers médiévaux du nord de 
l’Italie (on peut en trouver les modèles chez Bonvesin de la Riva et Matazone da 
Calignano), amalgamés avec des emprunts à la langue de Ruzzante : il s’agit donc d’un 
mélange dialectal qui n’est pas utilisé à des fins naturalistes, mais plutôt d’un parler subjectif 
qui ne reproduit pas de façon naturaliste les dialectes italiens septentrionaux, mais qui les 
rappelle de façon allusive et artificielle.  

L’histoire racontée dans Johan Padan n’est donc pas seulement une invention : c’est le 
fruit de la combinaison de faits et d’aventures que Fo déclare avoir tirés des nombreux 
comptes rendus de ceux qu’il a définis comme les co-protagonistes, les « nullagonistes » et 
les « culs-terreux des troupes »22 qui ont participé à l’épopée de la conquête du Nouveau 
Monde. Le protagoniste et narrateur de l’histoire, Johan Padan, est présenté comme 
l’archétype de ces marins de second ordre, ces « demi-portions des troupes »23 qui, une fois 
arrivés en Amérique, finissent par se placer du côté des Indiens opprimés et défaits, à la 
suite d’un choix de classe (c’est là que réside la dimension à proprement parler politique du 
texte de Fo). À propos de Johan Padan, l’auteur-acteur a dit :  
                                                 
18  Cf. D. FO, in « Io, interprete di un’epopea », in La gazzetta di Piacenza, 25/10/91: «Lo scorso anno un 

amico mi ha proposto la lettura di “Cabeza de Vaca”, facendomi pensare alla messa in scena di un’opera 
sulla scoperta dell’America. In seguito sono partito per la presentazione di “Isabella, tre caravelle e un 
cacciaballe” a Siviglia» (« L’année dernière, un ami m’a proposé la lecture de Cabeza de Vaca, en me 
faisant penser à la mise en scène d’une œuvre sur la découverte de l’Amérique. Ensuite, je suis parti pour 
la présentation d’Isabella, tre caravelle e un cacciaballe à Séville »). 

19  D. FO, Johan Padan a la descoverta de le Americhe, Turin, Einaudi, 2003, p. 6 ; « cioè quella specie di papocchio 
lessicale usato allora da tutti i navigatori del Mediterraneo, l’insieme di tante lingue e dialetti: lombardo, 
veneto, catalano, castigliano, provenzale, portoghese… e anche un po’ di arabo ». 

20  A. SCUDERI, Dario Fo and Popular Performance, New York-Toronto-Ottawa, Legas, 1998, pp. 42-43 et p. 47. 
21  D. FO, Mistero Buffo, Turin, Einaudi, 2003, p. 34. 
22   Cf. le document de présentation du spectacle présent sur la page http://archivio.francarame.it/scheda.asp

x?IDScheda=1038&IDOpera=83 (consulté le 30 août 2014). 
23  Ibid. 
 

http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=1038&IDOpera=83
http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=1038&IDOpera=83
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Che lui sia esistito davvero poco conta. Uguali a lui erano Cabeza de Vaca, Gherrier, 
Hans Staten, uomini in carne ed ossa [...] che infine, viste le atrocità e lo sfruttamento 
degli spagnoli verso quegli indios, poveracci come loro, si trovarono quasi senza 
accorgersene dalla loro parte, disertarono e addirittura capeggiarono una sorta di 
guerriglia24. 

Ou, encore plus explicitement :  
Fin da piccolo [Johan Padan] ha sofferto la fame e il terrore. Come un indio. E oltre il 
mare trova gente della sua stessa classe. Non può fare a meno di stare con loro25. 

Le monologue de Fo raconte donc la découverte et la conquête des Amériques selon le 
point de vue, bas et grotesque, du protagoniste éponyme, narrateur à la première personne : 
Johan est présenté par Fo comme un personnage de la Commedia dell’Arte, comme un 
Zanni, « masque prototype d’Arlequin ». En vérité, on retrouve dans Johan les traits du 
personnage du « nigaud » qui anime les comédies « bourgeoises » de Fo, en partant du 
Lungo, protagoniste de Gli arcangeli non giocano a flipper (1959), pour arriver au Colomb 
« embobineur » d’Isabella. Le « nigaud » de Fo est un personnage à la fois sot et rusé, c’est 
un naïf maladroit, mais cynique : une sorte de fou du village, de fool carnavalesque qui ne 
détermine pas les circonstances où il agit, mais plutôt – tout comme Johan – qui s’y adapte 
en cherchant à s’en servir à son propre avantage. 

Le récit commence avec la fuite de Johan de Venise, d’où il est contraint de se 
sauver pour échapper aux bûchers des inquisiteurs qui, entre-temps, ont accusé et 
condamné son « amoureuse » pour sorcellerie. Il arrive à Séville où il doit bientôt 
s’embarquer pour les Indes, sur les navires de Colomb, pour échapper aux inquisiteurs qui, 
cette fois, l’accusent d’avoir écrit, en qualité de scribe, quelques unes des lettres de crédit 
que, dans les premières années du XVIe siècle, les banquiers italiens délivraient aux juifs 
contraints de quitter l’Espagne, à la suite du décret d’expulsion promulgué par la reine 
Isabelle. Johan arrive ainsi aux Indes occidentales où il doit assister à l’exploitation et au 
massacre des indigènes par l’armée espagnole. Durant le voyage de retour en Europe, 
comme un châtiment pour les atrocités commises contre les Indiens, la flotte espagnole 
subit un naufrage dévastateur à la hauteur de Saint Domingue : les seuls rescapés sont 
Johan et quatre autres marins préposés, comme le protagoniste du monologue, à la garde 
des animaux (les cinq malheureux échappent à la mort en s’accrochant chacun à un 
cochon). Les rescapés sont capturés par une population indigène qui les vend aux Indiens 
anthropophages de Floride : c’est une crise soudaine et fortuite de jaunisse qui permet à 
Johan et à ses camarades d’échapper à l’appétit des Indiens cannibales (le long épisode de la 
jaunisse n’apparaît pas dans les éditions Einaudi). Johan est gracié, en signe de 
reconnaissance, pour avoir donné l’alarme durant la nuit où une tribu d’ennemis sauvages a 
tenté d’attaquer le campement où sont prisonniers Johan et les autres chrétiens. Johan 
sauve la vie des Indiens une seconde fois, quand il prévoit un terrible ouragan qui allait 
s’abattre sur le campement : c’est ainsi qu’il finit par devenir le guide spirituel des sauvages 

                                                 
24   D. Fo, in « “E io sto con gli Indios” », in http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=13120&I

DOpera=83 (consulté le 30 août 2014) : « Il importe peu qu’il ait vraiment existé. Cabeza de Vaca, 
Gherrier, Hans Staten étaient pareils que lui, et c’étaient des hommes en chair et en os […] qui ont fini, en 
voyant les atrocités des Espagnols et l’exploitation de ces Indiens, de pauvres gens comme eux, par se 
retrouver de leur côté sans s’en apercevoir, qui ont déserté et qui ont même pris la tête d’une sorte de 
guérilla ». 

25   D. Fo, in « Ve la do io l’America », in http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=13000&IDO
pera=83 (consulté le 30 août 2014) ; « Depuis son enfance [Johan Padan] a souffert de la faim et de la 
terreur. Comme un Indien d’Amérique. Et de l’autre côté de la mer, il trouve des gens de la même classe. 
Il ne peut pas faire autrement que de se ranger de leur côté ». 

http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=13120&IDOpera=83
http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=13120&IDOpera=83
http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=13000&IDOpera=83
http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=13000&IDOpera=83
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qui le rebaptisent « fils du soleil naissant ». À la tête d’une longue caravane, Johan guide les 
Indiens vers l’ouest, dans l’espoir de rencontrer les navires espagnols et de pouvoir enfin 
rentrer chez lui, en Italie. Durant le voyage vers la côte, Johan enseigne aux indigènes à 
monter à cheval et, en prévision de l’imminente rencontre avec les conquistadores, afin d’ôter 
à ceux-ci le prétexte de l’athéisme inventé pour réduire les Indiens en esclavage, il décide de 
catéchiser les sauvages en leur enseignant la doctrine et les évangiles – « des évangiles 
terriblement apocryphes », comme Fo les a définis dans la note de présentation du 
spectacle26. Pour finir, en mai 1513, Johan et les Indiens arrivent à la ville espagnole de 
Catchochès : les Européens, ne pouvant réduire les sauvages en esclavage parce qu’ils sont 
convertis et donc « frères en Jésus-Christ », les contraignent toutefois à de durs travaux 
physiques et accusent Johan d’avoir trahi l’Espagne et d’avoir propagé une religion 
blasphématoire et hérétique : il se retrouve sur l’échafaud, prêt à être pendu, quand les 
Indiens attaquent en masse les Espagnols, l’emportent sur eux et les obligent à s’enfuir sur 
leurs navires : c’est ainsi que Johan finit par décider de rester vivre aux Indes Occidentales. 
Pendant de longues années encore – raconte Johan – les envahisseurs européens tenteront 
de revenir conquérir la Floride, mais les Indiens réussiront par sept fois à vaincre les 
expéditions européennes et à les rejeter à la mer. Le monologue se termine par les dernière 
réflexions de Johan : quarante ans ont passé depuis qu’il est arrivé, il est désormais devenu 
vieux, il a beaucoup d’enfants et de petits-enfants ;; les Indiens l’aiment et le respectent, 
mais de temps en temps il est pris de nostalgie pour son pays et ses vallée, de la « nostalgie 
du vin, du […] dialecte, de la fumée qu’il y a dans l’air quand on fume le chevreuil, […] et 
même des chœurs que l’on chante à l’église » 27.  

Depuis les brefs sketches de Poer nano au début des années 1950, avec des fondements 
plus solides à partir d’Isabella, Fo a toujours abordé le matériau historique avec des 
intentions anti-rhétoriques et démystificatrices pour montrer les aspects du passé que 
l’Histoire officielle a tus ou omis : de la même façon, Johan Padan ne se présente pas comme 
une lamentation sur les massacres perpétrés par les Espagnols contre les Indiens, mais 
plutôt comme l’épopée d’un peuple d’Indiens victorieux qui ont résisté à la conquête, en 
remportant la victoire et en rejetant à la mer les envahisseurs européens28. Voici ce qu’a dit 
Fo à ce propos :  

La lettura della scoperta dell’America può essere affrontata attraverso tre punti di vista 
e precisamente: quello elegiaco, batticassa davanti ai conquistadores che raggiungono 
queste genti selvagge [...];; quello che dice “siamo stati zozzoni ma vincenti”;; e quello 
che dice “siamo stati zozzoni e anche perdenti29. 

C’est justement ça, la « grande découverte » de Fo, c’est-à-dire – pour citer ses propres 
mots – « que les blancs, les Espagnols en particulier, les Portugais, les Français etc… n’ont 

                                                 
26   Cf. le document publié à la page http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=1038&IDOpera=

83 (consulté le 30 août 2014). 
27  D. FO, Johan Padan, Florence, Giunti, cit., p. 122 (le passage est légèrement différent dans les éditions 

Einaudi) ; « nostalgia del vino, del [...] dialetto, del fumo che c’è nell’aria quando affumicano il capriolo, 
[...] perfino dei cori che si cantano in chiesa ». 

28   Cf.le  document publié à la page http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=1038&IDOpera=
83. 

29  D. FO, in « Fo, l’uomo di Colombo », in Gazzetta del mezzogiorno, 16/12/1991 ; « La lecture de la 
découverte de l’Amérique peut être abordée selon trois points de vue, à savoir : le point de vue élégiaque, 
roulements de tambours devant les conquistadores qui atteignent ces peuples sauvages […] ; celui qui dit 
« nous avons été abjects mais vainqueurs » ; et celui qui dit « nous avons été et abjects et perdants ». 
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pas toujours gagné. Et même, en beaucoup d’occasions, qu’ils se sont pris de bonnes 
raclées de la part des Indiens ! » 30.  
 Johan Padan – comme on l’a annoncé – constitue l’un des moments de rencontre les 
plus intenses et les plus heureux entre l’activité théâtrale de Fo et sa production parallèle 
d’artiste figuratif. La singularité du rapport entre parole et image consiste, avant tout, dans 
l’antériorité temporelle du dessin par rapport à l’écriture par les mots : comme je l’ai dit, 
après la conception du sujet, Fo a fixé les points cardinaux de la fable par une série de 
dessins qui constituent une sorte d’« itinéraire par images »31 de l’histoire. Ces images ont 
donc une fonction « narrative », c’est-à-dire qu’ils contribuent à raconter la fable, en 
scandant chaque étape de l’histoire par des tableaux visuels qui sont le support de la 
narration. C’est le cas, pour ne citer qu’un exemple parmi tous ceux qui sont possibles, de 
la fig.I où la main du peintre Fo représente le départ de Johan de Venise : l’impatience du 
protagoniste est rendue graphiquement au moyen de figures dynamiques de marins, 
fortement stylisées, qui s’affairent sur un bateau avec voiles et amarres tandis que, dans le 
fond, on entrevoit une construction de style roman (probablement une église), pour 
indiquer la Venise d’où Johan est en train de s’enfuir. L’impatience exprimée par le dessin a 
été ensuite « traduite », au niveau verbal, par les indications pressantes que Johan adresse à 
ses camarades :  

Vaji! Vaji! Leva l’ormeggio! Arma la randa! Su il trinchetto! Leva l’ancora! Su, issa! Issa, 
va col panarello! […] Via dalla Laguna! Via da Venezia32. 

Comme on peut le remarquer, on ne trouve pas la moindre intention « naturaliste » dans les 
dessins de Fo : les différents personnages et le protagoniste sont complètement dépourvus 
de connotations physionomiques précises. Ce faible intérêt pour le « portrait » reflète, au 
niveau iconographique aussi, ce refus du psychologisme qui caractérise le théâtre de Fo : 
son théâtre – on le sait – n’est pas centré sur le caractère ou sur la psychologie du 
personnage, mais plutôt sur la « situation ». Les personnages de Fo apparaissent comme des 
« prétextes emblématiques »33 fonctionnels aux différentes situations scéniques dans 
lesquelles ils sont impliqués ; ils ne sont caractérisés que par des « fonctions actancielles » et 
tendent donc à avoir les traits typés et fixes du « masque ». Ce n’est pas un hasard si le 
prologue de Johan Padan s’ouvre avec l’affirmation que le protagoniste éponyme serait un 
« personnage qu’on retrouve aussi dans la Commedia dell’Arte, appelé de différentes 
façons : Giovan, Giani, Zanni ». La représentation homogène des différents personnages 
impliqués dans la fable ne laisse transparaître qu’une distinction entre les Espagnols vêtus 
d’armes et d’armures (cf. fig. II) et les Indiens complètement nus (cf. fig. III). L’opposition 
entre conquistadores et Indiens reflète la vision du monde « duelle » de Fo où, dans un temps 
hors du temps, les potentes s’opposent aux « pauvres bougres », les oppresseurs aux 
opprimés, les exploiteurs aux exploités. Dans Johan Padan, en effet, les conquistadores 
incarnent l’arrogance et les abus du Pouvoir constitué, tandis que les Indiens représentent 

                                                 
30  Cf. l’ébauche préparatoire pour le prologue de Johan Padan, sous forme de tapuscrit avec corrections 

manuscrites (de Franca Rame), in http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=20246&IDOpera
=83 (consulté le 30 août 2014) ; « che i bianchi, gli spagnoli in particolare, i portoghesi, i francesi ecc... 
non hanno sempre vinto. Anzi in molte occasioni sono stati bastonati dagli indiani di santa ragione! ». 

31   D. FO, in « Chi ha scoperto l’America? », in http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=11479
&IDOpera=83 (consulté le 30 août 2014). 

32  « Oh hisse !, oh hisse ! Larguez les amarres ! Parez la grand-voile ! Envoyez la trinquette ! Levez l’ancre ! 
Oh hisse ! Lâchez tout ! Oh hisse ! Bordez la misaine ! […] Adieu Lagune ! Adieu Venise». 

33  A. BARSOTTI, « Grandi giuocolieri e giullari contro la macchina che pialla i teatranti: Eduardo e Fo », Ariel, 
III (2001), p. 112.  

http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=20246&IDOpera=83
http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=20246&IDOpera=83
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le « peuple » des exploités et des opprimés : comme Fo l’a dit dans un entretien de 
l’époque : « Dans Johan Padan […] le peuple est représenté par la civilisation des Indiens »34.  

Les dessins réalisés par Fo pour Johan Padan remplissent aussi une fonction qu’on 
pourrait appeler « performative », dans la mesure où ils contribuent à réguler le moment de 
la performance théâtrale, en fixant la typologie de jeu nécessaire à la « fabulation » du texte. 
Les figures dessinées par Fo, animées comme elles le sont par un dynamisme frénétique qui 
déforme les corps des différents personnages peints et les soumet à des torsions et à des 
mouvements exacerbés qui culminent dans la pantomime et dans la danse (fig. IV), 
reproduisent les modalités du jeu de l’histrion Fo. En tant qu’acteur, Fo récupère et met en 
acte la performativité grotesque des jongleurs médiévaux et des comédiens de la Commedia 
dell’Arte des XVIe-XVIIe siècles : il se fonde, en effet, sur un style « énergique », parce que 
centré sur l’amplification des tensions corporelles, sur le dynamisme de la pantomime et sur 
une gestuelle outrée (très visible surtout dans les jongleries, comme dans le cas de Johan 
Padan où, étant donné l’absence de tout support matériel sous forme de lumières, de décors 
ou de costumes, le corps du performer doit se transformer en instrument total et 
autosuffisant de représentation et de signification). Dans le récent entretien avec 
Giuseppina Manin, publié chez Guanda sous le titre Il mondo secondo Fo, l’auteur-acteur a 
raconté que c’est la natation et la course, pratiquées dans son enfance et dans son 
adolescence passées sur le Lac Majeur, qui lui ont permis d’entraîner son corps, une sorte 
d’entraînement spontané, qui devait se révéler « fondamental – dit Fo – pour les acrobaties 
théâtrales. M’entraîner à avoir du souffle – poursuit-il – a été très utile à l’épreuve de la 
scène, ça m’a permis de jouer même en apnée. À soixante ans, je pouvais encore interpréter 
Arlequin, cabrioles comprises »35.  

En ce qui concerne la fonction « performative » des dessins utilisés par Fo comme 
« canevas graphique » pour le récit de Johan Padan, on peut noter que certaines positions et 
attitudes d’acteur que prend Fo durant la performance traduisent en action scénique ce qui 
a précédemment été fixé sur le papier par la main de Fo en tant que peintre : la 
correspondance est évidente, par exemple, dans le lazzo du serpent qui tente Ève en lui 
offrant une mangue au lieu de la pomme qui serait plus orthodoxe (Cf. fig. V et VI) 36. En 
effet, quand Johan catéchise les Indiens, pour ôter aux Espagnols le prétexte de l’athéisme 
inventé pour les réduire en esclavage, il raconte l’épisode biblique d’Adam et Ève : 
cependant, comme les Indiens ne connaissent pas la pomme, Johan est obligé de 
remplacer, dans son récit, la pomme par une mangue. Le but, satirique et démystificateur, 
du lazzo de Fo est de montrer que les symboles religieux dérivent des conditions 
géographiques et culturelles d’un peuple donné, en replaçant les événements « hauts » et 
spirituels sur un plan « bas » et matériel, selon cette poétique du rabaissement grotesque 
avec lequel, dès Mistero buffo, Fo a traité les sujets religieux37. D’un point de vue scénique, 
dans le lazzo de la mangue, l’acteur Fo mime le serpent qui ouvre tout grand la bouche 
comme s’il était en train de mordre le fruit défendu à offrir à Ève et, en même temps, il 
ouvre la paume de sa main à la hauteur de son visage pour évoquer la mangue dans l’espace 
vide de la scène. 
                                                 
34 D. FO, in « Mattacchione e giocoliere l’attore sale in cattedra », in 

http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=13055&IDOpera=83 (consulté le 30 août 2014) ; « 
In Johan Padan […] il popolo è rappresentato dalla civiltà degli indios ». 

35  D. FO, Il mondo secondo Fo, cit., p. 119 ; « fondamentale per le acrobazie teatrali. Farsi il fiato – prosegue – è 
stato utilissimo alla prova della scena, mi ha permesso di recitare persino in apnea. A sessant’anni potevo 
ancora interpretare Arlecchino, capriole comprese ». 

36  Cf. A. SCUDERI, op. cit., pp. 58-59. 
37  Cf. S. SORIANI, Dario Fo. Dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano (PI), Titivillus, 2007, p. 319-

352.  
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Du reste, pendant toute la narration des aventures de Johan, Fo recourt 
systématiquement à l’usage de la gestuelle et de la pantomime pour évoquer de nouveau, 
dans l’espace nu et vide de la scène, les objets et les personnages qu’il évoque dans son 
récit. La particularité des récits de Fo consiste justement dans une communication « multi-
supports » entre le performer et le spectateur : d’un côté, en effet, le récit oral du Fo 
conteur projette et évoque les images de l’intrigue dans l’esprit du spectateur ; de l’autre, ces 
images se traduisent aussi en une séquence de photogrammes physico-corporels (en 
véritables « visions »). Les jongleries de Fo, de fait, sont centrées sur un méthodique 
changement de « perspective », c’est-à-dire – pour reprendre les mots mêmes de Fo – sur la 
dialectique entre « une condition objective et une autre dans l’objectif »38: dans le cas de la 
condition objective, le conteur Fo raconte ce qu’il feint de voir devant lui, avec une sorte 
d’identification entre le regard du narrateur (dans ce cas, Johan) et la caméra et, par 
conséquent, en utilisant les techniques de représentation provenant du cinéma : premier 
plan, contre-champ, ralenti, plan séquence, etc. Par conséquent, le spectateur est poussé par 
la dynamique narrative à se placer, idéalement, derrière l’acteur pour observer ce que celui-
ci est en train de raconter. Pour ne prendre qu’un exemple, voyons le passage où Johan, à la 
tête de la caravane d’Indiens, arrive dans les environs de la ville de Catchochès et la décrit, 
en imaginant qu’il la voit devant lui :  

Guardate che città… viva…le grandi mura tutte di legno, i paloni, e guardate le case, i 
casoni […] quell’altra è la cattedrale, vedete che ha il campanile tutto fatto di tronchi39. 

Mais souvent, l’action se retourne et le corps de l’acteur se transforme en l’objet même de 
la description (on passe à ce que Fo définit comme « condition dans l’objectif ») : c’est alors 
le corps qui représente, par une gestuelle allusive et non un jeu naturaliste, les objets et les 
personnages de l’intrigue (comme justement dans le cas du lazzo de la mangue ou du lazzo 
du « dressage à la bergamasque », quand Johan apprend aux Indiens à dompter les 
chevaux). Dans ces cas, le spectateur observe les « visions » que le corps de l’acteur réalise 
sur scène et est donc poussé à se positionner devant le performer qui, du coup, de sujet, 
devient objet de la représentation. 

Les dessins réalisés pour Johan Padan ont ensuite été repris et coloriés par Fo et 
rassemblés dans un gros album de planches en couleur : durant la tournée du spectacle, Fo 
plaçait cet album sur un pupitre en fond de scène (en 1993, ces planches en couleur seront 
publiées par les éditions Fabbri). Et c’est pendant la tournée du spectacle que Fo avait 
déclaré :  

La storia l’ho raccontata per immagini, prima in bianco e nero e poi le ho colorate: 
sono dei fumettoni […] che mi servono a raccontare la storia;; è il mio suggeritore, 
quando ho qualche dubbio vado a sfogliarlo e trovo i tempi e i ritmi esatti40. 

                                                 
38  D. FO, Manuale minimo dell’attore, Turin, Einaudi, 1987, p. 197 ; « una condizione in oggettivo, e un’altra in 

obiettivo ». 
39  « Regardez-moi cette ville… vivante… les grandes murailles tout en bois, les grands pieux, et regarde les 

maisons, ces grosses maisons […]. Cette autre, là, c’est la cathédrale, vous voyez, son campanile est fait 
avec des troncs ». 

40  D. FO, in « Colombo padano », cit. Sur le rapport entre les croquis monochromes et les planches en 
couleur, Fo a dit : « In alcuni casi ho preso il bozzetto in bianco e nero, e ci ho lavorato sopra; in alcuni 
casi l’ho ingrandito, o l’ho cambiato» (« Dans certains cas, j’ai pris le croquis en noir et blanc, et j’ai 
travaillé dessus ;; dans certains cas je l’ai agrandi, ou je l’ai modifié », ibid.) ; « L’histoire, je l’ai racontée par 
images, d’abord en noir et blanc, et puis j’y ai mis des couleurs : ce sont de grosses bandes dessinées […] 
qui me servent à raconter l’histoire ;; c’est mon souffleur, quand j’ai un doute je vais les feuilleter et je 
trouve les cadences et les rythmes exacts » . 
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Les planches peintes par Fo ont donc avant tout une valeur mnémotechnique, elles aident 
l’interprète, seul en scène pendant près de trois heures de spectacle, à se souvenir des 
nœuds structurels des aventures de Johan : le comédien s’en sert « comme d’une sorte de 
partition, pour suivre l’histoire »41. Cependant, l’album de Fo acquiert aussi des sens plus 
proprement dramaturgiques, devenant un interlocuteur scénique de l’acteur qui, en reculant 
de l’avant-scène jusqu’au fond de scène pour feuilleter le volume, interrompt 
continuellement la narration. Ces entrées et sorties de la narration permettent à Fo 
d’incorporer le public dans l’événement scénique : l’interaction entre acteur et spectateurs 
atteint son comble quand l’auteur-acteur montre ses planches directement au public dans la 
salle. Fo récupère ainsi la pratique spectaculaire des conteurs populaires du Moyen-Âge et 
de la Renaissance qui, pendant leurs spectacles, pouvaient aussi s’appuyer sur des panneaux 
peints pour montrer régulièrement à l’auditoire les histoires racontées ou jouées. L’album 
en couleur de Fo devient donc un prétexte pour instaurer une communication directe avec 
les spectateurs, en abattant le « quatrième mur », c’est-à-dire « ce moment magique 
déterminé par le cadre de scène qui sépare de fait les spectateurs de celui qui joue »42. Du 
reste, dès ses débuts dans les années 1950 avec Parenti et Durano, Fo a toujours conçu son 
théâtre comme un instrument de communication et de relation avec la salle, et sa première 
exigence a toujours été la transmission au spectateur de son message civique et politique, 
au-delà de toute finalité esthético-édoniste, parce que – pour paraphraser la récente 
autobiographie de Franca Rame – « jouer », pour Fo, ne signifie pas seulement « traduire 
l’écriture en parole et en gestes », mais signifie surtout « communiquer »43.  

SIMONE SORIANI 
(Université de Pise) 

 

                                                 
41  D. FO, in Presto un libro…, cit. 
42  D. Fo, in Fabulazzo, cit., p. 80 ; « quel momento magico determinato dalla cornice del palcoscenico che 

divide di fatto gli spettatori da chi recita ». 
43  F. RAME, Una vita all’improvvisa, Parme, Guanda, 2009, p. 109. 
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