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Pan, pan ! Qui est-ce ? 
La traduction de deux œuvres militantes  
de Dario Fo consacrées à des « affaires ». 

Il bianco diventa nero, il nero diventa bianco. 
E noi siamo sempre condanna1. 

Adriano Sofri 
 
 
En décembre 2009, le triste anniversaire des quarante ans de l’attentat de Piazza Fontana à 
Milan a été célébré. Quelques moments de recueillement ponctuels, officiels ou spontanés, 
quelques accrocs aussi entre forces de l’ordre et manifestants, ont eu lieu. Le Président de la 
République italienne était là. Nul n’oubliera le face à face paisible de la première rencontre 
entre les veuves Licia Rognini Pinelli et Gemma Capra Calabresi, et l’échange de quelques 
mots de compréhension réciproque immédiatement relayés par la presse. En mai 2012, à 
quarante ans de l’assassinat du commissaire Luigi Calabresi, un autre douloureux souvenir 
risque de faire couler beaucoup d’encre2. D’autant qu’Adriano Sofri est libre depuis le 16 
janvier 2012. Ce dernier a bénéficié d’une remise de peine d’un mois pour bonne conduite, 
anticipant ainsi de quelques semaines la fin de ses vingt-deux ans de galère(s). Rappelons, 
au passage, qu’Ovidio Bompressi a obtenu la grâce présidentielle en 2006, alors que 
Giorgio Pietrostefani est en cavale depuis 2002. Leonardo Marino, enfin, poursuit ses 
activités commerciales dans un kiosque d’alimentation rapide à Bocca di Magra, près de 
Sarzana3. Dario Fo et Franca Rame, de leur côté, continuent bon an mal an, avec un 
courage et une ténacité sensationnels du haut de leur cent-soixante-sept ans cumulés leurs 
activités de « teatranti » engagés4.  

C’est sciemment que je ne m’étends pas pour le moment sur les événements et les 
personnalités évoquées, ni sur leurs rôles respectifs, complexes et fondamentaux qu’ils ont 
joué dans l’histoire italienne, ni même sur la manière dont ils ont pu influencer la lecture de 
cette même histoire italienne qui semble aujourd’hui acceptée. Car pour ceux qui « savent », 
mes explicitations pourraient passer pour un résumé hâtif ; alors que pour les néophytes ou 
presque (« ceux qui sont peu au courant »)5, la « curiosité militante », que j’aurai l’occasion 
de préciser plus avant, et qui constitue le fil rouge de mon intervention, devrait les pousser 
à aller plus loin au-delà de mes quelques considérations. 

Afin d’étayer mon propos, je propose de nous pencher sur trois œuvres militantes, 
trois « spectacles d’intervention en prise directe avec l’actualité »6 : Morte accidentale di un 

                                                 
1  [Le blanc devient noir, le noir devient blanc. Et nous, nous sommes toujours condamnés], Adriano Sofri, 

lors de son intervention à la Cour d’Appel de Venise. Audience enregistrée puis transmise sur Rai Tre 
Sulle deposizioni di Bistolfi e Marino dans l’émission Un giorno in pretura, 19/01/2000 (archives Rai Teche 
consultées le 31 janvier 2012 au siège de la Rai à Florence). 

2  Cette étude a été présentée le 15 février 2012. 
3  Cf. le site internet : http://www.lecrepesdimarino.it. 
4  « Io e Franca, oggi, abbiamo cento sessanta sette anni ! » [Franca et moi, nous avons aujourd’hui cent 

soixante-sept ans à nous deux!], Dario Fo, lors de l’introduction au spectacle Mistero buffo, Obihall, 
Florence, 23 janvier 2012. 

5  « quelli che 'sanno poco' », Dario Fo dans Pum, pum ! Chi è ? La polizia !, Torino, Bertani, 1974, p. 246. 
6  Pour plus d’approfondissements : cf. Laetitia Dumont-Lewi, « Le juge et l’histrion. Procès et 

représentation chez Dario Fo », dans Le théâtre de Dario Fo et Franca Rame, Cahiers de l’Hôtel de Gallifet, 
Paris, Edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura, 2011, p. 65-78. L’expression citée ici est tirée de la p. 70. 
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anarchico [Mort accidentelle d'un anarchiste]; Pum, pum ! Chi è ? La polizia ! [Pan, pan ! C'est 
qui ? La police !]; Marino libero ! Marino è innocente ! [Libérez Marino ! Marino est innocent !]7. 

MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO : LA PIÈCE POLITIQUE. 

On connaît bien Morte accidentale di un anarchico. Représentée pour la première fois début 
décembre 1970, cette pièce est certainement, avec le complexe et mouvant Mistero buffo 
[Mystère bouffe], la plus célèbre de Dario Fo. L’œuvre doit être reconduite à ce qu’il 
convient de nommer la « strategia della tensione » [stratégie de la tension], période de 
troubles politiques au cours de laquelle l’Italie a été secouée par une série d’actions visant à 
déstabiliser l’opinion publique et à justifier l’interventionnisme musclé des appareils de 
l’État.  

On considère que cette période s’ouvre par l’attentat de Piazza Fontana à Milan : au 
matin du 12 décembre 1969, une bombe explose à la banque de l’agriculture milanaise de 
Piazza Fontana, provoquant la mort de 17 personnes et laissant derrière elle une centaine 
de blessés. À la suite de l’explosion, le cheminot Giuseppe Pinelli est arrêté. Son 
interrogatoire tourne au vinaigre. Le suspect, militant anarchiste, traverse la fenêtre de la 
pièce dans laquelle il se trouvait dans des circonstances qui restent aujourd’hui encore à 
élucider, et est retrouvé mort dans la cour du commissariat, quelques étages plus bas. Les 
uns crient à l’assassinat, les autres au suicide désemparé d’un dangereux et coupable 
activiste coincé par les services de police. 

Dans Morte accidentale, qui fut créé pendant la période dite du Collettivo La Comune, 
Dario Fo, Franca Rame et leur équipe traitent de manière burlesque du mystère planant 
autour de l’interrogatoire de l’anarchiste Giuseppe Pinelli qui eut lieu à la préfecture de 
Milan dans la nuit du 15 au 16 décembre 1969. Dario Fo se nourrit de l’actualité politique 
brûlante pour créer l’une des œuvres les plus emblématiques de l’ensemble de sa 
production. Sous les traits d’un fou aux multiples facettes, le personnage principal tente de 
découvrir ce qui s’est réellement passé. Tour à tour inspecteur du ministère, expert 
scientifique ou encore évêque farfelu, le fou pousse à bout l’ensemble de ses interlocuteurs, 
faisant ainsi éclater au grand jour l’absurdité des raisons avancées par la police pour justifier 
la mort de l’employé ferroviaire. 

PUM, PUM ! CHI È ? LA POLIZIA ! : UN CONDENSÉ HISTORICO-POLITIQUE DE L’ITALIE 
(1969-1974). 

La mort accidentelle de Giuseppe Pinelli ne constitue malheureusement que l’un des 
événements majeurs de la période mouvementée traversée par l’Italie entre la fin des années 
soixante et le début des années quatre-vingt. Les attentats de Peteano en mai 1972, de 
Piazza della loggia à Brescia fin mai 1974, du train Italicus au cours de l’été de la même 
année, celui de la gare de Bologne en 1980, s’inscrivent sous cette même appellation de la 
stratégie de la tension, dont l’entreprise de déstabilisation la plus marquante fut peut-être la 
tentative de coup d’état avortée du 7 décembre 1970. 

Dario Fo, infatigable et intraitable auteur engagé consacra une partie considérable 
de son activité du début des années soixante-dix à des spectacles de nature politique. À 
l’analyse burlesque et absurde de la mort accidentelle par défenestration du cheminot, 
                                                 
7  Je me réfère aux éditions suivantes : Morte accidentale di un anarchico, dans Teatro, Turin, Einaudi, 2000, pp. 

543-611 ; Pum, pum ! Chi è ? La polizia !, Vérone, Bertani, 1974 ; Marino libero ! Marino è innocente !, Turin, 
Einaudi, 1998. Les traductions proposées pour les extraits de Pum, pum ! et Marino libero ! sont les miennes. 
La traduction française de Valeria Tasca Mort accidentelle d’un anarchiste, Paris, Dramaturgie, 1983, reste bien 
évidemment une référence. 
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succéda une pièce farcesque résumant l’ensemble des événements compris entre décembre 
1969 et décembre 1972. Pum, pum ! Chi è ? La polizia ! a été représenté pour la première fois 
à Rome le 7 décembre 1972. Les représentations s’étalèrent sur près de trois ans. Trois 
éditions successives, issues du remaniement progressif du contenu de la pièce suite à la 
découverte graduelle de nouveaux éléments d’enquête (et de contre-enquête), virent le jour 
respectivement en 1972, 1973 et 1974. Notons que ce constant remaniement du matériau 
théâtral avait déjà été pratiqué pour Morte accidentale di un anarchico qui, à la suite de la mort 
de l’éditeur Feltrinelli, fut d’ailleurs rebaptisée Morte accidentale di un anarchico e di alcuni altri 
sovversivi. 

Si l’on parcourt le texte de Pum, pum !, qui est précédé d’une « chronologie 
historico-politique du massacre d’État »8, on peut remarquer que la plupart des événements 
de l’urgence politique du moment sont évoqués et directement intégrés à l’économie du 
spectacle. Pour pouvoir insérer ces événements, Fo doit faire intervenir tour à tour une 
multitude de personnalités réelles ayant peu ou prou participé à la période. La complexité 
des implications politiques et partisanes d’une part, mais aussi les menaces proférées à 
l’encontre du groupe théâtral, dont certaines ont abouti à l’agression effective des membres 
de la troupe La Comune9, ne brident pas l’esprit contestataire de Dario Fo qui utilise, pour 
donner voix à son propos, une série de personnages anonymes qui font à leur tour allusion 
aux personnalités importantes. Ces personnages anonymes, ce sont les dirigeants (six 
hommes, deux femmes), symboles du pouvoir en place, du pouvoir en devenir. 

Représentants de l’administration et personnifications de la justice italienne, ces huit 
dirigeants répondent aux requêtes de leur chef, le « Dirigente Superiore » [Dirigeant 
Supérieur]. Leur rôle ? Effacer toute trace de participation de l’État aux massacres 
perpétrés au cours de ces années sanglantes, infiltrer les partis, étouffer les affaires, accuser 
les partis d’extrême gauche, trouver des boucs émissaires (Pinelli et Valpreda en premier 
lieu)… En somme, ces « étatoliques » anonymes contrôlent le pays. Rappelons à ce titre les 
premières répliques de la pièce, représentatives de l’atmosphère générale du spectacle :  

 
Dirigente superiore : Qui è l’ufficio affari riservati del Ministero degli interni, il 
Viminale !  

Coro : Sì, noi sappiamo, vediamo, controlliamo tutto e tutti, controlliamo anche la 
polizia, e la magistratura, abbiamo in pugno il mondo intero, il governo, gli organi di 
ogni ministero, controlliamo il Vaticano, il papa. (escono).  

Dir. sup. : ... e perfino il padreterno. E per chi non l’avesse capito questo è l’ufficio 
affari riservati del Ministero degli interni, il Viminale.10 

                                                 
8  La première chronologie de 1972 fut largement remaniée et complétée pour l’édition 1974. 
9  Nous faisons ici allusion à l’enlèvement et à l’agression de Franca Rame (l’auteure parlera clairement de 

viol en attribuant à Lo stupro [Le viol] une valeur autobiographique) le vendredi 9 mars 1973. Voir à ce 
sujet la 4a Commissione permanente (DIFESA) del Senato della Repubblica - 222a seduta: martedì 9 
maggio 2000, ore 15, http://mobile.senato.it/W3/Lavori.nsf/All/27736412C5C61877C12568D3002C5C 
89?OpenDocument. Cette agression doit être ajoutée à la longue listes d’intimidations exercées à 
l’encontre du Collettivo Teatrale : poursuites lancées contre les propriétaires des salles (cinémas, théâtres) 
s’étant engagés à accueillir le spectacle, procédure judiciaire contre les auteurs de l’affiche de Pum, pum ! 
engagée par le procureur de la République Viola pour diffamation du corps policier, procédure judiciaire 
engagée par le magistrat Sossi contre les activités de « Soccorso Rosso » œuvrant en faveur des activistes 
de gauche emprisonnés. À ce sujet, voir le tract de l’appel « Per una Manifestazione popolare » [Pour une 
Manifestation populaire], 13 mars 1973, reproduit dans les annexes de la réédition 1974 de Pum, pum ! , op. 
cit., p. 126. 

10  [DIRIGEANT SUPÉRIEUR - Vous êtes ici au bureau des affaires confidentielles du Ministère de l’intérieur, le 
Viminal ! CHŒUR - Oui, nous savons tout, nous observons tout, nous contrôlons tout et tout le monde. 

http://mobile.senato.it/W3/Lavori.nsf/All/27736412C5C61877C12568D3002C5C89?OpenDocument
http://mobile.senato.it/W3/Lavori.nsf/All/27736412C5C61877C12568D3002C5C89?OpenDocument
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Le temps théâtral est ici concentré, accéléré. L’action étalée sur les deux actes qui 
composent la pièce se déroule sur une seule folle journée11, au cours de laquelle la plupart 
des événements politiques de la période 1969-1974 sont passés au crible par l’équipe de 
dirigeants : les explosions à Milan en 1969, la tentative de coup d’État, la manipulation des 
magistrats, l’intervention de ministres dans le cadre de certaines affaires de corruption, 
l’orientation forcée de l’opinion publique, la manipulation médiatique, les relents du 
fascisme au sein de l’équipe dirigeante étatique presque trente ans après la chute du régime, 
le poids conféré aux loges maçonniques… et pour commander le tout, un seul homme, 
anonyme, indéfinissable et changeant : le Dirigeant Supérieur. Ce dernier se révèle toutefois 
manipulé par une entité absente du plateau, par la main invisible et mystérieuse du 
« Ministro » [le Ministre]12, personnage qui n’intervient que par quelques appels 
téléphoniques comme issus d’une dimension divine et auxquels seul le Dirigeant Supérieur 
est autorisé à répondre13. 

Dans leur bureau secret, installé au sein même du Viminal, nos dirigeants s’agitent, 
reçoivent des informations diverses et variées auxquelles il faut répondre vite et fort pour 
continuer à contrôler la masse du peuple italien. Le Dirigeant Supérieur est 
incontestablement l’homme de la situation. Il est, de fait, le personnage principal de la 
pièce, la plaque tournante, la clé de voûte de la stable instabilité de l’État. À l’image du fou 
de Morte accidentale, notre héros concentre toute l’action dramatique : versatile14, irascible15, 
absurde16, précis, drôle, cynique17, mythomane assumé18, il mène d’une main de maître une  
                                                                                                                                               

Nous contrôlons même la police et les magistrats, nous avons le monde entier en main, et le 
gouvernement, les organes de chaque ministère, nous contrôlons le Vatican, et le pape (ils sortent) DIR. 
SUP. - … et nous contrôlons même Dieu le Père. Pour ceux qui n’auraient pas compris, ici c’est le bureau 
des affaires confidentielles du Ministère de l’intérieur, le Viminal] dans Pum, pum !, op. cit., p. 137. 

11  « Oggi, 12 dicembre, ore sedici e trenta, in Piazza Fontana, a Milano, nella Banca dell’Agricoltura, mentre 
all’interno c’era una folla di depositanti per lo più piccoli risparmiatori, piccoli agricoltori, donne 
casalinghe, bambini... è avvenuta una tremenda esplosione. » [Aujourd’hui, 12 décembre, à seize heures 
trente, Piazza Fontana, à Milan, au sein de la Banque de l’Agriculture, alors qu’une multitude de clients, 
pour la plupart de petits épargnants, de petits agriculteurs, des femmes au foyer, des enfants, se trouvaient 
à l’intérieur... une effroyable explosion a eu lieu.], Ibid., p. 137. 

12  S’il n’est jamais clairement cité, le nom de Mariano Rumor (président du conseil italien de juillet 1973 à 
octobre 1974) peut être décelé. « Un mazzo di fiori, presto, al signor ministro tutti i giorni […] Questo è 
l’onomastico mensile mariano ! » [Vite, un bouquet de fleurs, pour Monsieur le Ministre, un bouquet par 
jour ! C'est la fête du mois marianesque !], Pum, pum !, op. cit., p. 210. La référence est inchangée par 
rapport à l’édition 1972 (Pum, pum ! Chi è ? La polizia !, Vérone, Bertani, 1972, p. 167). 

13  « (escono tutti lentamente, tranne il Dirigente Superiore. Squilla il telefono, il Dirigente Superiore risponde) » [Ils sortent 
tous, sauf le Dirigeant Supérieur. Le téléphone sonne, le Dirigeant Supérieur répond], Ibid., p. 143. 

14  « II DIR. - Allora, glielo lasciamo fare questo colpo di Stato ? DIR SUP. - Sì (squilla il telefono, il Dir. Sup. 
ascolta e poi si rivolge al II Dir.). Cioè no ! » [II DIR – Alors, on lui laisse faire son coup d’État ? DIR. SUP. - 
Oui (le téléphone sonne, le Dir. Sup écoute attentivement, puis s'adresse au II Dir.) Enfin, non !] , Ibid., p. 180 

15  « (rivolto ai presenti) Basta ! Zitti... » [(s'adressant aux personnes présentes) ça suffit ! Silence...], Ibid., p. 185. 
16  « Oh che bel paese... E poi dicono che il nostro è un paese di chiacchieroni. Ma siamo una tomba siamo 

(mima un seppellimento funebre, accompagnandolo con le note di un inno ecclesiastico) » [Oh, quel beau pays... et après 
ça, les gens disent qu'on vit dans un pays de beaux parleurs. Mais nous sommes tous des tombes ! Des 
tombes, je vous dis ! (Le dirigeant supérieur mime une cérémonie funèbre, en l'accompagnant de quelques 
notes d'un hymne ecclésiastique)], Ibid., p. 155. 

17  « Per annegare si sarebbe dovuto mettere in ginocchio, e tenersi la testa sott’acqua con ambo le mani 
(risate del coro) ve lo immaginate voi ? E anche il cane... » [Pour se noyer, il aurait dû se mettre à genoux, et 
garder la tête sous l'eau à l'aide de ses deux mains. Et le chien aussi... (Le chœur rit) Vous imaginez ?], 
Ibid., p. 154. 

18  « II DIR. - ma in questo modo i veri colpevoli che ormai sappiamo chi sono, resteranno fuori. DIR. SUP. - 
Sì, fuori loro, dentro[Valpreda] e gli altri ! E che ? Facciamo del pietismo ? Del moralismo ? » [II DIR. - 
Mais si on continue comme ça, les vrais coupables, qui sont désormais connus de tous, seront libres. DIR. 
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lutte contre certaines vérités en faveur d’une conception précise de la justice, qui lui est 
certes dictée de plus haut mais qu’il semble finalement pleinement partager. 

MARINO LIBERO ! MARINO È INNOCENTE ! OU LE PAROXYSME D’UNE JUSTICE 
GROTESQUE. 

Si l’on parle encore aujourd’hui, un peu, de Giuseppe Pinelli, c’est aussi parce que certains 
événements qui suivirent cette triste affaire ont continué de marquer d’un sceau éternel 
l’histoire juridique italienne. À la suite de la mort de l’anarchiste, une enquête est ouverte 
sur le commissaire Calabresi19. Ce dernier avait présidé l’interrogatoire mouvementé du 
cheminot du 15 décembre 1969. Véritable clé de l’« affaire Pinelli », Calabresi fut assassiné 
le 17 mai 1972 à Milan. Des suppositions sur l’identité des responsables de l’homicide 
furent avancées, mais aucun élément ne permit de résoudre l’affaire. Pas moins de seize ans 
plus tard, en 1988 donc, Leonardo Marino, poussé par une inextinguible « crisi di 
coscienza » [crise de conscience], se présenta aux carabiniers et passa à des aveux 
spontanés. Il « affirma » avoir été le chauffeur du commando d’exécution du commissaire 
Calabresi et prétendit avoir ainsi couvert pendant de nombreuses années un tueur (Ovidio 
Bompressi) et ses deux commanditaires (Adriano Sofri et Giorgio Pietrostefani) qu’il 
accusa ainsi directement par son repentir. Précisons que Marino était en 1972 membre du 
groupe extraparlementaire d’extrême gauche Lotta Continua qui avait exprimé les critiques 
les plus virulentes contre Calabresi et les services de police à la suite de la mort de Pinelli. 
Sofri et Pietrostefani étaient les principaux dirigeants, les plumes attitrées, de l’organisation.  
Le témoignage contesté de Marino aboutit en janvier 1997, à la suite de moult 
rebondissements d’un procès complexe qui dura près de douze ans, à la condamnation 
définitive à vingt-deux ans de réclusion des trois ex-dirigeants de Lotta Continua (Sofri, 
Bompressi, Pietrostefani). Marino quant à lui fut acquitté20. 
L’affaire Pinelli, par le biais de l’affaire Calabresi, donnait ainsi naissance à l’ affaire Sofri 
(l’appellation que nous employons ne conserve que le nom de Sofri, car il fut le seul à 
accepter de purger entièrement sa peine, nia fermement et constamment toute implication 
directe avec la mort de Calabresi et refusa la grâce présidentielle qui lui aurait été 
certainement accordée. Comme précisé dans mon introduction Bompressi est en liberté 
depuis 2006, Pietrostefani toujours recherché). L’occasion pour Fo de rebondir par le 
ressort grotesque et comique sur une série d’incidents de parcours émaillant le procès et 
prouvant l’inconsistance apparente du témoignage de Marino. Joué à travers l’Italie à la fin 
des années quatre-vingt-dix et au début des années deux mille21, Marino libero ! Marino è 
innocente ! propose un parcours dans les méandres des trente années qui séparent les 

                                                                                                                                               
SUP. - Oui, eux libres, et les autres en prison ! Et puis quoi ! On ne va tout de même pas faire les bigots ! 
Les donneurs de leçon!], Pum, pum !, op. cit., p. 171. 

19  L’ouverture d’une enquête par extension sur les circonstances de la mort de Pinelli était l’objectif avoué de 
la direction du journal de Lotta Continua qui, par les attaques satiriques contre Luigi Calabresi (dessins, 
articles) espérait qu’une plainte soit déposée à leur encontre par le commissaire, et que la mort du 
cheminot puisse enfin être discutée à la cour. Le « processo Lotta continua » se mua progressivement en 
« processo Calabresi ». 

20  Pour une présentation détaillée des audiences, appels et décisions juridiques successives, nous renvoyons à 
A. Sofri, Memoria, Palermo, Sellerio, 1990. Également à ce sujet, l’importante analyse d’Alessandro 
Gamberini, Anatomie d’une condamnation, dans « Laboratoire italien », N. 2 Magistrature et politique, Lyon, 
ENS Éditions, 2001, mis en ligne le 07 juillet 2011(http://laboratoireitalien.revues.org/284, consulté le 20 
janvier 2012). Les différents verdicts des procès ont également été édités par Sofri : Sentenze : come sono stati 
condannati Sofri, Bompressi e Pietrostefani, Palermo, Sellerio, 1997. On peut, enfin, également consulter le site 
internet http://www.sofri.org. 

21  L’avant-première de Marino libero, Marino è innocente eut lieu le 9 janvier 1998 à Trente. 
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premières bombes de Milan de la fin du procès d’inculpation d’Adriano Sofri et de ses 
compagnons d’infortune pour mieux expliquer les tenants et les aboutissants de la 
procédure judiciaire qui se conclut par leur condamnation22. Le devoir civique de mémoire 
est donc doublé d’un enseignement aux valeurs de la justice dédié aux nouvelles 
générations. 

Si je me suis permis d’utiliser certains guillemets eu égard de la prétendue sincérité 
et précision des assertions de Marino, c’est que je suis convaincu de l’innocence de Sofri, 
Pietrostefani et Bompressi, dans la droite ligne des analyses conduites par Carlo Ginzburg 
autour du procès Sofri recueillies dans Il giudice e lo storico23. Dario Fo n’a d’ailleurs jamais 
caché son accord et son adéquation avec les travaux menés par l’historien dont le spectacle 
Marino libero ! Marino è innocente ! semble constituer à de nombreux égards une adaptation 
théâtrale. 

UNE CONTINUITE POLITIQUE, GROTESQUE ET SATIRIQUE. 

S’il serait erroné et excessif de considérer les trois œuvres (Morte accidentale di un anarchico; 
Pum, pum ! Chi è ? La polizia ! ; Marino libero ! Marino è innocente !) comme un triptyque à part 
entière, ce qui impliquerait l’intentionnalité de Dario Fo et de Franca Rame d’associer ces 
trois pièces dans les modalités de leur conception ou de leur représentation24, on ne peut 
nier qu’une première caractéristique les unit : toutes trois font référence aux événements 
politiques en lien avec la « stratégie de la tension ». Mieux, toutes trois proposent un 
traitement judiciaire des « affaires » auxquelles elles font explicitement référence : dans le 
sillage de la lutte pour une contro-informazione25 prônée par Fo, c’est bien une nouvelle 
enquête autour de l’affaire Pinelli qui a lieu sous les traits bouffons et vaudevillesques de 
Morte accidentale ; sous les apparences anonymes, frénétiques et absurdes de Pum, pum !, on 
assiste au procès satirique de l’interventionnisme étatique du début de la période de la 
stratégie de la tension ; enfin, derrière la marionnette de Marino, la technique du 
ventriloque et les panneaux pédagogiques de Marino libero !, nous revivons le cheminement 
des procédures judiciaires que Sofri, Bompressi et Pietrostefani ont traversées. 

Par ailleurs, une terminologie dramatologique rassemble les trois œuvres. Pour sa 
part, Pum, pum ! fut désigné ainsi : « grottesco satirico in due atti sulle stragi di Stato» [grotesque 
satirique en deux actes sur les massacres d’État]. Le substantif « grottesco » définit 
généralement une création artistique (peinture, sculpture, dessin) représentant des 
personnages bizarroïdes, étranges. Les œuvres grotesques poussent, en effet, l’aspect 
comique au-delà des frontières des contingences réelles. Le substantif fut associé à 

                                                 
22  Près de douze ans si l’on considère que les procédures ont été initiées avec l’aveu de Leonardo Marino au 

printemps 1988 et ont pris fin avec la décision définitive de la Cour d’Appel de Venise du 24 janvier 2000. 
Notons au passage que Dario Fo et Franca Rame suivirent de près l’ensemble des audiences, et assistèrent 
notamment à l’ensemble des séances à la Cour d’Appel de Venise en janvier 2000, au cours desquelles de 
nombreux dessins ensuite réutilisés pour le spectacle Marino libero ! Marino è innocente ! furent réalisés, 
comme en témoigne la vidéo de l’audience enregistrée puis transmise sur Rai Tre Sulle deposizioni di Bistolfi e 
Marino dans l’émission « Un giorno in pretura », 19/01/2000 (archives Rai Teche consultées le 31 janvier 
2012 au siège de la Rai à Florence). 

23  Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine dal processo Sofri, Einaudi 1991. Traduction 
française : Le juge et l’historien. Considérations en marge du procès Sofri, Paris, Verdier, 1997.  

24  Confirmation du lien historique entre les pièces mais non de leur rapprochement éditorial ou scénique 
donnée par Franca Rame, lors d'une interview concédée à l’auteur de cet article à la sortie du spectacle 
Mistero Buffo, le 23 janvier 2012, Obihall, Florence. 

25  « Quel que soit le sujet abordé, le propos de Dario Fo se construit en opposition à un autre, ce que 
soulignent bien les termes de controstoria ou de contro-informazione qu’il revendique pour désigner [ces trois] 
spectacles »( Laetitia Dumont-Lewi dans « Le juge et l’histrion », cit., p. 76). 
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l’épithète « satirico ». La combinaison des deux termes ancre la pièce dans un univers 
théâtral imaginaire tout en conservant l’aspect politique, engagé, factuel. Cette double visée, 
dramatique et militante, est réitérée par la fin du titre : la pièce se compose de deux parties 
distinctes (les deux actes), et fait référence à une période particulière de l’histoire italienne, 
(celle de la « stratégie de la tension » et des attentats qui la caractérisent). Plus tard, c’est 
encore le substantif « grottesco » qui fut employé par le couple Fo-Rame pour l’intitulé des 
versions provisoires de Marino libero ! (nous parlons des lectures et premières 
représentations qui ont précédé l’édition du texte correspondant) ainsi que pour l’ensemble 
des écrits ou articles concernant les dépositions de Marino26. Enfin, Dario Fo qualifie lui-
même Morte accidentale de « testo satirico »27. Et je ne m’attarderai pas ici sur les tournures 
grotesques que prend le déroulement de l’intrigue28. Ainsi, pour les trois œuvres l’aspect 
fictif – et donc décalé – l’aspect politique – et donc fortement lié à la réalité – se 
superposent pour la création de ce genre nouveau, le « grotesque satirique », aux qualités 
comiques et critiques indéniables29. 

PEINE CAPITALE, PERSONNAGES CAPITAUX. 

D’autres points communs, plus scéniques, rassemblent ces trois œuvres. Dans Pum, pum !, 
l’action est censée se dérouler dans une grande pièce, une sorte de salle de travail d’équipe 
aux allures d’open space. Cet endroit est équipé sommairement : un bureau et diverses 
machines nécessaires au secrétariat (imprimantes, téléphones, fax…). Il peut être considéré 
comme le lieu le plus reculé de tout l’appareil de contrôle de l’État : un bureau caché, une 
caverne, une cave, placé en plein cœur du Viminal. Le rythme du jeu est scandé par 
l’atmosphère frénétique qui règne en ces lieux. En effet, les dirigeants vont et viennent 
continuellement, ils entrent puis sortent de scène à un rythme endiablé, « come per un 
balletto » [comme pour un ballet] précise l’auteur dans les didascalies d’ouverture. Ces 

                                                 
26  Nous renvoyons à la section consacrée à Marino libero ! dans le magmatique archivio en ligne géré par 

Franca Rame : http://www.archivio.francarame.it/Elenco.aspx?TestoCerca=marino%20libero (consulté 
le 30 juillet 2014). 

27  Cf. le post du 16 novembre 2007 sur Morte accidentale di un anarchico sur le site de Dario Fo 
(http://www.dariofo.it/node/183, consulté le 30 juillet 2014).  

28  Les utilisations du qualificatif « grottesco » au cours des diverses présentations et analyses de l’œuvre sont 
légion. Ex : « lo svolgimento del processo prosegue, in un contrappunto tragico e grottesco di colpi di 
scena » [le déroulement du procès se poursuit, dans un contrepoint tragique et grotesque de coups de 
théâtre]. Cf. la rubrique Biografia di Franca e Dario insieme, http://www.archivio.francarame.it/biografia.aspx 
(consulté le 30 juillet 2014). 

29  « Perché una farsa grottesca? Noi facciamo un teatro popolare... […] Il teatro popolare da sempre ha 
usato il grottesco, della farsa – la farsa è l’invenzione del popolo – per sviluppare tutti i discorsi più 
drammatici... 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 é la catarsi... » [Pourquoi une farce 
grotesque ? Nous faisons du théâtre populaire...[...] Le théâtre a toujours fait appel au grotesque, à la farce 
– la farce est l'invention du peuple – pour développer tous les propos les plus dramatiques... parce que le 
rire reste vraiment ancré au fond de notre esprit et s'incruste férocement pour ne plus se détacher. Parce 
que le rire nous permet d'éviter l'un des dangers majeurs qu'est la catharsis...], Dario Fo dans 
l'introduction de Pum, pum ! Chi è ? La polizia !, op. cit., p. 11. 

  Rappelons au passage que le terme grottesco fut également employé pour d’autres créations, toutes 
fortement liées à l’histoire politique italienne: Ubu roi, ubu bas, satirico-grottesco su Silvio Berlusconi (2001) et Da 
Tangentopoli all’irresistibile ascesa di Ubu bas – Grottesco satirico (2002) au sujet de l’ascension politique de 
l’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, et Traliccio di Stato – grottesco tragico sulla morte di 
Giangiacomo Feltrinelli (1972), à propos de l’assassinat de l’éditeur et activiste d’extrême gauche milanais 
advenu en mars 1972, dont les circonstances potentielles sont également évoquées dans Pum, pum ! (p.198-
208). Bien que cette dernière œuvre ne soit pas de Dario Fo, je me permets de l’inclure dans mon propos 
car elle est citée dans les archives en ligne des auteurs. 
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dirigeants ne font en réalité que répondre aux requêtes du Dirigeant Supérieur qui lui reste 
en scène pendant toute la durée du spectacle. Ce dernier doit en effet pouvoir répondre à 
chaque instant et efficacement30 aux imprévus que lui réservent les événements (une 
nouvelle explosion, un nouveau crime, une perquisition, la découverte d’un secret par 
l’opinion publique ou par « l'uomo di strada » [l’homme de la rue]) ou les intervenants 
extérieurs (le Ministre, le commissaire Calabresi, les magistrats, les avocats…). Le 
spectateur est positionné dans le rôle du voyeur : le public assiste secrètement et 
silencieusement au spectacle absurde de la violence du contrôle de l’État exécuté par cette 
équipe d’énergumènes endiablés. L’absence de clins d’œil directement adressés au public31, 
fait finalement assez rare pour une pièce foesque, confirme le statut conféré au spectateur 
qui observe les dirigeants en train de se démener dans une cage aux lions dans laquelle le 
Dirigeant Supérieur, interprété par Dario Fo, fait à la fois office de dompteur et de roi des 
fauves. 

Dans Marino libero !, Fo met en revanche l’accent sur l’analyse et la reproduction du 
procès mené contre Lotta Continua à la suite des dépositions de Leonardo Marino. Dans la 
version originale, un narrateur (sorte de professeur ahuri interprété par Dario Fo) soutient 
la pièce. Il est accompagné par une marionnette chevelue représentant Marino, qu’il utilise 
de façon marginale, de deux assistants qui déplacent les objets nécessaires au spectacle, et 
d’une Franca Rame souffleuse qui l’épaule. À aucun moment le texte n’affirme l’identité 
réelle des personnages, mais aucun doute sur le fait que le couple Fo Rame agit sur scène 
en son nom propre. Le personnage du narrateur agit à deux niveaux. Tout d’abord, il 
s’intègre à la représentation théâtrale du procès en s’adossant l’exécution des rôles des 
interlocuteurs du repenti Marino. Par ailleurs, il participe d’une sorte d’enseignement 
civique, en interrompant le récit burlesque par des analyses de la situation et de l’enquête à 
coups de dessins explicatifs. C’est dans ces pauses à caractère historique que l’absurdité des 
« assestamenti mnemomici » [ajustements mémoriels]32 de Marino semble se révéler.  

En ce qui concerne Morte accidentale, la littérature critique a suffisamment disserté 
sur la puissance dramatique du fou pour que nous puissions l’éluder ici. 

Les trois pièces sont donc construites autour d’un personnage tourbillonnant, 
agissant dans un espace bureautique assez dépouillé, et qui concentre l’évolution scénique 
et verbale du spectacle. Le Dirigeant supérieur du Ministère de l’intérieur, tout comme le 
narrateur didactique et comique doivent être examinés à l’aune des caractéristiques du 
fameux fou hystriomane. Il s’agit là de trois personnages phares de l’œuvre foramesque 
représentatifs des exploits actoriaux réalisables (et réalisés) par Dario Fo.  

En outre, la technique de la marionnette, qu’elle soit clairement figurée ou 
simplement suggérée, fédère aussi les trois créations. Nous l’avons évoqué, le Dirigeant 
Supérieur, qui doit symboliser le pouvoir parallèle et secret qui contrôle l’Italie depuis plus 
de trente ans, est aussi dirigé. Homme corrompu, guidant et guidé, il engendre une série 
d’éléments malfaisants : des lois, des arrêts, des procès, des méthodes d’interrogatoire, des 

                                                 
30  « II DIR. – Una macchina con cinque anarchici […] Vengono a Roma per testimoniare. DIR. SUP. - Spero 

proprio che non arrivino mai a destinazione. II DIR. Ecco, ci siamo. Un incidente stradale... […] DIR. SUP. 
- Bene ! » [II DIR – Un véhicule avec cinq anarchistes […] ils se dirigent vers Rome pour apporter leur 
témoignage. DIR. SUP. - J'espère qu'ils n'arriveront jamais à destination. II DIR. ça y est, nous y sommes. 
Accident de la route... […] DIR. SUP. Bien!], Pum, pum !, op. cit., p. 152. 

31  Les multiples chansons interrompent la dimension purement fictionnelle et participent de cette fameuse 
rupture du quatrième mur. Toutefois, elles ne sont pas strictement adressées au public. 

32  Terme employé par Adriano Sofri pour qualifier l’ensemble des ajustements, déclarations mensongères, 
illogismes modifications, corrections apportées par Leonardo Marino, tout au long du procès. Audience 
enregistrée puis transmise sur Rai Tre Sulle deposizioni di Bistolfi e Marino dans l’émission « Un giorno in 
pretura », 19/01/2000. (archives Rai Teche consultées le 31 janvier 2012 au siège de la Rai à Florence). 
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assassinats, mais aussi des êtres à son image, capables de bafouer les règles de l’équité 
républicaine. Marino-marionnette constitue, il me semble, l’un de ces produits. Son 
apparente honnêteté (« Que gagnerait-il à se dénoncer ? » aurait insisté le juge à plusieurs 
reprises au cours du procès) et le caractère religieux de son repentir ne l’épargnent qu’en 
apparence des soupçons qui pèsent sur lui. La préparation préalable de sa déposition parait 
en effet exsuder de ses dépositions de funambule. Quant au fou de Morte accidentale, il 
réussit à embobiner ses interlocuteurs dans un crescendo d’aliénation qui ne laisse aucun 
autre personnage indemne. 

Ce lien actorial associant force d’un sujet central aux caractéristiques dramatiques 
intenses et ostentation dramatique des manœuvres visant à influencer le cours et les actants 
des événements, qui prouve par retour de flamme la manipulation dont le peuple (le public, 
le tout-un-chacun) ferait également les frais, unit les trois personnages et, par extension, les 
trois pièces. Les analogies constatées entre le fou transformiste, le géant monstrueux et le 
maître du petit malin moustachu (d’abord poupon, puis ventriloque au début des années 
2000), devraient par conséquent, nous amener à reconsidérer l’intérêt, ne serait-ce que d’un 
point de vue purement artistique, des deux avatars satiriques et politiques trop souvent 
oubliés.  

AU-DELÀ DES IMPERFECTIONS ET DES GOUTS : L’ENJEU D’UNE CURIOSITE 
MILITANTE. 

Comme on a pu le constater, ces trois pièces peuvent être abordées de concert malgré leurs 
différences formelles. Toutefois, bien qu’aucune règle précise ne soit en mesure de calculer 
le potentiel d’efficacité de telle ou telle pièce, il faut nous rendre à l’évidence. Ni Pum, pum !, 
ni Marino libero ! n’ont rencontré le succès mondial que l’on a pu réserver à Morte accidentale. 
La faute à qui ? La faute à quoi ? On pourrait reprocher à Pum, pum ! l’aspect magmatique 
de son déroulement et une surabondance de références à des personnalités et à des 
incidents. L’ancrage exaspéré dans l’actualité des lointaines années soixante-dix lui a peut-
être été fatal, travers évité non pas de justesse par une concentration de l’action autour d’un 
seul événement traité de manière décalée et affirmée, dans Morte accidentale. À ce titre, il sera 
intéressant de voir ce qu’il adviendra d’ici quelques années de la pièce Genova 01, qui a 
assuré une renommée internationale à son auteur Fausto Paravidino et qui présente des 
aspects documentaires, satiriques et une prétendue exhaustivité historique comparables à 
ceux de Pum, pum !. De son côté, Marino libero ! a peut-être souffert du style d’exposition 
emprunté de Fo : un humour amoindri par l’aspect rébarbatif et un peu aboyeur de son 
exposition pédagogique. On ne saurait pourtant reprocher au Prix Nobel la volonté de bien 
faire et de faire bien – rappelons à titre d’exemple l’échange de missives par journal 
interposé qui vit s’affronter Fo et Marino sur la prétendue méconnaissance des actes du 
procès Sofri du premier, et l’apparente mauvaise foi du second33. Dans le même ordre 

                                                 
33   « Nell’intervista del 26-3-’98 concessa all’Espresso Marino si dice sicuro che io personalmente non abbia 

mai letto gli atti del processo Sofri. Mi spiace contraddirlo ma li ho letti eccome; letti e controllati con i 
miei collaboratori durante ben 5 mesi » [Au cours de l'interview de l'Espresso du 26 mars 1998, Marino 
affirme que je n'ai jamais lu personnellemnt les actes du procès Sofri. Je suis navré de le contredire, mais je 
les ai lus, et comment ; je les ai lus, je les analysés de près en compagnie de mes collaborateurs, pendant 
près de cinq mois], dans Lettera di D. Fo al vicedirettore del quotidiano « La Repubblica » G.Valentini, relativa al 
processo Sofri et A proposito dell’intervista del giornalista Scialoia a Marino apparsa su « L’Espresso » del 26 marzo "E 
Marino continua a mentire!" (http://www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=27244&IDOpera=
99 consulté le 30 juillet 2014).  L’article de Dario Fo fut remanié puis publié sur « La Repubblica » le 6 
avril 1998 : L’orrendo papocchio del caso Sofri (http://www.repubblica.it/online/fatti/sofri/dariofo/dariofo.ht
ml, consulté le 20 janvier 2012).  

http://www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=27244&IDOpera=99
http://www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=27244&IDOpera=99
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d’idée, je crois que les détracteurs de Fo reprochant le caractère calomnieux de Pum, pum ! 
et de Marino libero ! à l’égard de Calabresi n’avaient peut-être pas saisi les termes en lesquels 
l’auteur avait présenté le commissaire : dans Pum, pum ! Luigi Calabresi dernier est dépeint 
comme un énième outil d’influence au service de l’appareil étatique, écrasé entre le devoir 
de servir ses supérieurs et le besoin de s’en détourner à des fins morales et vitales34. Dans 
Marino libero !, la question n’est pas d’accabler d’avantage le défunt commissaire, mais de 
démonter le stratagème illogique d’accusation du repenti Marino35. Quoi qu’il en soit et en 
dépit des fausses accusations qui ont pu être proférées, l’efficacité globale de Morte 
accidentale n’aurait laissé que des miettes à ces deux autres prétendants grotesques et 
satiriques. 

Il me semble d’ailleurs tout à fait justifié de préciser qu’en prenant les trois pièces 
dans leur ordre chronologique, on constate un certain délitement dans la tessiture du 
traitement fictionnel des événements36. L’expédient du fou histrionique, pierre de touche de 
la structure dramatique de Morte accidentale, reflète un aboutissement imaginatif plus que 
conséquent comparé à l’anonymat des dirigeants de la pièce de 1972, et à la présence bien 
qu’assumée du Dario Fo-personnage-professeur épaulé de son poupon chevelu (même si 
l'anonymat constitue davantage une force de la pièce participant de l'universalité d'un 
propos critique, qu'un manquement à la précision par l'onomastique des personnages). En 
contrepartie, on remarquera un élargissement non négligeable des faits abordés, qui va de 
pair avec un recul porté sur les événements. On pourrait en effet affirmer que les pièces, 
toujours considérées dans leur ordre chronologique de création, fonctionnent par 
accumulation historico-politique : Morte accidentale aborde l’ « affaire Pinelli » ; Pum, pum !, 
s'intéresse à l’affaire Pinelli, à l’affaire Calabresi et à d’autres circonstances périphériques 
(Valpreda, Peteano, Borghese, Feltrinelli... d’ailleurs traitées de manière approfondie) ; 
Marino libero !, enfin, traite tout d’abord les affaires Pinelli et Calabresi pour évoquer, par un 
effet boule-de-neige historique indéniable, l’ensemble de la période de la « stratégie de la 
tension », justifiant ainsi le parcours narratif nécessaire à travers trente années d’histoire 
politique pour arriver jusqu'à l’affaire Sofri. Cet élargissement, qui a forcément affecté les 
qualités intrinsèques de chacune des deux pièces plus encyclopédiques, pourrait être 
d’ailleurs mis en parallèle de l’évolution générale des spectacles du couple Fo-Rame, et de la 
multiplication depuis les années quatre-vingt-dix de spectacles à caractère pédagogique et 
démystificateur conduits par un Dario Fo maître d’art et de lettres, esseulé (ou presque) 
face au public, au détriment de structures dramatiques présentant une multiplicité de 
personnages, de rebondissements, et de distanciations fictionnelles. 

En outre, le glissement de la fiction pure à la salle de classe-tribunal adopté par Fo à 
des fins satiriques constitue davantage une preuve de l’effritement d’une partie de la 
structure judiciaire italienne en tant que base solide d’un « ordre démocratique », qui au fil 
des affaires enchaînées, semble être passée de la corruption dissimulée des années soixante 
à l’impudence ostentatoire, que celle d’un manque d’imagination dramatico-comique de 
l’auteur, voire de l’importance moindre des nouvelles affaires abordées37. Bien sûr, le parti 

                                                 
34  « Ancora Calabresi... [dice] che non vuole andarci di mezzo... si sente bersagliato da tutte le parti... gli pare 

di essere uno di quei fantocci che alla fiera gli tirano le palle di pezza addosso ! » [Encore Calabresi... il dit 
qu’il ne veut pas trinquer... qu’il se sent visé de tous côtés... il a l’impression d’être l’un de ces poupons sur 
lesquels on tire des balles en tissu à la fête foraine !], dans Pum, pum !, op. cit., p. 183. 

35  « Sofri ha smontato tutto […] e bacchetta[to] i giudici... » [Sofri a tout démonté et a grondé les juges] 
affirmait d’ailleurs le journaliste au TG3 du 23 novembre 1999, 19:22 (archives Rai Teche consultées le 31 
janvier 2012 au siège de la Rai à Florence). 

36  Cf. Laetitia Dumont-Lewi, « Le juge et l’histrion », cit.. 
37  « Da una parte la realtà positiva della lotta, del movimento rivoluzionario ; dall’altra parte il disfacimento 

dell’ordine democratico, la cui natura intimamente reazionaria e sempre più fascista deve essere sempre 
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pris du juge-Fo, pourfendeur de la vérité juridique officielle de l’histoire italienne, ne laisse 
aucun doute38. L’auteur ne laisse d’ailleurs pas plus de place au discernement de son public 
que les juges de la Cour d’Appel n’en laissèrent aux assertions défensives de Sofri. Je crois, 
à ce titre, qu’il ne faut pas se méprendre sur le caractère intentionnel des manigances de 
Dario Fo : le Prix Nobel verrouille son public, dans ces trois pièces peut-être même plus 
qu’ailleurs (mais le public de Fo et Rame n’est-il pas, au moins partiellement, verrouillé à 
l’avance ?). Néanmoins, ce n’est pas parce que Dario Fo fait preuve d’une certaine 
unilatéralité dans ses réquisitoires, comparable dans les formes à celle dont la plupart des 
magistrats de l’affaire Sofri firent preuve, que celle-ci doit être taxée du même illogisme et 
de la même immoralité de fond palpables dans les affirmations de Marino et consorts. 

Dario Fo emploie, certes, par moment, les mêmes armes aussi partiales soient-elles 
que ces juges imprudents39. Mais lui le fit, le fait sur un plateau de théâtre, tribune de 
contestation et non pas au sein d’une institution représentative de l’équité nationale. Lui ne 
courait donc pas le risque d’une part de condamner de potentiels innocents et d’autre part 
d’imposer, mais seulement de proposer, une lecture différente de l’histoire italienne des 
quarante dernières années. Reprocher à Dario Fo sa partialité d’homme de lettres et de 
scène reviendrait à accepter totalement la négation du droit à la contestation que ses 
dénigreurs lui secouent encore sous le nez. À ceux qui avanceraient l’inexactitude, souvent 
effective, des références historiques40, littéraires, ou encore juridiques, il faut répondre qu’il 
serait incongru et effectivement déplacé de croire sur parole les condensés exposés par Fo 

                                                                                                                                               
più chiaramente compresa a livello di massa. Pum[,] pum ! Chi è ? La polizia ! è uno spettacolo didattico, una 
lezione di politica su tre anni di vita italiana. La satira, il grottesco, che sono sempre stati l’arma più 
tagliente per mettere a nudo i crimini del potere, ne costituiscono lo strumento espressivo, direttamente 
rivolto all’intelligenza degli sfruttati, contributo alla lotta » [D'un côté, la réalité positive de la lutte, du 
mouvement révolutionnaire ; de l'autre, le délabrement de l'ordre démocratique, dont la nature 
intimement réactionnaire et toujours plus fasciste doit être toujours plus clairement comprise par les 
masses. Pan, pan. C'est qui ? La police ! est un spectacle didactique, une leçon de politique sur trois années 
de vie italienne. Le satirique, le grotesque, qui ont toujours constitué les armes les plus à même de mettre 
à nu les crimes du pouvoir, en sont les outils d'expression. Ils s'adressent à l'intelligence des personnes 
exploitées et contribuent ainsi à la lutte.] dans Pum, pum ! Chi è ? La polizia !, Vérone, Bertani, 1972, p.8-9. 

38  « Maestro, è vero però che [i tribunali] l’unica autorità che riconosciamo qui in Terra hanno riconosciuto 
l’innocenza di Calabresi... [Dario Fo interrompe il giornalista] : Se, quando un cittadino è riconosciuto 
innocente, o d’altra parte è riconosciuto colpevole, si debba fare silenzio salterebbe all’aria tutta la 
letteratura e tutto il teatro di questo mondo. [E' un diritto] del cittadino di continuare a parlare di una 
sentenza quando non si è d’accordo. Io sono più che convinto e continuo ad esserlo che non è stato il 
gruppo di Lotta Continua ad uccidere Calabresi. E ho realizzato uno spettacolo intiero per poterlo 
dimostrare al pubblico. E che è stata la polizia, quella nascosta, [quella] organizzata, che riesce a sporcare 
[…] la pulizia della polizia, sono stati loro ad uccidere Calabresi. » [Maître, il est vrai néanmoins que les 
tribunaux, seule autorité que nous reconnaissons sur Terre, ont reconnu l'innocence de Calabresi... [Dario 
Fo interrompt le journaliste] : Si, lorsqu'un citoyen est reconnu innocent, ou à l'inverse lorsqu'il est 
reconnu coupable, on devait se taire, toute la littérature et tout le théâtre de ce monde éclateraient. C'est 
un devoir de citoyen que de continuer à parler d'une sentence lorsqu'on n'est pas d'accord. Je suis plus que 
convaincu, et je continue à l'être, que ce n'est pas le groupe Lotta Continua qui a tué Calabresi. Et j'ai créé 
tout un spectacle pour pouvoir le démontrer au public. Mais que c'est la police, la police cachée, organisée, 
celle qui parvient même à salir la police propre, ce sont eux qui ont tué Calabresi]. Intervention 
radiophonique de Dario Fo, à propos des polémiques suscitées par la reprise de Morte accidentale et des 
demandes faites à la Présidence de la République pour en interdire les représentations, « Radio anch’io », 
« Il significato della cultura popolare nel teatro. Ascanio Celestini. Dario Fo », RF1, 2 janvier 2008, 9:44, 
(archives Rai Teche consultées le 31 janvier 2012 au siège de la Rai à Florence). 

39  Je fais ici référence aux analyses proposées par Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini dans « Des 
historiens peu prudents : les enjeux historiographiques du procès Bompressi, Pietrostefani, Sofri », dans 
Les Temps modernes, 1999, n° 596, nov.-déc. 1997. 

40  À titre d’exemple, les références-citations machiavelliennes, aussi bien dans Morte accidentale, op. cit., p. 571 
que dans Pum, pum !, op. cit., p. 213, mériteraient une certaine prise de recul.  
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et Rame. Et malgré le martèlement des prétendues réalité et précision de leurs 
affirmations41, il faut recadrer la position du couple d’acteurs-auteurs en adoptant un état 
d’esprit semblable à celui qui fut exposé en ces termes par le critique Ugo Ronfani :  

 
Che Fo, vecchio leone del sarcasmo ancora capace di zampate, abbia convinto i 
colpevolisti dell’innocenza di Sofri e compagni e della montatura poliziesca complice 
Marino, mi pare improbabile. Ma che abbia gettato il seme del dubbio mi pare 
innegabile : dal papocchio della sentenza del primo processo che, affidata, all’unico 
giudice colpevolista, bloccò l’assoluzione quasi scontata degli imputati, alle 
contraddizioni e ai « non ricordo » di un Marino tardivamente pentito ; dalla 
puntigliosa ricostruzione con plastico e modellini dei percorsi dell’auto del delitto alla 
stupefacente trasformazione della donna autista dei killer nello stesso Marino alla 
verifica degli orari della loro fuga ; dal comico resoconto delle esercitazioni militari in 
montagna del gruppo armato di Lotta Continua alle discrepanze fra le testimonianze e 
la confessione del pentito, il canovaccio ha accusato elementi di una contro-inchiesta 
che, quanto meno, è riuscita a confermare quanto, ahinoi, sapevamo : che la 
confusione è grande, la trasparenza poca, l’ordine inquinato.42 

 
Car là est l’enjeu de remettre au goût du jour l’intérêt de deux pièces comme Pum, pum ! et 
Marino libero ! par l’établissement d’une traduction visant leur exploitation scénique et leur 
diffusion en dehors des frontières italiennes : continuer à réclamer la vérité sur des affaires 
non résolues ayant mis à mal la dignité voire la vie d’innocents ; refuser la lecture unilatérale 
(id est : celle d’un terrorisme rouge)43 des années instables de l’histoire transalpine imposée 
par ces verdicts ; alimenter l’esprit critique des jeunes générations en les mettant à 
connaissance d’événements importants qui traitent autant de la liberté d’expression que de 
la nécessité d’une justice se basant sur des faits et non sur des assertions ou élucubrations 

                                                 
41  Le refrain de la chanson Quella che stiamo per raccontare [L'histoire que nous allons raconter] ouvre le bal des 

dirigeants de Pum, pum !. Il est repris cinq fois au cours de la pièce : « quella che stiamo per 
raccontare/non è una storia di fantasia/quella che stiamo per racontare/certo è una storia vera » [l’histoire 
que nous allons raconter/n’est pas le fruit de l’imagination/l’histoire que nous allons raconter/croyez-le 
bien, c’est la réalité]. 

42  [Que les partisans de la culpabilité de Sofri aient été convaincus de l’innocence de l’accusé par ce vieux 
lion de Fo encore capable de coups de griffe, cela me paraît improbable. Mais que l’auteur ait jeté le 
soupçon du doute, cela est indéniable : de l’aspect brouillon de la sentence du premier procès qui, confiée 
au seul juge partisan de la culpabilité, bloqua l’absolution presque certaine des imputés, aux contradictions 
et aux trous de mémoire d’un Marino tardivement repenti ;; de la reconstruction en détail à l’aide de 
mannequins et de reproductions en miniature des parcours empruntés par le véhicule du délit à la 
stupéfiante transformation de la femme qui conduisit les tueurs en un homme-Marino, jusqu’aux 
vérifications des horaires de la fuite ; du compte rendu comique des exercices militaires à la montagne du 
groupe armé de Lotta Continua aux gouffres constatés entre les témoignages et la confession du repenti, 
le canevas a présenté des éléments d’une contre-enquête qui ont, au moins, réussi à confirmer ce qu’hélas 
nous savions : la confusion est grande, la transparence limitée, l’ordre pollué], Ugo Ronfani dans Hystrio, 
XI, n. 2 , 1998, p. 102-103. 

43  « [Un certo Calzolari] accusa i dirigenti fascisti di Ordine Nuovo di aver preparato e organizzato la strage. 
[…] DIR.. SUP. - Perdio.. è davvero un guaio... se gira 'sta voce ci costringono a seguire piste diverse... da 
rossa la pista diventa nera. Bisogna provvedere. CORO – Provvediamo ! » [Un prétendu Calzolari accuse 
les dirigeants fascistes d'Ordine Nuovo d'avoir préparé et organisé le massacre. DIR. SUP. - Parbleu... c'est 
très ennuyeux... si ce bruit commence à courir ils vont nous obliger à suivre d'autres pistes... et la piste qui 
était rouge deviendra noire. Il faut s'en occuper. CHOEUR – On s'en occupe !], Pum, pum !, op. cit., p. 153.  

  « Bloccare perdio. La pista deve essere rossa e basta. Noi non ci dobbiamo entrare. Capito ? Sì, voglio 
dire. I fascisti non ci devono entrare, capito ? » [Bloquez moi tout ça, parbleu. La piste doit être rouge, un 
point c'est tout. Nous ne devons pas être mêlés à cette affaire. C'est compris. Oui, ce que je veux dire, 
c'est que les fascistes ne doivent pas être mêlés à cette affaire, compris?], Ibid., p. 163. 
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non prouvées44. Loin de servir toute velléité de traducteurs en manque de reconnaissance 
profitant de prétendues accointances entre l’œuvre phare Morte accidentale et deux de ses 
rejetons, la diffusion de Pum, pum ! et de Marino libero ! participerait de la lutte contre la 
disinformazione45 à travers l’activation de cette curiosité militante à laquelle il me semble 
fondamental de laisser libre cours. 

En marge de l’approche littéraire et scénique, j’ai effectué une enquête informelle 
de type sociologique46. Les chiffres définitifs devaient donner un éclairage sur la 
connaissance des événements, que nous avons évoqués jusque là, par la jeunesse italienne. 
Par quelques questions, je souhaitais prouver la méconnaissance partielle et partiale de 
l’histoire des cinquante dernières années de la part de la jeunesse italienne. Les résultats 
n’engendrent hélas ni scoop ni esclandre47. La disinformazione est encore bien réelle et 
comme en 1998, alors que Dario Fo rassemblait les foules pour son tour de force 
pédagogico-satirique, l’étonnement et l’innocence sont encore de mise48. En conséquence, il 
me faut désormais soulever deux points dans le cadre de ma défense et illustration de la 
nécessité de la traduction de Pum, pum ! Chi è ? La polizia ! et de Marino libero ! Marino è 
innocente !. 

À la triste fatalité qu’imposerait le constat d’une jeune ignorance aux responsabilités 
partagées, je répondrais par les paroles de la ritournelle Ho visto un re49 [J'ai vu un roi] de 
Marino libero ! :  

E sempre allegri dobbiamo stare 
che il nostro piangere fa male al re 
fa male al ricco e al [cardinale] 
diventan tristi se noi piangiamo     
e sempre allegri dobbiamo stare... 

Quoi qu’il arrive, restons en joie          
car tous nos pleurs font mal au roi,       
au cardinal aussi, au riche,                    
ils sont tout tristes si l’on pleurniche.                               
Quoi qu’il arrive, restons en joie.. 

                                                 
44  Voir les analyses de la « prova logica » [la preuve logique], élément clé avancé par les magistrats pour 

confirmer la condamnation d’Adriano Sofri en 2000, dans Il giudice e lo storico, op. cit., et dans Jean-Louis 
Fournel et Jean-Claude Zancarini, « Une histoire italienne » dans Laboratoire italien [En ligne], 2 | 2001, mis 
en ligne le 07 juillet 2011. URL : http://laboratoireitalien.revues.org/283 (consulté le 20 janvier 2012). 

45  « Il problema è la disinformazione. […] Non ho speranza che il processo venga ristrutturato e riportato a 
discussione. Temo che verrà bloccato tutto. Ma non bisogna permettersi di tacere. Non bisogna accettare 
l’idea di stare in silenzio e non informare. A me, quello che m’interessa [è che] oggi, c’erano più di m ille 
ragazzi studenti. Almeno la metà degli studenti di oggi ha portato con sé qualcosa di grande dubbio, di 
volontà e voglia di conoscere e di indagare. […] La cosa che dobbiamo fare è informare, soprattutto una 
gioventù che è vuota di conoscenza in un modo terribile. E il vuoto della conoscenza è il più grande 
supporto all’ingiustizia. » [Le problème, c'est la désinformation. Je ne crois plus que procès puisse être 
repris et à nouveau discuté. Je crains que tout ne soit bloqué. Mais nous ne devons pas nous permettre de 
nous taire. Nous ne devons pas accepter l'idée de ne pas pouvoir ajouter mot et ne pas informer. Tout ce 
qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui il y avait plus de mille jeunes étudiants. La moitié d'entre eux au moins 
sont repartis avec un quelque chose emprunt d'un grand doute, d'une volonté et d'un désir de connaître et 
d'enquêter. Ce que nous devons faire, c'est informer, surtout une jeunesse, terriblement vide de 
connaissance. Et le vide de la connaissance constitue la meilleure base de l'injustice], interview de Waimer 
Perinelli, Radio Est-Ovest, Trente, Journal de 7:00, 18 janvier 1998 (archives Rai Teche consultées le 31 
janvier 2012 au siège de la Rai à Florence). 

46  Enquête effectuée à Florence en janvier-février 2012 auprès de quelques centaines de jeunes de moins de 
35 ans issus de milieux très différents mais pour la plupart, près quatre personnes interrogées sur cinq, 
aujourd'hui engagés dans des études supérieures ou déjà diplômés. Le questionnaire anonyme, relevant la 
provenance, le milieu social d’origine et de vie, ainsi que le niveau de formation des personnes interrogées, 
comportait dix questions. Dates (12 et 15 déc.1969, 17 mai 1972), personnalités (Sofri, Zorzi, Pinelli, Fo, 
Calabresi), groupes (Lotta Continua, Ordine Nuovo), sujets (strage di stato, malore attivo, strategia della tensione, 
terrorismo) ont été passés au crible par une série de questions simples ou à choix multiple. 

47  Voir Annexe 4. 
48  Cf. Marino libero !, op. cit., p. 13. 
49  Ho visto un re dans Ballate e canzoni, a cura di Lanfranco Binni, Bertani, Vérone, 1974, p. 158-160. 
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D’aucuns, enfin, pourraient rétorquer que la traduction ne serait de toutes façons d’aucune 
utilité à la jeunesse italienne, cette dernière disposant des éditions originales et de toute une 
littérature périphérique s’y rapportant. N’étant jamais trop prudents, comme le dit l’adage, 
je me permettrais d’ajouter ici l’extrait de l’une des chansons les plus emblématiques et les 
plus virulentes de Pum, pum ! :  

 

In tutte le lotte di massa        
sempre qualcuno ha cominciato.[...] 
Non si può aspettare di essere in 
molti 

in molti diventeremo se abbiamo 
cominciato 

anche se in pochi.50 

À chaque lutte en masse                
son premier instigateur. […]       
Nous ne pouvons attendre d’être 
nombreux.  

nombreux nous serons si nous 
commençons  

même en n’étant qu’une poignée. 

 
L’aspect musical, qui a été tu jusqu’ici, est d'ailleurs loin d’être négligeable en vue d’une 
réévaluation de Marino libero ! et de Pum, pum!. Avant tout parce que la chanson est très 
présente dans l’ensemble de l’œuvre de Dario Fo et Franca Rame (le succès de Ma che 
aspettate a batterci le mani, ou de E chi ce lo fa fare51 ont laissé leur empreinte dans la culture 
télévisuelle italienne ; que dire, par ailleurs, des innombrables vocalises monastiques des 
papes et autres prélats insérées çà et là par le cantautore Fo). Mais surtout parce que dans 
Marino libero ! et Pum, pum !, les chansons participent tout d’abord, et de façon non 
négligeable, de cette distanciation fictionnelle rendue plus complexe par le traitement très 
historique des événements.  

Dans Marino libero !, le décalage satirique imposé par le leitmotiv de Ho visto un re52 
s’inscrit dans la critique générale des puissants et dans la célébration d’une union des 
opprimés. La chanson apporte un bol d’air, tout en légèreté et en dérision, qui équilibre 
l’aspect pesant de la didactique politique. Pour Pum, pum !, le côté drolatique de certaines 
                                                 
50  Chi tiene la testa bassa, il padrone gliela rompe [Le patron brise la nuque de ceux qui baissent la tête] dans Ballate 

e canzoni, a cura di Lanfranco Binni, Bertani, Verona, 1974, p. 244. 
51  La chanson Ma che aspettate a batterci le mani [Qu'attendez-vous pour nous applaudir] (1958), qui faisait au 

départ partie de la pièce Quando sarai povero sarai re (à son tour incluse dans la série de « farces populaires » 
Comica finale), marque l’unique présence de Dario Fo dans le hit parade des ventes musicales. Le disque fut 
édité par la maison Ricordi en 1977 (Références : ORIZZONTE/RICORDI - ORL 8076). Voir 
également http://www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=8768&IDOpera=174 (consulté le 
30 juillet 2014). Tout comme la chanson E chi ce lo fa fare (1962) elle fut réutilisée pour le générique de 
l’émission « Il Teatro di Dario Fo » (Rai Due, 1977) sanctionnant le retour de Fo et Rame sur les ondes. 
Texte disponible dans Il teatro politico di Dario Fo, Milano, Mazzotta, 1977. 
http://www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=3966&IDOpera=174 (consulté le 30 juillet 
2014). 

52  La chanson Ho visto un re aurait vu le jour en 1969 dans le cadre de la reprise de Ci ragiono e ci canto 2. Dario 
Fo aurait écrit cette chanson et la musique qui l’accompagne en réponse aux assertions d’un critique 
turinois ayant assisté au spectacle musical regrettant que tous les textes populaires chantés fussent 
empreints d’une intrinsèque tristesse et d’une incorrigible mélancolie. Cf. le témoignage radiophonique 
animé de l’auteur sur RF1, « Radio anch’io », 2 janvier 2008, 9:44 (archives Rai Teche consultées le 31 
janvier 2012 au siège de la Rai à Florence). 

  Pour preuve de son succès, cette chanson a dernièrement été interprétée par Fo pour la soirée d’hommage 
consacrée à l’auteur-compositeur et parolier Enzo Jannacci, compagnon musical de Fo et Rame, diffusée 
sur Rai Tre, 19 décembre 2011. 
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compositions n’est pas exempt d’une violence verbale et musicale assumée qui suit le ton 
général de la pièce. En effet, la teneur de certaines chansons n’a d’égal que la vigueur des 
mots employés par les rédacteurs de la revue de Lotta Continua, et pour laquelle Adriano 
Sofri accepta courageusement, par seule présomption de culpabilité, d’endurer vingt-deux 
ans de réclusion. Je me contente ici d’évoquer quelques points, mais une analyse 
approfondie du rapport texte-musique, ici impossible par manque de temps et de 
compétences analytiques, serait nécessaire53. Dans la chanson La Stampa [La presse] 
(Annexe 1), la dénonciation du pouvoir conféré aux médias par le biais de leur 
manipulation étatique est rendue par une rythmique quasiment militaire. La cellule 
« croche-pointée-double », caractéristique par exemple de La Marseillaise, répétée dans notre 
extrait, est communément reliée dans la chanson populaire à l’expression de l’avancée 
inexorable d’un regroupement organisé d’hommes armés. Plus loin, dans la composition 
centrée sur l’assassinat du commissaire Calabresi (Annexe 2), la violence des paroles – déjà 
palpable dans le titre Ora è morto e questo deve bastare [Il est mort maintenant, et cela suffit 
amplement]54 – est renforcée par la rime à la fois littérale (entre « ammazzato » et « stato ») 
et musicale (glissando descendant sur une octave rappelant la chute fatale de la victime et 
l’imposition de coups bas, propres comme figurés, assénés par les services d’ordre). Enfin, 
la structure dialectique de Quella che stiamo raccontando [L'histoire que nous vous racontons] 
(Annexe 3) réaffirme le doute qui pèse d’après l’auteur sur les versions officielles des 
événements que nous avons eu loisir de discuter. À l’image des deux lectures possibles de 
l’histoire italienne, rouge ou noire si on les aborde en termes politiques exacerbés, blanche 
ou noire si on se réfère à une conception manichéenne et radicale des événements55, Dario 
Fo opposerait un récit fantaisiste officiel à un récit véridique théâtral qui, malgré le parti 
pris proclamé (preuve en est le conflit syntaxique entre l’affirmatif « questa è una storia vera » 
[cette histoire, c'est la réalité] et le négatif « non è una storia di fantasia » [cette histoire n'est 
pas le fruit de l'imagination]) n’en demeurent pas moins des récits, donc des interprétations. 
La musique, elle aussi, suit deux cheminements différents : une courte phase binaire (à deux 
temps, sur le texte « Chi si fa pecora, si sa, il lupo se lo mangia »), plus imagée 
textuellement, succède à la mélodie ternaire (à trois temps, de « Oh ! Quella che stiamo... » 
à « … è sempre stato così. ») de la première période. On notera, en outre, l’alternance d’une 
phase à l’autre entre les modes mineur et majeur. 

Ni Sofri, ni Fo, ni Rame ne peuvent affirmer ce qui s’est passé le 15 décembre 
1969. Ils ne pourraient pas non plus confirmer ce qu’il advint ce 17 mai 1972. Mais Dario 
Fo et Franca Rame donnent ici le la de la défiance (dans notre extrait un sol choral, sur le 
mot « Oh ! », tenu dès la toute première mesure de Quella che stiamo raccontando) invitant ainsi 
à entonner, sans relâche et d’une même voix, notre besoin de vérité. 

 
STEPHANE RESCHE  

(Paris Ouest Nanterre La Défense / Roma Tre / UFI) 

                                                 
53  Pour la réalisation de nos annexes (1, 2 et 3), je me suis appuyé sur les textes des chansons tels qu’ils 

furent publiés dans la dernière édition disponible de Pum, pum ! Chi è ? La polizia !, Verona, Bertani, 1974, 
en les comparant à ceux proposés dans Ballate e canzoni, a cura di Lanfranco Binni, Verona, Bertani, 1974. 
Quant aux musiques, j’ai mis en commun les mélodies disponibles à la fin du volume Ballate e canzoni qui 
proposaient également une transcription synchrone des paroles correspondantes, et les accompagnements 
musicaux (réduction clavier) disponibles sur internet à l’adresse suivante : 
http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144.   

54  Un titre différent, C’è chi dice che è un delitto di stato [Certains disent qu'il s'agirait d'un massacre d'état], fut 
donné à la même chanson, dans Ballate e canzoni, op. cit., p. 243. 

55  Cf. la citation d’Adriano Sofri mise en exergue au tout début de cette étude. 

http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144
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Annexe 156  

                                                 
56  [La presse sert à faire en sorte que ces imbéciles croient à tout ce qu’on leur raconte. Et la police 

dira …  : celui-ci a fait ceci, et celui-là a fait cela. Eh oui, si la presse n’était pas là, ces coups-là ne se 
feraient sûrement pas ! Et après on s’étonne que certains disent du mal de la presse dans l’opinion 
publique. Mais que voulez-vous ? Entre la presse et la télévision, on a là une force, une union ! Ah, ces 
pauvres gens ne s’abrutissent pas tout seuls. Ils s’abrutissent en gobant tout ce qu’on leur dit, jour après 
jour. Eh oui! La presse est très utile…] (en gras, le passage présenté sur la partition). 
(http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144, consulté le 30 août 2014.) 

http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144
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Annexe 257 
  

                                                 
57  [Personne ne sait, personne ne doit savoir. Il est mort maintenant et cela suffit amplement. 

Calabresi n’est plus, deux coups de feux ont suffi. Est-ce un crime d’état? En tout cas, c’est ce 
qu’on dit. Une faveur demandée, et ensuite accordée, un tueur envoyé, y avait rien à payer. Car tout 
était gratuit] (en gras, le passage présenté sur la partition). (http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDS
cheda=3930&IDOpera=144, consulté le 30 août 2014.) 

http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144
http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144
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Annexe 358 
     

                                                 
58  [L’histoire que nous allons raconter, n’est pas le fruit de l’imagination. L’histoire que nous allons 

raconter, croyez-le bien, c’est la réalité. La seule loi qui vaille dans le monde est celle de la 
violence. Sur la violence se fonde le pouvoir. Il en a toujours été ainsi. Celui qui se comporte en 
agneau, on le sait, est toujours dévoré par le loup](en gras, le passage présenté sur la partition). 
(http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144, consulté le 30 août 2014.) 

http://archivio.francarame.it/Scheda.aspx?IDScheda=3930&IDOpera=144
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Annexe 4 – Résultats de l'enquête sociologique informelle 
 
1) Âge moyen des interrogés : 
18 à 25 ans : 46 % 
25 à 30 ans : 32 % 
30 à 35 ans : 10 % 
35 à 40 ans : 12 % 
 
 
2) Qui est Dario Fo ? 
 □ un auteur-acteur : 74 % 
 □ ne savent pas : 18 % 
 □ un chanteur : 4 %  
 □ un homme politique : 4 % 
 □ un peintre : 0 % 
 
 
3) Qui était Pinelli ? : 
 □ un entrepreneur : 76 % 
 □ un cheminot : 8 % 
 □ un criminel mafieux : 8 % 
 □ ne savent pas : 8 % 
 □ un écrivain : 0 % 
 
 
4) Piazza Fontana se trouve : 
 □ à Milan : 56 % 
 □ à Rome : 28 % 
 □ ne savent pas : 10 % 
 □ à Pise : 6 % 
 □ à Florence : 0 % 
 
 
5) Luigi et Mario Calabresi sont : 
 □ ne savent pas : 46 % 
 □ père et fils : 28 % 
 □ frères : 18 % 
 □ ne font pas partie de la même famille : 8 % 
 □ amis : 0 % 
 
 
6) Que s'est-il passé le 12 décembre 1969 ? 
 
 □ ne savent pas : 76 % 
 □ réponses justes viables : 14 % 
 □ réponses erronées : 10 % 
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7) Lotta Continua, c'était : 
 □ un groupuscule politique d'extrême gauche : 62 % 
 □ ne savent pas : 18 % 
 □ un groupuscule politique d'extrême droite : 14 % 
 □ un groupe d'intellectuels : 6 % 
 □ un groupe de musique : 0 % 
 
 
8) Qui était Giuseppe Pinelli ? : 
 □ ne savent pas : 50 % 
 □ un cheminot : 34 % 
 □ un écrivain : 12 % 
 □ un criminel mafieux : 4 % 
 □ un entrepreneur : 0 % 
 
 
9) Pour chaque terme ou nom proposé, donner une définition, une présentation ou 
quelques informations (10-15 mots maximum). Sinon, écrire : « Je ne sais pas ». 
 
Adriano Sofri : 
 □ Ne savent pas : 54% 
 □ Journalise / leader / intellectuelle de Lotta continua, emprisonné injustement : 26% 
 □ Membre Brigades Rouges : 12 % 
 □ Représentant d'extrême gauche : 8 % 
 
Massacre d’État (strage di Stato) : 
 □ Ne savent pas : 44 % 
 □ Définition précise : 26 % 
 □ Moyennement précise : 16 % 
 □ Erronée : 14 % 
  
 
Delfo Zorzi : 
 □ Ne savent pas : 94 % 
 □ Définition précise : 6 % 
 
 
Ordine Nuovo : 
 □ Pas de réponse /ne sais pas : 82 % 
 □ Définition précise : 14 % 
 □ Moyennement précise : 4 % 
 □ Erronée : 0 % 
 
 
Leonardo Marino : 
 □ Ne savent pas : 88 % 
 □ Définition précise : 12 % 
 □ Moyenne : 0 % 
 □ Erronée : 0 % 
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Malore attivo :  
 □ Ne savent pas : 94 % 
 □ Définition précise : 6 % 
 
 
10) Que s'est-il passé le 17 mai 1972 ? 
 □ Ne savent pas : 96 % 
 □ Réponse précise : 4 % 


