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Fo dramaturge d’images:  
rythmes, correspondances et traces de tragique 

La “dramaturgie d’images” de Dario Fo résulte du mélange de son expérience d’homme de 
théâtre et de sa formation en tant que peintre et architecte. Ses études à l’Accademia di 
belle arti di Brera et au Politecnico et ses contacts fréquents avec le milieu artistique du 
Milan d’après-guerre lui ont donné un regard sur la scène et sur le jeu d’acteur que l’on peut 
résumer, avec Christopher Cairns, par l’expression de « vision picturale »1. 

Une telle approche du théâtre ne se limite pas à un simple cadre théorique qui 
précède la conception et la mise en scène des spectacles, car pour Fo l’acte de peindre fait 
déjà partie de la performance.  

La liaison entre le jeu du peintre et le jeu de l’acteur s’est intensifiée avec le temps, 
surtout à partir de la mise en scène d’Arlecchino, Hellequin, Harlekin (1985), quand l’auteur-
acteur a commencé à intégrer systématiquement dans son travail la création de séquences 
dessinées, destinées à se traduire en code performatif2. Toutefois, cet aspect ne doit pas être 
pris à la lettre et il ne faut pas céder à la tentation de trouver des correspondances exactes 
entre dessin et mouvement scénique. Comme nous le rappelle Eugenio Barba: « Dire qu’un 
acteur est habitué à contrôler sa propre présence et à traduire les images mentales en 
impulsions physiques et vocales signifie simplement qu’un acteur est un acteur 3». Toute 
figure créée par Fo devrait plutôt être considérée comme une performance qui commence 
avant la mise en scène : une manière d’entamer le rythme du jeu et de s’approprier des 
intentions du jeu.  

Comme le souligne Marisa Pizza, qui a participé à la conception de plusieurs 
spectacles de l’artiste, Fo, en dessinant, « agit son savoir » : dès qu’il recueille son matériel 
pour étudier le sujet qu’il va mettre en scène, il le traduit en image en mouvement4. 
L’observation des croquis, des affiches, des toiles de fond ou des séquences dessinées est 
donc une étape fondamentale dans l’analyse de ses œuvres. Parfois, le fait d’examiner au 
préalable les dessins concernant une pièce, même avant de voir le spectacle en dvd ou de 
lire le texte, permet d’entrer dans un espace critique dénué de tout préjugé, dans lequel on 
peut mieux cerner le Fo-dramaturge et écarter ainsi les étiquettes qui lui sont souvent 
attribuées et qui risquent d’aplatir son image, d’en faire un histrion talentueux, porte-parole 
d’une idéologie politique. 

D’abord, cette tâche peut paraître quelque peu compliquée, d’autant plus que les 
images de Fo risquent de désorienter l’observateur qui tombe sur elles pour la première 
fois : dans ses dessins et ses tableaux semble régner le chaos, formes et figures sont floues, 
en équilibre instable et donnent souvent l’impression d’une approximation et d’une 
précarité constantes. Toutefois, c’est leur dynamisme et leur manque apparent de structure 
qui révèle l’esprit du Fo-dramaturge car, finalement, son atout de constructeur d’images 
peut être vu en parallèle avec celui de constructeur de textes. De plus, ces images peuvent 
rendre évident un autre aspect que sous-tend l’œuvre de Fo, c'est-à-dire la présence de 

                                                 
1  C. CAIRNS, Dario Fo e la pittura scenica: arte, teatro, regie 1977-1997, Napoli, Edizioni scientifiche italiane,, 

2000. It. :« pittura scenica ». 
2  Cf. A. SCUDERI, Dario Fo and Popular Performance, New York - Ottawa -Torino, Legas, 1998. 
3  E. BARBA, N. SAVARESE, L'énergie qui danse : un dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier, Editions 

l’Entretemps, 2008, p. 18. 
4  M. PIZZA, op. cit., p. 326. 
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l’élément tragique en tant que moteur de l’action, qui se transforme en grotesque une fois 
sur scène. 
Dans la présente contribution, j’illustrerai ces aspects à l’aide de quelques images prises à 
titre d’exemple. 

LA VISION PICTURALE DE FO : UN RÉPERTOIRE D’IMAGES ? 

D’après Emilio Tadini, les figures peintes par Fo « ont l’air de composer un seul grand 
dessin », ce qui fait penser à l’expression de « monologue général » avec laquelle Claudio 
Meldolesi définissait l’univers poétique de Fo : 

[…] les dix-sept histoires qui côtoient les plus grandes (notamment Mistero buffo) 
peuvent être considérées comme des variantes dialoguées du monologue général ; elles 
tournent autour d’elles comme en orbite, corps qui disparaissent pour réapparaître 
partiellement et sous des formes différentes, sous un autre titre et dans un autre 
contexte. Du point de vue du poète, il y a chez Fo une sorte d’exigence de garder 
toujours sur lui ses oeuvres, de les faire avancer ensemble, de ne pas les faire mourir, 
de les réessayer par intermittence, en rafraîchissant leurs motifs au gré de l’actualité5 . 

L’un des concepts sur lesquels prend appui l’analyse de Meldolesi est la présence d’un 
« bloc structurel » à la base du théâtre de Fo, une sorte de puits de l’imaginaire qui s’est 
constitué à partir des nombreux contes que Fo a écoutés dans son enfance, notamment à 
travers la voix des fabulatori du Lac Majeur6. Selon cette interprétation, Fo puise dans un 
matériau qui contient sa vision du monde et de l’existence: 

A l’origine demeure, énigmatique, le bloc structurel; les contes des fabulateurs sont la 
matrice évocatoire qui constitue la toile de fond du “théâtre de Fo”;; la singularité de 
leur usage constitue son âme créatrice7. 

On peut ainsi supposer que le « bloc structurel » possède un équivalent visuel dans l’œuvre 
de Fo à condition de ne pas le considérer comme un ensemble acquis par accumulation 
historique mais comme un univers dynamique dans lequel l’expérience joue un rôle 
fondamental.  

Dans cette perspective, les dessins et les peintures de Fo peuvent être vus comme 
l’expression de la réappropriation d’un vécu qui a lieu à travers l’acte de peindre et le 
résultat d’une attitude qui consiste à s’imprégner constamment des images et des 
stimulations visuelles qui se présentent à ses yeux8. 

L’analyse comparée de texte, image et représentation doit donc tenir compte de cet 
élément afin d’éviter le piège qui consisterait à se focaliser exclusivement sur les 
significations symboliques des pièces au lieu de prêter attention à la manière de les 
construire. 

                                                 
5  C. MELDOLESI, Su un comico in rivolta. Dario Fo il bufalo il bambino, Roma, Bulzoni, 1978, p. 179. It.: « […] le 

diciassette storie che affiancano le maggiori (e in particolare Mistero buffo) sono come varianti dialogate del 
monologo generale; ruotano loro attorno come in un’orbita, corpi che scompaiono per riapparire in parte 
e in forma diversa, sotto altro titolo e altro contesto. Dal punto di vista del poeta, c’è in Fo come 
l’esigenza d’aver sempre con sé le sue cose, di portarle avanti insieme, di non farle morire, di ritentarle a 
periodi intermittenti, rinfrescandone i motivi nell’attualità ». Nous traduisons. 

6  Voir à ce propos D. FO, Il paese dei mezeràt. I miei primi sette anni (e qualcuno in più), Milano, 
Feltrinelli, 2002. 

7  Ivi, p. 29. It.: « All’origine, enigmatico, rimane il blocco strutturale; i racconti dei fabulatori sono la matrice 
evocativa di fondo del « teatro di Fo » ;; la singolarità del loro uso ne è l’anima creativa ». Nous traduisons. 

8  Cf. M. PIZZA, op. cit., p. 327.            
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En effet, si l’on analyse les dessins en excluant, dans un premier temps, leur rapport 
avec le thème de la pièce, il sera plus facile de remarquer que, pour Fo, n’importe quelle 
figure est d’abord un « prétexte »9 pour expérimenter les différentes combinaisons entre le 
corps et l’espace. Qu’il s’agisse des figures humaines, des animaux ou des objets, la manière 
dont Fo construit ses images révèle la présence d’une dynamique interne, constante, qui 
caractérise leur auteur comme un véritable dramaturge d’images. 

CONSTRUCTEUR DE TEXTES, CONSTRUCTEUR D’IMAGES 

Chez Fo, la composition des images et celle des textes peuvent être vues en parallèle : si les 
unes constituent déjà une mise en scène, les autres sont le résultat d’une écriture scénique. 
Sa dramaturgie d’images peut ainsi être abordée à lumière de ce que dit Ferdinando Taviani 
à propos de son écriture dramaturgique, laquelle serait « aux antipodes de la dramaturgie 
littéraire : le texte littéraire […] surgit du travail d’écriture scénique, ce n’est pas ce qui la 
détermine10 ». 

Les textes de Fo, en effet, ont leur premier noyau dans un canevas qui prend 
progressivement forme sur la scène. Toutefois, cette forme n’est jamais définitive, car les 
textes sont susceptibles d’être modifiés à chaque représentation. C’est dans ce cadre 
qu’Anna Barsotti parle de dramaturgie du testo mobile : un texte qui n’est jamais définitif, 
constamment mis à jour, y compris après sa publication (références à l’actualité, 
transformation des noms et des dates), et que même la didascalie la plus détaillée n’arrive 
pas à brider11. 

En ce qui concerne la structure et la dynamique interne des pièces, Meldolesi parle 
de « structure à tiroirs »12, permettant de modifier leur contenu sans altérer leur cadre 
général. Quant à Taviani, il identifie une structure qui « n’est pas fondée sur l’intrigue » 
mais sur le « développement par glissements progressifs »13. 

Ces deux positions, qui pourraient paraître contradictoires, sont tout à fait 
complémentaires si l’on pense que les textes de Fo sont le résultat d’une écriture scénique 
et que leur structure par séquences n’est pas fixée en amont. Il serait en effet plus approprié 
de les considérer comme une succession de « situations », selon l’explication que l’auteur-
acteur nous fournit : 

 
In teatro che vuol dire situazione? Significa l’impianto a chiave che permette di 
strutturare una certa progressione del racconto che coinvolge il pubblico in una 
tensione, rendendolo partecipe dell’andamento a risvolto dello spettacolo. […] la 
situazione è la macchina che, nel racconto, inchioda il pubblico alla poltrona14. 

                                                 
9  Cf. M.CONTORNO, Le Lezioni d’arte di Dario Fo e la dialettica iconico-performativa in A. Barsotti – E. Marinai 

(a.c.), op. cit., p. 81. 
10  F. TAVIANI, Uomini di scena, uomini di libro: introduzione alla lettura teatrale italiana del Novecento, Bologna, Il 

Mulino, 1995, p. 149. It..: « Siamo agli antipodi della drammaturgia letteraria: il testo letterario, infatti, è qui 
ciò che emerge dal lavoro di scrittura scenica, non è ciò che lo determina ». Nous traduisons. 

11  A. BARSOTTI, Grandi giocolieri e giullari contro la macchina che pialla i teatranti: Eduardo e Fo, in « Ariel », Anno 
XV – n°3, settembre-dicembre 2001, p. 101. 

12  Cf. C. MELDOLESI, op. cit., p. 90. 
13  Cf. F. TAVIANI, op. cit., p. 147. It. : « La drammaturgia di Fo è basata non sull’intreccio ma sulla variazione 

e lo sviluppo per slittamenti progressivi : dato un punto di partenza […], lascia che il tema si sviluppi fino 
alle sue ultime conseguenze logiche, cioè fino all’assurdo, e poi lo ribalta in un finale di sequenza che 
costituisce un nuovo punto di partenza surreale ». 

14  D. FO, Manuale minimo dell’attore, Torino, Einaudi, 1987 p. 125. « Au théâtre, qu’est-ce qu’une situation ? 
C’est la structure qui permet d’articuler la progression du récit de manière à impliquer le public dans une 
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Dans l’analyse des spectacles, une telle perspective permet de donner sa juste place à la 
manière qu’a Fo de construire ses pièces, fondée avant tout sur le rythme du jeu. C’est dans 
cet esprit que Taviani suggère d’aborder les textes de Fo, car « quand on les lit, ils arrivent à 
transmettre d’une certaine façon la saveur aléatoire du jeu. Ce qui est une qualité littéraire 
énorme »15. 

Pour conclure sur ce point, il faut ajouter que la dramaturgie de Fo est fondée sur 
un paradoxe: son « théâtre à brûler », comme il l’a défini lui-même à plusieurs reprises en 
raison de son caractère provisoire, a finalement abouti à la codification éditoriale. 
La publication des textes acquiert ainsi une double fonction : celle de garder une mémoire 
du travail accompli et celle, plus provocatrice, d’amener le théâtre hors du théâtre, ce qui 
rappelle au lecteur que l’objet qu’il a entre les mains ne doit pas être interprété à la lettre. 
Ainsi, par sa manière de travailler, Fo exprime sa vision du monde dont Bernard Dort a 
donné une définition très efficace :  

 
Fo ne prend jamais les choses comme elles paraissent. Il refuse tout ordre établi, dans 
quelque domaine que ce soit : le théâtre ou la vie. Il soumet tout état de choses à la 
critique et au jeu (chez lui, jeu et critique ne font qu’un) : il le montre comme tel, mais 
en indique aussi sa fragilité et le caractère artificiel, proprement théâtral. Il dévoile, 
avec ruse et ostentation […] les excès à l’œuvre dans tout ordre, et l’inévitable 
effondrement de celui-ci. 

Sa démarche d’écrivain et son jeu d’acteur se recoupent ici, exactement. Fo auteur 
s’empare des formes les plus traditionnelles – de la farce au vaudeville […], mais il en 
renverse la fonction : celle-ci était, communément, de conforter l’ordre social ; avec 
Fo, elle l’amènera à le contester. Pour cela il lui suffit de pousser jusqu’au bout la 
logique propre de ces formes et de la faire exploser à l’air libre16. 

TENSIONS, SYNERGIES, FUSIONS DANS LES IMAGES DE FO 

L’esprit du Fo dramaturge se concrétise dans ses images, qui sont souvent construites sur 
l’opposition des forces en tension touchant la limite du déséquilibre. Elles peuvent 
représenter des corps uniques ou plusieurs corps et elles ont comme élément fixe la figure 
humaine, qui peut être seule ou en relation avec d’autre figures (figures humaines, animaux, 
machines ou éléments architecturaux). Dans le deuxième cas, le rapport entre les figures 
peut être de synergie, d’opposition ou de fusion. 

Au lieu de donner une identité à ces figures, la priorité de l’artiste semble plutôt être 
celle d’étudier leur position dans l’espace et leurs différentes possibilités d’interaction. 
Comme pour la construction des textes, on observe sa recherche constante de situations et 
de clés qui donnent l’impulsion à l’action. 

Cette caractéristique est présente dans la plupart des dessins de Fo en dépit des 
différences formelles entre les dessins réalisés avant et après la fin des années soixante. En 
effet, surtout dans la représentation des corps humains, on observe dans le premier Fo un 

                                                                                                                                               
certaine tension et de le faire participer au déroulement de l’action par retournements. […] la situation est 
le mécanisme qui, dans le récit, prend le spectateur et le cloue à son fauteuil. » (Trad. Française : Le gai 
savoir de l’acteur, trad. V. Tasca, Paris, L’Arche, 1990, p. 129). 

15  F. TAVIANI, op. cit., p. 151. It.: « […]quando li si legge riescono in qualche modo a trasmettere il sapore 
dell’aleatorietà della recitazione. Il che è un pregio letterario enorme ». Nous traduisons. 

16  B. DORT, Contre toute orthodoxie, in « TEP, mensuel du théâtre de l’est parisien – Théâtre national », 
Décembre/Janvier 1974, n. 132. 
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style qui tend au réalisme, avec une attention majeure portée à l’anatomie et aux volumes, 
tandis que, par la suite, Fo semble plutôt intéressé par les gestes et les mouvements.  

Un premier exemple qui peut servir comme clé de l’accès au monde des images de 
Fo est le célèbre logotype créé pour l’affiche du spectacle Mistero buffo en 1969 (Fig. 1)17. 
Une figure qui peut sans doute être également définie par le terme « idéogramme », utilisé 
par Emilio Tadini. 

 

 
 

Fig. 1 – Logotype de Mistero buffo (1969) 
 

Ce dessin, par la manière dont il a été construit, nous révèle des aspects fondamentaux du 
Fo dramaturge. La figure humaine stylisée, seule au milieu de la page, est en effet assez 
récurrente dans les ébauches et dans les scénarios visuels de l’auteur-acteur. Elle tend les 
bras vers le ciel, le poids du corps est déplacé sur le côté et contient une charge vitale très 
puissante malgré son immobilité apparente. Elle est sans visage et son trait distinctif se 
situe uniquement dans la position et la tension de son corps. Elle peut à la fois donner 
l’impression de répondre à un salut, de se rendre ou de bénir. Un corps ouvert, sans aucune 
défense, mais en même temps inattaquable: l’absence d’une caractérisation physique et 
psychologique rendrait vaine n’importe quelle attaque. 

Ce logotype a été conçu au moment de la rupture avec le « circuit bourgeois » et de 
la création d’un théâtre populaire, dans une perspective non seulement de lutte de classe, 
mais aussi de volonté de récupération des racines de la théâtralité. 
Cette image synthétise donc un noyau poétique qui deviendra de plus en plus solide avec le 
temps. 

Si l’on compare cette affiche avec celle de son premier spectacle Il dito nell’occhio 
(1953), on peut remarquer que le corps unique, dessiné par Fo à ses débuts, est un corps 
d’athlète, beaucoup plus caractérisé, en posture de danse, dans une position à la limite du 
déséquilibre. 

On dirait que Fo, explorateur attentif des corps, a porté de plus en plus son 
attention aux tensions qui les animent au détriment de l’exactitude anatomique. 

                                                 
17  Source : http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=2898&IDOpera=106 (consulté le 30 août 

2014). Toutes les images sont tirées des archives numériques de Dario Fo et Franca Rame 
(www.archivio.francarame.it). 
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Sa volonté de donner la vie à un « théâtre de l’agir », au tournant des années Soixante-dix, 
se concrétise également dans ses figures, qui prennent la forme de traits en mouvement. 
En ce qui concerne les images qui représentent plusieurs corps, on peut remarquer la 
présence constante du binôme, qui peut prendre la forme du couple (homme-femme) ou 
d’une figure qui rassemble l’homme et l’animal ou l’homme et l’objet.  

Je prendrai ici comme exemple un dessin publié dans le programme de salle du 
spectacle Gli arcangeli non giocano a flipper (1959) pour montrer une variante du couple dans le 
premier Fo (Fig. 2)18. 

 
Fig. 2 - Gli arcangeli non giocano a flipper (1959) 

Programme de salle 
 

L’ange est occupé à jouer au flipper, objet qui constitue un pont vers le corps de la femme. 
Elle, à son tour, s’appuie, l’air ennuyé, au flipper et regarde l’ange sans s’attendre à rien. 

L’image semble jouer avec les termes du titre de la comédie et être une étude des 
corps dans l’espace. Le couple ne rentre pas dans une interaction directe mais à travers un 
objet qui orchestre une série de correspondances de postures et de regards. 
Ce dessin, qui paraît une étude d’un élève des beaux-arts, montre corps et objets dans une 
construction organique, animée par ses correspondances internes. Dans cette phase initiale 
de la carrière théâtrale de l’artiste, le dessin présente déjà cette tendance malgré les 
différences formelles par rapport au passé. 

Si l’on compare cette image avec l’affiche du spectacle Coppia aperta, quasi spalancata 
(1983), on pourra remarquer que les personnages sont plus stylisés et que leur interaction, 
avec bras et jambes qui se mêlent, est beaucoup plus accentuée. 

L’homme et la femme sont apparemment unis, mais en réalité ils ne se touchent 
pas: les bras de l’homme à genoux forment des ciseaux dans le vide, peut-être dans la 
tentative maladroite d’enlacer la femme. Cette dernière est dans une posture forcée, 
artificielle, et arrive à toucher la tête de son compagnon avec un effort du bras bien qu’elle 
se trouve juste à côté de lui. 

Dans ce cas, la figure représente la situation de départ sur laquelle la comédie est 
construite, c'est-à-dire l’absurdité de l’incommunicabilité du couple. Il est intéressant de 
remarquer que Fo cherche la situation en explorant les corps et un rythme figuratif qui se 
transformera en rythme du jeu sur scène. 

Un dernier exemple de dessin dont la construction reflète la situation sur laquelle 
repose l’action est une ébauche réalisée pour le personnage de Irmgard Möller (Fig. 3)19, 

                                                 
18  Source : http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=6483&IDOpera=6 (consulté le 30 août 

2014). 
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joué par Franca Rame dans le monologue Accadde domani, qui fait partie du spectacle Discorsi 
sul terrorismo e la repressione (1981)20. 

 

 
Fig. 3 – Etude pour le personnage de Irmgard Möller 

Discorsi sul terrorismo e la repressione (1981) 
 

Le corps de la protagoniste est représenté dans une posture apparemment artificielle, mais 
qui finalement repose sur deux forces en opposition qui frôlent le déséquilibre. 

Il s’agit d’un corps divisé, dont la partie inférieure, avec les jambes ouvertes et 
repliées, est ancrée dans la terre, tandis que la partie supérieure lève le bras vers le ciel et se 
penche légèrement vers l’arrière comme pour s’éloigner du poignard enfoncé dans son 
thorax. 

Les jambes repliées et ouvertes, partie immobile de la figure, acquièrent ici un double 
sens. Si d’un côté leur immobilité fait allusion à la condition de captivité du personnage, de 
l’autre leur position souligne la sexualité féminine et la maternité. Cet aspect est confirmé 
dès les premières répliques du monologue, lorsque Irmgard Möller décrit les tortures 
auxquelles elle aurait été soumise en prison : 

 
Uno mi ha afferrato dal di dietro, per i capelli e mi ha torto il braccio destro dietro la 
schiena, costringendomi seduta sulla sedia ;; l’altro mi ha bloccato il braccio sinistro e 
mi ha spinto un ginocchio sul basso ventre, costringendomi a divaricare le gambe 
come se volessero farmi abortire21. 

 

                                                                                                                                               
19   Source :  http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=5951&IDImmagine=1&IDOpera=182    

(consulté le 30 août 2014). 
20  Irmgard Möller, militante allemande de la Fraction de l’Armée Rouge (RAF), avait été condamnée en 1972 

à la détention dans la prison de Stammhein pour avoir dirigé une attaque terroriste qui avait provoqué 
trois morts et cinq blessés. D’après la version officielle, elle aurait tenté de se suicider dans sa cellule par 
un coup de poignard dans la poitrine. Cette version a été niée par Irmgard Möller, qui a dénoncé une 
tentative d’homicide de la part du gouvernement allemand. 

21  F. RAME, Discorsi sul terrorismo e la resistenza in D. Fo, Teatro, Torino, Einaudi, 2000, p. 1087. « L’un m’a 
saisie par derrière, par les cheveux, il m’a tordu le bras droit derrière le dos et m’a obligée à m’asseoir sur 
la chaise ;; l’autre m’a tenu le bras gauche et a appuyé un genou sur le bas de mon ventre, m’obligeant à 
écarter les jambes comme s’ils voulaient me faire avorter. » (C’est arrivé demain, trad. M.-F. Sidet, SACD). 
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La référence à l’avortement donne à la douleur et à l’emprisonnement une valeur 
exclusivement féminine, ce qui caractérise plusieurs personnages des monologues joués par 
Franca Rame. 

La construction de cette image présente, encore une fois, la situation sur laquelle la 
narration prend son élan. Dans ce cas, il s’agit d’une situation tragique, ce qui me permet 
d’aborder un autre aspect de certaines images conçues par Dario Fo. 

L’ESPACE DU TRAGIQUE 

L’analyse des dessins de Fo peut être utile pour comprendre quel est l’espace du tragique 
dans son théâtre, qui se veut « épique ». D’après l’artiste, l’effet cathartique de la tragédie 
(selon la conception aristotélicienne) est un obstacle à l’activation de l’esprit critique du 
spectateur, tandis que les registres comique et grotesque seraient beaucoup plus efficaces 
pour atteindre ce but : ils éviteraient l’adhésion émotionnelle au sujet en insinuant en lui la 
réflexion, i chiodi della ragione. 
Comme il a eu l’occasion de le souligner à plusieurs reprises, Fo n’évite pas la tragédie, mais 
la catharsis : 

 
Noi facciamo un teatro popolare. Non popolaresco. Il teatro popolare ha sempre 
usato del grottesco, della farsa – la farsa è un’invenzione del popolo – per sviluppare 
tutti i discorsi più drammatici […] il popolo non usa il metodo drammatico 
dell’aristocrazia, quello che prende cuore e viscere, ma cerca di arrivare attraverso un 
momento violento di risata. Perché la risata rimane veramente nel fondo dell’animo 
con un sedimento feroce che non si stacca. Perché la risata fa evitare uno dei pericoli 
maggiori, che è la catarsi. Cioè, quando uno piange, libera da se stesso il dolore.22 

 
D’après Paolo Puppa, ce discours resterait dans la théorie, car le public de Fo des années 
Soixante-dix (notamment après la rupture avec le collectif “Nuova Scena”) était sélectionné 
sur une base idéologique et, par conséquent, participait à un rite collectif d’identification 
avec ce qui se passait sur la scène23. Les spectacles du Fo-militant auraient ainsi provoqué 
une forte adhésion émotionnelle des spectateurs proche de la catharsis. 
L’impact effectif du théâtre de Fo sur l’émotivité du public pourrait en effet être débattu 
indéfiniment car il serait question de prouver l’existence de données qui relèvent de la 
subjectivité. 

En revanche, l’existence d’un tel débat ne doit pas faire croire que Fo évite le 
tragique en tant que tel. Au contraire, le tragique est souvent le moteur de l’action dans ses 
spectacles et cet aspect est très intéressant du point de vue de l’analyse dramaturgique. 
Les dessins préparatoires de certains spectacles prouvent que Fo, parfois, prévoit pour le 
tragique un espace différent que celui de la scène. La tragédie laisse ainsi sa trace sur la 
feuille, c’est un souvenir indélébile que l’auteur-acteur porte sur scène sans le montrer 
totalement. Fo a toujours manifesté un grand intérêt pour la tragédie grecque, qui l’inspire 
pour certaines de ses pièces et qui lui offre un sujet pour aborder des discours plus 
                                                 
22  D. FO, Compagni senza censura, Milano, Mazzotta, 1973, vol. II, p. 189. « Nous faisons du théâtre populaire. 

Pas à la sauce populaire. Le théâtre populaire a toujours utilisé le grotesque, la farce – la farce est une 
invention du peuple – pour développer tous les propos les plus dramatiques […] le peuple n’utilise pas la 
méthode dramatique de l’aristrocratie, celui qui prend au cœur et aux tripes, mais il cherche à produire un 
moment violent de rire. Parce que l’éclat de rire demeure vraiment au fond de l’esprit comme un sédiment 
féroce et indétachable. Parce que le rire fait éviter l’un des plus grands dangers, la catharsis. C’est-à-dire 
que, quand quelqu’un pleure, il se libère de la douleur. » 

23  Cf. P. PUPPA, Il teatro di Dario Fo: dalla scena alla piazza, Venezia, Marsilio, 1978, p. 157.  
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théoriques (notamment dans Manuale minimo dell’attore), mais il n’adopte pas le tragique du 
point de vue ontologique car il ne partage pas l’idée du « conflit inconciliable24 » qui le 
génère25. 

Ce qui est intéressant, pour Fo, est la situation qui déclenche la tragédie : le bouc 
émissaire sur lequel on rejette les aberrations du système politique peut s’incarner dans les 
personnages de Pinelli et de Moro; le conflit entre liberté et nécessité est très présent dans 
les personnages féminins joués par Franca Rame, sous l’apparence de Irmgard Möller, de 
Médée ou de la mère tout court. 

Fo prend part ainsi de situations tragiques pour les développer ensuite dans une 
perspective comique et, plus souvent, grotesque. Cela ne signifie pas que les conflits qui les 
animent aboutissent à une conciliation, mais qu’elles sont traitées avec une distance qui les 
laisse ouvertes et qui permet au spectateur de trouver son espace de réflexion critique et 
d’action.  

Les exemples suivants sont tirés des dessins préparatoires pour l’affiche du 
spectacle Non si paga ! Non si paga ! (1974), où l’on peut voir le passage du tragique au 
grotesque. 

Comédie grotesque qui traite des auto-réductions prolétaires en Italie en 1974, Non 
si paga ! Non si paga ! est construite à partir de la situation suivante : les personnages 
d’Antonia et Margherita participent au mouvement d’auto-réduction, avec d’autres femmes 
au foyer, en prenant d’assaut un supermarché. Mues par la peur d’être découvertes et par la 
police et par leurs maris, les deux femmes inventent une situation absurde : Margherita 
cache son butin sous ses vêtements et Antonia justifie la soudaine prise de poids de son 
amie en disant qu’elle est enceinte. De là s’enchaîne une série d’équivoques qui laisse la 
place au drame seulement dans une courte séquence finale.  

Si on ne connaissait pas l’histoire, on dirait que les ébauches réalisées pour l’étude 
du personnage féminin montrent tout simplement une femme enceinte. Sa posture et son 
visage fatigué suggèrent à la fois le désespoir et la fierté d’un personnage tragique, qui 
renvoie à celui de Marie sous la croix ou de la mère de La strage degli innocenti dans Mistero 
buffo. Cependant, dans Non si paga ! Non si paga !, la grossesse est principalement un 
expédient grotesque qui provoque le rire. 

On a l’impression que Fo a besoin de visualiser l’élément tragique, de l’absorber et 
de le transformer en intention pour qu’il puisse devenir moteur de l’action. 
Cet aspect est confirmé par le dessin préparatoire de l’affiche du spectacle (Fig. 4)26, surtout 
si on le compare avec sa version définitive (Fig. 5)27. On pourra ainsi remarquer que le 
dessin préparatoire contient une charge tragique qui est beaucoup plus nuancée dans la 
version définitive. 
 

                                                 
24  Expression utilisée par W. Goethe dans ses Conversations avec Eckermann (6 juin 1824). 
25  Voir aussi J. FARRELL, Dario Fo and the Moro tragedy, in A. Barsotti – E. Marinai, op. cit., p. 133. 
26  Source : http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=10454&IDOpera=117 (consulté le 30 août 

2014). 
27  Source : http://archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=5751&IDOpera=117 (consulté le 30 août 

2014). 
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Fig. 4 - Non si paga ! Non si paga ! (1974) 
Dessin préparatoire pour l’affiche du spectacle 

 

 
Fig. 5 - Non si paga ! Non si paga ! (1974) 

Affiche du spectacle 
 

Dans le premier, la tension qui oppose les deux blocs de personnages est nette et la femme 
au centre du cadre pourrait être la mère que j’ai précédemment évoquée. 
De plus, la tache rouge et la présence des ailes d’ange derrière le groupe des militaires 
donne à la composition une allure à la fois tragique et inquiétante28. 

Dans l’affiche définitive, on constate que la séparation entre les deux blocs est 
moins nette et que les personnages sont disposés de manière à donner un rythme à l’action. 
Mais ce qui est le plus frappant est que la femme a complètement perdu son aspect 
maternel : elle est maigre et serre visiblement dans ses bras son maigre butin. 

Dans le dessin destiné au spectateur, Fo semble donc appliquer sa conception du 
théâtre épique, mais les traces de tragique qu’il a laissées dans ses dessins préparatoires 
montrent que le tragique est le moteur de l’action. 

Un élément qui rend probable cette hypothèse est que l’exécution par fusillade est 
un thème récurrent dans la peinture européenne entre les années Trente et Cinquante, ce 

                                                 
28  On pourrait rapprocher cet ange de celui qui ressort sur l’affiche du spectacle Settimo: ruba un po’ meno 

(1964). A ce propos, Cairns suppose qu’il s’agit de « l’ange psychopompe » (dans l'iconographie 
chrétienne, l’ange chargé d’accompagner et d'introduire les âmes des morts au ciel). 
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qui a sans doute habité l’imaginaire du jeune Dario Fo pendant sa formation à l’Accademia 
di belle arti de Brera à Milan29. 

En effet, ces images pourraient être rapprochées du tableau Massacre en Corée (1951) 
de Pablo Picasso, dans lequel des soldats pointent leurs fusils contre un groupe de femmes 
enceintes et leurs enfants. Il ne s’agit pas de trouver des ressemblances entre les deux 
tableaux d’un point de vue artistique, mais il n’est pas improbable que Fo s’en soit inspiré 
aussi bien pour le sujet que pour le cadrage. 

Ce dernier exemple montre que Fo, pendant la conception de ses spectacles, utilise 
une pluralité de registres qu’il confie à des supports différents et que le tragique ne lui fait 
pas peur.  

En utilisant un jeu de mots, ce qui serait véritablement « tragique » pour lui est la 
possibilité de cristallisation de l’œuvre en un seul registre. 

Encore une fois, le dynamisme s’impose comme trait distinctif de la poétique de 
Fo, un dynamisme qui semble vouloir célébrer le caractère transitoire des choses et ses 
métamorphoses permanentes dans une dimension souvent ludique30. 
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29  Cf. C. CAIRNS, op. cit. 
30 Je remercie Lisa El Ghaoui pour sa relecture de cet article. 


