
Pantani comme une métaphore 
	  

VENDREDI 14 FÉVRIER 2014	  
 

 

	  



DEPUIS plus d'un an Marco Martinelli écume avec sa troupe théâtrale, fondée à 
Ravenne en 1983, toutes les scènes d'Italie et de Belgique où sa pièce sur Marco 
Pantani, intitulée tout simplement Pantani, et jouée une centaine de fois, recueille par 
brassées un beau succès d'estime. Plus qu'une pièce, une mise en abîme allégorique 
sur les prurits de la société italienne. « Ce spectacle est une liturgie, un merveilleux 
chant funèbre », écrit le critique Massimo Marino. 
Pantani n'y apparaît jamais. Mais des personnages tirés du réel le racontent : un 
journaliste, deux équipiers (Fabio Fontanelli et Roberto Conti) et ses parents (Tonina 
et Paolo Pantani). Tous s'emploient (films à l'appui, projetés sur le fond de la scène) à 
reconstituer les faits et les ressorts de cette tragédie, à partir de l'expulsion de 
Madonna di Campiglio sur le Giro, en mai 1999, jusqu'à l'overdose – overdose de 
cocaïne et de tristesse – en février 2004, dans une chambre de la Residence Le Rose, 
à Rimini. Tout y passe : son enfance à Cesenatico, sa révélation sur les Dolomites à 
l'Aprica en 1994, son éviction humiliante du Giro, sa lente descente aux enfers dans la 
Riviera dello Sballo, la riviera de tous les vices. 
« À l'heure où notre société se fonde sur la dictature des médias, de l'argent et du 
paraître, son cas agit comme une métaphore. Car il ne faut pas se tromper, souligne 
Martinelli, l'histoire de Pantani n'est pas une histoire de sport, mais la boue de notre 
république. Le titre, je l'ai d'ailleurs pensé en jouant sur le double sens, Pantani 
signifiant “des bourbiers”, une chose dans laquelle on patauge, on s'enlise. » 
L'auteur accuse le monde du cyclisme d'avoir jeté, sur le grimpeur italien, toute la 
culpabilité du dopage pour mieux se refaire une virginité. « Le système s'en est servi 
comme d'un bouc émissaire parce que le système est ainsi, il se nettoie de l'intérieur 
sans jamais aller jusqu'aux racines du mal », ajoute l'auteur inspiré d'un texte 
pamphlétaire, profondément politique, qui redonne à Marco Pantani toute sa dignité, et 
sa place au panthéon d'une popularité qu'il n'avait en rien usurpée. 
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