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PRÉFACE 

par Frédéric François 

Chacun (?) reconnaîtra sans doute que la préface constitue un genre 
étrange qui semble présupposer que le texte qui la suit n’est pas 
capable de se défendre par lui-même. Ce qui ne me semble pas du tout 
le cas...  

De fait, il ne s’agit ici de « justifier » ni le texte ni cette préface. Il 
s’agit plutôt d’une postface, d’un essai pour cerner, au moins 
partiellement, ce que la lecture du livre m’a apporté, comme le livre 
lui-même peut être considéré comme une réflexion de Mireille Fro-
ment sur le choc qu’a été pour elle la rencontre du livre de Baliani.  

Comme ce dernier est lui-même le « récit-commentaire » de ce 
qu’a pu être la position de Baliani dans la violence des « années de 
plomb » italiennes 1968-1978, en même temps que de la distance qu’il 
a prise peu à peu tant par rapport aux partisans de l’action violente 
que par rapport à lui-même.  

Une pièce de théâtre, un film, moins souvent un roman visent à 
réactualiser en quelque manière, à redonner vie à ce qui s’est passé. 
Ici au contraire, que nous assistions à la présentation scénique du 
texte de Baliani ou que « seulement » nous le lisions, ce n’est plus à 
l’événement passé auquel il s’agit de redonner vie, mais aux mouve-
ments variés de retour sur ou, mieux, de dialogue de l’auteur avec ce 
qui n’est plus présent que comme souvenir.  

Ou plutôt se présentent ici des mouvements enchâssés. Le texte de 
Baliani est un récit-commentaire, celui de Mireille Froment un autre 
sur un autre mode. Le mien encore un autre (assurément très bref). 
Tout comme les lecteurs pourront raconter-commenter les effets de 
ces textes sur eux. Dans tous ces cas, il y aura des mouvements variés 
dont je doute qu’on puisse établir la liste : sentiment de proximité, de 
distance, d’interrogation, de rapprochement ou non avec le cours de 



10 MISE EN TEXTE ET MISE EN SCÈNE D’UN INTIME PUBLIC 

notre propre vie. Il y aura des mises à distance, des désirs de 
rectification, des questions sans réponses. Mais pas plus que Baliani 
ne peut dire qu’il est maintenant dans la vérité à l’égard de sa posi-
tion passée, ni Mireille Froment ni nous ne sommes en position de 
survol, de passage en particulier du règne de l’opinion (politique) à 
celui de la vérité (scientifique).  

Ce sur quoi je voudrais insister c’est d’abord sur les mouvements 
du texte de Baliani. Qu’il s’agisse de rendre manifeste la solitude 
croissante d’Aldo Moro face à l’incapacité des services de police à 
localiser ceux qui l’ont enlevé comme surtout du refus commun à la 
Démocratie Chrétienne et au Parti communiste italien de négocier 
avec les brigadistes et donc de le sauver. Comme de donner une figure 
sensible à la relation entre lui, jeune homme participant d’une his-
toire qui le dépasse et le Baliani plus vieux qui s’interroge, en même 
temps que sa vie politique est aussi modifiée par son départ vers le 
métier d’acteur et sa vie de famille.  

Tout autant je suis frappé par le fait que le texte de Mireille 
Froment ne cherche pas à actualiser une « science des textes », seule-
ment à expliciter partiellement ce qui reste ordinairement implicite 
dans notre compréhension d’un texte. Il ne s’agit pas ici de résumer 
son travail, mais d’essayer de préciser quelques traits de ce qui en fait 
la spécificité parmi la multitude des « commentaires » dont il fait 
partie.  

Un premier trait : la multiplicité des références à quelques-uns des 
auteurs qui se sont eux-mêmes demandés ce que cela pouvait être 
qu’expliciter le sens d’un texte (encore une fois « expliciter », non 
« dire une vérité » qui serait ignorée tant des premiers participants, 
ceux qui ont fait l’histoire, que de ceux qui sont revenus sur elle, ici 
Baliani, l’auteur, non le « participant »).  

Je cite sans exhaustivité (à peu près dans l’ordre d’apparition 
dans le texte, non dans l’ordre alphabétique), le texte fait référence à 
Schütz, J.B. Grize, Ricœur, Labov, Bakhtine, Michel Tournier, Jauss, 
Iser, Calvino, Hayden White, Ginzburg, Brecht, Vygotski, Bateson, 
Cavell, Kracauer, Barthes ou Sciascia, Michel de Certeau, Benjamin 
ou Dario Fo, Pasolini. On voit qu’il ne s’agit pas seulement des 
grands noms de l’analyse de textes ou du dialogue.  

Une parenthèse : je suis gêné de rappeler que j’apparais parmi les 
auteurs cités. En fait, comme Mireille Froment et moi-même discutons 
depuis très longtemps de ce qu’il peut en être du « sens », du « mou-
vement » d’un texte ou plutôt du dialogue que constitue sa lecture, je 
ne saurais plus dire ce qui serait emprunt de sa part, de la mienne ou 
plutôt réflexion commune à partir de tel ou tel « grand auteur ».  
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Certes, la diversité des auteurs est grande, mais ce n’est pas non 
plus un affreux mélange. Il me semble que l’évocation (plus ou moins 
détaillée) de chacun vient toujours à propos pour aider l’auteure à 
cerner le mouvement du texte sur lequel elle revient, ou plutôt « la 
pensée en mouvement », faut-il dire du texte ou plutôt du dialogue qui 
s’établit dans le travail de compréhension, dans la relation obscure 
entre ce qui vient de l’auteur et ce qui vient de nous, dans la présence, 
plus ou moins explicite, des arrière-fonds (arrière-fonds venus d’où ?) 
sous-jacents à cette compréhension. En tout cas nous n’appliquons 
pas là, il me semble, des principes qui seraient à la fois généraux et 
explicites. Tout comme il est difficile de dire si dans cette élaboration 
de la compréhension nous sommes « actifs » ou « passifs ». Comme à 
« tout le monde » des idées nous viennent à l’égard desquelles nous 
prenons plus ou moins de distance. En ajoutant que le tiers lecteur 
peut toujours trouver que l’appel à tel auteur est franchement « non 
pertinent » ou qu’à tout le moins tel « bout de texte » pourrait être 
éclairé autrement. (Par parenthèse, je trouve et les morceaux de texte 
commentés « bien choisis » et l’éclairage apporté pertinent.) 

Pour préciser ce qui est en jeu ici, tout d’abord, une citation de 
Mireille Froment citant Baliani (page 26) :  

[...] Tant que tu ne l’as pas racontée, l’expérience, tu ne l’as pas 
vraiment faite. Tu l’as vécue, tu l’as en toi, mais à quel moment peux-
tu sentir que tu l’as vraiment faite, sinon dans ce moment où tu 
essaies de transmettre cette expérience à quelqu’un d’autre ? [...] Si 
tu ne la transmets pas, l’expérience reste écrite dans ton corps, mais 
ne devient pas un véritable patrimoine de l’imagination, pas même 
pour toi, tant que tu ne l’as pas élaboré. 
Je laisse suspendu le problème de la traduction de l’italien comme 

celui du rapport d’un texte lu à un texte dit ou encore celui du 
changement de signification d’un énoncé quand on le coupe de son 
contexte. Mais surtout, je vois mal comment on pourrait tenir un 
discours général et définitif sur les rapports entre « l’expérience », sa 
« mise en mots » et les effets eux-mêmes plus ou moins « faciles à 
dire » que peut provoquer chez différents auditeurs ou lecteurs ce 
discours.  

Puis est centrale ici la question de l’écriture (et donc de la lecture) 
de fragments : d’abord parce que la forme « fragments » a quelque 
chose à voir avec la mise en scène de l’intime du cours de la pensée, 
qui n’existe pas sous forme de discours continu, encore moins démon-
stratif ou argumentatif. 

Mais la forme « fragments » a d’autres effets. Je cite ici Mireille 
Froment, page 52 : 
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La forme fragmentaire est pour le récepteur comme une provocation, 
dans le sens où il est obligé de modifier ses modes d’interprétation, 
c’est lui qui doit élaborer une façon de relier les différents fragments 
que le texte ne propose pas, et dans le sens où elle contrarie l’illusion 
de la continuité explicative. 
Cela dit, je voudrais plus particulièrement revenir sur trois points. 

D’abord la façon dont cette pièce ou plutôt la lecture que Mireille 
Froment fait de cette pièce donne une figure concrète à une réalité qui 
nous concerne tous : l’intrication de l’histoire collective et de l’his-
toire individuelle. Également comment est rendue présente la tempo-
ralité lente selon laquelle le héros prend peu à peu de la distance à 
l’égard de la communauté qui avait d’abord été la sienne. Puis 
l’entrecroisement de deux solitudes, celle d’Aldo Moro prisonnier et 
sentant que malgré ses demandes ceux qui furent les siens ne veulent 
pas négocier avec les Brigades rouges, et celle, double, du héros qui 
s’éloigne de sa communauté et du narrateur face à son passé. On 
pourrait parler d’un dialogue de solitudes.  

Je reviens aussi, par rapport aux dangers présentés me semble-t-il 
par l’utilisation large du terme « dialogisme », sur un point plus 
précis : l’accent mis sur le décalage temporel entre le je narrateur et 
le héros et tout ce qui est regroupé sous le nom d’hétérologie, à partir 
de l’usage du terme proposé par Michel de Certeau qui désigne ainsi 
« l’art de jouer sur deux places » (ou de ne pas pouvoir ne pas 
occuper deux places, comme le commentateur se montre montrant). 
Tout comme plus que celle du dialogisme en général se pose ici la 
question de la différence entre le rapport à l’intime de soi au moment 
même où il se produit et le rapport à l’intime passé, tout comme au 
rapport à l’intime de l’autre, ici Moro ou Baliani. Tout comme la 
question de ce qui peut passer ici par un style plus que par un dire au 
sens strict.  

Pour « conclure », quelques mots sur le titre du livre, Mise en 
scène et mise en texte d’un intime public. Assurément, quand l’intime 
devient public il se modifie, qu’il s’agisse de celui de Moro, celui de 
Baliani, celui de l’auteure sans qu’un savoir vienne clore tout cela en 
dernière analyse. D’autant que nous n’avons accès à l’intime privé 
que par l’intime public et ce à partir des aléas de nos styles de 
réception.  

Je voudrais ajouter ici deux citations de l’auteure, tout d’abord, 
tirée de la dernière partie, sur notre mode de lecture (page 131) :  

Corpo di Stato nous parle d’une violence révolutionnaire située dans 
un temps et des circonstances données et de la violence révolution-
naire. Sa portée s’étend au-delà de l’événement historique le plus 
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emblématique des années de plomb. Quelle que soit l’époque à 
laquelle nous appartenons, l’histoire des groupes sociaux, des pro-
ches ou des lointains, est telle que ce thème n’est pas complètement 
absent de notre horizon. 
Certes, il y a des différences objectives entre nous, d’âge, de situa-

tions (faut-il dire « classes » ? Sans doute). Mais nos styles de 
lectures ne sont-ils pas aussi dépendants de nos « styles existentiels », 
de nos relations en particulier à l’imaginaire d’autre chose que ce qui 
nous entoure « objectivement » ?  

Et puis, une autre citation, tirée au contraire du début du texte 
(page 13) : 

Il y a toujours, sous-jacent au ravissement que peut provoquer en moi 
tel spectacle, telle lecture, ou telle rencontre, un questionnement 
teinté d’étonnement qui fait que j’y « reviens ».  
 Ravissement au sens d’« être surpris, d’être enlevé à soi-même », 
de faire choc ou encore saut. 
J’ai été particulièrement frappé par le style même de Mireille 

Froment, qui sait dire ce qu’elle ressent sans pour autant « cultiver 
son moi ». Il me semble plutôt qu’elle ouvre ainsi le dialogue avec le 
mixte de communautés et de différences que nous sommes.  

Plus abstraitement nous est rappelée ici l’impossibilité de séparer 
dans notre vie comme dans nos lectures ce qui relèverait de 
l’« affect » ou de l’« intellect ». Certes, il est bien question d’un pre-
mier choc. Mais n’y a-t-il pas tout autant de ressenti dans la tonalité, 
l’allure du « mouvement réflexif » ? Pour revenir sur une question 
« théorique », il me semble que nous n’avons pas ici une méthode 
assurée pour « bien penser ». Il n’y a pas seulement la question 
classique du passage du signifié « dans la langue » au sens « dans le 
texte et son contexte », mais aussi celle encore plus ouverte de ce que 
devient un sens quand change son arrière-fond, ce que fait forcément 
toute réception. En ajoutant la difficulté qu’il y aurait à cerner le 
rapport entre l’arrière-fond que chacun d’entre nous porte en quelque 
façon avec lui-même, son arrière-fond stable, ce qui ne le quitte pas 
ou guère et celui qui surgit à l’occasion de telle rencontre... 

Tout cela me semble plein d’obscurité. Au moins une certitude : 
assurer au lecteur qu’il vaut mieux lire le texte que la préface. 
 
 



PRÉSENTATION 

Je sais la force des mots, la force des mots-tocsins      
Maïakovski           

 

Un monologue à la scène 

Il y a toujours, sous-jacent au ravissement que peut provoquer en moi 
tel spectacle, telle lecture, ou telle rencontre, un questionnement teinté 
d’étonnement qui fait que j’y « reviens ». 

Ravissement au sens d’« être surpris, d’être enlevé à soi-même », 
de faire choc ou encore saut 1. 

Corpo di Stato a été pour moi l’un de ces événements singuliers 
qui font que l’on n’est plus tout à fait le même après cette rencontre 
avec tout ce que ce terme évoque d’inattendu et d’à propos temporel.  

Cette rencontre s’est jouée en plusieurs étapes. D’abord, celle de la 
découverte du théâtre-récit 2 (teatro narrazione) tel qu’il s’est déve-
loppé en Italie, lors d’une discussion à l’initiative de J.-P. Han 3, alors 

                        
1. A. Schütz, Le Chercheur et le Quotidien. Phénoménologie des sciences sociales, 
Paris, Klincksieck, 1987, p. 132, propose les deux termes de « saut » ou « choc » pour 
définir « une modification radicale de la tension de notre conscience, fondée sur une 
attention à la vie différente ».  
2. La traduction de teatro narrazione est tantôt théâtre-récit, tantôt théâtre narration. 
3 . Conversation proposée et animée par Jean-Pierre Han et François Leclère au 
Théâtre 71 de Malakoff, le 10 avril 2010, en compagnie d’Olivier Favier (traducteur, 
auteur), Jean-Yves Ruf (metteur en scène, auteur, directeur de la Haute École de 
Théâtre de Suisse romande à Lausanne), Antonio Tarantino (graphiste, peintre, auteur). 
La présentation de cette conversation apportait les informations suivantes : « Au milieu 
des années 1990 émerge en Italie un courant de théâtre : le teatro-narrazione, mené par 
Antonio Tarantino, Ascanio Celestini et bien d’autres. Puisant ses racines dans la tra-
dition fabulatoire populaire des conteurs, il assume une dimension civique et politique... 
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que se jouait à Paris Passion selon Jean d’Antonio Tarantino, consi-
déré comme un précurseur de ce courant, un théâtre dans lequel le 
récit ou, pour être plus exact, un monologue dit par un auteur acteur 
seul en scène occupe tout l’espace de la représentation.  

Et simultanément, la programmation au Théâtre de la Ville d’une 
semaine italienne autour du teatro narrazione a donné aux spectateurs 
parisiens l’occasion d’assister notamment à la représentation des 
œuvres d’Ascanio Celestini (La pecora nera) et de Marco Baliani 
(Corpo di Stato).  

Sur la scène, l’auteur acteur de Corpo di Stato (en français Corps 
d’État), Marco Baliani, campe devant nous un narrateur qui raconte, 
de son point de vue à travers un (fragment) de récit de vie, l’enlè-
vement et l’assassinat d’Aldo Moro dans le contexte des années de 
plomb (la décennie 1968-1978) marquées par une violence politique 
qui s’est traduite par des tentatives de coups d’État, nombre d’atten-
tats, une répression extrêmement dure et finalement l’enlèvement et 
l’assassinat du Président de la Démocratie Chrétienne.  

Alors, un ravissement, un choc de quelle nature ? Au moins d’une 
double nature.  

Cette œuvre a ravivé en moi le souvenir de cette période, fait 
émerger une signification nouvelle des « années de plomb », de 
l’affaire Moro qui m’a incitée à revisiter un pan de notre histoire 
contemporaine et de mon histoire. Au moment des événements, j’avais 
trente ans, le compromis historique 1 à l’italienne était, dans la gauche 
française, au centre des discussions et dessinait parmi les militants 
communistes le clivage entre ceux qui approuvaient l’engagement des 
camarades italiens du côté du partage du pouvoir avec la Démocratie 
Chrétienne et ceux qui exprimaient leur réticence, voire leur total 
désaccord.  

Et puis, cette œuvre concentre en une seule forme (d’écriture et de 
performance) mes centres d’intérêt les plus obstinés : un thème poli-
tique abordé entre littérature et histoire, un récit monologué, et ras-
semblé en une seule personne, un travail d’auteur, de narrateur et 
d’acteur. 

                        
Ce genre très populaire en Italie fait son apparition en France ». On revient plus loin sur 
la délicate question de la première apparition de théâtre-récit entre la France et l’Italie. 
1. Dans les années soixante-dix, on a appelé compromis historique (compromesso 
storico) l’accord entre le Parti communiste italien (PCI) et la Démocratie Chrétienne 
(DC) en vue de mettre fin à la division du pays et qui aurait dû être signé le jour même 
de l’enlèvement d’Aldo Moro. 
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Une réception commentaire du monologue 

Grâce à Olivier Favier 1 j’ai pu avoir accès à la traduction française de 
Corpo di Stato suivi du Journal tenu par Baliani qui relate les 
conditions dans lesquelles la pièce a été conçue et comment certains 
choix de thèmes et d’écriture se sont imposés à lui. 

Ce texte est pour moi tout à fait fascinant, depuis sa composition 
en différents petits chapitres que l’on peut identifier comme autant de 
scénettes 2, le choix de l’auteur de mettre en parallèle dès les pre-
mières pages la mort d’Aldo Moro et celle de Giuseppe Impastato, 
journaliste assassiné le même jour en Sicile par la Mafia contre 
laquelle il luttait et enfin dans ce texte, la mise en scène ou représen-
tation d’une délibération avec soi-même nourrie de dialogues avec 
différents « autres » rendus présents dans le monologue, hommes 
politiques, journalistes, camarades, amis ou anonymes. 

L’auteur qui est aussi narrateur et personnage s’appuie sur son 
propre vécu. En tant que membre de la gauche extraparlementaire 3, il 
a pris part au mouvement révolutionnaire. Il relate des éléments de sa 
vie personnelle, mais sa prise de parole est aussi explicitement rappor-
tée à l’ensemble d’une génération qui s’est trouvée confrontée à la 
violence d’État à laquelle certains ont répondu par la lutte armée. 
C’est le thème du débat qui irrigue toute la pièce. 

Le monologue, écrit vingt-cinq ans après l’enlèvement et l’assas-
sinat d’Aldo Moro, interroge et explore les faits, les circonstances qui 
ont rendu ces événements possibles. Il se caractérise par les diffé-
rences de point de vue selon les déplacements du narrateur dans 
l’épaisseur temporelle, ou selon le cours des choses, différences qui 
peuvent le surprendre désagréablement mais qu’il ne cherche pas à 
cacher. On s’arrête sur deux moments particulièrement significatifs. 

Dans l’un, le narrateur revient sur le moment où l’enlèvement 
d’Aldo Moro est annoncé à la radio et la succession de ressentis 
opposés qui l’ont alors envahi. D’abord une « exaltation », une 
« espèce d’euphorie » à laquelle succède à la fin de la journée un 
sentiment d’étrangeté à soi-même et d’incompréhension. Ses interro-
gations portent sur le ressenti et la justification de l’événement. 
                        
1. Je remercie vivement Olivier Favier qui m’a obligeamment communiqué la traduc-
tion de Corpo di Stato sans laquelle je n’aurais jamais pu écrire ces lignes. Le Journal 
fait suite au texte du monologue dans le document auquel j’ai eu accès. 
2. « Scénette » est ici employé pour dire la brièveté de la scène. 
3. La gauche extraparlementaire n’a pas de représentants au Parlement et ne prône pas 
la lutte armée. 
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Comment peut-il s’expliquer ce premier sentiment d’exaltation ? 
Comment justifier l’enlèvement du président de la Démocratie Chré-
tienne plutôt que celui du président de la République, Cossiga, qui 
était alors l’objet de violentes critiques ?  

Dans un autre moment, le narrateur reconnaît avoir lié sa présence 
aux réunions de son groupe à des motivations politiques certes, mais 
aussi extrapolitiques puisque c’était l’occasion de retrouver des cama-
rades (« que je n’avais pas vus depuis longtemps ») et surtout « la 
belle Sara » dont il est amoureux. Et voilà qu’au cours de l’une de ces 
réunions, la discussion prend un tour inattendu, c’est du choix de 
l’entrée dans la clandestinité dont il est débattu, qu’il faut approuver 
en levant la main ou refuser. L’événement est bien ce surgissement 
imprévu et décisif qui fait rupture dans la façon dont la situation 
signifiait jusque là pour le narrateur participant. Une situation bascule 
soudain dans une autre, ne fait plus sens dans le même cadre. La 
« belle Sara » lève la main et jette un regard méprisant à son admi-
rateur, qui ne la lève pas. Et c’est alors d’une position d’observateur 
extérieur qu’il assiste à la fin de la réunion, dont il dit qu’il se sentit 
« exclu tout à coup ».  

Le narrateur personnage ne cesse de se déplacer entre deux 
« grandes » positions énonciatives, raconter et commenter depuis la 
place du participant ou de celui qui se met en retrait.  

Il y a souvent en effet dans sa mise en mots 1 ce qu’on ressent 
comme « un pas de côté » qui provient d’un déplacement du point de 
vue. Le « je narrateur » présente le « je acteur » comme membre du 
groupe, tantôt pleinement participant, tantôt en retrait, qui peut 
prendre diverses places discursives, celle du participant observateur, 
celle du « sociologue », celle de l’homme de théâtre... Le parcours de 
la réflexion est soumis à cette oscillation qui comporte un déplace-
ment temporel, du temps vécu de l’événement à une temporalité autre, 
qui peut être (plus ou moins) indéterminée ou tout à fait générique. 

Ce « pas de côté » a un aspect concret et un autre plus abstrait. 
Concret en ce qu’il lui a été pour une part imposé quand le temps de 
l’occupation de l’Université a été aussi pour lui le temps d’une activité 
théâtrale jugée inacceptable par des membres de son groupe qui ont 
alors prononcé son exclusion. Il lui a été imposé aussi par le choix de 
la lutte armée effectué par une partie des contestataires et notamment 
par les Brigades rouges, dans lequel une autre frange ne s’est pas 
reconnue et s’est trouvée dès lors condamnée au silence.  
                        
1. Frédéric François revient à plusieurs reprises sur la notion de « mise en mots ». Cette 
notion lui permet de considérer la prise de parole comme un processus (et non un reflet 
du réel), comme dépendante du thème, de l’interlocuteur, si bien qu’elle comporte une 
part de créativité et qu’elle a à voir avec la question du style.  
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Mais d’autre part, lorsque nous examinons une question, n’avons 
nous pas naturellement tendance à l’envisager sous des angles divers ? 
La variation du point de vue n’est-elle pas en affinité avec le mouve-
ment réflexif ? Il me semble que si chacun peut reconnaître ce mou-
vement comme étant aussi le sien, chacun d’entre nous est amené à 
constater qu’il l’aurait fait de manière différente, en se référant à 
d’autres domaines, d’autres situations, d’autres savoirs, d’autres 
convictions... En bref, si le type de mouvement est partagé, son 
actualisation relève de la singularité de l’énonciateur. 

Ce récit monologué revient sur une situation qui une fois enclen-
chée est allée au-delà de tout ce qui était primitivement envisagé 
comme si elle engendrait son propre déroulement monstrueux, si bien 
que les acteurs ou du moins certains d’entre eux s’en sont trouvés 
dépossédés.  

La narration ne ressaisit pas l’événement à travers une mise en 
intrigue qui revient à disposer des actions, des acteurs et des patients, 
des buts, des motifs, des résultats selon un arrangement dont le 
résultat est de faire émerger une explication. Ce qui frappe le 
récepteur dans ce texte c’est justement la façon dont le narrateur 
tourne autour des faits, essaie sur eux différents éclairages, met en 
relation divers points de vue. La notion d’éclairage, que je reprends 
(librement) des travaux de J.-B. Grize 1, met l’accent sur les conditions 
d’élaboration du sens. C’est ici le rôle des commentaires de présenter 
le même fait mis en mots (le même objet discursif) de différents 
points de vue et ainsi de faire varier son interprétation.  

Ils se déploient dans la narration au fil des scènes qui la 
constituent. Ils dessinent une subjectivité réflexive qui explore les dif-
férentes façons dont « ce qui arrive » peut être éclairé. Cette perspec-
tive s’oppose à deux autres, l’une qui consisterait à réduire l’événe-
ment historique et politique à une dimension anecdotique, l’autre à 
exhiber, révéler un vécu dont serait accentuée une dimension intime et 
singulière réduite au domaine privé.  

Il me semble au contraire que le monologue de Baliani a le grand 
mérite de présenter le retentissement des faits sur tous les plans de la 
vie quotidienne qui n’est pas présentée comme étant le vécu d’un 
« je » isolé, et l’entrelacs de l’histoire collective et de l’histoire 
individuelle.  

                        
1. Jean-Blaise Grize a consacré nombre de travaux à la « logique naturelle » qui est 
celle qui prévaut dans nos échanges de la vie ordinaire. Nos propos font sens 
différemment selon l’arrangement discursif. Selon lui, « les mécanismes d’éclairage 
appartiennent ainsi à l’ordre de la rhétorique au sens large et même technique du 
terme ». On peut consulter : J.-B. Grize, Logique et langage, Paris, Ophrys,1990. 
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Dans le déroulement du texte, le récepteur perçoit à travers les 
différents déplacements de la place discursive une pensée en mou-
vement. Place discursive et temporalité sont extrêmement labiles dans 
ce texte. À partir de la narration (souvent brève) d’épisodes mar-
quants, l’auteur narrateur opère une mise en relation avec des diffé-
rences de ressentis que ce soit (assez classiquement) entre temps de 
l’énoncé et temps de l’énonciation, ou (plus spécifiquement) entre 
événement vécu avec d’autres, repris dans la solitude, remis dans un 
ensemble plus général qui en modifie la perception... des différences 
de point de vue à l’intérieur de lui-même ou entre lui-même et 
d’autres...  

Ce n’est donc ni la singularité, ni l’éprouvé intime en tant que tels 
qui nous sont donnés dans ce texte mais des mouvements de pensée à 
partir de situations vécues concrètes. Pour le dire de façon différente, 
les changements de point de vue actualisés dans les commentaires 
sont une façon d’éclairer les faits. Le narrateur fait part de ses propres 
mouvements et le récepteur rencontre ces mouvements, qu’ils lui 
semblent familiers dans la mesure où telle pensée lui serait aussi 
venue ou au contraire qu’ils l’étonnent, l’interrogent, ouvrent une 
nouvelle voie de réflexion. 

Il m’a donc semblé opportun de prêter attention à l’enchaînement 
des énoncés dans le déroulement du texte et de privilégier les 
déplacements que constitue l’enchaînement entre le raconté et le 
commenté.  

Je n’ai pas voulu écrire un ouvrage « savant », par refus d’une 
modélisation excessive de la réception des textes. Bien entendu, ma 
réflexion n’est pas seulement « mienne », elle se nourrit de la pensée 
de divers auteurs dont les travaux ont porté sur le récit, le théâtre, le 
monologue, l’histoire et l’écriture de l’histoire... La bibliographie qui 
figure dans les notes de bas de page esquisse une liste des ouvrages et 
articles lus, relus, consultés à l’occasion de cette écriture, mais pas de 
trop nombreuses références qui auraient certainement souvent 
demandé une explicitation de leur arrière-fond et de leur pertinence 
pour mon propos.  

Trois auteurs figurent en bonne place dans mon texte. Ricœur, 
principalement pour Temps et récit 1 dans lequel il explore le lien 
entre activité de raconter et caractère temporel de l’expérience 
humaine et approfondit la notion aristotélicienne de mise en intrigue 
considérée comme fondement du récit et La Mémoire, l’histoire, 
l’oubli 2  principalement pour la distinction entre mémoire indivi-

                        
1. P. Ricœur, Temps et récit I, II, III, Paris, Le Seuil, 1983, 1984, 1985. 
2. P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000. 
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duelle, collective et témoignages et leur mise en mots. Le second est 
Labov, l’auteur de Le Parler ordinaire 1. Il m’est apparu comme étant 
le plus proche de mes préoccupations, en ce qu’il permet de penser la 
diversité des récits qu’on ne peut ramener à un modèle simple. Son 
étude de récits oraux l’a amené à élaborer une conception dialogique 
du récit. Celui qui raconte ne fait pas que rapporter des faits, il 
s’adresse à l’interlocuteur et semble répondre à ses questions en 
présentant résumant son récit, en précisant pourquoi il le raconte et ce 
qui en fait l’intérêt, ce que l’événement raconté a provoqué comme 
réflexions et ressentis. À partir de ses conclusions, il est possible de 
privilégier l’entrée « hétérogénéité discursive » dans l’interprétation 
des récits. 

Il ne s’agit pas de jouer Labov contre Ricœur, mais de réfuter 
l’idée d’un modèle simple qui vaudrait pour tout récit, même si l’on 
peut reconnaître un ou des modèles dominants. La mise en intrigue 
chez Ricœur privilégie la dimension explicative du récit. Chez Labov, 
initiateur d’une conception dialogique du récit et sensible à 
l’hétérogénéité discursive, on trouve, pourtant et aussi, l’idée que le 
récit est une « méthode de récapitulation de l’expérience passée », ce 
qui du coup renvoie davantage à l’homogénéité. On reste cependant 
redevable à Labov d’avoir introduit un changement de paradigme, et 
d’avoir ouvert une voie pour l’étude de l’articulation récit-commen-
taire.  

Cette voie a été poursuivie et approfondie par Frédéric François. Je 
dois beaucoup à ses travaux sur le récit, sa lecture de Bakhtine et sa 
conception de la réception interprétation des textes en termes de 
mouvements. 

La perspective qui a été privilégiée ici n’est pas celle d’une ana-
lyse qui révèlerait les dessous d’une composition textuelle, les inten-
tions de l’auteur. Comme je l’ai signalé précédemment, le monologue 
Corpo di Stato est accompagné du Journal qui fournit un certain 
nombre d’informations sur les circonstances de la création du texte, de 
la représentation sur la scène et des choix de l’auteur tant sur le plan 
énonciatif que sur le genre et les contenus. Bien sûr ce document est 
tout à fait précieux mais un texte ne se réduit pas à ses conditions de 
production. Davantage même, il n’est pas sûr que l’auteur soit le 
mieux placé pour expliciter sa création. C’est ce que formule Michel 
Tournier 2 lors du colloque de Cerisy qui lui a été consacré et au cours 
duquel il a souvent été fait référence au « vouloir dire » de l’auteur : 
                        
1. W. Labov, Le Parler ordinaire, Paris, Minuit, 1978 (plus spécifiquement le cha-
pitre 9 intitulé « La transformation du vécu dans la syntaxe narrative »).  
2. M. Tournier, Journal extime, Paris, Gallimard, 2004, p. 177. 
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« Avais-je réellement eu toutes les intentions qu’on relevait dans mes 
textes ? Y avait-il d’une de mes histoires à l’autre autant de passe-
relles ? Oui et non. Car ces intentions, ces fils, ces passerelles existent 
bien réellement, mais par la seule vertu du commentaire et non par la 
volonté délibérée de l’auteur. » Voilà qui va dans le sens de ce qui a 
été fait ici, partir du point de vue du récepteur et commenter le 
monologue.  

L’adoption du point de vue du récepteur, de celui qui lit l’œuvre 
ou l’écoute au théâtre, est soutenue par les théoriciens de la réception, 
Jauss 1, Iser 2, et les travaux de Ricœur 3. Ils s’accordent pour dire que 
le récepteur a un rôle actif et que le texte est achevé 4 par la lecture et 
l’interprétation.  

Mais en quoi consiste cette interprétation ? Frédéric François 5 a 
rapproché interprétation et mouvement. Le sens élaboré par le récep-
teur ne relève pas du seul contenu des énoncés mais aussi de la 
relation des énoncés entre eux et de la relation des énoncés avec 
l’arrière-fond. Qu’on se rapporte par exemple au basculement d’une 
situation dans une autre évoquée dans un paragraphe précédent. Le 
récepteur ne peut plus interpréter la réunion de la même façon quand 
brusquement change l’arrière-fond (ou le cadre d’interprétation) et 
quand dans l’enchaînement des énoncés s’observe le mouvement (ou 
déplacement) du raconté au commenté. 

Le commentaire interprétatif peut être considéré comme l’explici-
tation du mouvement du texte, tel que le perçoit le récepteur. « Tel 
que le perçoit » dans la mesure où en effet certains mouvements sont 
marqués par un changement de genre, de mode énonciatif, d’ancrage 
dans le temps, alors que d’autres en revanche sont davantage liés à la 
singularité du récepteur.  

L’interprétation des mouvements doit encore être pensée entre 
deux pôles, celui du dit localisable dans les énoncés (le fermé du 
texte) et celui du rapprochement entre différentes significations pré-
sentes dans le texte mais accentuées différemment et éventuellement 
mises en relation avec des éléments extérieurs au texte et propres au 
récepteur (l’ouvert du texte). 

                        
1. H. R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.  
2 . W. Iser, L’Acte de lecture : théorie de l’effet esthétique, trads. fr., Bruxelles, 
Mardaga, 1976. 
3. P. Ricœur, Temps et récit. 
4. Cet achèvement est recommencé à chaque lecture, autant dire que, dans ce sens, 
l’œuvre n’est jamais achevée. 
5. F. François, Pratiques de l’oral, Paris, Nathan, 1993. 
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L’articulation monologue / journal de l’écriture du monologue 

Je me suis référée souvent et avec beaucoup de curiosité au Journal. Il 
livre (partiellement) un processus d’élaboration de l’œuvre à travers 
des données et contraintes matérielles, institutionnelles, ou simple-
ment factuelles, des choix successifs, des rencontres pour certaines 
recherchées, pour d’autres davantage dues au hasard, des préférences 
plus ou moins justifiables, des doutes ou encore des évitements voire 
ce qu’on pourrait appeler des choix négatifs. 

Mais c’est à la réception de l’œuvre elle-même que le récepteur se 
fait une image de l’auteur, de son « style » en rapprochant un 
ensemble de traits comme par exemple, la récurrence de mouvements, 
de façons de dire et de prendre en compte l’interlocuteur. Dans Corpo 
di Stato le mouvement d’éclairage des faits par le changement de 
point de vue (lisible dans l’articulation récit - commentaire, mais pas 
uniquement), le genre délibératif des commentaires et le souci 
quasiment didactique de rappeler le statut des personnes évoquées, de 
préciser les lieux, dates et circonstances me semblent être les traits 
saillants du style de l’auteur, et ce à travers quoi il se dit, ce à partir de 
quoi l’auteur se dessine en tant que sujet.  

Reste à prendre en compte ce qui constitue l’arrière-fond de 
l’interprète et de son interprétation. Après tout, comme le dit 
Bakhtine, nous dialoguons avec un texte dans la mesure où le thème 
nous intéresse. Ce dialogue, nous le menons avec ce qui nous 
constitue, en tant qu’individu, appartenant à une ou des collectivités, à 
une époque et dans un lieu donnés.  

 
Le présent ouvrage compte quatre chapitres qui s’emboitent les 

uns dans les autres à la manière des poupées russes. Le deuxième 
chapitre continue et approfondit le premier, le troisième joue le même 
rôle par rapport au second et le quatrième par rapport au troisième. 

Dans le premier chapitre « Écrire l’histoire ? », j’inscris la 
réception du monologue dans le débat de l’écriture de l’histoire à 
travers le mouvement de la microstoria, les choix affichés du théâtre-
récit et ceux concrets de ses productions. Corpo di Stato écrit pour la 
scène n’est pas un récit historique, même s’il relate un événement qui 
a vraiment eu lieu, avec ses effets sur la vie collective et la vie 
individuelle. Il se présente plutôt comme un mode de connaissance 
spécifique qui apparaît à travers le style de l’auteur. 

Dans le second chapitre il est question des souvenirs, de ceux qui 
demeurent personnels et de ceux que le narrateur partage avec 
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d’autres contemporains, de leur mise en mots et de leur mise en scène. 
Écriture d’un texte composé de fragments, dramaturgie en tableau et 
mouvement de pensée contribuent à la présentation d’un intime public 
qui n’est ni dévoilement d’un intime privé ni simple rappel des faits 
retenus par l’historiographie. 

Le troisième est consacré à la façon dont se joue dans le texte la 
relation du commentaire avec le narratif et son lien avec mouvement 
de pensée et arrière-fonds. Il envisage également l’articulation de 
cette relation avec le commentaire interprétatif du récepteur, pour une 
part ressemblant à celui que tout récepteur de ce texte est amené à 
faire, pour une autre corrélé à l’expérience singulière d’un récepteur 
particulier.  

La quatrième continue à explorer l’enchaînement du commentaire 
et du narratif, du point de vue de l’hétérogénéité discursive et du 
dialogisme, envisagé dans le texte mais également au plan de l’adresse 
au spectateur. Ce concept très large et très « à la mode », est repris ici 
en termes d’effets dialogiques et d’hétérologie.  

 
 
 



CHAPITRE PREMIER 
 

CORPO DI STATO : 
ÉCRIRE L’HISTOIRE ? 

Marco Baliani, Corpo di stato, Il delitto Moro, Milan, Rizzoli, 2004.  
Spectacle créé en Italie en 1998, pour le vingtième anniversaire 
de la mort d’Aldo Moro, sur les marches du Forum, à Rome, à 
l’endroit supposé de l’assassinat de Jules César. 
 
 

Récit et événement 

Marco Baliani dans le Journal rapporte que Felice Cappa 1 lui a de-
mandé d’écrire cette pièce sur l’épisode le plus tragique des années de 
plomb, l’assassinat d’Aldo Moro, et en a proposé le titre Corpo di 
Stato (Corps d’État), auquel il s’est rallié immédiatement. « ... il y 
avait quelque chose qui résonnait, l’idée d’un corps à la merci d’un 
État, mais aussi le jeu de mots entre corps et coup d’État ».  

En tant qu’auteur, témoin, narrateur, personnage et acteur, il nous 
livre un texte qui relate un événement qui a vraiment eu lieu vingt ans 
auparavant, dont les circonstances sont loin d’être élucidées et la 
signification dans l’histoire italienne et européenne loin d’être stabi-
lisée.  

                        
1. Felice Cappa, journaliste, metteur en scène, auteur de pièces de théâtre, a été 
collaborateur de Carlo Freccero quand il était directeur de RAI II (Raidue). En 1997-
1998, tous deux, fort courageusement, ont inscrit au programme de RAI II trois œuvres 
relevant du théâtre-récit, Il racconto del Vajont de Marco Paolini, Kolhaas et Corpo di 
Stato de Marco Baliani. 
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L’histoire individuelle est toujours inscrite dans la grande 
Histoire 
Comment est-il rendu compte de cette situation historique drama-

tique dans laquelle il s’est trouvé, de l’intrication dans laquelle tout un 
chacun est pris entre vécu individuel et histoire collective ?  

« Se trouver », « être pris » suggèrent clairement que l’individu 
n’a pas la main sur l’histoire collective, certes il y prend part ou du 
moins en a la possibilité, mais il ne la domine pas. De plus l’intrica-
tion entre histoire collective et histoire individuelle renforce l’idée que 
l’individu ne domine pas non plus tous les éléments de sa propre 
histoire.  

Ce qui fait « Histoire » ne tient pas forcément la même place dans 
l’histoire individuelle, peut affecter chacun de façon fort différente, 
entre commun à tous et commun qui devient aussi singulier par ses 
effets sur la vie individuelle, que ce soit au niveau le plus concret du 
mode de vie, ou de celui des idéaux ou des convictions.  

Comment forger son opinion sur ce qui arrive, sur ce qui surgit, 
comment prendre des décisions quant à ses actions ou ses refus d’agir, 
de quels autres se sentir le plus proche ou le plus éloigné ? Décisions, 
opinions, actions, proximité ou éloignement par rapport à d’autres ne 
sont pas stables, ni dans le temps, ni en tous lieux.  

Lorsqu’un événement survient et fait date dans l’histoire collec-
tive, il bouscule et change le cours ordinaire de la vie. Par exemple, 
dans le fragment intitulé Giorgio le narrateur dit à travers des gestes 
banals de l’existence quotidienne comment, à Rome, l’acte des 
Brigades rouges affecte le ressenti, transforme l’atmosphère de 
l’espace-temps habituel de l’homme de la rue :  

Après la découverte des premiers communiqués des Brigades 
rouges, à Rome, s’il t’arrivait de sortir trop vite d’une cabine 
téléphonique, ou si tu laissais tomber des feuilles de papier dans 
la poubelle, tout le monde te regardait aussitôt comme si tu étais 
peut-être un terroriste.  

Poids d’Aldo Moro. Une situation historique tragique 

Plus spécifiquement en cette année 1978 en Italie, la situation 
historique revêt un caractère particulièrement dramatique, de par la 
personnalité de la victime et ses responsabilités au plus haut sommet 
de l’État, de par son extrême climat de violence, et l’ampleur de 
l’engagement dans l’action révolutionnaire d’une partie de la jeunesse.  

Dans le Journal, Baliani explicite son refus de ne voir en Aldo 
Moro que l’homme de pouvoir et revient sur le sens du titre de la 
pièce : 
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Nous ne devons pas nous laisser prendre au piège de la figure 
politique de Moro, par le canevas de trames et d’intrigues que la 
mort emportait avec lui. C’était le corps de Moro, la matérialité 
de son corps devenu encombrant. Ce corps s’affirme en tant que 
signe d’une injustice accomplie. 

Corpo di Stato : récit de mémoire d’un passé proche 

Lors d’une interview, le critique Oliviero Ponte di Pino après avoir 
évoqué les monologues de Baliani 1 seul en scène, assis sur une 
chaise, vêtu de noir, l’interroge sur sa conception du rapport entre la 
narration et l’écriture de l’Histoire : 

O.P.P. : Parallèlement à ces solos tu fais des spectacles liés à une 
mémoire que tu cherches à garder vivante et qui très souvent 
remonte aux années de la Seconde Guerre mondiale et de la 
Résistance. Quel rapport y a-t-il entre la narration et la mémoire 
de l’Histoire ? 

Baliani rappelle son long et patient cheminement dans la pratique de 
la narration. Je sélectionne deux éléments de réponse qui, selon moi, 
s’actualisent de façon concrète dans l’écriture de Corpo di Stato : 
— L’un d’eux concerne ce qu’il analyse comme absence de transfor-

mation du proche passé vécu (par les pères) en expérience du 
passé : 
[...] En revenant à une perspective historique, le passé proche de 
ma génération, l’expérience des pères, m’a toujours beaucoup 
fasciné, parce que j’ai la sensation qu’il y a un trou noir historique 
qui est rempli de rhétorique et d’idéologie, de droite ou de 
gauche peu importe. Il me semble qu’une oralité, un récit, n’ont 
pas été élaborés, sinon chez le Calvino de l’immédiat après-
guerre (Le Sentier des nids d’araignée) ou chez Fenoglio. Il n’y a 
pas eu une élaboration capable de changer ce passé en quelque 
chose qui puisse nous enrichir aujourd’hui, sinon en termes 
d’extrémisme, d’idéologies politiques. [...] Ça a été pour moi le 
début d’une espèce d’obsession. La mémoire ! Je sens que le 
problème est là, un trou qui va de la Première Guerre mondiale 
aux Brigades rouges, un trou de récits que j’aimerais explorer, en 
arrivant jusqu’aux années soixante-dix, pour parvenir à raconter 
ce qui se passait durant ces années, celles où s’est formée ma 
génération... [...] 

 Dans cette pièce, Baliani ne cesse de replacer son vécu dans le 
                        
1. Le récit. Conversation avec Marco Baliani, réalisé en 1995 par Oliviero Ponte di 
Pino (critique de théâtre) traduit par O. Favier. Entretien publié en Italie, en postface à 
l’œuvre de Kleist, Mickaël Kolhaas, adaptée à la scène et jouée par M. Baliani. 
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cadre de celui d’une génération, qui s’est révoltée un peu partout 
sur la planète, avec cependant des modalités spécifiques selon les 
pays. En Italie, les nombreux attentats qui faisaient courir le risque 
de déstabilisation de l’État et de la démocratie, ont conduit le PCI 
et la DC à négocier en 1978 un « compromis historique » qui 
aurait dû être signé précisément le jour de l’enlèvement d’Aldo 
Moro. Toute une génération mise en mouvement par une 
contestation virulente de l’ordre social, culturel et politique de 
l’Italie des années sopixante-dix, une aspiration à un changement 
radical ne s’est pas reconnue dans cette décision. Certains ont opté 
pour la lutte armée. Baliani constate la scission, 
pour tous ceux qui ne prirent pas les armes et qui étaient la 
majorité, ces temps furent ceux où, au fur et à mesure, nous nous 
sommes retrouvés contraints au silence. 

 Ce sont les derniers mots du monologue qui redessinent le com-
mun à cette génération : 
Et pourtant nous étions tous issus de cette même année 68, nous 
étions tous issus de ce même besoin d’égalité et de justice, nous 
étions tous issus de ce même grand rêve. 

— Pour cette transformation, prise en compte de l’importance de la 
médiation du récit :  
[...] Tant que tu ne l’as pas racontée, l’expérience, tu ne l’as pas 
vraiment faite. Tu l’as vécue, tu l’as en toi, mais à quel moment 
peux-tu sentir que tu l’as vraiment faite, sinon dans ce moment 
où tu essaies de transmettre cette expérience à quelqu’un 
d’autre ? [...] Si tu ne la transmets pas, l’expérience reste écrite 
dans ton corps, mais ne devient pas un véritable patrimoine de 
l’imagination, pas même pour toi, tant que tu ne l’as pas élaboré. 

— Le second élément de réponse concerne la référence aux débats sur 
l’écriture de l’événement historique, aux rapports entre la narration 
et l’histoire comme science qui ont suscité de vifs débats, 
notamment au sein du mouvement que l’on désigne en Italie sous 
le terme de microstoria : 
Je voudrais réussir à utiliser le récit pour ne pas perdre la 
mémoire du passé proche 1, paradoxalement je connais mieux le 

                        
1. Gino Nocera, « Les années de plomb au cinéma », dans M. Lazar et M. A. Matard-
Bonucci (éds), L’Italie des années de plomb... L’article de Nocera va dans le même sens 
et souligne l’importance du choix de la mémoire et du récit. Il note à propos de la 
seconde moitié des années 1990 - début des années 2000 que « le politique et le social 
sont désormais exclus de la mémoire de cette époque. Le terroriste n’apparaît que 
comme un criminel de droit commun dont le geste est injustifiable, puisqu’il n’y a pas 
d’argument pour l’expliquer. L’heure n’est pas encore au calme et à la mise à plat de ce 
temps des révoltes. L’Italie a face à elle deux possibilités. Elle peut refuser de faire le 
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passé lointain: la tragédie grecque est toujours très actuelle, 
Shakespeare est toujours valide, au point que nous continuons à 
les fréquenter. Peut-être que notre passé proche est plein des 
mêmes mythes, peut-être n’y en a-t-il pas d’autres, peut-être que 
nous n’en avons pas inventé d’autres et que nous continuons à 
répéter les mêmes mythes. Toutefois la possibilité de les toucher 
à partir de petites histoires me fascine, parce qu’on nous a 
enseigné seulement l’Histoire, et qu’il manque tout le travail de 
micro-histoire, le travail des « Annales » [...] 
Le regard sur l’histoire et sur le texte historique s’est profon-

dément modifié ces dernières décennies, et il me semble qu’on ne peut 
pas séparer les débats sur l’écriture de l’histoire 1 des visées du 
théâtre-récit.  

La polémique entre White et Ginzburg 2 peut témoigner de la na-
ture du débat entre historiens. Hayden White 3 a ouvert le débat sur la 
narration de l’histoire en soutenant que texte historique et texte nar-
ratif n’ont pas un mode de fonctionnement vraiment différent, remet-
tant ainsi l’objectivité de l’histoire en question. Ginzburg lui a longue-
ment répondu, notamment dans son ouvrage Le Fil et les Traces. Il 
reproche à White de ne comparer que les productions textuelles sans 
tenir compte des aspects spécifiques du métier d’historien qui s’appuie 
sur la trace et l’indice. En tant qu’historien, il se définit comme 
« quelqu’un qui raconte des histoires vraies (qui ont parfois le faux 
comme objet) en se servant de traces ». Sa préoccupation majeure est 
de réfuter les positions relativistes qui découlent de la seule prise en 
compte de la dimension narrative du texte historique. Pour lui, tout au 
contraire, cette prise en compte s’accompagne d’une augmentation des 
possibilités cognitives de l’historiographie, il propose de considérer 
leur rapport comme une lutte pour la représentation de la réalité. 
                        
bilan de ces années en créant une mémoire consensuelle officielle qui s’accommode des 
conflits infinis dus à des mémoires concurrentes. Elle peut également entamer un réel 
travail historique qui passerait par la recherche de tous les aspects de la vérité. » 
1. Microstoria est employé pour désigner le travail d’un groupe d’historiens assez 
hétérogène, dans les années soixante-dix, en Italie, dont le point commun était de 
privilégier les situations singulières, les destins individuels (autrement dit le niveau 
micro), de mieux articuler histoire économique et sociale et histoire culturelle, en 
réaction à une histoire économique et sociale appuyée sur des études quantitatives. Elle 
privilégie l’échelle microscopique et considère l’histoire des familles et des individus 
comme principal matériau du microhistorien. Parmi les partisans de la microstoria, 
Carlo Ginzburg, Eduardo Grendi, Giovanni Levi, Carlo Poni. Leurs écrits se sont 
émancipés des formes traditionnelles. Ginzburg, par exemple, a adopté la forme de 
l’enquête judiciaire dans son ouvrage Le Fromage et les Vers, celle de l’intrigue poli-
cière pour Enquête sur Piero Della Francesca. 
2. Carlo Ginzburg, Le Fil et les Traces. Vrai, faux, fictif, 2006, Lagrasse, Verdier, 2010. 
3 . Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1973. 
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Il ne s’agit pas ici de retracer toute la problématique de l’écriture 
de l’histoire mais de prendre la mesure de cette évolution qui 
considère les récits produits à partir des expériences individuelles, et 
surtout la manière dont elles sont racontées 1 comme documents utiles 
pour élaborer le texte historique. 

Baliani fait le lien entre histoire collective et histoire individuelle 
en se référant explicitement au mouvement de la microstoria, et au 
travail des Annales. Il présente sa pièce Corpo di Stato comme « un 
récit de mémoire », une délibération du narrateur personnage pour 
ressaisir son expérience, tenter d’y voir clair en faisant retour sur le 
passé, les pensées et ressentis de lui-même et des autres.  

Comment faut-il comprendre son insistance sur la mémoire et la 
recherche de la vérité, aussi bien dans l’interview que dans le texte 
même de Corpo di Stato ?  

Le théâtre-récit 

Corpo di Stato, récit monologué, dit sur scène par l’auteur lui-même, 
s’inscrit dans le courant du « théâtre narration » (ou encore « théâtre-
récit ») qui émerge en Italie dans les années 19quatre-vingt-dix. 

Baliani est considéré comme l’un de ceux qui a fait évoluer le 
théâtre en prose vers le théâtre-récit. Cette forme théâtrale s’apparente 
au théâtre civique et politique, Pasolini et Dario Fo ont contribué à la 
promouvoir 2, par des voies différentes cependant. Elle émerge dans 
les années quatre-vingt-dix, à un moment où l’Italie semble se détour-
ner d’une mémoire historique politique et sociale pour se tourner vers 
l’histoire d’individus isolés et jouer sur l’émotion et le bien pensant.  

Si le théâtre-récit récuse les codes théâtraux de son époque, il est 
cependant héritier de divers courants et traditions. Il se situe dans la 
lignée des conteurs populaires et plus spécifiquement de la tradition 
italienne des cantastorie (ménestrels). Comme eux, les auteurs 
                        
1. Voir sur ce thème l’ouvrage dirigé par Christophe Granger, À quoi pensent les histo-
riens ? Faire de l’histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement, 2013. C. Granger explore les 
manières de raconter une histoire et pose les principes d’intellection du monde social, 
l’un d’eux est de s’intéresser aux histoires quotidiennes, aux acteurs, à leurs expériences 
et à la façon dont ils les rapportent. Il parle « de la capacité des personnes en société à 
négocier le monde à en critiquer la course et à s’en forger des interprétations 
nouvelles » (p. 16). 
2. Dario Fo et Pier Paolo Pasolini ont contribué à renouveler le théâtre en s’opposant au 
théâtre « visuel et spectaculaire » des années quatre-vingt. Mais Pasolini s’oppose à Fo 
qui se défie de la parole à laquelle il préfère le grammelot (sorte de bredouillement sans 
mot identifiable). Le Manifesto per un nuovo teatro (1968) de Pasolini définit le théâtre 
comme un « teatro di parola » conçu comme un espace rationnel et critique. 
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écrivent, disent, jouent eux-mêmes sur scène et seuls le texte dans 
lequel ils sont à la fois narrateur et personnage 1.  

Le théâtre-récit témoigne aussi de la postérité de la réflexion 
brechtienne sur la relation entre narration d’un événement et drama-
tisation 2. Brecht 3, à partir de ses Lehrstücke (pièces didactiques) a 
détourné le mode de fonctionnement de l’événement dans la narration, 
il n’en est plus, en tant que tel, l’élément dynamique. Il devient centre 
de focalisation, « point de capiton » pourrait-on dire à partir duquel 
ceux qui y ont participé, ceux qui en ont été témoin, le commentent, 
disent et confrontent son retentissement en eux et cherchent à en tirer 
des indications pour l’agir à venir. La théorie brechtienne de la « dis-
tanciation » est trop connue pour qu’on s’y arrête longuement, mais 
on en retient les effets, elle confère une nouvelle fonction à l’événe-
ment et est à l’origine d’un renouvellement du jeu théâtral.  

En tant que théâtre de la contestation politique, la principale visée 
du théâtre-récit est de lutter contre le silence et la dissimulation qui 
entourent certains événements dans les versions officielles, contre ce 
qu’on peut considérer comme une désinformation et une manipulation 
de la mémoire et du temps, pour construire une autre mémoire et 
susciter chez le spectateur un retour de l’attention et de la pensée sur 
certains événements 4 de l’histoire récente.  
                        
1. Olivier Favier, traducteur de Marco Baliani, présente le théâtre-récit en ces termes sur 
son site « dormirajamais.org » : « Le théâtre-récit est une forme de guérilla réelle, 
civique et politique, contre le bruit ambiant. Dans le théâtre-récit, un acteur monte sur 
scène, seul, il renonce au décor, au costume, au spectacle vivant, il décide de raconter 
une histoire au public venu l’écouter. Une histoire difficile souvent, soit parce qu’elle 
touche aux choses dont il est admis qu’on ne veut pas les entendre, qu’il n’y a pas si 
longtemps, ici même, il s’est passé ceci et que ceci n’est pas encore tragique parce qu’il 
est bien caché dans la prison du silence, soit parce qu’elle parle de cela qu’on n’entend 
plus, qu’il fut un temps pas si lointain où les choses avaient une âme et qu’il en est un 
autre où les hommes ont vendu la leur. » 
2. « Dramatisation » renvoie ici à tout ce qui dans un récit et sa mise en scène rompt la 
linéarité, soutient l’intérêt du spectateur. 
3. Dans L’Achat du cuivre, Brecht livre des réflexions sur ce qu’est le théâtre, ce qu’il 
devrait être, et voilà ce qu’il fait dire au « dramaturge » qui dialogue avec le 
« philosophe » : 

Le philosophe : si l’événement ne fait qu’advenir ça ne suffit pas à instruire le 
spectateur. Voir l’événement ce n’est pas le comprendre. 
Le dramaturge : il te faut donc un commentaire ? 
Le philosophe : oui, ou tout autre élément qui à la représentation ait valeur de 
commentaire. 

4. Parmi les œuvres marquantes du théâtre-récit dans les années quatre-vingt-dix : 
Kolhaas de Marco Baliani (1989), d’après une nouvelle de Kleist (dans laquelle 
s’opposent les lois morales et les lois de l’État) et Il raconto del Vajont de Marco 
Paolini, créé en 1994 (le lac de retenue du barrage de Vajont, dans les Dolomites, 
submerge plusieurs villages après la chute d’un pan de montagne). 
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On ne s’étonne pas de lire sous la plume de Ricœur 1 que la 
mémoire peut être manipulée au nom d’une idéologie qui vise à 
légitimer l’autorité de l’ordre ou du pouvoir. Plus percutant pour mon 
propos, ce qui est dit (La Mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 103) de la 
place de la narration dans cette manipulation. « L’idéologisation de la 
mémoire, écrit-il, est rendue possible par les ressources de variation 
qu’offre le travail de configuration narrative », et il poursuit « c’est 
plus précisément la fonction sélective du récit qui offre à la mani-
pulation l’occasion et les moyens d’une stratégie rusée qui consiste 
d’emblée en une stratégie de l’oubli autant que de la remémoration ». 

De quels moyens use le théâtre-récit ? La relation entre scène et 
spectateurs 

Baliani se revendique de Benjamin pour son étude sur l’art du 
conteur 2, de Stanislavski pour ses travaux sur la mise en scène et l’art 
de l’acteur, et de Brecht pour ses mises en tableaux et sa pratique de la 
distanciation. 

Ces préférences explicitement énoncées ont des effets sur les choix 
d’écriture et sur la mise en scène : production d’un récit monologué 
immergé dans la biographie de l’auteur narrateur, face à face entre un 
acteur seul sur le plateau et les spectateurs.  

Ipso facto le travail théâtral fait émerger deux espaces distincts, 
celui de la scène et celui du public. Le spectateur de théâtre est 
directement exposé à « de l’incarné », à travers ce qui est donné à voir 
sur le plateau, qui n’est pas le réel, et sur lequel il ne peut exercer 
d’action directe. Mais il dispose, de même que tous les autres spec-
tateurs, de moyens de réagir, par sa présence ou sa défection, le rire, le 
silence, les applaudissements...  

Le théâtre consiste en une mise en suspens qui ouvre un espace de 
re-présentation (au sens d’autre façon de montrer) et propose au 
spectateur un monde qui tout en étant fictif dit quelque chose de son 
réel.  

Le récit ouvre lui aussi un espace de suspension, une façon spé-
cifique d’habiter le monde, de vivre et ressentir l’expérience de l’exis-

                        
1. P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 82 et suiv.  
2. W. Benjamin, « Le conteur, réflexions sur l’art de Nicolas Leskov », Œuvres III, 
Paris, Gallimard, collection « Folio », 2000. Benjamin commente la quasi-disparition du 
conteur qu’il attribue à la perte de « notre faculté d’échanger des expériences » et la 
prégnance de l’information aux dépens du récit pourtant seul apte à nous combler avec 
des histoires remarquables. « On peut, écrit-il, se demander si l’art du conteur n’est pas 
d’élaborer de manière solide et unique la matière première des expériences que ce 
soient les siennes ou celles d’autrui. » 
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tence, non pour nous détourner de notre réalité quotidienne mais pour 
la revivifier, modifier, éventuellement restructurer l’interprétation que 
nous élaborons.  

De ce fait, le théâtre-récit consiste en un enchâssement d’espaces 
de suspension, à la fois dans le concret de la représentation théâtrale, 
et dans le monde représenté. Le théâtre, comme le récit et le retour 
réflexif sur le vécu ont en commun d’offrir la possibilité de se 
soustraire à l’urgence de l’agir dans ou sur le monde du quotidien, de 
se projeter dans un autre espace-temps, dans un cadre qui n’est plus 
l’habituel dans lequel le récepteur expérimente une pensée émotion-
nelle et esthétique. 

La présence sur scène d’une seule personne en laquelle se con-
densent l’auteur, le narrateur, le personnage et l’acteur reproduit la 
situation du conteur qui tient en haleine un groupe d’auditeurs. Le 
critique Oliviero Ponte di Pino fait remarquer à juste titre que le 
théâtre-récit va à contre-courant de ce qui se pratique par exemple sur 
les plateaux de télévision, mais c’est pour souligner le retour au face à 
face direct entre narrateur et spectateurs, 

l’auteur monologuant a bien vite gagné une autorité différente, 
peut-être parce qu’il met en œuvre une autorité de commu-
nication comme celle de la narration, profondément enracinée 
dans tous les êtres humains [...] surtout il s’adresse directement 
au spectateur, sans le quatrième mur et sans artifice. 
Enfin, la part autobiographique du récit mime une proximité entre 

locuteur et récepteurs à laquelle s’ajoute dans Corpo di Stato le cadre 
du quotidien, du cours ordinaire de la vie que l’événement vient 
perturber. 

La question de la mise en intrigue dans la construction du récit 

Plusieurs auteurs ont noté l’importance du récit dans le cours de 
notre vie, il organise le vécu, permet de l’interpréter et de le conserver 
en mémoire. Ce qui fait événement dans le cours du temps n’est, le 
plus souvent 1, perceptible qu’a posteriori, à travers la forme narra-
tive, qui est en affinité avec la rétrospection, la récapitulation, et la 
réflexivité.  

On peut se référer à Jerome Bruner 2 qui met en exergue le lien 
entre mise en mots et « construction » de l’expérience ». Il attribue ce 
                        
1. Certains faits sont d’emblée perçus comme « événements qui feront date », qui 
détermineront un avant et un après dans le cours du temps. Au plan d’une existence 
individuelle ce peut être par exemple la disparition d’un proche ; au plan de l’Histoire, 
la fin d’une guerre d’indépendance, la chute du mur de Berlin... 
2. Jerome Bruner mentionne l’importance de la forme narrative dans la construction de 
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pouvoir de construction à une aptitude naturelle qui nous porte vers la 
forme narrative pour organiser et donner sens à notre vécu. Il accorde 
une grande importance aux récits qui nous précèdent et circulent dans 
notre culture, en tant que fournisseurs d’intrigues (modes d’organisa-
tion du déroulement) et de rôles.  

La mise en récit d’un événement en tant qu’il surgit et bouscule le 
temps réglé de l’ordinaire et du quotidien est, toujours selon Bruner, 
une façon de l’intégrer dans le cours ordinaire de la vie. « La fonction 
de l’histoire est de trouver une intention qui atténue ou du moins 
rende compréhensible une déviation par rapport à un élément culturel 
canonique » (Car la culture..., p. 69). L’événement semble n’acquérir 
de signification que lorsqu’il est inséré dans une narration. Le seul fait 
de le nommer le fait exister, le mettre en récit le (re)configure, 
notamment en le dotant de limites et en le séquentialisant. C’est donc 
une relation essentielle qui rapproche événement et mise en mots. 
Cependant, on peut douter de l’existence d’une expérience brute qui 
préexisterait à sa mise en mots. Il me semble que vivre une expérience 
s’accompagne d’une mise en relation avec un autre expérientiel, du lu, 
du vu, du transmis, du ressenti, dans le passé ou dans le présent, autre-
ment dit un ensemble non assignable au seul domaine de la configura-
tion. Cette mise en relation introduit une part d’imaginaire (au sens de 
réalité non présente) dotée d’un sens affect, sous-jacente à la mise en 
récit proprement dite, même sous forme de bribes. L’expérience serait 
alors vécue selon différents régimes non réductibles les uns aux autres 
mais non sans rapport. Ce qu’ajouterait la mise en mots serait une 
prise de conscience 1. Selon Vygotski 2, plus nous sommes capables 
de nous rendre compte et de rendre compte aux autres de l’expérience 
vécue, plus elle est vécue consciemment. « Elle est ressentie, écrit-il, 
elle se fixe dans les mots. » Ce qui est ici pointé, c’est le fait que cette 
mise en narration associe prise de conscience et affect. Cette « prise 
de conscience affect » est peu stable, compte tenu de la diversité de 
nos points de vue et de nos variations dans le temps, autrement dit de 
notre hétérogénéité et de notre hétérochronie. Ce qui s’observe bien 
sûr d’un individu à l’autre, mais aussi chez le même individu. Marty 

                        
l’expérience, qu’il définit comme mode d’organisation du vécu « en construisant des 
intrigues » (J. Bruner, Car la culture donne forme à l’esprit, 1990, Paris, Eshel, 1991 ; 
Pourquoi nous racontons-nous des histoires, Paris, Retz, 2002). 
1. La mise en mots de l’expérience serait un mode de conscience connaissance selon les 
mots de Schütz (p 103), idée également développée chez Vygotski qui dans son travail 
sur l’œuvre d’art parle du dédoublement de l’expérience. Sa reprise dans un autre cadre 
est nécessaire pour le travail humain, elle est une condition de la prise de conscience. 
2 L., Vygotski, (tr.fr. 2005), Psychologie de l’art, Paris, La Dispute. 
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Laforest 1 a étudié ce qu’elle appelle une « constellation narrative », 
c’est-à-dire l’ensemble des récits que suscite un événement dans la vie 
d’un sujet et a montré par quel jeu de reprises modifications, selon la 
situation et l’interlocuteur, la distance temporelle par rapport au vécu, 
elle se construit.  

La position de Bruner rejoint celle de Ricœur 2, le pouvoir du récit 
de rendre l’événement intelligible lui vient de la mise en intrigue. 
Dans Temps et récit, commentant et actualisant les travaux d’Aristote, 
Ricœur revivifie la notion d’intrigue qui est arrangement « des 
incidents de la vie » (Temps et récit II, p. 38-39) créateur de contrastes 
temporels et de pathos, tout en proposant une explication. L’intrigue 
n’est pas que « fil de l’histoire » pense Ricœur, mais « synthèse de 
l’hétérogène entre des circonstances, des buts, des moyens, des 
interactions, des résultats voulus ou non voulus. » 

Cependant, d’autres recherches font vaciller l’idée que le propre 
du récit serait la mise en intrigue, notamment celles de Labov. À partir 
de l’étude de récits oraux recueillis auprès de jeunes de New York, il 
est amené à prendre en compte l’hétérogénéité discursive, le dialo-
gisme et la relation interlocutive. Celui qui raconte s’adresse à son 
interlocuteur, il annonce son projet de narration (thème et genre), 
précise dans quelles circonstances, entre quels acteurs les faits se sont 
déroulés et le résultat qui s’est ensuivi, cherche à capter et conserver 
l’attention de son interlocuteur à travers des conduites évaluatives qui 
disent l’intérêt de ce qu’il raconte aussi bien que les ressentis éprouvés 
au moment des faits ou au moment de leur narration 3. 
                        
1. M. Laforest, « Dire et redire, la constellation narrative », Pratiques du récit oral, 
Revue québécoise de linguistique, n° 29-1, 2001, p. 155-178. Dans cet article 
M. Laforest s’intéresse aux variations du récit d’un même événement par un même 
locuteur. Elle constate qu’en fonction de l’interlocuteur, de la proximité temporelle avec 
le fait lui-même ce récit connaît un double mouvement de cristallisation progressive et 
de modification de l’accentuation. L’ensemble des versions du même fait est désigné 
sous le terme de « constellation narrative ». C’est un processus dynamique, qui au plan 
théorique ne connaît pas de fin, qui relève plus d’une circulation, reprise et transfor-
mation du discours de soi, d’autrui plutôt que de l’application d’un schéma du récit ou 
de structures inscrites dans la langue. 
2. Ricœur revitalise la notion d’« intrigue » tout en récusant les critiques qui s’appuie-
raient sur les évolutions considérables du récit, aussi bien quant à ses thèmes que quant 
à son organisation temporelle, notamment à travers la fin ou plutôt l’absence de fin. 
3. Le chapitre « La transformation du vécu dans la syntaxe narrative », du Parler 
ordinaire déjà cité, présente un schéma de récit dont chaque point serait une réponse à 
une question sous-jacente de l’interlocuteur : (1) Résumé-annonce (De quoi s’agit-il ?) : 
Ouverture dialogique du récit. Le locuteur peut commencer par donner un résumé 
« C’est l’histoire de » puis commencer le récit proprement dit ; (2) Indications (Qui, 
quand, quoi, où ?), moment, lieu, personnes concernées (activités et situation) ; (3) Dé-
veloppement (Et après qu’est-ce qui s’est passé ?) ; (4) Évaluation (dont l’objectif est 
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L’intrication des divers modes de discours est présentée comme un 
trait spécifique du récit oral de l’expérience vécue, adressé à un inter-
locuteur. 

Cette direction de recherche présente un grand intérêt pour la 
réception des récits et particulièrement pour Corpo di Stato, au moins 
pour deux raisons. D’une part, son invitation à penser la grande 
diversité de ce qu’on appelle récit qui amène à douter et de la capacité 
de le définir par la mise en intrigue et de la dimension explicative de 
son déroulement. D’autre part, son ouverture sur l’hétérogénéité dis-
cursive qui peut être plus ou moins importante et le dialogisme, qui ne 
se limite pas à la relation entre voix narrative et voix des personnages.  

La prise en compte de l’hétérogénéité discursive permet d’éclairer 
la relation récit-commentaire qui caractérise la pièce de Baliani. Le 
monologue n’est pas que le récit des événements mais une tentative de 
mise en mots de son onde de choc et désir d’y voir clair ou de 
s’orienter 1 en faisant retour sur le vécu, les divers ressentis et signi-
fications élaborées, en faisant des allers et retours entre points de vue 
de soi et points de vue d’autres. Ce qui est impliqué par la relation 
faits-évaluation, ou plus précisément ici récit-commentaire, est que 
l’événement n’est pas réductible à une chaîne de causalités, mais 
s’appréhende aussi (surtout ?) par ses effets, son retentissement. Ce 
qui n’est pas dit explicitement mais se dessine à travers les mouve-
ments du texte et le style.  

Le choix de l’autobiographie 

L’écriture de Corpo di Stato est une façon de répondre à l’inter-
rogation majeure rapportée dans le Journal (p. 78) :  

Où étais-je pendant ces 55 jours de l’emprisonnement de Moro ? 
De quoi m’occupais-je ? Comment étais-je passé de la lutte 
politique au théâtre ? Comment cela s’était-il produit autour de 
moi et en moi ?  
Selon Ricœur, Temps et récit III, le récit autobiographique est « la 

forme historique d’expérimentation du réel la plus achevée dans le 
cours de l’humanité. L’individu y thématise dans le parcours de son 

                        
d’éviter la question de l’interlocuteur « Et alors ? »), procédés que le narrateur emploie 
pour indiquer le propos de son histoire, pourquoi il la raconte, où il veut en venir ; 
(5) Résultat ou conclusion (Comment cela s’est-il fini?) ; (6) Chute (Ne répond à 
aucune question, a même pour fonction d’écarter toute question), elle indique que le 
récit est terminé, signale la fin d’un tour de parole. 
1. La notion d’« orientation » est développée dans l’ouvrage de F. François, Essais sur 
quelques figures de l’orientation. Hétérogénéité, mouvements et styles, Limoges, 
Lambert-Lucas, 2009. 
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existence, des formes sociales particulières en donnant une consis-
tance universelle à une narration de vie. Du lien social, de l’accord 
social s’y créent par l’autoconstitution d’un sens commun en devenir 
sur la base du témoignage et du souvenir. » 

Toujours dans le Journal, Baliani nous dit comment un épisode du 
livre d’Adriano Sofri, L’Ombra di Moro (L’ombre de Moro, 1991), l’a 
convaincu d’opter pour l’autobiographie : 

Puis un petit livre d’Adriano Sofri est tombé entre mes mains, 
L’Ombra di Moro. Une approche différente, une tentative pour 
retrouver à travers l’affaire Moro les mœurs, ou mieux le 
caractère d’un peuple, la sphère des sentiments. 
Sofri tente en particulier à un moment donné de saisir un senti-
ment obscur, peut-être commun à de nombreux représentants 
du front de la fermeté et peut-être présent à l’esprit même de 
quelques membres des Brigades rouges, un mélange de pitié 
pour eux-mêmes et d’orgueil face au sacrifice voulu d’une 
personne. Un mélange de vanité et de sentiment du devoir 
accompli jusqu’au bout ; eh bien, pour définir ce sentiment, Sofri 
utilise un récit autobiographique, le souvenir d’avoir abattu son 
chien malade, de lui adolescent qui consentait au crime et de 
cette sorte de douleur virile qu’il éprouva après, le fait accompli, 
comme s’il s’était senti adulte. 
Mais pour se demander ensuite avec le recul : Pourquoi n’ai-je 
pas agi pour empêcher que cela se produise ? 
Cette réflexion me semble précieuse pour l’écriture de Corpo di 

Stato, pour comprendre le pouvoir du récit autobiographique et ce 
qu’engage le fait de le préférer à un autre type de récit. 

Sofri met en relief un pouvoir propre à la narration, celui de faire 
percevoir au récepteur un type de difficile à dire qui appartient au 
domaine du ressenti. Pour tenter d’éclairer ce « sentiment obscur » fait 
des ressentis opposés, Sofri procède par association et raconte une 
expérience vécue, celle de la mort de son chien.  

Ce récit a comme particularité de dire l’événement avec les divers 
ressentis qui l’accompagnent, qui évoluent dans le temps de son 
déroulement, en particulier entre l’avant et l’après.  

La conclusion de Baliani est, elle aussi, décisive (je souligne) : 
C’était moi tout à coup qui avais droit à la parole, non les 
journaux, les essais. Il fallait tout dire, ne pas se cacher, ne pas lire 
ces journées-là avec le jugement rétrospectif.  
Cette labilité des interprétations et ressentis selon les moments et 

selon la propre hétérogénéité du narrateur est dans le monologue de 
Baliani au service du retour réflexif sur sa vie. 
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Le choix du monologue délibératif 

Le choix du monologue par le théâtre-récit n’est pas une exception 
dans le monde de la scène contemporaine 1. Pourtant il provoque à 
plus d’un titre la forme théâtrale 2 qui réagit « en bonne fille », sans 
doute parce que le monologue non seulement ne rend pas caduque la 
question de l’adresse au public mais la redouble, non seulement ne 
signifie pas ipso facto suspension de l’action, mais peut être le moyen 
de narrer des événements tout en favorisant un retour réflexif sur 
l’agir et le subir, et sans doute aussi et surtout parce que dans le 
monologue il est possible de faire entendre d’autres voix que celle du 
« je » locuteur énonciateur. Il fait advenir au théâtre des genres 
jusque-là peu attendus sur la scène (par exemple le récit), qui modi-
fient la relation au public, et contribuent à déplacer les critères de la 
dramaticité qui s’ouvre à d’autres sources. Vraisemblance et cohé-
rence de l’action cèdent la place à la question de l’adresse, du rapport 
à la parole et au corps de l’acteur. 

Monologue et dialogue ne sont pas dans une relation dichoto-
mique, ni ne s’opposent, ni ne s’excluent. De même que le monologue 
peut apparaître dans le dialogue, le dialogue n’est pas absent du 
monologue.  

La dimension dialogique est fortement présente dans Corpo di 
Stato. Le narrateur rend présente la parole de l’autre (proche ou 
lointain) dans son propre discours et s’interroge aussi bien sur ce qui a 
permis que l’événement arrive que sur les autres et lui-même. Le sujet 

                        
1. A. Petitjean, dans Études linguistiques des didascalies, Limoges, Lambert-Lucas, 
2012, p. 19, 21, met en exergue « le processus de monologisation énonciative 
généralisé » qui résulte de l’abolition des frontières entre didascalies et dialogues, et 
dans le même mouvement de déstabilisation des genres, une écriture des didascalies qui 
emprunte au roman. Les paroles de Koltès citées (2012 : 67) sont à cet égard tout à fait 
éloquentes : « j’ai pensé que le texte de théâtre ne devait plus obligatoirement n’être 
qu’un matériau pour un spectacle mais pouvait être lu comme un roman si on s’attachait 
à lui donner une forme à lire » (Entretien avec Alain Prique, 1986). 
2. P. Szondi, Théorie du drame moderne, Belval, Circé, coll. « Penser le théâtre », 2006. 
Szondi situe au XIXe les débuts de la remise en question du dialogue au théâtre, dans ce 
qu’il nomme « la crise du drame ». Il évoque Les Trois Sœurs de Tchekhov, où le 
dialogue « est une sorte de fond blafard sur lequel ressortent les monologues travestis en 
répliques ». « D’autre part, parce que les personnages qui sont enfermés dans leurs 
propres subjectivités, prennent la parole tour à tour sans se répondre les uns aux autres 
pour exprimer leurs propres solitudes et leurs propres désarrois. En effet, l’expression 
lyrique domine dans les répliques des personnages, et puisqu’elle empêche le conflit 
interpersonnel de se réaliser, elle fait voler en éclat la structure dialogique dans laquelle 
elle s’insère et conduit à interpréter les discours des personnages comme des mono-
logues. » 
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locuteur n’est pas un sujet unifié, du fait de son hétérochronie et de 
son hétérogénéité (qui n’est pas que sociale), plusieurs points de vue 
coexistent en lui si bien que le monologue peut contenir les mêmes 
tensions que celles qui se manifestent dans le dialogue.  

Il revient à A. Ubersfeld 1 d’avoir repris, dans le cadre du théâtre, 
les travaux bakhtiniens sur le dialogisme, notamment dans le mono-
logue. La question qui reste posée est celle des instances intégrées, 
c’est-à-dire celle de l’hétérogénéité de chacun d’entre nous. Quand 
nous monologuons, nous nous entretenons avec nous-mêmes, reste à 
savoir quelles parts de nous-mêmes et quelles parts d’autrui émergent 
dans notre discours.  

Hétérogénéité et dialogisme se combinent avec récit et com-
mentaire 

Je propose de faire un petit détour par Bakhtine et sa lecture de 
Dostoïevski.  

Dostoïevski est selon Bakhtine le créateur du roman polyphonique 
dont le propre est de nous montrer une relation dialogique entre la ou 
les voix d’un narrateur et celles des personnages. Ricœur 2 répond à 
cette analyse. Il évoque « l’étrange originalité du roman polypho-
nique », mais voit dans la polyphonie un seuil potentiel de subversion 
du genre roman. Il recule devant, sinon l’abandon, du moins la contin-
gence du paradigme fondateur, la « mise en intrigue ». « Bref, 
conclut-il, le roman polyphonique nous invite plutôt à dissocier le 
principe de mise en intrigue du principe monologique et à l’étendre 
jusqu’à ce point où la fiction narrative se transforme en genre inédit. »  

On en reste à l’idée que raconter – dans le genre « roman », ou 
dans le récit – est soutenu par un principe universel sous-jacent. 
Ricœur 3 conclut que « le caractère universel du principe formel de 
configuration narrative se trouvait confirmé, dans la mesure où ce à 
quoi l’intelligence fait face, c’est à la mise en intrigue, prise dans sa 
formalité la plus extrême, à savoir la synthèse temporelle de l’hété-
rogène. » 

Je pense que c’est au nom de ce principe, et dans un espace de 
réflexion où il polémique avec le structuralisme qui ne voit que 
logique là où il veut restaurer chronos, que Ricœur manque Bakhtine 
et une dimension de la problématique des voix qu’il a ouverte.  

                        
1. A. Ubersfeld, Lire le théâtre III, Le dialogue de théâtre, Paris, Belin, 1996. 
2. P. Ricœur,  Temps et récit II, p. 146. 
3. Ibid., p. 231. 
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Que veut dire Bakhtine quand il écrit que les romans de Dostoïev-
ski ont porté le dialogisme à un niveau supérieur ? Et en quoi ceci 
nous intéresse-t-il par rapport à Corpo di Stato ? 

Avec Dostoïevski, le fait nouveau est que le narrateur n’a pas la 
prééminence sur les personnages, il n’est pas omniscient comme chez 
Balzac, par exemple. Dans le roman polyphonique se manifestent 
l’irréductible hétérogénéité de chacun et la diversité des points de vue 
sans que l’un soit privilégié par rapport à un autre. Bakhtine parle de 
débat inachevé et inachevable dans le sens où il est impossible de dire 
un mot qui serait le dernier, ni le narrateur ni les personnages ne 
prononcent une parole ultime, il n’y a pas de mot de la fin.  

Il me semble alors que le niveau de dialogisme attribué aux 
romans de Dostoïevski est à un niveau supérieur parce qu’il va au-
delà de la relation narrateur-personnages et de la problématique des 
voix. Le travail de Bakhtine invite à prendre en compte jusqu’au bout 
l’hétérogénéité de chacun, la capacité d’être différent de soi et des 
autres selon les moments, hétérogénéité qui est perceptible dans nos 
discours, à travers les genres et les catégories. Cette relation de 
distance-proximité avec les autres aussi bien qu’avec nous-même peut 
être considérée comme une forme de dialogisme 1  et non des 
moindres.  

Cette relation dialogique est au cœur du monologue Corpo di 
Stato. Ce qui a été vécu, la façon dont le narrateur personnage en a été 
affecté et dont on il l’a interprété ne sont pas dans une relation fixée 
une fois pour toutes, même si des bribes peuvent se sédimenter. Il est 
dans une relation de distance-proximité avec lui-même, avec les autres 
et avec son vécu. 

La part autobiographique du monologue de Baliani, la résolution 
de tout dire sans rien dissimuler des pensées et éprouvés sont en affi-
nité avec le retour réflexif sur le passé et la diversité des commen-
taires à travers lesquels il cherche à ressaisir l’événement.  

C’est bien alors la problématique bakhtinienne du roman polypho-
nique qui nous ouvre ce chemin et nous incite à attribuer à la relation 
entre récit et commentaire une place plus centrale. Elle permet de 
prendre ensemble l’hétérogénéité qui caractérise tout un chacun et qui 
est tout à la fois hétérogénéité constitutive, hétérogénéité sociale et 
hétérochronie. 

                        
1. « On peut », écrit François, « appeler dialogisme cette relation à la fois de ressem-
blance et de différence avec l’autre et avec soi ». F. François, Bakhtine tout nu, ou Une 
lecture de Bakhtine en dialogue avec Volochinov, Medvedev et Vygotski, ou encore 
Dialogisme, les malheurs d’un concept quand il devient trop gros, mais dialogisme 
quand même, Limoges, Lambert-Lucas, 2012. 
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Récit ou commentaire et le temps hétérogène de celui qui fait 
retour sur sa vie 

La réflexivité suppose une prise de distance 

La visée du théâtre-récit est de raviver la mémoire et de favoriser 
une réflexion sur un passé récent. Le monologue Corpo di Stato, dit 
sur un plateau de théâtre, adressé au public, propose aux spectateurs, à 
travers cette rencontre, de s’interroger sur la portée et les effets de cet 
événement dans la vie individuelle de chacun aussi bien que dans la 
vie collective.  

Justement, je lis dans le Journal de Baliani que lors des répétitions 
de la représentation télévisée, les techniciens se changent en spec-
tateurs et en narrateurs qui continuent le récit de Baliani : 

Les techniciens de la RAI sont des gens à la hauteur, ils se sont 
pris de passion pour l’affaire et je les vois souvent bouche bée 
écouter mes histoires durant les répétitions, quelques uns 
s’approchent pour me parler d’eux pendant ces années-là, 
finalement c’est un va-et-vient de générations différentes, chacun 
ajoute un petit bout, veut me raconter un fait, un épisode… 
Le retour réflexif (qui caractérise ce monologue) suppose une prise 

de distance ; la mise en mots, la mise en récit en sont le moyen.  
Cette prise de distance est un mouvement plus ou moins conscient, 

elle relève d’une pensée plus ou moins dirigée ou plus ou moins 
associative. 

Carlo Ginzburg 1 s’intéresse à cette notion de distance qu’il dit être 
à l’origine d’un effet, celui d’estrangement dont il reconnaît la forte 
présence dans l’art littéraire du XXe siècle. 

Il distingue deux types de mise à distance, l’un par l’adoption d’un 
point de vue inhabituel et inattendu. Il cite l’exemple du Persan de 
Montesquieu qui considère d’un œil neuf notre ordinaire et en 
dénonce l’étrangeté dans le but de formuler une critique morale et 
sociale, l’autre par l’adoption de ce qu’il appelle le côté « Dostoïev-
ski » 2 et qui renvoie à l’aspect polyphonique des romans dostoïev-

                        
1. C. Ginzburg, À distance, Neuf essais sur le point de vue en histoire, trad. fr., Paris, 
Gallimard2001. 
2. Et Ginzburg distingue cet autre type de mise à distance dans À la recherche du temps 
perdu, à travers la présentation implicite que fait Proust du « côté Dostoïevski de 
Mme de Sévigné », des tableaux d’Elstir et du mode d’être de Charlus dans le roman. 
Tout comme Ginzburg lui-même, nous goûtons comme il se doit le rapprochement qui 
est fait entre Mme de Sévigné et Dostoïevski. Au delà d’un amusement malicieux, la 
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skiens. La mise en récit n’ordonne pas le vécu, ne délivre pas un 
dernier mot, mais au contraire insiste sur le caractère problématique 
de la vie. 

Ainsi, parler, dire, penser l’événement n’est pas qu’arrangement 
narratif. L’événement fait rupture, violence dans la mesure où il a des 
effets sur nous, où il retentit en nous, il n’est pas possible de stabiliser 
une fois pour toutes l’onde de choc d’un événement, elle ne peut être 
appréhendée qu’à travers la circulation de la narration des faits, des 
souvenirs, des ressentis, des discours antérieurs. 

Circulation des distances et hétérochronie 

Il me semble que la lecture d’un extrait du monologue permet de 
mieux cerner la façon dont le récepteur perçoit la « prise de distance » 
(à un macro-niveau) et l’hétérogénéité temporelle qui en est le 
support. 

Une des questions qui taraudent ceux qui s’intéressent aux années 
de plomb est celle de la lutte armée. Elle est abordée de façon centrale 
dans Corpo di Stato, notamment par l’intermédiaire de la personnalité 
d’un leader, Riccardo, d’abord par le récit de son rôle au cours d’une 
réunion où cette décision est prise, puis par le récit d’une rencontre 
entre le narrateur et lui que la rétrospection éclaire d’un jour nouveau.  

Le fragment qui suit revient sur la lutte armée et sur la personnalité 
de Riccardo, en tant que modèle type de ceux qui sont à l’origine de 
cette décision, jugée catastrophique dans le monologue. 

                        
confrontation est parlante, il ne s’agit plus comme dans le précédent procédé d’estran-
gement d’un travail de délégitimation, mais d’une reviviscence de la perception. Ce qui 
réunit les Lettres, l’œuvre picturale ou les romans, c’est, nous dit Ginzburg, la 
« primauté de l’expérience en deçà des formes préconstituées », « l’expérience d’une 
immédiateté impressionniste ». Évoquant le passage dans lequel Proust s’explique sur 
« le côté Dostoïevski de Mme de Sévigné », Ginzburg le cite (p. 33) : « Il est arrivé que 
Madame de Sévigné, comme Elstir, comme Dostoïevski, explique le narrateur à 
Albertine, au lieu de présenter les choses dans l’ordre logique, c’est-à-dire en com-
mençant par la cause, nous montre d’abord les faits, l’illusion qui nous frappe. C’est 
ainsi que Dostoïevski présente ses personnages : leurs actions nous apparaissent aussi 
trompeuses que ces effets d’Elstir où la mer a l’air d’être dans le ciel. » Et Charlus ? Et 
bien nous dit Ginzburg, Proust procède de la même façon que Dostoïevski, il nous 
montre son personnage sans indication ou explication qui orienterait l’interprétation du 
lecteur, « il est comme nous confronté à l’opacité des mobiles cachés de ses person-
nages » (p. 34), et de poursuivre : « La solution proustienne, qui implique une ambiguïté 
de la voix narrative, peut être considérée comme un développement structural de la 
stratégie adoptée par Dostoïevski dans Les Démons : une histoire racontée par un 
personnage effacé, qui n’est pas en mesure de comprendre sa signification. » 
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Fragment 11, Riccardo 

Il m’est revenu à l’esprit une étrange rencontre que j’ai faite 
pendant l’été 72, et c’est seulement maintenant que j’en 
comprends le sens. 
(...) 
J’étais étendu sur le sable en train de lire quand je vis venir vers 
moi le long du rivage Riccardo P. 
(...) 
Riccardo était toujours au premier rang, généreux jusqu’au 
dévouement, prêt à prendre en charge chaque problème, à être 
partout, un stakhanoviste de la politique, il avait une manière de 
parler dans les commissions et dans les réunions toujours un peu 
au dessus du commun, il ressemblait davantage à un 
révolutionnaire du XIXe siècle, une sorte de Santorre di Santa-
rosa 1. 
Ce qui me frappait en lui c’était la foi avec laquelle il proclamait la 
ligne politique juste, celle qu’il fallait suivre aveuglément, il 
possédait un incontestable effet d’entraînement, les plus jeunes 
en particulier demeuraient fascinés par sa manière de faire. 
Quant à moi son langage m’impatientait un peu, il était trop 
baroque, ronflant, il n’en venait jamais au fait, il sautait par la suite 
au contraire, brusquement, vers les slogans et les programmes, 
sincères et bien sentis, mais qui tombaient comme la foudre, 
alors que son discours auparavant s’était entièrement enroulé sur 
lui-même, sans queue ni tête. 
Ou peut-être que je me méfiais un peu de lui, de ses origines 
riches, du rejeton de bonne famille. 
Moi qui avais toujours vécu en banlieue, à Acilia, loin de Rome, 
plus près de l’anarchie et de la méchanceté du sous-prolétariat, 
j’éprouvais une méfiance instinctive pour les fils à papa, ils ne me 
convainquaient pas. 
Peut-être que j’enviais secrètement leur condition, cette capacité 
à sortir sans un sou en poche pour ensuite à la fin du repas faire 
payer sa note par les autres, en manifestant encore comme un 
dégoût pour l’argent méprisable. Riccardo me dit qu’il avait télé-
phoné à la maison et ayant appris par ma famille où j’étais, il avait 
décidé de venir me retrouver. 

                        
1. Patriote italien (1783-1825), âme de la Révolution piémontaise de 1821, exilé 
successivement en Suisse, en France et en Angleterre. Il trouva la mort en Grèce, où il 
avait rejoint les indépendantistes. 
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Le retour sur cette rencontre est lié au surgissement non volontaire 
d’un souvenir, a posteriori, elle se charge alors d’un sens nouveau. 

Le narrateur personnage évoque sa relation à Riccardo par mouve-
ments discursifs successifs, d’autant plus aisément perçus par le 
récepteur que sont explicites les différents plans énonciatifs et la prise 
en charge énonciative. Outre ces significations dites, les mouvements 
et le choix des catégories lexicales dessinent une évaluation subjective 
globale du personnage Riccardo. 

Un premier commentaire appréciatif de Riccardo en tant que 
leader politique semble émaner du groupe, il est présenté dans le cadre 
de l’action politique à travers des traits permanents, qualitativement 
supérieurs. Le commentaire suivant est explicitement celui du « je » 
personnage et narrateur. Il introduit un aspect plus spécifique (sous-
thème du charisme) dans le portrait du leader politique (macrothème). 
Il se distancie du sentiment général à travers l’évocation de la 
rhétorique des discours de Riccardo.  

Les commentaires hypothétiques suivants se situent dans un autre 
champ, celui de l’appartenance à une classe sociale, le leader politique 
est un fils à papa. La distance entre le narrateur et la personne de 
Riccardo est une distance dans le temps et une distance d’apparte-
nance. Ce n’est plus seulement celle qui oppose partisans de la lutte 
armée et non-partisans, elle est aussi celle de l’origine sociale. Un 
jugement négatif fait de mépris se dessine dans l’enchaînement des 
prises de distance et dans le contenu explicite. 

Ce rapide exposé de ma réception interprétative m’amène à penser 
« prise de distance » au pluriel, qui implique l’hétérogénéité des 
espace-temps.  

Après cette présentation globale du personnage, le narrateur relate 
la conversation que Riccardo a engagée avec lui. C’est encore la 
variation temporelle qui me semble la plus présente dans cette partie 
du récit et plus particulièrement l’hétérochronie du personnage « je ». 

Le personnage Riccardo n’est plus présenté globalement mais dans 
le déroulement d’un processus (de persuasion). Du temps générique 
du portrait par l’évocation de traits permanents, on passe à un épisode 
localisable dans le temps, avec la diversité des interprétations et 
ressentis successifs. 

Sans me donner le temps de répondre il commença l’un de ses 
discours un peu curetons, une réprimande voilée, sur un ton de 
reproche de grand frère pour les engagements que dernière-
ment je n’avais pas respectés. 
(...) 
Je ne m’étais pas encore remis de la stupeur de nous retrouver là 
face à face, nous deux qui avions tout juste partagé quelques 
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dîners à la fin d’une réunion, quelques voyages à Milan pour des 
manifestations, rien de plus, et qui étions séparés non seulement 
par l’âge mais par des expériences très différentes. 
J’étais mal à l’aise, il dut s’en apercevoir parce qu’il commença à 
faire des plaisanteries sur les corps féminins en exposition sur la 
plage, mais cette fois encore d’une manière un peu forcée, 
comme s’il voulait montrer son côté convivial et populaire. 
(...) 
J’étais confus, la situation était si anormale, ma seule réaction 
était un sentiment diffus de faute pour mes réponses inadé-
quates. 
(...) 
Il commença à dire d’une voix passionnée qu’il sentait qu’à 
présent nous approchions d’un nœud décisif, que la répression 
du système s’accentuait jour après jour et qu’on ne pouvait plus 
vivre ainsi, à la petite semaine, j’étais d’accord, non ? Qu’il ne 
suffisait plus d’un programme et d’une ligne, qu’il fallait 
précipiter les choses, il y avait besoin d’un plus, je ne le sentais 
donc pas ce qu’il y avait dans l’air ? 
En disant cela son regard fit un tour d’horizon, son visage 
tremblait comme si vraiment il sentait dans l’air quelque chose 
que moi je ne réussissais pas tout à fait à sentir, puis tout à coup il 
recueillit un peu de sable dans son poing et le regarda s’écouler 
avec fascination, comme dans une clepsydre.  
« Tu sais que mon fils a commencé à m’appeler papa ? » 
Je restai interdit, que se passait-il donc ? Il y avait quelque chose 
dans ce changement soudain qui me frappait en me laissant dans 
l’inquiétude. Je restai silencieux pendant un bon moment, 
sûrement trop. Je ne savais pas quoi dire, je bougonnai quelque 
chose sur les prochains rendez-vous auxquels je ne manquerais 
pas, mais il était évident que je parlais sans conviction. 

 

Le déroulement de la conversation est scandé par les ressentis de 
« je » qui sont des variations autour de l’étonnement, l’incompré-
hension et l’inquiétude, dans la mesure où et la situation et le contenu 
des échanges sont inattendus. 

Retour sur le passé et prise de conscience d’un moment qui a 
fait Histoire 

Le récit de cette rencontre se termine sur un commentaire formulé 
au moment de l’énonciation, a posteriori et ce déplacement du plan 
énonciatif et ce déplacement dans le temps modifient le sens de cette 
rencontre. 
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Je sus seulement plus tard, beaucoup plus tard, que ces jours-là 
Riccardo avait mûri la décision de la lutte armée. 
Quand il était venu me trouver je ne sais à quel point il en était de 
son cheminement. 
Peut-être était-il déjà très avancé et son propos était-il d’enquêter 
sur moi, de faire une sorte d’examen pour voir si j’étais capable 
d’un choix comme le sien : bien sûr, ça avait été ça en partie, il 
était venu me tester et je devais l’avoir profondément déçu, il 
m’aura jugé perdu à la Cause. Mes réponses, dans l’incompré-
hension totale de ce qu’il était en train de me demander vrai-
ment, devaient l’avoir frustré et mis en colère. 
Pourtant il y avait eu des moments où son regard avait trahi une 
nostalgie d’appartenance à cette plage marine, à cette journée 
quelconque, le sentiment de quelqu’un qui s’obstine à les aimer, 
ces choses, tout en sachant qu’il doit les perdre. 
Riccardo fut capturé quelques années plus tard alors qu’il était 
désormais recherché. Il avait été blessé dans une fusillade. 
Il finit en cellule, tenta une évasion, participa à différentes 
révoltes dans les prisons italiennes. 
Je suis certain que là-bas aussi il aura trouvé un auditoire attentif 
avec lequel nourrir son éternel état de rébellion. 

 

Le « je » narrateur émet des hypothèses sur les attentes de 
Riccardo au moment de la conversation. Il n’est plus seulement le 
leader politique. C’est aussi l’humanité de Riccardo, son attachement 
aux éléments ordinaires de l’environnement et de la vie qui sont 
mentionnés. L’éloignement temporel s’accompagne d’une évolution 
des ressentis et d’un élargissement de l’arrière-fond. A posteriori le 
retour sur cette rencontre et la narration dont elle est l’objet devient le 
moment de la prise de conscience de ce qui a fait Histoire. 

Corpo di Stato : un point de vue dramatisé sur l’Histoire 

Le récepteur est confronté à un ensemble de points de vue 
hétérogènes, qui vont de la façon de vivre et ressentir le quotidien, au 
retour sur le passé dans un monologue à orientation autobiographique, 
avec la visée d’en ressaisir le sens et de s’adresser à un ensemble non 
homogène de spectateurs, de maintenir une attitude intellectuelle, 
réflexive et argumentative. 

Le temps de l’Histoire est tissé de ces temps vécus multiples liés à 
des champs d’activité et de pensée diversifiés et différemment orientés 
par rapport au présent de l’énonciation. 

Les allers et retours entre des points de vue différents qui donnent 
figure à l’hétérogénéité du temps vécu peuvent être considérés comme 
manifestation d’une véritable historicité.  
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Ce qui fait sens dans le complexe des circonstances et événements 
qui se produisent et qui fait Histoire (au sens de ce qui se révèle 
déterminant pour la suite) se dessine dans le raconté à travers les 
choix thématiques et leur hiérarchisation. Selon l’importance qui leur 
est accordée dans la matérialité du texte, le récepteur peut interpréter 
ce qui aux yeux de l’émetteur fait mouvement dans l’Histoire.  

Corpo di Stato : un mode de connaissance spécifique que l’on 
peut analyser à travers le style de l’auteur 

Le monologue est fait d’éléments autobiographiques intégrés dans 
un récit qui contient aussi une part de fiction. En tant que re-
construction du passé, il offre au récepteur un point de vue dramatisé 
sur l’Histoire, qui est lié à la relation récit commentaire, au rythme du 
monologue, au choix des thèmes qui comporte les deux volets de la 
sélection et corrélativement de l’exclusion, ne serait-ce que par l’im-
possibilité de « tout » dire. En ce sens, cette re-construction 1 est 
partielle et partiale, elle donne à voir un aspect de la réalité d’un 
certain point de vue.  

On peut se référer à la notion de style pour évoquer certaines 
caractéristiques perçues par le récepteur dans une mise en mots, tant 
au plan de la gestion de l’interaction que de celui de l’énonciation.  

Avec la notion de style, il est possible de rendre compte de ce qui 
caractérise un sujet discursif 2, non pas de toutes les facettes de la 
singularité d’un sujet, de celles qui sont interprétées et ressenties par 
le récepteur à travers le discours qu’il reçoit. Cette notion qui tient 
ensemble le thème du texte et son agencement propre 3  permet 
d’approcher à thématique égale les différences ressemblances entre 
des productions discursives. Le style dessine une image d’un sujet 
particulier tel qu’il se présente dans son discours. Cette image est le 
                        
1. J.-B. Grize, Logique et Langage, Paris, Ophrys, 1990. Grize évoque la mise en texte 
au plan de l’action avec le verbe « schématiser » et de celui du résultat avec le 
substantif « schématisation ». Comme il est impossible de tout dire, l’action de sché-
matiser suppose une sélection (et donc une exclusion) au plan du contenu et un arran-
gement de ces éléments en une schématisation qui doit répondre à l’exigence de 
cohésion (définie comme phénomène interne au discours, de nature sémantique) et de 
cohérence (qui elle relève de l’extra-linguistique).  
2. P. Ricœur, Temps et récit III. Ricœur développe la notion d’identité narrative et la 
présente dans sa mobilité : celui qui tente de saisir le fil de sa propre vie se raconte des 
histoires réelles ou fictives qui peuvent toujours être modifiées, auxquelles d’autres 
peuvent s’ajouter, ou se substituer... Ainsi, écrit-il, « l’identité narrative ne cesse de se 
faire et de se défaire ». 
3. Évoquer son « agencement propre » engage à prendre en compte tous les aspects du 
texte, tous ses mouvements, aussi bien ceux qui sont « marqués », donc repérables par 
tous, que ceux qui dépendent plus étroitement de l’activité interprétative d’un récepteur 
singulier 
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fruit de l’activité interprétative du récepteur à partir de ce qui est dit 
mais aussi des significations dessinées qui relèvent davantage de ses 
accentuations propres. Ceci n’est pas sans risque et soulève un pro-
blème réel, notamment celui de voir le récepteur projeter sur le texte 
ses propres caractéristiques, autrement dit de tomber dans l’horrible 
piège de l’interprétation subjective ! Les distinctions entre fermé et 
ouvert du texte et entre genres de réception telles qu’elles sont 
développées chez François constituent une réponse à ce risque par la 
prise en compte de ce qui est commun à tous les récepteurs (le fermé 
du texte) et de ce qui relève de l’effet que le texte peut avoir sur eux et 
qui dépend davantage à la façon dont les textes les met en mouve-
ment, ce qui le conduit à parler de récepteur commun particulier. Au-
delà des significations dites à travers des éléments de contenu et des 
significations liées aux enchaînements, le récepteur élabore des 
significations dessinées à partir des affinités, des éléments récurrents, 
de l’atmosphère 1 . Ces significations relèvent de « l’ouvert » de 
l’interprétation à quoi se joint l’ensemble du mouvement de pensée lié 
au fil associatif. Cependant ouvert et fermé ne sont pas hermétiques 
l’un à l’autre, ce qui est « marqué » dans un texte rapproche les 
récepteurs et construit leur ressemblance. La limite de cette 
ressemblance est liée à ce avec quoi ces éléments sont mis en rapport 
par chaque interprète récepteur.  

Le récepteur a accès à la diversité des façons de se mettre en 
relation avec ce à propos de quoi le narrateur personnage s’interroge, 
cherche à s’orienter. 

Cette diversité est liée à l’hétérogénéité qui caractérise un sujet, 
qui n’est pas définissable en tant que telle.  

Corpo di Stato en tant que manifestation extérieure concrète du 
point de vue de l’auteur narrateur me donne accès à un mode de 
connaissance spécifique que j’analyse à travers le style de l’auteur, à 
partir des mouvements du locuteur dans les enchaînements de son 
discours (sur le sien ou celui des autres), à partir du « dit » mais aussi 
des autres types de significations. C’est pourquoi, je poursuis mon 
itinéraire de lecture en m’intéressant aux mouvements de pensée 
(chapitre 2) et à l’aspect concret de l’enchaînement récit commentaire 
dans ce texte (chapitres 3 et 4). 
                        
1. F. François, Pratiques de l’oral, p. 34. Les significations dessinées sont définies 
comme n’étant pas « localisables en un point précis du discours ». Elles s’opposent aux 
significations « dites » ou marquées dans l’enchaînement. Elles ne peuvent pas être 
résumées : « mais on notera qu’on peut, par exemple, lorsqu’on résume un texte, ne pas 
tenir compte de la signification dessinée en tant qu’elle n’est pas séparable de la 
matérialité textuelle. » La signification dessinée relève de l’interprétation du récepteur, 
elle « dépend de ce qu’on rapproche dans le discours de celui qui parle ou dans le sens 
qui se dessine par comparaison avec ce qu’on attend ou avec le discours des autres. » 



CHAPITRE II 
 

MISE EN SCÈNE D’UN INTIME PUBLIC 

Le tableau est un fragment typique mais incomplet sans la 
perspective critique et restructurante du spectateur. Chaque 
tableau forme un tout et […] se projette dans le suivant. 

Berthold Brecht, L’Achat du cuivre, p. 131.    
 

Mise en récit du souvenir 

La décision de Baliani d’écrire à la première personne est immédia-
tement suivie d’une intense sollicitation de sa mémoire. Il indique 
dans son Journal (p. 78) « je ne fis plus que me souvenir pendant 
plusieurs jours ».  

Se souvenir !  
Les souvenirs sont souvenirs de quelqu’un, indissociables d’un 

certain point de vue sur ce qui est conservé en mémoire. Ils émergent 
tels des îlots, reliés ou non entre eux, appartenant à des couches de 
temporalités différentes. Entre souvenirs qui nous viennent et souve-
nirs activement recherchés, de quoi se souvient-on, comment se fait-il 
qu’on se souvienne de ceci et non de cela, que le souvenir se double 
de l’oubli? Quel est le rapport entre les souvenirs de « je » et ceux des 
autres ?  

De quelle re-construction du passé sont-ils dépositaires ? Com-
ment les arrange-t-on dans un récit et précisément dans un récit 
présenté comme fait à soi-même mais adressé aux spectateurs ?  

Mettre les souvenirs en récit conduit à prendre une certaine 
distance, formuler pensées et réflexions dans un temps second et 
réélaborer le point de vue.  

Comment se fait ce retour sur ?  
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Jerome Bruner 1 souligne l’ancrage dans un espace-temps du passé 
rendu présent dans le souvenir et la prégnance des ressentis. Ce qu’il 
nous dit surtout, c’est que le souvenir devient concret dans la narra-
tion. Davantage même, il ne s’agit pas simplement de raconter qui a 
fait quoi dans quelles circonstances, mais de livrer les pensées qui ont 
accompagné le faire et l’agir, d’en préciser le cadre, et d’en exposer 
les motifs qui nous semblent les avoir sous-tendus. 

Si je reviens à l’épisode Riccardo évoqué précédemment, au mo-
ment où la pièce est créée, la rencontre est restée en mémoire sous la 
forme d’un souvenir, avec la dominance d’un ressenti d’inconfort, de 
gêne et d’incompréhension. La rencontre passée perdure dans le 
présent à travers le souvenir, sa mise en récit s’effectue à partir de ce 
souvenir présent qui garde le passé actif. Si on prête attention à ce que 
dit Bruner du cadre, des circonstances, des pensées et des affects, il est 
possible d’envisager la mise en récit de ce souvenir sous forme de 
scène.  

Le terme scène appartient originellement au monde du théâtre et 
s’est étendu, notamment depuis le travail de Genette 2 sur la tempora-
lité, au monde du récit. Dans ce cas, le « sommaire » s’oppose à la 
« scène », l’un condense le temps, comprime la durée, l’autre tend à 
rapprocher durée de l’histoire et durée du segment narratif, rappro-
chement actualisé au degré le plus élevé quand elle est constituée par 
les paroles au discours direct des personnages. De ce fait, théâtre et 
récit ont un point de ressemblance par delà leurs différences.  

Ici, en tant que notion, « scène » renvoie à une unité qui a un début 
et une fin, élément de premier plan qui fait sens dans sa relation à un 
arrière-fond. Ainsi, la scène de la rencontre du narrateur personnage 
avec Riccardo fait sens dans son articulation avec l’arrière-fond que 
constitue le retour sur le moment de la décision de la lutte armée. Et 
comme Bruner le rappelle, elle comporte présence corporelle, 
dialogue et ressentis.  

Le retour sur... se caractérise aussi par son temps discontinu. 
Ricœur 3, citant Augustin, note le régime variable du retour des sou-
venirs « isolément ou en grappes selon des rapports complexes tenant 
aux thèmes ou aux circonstances ou en séquences plus ou moins 
favorables à la mise en récit ». « Isolément ou en grappes », ils 
reviennent dans une temporalité fragmentée où se mêlent tout 
ensemble des éléments du vu, du pensé, de l’éprouvé. S’ils sont « en 
grappes » la relation qu’ils entretiennent entre eux échappe le plus 
                        
1. J. Bruner, Car la culture donne forme à l’esprit, trad. fr., Paris, Eshel, 1991. 
2. G. Genette, « Discours du récit », Figures 3, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1976. 
3. P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 27. 
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souvent à l’ordre de la succession chronologique et à un enchaînement 
de causalité.  

Le temps discontinu du souvenir 

Des scènes dans un temps fragmenté 

Corpo di Stato se présente comme un ensemble composé de 
quinze fragments tous précédés d’un titre qui en donne le thème. 
L’étagement de ces titres nous semble réunir trois fils indissociables 
dans cette œuvre, celui de la narration d’un événement historique, 
celui du récit autobiographique, celui du mouvement réflexif sur 
l’événement tel qu’il s’est déroulé et tel qu’il a été mis en mots. 

Baliani, dans le Journal (p. 68), affirme son choix d’une compo-
sition par fragments, mise en relation avec la dislocation d’un monde 
(je souligne) :  

... moi je devais raconter au milieu des ruines, de plain-pied avec 
les spectateurs présents, sans scène surélevée, à la manière d’un 
récit parmi les vestiges, les restes d’un monde disparu, et les 
fragments seront la forme et le contenu de ma narration. 
Ce que l’on perçoit immédiatement en effet à la réception de 

Corpo di Stato est la discontinuité temporelle. Les dates mentionnées 
vont de 1971 à 1978, mais d’une date à l’autre le texte n’emprunte pas 
le plus court chemin de la succession chronologique.  

Du « non-raconté » rapproche des épisodes distants dans le temps 
référentiel, provoque des mises en relation, des associations dont 
certaines sont délibérées, d’autres moins volontaires.  

Je note qu’au théâtre, le spectateur n’est pas confronté à la « frag-
mentation » graphique du texte, et que la présence physique de 
l’acteur et sa voix constituent une autre modalité de la continuité. 
Mais à la lecture comme à la représentation, le récepteur est sensible à 
la plus ou moins grande distance-proximité temporelle entre les 
fragments. 

Ma lecture me fait les regrouper en plus grandes unités, qui 
pourraient constituer les parties (d’un récit) ou les actes (d’une pièce 
de théâtre). Elle me conduit à identifier cinq grandes parties. La 
tentation d’assimiler ces parties aux cinq actes d’une pièce classique 
et plus précisément d’une tragédie est grande, d’autant plus que 
Baliani lui-même y fait référence dans le Journal, mais il faut sans 
doute y opposer quelque résistance. 
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Dès le début l’affaire Moro m’est apparue sous la forme d’une 
tragédie : plus j’avançais dans la lecture des textes, les actes des 
différents procès, les autobiographies des membres des 
Brigades rouges, la masse infinie des articles de journaux, dans 
cet enchevêtrement où j’ai manqué me perdre plusieurs fois, plus 
un scénario tragique apparaissait clairement. 
Comme c’est étrange : j’avais en face de moi la figure d’un 
chrétien croyant ; pourtant mon regard laïc et non croyant ne 
voyait pas une Rédemption mais le Destin. 

 

Malgré tout, ce qui domine me semble être un mouvement réflexif 
d’orientation, au sens de tenter d’y voir clair, d’élaborer une interpré-
tation et de pouvoir sinon la justifier du moins l’éclairer. Le récepteur 
suit le mouvement de pensée du narrateur sur un thème – la violence 
politique et la révolution par les armes – qui selon moi nous concerne 
tout autant que lui. Les macro-mouvements que j’identifie en tant que 
réceptrice du monologue sont ceux d’une réflexion qui se fait métho-
dique, sans qu’il y ait cependant exposé de certitudes. Le monologue 
questionne, rapproche des discours émanant de diverses sources, 
présente des hypothèses, s’étonne des changements de points de vue et 
de croyance du narrateur personnage. 

Le fragment met à mal l’idée d’une continuité explicative 

La forme fragmentaire est pour le récepteur comme une provoca-
tion, dans le sens où il est obligé de modifier ses modes d’interpréta-
tion 1, c’est lui qui doit élaborer une façon de relier les différents 
fragments que le texte ne propose pas, et dans le sens où elle contrarie 
l’illusion de la continuité explicative. 

Le thème, critère de regroupement des fragments 

Dans le monologue, j’interprète la suite des fragments comme 
guidée par une rhétorique rigoureuse de l’interrogation pour construire 
le sens de l’événement.  

Après l’exposé des faits, des circonstances dans lesquelles ils se 
sont déroulés (qui correspond au contenu du (a) infra que j’ai intitulé 
« Les faits, dates et lieux »), le narrateur s’interroge sur la violence 
politique. La partie (b) est une forme de réponse à sa question 
« Comment en est-on arrivé là ? » Il fait retour sur les circonstances 
qui ont rendu possible le choix de la lutte armée en réponse aux 

                        
1. W. Iser, L’Acte de lecture, p. 359-360, évoque les attentes déçues du récepteur 
confronté à un texte fragmentaire. 
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violences policières et à celles de l’État. Cette question est incarnée à 
travers trois personnalités d’opposants – qui correspond à (b) – objets, 
actions, acteurs, trois façons de vivre cette période, d’y prendre une 
part active ou de la subir. Puis, le narrateur rend compte de la façon 
dont l’événement a été construit à travers la presse et quelques dis-
cours officiels – partie (c) –, évoque le rôle du PCI à travers la 
rencontre d’un militant communiste – partie (d) –, et la dernière partie 
est une clôture de l’événement lui-même, d’une étape de la vie pour le 
narrateur comme pour les révolutionnaires. 

Le thème, mais pas seulement  

L’unité thématique est un puissant critère d’une réception active 
des fragments, mais le thème ne varie pas seul. Il est conjoint à un 
ensemble d’autres éléments qui relèvent de divers niveaux textuels, 
comme les déplacements de la place énonciative, de genre, de 
modalités (possible, certain, nécessaire), le mode de mise en relation 
du présent avec le passé, la relation aux discours d’autrui et la place 
qui leur est accordée et le mode de prise en charge (témoignage, 
assertion générique, polyphonie). 

La première grande unité réunit les cinq premiers fragments 1. 
Leurs titres ont en commun de référer à des lieux qui appartiennent à 
la géographie réelle de la ville de Rome et de la Sicile.  

(a) Les faits, dates et lieux  

(1) Valle Giulia, faculté d’Architecture, Rome, 1973 
(2) 9 mai 1978, Via Montalcini, Rome. À l’aube. Aldo Moro  
(3) Le même jour, 9 mai 1978, dans les environs de la gare de Cinisi, 

Sicile. À l’aube. Giuseppe Impastato 
(4) Via Montalcini, dans le garage 
(5) Cinisi, sur les voies 

Le monologue s’ouvre sur la présentation de l’université d’archi-
tecture occupée (Valle Giulia, faculté d’Architecture, Rome, 1973) 
pendant l’année 1973. Cette date qui peut surprendre un récepteur 
(français) habitué à relier les conflits sociaux et politiques à l’année 
1968 rappelle que « le long mai 68 » en Italie a duré une décennie 
entière. 

Pourquoi 1973 ? Cette date appartient à la « mythologie » 1 person-
nelle de l’auteur. Il était alors étudiant en architecture et c’est cette 

                        
1. Par commodité, j’ai attribué des numéros aux fragments. Le texte n’en présente pas. 
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année-là que s’est décidée sa vocation pour le théâtre, favorisée par 
les discussions avec des créateurs, dont Dario Fo, qui se sont rendus à 
l’université occupée, et déclenchée par l’exclusion dont il a fait l’objet 
de la part de ses camarades politiques, pour qui être acteur n’était pas 
conciliable avec l’action politique.  

La même situation fait donc l’objet d’une double interprétation 
selon le point de vue considéré. Ce premier fragment rend présent un 
arrière-fond socio-politique de l’événement « enlèvement et assas-
sinat d’Aldo Moro », qui concerne le collectif et présente ce qui pour 
un individu a été le déclencheur d’une vocation. Dans un enchaî-
nement « arrière-fond »-présentation des événements saillants, les 
quatre fragments suivants, sont consacrés à l’assassinat d’Aldo Moro 
à Rome et de Giuseppe Impastato, journaliste militant anti mafia en 
Sicile. 

Les quatre fragments (9 mai 1978, via Montalcini, Rome. À l’aube. 
Aldo Moro ; Le même jour, 9 mai 1978, dans les environs de la gare 
de Cinisi, Sicile. À l’aube, Giuseppe Impastato ; Via Montalcini, dans 
le garage ; Cinisi, sur les voies) rapportent la fin de l’événement « en-
lèvement d’Aldo Moro » et la fin de l’action militante de Giuseppe 
Impastato. Ces deux événements, l’un à Rome, l’autre en Sicile, qui 
ont eu lieu à la même date, le 9 mai 1978, sont mis en parallèle. Entre 
le premier fragment (Valla Giulia) et ces quatre-là une ellipse tempo-
relle de cinq années, un changement de lieu et un déplacement énon-
ciatif. 

Le type d’enchaînement entre les quatre fragments peut être 
assimilé à celui de la reprise qui se rencontre dans le dialogue, qu’il 
s’agisse d’une reprise stricte (dans ce cas le second interlocuteur 
répète exactement ce qui a été dit par le précédent locuteur), ou d’une 
reprise analogue (la reprise n’est pas pure répétition, mais présente un 
trait de forte ressemblance avec le premier énoncé). 

Dans nos fragments, il s’agit de discours analogues sur deux 
assassinats perpétrés le même jour, l’un à Rome, l’autre en Sicile, 
mais dont la mise en parallèle souligne ce qu’ils peuvent avoir de 
commun, leur extrême violence, et ce qui les différencie, leurs au-
teurs, le rôle politique des victimes, et la part de savoir ou d’ignorance 
qui continue à les envelopper vingt-cinq ans après.  

À la fin de ces fragments, l’auteur narrateur précise son projet et le 
commente : 

Mais sur toute la boue qui recouvre ces jours, sur les vérités 
passées sous silence, sur les mystères irrésolus, les chantages, on 

                        
1. J’emploie l’expression « mythologie personnelle » pour caractériser ce que peut avoir 
de « sacré » le récit de l’origine de la vocation pour l’auteur de la pièce. 
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a parlé et écrit pendant tellement d’années. Je voudrais raconter 
autre chose. 
Parce que les cinquante-cinq jours de l’emprisonnement de 
Moro furent comme une ligne de démarcation pour une 
génération entière, la mienne. 
La formulation et l’explicitation de l’entreprise annoncent le retour 

en arrière, jusqu’à l’épisode qui ouvre l’événement proprement dit, et 
disent clairement l’objet du récit, ses bornes temporelles et sa durée, et 
le pourquoi, la portée de l’événement non seulement pour un individu 
mais pour une toute une génération.  

La seconde grande unité réunit des fragments qui posent la ques-
tion centrale de la lutte armée. Le narrateur personnage s’interroge sur 
ce qui a pu engager les acteurs sur cette voie, s’interroge aussi sur ses 
propres réactions et se propose d’explorer la contradiction qu’il met à 
jour entre ses réactions et ses engagements personnels, en remontant 
dans ses souvenirs. La continuité s’apparente à celle de l’échange 
question-réponse de soi à soi, et engage aussi un mouvement de 
rétrospection. 

(b) Actions, acteurs, moment de la décision de la lutte armée 

(6) Via Fani 
(7) Poste de contrôle 
(8) Armes 
(9) Manifestation 
(10) Giorgio 
(11) Riccardo 
(12) Armando 

Le fragment 6 (Via Fani) fait retour sur l’enlèvement d’Aldo Moro 
le 16 mars 1978, date qui prend dans le texte valeur d’un commen-
cement. Le 7 (Poste de contrôle) évoque les mesures policières prises 
en retour par le gouvernement. Le mode de désignation du lieu, (bien 
que situé à Rome) prend une valeur pathique-générique, évocatrice de 
la violence des mesures policières prises par le pouvoir en réponse à 
l’enlèvement d’Aldo Moro, spécifiquement la loi Reale, qui a des 
effets directs sur la vie quotidienne des habitants de Rome. 

Les fragments 8 (Armes) et 9 (Manifestation) renvoient aux dates 
les plus extrêmes mentionnées dans le monologue, mêlant ellipse 
temporelle et rétrospection. Armes peut être daté des alentours du 
25 mars 1978 (date du second communiqué des Brigades rouges) 
tandis que Manifestation remonte au début de l’année 1971. Les sept 
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années qui séparent les deux dates rendent perceptibles la durée de ce 
« long mai 68 » et l’irrésistible montée de la violence.  

Le mouvement de rapprochement d’événements distants dans le 
temps est une figure de son interrogation sur ce qui a rendu possible le 
choix de la lutte armée et sa contextualisation. Penser le passé, faire 
retour sur sa vie se déploie dans un temps non linéaire en contraste 
avec le temps de la succession chronologique. Les trois fragments 
suivants (Giorgio ; Riccardo ; Armando) font référence à des époques 
différentes, respectivement avril 1977, 1972 et fin avril 1978, scan-
dées par les communiqués des Brigades rouges (Giorgio, les premiers 
communiqués d’avril ; Armando, le 6e communiqué) qui actualisent la 
succession temporelle et sa tension. Chaque fragment présente un 
proche ou un camarade de lutte. Chacun a participé aux événements, à 
des dates différentes. Ils incarnent trois façons « typiques » de prendre 
part aux événements qui nous sont racontés, en tant qu’acteurs ou de 
victimes.  

(c) Écrits publics 

(13) Journaux 
Suit un fragment Journaux, à travers lequel l’auteur narrateur nous fait 
entendre les diverses voix qui se sont exprimées, rend compte de 
l’écriture de l’événement « enlèvement d’Aldo Moro » dans les 
médias, tout en nous laissant percevoir sa propre réception des 
différents récits et commentaires qui ont été prononcés, alors qu’est 
tombé le 8e communiqué des Brigades rouges. 

Et puis un avant-dernier fragment (Petrosinella) prend place dans 
les premiers jours de mai 1978, soit juste avant le dénouement 
tragique de l’enlèvement.  

(d) Théâtre : pièce jouée par le narrateur à cette période 

(14) Petrosinella 
L’auteur narrateur fait le récit de sa rencontre avec un militant 
communiste sur fond d’une représentation théâtrale qu’il donne 
devant des enfants. Il interroge à travers cette rencontre la position du 
PCI. Le choix personnel de l’auteur narrateur de se lancer dans le 
théâtre (1973), annoncé dans le premier fragment, est repris dans 
celui-ci et confirmé (1978).  

Le trajet projet - accomplissement dessine une temporalité dyna-
mique, suggère que parallèlement à la signification « fin d’une 
époque » la vie continue. L’accomplissement de ce projet personnel et 
le drame politique sont contemporains, se déroulent dans le temps 
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historique au cours duquel ceux qui comme le narrateur ont refusé de 
prendre les armes, ont été des témoins atterrés qui n’ont su ou pu se 
faire entendre et « qui ne savaient pas non plus quoi faire entendre » 
(David Lescot 1), mais diffèrent de par leur orientation, l’une de la 
clôture et du pâtir, l’autre tournée vers l’avenir et l’agir. 

Dans le dernier fragment (Répertoire), après mai 1978, l’auteur 
narrateur détruit le répertoire qui correspond à cette période et 
« referme » le long mai 68. 

(e) Chute et retour au temps de la narration. 

(15) Répertoire 
Dans ce dernier fragment, le narrateur brûle son répertoire, manière de 
clore la période. 
 
 

« Écriture fragmentaire », ici, relève d’un traitement du temps par 
« quantas discrets » 2, lié à l’émergence et la discontinuité des souve-
nirs, orientée par le questionnement de l’auteur narrateur personnage. 

Dans ce monologue, le fragment vaut à la fois comme tout et 
comme partie, comme unité autosuffisante et comme élément d’une 
suite, double modalité d’existence qui interroge le souvenir de l’évé-
nement, et ouvre sur les commentaires, contemporains des faits passés 
ou du présent de l’énonciation.  

Mise en récits des souvenirs sous forme de scènes et mouve-
ment de pensée 

Le monologue est-il révélation d’une intériorité singulière ? Plus que 
des pensées intimes qui nous seraient ainsi livrées ou des états d’âme 
dévoilés, ce sont des mouvements de pensée auxquels nous avons 
accès et que nous pouvons reconnaître, à travers lesquels on peut 
distinguer différents régimes de parler ou penser selon le moment de 
la journée, la présence ou l’absence d’autres, la distance ou la proxi-

                        
1. David Lescot a mis Corpo di Stato en voix (en français) avec Marco Baliani (en 
italien) en 2010, au Théâtre de la Ville, dans le cadre des Chantiers d’Europe dédiés 
cette année-là à l’Italie. 
2. J’emprunte l’expression « quantas discrets » à B. Ouspenski qui désigne ainsi des 
unités de temps, qui peuvent être présentées dans un ordre non linéaire et non chrono-
logique. B. Ouspenski, A Poetics of Composition, the Structure of the Artistic Text and 
Typology of Compositional Form, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of 
California Press, 1973. 
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mité avec l’objet dont on parle. Qu’un ensemble de pensées hétéro-
gènes nous viennent (ou qu’on les convoque) est un phénomène que 
nous connaissons, et qui peut en effet accompagner des moments de 
doute, de perturbation, de réflexion.  

Je ne cherche pas à faire état de mouvements mentaux, à élucider 
les rapports de la pensée et du langage. Les mouvements de pensée ne 
sont pas envisagés indépendamment des mouvements discursifs, des 
mouvements de mise en mots qui affectent le mode d’enchaînement 
des énoncés (changements de catégorisation, de genre...), le mode de 
continuité textuelle et sont les manifestations concrètes du change-
ment de point de vue. « Mise en mots » n’implique pas un rapport à 
une pensée préalablement constituée, mais à un surgissement dis-
cursif.  

Le monologue Corpo di Stato est dit sur un plateau de théâtre et 
adressé aux spectateurs, auxquels il propose un espace réflexif 
d’exploration des différents modes d’interprétation des faits et de 
retentissements pour « je » et pour « d’autres ». La proposition est 
portée par le monologue en tant que discours d’un « je » qui livre 
publiquement devant les spectateurs ses doutes et ses hypothèses, ses 
interprétations et leur éventuelle reformulation modificatrice, ses 
étonnements pour ce qui à un moment donné a pu fonctionner comme 
évidence ou s’est imposé à lui.  

Le monologue est tout à la fois un témoignage et un mouvement 
de quête de sens. Le passé rendu présent à travers une mise en mots 
subit une transformation, une mise à distance et une réélaboration, 
s’émancipe du vécu en tant que tel. Il peut être repensé, reconstruit, 
réinterprété, le retour réflexif suppose que ce qui a été pensé, 
interprété et ressenti varie dans le temps, selon les divers plans de vie 
et le régime de pensée.  

Il n’y a pas lieu de supposer que ce mouvement de retour et de 
modification puisse s’achever. Est-il plus vraisemblable de penser 
qu’à un certain moment « on passe à autre chose », comme dans une 
conversation on abandonne un thème parce qu’on a le sentiment qu’on 
en a assez dit ? Ce qui demeure, c’est l’inachèvement lié au rapport au 
temps (avec le mouvement de reprise et d’éventuelle modification, 
comme décrit dans les pages précédentes avec la rencontre du narra-
teur et de Riccardo) et l’accompagnant, le déplacement dans des 
champs différents. 

On reprend un passage du 8e fragment, Armes, dans lequel les 
changements de champ se succèdent et s’interpénètrent : 
 

Une nuit j’étais seul à la maison avec mon fils qui dormait déjà 
dans l’autre pièce. Maria n’était pas là, elle était allée à Florence 
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avec les autres femmes du groupe pour faire une intervention 
théâtrale lors d’une manifestation pour l’avortement. 
Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Dans le dernier journal 
télévisé, j’avais revu l’image de Moro photographié en prison par 
les membres des Brigades rouges. 
Je ne parvenais pas à m’imaginer que quelqu’un comme Moro 
était emprisonné. À quoi était-il en train de penser en ce 
moment ? 
Il était étrange aussi que de telles pensées me viennent. Quand 
le juge Sossi 1 avait été enlevé, en 1974, rien de lui ne m’avait 
touché. Maintenant en revanche, en voyant cette photographie, 
le visage d’Aldo Moro devant le symbole des Brigades rouges, 
avec cette mèche blanche 2 sur le front, un visage qui m’avait 
toujours été indifférent, ennemi même, un visage de prêtre, 
maintenant, en le voyant ainsi, emprisonné, maintenant ce visage 
me visitait comme si c’était à moi de me charger de sa réclusion. 

 

Le narrateur personnage nous livre les pensées qui lui viennent 
dans la solitude d’une nuit, avec ce régime de pensée qui se diffé-
rencie d’autres, diurnes et éventuellement plus en interaction effective 
avec d’autres présents ou absents. Il fait part de son étonnement en 
constatant la différence entre ses sentiments pour Aldo Moro « avant » 
l’enlèvement et « maintenant ».  

Il y a une certaine similitude avec la rêverie dans la manière dont 
surgissent ses pensées. Elles sont ancrées sur ce qu’il a vu à la télé-
vision, elles lui viennent sans qu’il ne les convoque de façon délibé-
rée, elles sont hétérogènes, tout en concernant toujours le même objet. 

La photo d’Aldo Moro est d’abord la photo transmise par les 
Brigades rouges, évoquée dans le champ de l’événement tel qu’il est 
(re-)construit à la (et par la) télévision, sa réception est commentée 
dans le domaine du ressenti, du point de vue de l’impact de cette 
photo sur le téléspectateur. De la représentation spécifique d’Aldo 
Moro donnée par la photo des Brigades rouges, la pensée du narrateur 
glisse naturellement à la personne politique influente. Puis un mouve-
ment de pensée associative rapproche l’enlèvement d’Aldo Moro de 
celui du juge Sossi et déplace le fait dans le champ plus vaste des 
                        
1. Le juge Sossi a été enlevé le 18 avril 1974 et libéré le 24 mai. C’est la première 
grande action armée contre l’État. 
2. Marco Baliani emploie le mot frezza, peu courant, pour parler de la mèche blanche 
qui était l’un des signes distinctifs d’Aldo Moro et devait inspirer le nom de code donné 
à cet enlèvement par les Brigades rouges, très marquées par la rhétorique militaire : 
« l’operazione Fritz ». Sur l’histoire de l’enlèvement lui-même voir Anna Laura 
Braghetti et Paola Tavella, Le Prisonnier, Cinquante-cinq jours avec Aldo Moro, Paris, 
Denoël, 1999. 
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actions contre l’État, tout en maintenant le domaine du ressenti, pour 
enfin s’étonner de l’évolution des sentiments à l’égard d’Aldo Moro. 
Les cheveux, les traits et l’expression du visage se chargent d’une 
autre interprétation affective pour le regardeur. La photo des Brigades 
rouges joue le rôle d’une sorte de catalyseur autour duquel s’entre-
mêlent différentes représentations d’Aldo Moro 1, différentes façons 
d’être en relation avec Aldo Moro (qui est l’objet des pensées), dans 
des espaces-temps hétérogènes. 

À travers les mouvements de ce penser ou parler à soi-même sont 
mis en relation des éléments hétérogènes, faits, modifications de la 
perception du monde, agents ou patients, discours et points de vue, qui 
peuvent aller au-delà de l’événement lui-même. Ces mouvements sont 
plus ou moins conscients, relèvent d’une pensée plus ou moins dirigée 
ou plus ou moins associative. Ce sont ces mouvements de pensée d’un 
sujet qui (se) parle et pense qui ont conduit à forger cette alliance de 
mots intime public.  

Mise en scène de l’intime public 

Le mouvement de pensée du narrateur personnage participe de la 
construction de l’espace intersubjectif et donne vie à « l’arrange-
ment » du témoignage. Doit-on dire sa mise en intrigue ? Oui, si l’on 
veut dire par là qu’il y a organisation, mise en relation des différents 
faits qui constituent l’événement global, et souligner le jeu du temps 
chronologique et du temps raconté. Mais on ne doit pas en conclure 
qu’elle est la signification dominante de ce monologue. 

Comment se construit la relation entre le témoignage qui a 
forcément des dimensions singulières et les récepteurs dans leur 
diversité ? 

Le spectateur (comme le lecteur) peut rendre présentes, imaginer 
les scènes racontées parce qu’elles se déroulent dans un espace-temps 
ou chronotope 2. Désigner l’espace-temps en termes de chronotope 
                        
1. S. Kracauer, dans son ouvrage L’Histoire. Des avant-dernières choses, tr. fr., Paris, 
Stock, 2006, rappelle une expérience de Marcel dans La Recherche. Marcel rend une 
visite imprévue à sa grand-mère et découvre « une femme accablée qu’il ne connaissait 
pas ». Et Kracauer commente du point de vue temporel (p. 27) le changement de 
perception lié aux conditions de la représentation. Nous sommes alors confrontés « à 
des temps différents qui ne sont pas superposables et qui sont la matière de notre temps 
historique », « à la complexité d’un temps feuilleté dont il importe de reconnaître les 
niveaux qui le composent ». 
2. M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, trad. fr., Paris, Gallimard, 1978. 
L’auteur propose une classification des productions romanesques en fonction des types 
de temps associés à des localisations, qu’il désigne sous le terme de chronotope. Il 
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n’est pas sans conséquences pour l’interprétation, dans la mesure où 
« chronotope » est défini en tant que complexe qui permet de rendre 
compte de l’aspect indissociable du perceptif, de l’intellect et de 
l’affectif, qu’il prend ensemble des éléments hétérogènes dont l’intri-
cation nourrit le feuilleté du sens, la prégnance de telle ou telle de ses 
composantes n’étant pas établie préalablement. 

Homologie entre intime public et tableau 

La « scène » est en convergence avec une forme de dramaturgie 
qui serait sa mise en forme théâtrale concrète, la dramaturgie en 
tableau.  

Cette forme théâtrale s’est développée au XVIIIe siècle et s’est 
particulièrement épanouie dans les drames romantiques ; elle permet-
tait aux auteurs de proposer des fragments dans un temps discontinu.  

Brecht y a eu recours lui aussi, avec l’objectif de créer un effet de 
distanciation et d’interroger le mode d’enchaînement des différents 
tableaux qui ne répond pas forcément à un déroulement explicatif ni à 
une suite chronologique. 

Le tableau 1 peut être défini comme la division d’un texte de 
théâtre, sur le critère du changement d’espace-temps (et donc de 
temps affect et d’atmosphère), il se substitue à l’acte ou à la scène qui 
est la partie d’un acte où il n’est prévu aucun changement de 
personnage. La différence la plus notable à mes yeux repose dans le 
fait qu’il est une unité spatiale dont la dimension temporelle est 
inséparable de la dimension affective et atmosphérique. 

Le tableau privilégie une manière d’habiter le monde plutôt que 
l’action. Ce qui implique rupture de la linéarité et abandon de la 
nécessité d’enchaîner les péripéties, rupture avec la conception d’une 

                        
donne (p. 388-389) un exemple remarquable de cette conjonction tiré de Madame 
Bovary. La ville de Rouen, où vit Emma, est le cadre d’une vie qui se déroule dans le 
temps de la monotonie et de l’ennui qui caractérise les villes de province. L’espace-
temps (on devrait dire temps-espace, tant domine la dimension temporelle) signifie un 
monde (ce qui apparaît chez Ricœur en termes de « monde du texte »), des valeurs, des 
possibilités d’action et une atmosphère globale. Cette inscription dans une spatio-
temporalité donnée détermine pour partie le point de vue, y compris sa dimension 
axiologique ou jugement évaluatif. L’énonciation n’est pas celle d’un sujet abstrait mais 
celle d’un sujet historiquement situé dont l’activité de compréhension interprétation ne 
peut pas ne pas être aussi évaluative. 
1. Le XVIIIe siècle a été pour le théâtre une période d’effervescence, de remise en 
question du théâtre classique, et la source d’un renouveau dont les effets continuent 
aujourd’hui. Diderot, dans les Entretiens sur Le Fils naturel, critique la conception 
classique issue des travaux d’Aristote qui fait du « coup de théâtre » (les péripéties et 
les reconnaissances) le ressort de l’action : « il faut laisser là ces coups de théâtre dont 
l’effet est momentané et trouver des tableaux ».  
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action dramatique fondée sur le sujet agissant. La prise de parole 
assume alors une autre fonction et peut se tourner vers ce qui est 
propre au personnage. 

L’affinité entre souvenirs, temps discontinu et scènes se double 
d’une homologie entre mouvement de pensée et suite des tableaux (ou 
scènes) dans le déroulement du monologue. Le spectateur suit ainsi les 
mouvements de pensée, à travers les tableaux successifs, et c’est à lui 
d’élaborer une continuité du récit à laquelle se dérobe le tableau en 
tant que manifestation concrète du temps discontinu et de l’écriture 
fragmentaire.  

Articulation scène et arrière-fond 

Le narrateur personnage comme tout un chacun est membre d’un 
groupe social pris dans une histoire collective, cependant comme il est 
apparu déjà dans mon itinéraire de lecture, il n’appartient pas toujours 
de la même façon au groupe social (les deux relations dominantes sont 
l’« être avec » et l’« être en retrait »), il n’est pas toujours affecté de la 
même façon par les événements (l’enlèvement d’Aldo Moro suscite 
d’abord chez lui l’enthousiasme auquel succède un sentiment plus 
proche de l’accablement). À cela s’ajoute le fait que chaque membre 
d’un groupe social se meut dans un espace-temps du groupe en 
tension avec un espace-temps de la vie individuelle.  

Quels sont les arrière-fonds à partir desquels pensées et actions du 
narrateur personnage prennent sens ? Certains sont dits, d’autres 
relèvent de l’activité du récepteur. 

Le narrateur fait revivre le passé à partir de circonstances de la vie 
quotidienne commune ou intime ou bien à partir des événements 
socio-politiques exceptionnels qui ont marqué la période historique, 
plus rarement des événements habituels et attendus. La relation entre 
arrière-fond, pensées et actions n’est pas d’explication, il s’agit plutôt 
en mettant en relation arrière-fond et surgissement de dire quelque 
chose du chaos de cette période et du désarroi qu’elle génère. 

Chaque situation mise en mots relève d’un type de temporalité, 
temps de la violence, temps de la contestation, temps des actions 
quotidiennes ordinaires... Le tableau s’avère aussi lié aux plans de vie, 
associés à des qualités affectivo-temporelles. À ce titre, il peut être 
considéré comme intermédiaire entre temps collectif et social de 
l’événement historique et temps du vécu individuel remémoré.  

Mouvements de pensée et actions peuvent naître à partir d’une 
situation vécue à plusieurs qui concerne un groupe social, et dont le 
caractère exceptionnel par rapport au cours ordinaire de la vie 
publique (même si en raison de sa durée cette situation vécue acquiert 
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un certain degré d’habituel pour les acteurs) est en relation directe 
avec l’événement historique qui fait l’objet du monologue. 

L’espace-temps du vécu à plusieurs dans l’action collective  

C’est par exemple la situation décrite dans le fragment 1, Valle 
Giulia, dont les événements se déroulent au sein de la faculté occupée, 
situation qui appartient au fonds culturel de notre époque et qui par là 
même contribue à la construction d’un terrain commun entre narrateur 
et spectateur. Son contenu notionnel, celui de la révolte de la jeunesse 
inspirée par les idées révolutionnaires marxistes va bien au-delà de la 
seule signification des mots, il engage un ensemble hétérogène fait de 
discours émanant d’autres sources, d’images, de sons, éventuellement 
d’expériences propres.  

Le fait d’y avoir recours est aussi une façon d’inscrire le souvenir 
d’un individu dans le temps collectif et d’en montrer l’intrication avec 
le temps individuel.  

La faculté occupée constitue le fond sur lequel se déroulent les 
faits qui font l’objet du récit, avec la façon individuelle de se 
comporter et les diverses expériences vécues singulières. Ces arrière-
fonds allient des caractéristiques hétérogènes, entre typique et façon 
de voir d’un seul. 

Une situation générique typique 

Les ingrédients majeurs de la situation « occupation de la faculté » 
peuvent être considérés comme « typiques », ils construisent une 
situation typique qui a un fort pouvoir évocateur chez le récepteur, de 
par l’ouvert du champ associatif. 

Ce sont des forces en présence (étudiants en lutte, les camarades 
du service d’ordre et police), des objets (banderoles) des discours et 
des types de discours (des écrits sur les murs sous forme de slogans, 
de formules), des types d’actions (cours autogérés, commissions 
d’étude, assemblées avec divers groupes politiques), une atmosphère 
et une idéologie (au sens de position politique) très spécifiques, 
atmosphère de bouillonnement, et aussi de toute l’exaltation fiévreuse 
et inquiète de la rébellion, idéologie de la dénonciation des abus et 
compromissions au niveau du pouvoir et de la gestion de l’université 
(dans l’une des commissions « on explore le rapport entre le pouvoir 
des barons universitaires et les magouilles urbanistiques »). 

Ces mêmes caractéristiques se retrouvent dans la situation du frag-
ment 9, Manifestation, avec ses banderoles, ses cortèges, ses slogans, 
la présence des forces de l’ordre et la possibilité du déclenchement 
d’un affrontement entre les deux groupes. 
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Un espace-temps dont la qualité temporelle est celle d’un pro-
cessus 

Ce sont des situations « processus », en ce sens qu’elles contien-
nent leur propre dynamique temporelle. 

Pour l’occupation de la faculté : le premier moment de l’occupa-
tion, celui de la détermination, et puis celui de l’enlisement, de la 
dégradation à travers l’éclatement des groupes, des désertions et des 
coups de force. Notre expérience des révolutions, des mouvements de 
contestation nous a familiarisés avec ce déroulement.  

Pour la manifestation, c’est aussi un temps initial de bon déroule-
ment auquel fait suite (peut faire suite) celui des heurts avec les forces 
de l’ordre. 

Tout en participant avec d’autres à ces actions collectives, le narra-
teur personnage a sa propre façon de vivre ces situations et d’en être 
affecté. Comment font-elles sens pour lui en tant qu’événement col-
lectif qui détermine (pour une part) la vie collective et en tant 
qu’événement collectif dans lequel il est pris et détermine (en partie) 
l’évolution de sa biographie ?  

Ces situations nous sont données à travers la dimension expé-
rientielle qu’en fait le personnage narrateur, ce réel typique ne peut 
être donné de façon objective, mais toujours d’un certain point de vue. 

Le processus : un temps qui passe et une interprétation en 
mouvement  

Le déroulement temporel du processus s’accompagne de l’évolu-
tion de la situation. L’arrière-fond dans lequel se meut le personnage 
évolue et se transforme. Ces transformations qui interviennent plus ou 
moins soudainement provoquent un changement du point de vue et 
une modification du mode de relation de l’individu à l’action dans 
laquelle il est engagé. Hétérogénéité constitutive et hétérochronie se 
combinent en relation avec le devenir de la situation et modifient la 
façon d’agir et de penser du sujet pris entre le « je choisis et conduis 
mes pensées et mes actions » et le « je réagis et suis dominé par ce qui 
arrive ». 

Je m’arrête sur le fragment Manifestation : 
 

Je me souviens d’une manifestation à Rome début 1971, il faisait 
froid, ce devait être fin janvier, les premiers jours de février peut-
être, un défilé énorme, qui de piazza Esedra descendait le long 
de via Nazionale, plein de camarades, beaucoup sous les 
banderoles des groupes, mais beaucoup d’autres aussi comme 
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ça, dispersés. Le cortège avançait lentement, puissant et joyeux. 
Oui, il y avait encore comme un climat de 1968, pendant la 
marche on rivalisait d’originalité pour inventer des slogans. À mi-
parcours j’étais déjà aphone à force de crier. Quand on passait 
sous les fenêtres de la bourgeoisie, c’était une grande 
satisfaction de les hurler contre eux. 
Moi du reste je marchais dans le cortège en serrant la main de 
Carla. Après la manifestation, j’espérais la serrer toute entière 
dans mon lit. 

Être à la fois « avec » et ailleurs 

Le sujet est dans un temps de l’action et se projette dans un futur, 
chacune de ces temporalités ayant ses qualités affectives propres.  

Dans ce début de narration, le personnage est un manifestant qui 
participe à l’action collective sur le même mode que les autres. Mais 
tout en défilant et criant les slogans, il est habité par une préoccu-
pation tout à fait personnelle, la rencontre avec Carla. 

Cette capacité d’être là et ailleurs par la pensée, nous l’avons tous. 
Elle modifie le pathos de l’arrière-fond qui acquiert une signification 
singulière dans la mesure où pour le personnage il devient un temps 
affect spécifique.  

L’arrière-fond modifié par le surgissement d’une action change 
de valeur et de pathos 

Puis la manifestation devient violente, manifestants et policiers 
s’affrontent. 

Le rapport à la situation change. La manifestation qui constituait 
l’arrière-fond des pensées du personnage passe au premier plan, avec 
son nouveau visage. 

Ce nouveau visage devient à son tour le fond sur lequel un évé-
nement nouveau surgit. 

Pensées et action en lien avec la nouvelle valeur de l’arrière-
fond 

Au milieu de l’affrontement, il voit un policier frapper un de ses 
camarades : 
 

Je vois un celerino 1 qui se retourne et qui lui met un grand coup 
de pied au milieu des reins, alors je sors à découvert, je suis pris 
d’une rage aveugle, je suis sur le point de me jeter dans la mêlée 

                        
1. Membre de la celere (littéralement la « rapide »), équivalent des CRS français. 
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quand je vois arriver les camarades du service d’ordre avec leurs 
casques et les Molotov à la main, ils vont les lancer, j’en saisis un 
au vol et moi aussi, moi aussi en criant de concert avec les autres, 
je lance mon Molotov qui éclate sur un banc à quelques pas de la 
camionnette. 

 

Et puis après le déclenchement des violences de part et d’autre : 
 

... je sens encore dans ma main le poids du cocktail Molotov que 
je viens de lancer. La seule chose qui m’ennuie est de ne pas 
avoir frappé la camionnette de plein fouet. De plein fouet j’aurais 
dû la frapper, il suffisait de quelques mètres seulement... Mais 
voici qu’en même temps une rage monte en moi, une rage 
contre ceux des Molotov qui nous ont mis dans cette situation et 
puis nous ont laissés là, comme ça. Mais qu’ils aillent se faire 
foutre eux et leurs « bonds qualitatifs dans la lutte » comme ils 
disent.  
Eh, mais la prochaine fois, ils ne m’auront pas, la prochaine fois je 
n’irai pas à une manifestation en m’y étant aussi peu préparé, la 
prochaine fois... 
Mais à quoi étais-je en train de penser ? Que je devais m’armer 
moi aussi ? 

 

Ce qui fait arrière-fond est en mouvement tout au long du dérou-
lement du processus. Sur ces différents arrière-fonds surgit un nouvel 
événement. La relation de distance-proximité du personnage à l’action 
collective globale « manifestation » ne cesse de se modifier, de pair 
avec son point de vue et son mode de participation à l’action. 

Pensées et rectifications dans l’après-coup 

L’après-lancer du cocktail Molotov est un mouvement de prise de 
conscience historique dans un mouvement de retour réflexif sur 
l’action effectuée, d’une rectification des pensées.  

Cette mise en relation pas à pas entre arrière-fond et point de vue 
du participant met en lumière une façon dont se décide « le cours de 
l’histoire » (collective et individuelle), qui ne dépend pas exclusive-
ment de raisons d’agir (d’un agir ou penser rationnels), dans lequel 
entre une grande part de non prévu, de non délibéré.  

Les situations de cette période historique sont exceptionnelles soit 
parce que les actions entreprises au plan collectif appartiennent à un 
moment de crise, soit parce que dans le cadre du cours ordinaire de la 
vie surgit un élément perturbateur déstabilisant. L’action individuelle, 
banale et ordinaire est perturbée par le surgissement d’un fait lié à 
l’histoire collective et dont la caractéristique est d’être violent. 
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Situation du commun ordinaire, surgissement d’un inattendu 

L’arrière-fond d’un surgissement n’est pas toujours une situation 
exceptionnelle, il peut être une situation tout à fait banale, appartenant 
à la vie quotidienne « ordinaire », dont on ne peut pas prétendre ce-
pendant qu’il est un espace-temps sans importance voire insignifiant. 
Le monde du quotidien est, au contraire, une source de connaissance 
articulée sur l’expérience personnelle et son sens-affect. 

Le quotidien dans le monologue, c’est par exemple aller au marché 
et apprendre la nouvelle de l’enlèvement d’Aldo Moro, ou encore 
quelques jours après, prendre la voiture pour aller se promener en 
famille et être arrêté par les carabinieri qui se montrent extrêmement 
agressifs.  

Malgré tout, ces situations ne sont pas hors du temps historique. 
Une composante (suffisamment emblématique des années soixante-
dix) les relie à un moment identifiable de l’histoire.  

Des objets qui font date  

C’est la Fiat 500 1 qui date la promenade de Poste de contrôle : 
 

Quelques jours après l’attaque de via Fani, le 21 mars je pense, 
ma compagne Maria, notre fils et moi, nous descendions la via 
Gregorio Settimo, avec notre [Fiat 500] jaune toute défoncée. 
Suite à un accident, nous avions changé une portière blanche 
qu’il fallait tenir à la main pendant qu’on conduisait, sinon elle 
s’ouvrait en route. 

 

La Fiat 500 de ce début de « promenade » est le seul objet retenu 
et décrit. Emblématique d’une époque, elle est singularisée par son 
aspect accidenté, ses couleurs panachées et sa réparation bricolée, qui 
a pour effet de colorer de valeurs et d’affect le temps d’une jeunesse 
insouciante et impécunieuse, rebelle et anticonformiste.  

C’est aussi la Renault 4L, le pendant français de la Fiat 500 du 
point de vue économique. Elle est aussi emblématique d’une époque 
historique ainsi que le monologue le souligne : 
 

Répertoire. 
9 mai 1978. On ouvre le coffre d’une auto.  
Le corps d’Aldo Moro apparaît. Ce sera sa dernière image 
publique, ces photogrammes resteront dans le temps, ils conti-

                        
1. Les usines de Mirafiori (Turin) ont produit la Fiat 500 de 1957 à 1975. Rien à voir 
avec la Cinquecento produite jusqu’en 1998 avant d’être remplacée par la Seicento. 



68 MISE EN TEXTE ET MISE EN SCÈNE D’UN INTIME PUBLIC 

nueront à parler comme les images parlent à notre mémoire. 
Je regarde cette auto. La 4L était, par antonomase, la voiture des 
années soixante-dix. La voiture du Mouvement consommait peu, 
elle ne coûtait pas beaucoup, elle était utilisée par les uns et par 
les autres, elle passait de main en main, c’était une voiture de 
gauche, avec ce dur levier de vitesses au tableau de bord qui 
donnait l’impression de conduire un tram, qui te cassait les bras, 
avec ces amortisseurs qui te faisaient tanguer à chaque virage, 
comme dans une barque. C’était dans cette voiture que nous 
avions fait nos premiers on the road, que nous avions fumé nos 
premiers pétards, écouté la musique de ces années-là, toujours 
trop serrés à l’intérieur, sur des sièges incommodes. 
Je la regarde maintenant, et je vois que ça aussi, d’une certaine 
façon, ils nous l’auront pris. Cette voiture maintenant est un 
corbillard, mais on n’y célèbre pas seulement les funérailles 
d’Aldo Moro. 

 

Ces deux objets d’un environnement familier historiquement daté 
sont aussi bien de notre passé que du passé du narrateur. Ils sont 
cependant transformés par l’épisode raconté.  

La Fiat 500 vue par les carabiniers devient le véhicule des jeunes 
éventuellement révolutionnaires et en tant que tels suspectés de vou-
loir commettre des attentats, pour le narrateur elle est l’arrière-fond 
sur lequel surgit un brusque changement d’atmosphère. 

La 4L devient, le texte le dit, un corbillard. 

Comment agir dans une situation de crise ?  

La situation de crise se caractérise par un changement rapide de 
type de temps et de pathos de l’arrière-fond. Ce qui survient boule-
verse la signification de l’environnement, les possibilités d’action, 
l’atmosphère et les ressentis.  

La vie quotidienne ordinaire et les relations interpersonnelles sont 
affectées. Le quotidien est déstabilisé, les valeurs sont déplacées et 
peuvent se transformer en leurs contraires. 

Le cas d’Armando (fragment 12) est, sous cet angle, très signifi-
catif.  
 

Armando a pris trois ans pour une connerie. 
Un soir on sonne à la porte et un camarade de longue date se 
présente chez lui, un de ceux qu’il ne voyait plus depuis 
longtemps, qui ont un peu disparu de la circulation. Armando se 
consacrait désormais entièrement à son activité de médecin à 
l’hôpital. 
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Le camarade lui demande s’il peut garder un paquet à la maison, 
pour une nuit, une chose enroulée dans du papier journal à 
l’intérieur d’un sac plastique, rien que pour une nuit, à la cave 
disons. Armando ne sait pas quoi faire, Lucia n’est pas à la 
maison, le camarade insiste, il dit qu’il ne peut pas se promener 
dans Rome avec ça sur lui, il tente même de faire allusion à 
quelque chose, Armando ne veut pas en savoir plus. 
« Allez, qu’est-ce que ça te coûte pour une nuit, je reviens le 
prendre demain au plus tard, c’est sûr ! » 
Armando descend à la cave, il n’en faut pas beaucoup pour 
comprendre ce qu’il tient à la main, il sent, à travers le papier et 
le plastique, et la forme et le poids de ce qu’il est en train de 
cacher. 
Deux journées passent et personne ne vient reprendre le paquet. 
Armando n’a rien dit à Lucia, de temps en temps il descend à la 
cave comme s’il voulait mieux le cacher, le sac. 
À l’aube du troisième jour la maison d’Armando est cernée par 
les carabiniers. 
Ils les tirent du lit, perquisitionnent, mais ils savent tout de suite 
où il faut aller chercher, ils descendent à la cave et ils découvrent 
l’arme, Armando s’est fait pigeonner. 

 

Vivre une situation de crise signifie être confronté à une instabilité 
des qualités temporelles et des valeurs de notre monde, dont la parti-
cularité est d’apporter de la confusion par des superpositions de temps 
et de valeurs plus ou moins conciliables, des logiques différentes et 
des points de vue plus ou moins opposés. Armando est pris dans une 
dualité entre une logique d’appartenance (passée) à un groupe avec 
ses valeurs d’entraide et de solidarité et une logique de rupture d’avec 
ce groupe qui va de pair avec la logique de son actuel engagement 
dans le métier de médecin. 

Si j’en reviens à l’ensemble des tableaux, je constate qu’au-delà 
d’un commun à tous, qui est de figurer un intermédiaire entre niveaux 
de l’histoire concrète et niveau de la vie personnelle, temps de l’his-
toire et temps du souvenir remémoré, des différences apparaissent.  

L’arrière-fond de certains tableaux est dominé par une qualité 
temporelle et des valeurs, (par exemple la scène du marché dans le 
fragment Via Fani) ; d’autres sont remarquables dans leur complexité. 
Manifestation en est le meilleur témoignage.  

Entre dimension politico-sociale et dimension individuelle, de 
l’imprévu s’impose au sujet et agit sur lui. Quelle que soit son origine, 
cet imprévu affecte le sujet qui doit l’intégrer à sa façon de mener sa 
vie et de la penser. C’est dans ces moments que la labilité de la 
relation aux différents plans de vie se révèle le plus. 
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Avec le retour sur, ce qui est arrivé, ce qu’on a fait, pensé et dit 
peut être mis dans une autre perspective et donner lieu à des 
commentaires qui le mettent en relation avec d’autres arrière-fonds 
qui peuvent être beaucoup plus vastes, et être confrontés avec ceux 
d’autres, connus ou non. C’est ce qui fait l’objet du prochain chapitre. 
 
 



CHAPITRE III 
 

RACONTER ET COMMENTER 

Les faits rapportés font l’objet de commentaires qui diffèrent selon les 
moments et les arrière-fonds convoqués. À travers eux, l’auteur 
narrateur de Corpo di Stato met en relation passé, présent et futur, fait 
retour sur des ressentis, des paroles, des jugements, fait l’épreuve de 
son hétérochronie et de la diversité des façons de voir un même 
événement. Le récepteur est ainsi confronté, non à l’événement tel 
qu’en lui-même, mais à la façon dont cette vie, des vies sont affectées 
par des événements extérieurs au-delà du temps de leur irruption, à 
l’entrelacs entre vie privée et événements qui surviennent dans la 
sphère socio-politique.  

La particularité du récit à la première personne est d’être en 
affinité avec le commentaire. Se faire le narrateur de soi-même 
comporte une part d’explicitation ou de justification de sa façon 
d’être, de faire, de ressentir, en lien avec son mode de relation au 
monde socio-culturel. 

L’auteur narrateur de Corpo di Stato raconte-pense l’enlèvement 
d’Aldo Moro à travers un dialogue, avec lui-même et avec d’autres. 
L’activité narrative, le dialogue et le commentaire sont ici indisso-
ciables et donnent figure concrète au mouvement de pensée de celui 
qui fait retour sur son passé pour en ressaisir une signification.  

Le commentaire accompagne alors naturellement le récit de celui 
qui parle-pense autour de l’événement, qui fait retour sur ses propres 
pensées et ressentis, sur des interprétations qui ont pu en être données 
à travers d’autres discours et ou des images (on pense ici au rôle des 
affiches), sur les micro-événements qui constituent l’événement 
global avec leur environnement matériel propre (par exemple les 
cocktails Molotov dans le fragment Manifestation, ou encore le fait de 
se procurer des armes pour répondre à la violence policière). 
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Le commentaire dans le récit : commentaire intégré au narratif 

Pourrait-on avoir un récit sans commentaire ? Je ne le pense pas. 
Le commentaire est le plus souvent intégré au narratif, il imprègne le 
récit. Il contribue à la construction du point de vue qui est la façon 
dont se manifeste la singularité d’une façon d’être, de ressentir par 
rapport à l’objet dont on parle. Un récit se caractérise justement par sa 
capacité à présenter, à travers la labilité de la position énonciative du 
narrateur et des personnages, des points de vue non stables. 

Suspension du narratif par le commentaire  

De façon générale, le commentaire suspend le cours de la nar-
ration. Dans le monologue, il y a suspension au sein d’un enchâsse-
ment d’espaces de suspension 1, à la fois dans le monde de la réalité 
(le concret de la représentation théâtrale), et dans le monde représenté.  

Le théâtre consiste en une mise en suspens qui ouvre un espace de 
re-présentation, (au sens de autre façon de montrer) et propose au 
spectateur un monde qui tout en étant fictif 2 dit quelque chose de son 
réel. Le récit ouvre lui aussi un espace de suspension, une façon 
spécifique d’habiter le monde, de vivre et ressentir l’expérience de 
l’existence, non pour nous détourner de notre réalité quotidienne mais 
pour la revivifier, modifier, éventuellement restructurer l’interpréta-
tion que nous élaborons.  

Le récit comme la représentation théâtrale est une suspension de 
l’agir concret, le commentaire une suspension de la narration. 

Commentaire implicite, commentaire explicite, mouvement de 
subjectivation 

Dans certains cas, le commentaire reste implicite. Lorsque l’auteur 
narrateur raconte l’assassinat d’Aldo Moro, il nous dit que les 
membres des Brigades rouges « déversent son corps dans le coffre 
                        
1. Le récit, la rêverie, le retour réflexif sur le vécu, le théâtre, la lecture... ont en com-
mun d’offrir la possibilité de se soustraire à l’urgence de l’agir dans ou sur le monde du 
quotidien, de se projeter dans un autre espace-temps, dans un cadre qui n’est plus le 
cadre habituel.  
2. L’auteur narrateur de Corpo di Stato ne dit pas le « réel » de son vécu ou des faits 
historiquement attestés. Il en donne une version, à travers un agencement singulier de 
faits rapportés, de divers commentaires faits de ressentis, d’explications, de considé-
rations générales... Un récit ne « colle » pas aux événements rapportés. L’enlèvement et 
exécution d’Aldo Moro est ce à propos de quoi il parle, est l’événement qu’il raconte et 
commente. 
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d’une voiture ». Il prête aux auteurs de l’exécution un ressenti indis-
sociable de l’acte accompli et de sa dimension politique et humaine. 
En tant que récepteur particulier, je commente l’emploi de « déver-
ser » comme narration d’action faite d’un point de vue particulier et 
aussi comme commentaire implicite de l’acte des Brigades rouges par 
eux-mêmes, présenté comme si la déshumanisation de la victime était 
une nécessité sous-jacente à l’accomplissement de l’acte monstrueux.  

Il semble que le récepteur, celui qui décide en dernier ressort, se 
tienne là entre point de vue de l’énonciation, et modes de signification 
d’un texte. La réception de « déverser » relève d’une part d’une 
signification dite. L’emploi courant du verbe suggère bien le fait de 
renverser (au sens de vider) un contenant, sans précaution, le contenu 
étant, terre, cailloux... objets « inertes ». D’autre part d’une signi-
fication qui relève d’une certaine récurrence dans le texte.  

Par ailleurs, il est possible de commenter explicitement sa pensée, 
ses croyances, sa manière de voir, d’interpréter ce qui nous entoure, 
qu’il s’agisse d’éléments de l’environnement ou d’autrui.  

Dans le fragment Giorgio (n° 10), le narrateur évoque une réunion 
politique au cours de laquelle un orateur exhorte les participants à 
entrer dans la clandestinité : 
 

« En bref, camarades, le moment est venu pour tous de passer à 
la clandestinité (...) » 
Clandestinité ? 
Mais ce mot voulait dire changer de vie du jour au lendemain, 
disparaître de la circulation, marcher toute la journée dans Rome 
en portant des armes, prêts à tirer et à tuer. 

 

Le commentaire peut s’intégrer au déroulement du récit, comme 
mouvement de subjectivation par lequel celui qui raconte manifeste la 
façon dont il perçoit et interprète le fait raconté. On est alors très 
proches de ce que Labov a analysé et qualifié de « complexificateurs 
de la syntaxe narrative » 1.  

La notion d’évaluation introduite par Labov, à partir d’un corpus 
constitué de récits produits au cours d’interviews permet d’aborder 
l’intrication du récit et du commentaire.  

Ses travaux ont porté sur des récits oraux et adressés à un 
interlocuteur présent. Il en a conclu que ce qui fait sens et organise la 
narration, ce n’est pas seulement le « qui fait quoi, dans quelles 
circonstances, avec quels motifs et dans quel but » mais aussi la façon 
dont le raconteur tient compte de son interlocuteur, évalue son récit, le 

                        
1. W. Labov, Le Parler ordinaire,  chap. 9. 
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commente, généralise son propos, s’appuie sur des opinions et/ou des 
savoirs... 

Le schéma du récit qu’il propose repose sur la prise en compte des 
conditions d’échange, de l’interaction et du dialogue – réel ou imaginé 
– entre raconteur de son vécu et récepteur.  

Celui qui raconte son expérience à un autre pose des raisons de 
faire, des explications justifications (ou des bribes de) aussi bien des 
événements que de son acte même de raconter, des ressentis, tente 
d’expliciter le sens qu’ont pour lui les faits qu’il raconte. Le récit 
présente de ce fait une hétérogénéité discursive, une intrication de 
conduites narratives et de conduites de commentaire, d’évaluation, 
intrication en affinité avec la situation de production, la présence 
(réelle ou supposée) d’un interlocuteur.  

L’évaluation enchâssée (rapporter les sentiments tels qu’on les a 
éprouvés lors de l’événement ou bien les paroles prononcées) et 
l’évaluation externe (interrompre le récit pour énoncer une apprécia-
tion au moment de la production) sont des façons de commenter le 
raconté, aussi bien encore que certaines comparatives 1. 

La particularité des premiers fragments (principalement les cinq 
premiers) de Corpo di Stato est de comporter des parties narratives 
quantitativement plus importantes que les suivants. Dans le déroule-
ment de la narration s’intercalent de brefs commentaires.  

Voici quelques exemples empruntés au premier fragment Valle 
Giulia. 
 

(L’occupation de l’université dure depuis quelques mois. Quelques 
occupants décident d’écrire et jouer une pièce de théâtre.) 
Et voilà que je cherche, moi, des personnages, que j’invente des 
histoires, des intrigues, que je lis pour la première fois des textes 
théâtraux. C’est ainsi que prend naissance en quelques mois un 
genre de canevas musico-théâtral à partir d’un conte : « Le roi est 
nu ». Un théâtre rudimentaire et simple, totalement politique. 
Nous décidons de le présenter dans l’amphithéâtre. Le bruit se 
répand et le jour du spectacle l’amphi se remplit de gens, de 
camarades, comme cela n’était pas arrivé depuis longtemps. 
(...) 

                        
1. L’emploi de « comparative » provient de la lecture des travaux de Labov sur le récit. 
Sa conception dialogique du récit est complétée par l’analyse des divers moyens 
permettant d’enrichir la syntaxe narrative. Parmi ces moyens, les « comparateurs », par 
lesquels ce qui est arrivé est comparé à ce qui était attendu, à ce qui aurait pu advenir. 
La négation (par exemple, ne pas faire, dire, observer... quelque chose), le futur (qui 
revient à comparer l’actuel avec un « après », par exemple quand il le pourra, il 
assistera aux réunions), les verbes modaux comme devoir, pouvoir... et enfin, les 
comparatifs. 
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Durant la représentation, les gens applaudissent au milieu des 
scènes, c’est l’enthousiasme. 
(...) 
(Le spectacle n’a pas plu à tous, et quelques jours plus tard, un autre 
membre du groupe et le narrateur personnage sont convoqués par le 
Comité politique.) 
Voilà qu’enfin un camarade se lève, un de Potere operaio, un de 
ceux qui n’habitent pas ici, qui nous pointant du doigt nous 
indique la porte du fond et se met à crier : « Dehors ! Ces types-là 
ne sont plus des camarades ! Des acteurs, ce sont des acteurs ! » 
(...) 
Ça m’a marqué. C’est ainsi que j’ai commencé à faire du théâtre. 

 

Les segments soulignés suspendent la narration. Le narrateur fait 
retour sur le dit pour le commenter soit en portant un jugement 
appréciatif ou plutôt indiquer un ressenti et ce faisant change de genre. 
Dans chacun des cas, le fait, objet de la narration est envisagé discur-
sivement dans un autre champ : le canevas musico-théâtral est envisa-
gé dans un champ plus général et non plus seulement du point de vue 
de son élaboration circonstancielle ; de même pour « c’est l’enthou-
siasme ».  

En ce qui concerne l’accusateur, c’est plutôt l’irruption du point de 
vue de l’accusé (qui s’insurge) qui est notable, dans un face à face à 
distance, après coup. Enfin, le dernier exemple concerne un commen-
taire affectif qui est aussi commentaire sur un déclencheur qui oriente 
la suite de l’existence. 

Suspension, mobilité énonciative, décrochage temporel, jeu entre 
particulier et général sont communs à nos exemples. 

Quelques exemples encore 

La faculté est occupée depuis plusieurs mois, dehors les vitres 
sont tapissées de banderoles, on a écrit partout sur les murs. 
L’entrée est défendue par des camarades du service d’ordre. À 
tour de rôle, ils font leur garde. 
Ils ont caché les casques et les barres dans plusieurs salles, à 
portée de main. 
Au dernier étage, les fenêtres sont toujours prêtes à être 
ouvertes, en cas de fuite, si jamais la police faisait irruption. Elles 
donnent sur le terre-plein qui monte vers le viale Bruno Buozzi. 

 

Dans ces premières lignes de Corpo di Stato, « en cas de fuite, si 
jamais la police faisait irruption. Elles donnent sur le terre-plein qui 
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monte vers le viale Bruno Buozzi » prend la valeur d’un commentaire 
explicatif adressé au récepteur, du point de vue des occupants de 
l’université. Le premier élément s’apparente à ce que Bakhtine 
considère comme un discours narrativisé ; on pourrait le placer dans la 
bouche des occupants. Dans le second, le narrateur fournit une 
information topologique qui justifie le choix de ces fenêtres comme 
sortie de secours. 
 

Après quelques mois d’occupation cependant la fatigue 
commence à se faire sentir, on participe de moins en moins aux 
assemblées, dans les salles de dortoir, au dernier étage, de 
nombreux sacs de couchage restent vides, pendant la nuit. 

 

« La fatigue » prend la valeur d’un commentaire appréciatif de la 
situation exposée dans les lignes précédentes, du point de vue du 
narrateur personnage, commentaire suivi par deux faits qui le 
justifient et le valident. 
 

Et voilà que je cherche, moi, des personnages, que j’invente des 
histoires, des intrigues, que je lis pour la première fois des textes 
théâtraux. C’est ainsi que prend naissance en quelques mois un 
genre de canevas musico-théâtral à partir d’un conte : le roi est 
nu. Un théâtre rudimentaire et simple, totalement politique. 

 

Le commentaire jugement appréciatif qui clôt ce paragraphe est 
énoncé du point de vue du narrateur, au moment où il écrit. On 
retrouve ici la distinction que fait Labov entre évaluation enchâssée et 
évaluation externe. 

À travers ces exemples on voit que les commentaires, au micro-
niveau de l’enchaînement des énoncés, sont fortement intriqués au 
narratif, relèvent de modes discursifs variés, et renvoient à des 
temporalités diversifiées. 

Ils peuvent relever d’un dialogisme « interne » au texte (être plutôt 
énoncés du point de vue du personnage ou du narrateur), ou d’un 
dialogisme externe (ils sont « adressés » au récepteur).  

Le narrateur enchaine sur son propre discours ou sur le discours de 
l’autre à partir d’une réaction à un mot. Il réagit à un mot et ce 
mouvement affecte le genre et le thème : 

On reprend quelques exemples. 

Mouvement sur un mot de son propre discours 

Au moment où il apprend l’enlèvement d’Aldo Moro (Via Fani), il 
dit être saisi d’un « sentiment d’excitation, une espèce d’euphorie », 
qu’il reformule quelques lignes plus loin en « sentiment d’exaltation » 
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puis en « sentiment euphorique d’appartenance », et « d’excitation » 
et puis de nouveau « d’euphorie ». Qu’est-ce qui est touché en lui ? 

Ce qui retient mon attention c’est le mouvement circulaire de 
reprise de la catégorisation affective qui crée un effet d’insistance et 
d’obstination et le passage à une qualification du sentiment éprouvé 
qui indique la place du locuteur (sentiment d’appartenance) et son 
déplacement de celui qui parle, qui raconte de l’éprouvé à celui qui le 
qualifie. Il en fournit donc déjà une sorte d’explication, précise quelle 
part de lui-même est affecté par cette nouvelle. Le changement de 
catégorisation déplace le thème, fait apparaître de nouveaux réseaux 
de signification et corrélativement modifie le point de vue. On peut 
parler de dialogisme par changement de point de vue, de soi à soi. 

Autre type de mouvement sur un mot : le mouvement sur un 
mot d’un autre 

Dans le fragment Giorgio (n° 10), le narrateur évoque une réunion 
politique au cours de laquelle un orateur exhorte les participants à 
entrer dans la clandestinité : 
 

À un moment donné Riccardo P. se met à parler (...). Puis en 
élevant la voix au maximum : « En bref, camarades, le moment 
est venu pour tous de passer à la clandestinité, et que 
maintenant, camarades, ici-même, ceux qui sont pour la 
clandestinité lèvent la main !! » 
Clandestinité ? 
« En bref, camarades, le moment est venu pour tous de passer à 
la clandestinité (...) » 
Clandestinité ? 
Mais ce mot voulait dire changer de vie du jour au lendemain, 
disparaître de la circulation, marcher toute la journée dans Rome 
en portant des armes, prêts à tirer et à tuer. 

 

Le mot « clandestinité » est une reprise à partir du discours de 
l’orateur Riccardo, mais reprise qui s’accompagne d’un changement 
de genre (de l’assertion à la mise en doute et à l’incrédulité) qui est 
suivie d’une réflexion qui porte sur le mot en tant que représentant de 
notion. 
 

Mais ce mot voulait dire changer de vie du jour au lendemain, 
disparaître de la circulation, marcher toute la journée dans Rome 
en portant des armes, prêts à tirer et à tuer. Clandestinité voulait 
dire vivre à l’intérieur de structures avec des règles de fer, 
rigides, de type militaire. 
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Ce qui est remarquable, c’est que la signification est dite à travers 
un petit scénario sur le mode concret générique sur lequel se lit 
l’action et l’affect et le point de vue de celui qui parle. Le discours de 
l’orateur a agi sur lui comme répulsif. 

Autre mouvement non pas sur un mot mais sur la double 
négation « ni... ni... » 

Armando (fragment 12) (47) 
 

« Ni avec les Brigades rouges ni avec l’État. » 
Quand ce slogan était apparu dans le journal Lotta continua il 
m’avait semblé si bien trouvé, un excellent moyen pour sortir du 
jeu, pour ne pas se faire rouler dans cette partie à deux, nous, 
nous n’y étions pas, ni avec les Brigades rouges et leurs 
méthodes de lutte ni avec cet État qui continuait à assommer les 
étudiants et les ouvriers sur les places d’Italie. 
(...) 
Il y a ce film de Truffaut appelé La Femme d’à côté avec 
Depardieu et Fanny Ardant. (...) Dans la scène suivante, pendant 
que le cortège funèbre avance, on entend la voix hors champ 
d’une de leurs amies communes qui dit ce qui pourrait être 
l’épitaphe de leur tombe : « ni avec toi ni sans toi. » 
Je me demande aujourd’hui si un mouvement entier ne s’est pas 
suicidé ces jours-là de la même manière, enlacé à la même cause 
d’amour qui l’avait fait naître et grandir. 

 

Le « ni... ni... » est d’abord reçu comme une tierce voie libératoire 
du « double bind » 1. Ce point de vue évolue avec le temps et avec le 
changement de place du locuteur, qui fait a posteriori un mouvement 
par association vers une situation de choix impossible dont la seule 
issue est le suicide et fait un mouvement d’amplification par lequel est 
amené un jugement appréciatif (modalisé) sur l’ensemble de l’événe-
ment.  

J’interprète le fil associatif qui relie une expérience vécue de 
situation politique et un sentiment amoureux vécu par les héros d’un 
film 2 comme une façon de rendre compte d’un ressenti qui relève 
d’un « difficile à dire », qui est homologue à la démarche de Sofri 

                        
1. La notion de « double bind » (en français double contrainte) est développée par 
Bateson dans l’article de G. Bateson, D. Jackson, J. Haley and J. Weakland, « Toward a 
Theory of Schizophrenia », Behavioural Science, 1956, 1(4), p. 251-264. 
2. S. Cavell, Le Cinéma nous rend-il meilleurs ? trad. fr., Paris, Bayard, 2010, discute 
les effets spécifiques des films sur la façon de vivre des situations de la vie ordinaire. 
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observée dans le premier chapitre. Cette fois, pour cerner ce difficile à 
dire, le détour passe par l’image filmée, et plus spécifiquement le 
dernier plan du film. 

Les commentaires, au micro-niveau de l’enchaînement des énon-
cés, apparaissent fortement intriqués au narratif, relèvent de modes 
discursifs variés et renvoient à des temporalités diversifiées. 

Au macro-niveau des enchaînements, le commentaire est suscep-
tible, sinon de s’autonomiser du moins de prendre une importance 
plus grande dans le récit, d’en devenir l’organisateur dominant. C’est 
le cas dans Corpo di Stato. 

Le commentaire dans le récit : commentaire autonome 

La distinction faite par Weinrich 1 entre monde raconté et monde com-
menté, fondée sur « l’attitude » et la « perspective de locution » de 
l’énonciateur, est éclairante pour notre texte. Effectivement celui qui 
commente le fait qu’il vient de narrer modifie sa posture énonciative, 
son rapport au thème et au récepteur. Le mode de continuité des 
énoncés change, le narrateur fait un mouvement discursif qui a un effet 
sur le sens élaboré par le récepteur à partir des énoncés précédents.  

Commentaire, mouvement discursif, mouvement de pensée 

L’analyse en mouvement renvoie au mode de succession des 
énoncés, qui se caractérise par une certaine continuité et également 
par une certaine différence. 

Dans le récit, du point de vue de l’enchaînement des énoncés, le 
commentaire est, comme dit précédemment, une suspension du nar-
ratif, du point de vue de leur succession, il introduit une dénivellation 
dans la mesure où il y a changement de genre, du point de vue du 
sens, le récepteur interprète un mouvement de pensée, un retour sur, 
en tenant compte à la fois de ce double lien de continuité et de 
déplacement et de « l’ouvert » de la réception, c’est-à-dire qu’il établit 
des liens entre les mouvements du discours et des éléments externes 
au discours.  

À ce titre, chaque récepteur a son accent propre. Ainsi, en tant que 
récepteur singulier, j’interprète Corpo di Stato sur le fond des débats 
autour de la microstoria (ou du moins de ce que j’en sais, vu de 
France), et d’autres textes consacrés à l’affaire Moro, plus spécifi-
quement le livre de Leonardo Sciascia, L’Affaire Moro (Paris, Grasset, 

                        
1. H. Weinrich, Le Temps, 1964, Limoges, Lambert-Lucas, 2012. 
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1978). D’autres récepteurs peuvent avoir un arrière-fond de connais-
sances plus étendu, et en outre faire des ouvrages que nous aurions en 
commun une lecture quelque peu différente. 

Macro-mouvements 

Les grandes unités de ce récit peuvent être considérées comme des 
mouvements « attendus », répondant à une certaine « tradition », tout 
à la fois d’organiser le macro-déroulement du récit et de mener 
l’investigation argumentative.  

Au rappel des faits (enlèvement et assassinat) succède un retour 
sur les militants engagés dans la contestation qui met en évidence leur 
hétérogénéité. Ce sont ensuite les réactions de dirigeants de différents 
partis politiques, les différentes prises de position des journaux, de 
ceux qui à divers titres ont eu à se prononcer sur l’événement qui sont 
rappelées, comparées et commentées. Enfin, l’auteur-narrateur clôt la 
pièce en constatant avec douleur l’échec de toute une génération qui 
pourtant avait, semble-t-il, poursuivi le même rêve.  

Cet aspect « attendu » constaté au plan des macro-mouvements 
s’explique selon nous par la forme théâtrale et la prise en compte de la 
réception du spectateur. 

C’est à un niveau plus local que la singularité, la subjectivité de 
l’auteur se manifestent plus fortement. L’auteur narrateur, pris entre 
différentes traditions narratives et réflexives, à un niveau plus local, 
fait montre d’une façon toute personnelle de commenter/ de tourner 
autour des faits évoqués. 

Les (macro-)commentaires dans Corpo di Stato  

Les commentaires, tout comme le récit, sont hétérogènes, mais on 
peut parler d’organisateurs dominants, qui sont ici en affinité avec la 
progression des faits et le déroulement thématique. Les types de 
commentaires varient selon le thème abordé, la prédominance d’un je-
nous ou d’un je-moi, le régime de temporalité et la place dans le 
déroulement de la pièce. 

Celui qui parle, écrit, raconte, est aussi, simultanément ou succes-
sivement, récepteur plus ou moins vigilant de sa propre énonciation, 
se déplaçant d’un genre de réception à un autre, dans une diversité de 
mouvements de reprise-modification, d’explicitation, d’autocorrec-
tion, de reformulation, de suppression... La prise de parole ne 
s’envisage pas indépendamment d’une activité de dialogue avec soi-
même ou avec d’autres et donc également de commentaire. 

Dans Corpo di Stato, le commentaire autonome : 
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A. fait retour sur l’acte de raconter, en commentaire métanarratif ; 
B. accompagne la narration d’une scène entre su et imaginé ; 
C. accompagne la narration d’une scène dont le commentaire affecte 

le mode de signification ; 
D. accompagne le récit de soi, dire du ressenti. 

A. Le commentaire métanarratif 

La dimension dialogique des commentaires est envisagée sur les deux 
axes suivants : 
— Les faits racontés dans les récits peuvent toujours faire l’objet d’un 

commentaire qui les « montre » différemment 
— Le narrateur commente des interprétations antérieures de l’événe-

ment « enlèvement et assassinat d’Aldo Moro » et prend position  
Une des propriétés notables du langage est de pouvoir envisager 

un même objet dans des cadres différents, d’un autre point de vue, de 
commenter la façon dont il a été mis en mot, évalué, ressenti...  

Un événement, même historiquement attesté, peut donner lieu à 
différents récits qui en délivrent chacun une version. Ce qui est 
notable alors est son impact sur ceux qui en ont été témoins, victimes, 
acteurs, ou simplement ceux qui en ont, en auront connaissance. Il fait 
sens à travers les traces qu’il laisse, les récits et commentaires qu’il 
suscite. 

L’événement raconté dans Corpo di Stato a déjà fait l’objet de 
nombreux récits, et de nombreux commentaires, mais, tout comme 
n’importe quel autre, il est possible de l’évoquer et de le commenter 
autrement. Au lieu de parler « du » sens de l’événement, il semble 
plus approprié de parler de son « épaisseur ». 

Les commentaires dans le récit ont une dimension dialogique en ce 
sens qu’il n’y a pas de mot final, de clôture. Dimension dialogique 
également parce qu’ils sont retour sur l’objet de la narration (dialogue 
avec soi-même) et retour sur les dits antérieurs, de façon explicite ou 
implicite (dialogue avec autrui). Dans ce dernier cas, c’est le récepteur 
qui, selon ses connaissances, met les différents commentaires en 
relation, différencie les points de vue et interprète le positionnement 
de l’énonciateur par rapport aux autres versions et commentaires. Ne 
serait-ce que parce qu’il n’est pas possible de ne pas se dire en disant, 
ou, comme le formule de Certeau 1, le discours de l’autre est aussi un 
discours sur l’autre. 
                        
1. M. de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975. 
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À la suite du récit parallèle des deux exécutions, l’auteur narrateur 
suspend sa narration : 

Fragment 5 (fin), Cinisi, sur les voies 
 

Vingt-cinq ans ont passé depuis ce 9 mai 1978. 
D’Aldo Moro chacun de nous a fixé dans sa mémoire l’image 
d’un corps renversé entrevu par le coffre ouvert d’une voiture, 
une Renault de couleur rouge. 
De Peppino Impastato, de cet homme de ma génération, ce 
camarade, de celui qui était allé mener sa bataille en Sicile, parmi 
les siens, luttant contre la mafia, de lui qui fut tué le même jour 
qu’Aldo Moro, aucune image n’est restée pour notre mémoire. 
Après vingt ans, par la confession d’un repenti de la mafia nous 
avons su enfin ce que nous imaginions tous depuis longtemps, 
que ce sont ceux du clan Badalamenti qui ont tué Peppino 
Impastato, ceux-là mêmes qu’il dénonçait tous les jours au micro 
de Radio Aut 1, dans une campagne quotidienne d’information. 
En vingt ans de fausses routes, on l’a fait passer d’abord pour un 
suicidé, puis pour un terroriste qui était allé mettre du TNT sur les 
voies, et sur la ligne de Cinisi encore, une ligne hautement 
fréquentée ! 
Il aura fallu vingt ans pour approcher la vérité. 
D’Aldo Moro en revanche que savons-nous ? Où, quand, 
comment, par qui a-t-il été tué, qui l’a retenu prisonnier, tout 
semble très clair. Mais en même temps nous sentons et nous 
savons que tout n’a pas été dit, que la vérité est encore loin, et 
que les choses cachées pèsent plus encore que celles qui sont 
visibles. Mais sur toute la boue qui recouvre ces jours, sur les 
vérités passées sous silence, sur les mystères irrésolus, les 
chantages, on a parlé et écrit pendant tellement d’années. Je 
voudrais raconter autre chose. 
Parce que les cinquante-cinq jours de l’emprisonnement de 
Moro furent comme une ligne de démarcation pour une 
génération entière, la mienne. 

Le « je » raconte avec sa propre voix 

La forme discursive d’un commentaire, le point de vue qu’il 
dessine par rapport à ce sur quoi il fait retour, et le sens qu’il prend 
pour le récepteur ne sont perceptibles que dans la matérialité d’un 
texte concret. Dans les premiers fragments de Corpo di Stato, l’auteur 
narrateur évoque les versions officielles, les interprétations qui se sont 

                        
1. Littéralement « Radio Alternative ». 
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successivement imposées. Le commentaire manifeste la revendication 
de l’auteur narrateur de faire entendre sa propre voix, de faire 
connaître la façon dont a été affectée sa vie, la vie des individus dans 
leur quotidien.  

Fragment 6, Via Fani (extrait) 
 

(L’annonce de l’enlèvement d’Aldo Moro vient d’être diffusée à la 
radio ; le narrateur note : « dans ces premiers instants, je fus en proie 
à un sentiment d’excitation, une espèce d’euphorie ». Il poursuit :) 

 

Je sais bien que je pourrais raconter les choses autrement, il n’en 
faut pas beaucoup, avec la sagesse d’après coup je pourrais dire 
qu’à l’annonce de la radio, j’ai éprouvé de l’indignation, que j’ai 
immédiatement condamné l’action des Brigades rouges. Mais 
non, ce n’est pas vrai, ça ne s’est pas passé ainsi. 
(…) 
Quelquefois il me semble qu’on pourrait aussi raconter cette 
histoire d’une autre manière, comme un conflit entre les pères et 
les fils (...). Je ne sais pas, ce serait peut-être une autre manière 
de raconter la même histoire (...). 

Mise en place du commentaire du récepteur 

Ici je m’efforcerai de dire et de justifier mon interprétation de la 
pièce de Baliani en précisant ce qui peut faire de moi un récepteur 
semblable à tous les autres et ce qui à l’inverse relève de ma propre 
singularité. 

Le mouvement discursif localisable dans l’enchaînement et le 
changement de genre qui s’accompagne d’un changement de place et 
de position énonciative est interprété par le récepteur comme une 
suspension de la narration. Ce mouvement se rapproche de ce que 
Labov identifie comme « chute » dans un récit, c’est-à-dire retour au 
présent de l’énonciation, qui amalgame « mise à distance » entre le 
temps (réel) du surgissement de l’événement et le temps de 
l’énonciation et « prise de distance » avec les versions précédentes. 
C’est également un mouvement « d’ouverture annonce » du récit 
qu’entreprend et justifie un individu singulier. 

Le Journal révèle le cheminement de la création, le face à face 
avec « la masse des informations (qui) était énorme », le choix de 
l’autobiographie et enfin le début « d’une exploration intérieure par-
fois très douloureuse ».  

Les premiers fragments de la pièce exposent les termes de ce 
questionnement. Tout en rapportant les faits, le narrateur s’interroge 
sur l’acte de narration qu’il est en train d’accomplir, se réfère à 
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plusieurs reprises à des narrations antérieures par rapport auxquelles il 
prend position, initie un dialogue avec lui-même sur les différentes 
postures possibles pour raconter « cette » histoire.  

Complexité du mouvement 

Dans cette partie, l’énonciateur se manifeste explicitement à 
travers un « nous » puis un « je », le thème est déplacé, ce n’est plus 
l’exécution mais la teneur des versions officielles que leurs auteurs 
ont voulu délibérément mensongères ou d’autres discours qui s’en 
sont démarqués. Le commentaire de l’auteur narrateur implique la 
revendication, la sienne et celle d’une génération condamnée au 
silence de s’émanciper des discours de vérité officielle, de parler avec 
sa propre voix. L’idée sous-jacente est qu’il n’y a pas de faits purs et 
simples, mais toujours des faits interprétés. Le « je-nous » renvoie à 
une génération (celle de l’auteur narrateur). « Génération » ne recou-
vre pas tous les pans de vie d’individus contemporains, mais réfère 
outre l’appartenance à une classe d’âge, à une disposition politique (la 
contestation de la gauche extra-parlementaire), au choix de refuser la 
lutte armée, d’être pris dans les tragiques événements de ces années de 
plomb et condamnés au silence. Le « je-moi » se présente comme un 
narrateur qui va témoigner de son rapport à cet événement. 

Le commentaire est sous-tendu par une conception de l’événe-
ment, dont le sens se manifeste à travers la perception que les indivi-
dus en ont, non seulement au moment de son surgissement mais 
également par la persistance de ses effets et des traces qu’il laisse dans 
les souvenirs, traces dans la mémoire et dans le ressenti et l’éprouvé. 
L’auteur narrateur justifie son entreprise par le rappel du sens-affect 
attaché à l’événement, son impact sur la vie et sa trace dans la 
mémoire individuelle et collective. Ce sens-affect est dit à travers le 
lexique, notamment « déchirure profonde » et « ligne de démarca-
tion ». Le perçu est indissociablement lié à un ressenti. Pour le récep-
teur que je suis, « ligne de démarcation » est interprété sur le fond de 
la France coupée en deux pendant la seconde guerre mondiale. Le 
sens-affect est dit aussi à travers un irréel hypothétique (« comme si ») 
manifestant le caractère inouï de l’événement, inouï car à la limite de 
l’humain et du langage. 

Le commentaire replace les deux assassinats dans un cadre plus 
large, celui de la violence d’État dénoncée dans le récit en différentes 
versions proposées ou imposées. Ces différentes versions sont ce à 
partir de quoi le récit de Baliani fait sens, dans ses mouvements de 
différenciation, qui sont aussi mouvements de subjectivation. Le 
narrateur précise la nature de son projet, la façon de le réaliser, la 
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place qu’il entend prendre parmi toutes les autres « re-présentations » 
qui ont été données de cette période et de cet événement.  

Ce commentaire fait sens également dans sa relation avec des 
savoirs et associations qui relèvent de la singularité du récepteur. Un 
texte fait sens à travers ce qu’il dit et ce qu’il ne dit pas expressément 
(L’ouvert du récit).  En tant que récepteur singulier, ce commentaire 
fait sens sur des arrière-fonds dont je dispose, qui s’imposent à moi ou 
que je mobilise délibérément, tout en supposant que d’autres, auxquels 
je n’ai pas accès ou qui sont en moi mais qui ne me viennent pas à 
l’esprit, seraient tout aussi légitimes. 

Je replace ces commentaires présents dans la pièce dans le cadre 
de l’œuvre de Baliani et vois une continuité thématique avec sa 
première représentation de théâtre-récit Kohlhaas, d’après un roman 
de Kleist dans lequel les principes de justice du héros et ceux de la 
sphère du pouvoir s’affrontent 1 .  De même, la défiance dite 
(notamment par l’accumulation de termes « fausses routes, boue, 
vérités passées sous silence, mystères irrésolus, chantage ») entre 
versions imposées et conviction intime évoque les discours qui se sont 
opposés aux versions officielles, en particulier celui de Pasolini dans 
lequel il réitère « io so » (je sais) en revendiquant le pouvoir de 
connaissance de la littérature. En ce sens, le théâtre-récit et plus 
spécifiquement Corpo di Stato peut être considéré comme un théâtre 
de résistance politique. L’auteur narrateur (et acteur au moment de la 
représentation) prend le temps de se souvenir et de parler-penser 
autour des faits évoqués, entraînant corrélativement le récepteur 
(lecteur ou spectateur) à suspendre l’urgence de l’agir dans et sur le 
monde quotidien, à devenir observateur de notre monde et de notre 
façon de l’habiter. 

                        
1. Au XVIe siècle dans les Cévennes, un marchand de chevaux, Michael Kohlhaas, se 
heurte à un baron qui a institué un péage sur ses terres ; il doit laisser en gage deux 
chevaux, plus un valet pour s’en occuper. Les animaux subissent de mauvais traitements 
et le valet est agressé par des chiens lâchés sur lui. Kohlhaas tente d’obtenir réparation 
mais il est trois fois débouté par un tribunal acquis à la cause du baron. Il décide de 
plaider sa cause auprès de la princesse. Sa femme le convainc de la laisser agir ; un 
valet rapporte son corps ensanglanté ; elle meurt peu après. Kohlhaas se révolte, lève 
une armée qui investit le château du baron et massacre les occupants, mais le baron 
s’échappe. La princesse propose une trève et Kohlhaas dépose les armes. Un procès 
équitable aura lieu si la paix est respectée. Quelques jours plus tard, Kohlhaas est arrêté 
à la suite de pillages menés par des membres de sa troupe démobilisée. Un procès a 
lieu : il obtient des dommages pour les mauvais traitements infligés à ses chevaux et à 
son valet, des réparations pour le meurtre de son épouse, mais il est condamné à mort 
pour sédition (roman paru en 1810, trad. fr., Paris, Phébus, 1983). 
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B. La scène entre su et imaginé 

• Le commentaire comme exposition explicite de la part imaginée : Une 
scène, fragment de temps, fragment d’expérience, se déroule d’un 
début à une fin. En tant qu’unité concrète, elle est porteuse d’un sens 
non dissociable de ressentis ; ce qui est perçu fait aussi l’objet d’une 
interprétation non dissociable de ressentis. 
• La scène dans laquelle s’imbriquent narration et commentaire est mi-
réelle, mi-fictive : D’ordinaire, la description de la conduite des 
personnages d’un récit leur confère une certaine épaisseur, une part 
d’autonomie par rapport au narrateur, une vraisemblance aux yeux du 
récepteur. Ici, l’interrogation sur ce qui a pu être dit et éprouvé a un 
autre sens. L’intrication récit (du côté du « su ») et commentaire (du 
côté du vraisemblable probable), qui évoque le moment paroxystique 
d’un acte inouï, donne figure à l’opacité de l’événement et à sa 
dimension humaine. Et puis les possibles envisagés mettent le 
récepteur en présence d’une pensée discursive qui se caractérise par 
les commentaires, mouvements successifs qui reviennent sur le dit et 
interrogent le contenu raconté.  
• Imbrication du su, du probable, de l’incertain et de la réversibilité : 
L’historien partage avec l’écrivain cette interrogation sur la relation 
entre le mis en mots et le réel. Ginzburg 1 note qu’il y a bien dans le 
récit d’histoire entrelacement du vrai, du faux, du fictif et qu’il faut 
explorer le lien, qu’il juge toujours problématique, entre la réalité 
historique et la manière de la mettre en mots. Natalie Zemon Davis 2 
qui s’est intéressée au film d’histoire constate que le cinéma a le souci 
de rendre le passé de façon plausible et vraisemblable. Pour le cinéma, 
c’est une proposition : c’est ainsi que les choses auraient pu se 
produire, qui fait apparaître des possibles aux yeux de l’historien, 
indique des détails non documentés ou jugés non nécessaires (vête-
ments, détails dans la façon de parler...). Ces propositions ne s’ex-
cluent pas, l’impossibilité de trancher ne les disqualifie pas. Elles 
mettent en lumière l’importance de l’arrière-fond et la multiplication 
des interprétations possibles, l’événement est gros de ces différents 
possibles. En un sens, on se rapprocherait de la notion de « bifur-
cation » élaborée par M. Serres et reprise par B. Latour, qui vise à 
restaurer un principe d’incertitude et de réversibilité des processus 3.  
                        
1. Cité par C. Granger dans « L’imagination narrative ou l’art de raconter des histoi-
res », dans À quoi pensent les historiens ? Paris, Autrement, 2013, p. 152. 
2. Slaves on screen, Harvard, Harvard University Press, 2001.  
3 S. Van Damme, « Histoire et sciences sociales : nouveaux cousinages », dans À quoi 
pensent les historiens ? p. 52. 
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Le commentaire comme exposition explicite de la part imaginée 

Les interrogations de Baliani auteur narrateur portent sur le « com-
ment » raconter cette histoire, comme on l’a vu précédemment. Elles 
portent également sur le narré et plus spécifiquement sur le contenu 
concret d’une scène : que faire, quand le su est lacunaire, quand on ne 
sait pas comment se sont comportés les protagonistes, quel était leur 
état d’esprit quand ils ont accompli leurs actes, quelles paroles ils ont 
proférées. Baliani choisit de proposer quelques possibles narratifs 
conciliables avec ce qu’il connaît des événements.  

Le récepteur est placé devant la question de savoir comment passer 
de l’annonce d’un événement qui a réellement eu lieu, que l’on peut 
résumer d’une phrase, de l’énoncé informatif à la scène racontée, 
scène qui plus est, à laquelle seuls les protagonistes ont assisté. 

Le choix de Baliani, à partir de quelques éléments connus de la 
scène de l’assassinat, évoque l’acte concret de donner la mort qui met 
face à face bourreaux et victime. L’objet de ses commentaires sur les 
possibles narratifs porte sur l’éprouvé de chacune des parties 
considérée du point de vue de sa dimension simplement humaine.  

Fragment 2 (extrait) : 
 

9 mai 1978, via Montalcini, Rome. À l’aube. Aldo Moro. 
Ils l’ont mitraillé, une rafale dans le pyjama et le maillot de corps, 
alors qu’il venait à peine de se réveiller, comme un retraité 
romain. 
Ils l’ont réveillé et l’ont emmené en bas, dans le garage. Que lui 
auront-ils dit, ce matin-là ? Qu’ils le libéraient ? Qu’ils étaient 
parvenus à un accord ? Ou bien ils lui ont dit simplement de les 
suivre, comme ça. 
Aldo Moro aura-t-il compris que c’était la fin ? Il aura vu pour la 
première fois ses geôliers à visage découvert, et alors oui, il a dû 
comprendre. Peut-être n’y aura-t-il pas cru, oui, pendant un 
instant il sera resté comme étonné que ce calvaire, maintenant, 
se termine comme ça, dans un garage, en pyjama, si anony-
mement, et que ce soit aux concierges de l’abattre. 
Peut-être Aldo Moro avait-il tout compris depuis le début, peut-
être savait-il n’avoir aucun choix, aucune issue, qu’il était devenu 
soudain un pion justement, qu’il n’était plus le maître du jeu, lui 
qui savait bien ce qu’était le pouvoir, comment l’on fait se 
déplacer les hommes, comme on les utilise. 

 

Le fragment 4 continue le 2, bien qu’interrompu par le récit de 
l’exécution le même jour en Sicile de Giuseppe Impastato. Dans 4 
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comme dans 2, le narrateur mêle narration et commentaires sur les 
possibles narratifs.  
 

Via Montalcini, dans le garage. 
Les terroristes maintenant sont face à Aldo Moro. Se sont-ils 
regardés dans les yeux ? 
Celui qui a tiré le premier a-t-il pressé fortement la détente ? 
Aurait-il pu s’arrêter juste avant, ne pas le faire ? 
Ou alors non, ou alors c’est toujours comme ça, à ce point de la 
partie les mains bougent toutes seules, comme des mains 
mécaniques. Elles tremblent pourtant, elles tremblent ! Alors il 
faut les rendre plus fortes, plus dures, on revêt sa cuirasse, 
jusqu’à avoir en face de soi non plus un homme mais seulement 
une forme, une fonction de quelque chose, une chose. Comme si 
l’on exécutait un ordre du Destin, et alors la victime doit être 
vraiment ainsi, sans défense, en maillot de corps, même s’il lui 
reste encore une lueur de confiance dans les yeux. 
Ils tirent. La décharge arrive comme une libération. On tire plus 
que de nécessaire, comme, en d’autres temps, le couteau 
sacrificiel serait entré et sorti plusieurs fois dans le corps de la 
victime. Ils tirent. Aldo Moro est projeté en arrière par la violence 
rapprochée des coups. Il porte ses mains à sa poitrine par 
instinct, pour se protéger. Il tombe, il s’écroule. 
À terre, le corps devient déjà encombrant, une chose. 
Les terroristes maintenant concluent l’acte sacrificiel, ils 
l’habillent, comme s’ils faisaient des obsèques, à la hâte, parce 
que maintenant le temps a repris son cours et que tout se 
précipite. 
Ils le déversent dans le coffre d’une auto, une Renault de couleur 
rouge, puis le recouvrent d’une couverture, pas entièrement 
cependant, son visage défait reste dehors, comme s’il dormait, 
comme ceux-là qui, écrasés de fatigue, ont été vaincus par le 
sommeil dans le train qui les ramènent chez eux. 

 

Il me semble que l’exploration des paroles et ressentis possibles 
proposés par la pièce place la problématique au-delà de la question du 
réel et du fictif. Les différentes hypothèses, allant du point de vue des 
Brigades rouges au point de vue d’Aldo Moro sont également vrai-
semblables, et cohérentes, elles modifient le regard du récepteur sur 
les protagonistes et le sens de l’événement, crime ordinaire ou 
assassinat sur fond de lutte de pouvoir, en impliquant deux types de 
temporalité, l’une qui se réfère au temps de l’enlèvement qui trouve 
ici (fragment 2) sa conclusion, l’autre qui renvoie à une durée plus 
vaste et générale, celle du jeu de la manipulation des hommes, une 
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temporalité du générique (fragment 4). L’auteur narrateur ne peut que 
l’imaginer à partir d’un « su » abstrait aussi bien collectif qu’indivi-
duel, sorte de vraisemblable extrait d’expériences antérieures généra-
lisées. Le temps générique est celui inéluctable et tragique des sacri-
fices. On distingue alors différentes qualités affectées au temps : le 
temps de l’acte (de l’agir), le temps du « toujours » (l’intemporel), le 
temps « du sacrifice » (temps du sacré), comme autant de chronotopes 
dans lesquels le même fait projeté change de sens. 

Il me semble en tant que récepteur interprète que le texte de 
Baliani propose une réponse aux questions formulées, justement à 
travers la relation entre récit et commentaire. Ce qui se dessine dans le 
mouvement global du texte est un mouvement réflexif qui met en 
relation la diversité des points de vue, aussi bien ceux de l’auteur 
personnage que ceux d’autres explicitement identifiés ou non. 

En ce sens se dessine dans le texte une figure de la raison, celle qui 
cherche à « s’orienter » compte tenu du « réel labyrinthe » (selon 
Calvino), des différentes re-présentations-interprétations dont a pu 
faire l’objet l’enlèvement d’Aldo Moro, à travers différents médias.  

En tant que récepteur, je replace ce débat dans le cadre des débats 
qui ont porté sur le « pouvoir » de la littérature, porté à cette période 
par de grands noms d’auteurs italiens. 

Comment raconter ce qu’on ne sait pas ? 

Quelles différences entre le conteur et l’historien ? Comment la 
littérature prend-elle en charge la réalité historique ? D’où tire-t-elle 
sa puissance à dire autrement la vérité des choses passées, à les rendre 
sensibles et intelligibles ? 

La question de la capacité de la littérature à s’emparer de l’histoire 
socio politique de l’Italie du XXe siècle et à l’éclairer a été prise à bras 
le corps par trois auteurs majeurs qui s’accordent pour considérer que 
la quête du sens est au cœur de l’activité littéraire, et que cette quête 
ne s’appuie pas seulement sur la mise en intrigue : Calvino, Pasolini et 
Sciascia. La logique de la littérature est celle du discours et non celle 
d’une science qui cherche à dire le vrai. Elle a le pouvoir de rappro-
cher ce qui semble éloigné, de créer des liens. Et surtout celui de 
montrer dans un espace mental les intrications dont nous sommes 
pétris (de faits, de pensées et d’affects, de temporalités, d’identités...). 
Calvino parle du réel, écheveau de faits imbriqués les uns dans les 
autres, en termes de labyrinthe. Il lui semble que seul le genre de 
l’utopie ait le pouvoir d’en relever le défi (réflexion menée entre 1968 
et 1971).  
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Petite digression. Dans un court texte daté de 1974, Barthes 1 rend 
lui aussi hommage à l’utopie dont il reconnaît le caractère ambivalent : 

Elle ruine le temps présent, s’appuie sans cesse sur ce qui ne va pas 
dans le monde et en même temps, à égalité, elle invente des images de 
bonheur, elle les invente dans leur couleur, leur précision, leur 
chatoiement, leur absurdité même. 
Mais, toujours selon Barthes, elle offre la merveilleuse possibilité 

de présenter des « possibles exaltants ». 
Pasolini dans « Le roman des massacres» 2 affirme qu’il « sait » 

(« io so ») qui est responsable des attentats, des actions de déstabili-
sation de l’État dans les années soixante-dix, cependant il constate 
« Mais je n’ai pas de preuves. Ni même d’indices. » Alors comment 
« sait-il ? » Il sait parce qu’il est un intellectuel et par la vertu de la 
littérature, 

je sais parce que je suis un intellectuel, un écrivain qui s’efforce de 
suivre tout ce qui se passe, de connaître tout ce que l’on écrit à ce 
propos, d’imaginer tout ce que l’on ne sait pas ou ce que l’on tait ; 
qui met en relation des faits même éloignés, qui rassemble les 
morceaux désorganisés et fragmentaires de toute une situation 
politique cohérente et qui rétablit la logique là où semblent régner 
l’arbitraire, la folie et le mystère. 
À cette période, Pasolini s’attelle à l’écriture de son roman Petro-

lio (resté inachevé), dont le thème est l’histoire italienne contem-
poraine. 

Sciascia, quant à lui, réhabilite le roman policier en tant que genre 
qui parle du réel pour en faire un instrument d’exploration du vécu, de 
l’expérience et publie en 1978 L’Affaire Moro 3. 

S’il y a plusieurs façons de raconter la même histoire, s’il y a 
démultiplication des possibles narratifs, est-ce que cela n’implique pas 
que ce que l’on nomme la réalité (le réel) est constitué d’un feuilletage 
de différents niveaux, de différents points de vue ? Que reste-t-il à 
celui qui sait que la vérité n’a pas été dite, qui voudrait « raconter 
autre chose » ?  
 

                        
1. Almanacco Bompiani 1974, Utopia revisitata, Milan, Bompiani, 1973, p. 259 (ma 
traduction). 
2. « Il romanzo delle stragi », article paru le 14 novembre 1974 dans Il Corriere della 
Sera, repris dans P. P. Pasolini Scritti corsari, 1974, Milan, Garzanti, 2005 ; Écrits 
corsaires, trad. fr., Paris, Flammarion, 1976, p. 131. 
3. Pour compléter, on peut consulter Pierre Girard, Laurent Scotto d’Ardino, Jean-
Claude Zancarini, « Littérature et temps des révoltes », dans M. Lazar et M. A. Matard-
Bonucci, L’Italie des années de plomb, Paris, Autrement, 2010, p. 274-288. 
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C. La scène : signification et commentaire  

Une expérience vécue restructurée par un commentaire rétro-
spectif  

Le commentaire dans l’après coup met en place une signification 
qui avait été oblitérée par le surgissement, l’inattendu, la violence 
d’une scène vécue dont le narrateur ne peut que restituer le sentiment 
éprouvé par le personnage.  

Le fragment 7 est tout à fait représentatif de cette restructuration 
de l’expérience par le commentaire rétrospectif. Le narrateur rapporte 
un fait précis : lors d’un déplacement en voiture avec sa compagne et 
son très jeune fils, il est arrêté à l’un des postes de contrôle mis en 
place à Rome après l’enlèvement d’Aldo Moro.  
 

Mitraillettes au poing, ils nous font descendre, ils nous poussent, 
leurs armes toujours pointées sur nous, ils nous bousculent, ils 
fouillent Maria pour voir si des fois à la place de l’enfant elle ne 
cacherait pas une arme. 
Mon fils Mirto, d’un an à peine, se met aussitôt à pleurer. 

 

Il relate la violence des carabiniers pendant la fouille et la peur 
éprouvée. 

La narration de ce fait particulier est suivie d’un commentaire qui 
en modifie la perception. Ce n’est plus seulement la peur ressentie au 
moment où les carabiniers se montrent particulièrement nerveux et 
violents, mais une peur/prise de conscience de ce qui aurait pu arriver, 
de façon tout à fait légale depuis la promulgation de la loi Reale. 
 

Je regarde les carabiniers, ils sont tous plus jeunes que moi. Je 
vois combien un coup pourrait partir facilement avec des armes 
manipulées de cette manière. Voilà, maintenant ils pourraient 
tirer et nous descendre ici, sur l’asphalte, et la loi serait de leur 
côté. C’était ça la loi Reale, elle était devant moi maintenant, 
concrète et tangible. 

 

C’est à partir d’un perçu « réel » (la jeunesse des carabiniers) que 
le narrateur personnage formule ce commentaire qui met en place un 
non réalisé mais possible dans le cadre des dispositions légales du 
moment. Autrement dit, ce qui est perçu est composé d’un mélange 
entre de l’attesté et du possible étant donné les circonstances, mais 
non actualisé. 

Avec ce commentaire rétrospectif, le récepteur est lui aussi amené 
à restructurer son interprétation de la scène, considérée alors dans sa 
typicité. Elle devient représentative du climat socio-politique de 
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l’Italie de ce moment, emblématique de la tension entre un État et sa 
population. 

La perception de la réalité est soumise à des éléments qui ne sont 
pas présents mais qui ont des effets sur notre perception de cette 
réalité. 

Un événement vécu à plusieurs, l’expérience de la rencontre 
avec l’autre 

Certains événements, notamment quand ils sont politiques et font 
l’histoire, concernent et affectent toute une population. Chacun cepen-
dant, au-delà de ce commun, en a une perception et une interprétation 
différente. Tous ne vivent pas le « même » événement, il est vécu « à 
plusieurs ».  

Dans un récit, il est difficilement concevable de se contenter d’une 
annonce de nouvelle qui ne rend pas compte du retentissement en tous 
et chacun. 

Comment rendre compte d’un vécu avec d’autres et de son 
retentissement singulier pour tel individu ? 

Il est également difficilement envisageable de ne pas mettre en 
relation les ressentis collectifs et les ressentis individuels les uns avec 
les autres, qui ont leurs propres variations et entretiennent entre eux 
des relations fluctuantes, de ressemblance, différence, assorties d’ap-
préciations intellectuelles et éthiques. À travers ce que l’on perçoit des 
ressentis de l’autre, quel regard porte-t-on sur lui ? Comme un autre 
dont on se sent proche ou tout à fait différent ? Comme celui avec qui 
on pourrait dialoguer ? Comme celui qui a la « bonne » réaction ? Ou 
celle qui nous paraît la moins appropriée ? La ressemblance-différence 
avec l’autre n’est pas stable, dans la mesure où soi comme l’autre peut 
revenir sur l’éprouvé, le soumettre à sa réflexion en l’envisageant à 
travers ses diverses expériences, rencontres, savoirs, croyances...dans 
des relations temporelles de mise à distance ou de proximité, de 
familiarité ou d’étrangeté. 

Le ressenti comme expérience du temps, et rencontre avec soi-
même  

Le retentissement d’un événement en nous est labile, il est soumis 
à notre hétérochronie, à la diversité de nos plans de vie et à notre 
capacité de modifier l’arrière-fond sur lequel on l’envisage.  

Ce retentissement est modifié en nous selon sa proximité ou son 
éloignement temporels, selon son caractère prévisible ou non, selon 
les raisonnements que l’on peut avancer ou non pour « se l’expli-
quer ». Par exemple pour le narrateur personnage de Corpo di Stato, le 
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moment de sidération qui accompagne l’annonce de l’enlèvement 
d’Aldo Moro est suivi quelques courts instants plus tard d’un 
sentiment d’exaltation, et puis le soir il ne se reconnaît plus dans 
l’éprouvé du matin. 

Ces modes « d’être affecté » se succèdent dans le temps sans que 
l’un soit plus légitime ou plus acceptable ou plus vrai que l’autre. Ils 
sont divers, impliquent des espaces-temps opposés qui donnent figure 
sinon au conflit intérieur du moins au bouleversement et à la 
perplexité de celui qui ressent.  

Celui qui est le siège de ces ressentis et qui essaie de se com-
prendre fait l’expérience d’une relation de soi à soi qui peut aller du 
sentiment d’être un étranger pour lui-même à celui de la reconnais-
sance et qui s’accompagne de questions, de retours, de revirements, de 
jugements, d’étonnement de soi ... 

Celui qui se vit comme « pluriel » 1 s’éprouve comme profondé-
ment hétérogène, est-il confronté à un risque de « perte de soi » ? 

Ricœur 2 a développé la problématique de la mêmeté (ce qui reste 
inchangé à travers le temps) et de l’ipséité (qui vise le retour réflexif 
sur soi, mouvement par lequel le sujet se saisit comme permanence 
malgré ses évolutions et ses changements). Pour lui, se ressaisir à 
travers un récit de soi est une façon de concilier mêmeté et ipséité.  

Précisons toutefois que des allers et retours dans des temporalités 
différentes, des dialogues de soi à soi où l’on est à la fois celui qui 
(s’)interroge, celui qui répond et celui dont on parle sont des condi-
tions de ce ressaisissement de soi.  

Dire ses ressentis et leur évolution relève du difficile à dire, pour 
des raisons hétérogènes. En effet, le dialogue de soi à soi suppose une 
certaine mise à distance et une dimension évaluative, le « je » qui 
énonce porte alors un regard évaluatif sur le « je » énoncé. Lorsque, 
comme c’est le cas dans Corpo di Stato, l’événement provoque un 
grand bouleversement, c’est la différence de soi à soi qui peut 
dominer et devenir objet de méditation et réflexion.  

Le ressenti, comme on l’a dit, est parfois labile, ou à l’inverse 
obstinément persistant, il exhibe « l’insupportable légèreté de l’être » 
ou son insupportable pesanteur à travers les différents mouvements de 
pensée, les différentes logiques qui trament le discours. 

Reste à savoir quelle est l’importance du mouvement associatif et 
la relation du générique et du particulier dans ce « dire le ressenti ». 

                        
1. B. Lahire, L’Homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan, 1998. La plura-
lité des contextes sociaux auxquels un individu est exposé conduisent à une hétérogé-
néité de ses pratiques, dispositions et capacités. 
2. P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Le Seuil, « Points essais », 1996. 
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D. Hétérogénéité, dialogisme, circulation discursive 

Via Fani occupe une place centrale dans la pièce : par le contenu et 
par le type de commentaire  

Fragment 6, Via Fani (extrait) 
 

Le 16 mars 1978, quand la radio commença à diffuser des 
informations sur l’attaque de via Fani et l’enlèvement d’Aldo 
Moro, je m’apprêtais à descendre du fourgon pour aller faire mes 
courses, au marché de Testaccio, à Rome. Et je suis resté là, la 
portière ouverte.  
Aussitôt, dans ces premiers instants, je fus en proie à un 
sentiment d’excitation, une espèce d’euphorie. 
Je sais bien que je pourrais raconter les choses autrement, il n’en 
faut pas beaucoup, avec la sagesse d’après coup je pourrais dire 
qu’à l’annonce de la radio, j’ai éprouvé de l’indignation, que j’ai 
immédiatement condamné l’action des Brigades rouges. Mais 
non, ce n’est pas vrai, ça ne s’est pas passé ainsi. 
J’ai éprouvé un sentiment d’exaltation. 
Comment cela était-il possible ? J’avais toujours été éloigné des 
méthodes de lutte des Brigades rouges, je n’avais jamais été trop 
convaincu que la lutte révolutionnaire et la lutte armée dussent 
forcément se rejoindre, et du reste, pas sous cette forme-là. 
Malgré tous les changements survenus durant ces années, com-
ment était-il possible qu’à l’annonce radiophonique de l’enlè-
vement j’aie éprouvé ce sentiment euphorique d’appartenance ? 
C’est que c’était Moro qu’ils avaient enlevé ! Le président de la 
Démocratie Chrétienne, un symbole du Pouvoir, du Palais ! Ils 
avaient frappé le cœur de l’État, alors cette fois ils y étaient 
arrivés, ce n’était pas seulement un slogan. Mais comment 
avaient-ils fait ? L’exploit semblait exceptionnel. « D’une puis-
sance géométrique. » C’est ainsi qu’on l’écrirait plus tard : 
« D’une puissance géométrique. » 
Et je ne fus pas le seul à être en proie à cette excitation. 
Il y eut des assemblées spontanées dans de nombreuses uni-
versités, des défilés improvisés où l’on criait des slogans qui sont 
restés gravés ensuite sur les murs de la ville. 
En quelques endroits, on en est même venus à trinquer à 
l’événement. 
Il y eut pourtant aussi des manifestations en sens contraire. Des 
grèves spontanées, d’autres induites par les syndicats, des gens 
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qui descendaient dans la rue pour crier contre les provocations, 
pour défendre les institutions démocratiques. 
Du fourgon la radio continuait à diffuser les premières réactions 
des politiques, les commentaires des salles du Palais. Le fasciste 
Almirante et le républicain La Malfa réclamaient déjà la peine de 
mort, on parlait de guerre, on disait qu’ils avaient frappé le cœur 
de l’État. 
(...) 
Le soir, quoi qu’il en soit, l’euphorie m’avait déjà passé. Cette 
phrase que j’avais entendue au marché continuait à tourner dans 
ma tête. Pourquoi Moro justement ? C’était Cossiga que nous 
écrivions avec le K et le double S nazi sur les banderoles pendant 
les manifestations. 
Et puis Moro, dans la perception générale, symbolisait moins le 
Palais lui-même que certaines manières de faire typiquement 
démocrates-chrétiennes, avec ces phrases au kilomètre qui 
tournaient sur elles-mêmes en s’emmêlant dans d’éternelles 
médiations. C’était toujours lui qui inaugurait la Fiera del 
Levante 1. Bien sûr, c’était aussi quelqu’un qui avait participé à 
presque tous les gouvernements de ces années-là, c’était lui qui 
en 1975, avec le gouvernement de centre-gauche, avait fait 
passer la loi Reale, une loi qui permettait aux agents de police et 
aux carabiniers de tirer aux postes de contrôle. Mais, malgré tout, 
ça ne fonctionnait pas. Moro n’avait-il pas toujours été le plus à 
gauche, le plus ouvert au dialogue ? N’était-ce pas lui justement 
qui était sur le point de faire rentrer le Parti communiste au 
gouvernement ? Mieux encore, ce jour-là justement, on aurait dû 
approuver la nouvelle majorité. Et ils l’avaient enlevé ce matin 
même ? 

Le grand écart dans la relation de soi à soi  

Être pour soi-même un sujet d’étonnement et de perplexité 
s’éprouve dans des temporalités du surgissement, de la rupture.  

La nouvelle de l’enlèvement d’Aldo Moro très brièvement racon-
tée sur le fond d’une activité quotidienne, faire le marché, est immé-
diatement suivie d’énoncés révélant le ressenti du narrateur person-
nage qui se lit d’abord pour moi récepteur dans l’interruption du geste 
amorcé (« je suis resté là, la portière ouverte ») que j’interprète 
comme valant pour « rester bouche bée », puis comme forte émotion 
dite (« excitation »), qui se modifie au cours des heures qui suivent.  
                        
1. Foire internationale inaugurée en 1930 à Bari, qui a connu une activité continue à 
l’exception des années de guerre (1940-1946). Centrée sur le marché de l’Italie centrale 
et méridionale, elle est aussi très ouverte sur l’Europe balkanique et la Méditerranée.  
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C’est à travers ces façons d’être affecté, qu’il n’aurait su prévoir, 
que le narrateur personnage fait l’épreuve du grand écart entre lui au 
moment de l’événement et l’image qu’il se fait de lui, non pas image 
globale mais précisément lui dans la stabilité de ses choix et 
engagements politiques. D’où lui est donc venue cette réaction ? 

Le moment de la réception de la nouvelle est caractérisé par une 
certaine passivité du « je » personnage qui « est en proie à », 
« éprouve », alors que le « je » projeté dans le commentaire (celui qui 
ne change pas selon le cours du temps) est celui du « toujours », 
« jamais », qui demeure stable « malgré tous les changements 
survenus ». La différence l’emporte sur l’image stable intériorisée. 

Le sujet est pris dans la différence entre le quotidien qui va de soi 
et la perturbation de ce quotidien, l’image de soi et le soi frappé par 
l’inattendu, le fait d’être plutôt comme certains autres ou plutôt 
différent. Le récepteur interprète le sens et la violence du surgissement 
de l’événement pour le narrateur personnage à travers le caractère de 
son ressenti donné tout à la fois comme un fait imprévisible et d’une 
forte intensité.  

Le commentaire du narrateur est un retour réflexif sur la relation à 
l’événement et sur la ressemblance-différence du « je » personnage 
avec les autres. 

Est-il alors « comme un autre » pour lui-même ? Pour ma part, je 
serais plutôt tentée de mettre l’accent sur l’aspect extrêmement 
fluctuant de la relation de soi à soi, tantôt de distance, tantôt de 
proximité. Comme Ricœur le souligne, la mise en récit du vécu est 
une médiation entre les deux composantes de l’identité, la partie 
changeante, mouvante qu’est l’ipséité et la partie stable de la mêmeté. 
L’unité narrative d’une vie est un médiateur entre ces deux pôles. À 
travers les « arrangements » de l’activité narrative autobiographique 
une représentation de soi s’élabore et se ré élabore. 

D’où lui sont donc venues ces formes de réponse à la nouvelle de 
l’enlèvement ?  

Le commentaire du je narrateur, le jeu de l’autobiographe 
Chaque nouvelle temporalité peut donner lieu à une nouvelle 

version, une nouvelle perspective, que le narrateur autobiographe peut 
préférer à une autre pour préserver une représentation de soi au nom 
de valeurs, de principes moraux, de croyances ...  

C’est en même temps le mouvement ordinaire de nos vies. Ce qui 
vient après nous amène à modifier, rectifier, changer ce qui fut 
d’abord, au regard de l’image que nous nous faisons de nous-même, 
et/ou de nouveaux développements, de nouvelles rencontres, de 
nouvelles expériences... 
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Dans le déroulement du texte, le narrateur explicite ce choix 
narratif.  

Quel effet le présent peut-il avoir sur le passé ? L’autobiographie a 
du « jeu », le temps de l’énonciation est postérieur à l’objet de 
l’énoncé qui, à ce titre, peut être repris et modifié dans « l’après 
coup ». Le narrateur de Corpo di Stato exhibe cette caractéristique du 
récit (de soi), son commentaire méta narratif évoque ce qu’aurait pu / 
dû être sa réponse à l’événement, compte tenu de ses valeurs de son 
engagement et qui aurait été plus en adéquation avec ce qui s’est 
déroulé ensuite. 

Le narrateur de Corpo di Stato fait souvent ce mouvement d’ou-
verture vers d’autres possibles (des actions, des comportements, des 
sentiments éprouvés) formulés au moment de l’énonciation et figurant 
ainsi à mes yeux la différence entre le moment de l’événement où 
chacun est pris dans un engrenage qu’il ne maîtrise pas et l’après coup 
qui permet alors de ré-écrire l’histoire. 

Se rendre à soi-même intelligible, penser et s’interroger dans la 
rencontre avec les autres et la rencontre avec soi 

La distance de soi à soi entraîne aussi un retour sur la relation de 
ressemblance-différence avec les autres. Il envisage cette relation dans 
des temporalités différentes avec des autres plus ou moins déterminés, 
caractérisés par leur appartenance à tel groupe ou pris individuel-
lement. Les autres sont ceux qui, anonymes du marché, partagent avec 
lui le temps du surgissement de l’inattendu, celui de la diffusion de la 
nouvelle.  
 

En marchant avec leurs sacs à commission au milieu des étalages 
du marché, les gens réagissaient de manières très différentes les 
uns des autres. 
L’un disait : « C’est une provocation ! V’z allez-y voir qu’ils vont 
nous remplir la ville de chars d’assauts, V’z allez-y voir qu’ils vont 
nous le faire comme ça, leur coup d’État. » 
Un autre criait : « Mais pourquoi ont-ils pris Moro ? C’est 
Andreotti qu’ils auraient dû choper, ou Cossiga ! » 
Une femme répétait devant un étalage de fruits : « Quels 
malheureux ces cinq-là quand même, z’auraient pas dû les tuer 
ainsi. » 
Eh oui, ces cinq-là. Dans un premier temps le mot « enlè-
vement », l’image de l’enlèvement de quelqu’un comme Moro, 
avait été plus forte pour moi que n’importe quelle autre. Il me 
fallut un peu de temps pour assimiler aussi les séquences des 
cinq hommes de Moro abattus via Fani. 
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Le ressenti du « je » personnage et celui de chaque autre anonyme 
sont dans une relation de ressemblance au plan de l’intensité et de 
l’incrédulité. Sa proximité avec eux se dessine également à travers la 
reprise dans sa propre réflexion des thèmes qui apparaissent dans leurs 
paroles, reprises dans le texte : la possibilité d’un coup d’État, pour-
quoi enlever Moro, la mort des gardes du corps de Moro.  

Mais la relation est aussi de différence, qui se manifeste dans le 
thème, le genre de leur discours et leur orientation temporelle. Les 
paroles rapportées du premier intervenant sont tournées vers un futur 
probable et redouté qui s’appuie sur des faits passés réels, les 
précédentes tentatives de coup d’État 1. Il est reçu comme menace 
potentielle à venir. 

La réaction du second intervenant porte sur la personne de la 
victime de l’enlèvement, qui n’est pas remis en question en tant que 
tel, comme si l’événement avait été attendu, mais à propos d’une autre 
personnalité. 

Celle du troisième est une manifestation de compassion pour les 
gardes du corps d’Aldo Moro. Là encore, l’événement en tant que tel 
n’est pas commenté mais les effets de son exécution qui contribuent à 
suggérer une distinction entre ceux qui sont responsables de la 
situation et ceux qui la subissent. 

Ainsi, l’événement vécu à plusieurs est accentué différemment 
chez chacun des intervenants. Son mode de retentissement est partiel-
lement partagé avec les autres mais aussi partiellement individuel et 
singulier.  

À côté des réactions d’individus anonymes, peuvent être présentes 
aussi celles des groupes envisagés dans la durée plus ample de l’après 
enlèvement. Les éléments narratifs sont alors inclus dans le commen-
taire réflexif, ils ont comme particularité d’être semi généraux et 
génériques. Ce sont surtout les actions qui sont accentuées, et non les 
acteurs, dans des temporalités imprécises.  

                        
1. Massimo Barone, romancier et nouvelliste, déplore que ce soit toujours les mêmes 
images qui aient été retenues pour évoquer les années de plomb, recadrées et détachées 
de leur contexte – le jeune homme bras armé, tir tendu, le juge Sossi, les affrontements 
avec la police, les universités occupées, les gambizzatis (les blessés aux jambes), les 
victimes et la photo d’Aldo Moro dans le coffre de la Renault. Il propose d’écrire 
l’histoire de ces années à partir des tentatives de coup d’État de l’extrême droite entre 
71 et 74. Pour le détail de ces tentatives, se reporter à son article : M. Barone, « Quand 
la mémoire joue des tours », dans Carlo Bordini et Andrea di Consoli (éds), Renault 4, 
scrittori a Roma prima della morte di Moro, Roma, Avagliano, 2007. 
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Rencontre avec soi 

Ce que dit F. Jacques 1 à propos du travail de ré-identification de 
soi me semble bien adapté à la démarche du narrateur personnage 
dans ce fragment :  

Chaque fois, l’événement tragique conduit le héros à faire un dou-
loureux retour sur lui-même en passant par le hérisson de la solitude 
(...). On s’identifie par ruptures, en général au terme d’une crise, 
parfois d’un procès. 
Le narrateur personnage fait l’épreuve de la labilité de son ressenti 

au cours de la journée et d’un changement de régime de pensée, de 
façon de faire sens, qui pour une part est soumis à son, à notre hétéro-
chronie. 

Le matin, le sentiment d’exaltation, l’euphorie a prévalu sans être 
suivi d’un autre mouvement. À l’inverse, le soir venu, la nouvelle de 
l’événement suscite d’autres mouvements de pensée.  

À partir d’une interrogation énoncée par certains autres présents au 
marché, « Pourquoi Aldo Moro ? », il élabore un commentaire dans 
lequel il reprend des jugements, des opinions sur Aldo Moro homme 
politique.  

Les éléments mis en rapport appartiennent au discours de « on », 
la perception générale, et à des faits sélectionnés par le narrateur 
considérés comme emblématiques de son action qui se partagent entre 
deux options politiques opposées, qui dessinent l’ambiguïté de 
l’homme politique. 

Le commentaire argumentatif fonctionne ici comme mode de 
ressaisissement de l’événement et du retentissement de l’événement 
en soi : le narrateur fait un nouveau mouvement discursif, pour tenter 
de répondre rationnellement à la question. L’événement est replacé 
dans le cadre plus large du contexte du gouvernement politique de 
l’Italie, la Démocratie Chrétienne et la place singulière d’Aldo Moro 
au sein de ce parti. 

Le récepteur reconnaît le narrateur dans son appartenance à un 
groupe contestataire donc critique à l’égard de la Démocratie 
Chrétienne, mais ce narrateur se fait aussi le porte-parole d’un groupe 
plus large.  

Le mouvement argumentatif s’organise selon un balancement 
entre ce qui pourrait justifier, expliquer le choix de Moro et d’autre 
part ce qui l’invalide. 
                        
1. F. Jacques, « L’aveu de la personne », dans Christian Leray et Claude Bouchard 
(éds), Cahiers de sociolinguistique, n° 15, Histoire de vie et dynamique du langage,  
Rennes, 2011. 



100 MISE EN TEXTE ET MISE EN SCÈNE D’UN INTIME PUBLIC 

D’abord, un premier rappel de l’opinion concernant la DC attri-
buée à un social collectif. À travers l’homme, son appartenance à un 
parti politique qui a gouverné l’Italie pendant une longue période 
dessine une temporalité ample. 

Le mouvement suivant est l’ajout d’une particularité qui, selon 
moi, concerne les rapports du nord et du sud de l’Italie. 

Arrive alors un mouvement de concession marqué par « bien sûr » 
avec une évocation de sa longévité au poste de premier ministre et le 
rappel du contenu antidémocratique de la loi Reale. 

Puis un nouveau mouvement discursif qui fait retour sur d’autres 
aspects de la politique de Moro qui semblent paradoxaux, précisément 
son dialogue avec le PCI et la perspective du compromis historique. 

Le commentaire n’apporte pas de certitude, ne prétend pas dire le 
vrai, il « tourne autour » des différents possibles, des différentes 
façons d’interpréter l’exercice du pouvoir de la victime. « Chercher à 
s’orienter », ici, s’actualise à travers les changements de points de vue 
qui contribuent à éclairer la complexité de la situation et de la per-
sonne politique d’Aldo Moro.  

De la diversité des points de vue dont le monologue se fait l’écho, 
sur les personnes, les faits et le mode de retentissement, il ressort 
qu’un « même » événement n’est pas un événement « commun » ; de 
façon plus exacte, c’est un « événement vécu à plusieurs » qui 
comporte une part de partagé mais aussi une part de différence, ces 
parts sont en proportion variable les unes par rapport aux autres dans 
un même individu et d’un individu à un autre. 

Par le même mouvement qui consiste à faire dialoguer les 
différents façons de voir et de mettre en mots « autrement » le même 
objet, proposition est faite au récepteur de prendre part à la délibéra-
tion, à la recherche des conditions de possibilité qui ont prévalu et qui 
ont permis que cet événement puisse avoir lieu.  

Comment s’actualise la proposition du partage de la réflexion avec 
ceux auxquels le monologue est adressé ? 
 
 



CHAPITRE IV 
 

UNE POÉTIQUE 
DE LA DÉLIBÉRATION 

Baliani dans le Journal rapporte qu’au milieu des ruines des marchés 
de Trajan où la pièce doit être jouée, il médite sur l’art des sculpteurs 
qui ont gravé les chapiteaux. « Je pense, écrit-il, à l’artisan qui, il y a 
plus de deux mille ans, a créé ces volutes à coup de burin en sachant 
qu’ensuite elles seraient élevées à plus de vingt mètres de hauteur, 
presque invisibles d’en bas, et pourtant quel soin, quelle humble pra-
tique artistique, quelle précision comme si le geste de graver avait en 
soi un sens complet et suffisant pour le nourrir » (p. 75). 

À partir de cette réflexion, il aborde la question de l’écriture de la 
pièce avec le souci de l’adresse aux spectateurs et des effets que le 
texte peut avoir sur eux. Ce qu’il ajoute donne une image du locuteur 
qu’il voudrait être dans cette œuvre. « Il y a quelque chose à 
apprendre : être le pur véhicule de l’art qui est le mien, laisser passer 
le récit à travers moi sans me mettre en avant, ne pas montrer 
l’habileté, cacher les techniques savantes, faire sentir la narration 
comme quelque chose de reconnaissable par tous, je veux dire le geste 
en soi, au-delà des contenus des histoires racontées, comme s’il 
s’agissait d’un patrimoine commun ; en m’écoutant, le désir doit venir 
en chacun de raconter à son tour, ou du moins de s’y essayer, le 
spectateur doit voir à l’œuvre quelque chose d’apparemment facile, de 
très commun, un geste reconnaissable et aimé ». 

Le « geste reconnaissable et aimé » est celui du conteur dont l’art 
et le pouvoir de la parole font partie des références de Baliani 1. Le 
                        
1. Dans l’interview accordé à Oliviero Ponte di Pino (1995), Baliani s’explique sur l’art 
du conteur et l’importance qu’a eue pour lui l’œuvre de Walter Benjamin : « À cette 
période, il y a aussi eu la rencontre avec l’essai de Benjamin, sur le conteur chez 



102 MISE EN TEXTE ET MISE EN SCÈNE D’UN INTIME PUBLIC 

récit ainsi adressé au public passe par le corps présent de celui qui 
raconte. Selon Flahault 1, du point de vue de la relation entre les 
interlocuteurs, la présence de celui qui raconte permet au spectateur de 
ne pas se sentir menacé directement par le contenu du raconté, la 
relation conteur-auditeur est, dit-il, une relation « hors risque », alors 
même que le récit peut contenir un déchainement de violence et il est 
bien réel que cette remarque peut tout à fait s’appliquer au texte 
monologué de Baliani.  

Le corps de l’acteur donne à voir aux spectateurs, il sert de 
scanseur, d’interprète des mots, de cadre à la pensée et ce faisant crée 
entre les partenaires un monde commun. (En ce sens, mon com-
mentaire interprétatif serait heureusement complété par celui des 
gestes et intonations de l’acteur au cours de la représentation, d’autant 
plus qu’en une même personne physique se trouvent réunis auteur, 
narrateur, personnage et acteur.) 

Le texte passe par le corps présent de l’acteur qui s’adresse aux 
spectateurs, dans l’espace de la représentation théâtrale, la prise de 
parole temporellement unifiée enveloppe l’hétérogénéité du narrateur 
personnage. Dans l’espace de cette relation, le sujet proférant joue 
l’unité alors que le sujet textuel joue l’hétérogénéité des places dis-
cursives. Hétérogénéité des places qui est corrélée à celle constitutive 
et sociale du sujet discursif, ainsi qu’à l’introduction dans son propre 
discours de celui d’autres, anonymes ou connus, nommés ou pas.  

N’y a-t-il pas là un problème pour la représentation au théâtre ? 
On doit à Volochinov 2 l’étude, dans les textes littéraires, du dis-

cours rapporté et des changements de ton qui accompagnent la varia-
tion de la distance-proximité entre narrateur et personnage. On lit sous 
sa plume 3 une réflexion sur l’intrication discours d’autrui, discours du 
                        
Leskov, dans Angelus novus, qui m’a ouvert un monde. J’ai commencé à donner un 
revêtement théorique à mon travail sur la narration ». Il insiste également sur l’adresse 
au spectateur, en rupture avec d’autres conceptions du spectateur, en particulier celle 
qui ne lui accorde pas de rôle actif et le considère comme un « voyeur » : « [...] je veux 
dire que, pour moi, il est nécessaire que le spectateur entre dans le spectacle. Il n’est pas 
possible de penser à un spectacle seulement pour moi, je dois le penser pour moi et pour 
quelqu’un d’autre, et savoir aussi que ce “quelqu’un d’autre” change ; un spectacle fait 
dans un certain contexte social n’est pas le même dans une autre situation. » 
1. F. Flahault, L’Interprétation des contes, Paris, Denoël, 1988. 
2. Le Marxisme et la philosophie du langage (1re éd. française, Paris, Minuit, 1977) est 
désormais attribué à Volochinov et non plus à Bakhtine. Dans cet ouvrage est présentée 
la conception de la prise de parole comme inscription dans un dialogue ininterrompu : 
« Toute énonciation, même sous forme écrite figée, est une réponse à quelque chose et 
est construite comme telle. Elle n’est qu’un maillon de la chaine des actes de parole. 
Toute inscription prolonge celles qui l’ont précédées, engage une polémique avec elles, 
s’attend à des réactions actives de compréhension, anticipe sur celles-ci, etc. » (p. 105). 
3. Ibid., p. 216-217. 
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personnage, discours du narrateur d’où découle, selon cet auteur, 
l’impossibilité de rendre la pluralité des voix dans une réalisation 
sonore, qu’il argumente assez longuement : 

Ce qui rend difficile la recherche d’une intonation expressive 
convenable, c’est le passage constant de l’horizon appréciatif de 
l’auteur à celui du héros (...). Par mise en scène absolue, nous 
entendons non seulement le changement de l’intonation 
expressive, changement qui est possible dans les limites d’une 
seule voix (au sens de la totalité des traits qui caractérisent celle-
ci), le changement de visage (c’est-à-dire le masque) au sens de 
la totalité des traits qui constituent la mimique et l’expression 
faciale, enfin le refoulement de son propre visage et de sa propre 
voix tout le temps que le rôle est joué. Le caractère clos de la voix 
et du visage qui assument la parole d’autrui rend impossible la 
transition graduelle du contexte narratif au discours rapporté et 
inversement. 
Cependant, quelques lignes plus loin, il introduit une nuance im-

portante, « une mise en scène partielle est néanmoins possible », et 
indique le moyen d’y parvenir : « Les questions et exclamations rhéto-
riques n’ont souvent pas d’autre fonction que d’annoncer un change-
ment de ton ». 

Ainsi, deux questionnements apparaissent conjoints, d’une part 
celle du corps physique de l’acteur dans sa relation au corps textuel, 
d’autre part dans un monologue, celle de la « réalisation sonore » de 
l’hétérogénéité discursive, mise en scène ou mise en voix du 
dialogisme. 

Du corps de l’acteur et du corps textuel 

Dans le monologue Corpo di Stato, le sujet discursif narrateur de lui-
même personnage n’est pas complètement désincarné. Peut-on aller 
jusqu’à parler de « corps textuel », et que faudrait-il entendre par là ? 
Il est sans doute prudent d’insister sur le fait que c’est un produit de 
l’interprétation du récepteur, ce corps textuel n’est pas celui, réel, de 
l’auteur qui, ici, est aussi l’acteur.  

Le récepteur se fait une image du corps physique du narrateur 
personnage, à partir de ce qui est dit dans le texte, de ses regards, de 
ses gestes et déplacements... et de son corps social, à partir du social 
incorporé et historicisé. Les différentes appartenances du narrateur 
personnage se dessinent dans sa vie quotidienne, ses interactions 
sociales, ses liens familiaux, son activité artistique, ses choix poli-
tiques, ses lectures, ses distractions, ses objets (comme par exemple la 
Fiat 500)... et sont explicitement situées dans un macro-temps 
historique. 
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Parmi ces aspects sociaux, quelques-uns sont évalués dans le texte 
par les paroles des autres personnages soit directement, soit par le 
biais de ce que le narrateur imagine de leur part. Ce qui apparaît 
clairement dans le premier fragment quand les « camarades » pronon-
cent son exclusion au motif qu’il s’est fait acteur, ou encore lors de sa 
rencontre avec Riccardo qui exprime son mépris pour le « je » 
personnage lecteur de Moby Dick.  

Enfin, bien sûr, ce corps qui habite le texte est un corps qui parle et 
éprouve des émotions, se déplace discursivement dans le temps et 
l’espace, dialogue avec lui-même et avec d’autres présents ou absents, 
porte des jugements et appréciations sur les événements, sur les 
comportements des hommes politiques, des journalistes, des cama-
rades... ou encore sur lui-même.  

Le « corps textuel » se révèle alors une élaboration, du point de 
vue de la réception, à partir de la conjugaison de trois types de signifi-
cations 1 : dites, dessinées, atmosphériques.  

Ces trois dimensions qui viennent d’être distinguées ne semblent 
pas pouvoir être réellement séparées. Le récepteur (se) construit une 
image de celui qui s’adresse à lui, tel qu’il se dessine dans son texte à 
partir des aspects singuliers de sa façon d’énoncer et d’interagir avec 
les autres et avec lui-même, qui définissent son style 2, lequel, au-delà 
du « ce dont on parle », implique l’idée de monstration de soi dans 
l’activité langagière. On ne peut pas ne pas se dire en disant.  

Ce qui fait « corporéité » dans un texte ne se réduit pas au dicible, 
mais englobe les significations dessinées et les significations 
atmosphériques.  

Si le « geste reconnaissable et aimé » fait référence à celui 
immémorial et essentiel du conteur qui s’adresse au public, Corpo di 
Stato engage, comme dit précédemment, un type de relation parti-
culier entre narrateur, personnage et spectateur. Le geste est celui de 
qui livre ses mouvements de pensée, de retour sur... et dessine un 
intime public dans l’espace dialogique. Il est bien rare et exceptionnel 
dans la vie quotidienne d’être témoin des mouvements de pensée 
                        
1. F. François, Interprétation et dialogue chez des enfants et quelques autres, Lyon, 
ENS éditions, 2005l. On lit p. 225 « Parmi les significations non paraphrasables, on 
mettra, outre les implicites, les significations dessinées, celles qui ne sont ni dites, ni 
marquées dans l’enchaînement mais qui apparaissent en tant qu’objet d’interprétation 
dans les affinités et les récurrences, la présence dominante de l’interrogation ou des 
énoncés généraux, l’atmosphère que traduit un discours ». Les significations atmosphé-
riques donnent au récepteur le climat dans lequel se déroule ce qui est raconté, se 
meuvent les personnages. Ainsi, une signification atmosphérique dominante dans Corpo 
di Stato est de contrainte et de violence. 
2. Le « style discursif » se compose à la fois d’une façon d’énoncer (style énonciatif) et 
d’une façon d’interagir discursivement avec soi et les autres (style interactif). 
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d’autrui, de ses doutes et remords discursifs, ou encore de ses hypo-
thèses et constructions imaginaires. Alors, oui, le spectateur apprécie 
le « geste reconnaissable et aimé » de celui qui lui « montre » (dans 
son discours) une façon différente de la sienne d’être, de faire, de 
ressentir, de délibérer avec soi-même, d’autant plus qu’il est sollicité, 
rendu présent dans le texte. Les « mouvements » dans un texte 
recouvrent justement l’ensemble des significations qui se dessinent 
dans son déroulement. La délibération d’un sujet discursif hétérogène 
acquiert une dimension quasi concrète qui se manifeste à travers les 
mouvements discursifs perçus par le récepteur. 

Le « geste reconnaissable et aimé » est alors celui d’une rencontre 
tout à fait unique et spécifique avec un autre (une part d’un autre) dont 
les types de mouvements textuels sont potentiellement partagés entre 
tous, mais dont la différence se montre dans sa manière de les faire.  

Mise en scène et mise en voix du dialogisme  

L’ambition du théâtre-récit est d’instaurer une relation spécifique au 
spectateur, de s’opposer par la mise en texte et la représentation 1 sur 
scène à l’oubli d’événements controversés de l’histoire récente et de 
favoriser la mise en mouvement de la pensée du récepteur. Il cherche 
donc à parvenir à « cette mise en scène partielle » évoquée par 
Volochinov. 

Corpo di Stato est un monologue dans lequel l’interrogation et 
l’interpellation sont extrêmement présentes, chacune ayant un mode 
d’actualisation relevant de modalités différentes et n’étant pas à 
l’origine d’effets dialogiques tout à fait similaires. Elles placent le 
spectateur devant un point d’incertitude, de remise en question de ce 
qui pouvait être tenu pour avéré ou non discutable, un moment de 
prise de décision..., maintiennent son intérêt et donnent figure dans le 
monologue à la structure du dialogue, d’une double façon, en 
ménageant une place discursive au récepteur et en proposant des 
« réponses » possibles. 

La délibération par l’enchaînement récit-commentaire est aussi 
une délibération qui enrôle le spectateur par son aspect questionnant. 

                        
1. Représentation au sens de présenter à nouveau. Plus précisément ici présenté dans 
une mise en mots et donc modifié. 
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Mais pourquoi parler d’effets dialogiques et non de dialo-
gisme ?  

Volochinov et Bakhtine ont développé la notion de « dialogisme ». 
L’idée centrale est celle de « dialogue ininterrompu », ce qui implique 
que prendre la parole se fait toujours à partir d’un autre discours et 
ainsi s’inscrit dans un dialogue sans fin, dans une chaîne toujours 
continuée de reprise-modification.  

« Dialogisme » est une façon de dire qu’un sujet ne pense pas tout 
seul, qu’il n’est pas l’origine de son propre discours. C’est aussi 
prendre la mesure de ce fait : il n’y a pas de « dernier mot », il est 
toujours possible de continuer, rectifier, réfuter... Il n’y a pas de 
version qui serait « la » mise en mots des faits. C’est ce qui apparaît 
dans le monologue quand le narrateur dit son projet « de raconter 
autre chose », en opposition aux discours officiels, c’est ce que met en 
exergue la confrontation des différentes perspectives du narrateur 
personnage lui-même ou d’autres, qui oblitère toute version qui se 
voudrait définitive.  

Cependant, « dialogisme », usé parce que trop invoqué 1, insai-
sissable parce que trop gros 2, trop « à la mode » et employé sans 
mesure dans des contextes trop divers est en passe de perdre l’efficace 
de son sens... De son emploi à tout va, il s’ensuit que l’on ne sait plus 
très bien de quoi on parle en l’utilisant.  

Pour ma part, je vais distinguer trois dimensions de « dialogisme » 
dans ma réception de ce texte. Ce qui me conduit à parler d’« effets 
dialogiques », d’« hétérologie » et enfin à explorer ce qui est, peut-
être, à la limite de la notion de dialogisme, le rapport aux documents 
iconographiques qui sont partie prenante de la construction de 
l’historiographie des années de plomb. Certains de ces documents sont 
évoqués dans le monologue, véhiculés par la télévision, ou encore 
accompagnant la communication des Brigades rouges, ainsi que 
quelques uns des nombreux clichés et affiches publiés dans les 
journaux ou placardés sur les murs.  

                        
1. J. Bres, « Savoir de quoi on parle : dialogue, dialogal, dialogique ; dialogisme, 
polyphonie », dans Bres, Haillet, Mellet, Nolke et Rosier (éds), Dialogisme et 
polyphonie, Bruxelles, De Boeck, 2005, p. 000-000. 
2. F. François, Bakhtine tout nu. 
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Effets dialogiques 

Ce monologue est une délibération questionnante dans laquelle se 
mêlent accentuations de tel aspect ou de tel autre et leurs mouve-
ments, questions, éléments de réponses qui peuvent à leur tour être 
interrogés... Certes, elle se caractérise par une dimension que l’on 
pourrait dire argumentative, sans être cependant portée par le projet de 
persuader l’interlocuteur, mais surtout elle est exploration des di-
verses conditions de possibilité, des points nodaux qui ont vu basculer 
une situation, un point de vue, une manière de voir, avec la prise en 
compte de leur fragilité potentielle. C’est dans ces mouvements que se 
perçoit la « voix » du sujet ou plus exactement la pluralité des voix du 
texte, avec la question (qui demeure parfois sans réponse) de savoir, 
quand nous nous entretenons avec notre bonnet, quelles parts de nous-
mêmes et quelle part d’autrui émergent dans notre discours. En ce 
sens effets dialogiques me semble plus à même de rendre compte de la 
problématique des instances intégrées, et des aspects hétérogènes et 
tâtonnants du discours de celui qui cherche à « s’orienter », à ressaisir 
la complexité d’une situation qui ne peut être réduite à un enchaîne-
ment logique et chronologique d’un ensemble de faits. 

Lien entre hétérogénéité, pluralité des voix... 

Je reprends à titre d’exemple, la fin du 5e fragment, Cinisi, lequel 
coïncide avec la fin du récit des deux assassinats – d’Aldo Moro, de 
Giuseppe Impastato –, et l’annonce de la narration du déroulement des 
faits. Il se termine sur une double présentation, celle du projet du 
« je » narrateur et sa justification, et celle du « je » acteur, qui a vécu 
les cinquante-cinq jours de l’enlèvement d’Aldo Moro.  
 

C’est de cela que je voudrais parler, de cela qui arrivait non 
seulement dans le monde extérieur, mais aussi à l’intérieur de 
moi 

 

Avec cette double présentation du je narrateur et du je acteur se 
manifeste une première source d’hétérogénéité, d’autant plus qu’un 
quart de siècle sépare les deux moments de l’événement vécu et de sa 
mise en mots. Ce qui est à l’œuvre entre le je acteur et le je narrateur, 
c’est outre une hétérogénéité temporelle liée aux vingt-cinq ans 
d’écart, une possibilité pour le narrateur d’être à distance variable du 
présent et du passé vécu rendu présent par le souvenir et le récit 
rétrospectif. 
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Chacun de ces « je » est lui-même hétérogène, en chacun d’eux se 
manifestent plusieurs voix. Certaines sont explicitement attribuées, 
par exemple dans le discours rapporté direct, d’autres non. Les voix 
non assignables sont distinguées par le récepteur à travers son activité 
interprétante et sa singularité, si bien qu’il peut y avoir des différences 
entre les différentes lectures d’un même texte, que tout le monde n’y 
« entend » pas les mêmes voix. 

La problématique des voix croise alors celle des mouvements 
discursifs. Il ne s’agit pas en effet de chercher à répertorier toutes les 
voix mais d’être sensible aux changements de genre et de monde (dont 
on sait qu’ils ne sont pas tous « marqués ») et au mouvement de ces 
changements.  

... et ses limites 

J’ajoute que si l’hétérogénéité des voix et des points de vue est indis-
cutablement en lien avec la pluralité des sources énonciatives, on peut 
se demander si toute hétérogénéité relève de celle des voix. Je ne 
rappelle que deux circonstances où l’hétérogénéité du personnage 
s’est révélée sans qu’elle ne puisse être interprétée en termes de voix. 
La première est liée à l’annonce de l’enlèvement d’Aldo Moro qui lui 
fait éprouver d’abord un sentiment d’exaltation qui fait place le soir à 
un sentiment d’incompréhension aussi bien de soi que de l’enlèvement 
perpétré par les Brigades rouges ; la seconde celle où tout en étant 
(physiquement) présent à une réunion politique, ses pensées sont tout 
entières dirigées vers « la belle Sara » qu’il rêve de séduire... 
Autrement dit, d’une part certaines voix ne sont pas identifiables, 
d’autre part chacun peut être habité par des sentiments ou façons 
d’être contradictoires, comme l’extrait ci-dessous le relève.  

Fragment 6, Via Fani (dernières lignes, je souligne) 
Une manière de comprendre, par exemple, pourquoi quelqu’un 
comme moi, qui avait désormais arrêté ses activités politiques, 
qui les poursuivait à travers le théâtre, en allant travailler dans les 
banlieues, avec les enfants en difficulté, dans les prisons, un 
théâtre militant auquel il croyait beaucoup, comme il y croit au 
fond aujourd’hui encore, avait pu à l’annonce de la radio, ne 
serait-ce qu’un instant, être repris par ce sentiment d’exaltation 
révolutionnaire. Était-ce une contradiction ? Oui et c’est juste-
ment de cela que je voudrais parler. 
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(S’)interroger, (s’)interpeller 

Les questions qui jalonnent le monologue jouent un rôle déterminant 
dans son déroulement global, celui de donner vie à l’intrigue 1.  

C’est ce qui apparaît dans l’enchaînement des fragments 8, 9, 10. 
Le fragment 8, Armes, se termine par une suite de questions 

concernant les possibilités d’agir face à la violence d’État, et le 
moment du basculement dans la lutte armée :  
 

Que nous fallait-il faire puisque les fascistes faisaient sauter des 
bombes en tuant des gens innocents, aidés peut-être par les 
services secrets, comme dans le massacre de piazza Fontana à 
Milan ou à piazza della Loggia à Brescia ? Que nous fallait-il 
faire ? 
Que nous fallait-il faire ? Quand est-ce que le conflit s’était durci 
au point d’échapper à tout contrôle, quand donc ? Quand avait-
on commencé à parler de guerre ? 

 

Le fragment 9, Manifestation, est le récit d’une manifestation qui 
se termine par des provocations justifiant les violences policières : 
 

Je me souviens d’une manifestation à Rome début 1971... 
 

Cette violence fait naître chez le personnage narrateur un senti-
ment de colère qui se concrétise par le jet d’un cocktail Molotov et la 
montée en lui d’un désir de vengeance : 
 

Mais à quoi étais-je en train de penser ? Que je devais m’armer 
moi aussi ? 

 

Enfin le fragment 10, Giorgio, évoque à travers le récit des 
réunions l’impasse idéologique des contestataires et les conséquences 
catastrophiques de leur dramatique isolement :  
 

Surtout pour les gens comme moi. Oui, pour moi plus que pour 
les autres, parce que moi, je pouvais presque imaginer leurs 
réunions, je pouvais presque imaginer ce qui montait dans leurs 
têtes. Mais oui, combien de réunions semblables avions-nous fait 
dans les années soixante-dix, où l’on utilisait les mêmes mots, les 
mêmes raisonnements, ce jargon révolutionnaire, oui, je pouvais 
presque, moi, les voir enfermés dans leurs pièces, dans la clan-
destinité, sans plus de rapports réels avec le monde extérieur, où 

                        
1. Avec cette remarque, la définition de l’intrigue telle que la définit Ricœur est 
remodelée. Elle n’est plus exclusivement reliée à « un divers d’incidents » (Temps et 
récit II, p. 18), ce sont les mouvements de pensée qui lui confèrent continuité et dyna-
misme.  
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à force de se gargariser jour après jour il y en a toujours un qui 
finit par croire vraiment qu’il est l’avant-garde du monde futur. 
Alors il sort et il tire. 

 

C’est donc dans l’enchaînement des fragments, qu’aux questions 
formulées dans l’espace de suspension du commentaire rétrospectif, le 
récit de la manifestation prend la valeur d’un argument, à la fois 
preuve et justification des questions en relatant l’action de la police, 
auquel succède « l’autre » versant du point de vue, depuis le groupe 
des contestataires et de leur responsabilité. 

Questions et interpellations sont dans un texte monologué ce qu’on 
appelle des questions et interpellations rhétoriques. Elles ont en com-
mun d’impliquer deux rôles discursifs (le locuteur et son interlocu-
teur), de ne pas appeler réellement une réponse effective de la part des 
récepteurs. Elles relèvent plutôt du jeu de la distance proximité 
narrateur-personnage et de leur hétérogénéité. Cependant, il me 
semble que le contexte de la représentation théâtrale, la fréquente 
présence des outils grammaticaux « oui », « non » induit un fort effet 
dialogique, miment une situation de dialogue, de soi à soi tout en 
dessinant une place discursive pour l’interlocuteur qu’est ici le public. 
Ici, on est dans le cas de communication inégale où un seul s’adresse à 
un groupe qui ne dispose pas d’une possibilité de réponse verbale 
immédiate, mais toutefois peut se manifester en applaudissant, en 
s’agitant sur son siège, en retenant son souffle... Les questions contri-
buent à la dimension délibérative du monologue et aussi dans le même 
temps à l’enrôlement du spectateur dans la démarche réflexive. Je 
mets donc l’accent sur les effets dialogiques perçus par le spectateur, 
autrement dit sur la force perlocutoire de l’énonciation. 

Questions 

Les questions peuvent rester sous-jacentes, ce qui n’est pas sans 
voisiner avec la conception du dialogisme dans le récit développée par 
Labov, avec une différence non négligeable cependant. Chaque item 
du schéma du récit est présenté comme une réponse implicite à une 
question non formulée. Ce cas se présente dans le monologue, mais 
l’interrogation sous-jacente peut être marquée par la présence d’un 
outil grammatical, comme « oui », « non », initiant le segment suivant 
qui prend alors le sens d’une « réponse » : 

Fragment 10, Giorgio 
Surtout pour les gens comme moi. Oui pour moi plus que pour 
les autres... 
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Un cambriolage totalement improvisé. Oui c’étaient aussi des 
choses qui arrivaient pendant ces années-là. 

 

Fragment 11, Riccardo 
Quand il m’avait parlé de son fils, même sa voix avait changé, elle 
était devenue caressante, contrastant avec la force si puissante 
de son mépris. Oui avec son énergie destructrice il aurait 
entrainé n’importe qui dans un tourbillon... 
Répertoire 
J’aurais tellement désiré cette nuit-là que mon geste ait été dicté 
par une lâcheté humaine, oui que la peur m’ait saisi, de liens 
possibles avec des personnes dangereuses (...) non ce n’était pas 
ça... 

 

Entre l’assertion et sa réponse-commentaire, une question non 
formulée, à propos de laquelle il m’est bien difficile de dire si elle 
émane du narrateur (d’une « voix » du narrateur) ou bien du récepteur 
à qui le narrateur répondrait par avance. Quoi qu’il en soit, il y a bien 
déplacement sur le plan de l’énonciation avec maintien et expansion 
du thème. Oui et non fonctionnent comme intensificateurs, en même 
temps ils articulent deux mouvements de pensée, jouent le rôle de 
phatèmes 1, c’est-à-dire de contact avec le public interlocuteur, et 
actualisent la structure du dialogue. 

C’est faire comme si la barrière de la scène s’abolissait, comme si 
un dialogue effectif pouvait s’établir entre les spectateurs et le plateau, 
et que le spectateur avait droit de réponse dans la délibération 
questionnante.  

Ainsi, le spectateur peut être pris à témoin de ce mouvement de 
recherche du sens, incité à le partager. Davantage, son point de vue 
peut être sollicité, même s’il reste non proféré. 

Interpellations 

L’interpellation (comme la question) est une manière de rendre 
l’interlocuteur présent en lui proposant une place discursive.  

En quoi diffère-t-elle de la question ? 
L’interpellation demeure un « objet de recherche difficile à 

cerner » 2. Je distingue les « interpellations » des « questions » à partir 
                        
1. R. Jakobson, Essais de linguistique générale I, Paris, Minuit, 1963. Parmi les six 
fonctions du langage qu’il présente, Jakobson caractérise la fonction phatique par le fait 
que ses messages assurent la prise de contact et maintiennent ce contact avec l’inter-
locuteur (d’accord, ah ben, ah bon, oui, non...). 
2. C. Détrie, « Quand l’interpellation interpelle les linguistes : l’activité interpellative, 
un “objet de recherche difficile à cerner ?” », Corela (en ligne). 
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de quelques critères qui me semblent liés au contenu et à la théâtralité 
de ce monologue. Certaines questions (questions totales et/ou interro-
négatives) rappellent des faits historiques ou avérés, d’autres ne sont 
pas suivies d’une réponse explicite.  

Je retiens l’idée que l’interpellation présuppose une communica-
tion adressée en co-présence, donne figure à une situation de face à 
face et souscris à la définition althussérienne de l’interpellation telle 
qu’elle est énoncée dans l’article de C. Détrie : « l’interpellation est 
avant tout une convocation à être un sujet qui s’il se moule dans le 
rôle assigné par l’interpellateur, et donc aliène sa liberté d’être, se met 
aussi en position de répondre de ses actes ». Il me semble que l’effet 
dialogique cherché et crée dans le monologue, est que le spectateur se 
sente concerné et cherche à élaborer son point de vue.  

Le fragment Armes a cette dimension interpellative, en conver-
gence avec la gravité du contenu thématique. 

Fragment 8, Armes 
Il suffisait d’être à l’intérieur d’un groupe pour préparer une 
manifestation et tu t’apercevais que la principale question était 
désormais celle du service d’ordre ; de son organisation, des 
moyens de se défendre, de s’armer.  
Mais d’un autre côté, que fallait-il faire puisque les agents de 
police se promenaient habillés en étudiants pendant les 
manifestations, pistolet au poing, pour provoquer ? Que fallait-il 
faire puisqu’ils tiraient les grenades lacrymogènes à hauteur 
d’homme dans les cortèges ? N’était-ce pas ainsi qu’ils avaient 
tué Francesco Rosso à Bologne ? Et Georgiana Masi, à Rome, au 
pont Garibaldi ?  
Que nous fallait-il faire puisque les fascistes faisaient sauter des 
bombes en tuant des gens innocents, aidés peut-être par les 
services secrets, comme dans le massacre de piazza Fontana à 
Milan ou à piazza della Loggia à Brescia ? Que nous fallait-il 
faire ? 

 

La question « Que fallait-il faire ? » prend la valeur d’une interpel-
lation (ou sollicitation qui invite à réfléchir) confortée par la présence 
de « puisque », connecteur qui implique une cause connue ou évi-
dente. Les interro-négatives, de même, mettent en cause des événe-
ments attestés. La sollicitation du spectateur en est renforcée puisque 
les interro-négatives ont la particularité d’orienter la réponse. Leur 
énonciateur, qui fait comme s’il supposait que sur ce thème il y a 
plutôt convergence, vise à se faire confirmer son point de vue. 



 UNE POÉTIQUE DE LA DÉLIBÉRATION 113 

Mouvement je, nous, eux 

Certaines de ces questions ou interpellations peuvent être considérées 
comme émanant de la collectivité et non du seul locuteur du mono-
logue, comme si elles pouvaient être aussi formulées par le spectateur. 
Ainsi, à l’annonce de l’enlèvement, la question :  
 

Mais comment avaient-ils fait ? 
 

(Fragment 6, Via Fani) me semble être sur toutes les lèvres, celles des 
anonymes qui apprennent la nouvelle diffusée par les médias et 
également celle des spectateurs, même un quart de siècle plus tard. En 
ce sens le « je » du locuteur (une part de ce « je ») est avec les autres 
dans un commun partagé.  

Le récepteur est alors confronté à l’intrication de la relation de soi 
à soi, de soi aux autres et ses mouvements dans le temps. 

Un passage du fragment Giorgio prend pour thème le mode de 
fonctionnement des réunions politiques sur lequel le narrateur person-
nage porte un jugement appréciatif défavorable. 

Fragment 10, Giorgio  
Surtout pour les gens comme moi. Oui, pour moi plus que pour 
les autres, parce que moi, je pouvais presque imaginer leurs 
réunions, je pouvais presque imaginer ce qui montait dans leurs 
têtes. Mais oui, combien de réunions semblables avions-nous fait 
dans les années soixante-dix, où l’on utilisait les mêmes mots, les 
mêmes raisonnements, ce jargon révolutionnaire, oui, je pouvais 
presque, moi, les voir enfermés dans leurs pièces, dans la 
clandestinité, sans plus de rapports réels avec le monde 
extérieur, où à force de se gargariser jour après jour il y en a 
toujours un qui finit par croire vraiment qu’il est l’avant-garde du 
monde futur. 
Alors il sort et il tire. 

 

Le je acteur se reconnaît comme ayant appartenu au groupe des 
militants des années soixante-dix, mais se dit différent des « actuels » 
militants de 1977 (le « eux » de 1977). Il porte un regard extrêmement 
critique et dévalorisant sur ce militantisme tel qu’il s’est pratiqué et 
continue à le faire. 

Les grandes articulations de ce commentaire dévalorisant sont 
soulignées par des outils du dialogue, l’enchaînement question-
réponse, et les outils grammaticaux qui soulignent le propos (mais oui, 
oui) et jouent le rôle de scanseur, d’articulation discursive des énoncés 
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(qui est plus fréquent à l’oral). L’assertion modalisée et répétée (je 
pouvais « presque » imaginer) (la répétition est un outil d’intensifica-
tion, selon Labov) est justifiée par le rappel de son activité militante 
dans les années soixante-dix. Sont alors soulignées les impasses idéo-
logiques avec la reprise de « même » (mêmes mots, mêmes raison-
nements) et le lexique (« jargon révolutionnaire », « se gargariser »). 

Et c’est ensuite une scénette qui est brossée dans le texte, un petit 
tableau qui donne figure (et quasiment à voir) à l’isolement, repris de 
différents points de vue : spatial (enfermés), social (clandestinité), 
politique et axiologique (sans rapport avec le monde réel et dangereux 
créateur de phantasmes). 

Questions et interpellations favorisent grandement la mise en 
scène, mise en voix du dialogisme et ont comme effet, à la réception, 
« d’embrayer » le spectateur.  

Ce premier mode de présence du dialogisme est renforcé par la 
reprise de discours d’autres qui dessine la diversité des modes de 
retentissement de l’événement vécu à plusieurs, la diversité des 
élaborations affectivo-intellectuelles.  

« Dialogisme » ici se réfère à la relation entre voix du narrateur et 
voix d’autrui, qui peut être de plus ou moins grande distance ou 
proximité selon le degré d’indépendance de l’une par rapport à l’autre 
ou au contraire la prééminence de l’une sur l’autre et corrélativement 
pose la question de la « réalisation sonore », de la réception interpré-
tante du spectateur.  

Là encore, il s’agit de préciser quelle dimension de la notion de 
« dialogisme » peut être convoquée. En l’occurrence, celle d’hétéro-
logie qui lui est consubstantielle. 

Hétérologie 

Volochinov souligne le double aspect montrant et montré du 
discours rapporté 1 dont il donne cette définition : 

le discours dans le discours, l’énonciation dans l’énonciation, mais 
c’est en même temps un discours sur le discours, une énonciation sur 
l’énonciation. 
L’hétérologie ou « l’art de jouer sur deux places » (M. de Certeau) 

vise l’hétérogénéité discursive, à travers les différentes façons de 
rendre présent le discours d’autrui dans son propre texte, la part 
d’altérité à l’intérieur d’un monologue tout en disant quelque chose de 
celui qui l’énonce. 

                        
1. Le Marxisme et la philosophie du langage, p. 161. 
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Les modes de présence du discours d’autrui dans Corpo di Stato  

Discours rapporté caché 

Si certains discours d’autrui sont nettement repérables par le spec-
tateur (évoqués dans le discours direct et le discours indirect tous deux 
assignables), d’autres sont davantage décelés à travers l’activité inter-
prétante du récepteur. Il est possible de parler de discours rapporté 
caché. 

La présence d’un discours d’autrui est plus ou moins décelable, 
comme on peut le constater en comparant ces deux extraits : 

Fragment 10, Giorgio 
À quelques mètres de ce cinéma il y avait le siège où se 
réunissaient tous les groupes politiques du secteur. Je me 
souviens d’une assemblée, vers la fin 1972, ici justement, une 
réunion comme il y en avait tant ces mois-là, ces années-là, toutes 
décisives, toutes fondamentales, gare à ceux qui n’y étaient pas. 

 

La qualification des réunions est nettement attribuable aux organi-
sateurs et il est, me semble-t-il, possible de parler de style indirect 
libre. L’aspect assignable s’accompagne de l’accent de l’énonciateur 
narrateur du monologue par effet de contagion : quelques paragraphes 
précédents, (quelques minutes auparavant pour le spectateur de 
théâtre) sont décrites ces réunions où fleurit le jargon révolutionnaire, 
comme dans l’extrait précédent. En revanche, dans l’extrait suivant, le 
discours d’un autre est seulement « à l’horizon » et dépend des 
lectures du récepteur. 

Fragment 6, Via Fani 
Quelquefois il me semble qu’on pourrait aussi raconter cette 
histoire d’une autre manière, comme un conflit entre les pères et 
les fils. En lisant attentivement la biographie des terroristes, on 
découvre que surtout au début de la lutte armée, la majeure 
partie d’entre eux provient de la tradition communiste des 
usines, des sections de parti, de familles antifascistes, résistantes. 
Ou bien du catholicisme extrême, du christianisme militant. 
Ils viennent de ces deux grandes Églises. Mais du reste ne faut-il 
pas peut-être une grande foi, pour parvenir à tuer un homme au 
nom d’un plus grand idéal de justice ? 
Peut-être que notre jeunesse, ces années-là, fut une jeunesse 
avec trop de Dieu, oui, avec trop de foi, et les pères en eurent 
peur, qui fermèrent la porte au dialogue, à la confrontation, peut-
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être parce qu’avec nos attitudes nous leur rappelions ce qu’ils 
avaient été, eux, seulement vingt ans plus tôt. 

 

Pour ma part, j’entends dans ce passage un écho aux Lettres 
luthériennes de Pasolini 1 où l’on peut lire (p. 16) : 

... les fils qui aujourd’hui sont si cruellement punis par leur 
manière d’être (et à l’avenir, certainement, par quelque chose de 
plus objectif et de plus terrible) ce sont aussi des fils 
d’antifascistes et de communistes. 
La référence à l’origine socio-politique des terroristes semble être 

partagée, au-delà même de ces deux auteurs ce qui à mes yeux justifie 
qu’il ne soit pas fait référence explicite à Pasolini. J’ajoute que le 
conflit entre les pères et les fils est un des ressorts de la tragédie 
antique, à laquelle Baliani se réfère explicitement dans le Journal. 

À l’inverse (fragment 7, Poste de contrôle), une remarque générale 
de Pasolini est citée, sans référence à son contexte : 
 

« Être haïs fait haïr » disait Pasolini. Oui, c’est vrai, il y avait de la 
haine dans leurs regards, mais il y avait aussi quelque chose 
d’autre, une sorte d’impuissance... 

 

Le narrateur fait un mouvement discursif et un mouvement de 
pensée à partir de ces mots, il entame une discussion qui vise à 
élaborer un point de vue sur le cas particulier des carabiniers qui 
tiennent les postes de contrôle à Rome tout de suite après l’enlè-
vement. Le passage du générique au particulier s’accompagne d’un 
ajout avec l’accent porté sur la jeunesse des carabiniers et leur peur. 

Discours indirect (isolé) 

Les occurrences de discours indirect, lorsqu’elles sont isolées, 
rapportent des éléments d’information. L’accent porte sur le contenu. 

Fragment 10, Giorgio 
Ce soir-là Luisa me téléphone pour me rappeler que le 
lendemain c’est l’anniversaire de la mort de Giorgio, et que sa 
mère voudrait nous voir chez elle, tous ensemble, les amis et les 
camarades de Giorgio, pour un dîner. 

 

Fragment 8, Armes 
Le 25 mars avait paru le second communiqué des Brigades 
rouges. Celles-ci disaient qu’elles étaient en train d’interroger 
Aldo Moro et que très vite elles feraient connaître à tous la vérité 
sur ces trente années de régime démocrate-chrétien. 

                        
1. P. P. Pasolini, Lettres luthériennes, Paris, Le Seuil, « Points », 2002. 
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Discours direct 

Les discours des autres peuvent être rapportés directement. À 
l’intérieur de cette catégorie, il est possible de distinguer des modes 
d’actualisation qui diffèrent selon le contenu et le jugement appréciatif 
du narrateur. 

Les paroles des anonymes qui apprennent en même temps que lui 
l’enlèvement d’Aldo Moro sont rapportées avec leur accent propre et 
leurs traits d’oralité. 

Fragment 6, Via Fani  
L’un disait « c’est une provocation ! V’z allez-y voir qu’ils vont nous 
remplir la ville de chars d’assauts. V’z allez-y voir qu’ils vont nous 
le faire comme ça leur coup d’État ». 
Un autre criait : « Mais pourquoi ont-ils pris Moro ? c’est Andreotti 
qu’ils auraient du choper, ou Cossiga ! »  

 

Mais en revanche l’accent du narrateur peut être tout à fait 
perceptible, comme dans cet extrait, toujours dans le fragment 6, Via 
Fani (le verbe introducteur est souligné par moi) 
 

Mais comment avaient-ils fait ? L’exploit semblait exceptionnel. 
« D’une puissance géométrique. » C’est ainsi qu’on l’écrirait plus 
tard « d’une puissance géométrique ». 

 

« Puissance géométrique » dont le sens est anticipé par le narrateur 
qui qualifie l’événement « d’exploit exceptionnel » est surprenant et 
soulève la question de l’adéquation du langage 1 au réel. D’un côté, 
l’incongru de cette formule apparentée au domaine des sciences dures 
pour parler d’un fait humain, de l’autre ce qu’elle dit de l’état de choc 
provoqué par l’événement lui-même. Sa reprise dans le discours du 
narrateur s’accompagne, pour moi, d’un certain sentiment de dérision, 
voire de mépris du narrateur, que rend plus fort la reprise de l’expres-
sion isolée et non assignée. Ce commentaire dont l’auteur est un 
professeur d’université a été l’un des plus relayés par la presse : ne se 
gargarisait-on pas de mots aussi du côté des médias ? 

Un peu plus loin, toujours dans le fragment 6, Via Fani, le point de 
vue du narrateur à l’égard des médias et des partis politiques émerge 

                        
1. P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Parlant de la Shoah (p. 329), Ricœur 
écrit : « La Shoah proposerait à la réflexion la singularité d’un phénomène à la limite de 
l’expérience et du discours et l’exemplarité d’une situation où serait mise à découvert 
l’entreprise entière d’écriture de l’histoire. » Il ne s’agit pas évidemment de mettre sur 
le même plan la Shoah et l’assassinat d’Aldo Moro, mais d’évoquer la question de la 
relation du langage à l’expérience. L’enlèvement a provoqué une sidération que l’ex-
pression (un peu absurde) « puissance géométrique » essaie de rendre. 
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de la combinaison entre l’ordre de présentation dans le déroulement 
du texte et le type de commentaire : 
 

Le jour suivant, les deux quotidiens les plus lus par les camarades 
du Mouvement, Il Manifesto et Lotta Continua, prenaient une 
position claire, très dure envers les terroristes. 
Lotta Continua titrait : Enlèvement Moro : la blague la plus lourde 
et la plus sale qu’on ait pu faire sur le dos des prolétaires italiens. 
Il Manifesto allait plus loin, qui disait : « Le rapt sanglant d’Aldo 
Moro est le dernier acte d’une décennie de massacres couverts 
par l’État » comme si parmi les membres des Brigades rouges il y 
avait eu des infiltrés, comme s’ils étaient manœuvrés. 
Deux jours plus tard l’Unità répondait avec le titre : Brûlons la 
terre autour des terroristes. Que voulaient-ils dire ? Que fallait-il 
brûler, tout le mouvement extra-parlementaire de ces années-là ? 

 

Les discours cités sont explicitement attribués à trois journaux qui 
couvrent l’éventail de la gauche 1. L’ordre de la présentation est 
porteur de sens, renforcé par le jugement appréciatif clairement lisible 
dans la présentation des discours rapportés et le commentaire du nar-
rateur.  

Le mouvement différenciateur d’une présentation à l’autre nous 
montre une prise de position critique.  

La comparative hypothétique du second commentaire (Il Mani-
festo) explicite le sous jacent au discours rapporté, tandis que les ques-
tions qui naissent de la lecture du titre de L’Unita manifestent une 
indignation ironique et un désaccord. 

Plus nettement encore, dans un fragment ultérieur (Fragment 13, 
Journaux), le discours direct sous forme de reprise partielle est au 
service du point de vue du narrateur : 

Fragment 13, Journaux 
À relire aujourd’hui les articles de ces jours-là, de journalistes, de 
politiques, de psychologues, le décor n’est pas seulement 
grotesque, il est macabre. Ils avaient fait les funérailles de Moro 
par anticipation. Dès la parution de ses premières lettres de 
prison, tous s’étaient empressés de démontrer qu’il ne pouvait 
pas les avoir écrites. 
« Graphie plutôt incertaine. » 

                        
1. Lotta continua : Journal de la formation politique du même nom. Le premier numéro 
paraît en 1969, le dernier en 1982. Il Manifesto : Journal historique de la gauche 
critique, fondé par des dissidents du PCI. L’Unita : Journal du PCI jusqu’à l’auto-
dissolution de ce parti en janvier 1991. Devenu journal de centre gauche, il a cessé de 
paraitre en 2014. 
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« Ces mots ne sont pas les siens. » 
« La signature est bien de lui, l’idée pas sûr. » 
« La calligraphie est la sienne mais la lettre n’a pas de valeur, il 
écrit sous l’effet d’un hypnotique. » 
« Une écriture élémentaire, infantile. » 
« Un Moro méconnaissable. » 
« Mais est-ce le vrai Moro ou un autre Moro ? » 
« À aucun moment nous n’avons cru à aucune de ses paroles. » 

 

Les citations sélectionnées fonctionnent comme arguments preu-
ves à l’appui du discours commentaire d’introduction. Un sentiment 
d’amertume au vu de l’acharnement et de la mauvaise foi naît de leur 
accumulation et de leur convergence. 

Les discours d’autrui rendus présents dans le monologue font 
l’objet de commentaires et jugements appréciatifs qui sont autant de 
mouvements de subjectivation et à la fois d’explicitation justificatrice 
du point de vue du narrateur. Ils sont enchâssés dans son discours et 
tout en leur donnant la parole, il énonce sa propre accentuation, les 
subordonne à son propre point de vue. 

Le mélange ou les significations qui naissent de l’enchaînement 
de diverses représentations du discours d’autrui 

Ces différentes façons de rendre présent le discours d’autrui 
peuvent se succéder et se combiner avec les commentaires du nar-
rateur dont l’accent tend à l’emporter sur celui du discours d’autrui. 

Fragment 6, Via Fani 
Du fourgon la radio continuait à diffuser les premières réactions 
des politiques, les commentaires des salles du Palais. Le fasciste 
Almirante et le républicain La Malfa réclamaient déjà la peine de 
mort, on parlait de guerre, on disait qu’ils avaient frappé le cœur 
de l’État  

 

Cet extrait condense en quelques lignes discours narrativisé et 
discours indirect incluant une reprise non marquée d’une formule des 
Brigades rouges : « Notre ligne demeure celle d’une attaque conver-
gente au cœur de l’État... ». Le retentissement de l’enlèvement se 
manifeste à travers ces multiples prises de parole, esquisse une pré-
sentation des sensibilités politiques en présence. La reprise « cachée » 
d’une formule frappante des Brigades rouges semble attester de leur 
capacité à agir et de leur force.  
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Fragment 10, Giorgio 
À un moment donné Riccardo P. se met à parler, c’est l’un des 
leaders qui a le plus d’ascendant, un véritable meneur que je 
connais très bien pour l’avoir vu militer les années précédentes 
dans le même groupe politique que Giorgio et moi. Sur un ton 
inspiré il commence à dire que nous avons atteint une phase 
décisive, qu’il faut faire un bond qualitatif dans la lutte politico-
révolutionnaire, qu’il est temps, camarades, de s’organiser dans 
une nouvelle structure, de type politico-militaire. Puis en élevant 
la voix au maximum : « En bref, camarades, le moment est venu 
pour tous de passer à la clandestinité, et que maintenant, 
camarades, ici même, ceux qui sont pour la clandestinité lèvent la 
main !! » 

 

Le discours indirect évolue vers le discours indirect libre et vers le 
discours direct, créant un effet de grande proximité avec l’orateur. 

À côté des diverses formes du dialogisme langagier, le monologue 
en présente un autre type qui passe par un autre système de signes, le 
système iconique. 

Dialogisme non langagier 
L’image accompagne notre époque, les effets de son omni-présence 
font l’objet de nombreux travaux. Certains historiens parlent de 
« visual turn » 1 pour rendre compte de l’introduction du visuel et de 
l’esthétique dans l’écriture du récit historique, aux côtés des docu-
ments langagiers, plus habituels. La médiologie se préoccupe des 
effets de l’image en tant qu’innovation technique sur la modification 
du regard qu’entraînent une image télévisuelle, une affiche, une 
photographie... sur la façon dont le sens s’élabore, se transmet, se 
cristallise dans la mémoire collective et individuelle. La spécificité de 
chaque support implique une différence dans la réception des formes 
visuelles et de la façon dont ces documents agissent sur nous. 

Est-il encore légitime de parler de dialogisme et surtout de dialo-
gisme tout court ? Si je reprends les formes de dialogisme langagier 
que j’ai différenciées en « effets dialogiques » et « hétérologie », je 
vois un trait commun à chacune d’elles, qui est de provoquer une 
« réponse » ou en termes bakhtiniens une « reprise modification » que 
                        
1. Le terme « visual turn » a été employé par l’historien allemand Bernd Roeck qui a 
fortement contribué à l’intégration des études visuelles dans le domaine de l’histoire. Il 
est l’auteur d’un ouvrage (L’Œil historique. L’art comme un témoin de son temps. De la 
Renaissance à la Révolution, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004) dans lequel il 
dit comment les œuvres d’art peuvent être considérées comme des sources historiques. 
Ce terme est repris par un autre historien allemand, Habbo Knoch, qui considère 
l’image comme un processus culturel de l’inscription. 
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ce soit à partir du discours que le narrateur personnage se tient à lui-
même ou à partir du discours d’autrui.  

Dans le monologue, le document iconique suscite un mouvement 
du même ordre, ce qui permet de parler de dialogisme au sens étendu, 
mais ne rend pas compte de la différence entre langagier et non 
langagier. Seul le langage possède son propre méta-discours, il peut 
être utilisé pour parler des productions langagières. Le système ico-
nique n’offre pas cette possibilité, l’image est commentée à l’aide du 
langage et non par un méta-langage qui relèverait de son propre sys-
tème de signes. L’image en tant que telle est un objet achevé, dont on 
peut préciser les conditions de production et dont le sens est subor-
donné au contexte (dialogique) de son époque. Une mise en mots de la 
façon de la lire peut accompagner sa diffusion et rendre quasi concrète 
la circulation du sens entre émetteur de la photo et récepteur. En ce 
sens, la réception suppose bien une rencontre entre émetteur et récep-
teur, suppose bien une relation dialogique. 

C’est ce qui se passe pour l’abondante production iconique, no-
tamment affiches, photographies, images diffusées à la télévision qui a 
ponctué le déroulement des événements du « long mai 68 » italien. 

Le sens de ces documents s’est construit à travers leur diffusion et 
les différents discours qu’ils ont suscités, ils ont nourri la mémoire 
collective et la mémoire individuelle, qui souvent s’enchevêtrent. Cer-
tains, tellement diffusés, tellement repris (y compris hors de l’Italie) 
se sont en grande partie « émancipés » de leur contexte historique, 
jusqu’à se colorer d’une dimension emblématique. Le particulier de 
leur origine historique demeure à l’arrière-plan, alors que la dimen-
sion générique de leur thème devient prégnante. Ces documents 
acquièrent une dimension symbolique. Ils proviennent de trois sources 
distinctes, le journal télévisé, les Brigades rouges et la presse. 

Le « vu » au JT 

Fragment 8, Armes 
(...) la télévision de temps en temps repassait les images des 
corps criblés entre les autos. 
Celui qui, à terre, avait les bras ouverts en croix, m’avait 
beaucoup frappé. On aurait dit un adolescent. Et puis cet autre 
qui avait protégé Aldo Moro de son corps.  
J’en avais vu tellement des morts... mais à présent je ne sais 
pourquoi, c’était différent. C’était comme si tous les autres aussi, 
ceux que j’avais cherché à évacuer de ma mémoire, revenaient à 
présent tous ensemble, tous, ceux qui avaient été tués de sang-
froid, en sortant de chez eux, en descendant les marches d’une 
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université, où la victime ne pouvait pas réellement se défendre, 
tous ces meurtres pour lesquels je n’avais jamais réussi à donner, 
à me donner, une justification. 

 

La répétition de la diffusion est à même de créer une incrustation 
et une cristallisation dans la mémoire collective et la mémoire indivi-
duelle. Le narrateur personnage opère un mouvement associatif à 
partir de ces images qui, du fait de leur reprise, sont déjà entre 
actualité et souvenir, et à partir de son présent fait retour sur un 
absent, l’ensemble plus vaste des victimes. Le commentaire présente 
deux orientations énonciative et temporelle différentes, l’une qui 
évoque le moment de la perpétration de l’action, l’autre qui est une 
condamnation de ces exécutions. 

La photo de presse « bras armé, tir tendu » est devenue emblé-
matique de ces évènements : on y voit un jeune homme de profil, le 
visage dissimulé par un passe-montagne, debout, les jambes écartées 
amorçant un mouvement latéral, tenant un pistolet à deux mains vers 
la droite, bras tendus 1. 

 

 

Milan, via De Amicis, 14 mai 1977. Photo de Paolo Pedrizetti. Manifestation 
contre les « violences policières » qui ont l’avant-veille entraîné la mort de 
l’étudiante Giorgiana Massi à Rome. Un étudiant, Giuseppe Memeo, tire sur 
des policiers. Selon l’enquête publiée lors du procès qui jugera l’affaire en 
1992, c’est une balle tirée par un autre étudiant, Mario Ferrandi, au cours de 
la même fusillade, qui a tué le sous-brigadier Antonio Custra. 

                        
1. D’après Fabrice d’Almeida « Photographier l’illusion terroriste », Autrement, n° 152, 
avril 2010, p. 230.  
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Fragment 8, Armes 
Mais comment en était-on arrivé là ? Comment brusquement des 
amis, des camarades de groupe, de défilé, s’étaient mis à parler 
d’armes ? D’un jour à l’autre ils avaient commencé à utiliser des 
termes techniques, ceux des revues spécialisées, comme si cela 
les avait passionnés. Mais les amoureux des pistolets, ça n’avait 
pas toujours été les fascistes ? 
À présent en revanche, en voyant cette photographie, ce jeune 
homme à Milan avec un passe-montagne sur la tête, les bras en 
avant pour serrer le pistolet dans cette pose d’agent spécial, 
comme dans un film américain... armes. 

 

La photo fait l’objet d’une nouvelle interprétation. Vingt-cinq ans 
après, c’est l’aspect « hollywoodien » de la photo qui s’impose à lui, à 
partir duquel a pu se construire une vision romanesque de l’acte insur-
rectionnel. 

Photos du juge Mario Sossi et d’Aldo Moro  

Les membres des Brigades rouges ont publié des communiqués et 
des photos de leurs prisonniers, qui ont fonctionné comme façon d’au-
thentifier leurs messages et preuve qu’ils étaient bien ceux avec qui il 
fallait négocier puisqu’ils détenaient une « monnaie d’échange ». 

Le statut de ces photos a été modifié par le circuit de diffusion, 
elles sont devenues des photos de presse abondamment reprises si 
bien qu’elles sont elles aussi devenues des emblèmes de cette lutte 
révolutionnaire.  

Fragment 8, Armes 
Dans le dernier journal télévisé, j’avais revu l’image de Moro 
photographié en prison par les membres des Brigades rouges. 
Je ne parvenais pas à m’imaginer que quelqu’un comme Moro 
était emprisonné. À quoi était-il en train de penser en ce 
moment ? 
Il était étrange aussi que de telles pensées me viennent. Quand 
le juge Sossi avait été enlevé en 1974, rien de lui ne m’avait 
touché. Maintenant en revanche, en voyant cette photographie, 
le visage d’Aldo Moro devant le symbole des Brigades rouges, 
avec cette mèche blanche sur le front, un visage qui m’avait 
toujours été indifférent, ennemi même, un visage de prêtre, 
maintenant en le voyant ainsi, emprisonné, maintenant ce visage 
me visitait comme si c’était à moi de me charger de sa réclusion. 

 

Le narrateur fait là encore un mouvement d’association à partir de 
la photo de Moro. Il fait un retour en arrière et compare la façon dont 
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ces deux photos agissent sur lui. De la différence entre studium (le 
thème) et punctum (ce qui me « pique », me touche) distinguée par 
Barthes on peut retenir l’idée que la photo est interprétée sur deux 
modes différents. D’abord, à partir de son sujet (ou thème). Et alors en 
effet les ressemblances entre le prisonnier Sossi et le prisonnier Moro 
sont très grandes. Ensuite à partir d’un au-delà de la photo qui est 
corrélé à la singularité du récepteur et à son hétérogénéité. 

Délibération et difficile à dire 

À plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de préciser que le mono-
logue ne prétendait pas apporter à l’événement raconté d’explications 
assurées. L’exploration des conditions de possibilité s’accompagne de 
la confrontation de divers points de vue, de la formulation de doutes et 
d’hypothèses, de difficile à dire 1.  

Cette notion peut être convoquée pour rendre compte du rapport 
complexe que le locuteur entretient avec l’événement lui-même. 

Il me semble que le difficile à dire dans le monologue a plusieurs 
origines.  

La plus prégnante est certainement l’impossibilité de fixer le sens, 
la « fuite » du point de vue qui résulte du dialogisme premier tel qu’il 
est défini par Bakhtine. Il n’y a pas de « dernier mot », il est toujours 
possible de voir un même objet autrement, si bien qu’il n’y a pas de 
certitude. 

En relation avec ce premier point, la relation complexe que nous 
pouvons avoir aussi bien avec nous-même qu’avec autrui. À maintes 
reprises, le narrateur personnage ne se reconnaît pas dans sa façon de 
réagir aux faits, de même qu’il s’interroge sur autrui. D’où leur 
viennent ces pensées, ces comportements ? Il est possible de formuler 
des hypothèses, mais là encore pas de certitude, comme on peut le 
voir dans cet extrait du fragment 6, où se suivent les « peut-être » et le 
« je ne sais pas » 

Fragment 6, Via Fani 
Peut-être que notre jeunesse, ces années-là, fut une jeunesse 
avec trop de Dieu, oui, avec trop de foi, et les pères en eurent 
peur, qui fermèrent la porte au dialogue, à la confrontation, peut-
être parce qu’avec nos attitudes, nous leur rappelions ce qu’ils 
avaient été, eux, seulement vingt ans plus tôt. Il y eut un mur 
contre un autre mur. Et les fils pour se faire écouter se mirent à 
crier toujours plus fort, jusqu’à faire hurler les armes. Je ne sais 

                        
1. B. Gardin, « Le dire difficile et le devoir dire », Langage et luttes sociales, Limoges, 
Lambert-Lucas, 2005, p. 133-148. 
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pas, ce serait peut-être une autre manière de raconter la même 
histoire... 

 

À cela il convient d’ajouter la question de la situation du locuteur 
dans l’Histoire. Comment rendre compte d’un événement qui est loin 
de nous ? Il n’y a pas de déterminisme absolu certes, mais l’éloigne-
ment dans le temps affecte le regard que l’on peut porter sur l’événe-
ment. Il se trouve que j’ai pu assister tout récemment à une lecture 1 
d’Aldo Morto de Daniele Timpano. Cet auteur avait quatre ans en 
1978, Baliani en avait vingt-huit. Timpano conserve quelques carac-
téristiques du théâtre-récit : le monologue dont il est l’auteur, l’adresse 
aux spectateurs et le thème tiré de l’histoire récente de l’Italie auquel 
se mêlent des éléments fictionnels. Le texte de Baliani se situe plutôt 
du côté du tragique des événements, celui de Timpano à partir de la 
distance temporelle de l’événement prend le parti de la désacrali-
sation, de la dérision. 

Enfin, on peut reprendre la question de l’adéquation du langage au 
réel posée quelques paragraphes plus haut. 

La recherche de la façon dont les décisions se prennent, de la 
façon dont le cours des choses affecte les acteurs et les rend différents 
d’eux-mêmes est encore explorée dans le monologue à travers des 
constructions hypothétiques et irréelles. En voici une occurrence tout 
à fait frappante qui met le spectateur en face de ce que je considère 
comme un « choix impossible », au-delà de la pensée rationnelle. 

Armando purge une peine de trois ans de prison pour avoir caché 
l’arme d’un « camarade » qui lui avait promis de venir la récupérer 
rapidement et l’a probablement trahi. À ce moment il avait cessé toute 
activité militante et se vouait tout entier à son métier de médecin. Le 
récit relate une visite à la prison, Armando est en rupture totale avec le 
Mouvement, le narrateur ressent durement le poids de la condamna-
tion infligée à son ami. 

Hypothèses et difficile à dire 

Fragment 12, Armando  
Je monte dans le 44 que j’en suis encore bouleversé et pendant 
que l’autobus peine dans la montée du Janicule, je me retourne 
tout à coup brusquement parce qu’il m’a semblé voir à côté du 
chauffeur un camarade... non, je me suis trompé. Voilà, c’est de la 
paranoïa, il n’y a personne que je connaisse à côté du chauffeur. 

                        
1. La lecture par David Lescot, dans le cadre des Chantiers d’Europe, s’est déroulée le 
16 juin 2015 au théâtre de la Colline. D. Timpano, Aldo Morto (prix de la critique 
théâtrale en 2012), Traduction : Olivier Favier. 
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Et s’il y avait vraiment quelqu’un ? Si maintenant j’avais reconnu, 
pour de bon, là au bout de l’autobus, un camarade de longue 
date, un de ceux qui ont disparu de la circulation, en cavale... j’en 
connais, non ? Un de ceux avec qui j’ai partagé un piquet de 
grève dans les années passées, ou une distribution de tracts, ou 
même plus, un de ces vrais amis, qu’est-ce que je ferais alors ? Le 
saluerais-je ? 
Et si ce même jour justement à l’arrêt où il descend maintenant, à 
deux pas de piazza Ottavilla, se produisait un autre meurtre, il ne 
nous en faudrait pas beaucoup pour faire le lien, qu’est-ce que je 
ferais alors ? 
Mettons que ce soir il m’arrive la même chose qu’à Armando, ce 
soir où je suis seul à la maison. On sonne à la porte. J’ouvre et là 
sur le seuil je te vois toi, Sara. La très belle Sara. 
Je me l’imagine encore plus belle, plus femme certainement. Elle 
se met à me parler d’elle sans trop se découvrir, de toutes façons 
elle sait déjà que je sais déjà tout, et puis tout à coup elle me 
demande l’hospitalité pour une nuit. Elle me le demande comme 
si c’était quelque chose de tranquille, de prévu, entre camarades, 
ou plutôt non, elle me le demande avec ce même regard un peu 
méprisant de l’autre fois, à la réunion. 
Voilà, de tous les chemins possibles dans mon imagination 
quand je pense à cette scène, je ne sais lequel prendre, je ne sais 
pas quoi faire, je reste là immobile, sur le seuil. Il suffirait d’un pas 
en arrière pour indiquer l’entrée et je serais complice, sans même 
savoir de quoi. Si au contraire je fermais la porte, et qu’ils la 
capturaient cette nuit-là, pour toute la vie je me sentirais 
responsable de son arrestation. Aussi je reste là, incapable de 
choisir, dilatant à l’infini le moment de la décision. Ni d’un côté ni 
de l’autre. 
Le mouvement de pensée du locuteur se fait à partir du retentisse-

ment en lui d’une situation qui aurait pu être la sienne. Ne dit-il pas, 
en prenant congé d’Armando « je me sens presque coupable de ma 
chance d’être dehors » ? 

S’il y a dialogisme ici, il faut l’entendre dans un sens élargi. Un 
changement s’impose au locuteur dans sa relation à la situation (sous 
la forme d’une prise de conscience), à partir de la rencontre avec 
Armando, qui joue le rôle de déclencheur. Il s’agit d’une confirmation 
de notre hétérogénéité et de ses différentes façons de se manifester.  

Le mouvement de pensée s’appuie ici sur un scénario projeté sur le 
quotidien, présenté comme un irréel hypothétique qui n’est pourtant 
pas invraisemblable. Il tire sa dimension de « possible » du vécu 
raconté d’Armando et de faits attestés par l’historiographie.  
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Le scénario en lui-même, dans lequel questions et interpellations 
sont très présentes, est émaillé d’effets dialogiques, dans la relation de 
soi à soi et du plateau aux spectateurs. 

La narration de ce possible hypothétique est une mise en place qui 
rend concret le choc de logiques incompatibles, celle des relations 
interpersonnelles et celle du citoyen soumis à un ordre socio-politique 
donné qui fait peser sur l’individu des déterminations qui le dépassent 
tout en s’imposant à lui de façon inexorable. 

Le scénario en « comme si » soutient l’activité d’une forme de la 
raison qui s’exerce dans un nouvel espace de suspension, et dans la 
construction d’un espace-temps dont il imagine les possibilités 
d’action et le pathos spécifiques. Le récepteur est ainsi confronté avec 
la notion de « choix impossible » qui s’élabore en corrélation avec 
l’espace-temps dessiné montré dans ce récit d’un possible imaginaire.  
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Les Brigades rouges enlèvent le juge Mario Sossi le 
18 avril 1974 (il est accidentellement blessé lors du 
rapt). Elles demandent à l’échanger contre les 
membres du « groupe XXII octobre », arrêtés après un 
hold up au cours duquel un convoyeur de fonds a été 
tué. La cour d’assises de Gênes accepte la propo-
sition. Sossi est libéré le 23 mai mais le procureur de 
Gênes, Francesco Coco, ne libère pas les prisonniers. 
Selon certains analystes, c’est cet épisode qui, quatre 
ans plus tard, incitera les membres du « commando 
Moro » à tuer Aldo Moro au lieu de le relâcher 
(source : Ils étaient les Brigades rouges, documentaire 
de Mosco Levi Boucault, Arte, 2011.) 

 
 



CE QUE CORPO DI STATO 
M’A DONNÉ À PENSER 

Corpo di Stato nous parle d’une violence révolutionnaire située dans 
un temps et des circonstances données et de la violence révolution-
naire. Sa portée s’étend au-delà de l’événement historique le plus 
emblématique des années de plomb. Quelle que soit l’époque à 
laquelle nous appartenons, l’histoire des groupes sociaux, des proches 
ou des lointains, est telle que ce thème n’est pas complètement absent 
de notre horizon. 

Corpo di Stato est un monologue destiné à la scène qui s’inspire 
du geste du conteur. C’est une des œuvres capitales du théâtre-récit 
dont Baliani est, faut-il le rappeler, l’un des initiateurs. Le théâtre-récit 
vise à « embrayer » le spectateur dans un mouvement délibératif, à le 
faire (re)devenir un récepteur actif qui continue le mouvement 
d’orientation et d’éclairage proposé dans le texte. 

Corpo di Stato est un monologue dans lequel un narrateur person-
nage dialogue avec lui-même et avec d’autres présents ou absents, 
proches ou lointains dans l’espace et/ou le temps, un monologue qui 
est adressé au spectateur, qui anticipe ses réactions et interrogations, 
sollicite son opinion. Le mouvement délibératif et l’adresse au spec-
tateur relèvent de l’enveloppe globale « dialogisme » qui a été cernée 
de façon plus concrète, selon des niveaux d’analyse différents, en 
termes d’effets dialogiques et d’hétérologie. 

La pièce se déploie entre ces trois pôles qui rétroagissent les uns 
sur les autres. Les différentes notions élaborées à la réception le sont à 
l’intérieur de ce triangle interprétatif. 

Ce n’est pas un mot qui serait « le dernier » ou « de la fin » que 
j’ajoute ici. Je fais le choix de présenter sous forme de liste les notions 
élaborées à la réception de Corpo di Stato. 

Toutes ?  
Non !  
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Celles qui m’ont le plus donné à penser et m’ont amenée à énoncer 
(puis-je dire « à haut tapuscrit » sur le modèle de « à haute voix ») un 
commentaire porteur de ma « compréhension responsive » 1. 

Alors, dans un ordre qui pourrait être différent : 

Délibération 

L’espace temps de la délibération est hétérogène. Il est toujours pos-
sible de mettre le même objet discursif dans un autre cadre, de le voir 
« autrement », d’un autre point de vue. Cette hétérogénéité relève de 
celle constitutive du locuteur en tant que sujet et de celle qui s’origine 
dans ses appartenances à différents groupes sociaux. Elle est d’ordre 
temporel et d’ordre énonciatif.  

Cette délibération, dans le monologue, met en tension les diffé-
rents niveaux de l’exploration à laquelle se livre le narrateur, en 
particulier entre le niveau de l’individu et celui de ses groupes 
(groupes politique, familial, intellectuel...), et de façon plus générale 
des groupes qui composent la société, auxquels il n’appartient pas ou 
plus ou en lesquels il ne se reconnaît pas. 

Le « dialogisme » est le moteur principal de cette délibération. 
« Dialogisme » au sens le plus général de « dialogue ininterrompu » 
dont l’effet le plus direct est de relier nos pensées à celles d’autres. La 
reprise modification de discours autres est le mouvement de base de 
notre pensée discursive. « Dialogisme » dont « effets dialogiques » et 
« hétérologie » sont des niveaux d’analyse. « Dialogisme », envisagé 
en tant que capacité de convoquer différents points de vue, qui est la 
clé de voûte de l’exploration du sens, de l’examen critique rationnel 
pour les affaires humaines. Les allers et retours entre différents points 
de vue enclenchent le mouvement de pensée et le nourrissent. Le point 
de vue peut être porté par une catégorisation du locuteur ou reprise du 
discours d’autrui et être à l’origine de mouvements de pensée, sans 
que l’on puisse préalablement en préciser la nature. 

C’est une façon de rapprocher les façons de voir des uns et des 
autres (v. par exemple, les divers commentaires des passants qui 
apprennent la nouvelle de l’enlèvement alors qu’ils sont au marché), 
des savoirs (v. par exemple l’origine sociale des jeunes révolution-
naires), des faits racontés admis par tous ou crédibles parce que 
                        
1. Le Marxisme et la philosophie du langage. « Compréhension responsive » renvoie à 
la réponse que suscite la réception d’un discours oral ou écrit, qui manifeste la façon 
dont ce discours fait sens pour le récepteur. Cette réponse n’est pas toujours proférée et 
adressée, on peut supposer qu’elle l’est quand le récepteur est particulièrement « tou-
ché ». 
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racontés par un témoin participant (v. le mode de déroulement des 
manifestations qui dégénèrent en affrontement avec les forces de 
police), des conclusions subjectives (v. par exemple la mise en 
relation de la violence des carabiniers avec leur peur d’être pris pour 
cibles).  

La dimension temporelle du point de vue se combine avec distance 
variable. 

La réflexivité suppose une certaine prise de distance 

Le narrateur personnage du monologue cherche à y voir clair mais à 
« distance variable », encore faut-il préciser de quel type de distance il 
s’agit. « Distance », un peu comme « dialogisme », est une notion 
enveloppante hétérogène, à interroger et à spécifier.  

La mise en mots est en elle-même une mise à distance par rapport 
à l’expérience vécue. 

Dans le monologue, plusieurs types de distance sont à l’œuvre.  
Un premier type de distance est celui du temps de l’énonciation et 

celui du temps de l’événement. C’est une distance de l’ordre de la 
durée comptée en nombre d’années. D’une part, c’est une donnée 
« objective », d’autre part au plan du genre, la perspective de rétro-
spection est une caractéristique du récit. Enfin, dès les premiers mots 
du monologue, c’est la prise de distance avec les différentes versions 
officielles qui est revendiquée. 

Dans un récit, il y a plusieurs façons de jouer avec les degrés qui 
s’étagent entre temps de l’événement et temps de l’énonciation : du 
côté de l’hétérogénéité du narrateur qui se déplace discursivement 
d’un temps à l’autre, à travers la relation entre narrateur et personnage 
et dans un récit de type autobiographique la variation des relations de 
soi à soi, à travers toutes les variations de la distance-proximité avec 
les autres et leurs discours.  

Dans le monologue, les prises de distance les plus notables et 
spécifiques me semblent concerner la relation du narrateur à la narra-
tion elle-même, en tant qu’acte narratif et en tant que contenu avec 
cette façon spécifique d’être à l’écoute de lui-même à travers les diffé-
rents types de commentaires (les principaux sont les commentaires 
méta-narratifs, les commentaires qui replacent l’événement dans un 
cadre plus ample, les commentaires de ses ressentis et les commen-
taires appréciatifs des discours d’autrui). C’est aussi celle du person-
nage, plus ou moins en retrait par rapport à ses groupes, plus ou moins 
« présent » dans l’action à laquelle pourtant il participe. Le fragment 
Manifestation offre un bon exemple de cette variation avec un premier 
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moment où tout en étant un manifestant qui s’enroue à crier des 
slogans, il dirige ses pensées vers des projets amoureux ; premier 
moment qui contraste avec le dernier où le déchaînement des vio-
lences de part et d’autre le ramène au présent et lui fait envisager une 
conduite future – éventuellement, plus offensive. La circulation de ces 
distances est en affinité avec la délibération questionnante d’un « je » 
qui se fait narrateur de lui-même et se demande comment il a vécu ces 
cinquante-cinq jours de la détention d’Aldo Moro par les Brigades 
rouges. 

Un événement historique, matière principale du monologue  

Le monologue, entre récit de l’expérience vécue nourri d’éléments 
autobiographiques et récit de fiction, rapporte de manière principale 
des questions, doutes et hypothèses autour d’un événement qui a 
vraiment eu lieu. 

La part autobiographique repose sur la mise en mots des souvenirs 
du personnage qui se fait narrateur de son expérience, elle est en 
affinité avec la temporalité discontinue et non linéaire de l’écriture 
fragmentaire. 

La notion d’expérience se décline diversement selon le mode de 
relation avec le vécu. Le narrateur personnage a vécu l’expérience de 
la faculté occupée, des réunions politiques et des manifestations des 
militants de la gauche extra-parlementaire ou encore des mesures 
policières prises au lendemain de l’enlèvement. Ces diverses expé-
riences vécues en direct et dans la « vraie vie » sont, en mémoire, 
affectées par l’oubli et le discontinu des souvenirs et surtout modi-
fiées, changées par la mise en mots. Les expériences vécues directe-
ment par le personnage sont traversées d’autres types d’expérience, 
comme par exemple celles transmises par les affiches et les photos, les 
versions des faits diffusées par les journaux et la télévision qui sont 
déjà des constructions de l’expérience. À ces types imbriqués s’ajoute 
dans le récit l’expérience fictive que le narrateur imagine, pour le 
« je » personnage, et le vraisemblable qu’il met en scène pour satis-
faire aux exigences d’un récit. Du côté du vécu du personnage, la 
création par exemple d’un petit scénario imaginaire initié par 
« comme si », marque de la fiction, d’une coïncidence entre sa pré-
sence dans un lieu où serait commise une action révolutionnaire, ce 
qui le rendrait immédiatement suspect et pourrait lui valoir une 
condamnation. Du côté de la narration partiellement fictive, la 
typification qui préside à la présentation des trois personnages Giorgio 
(le jeune homme victime de son enthousiasme révolutionnaire teinté 
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de romantisme), Armando (ex-militant victime d’une trahison) et 
Riccardo (un leader qui incite à la lutte armée en prononçant des 
discours démagogiques) représentant chacun une façon de vivre et de 
participer à l’action révolutionnaire. Du côté des exigences fréquentes 
du récit, le fait de rendre compte des actions des personnages, de leurs 
motifs, des façons dont elles ont été accomplies. Dans le monologue, 
le narrateur relatant la mort d’Aldo Moro et celle de Giuseppe 
Impastato substitue à son ignorance des circonstances précises de leur 
assassinat une série d’hypothèses « vraisemblables ». 

Ces différents rapports à l’expérience conduisent à penser que 
l’événement dont on a été témoin ou acteur est un complexe constitué 
de manière indissociable d’expérimenté vécu et éprouvé, de l’expéri-
menté par d’autres tel qu’on se le représente et qu’on l’interprète, du 
porté à notre connaissance par des discours et d’autres canaux que le 
langage. Ce mélange ne semble pas stable, soumis qu’il est à la 
diversité des distances, et à l’hétérogénéité énonciative.  

S’il est qualifié d’historique, l’événement apparaît comme un 
complexe fait d’un pluriel de faits et de sens affects des uns et des 
autres, de l’ensemble des points de vue convoqués et des ressentis 
qu’il suscite chez les uns et les autres (par exemple les réactions du 
« je » à l’annonce de l’enlèvement. Les réactions commentaires des 
autres pris individuellement ou en groupes). En réalité, l’historiogra-
phie n’est-elle pas faite de ces allers et retours entre des points de vue 
différents ? 

Les questions que la ou ma réception du monologue ont fait émer-
ger concernent le moment fragile où un « nœud » de circonstances, 
décisions, hasards... fait basculer la situation d’un individu ou d’un 
groupe dans une autre. D’entrée de jeu, cette question se pose dans la 
vie du personnage : son activité d’acteur lors de l’occupation de 
l’université provoque son exclusion de son groupe politique et 
déclenche son engagement dans l’activité théâtrale. Et corrélativement 
la part de l’individu, le moment et les circonstances de la prise de 
décision, et la différence des trajectoires individuelles dans ce qui 
arrive et fait Histoire. 

En ce sens, Corpo di Stato en tant que récit (partiellement) auto-
biographique interroge la relation entre Histoire et autobiographie. Les 
historiens de l’Antiquité avant de livrer leur récit historique se présen-
taient dans ce que l’on pourrait appeler une notice relatant de façon 
succincte leur biographie, comme pour dire « d’où ils parlaient » du 
point de vue de leur appartenance à un espace-temps et de leur place 
sociale.  
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C’est dans ce rapport concret à la vie que le choix de l’autobio-
graphie et de ce dont est fait le quotidien fait sens pour moi. Le récit 
accompagne naturellement notre vie, et ce récit du quotidien est 
indissociable d’une dimension évaluative qui fait partie du rapport à 
soi et du rapport à l’autre, partiellement semblable, partiellement 
différent de nous et comme nous partiellement générique, partielle-
ment spécifique. Dans le monologue, les souvenirs mis en mots, mis 
en tableau sont des scènes concrètes dans lesquelles sont mises en 
relation l’histoire individuelle et l’histoire globale. 

C’est aussi dans le concret des plans de vie de notre quotidien que 
nous faisons l’expérience de nos différents « régimes de pensée » et 
de la diversité des « régimes de sens » (que l’on se souvienne dans le 
monologue de la différence entre les pensées-affects du matin de 
l’enlèvement et celles du soir), que nous revenons sans cesse sur le 
récit de notre vécu pour le conforter, le corriger, ajouter, formuler des 
doutes, des hypothèses... 

Encore faut-il tenir compte des « limites du langage », de nos 
« approximations » et du difficile à dire, de tout ce que nous ne 
« disons » pas d’une part parce qu’il est impossible de tout dire (la 
« sélection », même si elle n’est pas claire à la conscience, suppose 
choix et exclusion), d’autre part parce que les significations dessinées 
relèvent du mode de déroulement d’un texte et non du dit en tant que 
tel et sont élaborées au cours de l’activité interprétante du récepteur, 
sensible aux mouvements du texte. 

Intime public 

L’alternance du raconté et du commenté remet en question le rôle 
prééminent de l’intrigue, celui de la linéarité et de la chronologie dans 
le récit. Ce n’est pas le « qui fait quoi dans quelles circonstances » qui 
anime le déroulement du monologue, mais l’activité questionnante. 
Les souvenirs ne s’ordonnent pas chronologiquement et l’écriture 
fragmentaire laisse au récepteur le soin d’élaborer la continuité du 
texte qui ne repose pas seulement sur le fil associatif, mais aussi sur 
celui de l’inscription de l’objet discursif dans un autre domaine (celui 
de l’activité théâtrale, du militantisme politique, de la vie familiale...), 
un autre monde (monde du réel, de l’imaginaire...), sur l’axe du 
générique ou du particulier. C’est alors la question délicate de 
l’identification des arrière-fonds qui est posée au récepteur, avec celle 
de la succession des perspectives qui rétroagissent sur la façon de faire 
sens. 
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Le texte livre le cours d’une pensée discursivo-narrative qui 
avance par mouvements successifs qui donnent accès à l’imbrication 
du surgissement des faits, à l’inattendu de la rencontre entre plusieurs 
faits, aux différences de points de vue, aux modes d’articulation entre 
histoire individuelle, histoire collective et Histoire.  

Le monologue nous donne accès à des mouvements de pensée, à 
un intime public qui se dérobe à l’exposition d’états d’âme et de 
confidences qui ne relèveraient que du domaine privé, où mise en 
tableau et mise en récit des souvenirs sont en affinité avec mouvement 
de pensée. Le récepteur perçoit à travers son activité interprétante le 
locuteur en tant que sujet, tel qu’il se présente dans son texte, à travers 
ses mouvements de subjectivation et plus largement son style c’est-à-
dire ce qui à ses yeux de spectateur ou de lecteur fait la particularité 
de ce sujet discursif dans ce texte, dans ses constances et dans ses 
variations. 

Le récepteur a lui aussi une part de subjectivité dans son interpré-
tation, ses accentuations, son propre style de réception, ce qui fait 
l’intérêt et le plaisir du dialogue avec d’autres...  
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