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« […]

–  Mais  pour  bien  aller  à  l’école,  il  me  faut 
quelques vêtements.
Geppetto,  qui  était  pauvre  et  n’avait  pas  un 
centime en poche, lui fit alors une petit habit 
en papier fleuri, une paire de souliers en écorce 
d’arbre et un bonnet en mie de pain.
Pinocchio  courut  sur-le-champ  se  mirer  dans 
une  cuvette  pleine  d’eau,  et  fut  si  fier  de  lui 
qu’il déclara en se pavanant :
– J’ai vraiment l’air d’un seigneur ! »9

Annexe 1 

Annexes

Les Aventures de Pinocchio,  film  de  Luigi 
Comencini, avec Nino Manfredi (1972)

9. Les Aventures de Pinocchio, traduction 
d’Isabel Violante, Flammarion, 2001

Affiche  du  film  d’animation  Pinocchio  de  Walt 
Disney pour sa sortie en 1940

 © Cinema-kleinhase.blogs.allocine.fr

 © Wikipedia.org

Pinocchio (à droite) face à son père. Répétition du spectacle de Joël Pommerat

 © Éric Soyer / Photo de répétition

Illustration d’Enrico Mazzanti pour la 
première édition de Pinocchio, Paggi, 
Florence, 1883
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Annexe 2 

Les Aventures de Pinocchio,  chapitre VII, 
extrait

–  Je  m’en  suis  revenu  à  la  maison,  et,  parce 
que j’avais toujours très très faim, j’ai mis mes 
pieds  sur  le  réchaud  pour  me  sécher,  et  vous 
êtes revenu et je les retrouve brûlés, et en fin 
de  compte  j’ai  toujours  très  faim,  tandis  que 
mes pieds, je ne les ai plus ! ... Hi ! ... Hi ! ... 
Hi ! ... Hi ! ...

Et  le  pauvre  Pinocchio  commença  à  pleurer  et 
à brailler si fort qu’on pouvait l’entendre à cinq 
kilomètres de là.

Geppetto,  qui  dans  ce  discours  désordonné 
n’avait compris qu’une seule chose, à savoir que 
le  pantin  mourait  de  faim,  sortit  de  sa  poche 
trois poires et dit, en les lui tendant :

–  Ces  trois  poires  étaient  mon  déjeuner,  mais 
je te les donne volontiers. Mange-les, et grand 
bien te fasse.

– Si vous voulez que je les mange, ayez la bonté 
de me les éplucher.

–  Les  éplucher ?  répliqua  Geppetto  abasourdi. 
Je n’aurais jamais cru, mon enfant, que tu étais 
si difficile, et que tu ferais la fine bouche. C’est 
mal !  Dans  ce  monde  il  faut,  dès  l’enfance, 
apprendre à tout goûter et s’habituer à manger 
de tout, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. 
On ne sait jamais ! ...

– Vous parlez  très bien,  reprit Pinocchio, mais 
je ne mangerai  jamais un fruit qui ne soit pas 
épluché. Je ne peux supporter les pelures.

Ce brave Geppetto sortit alors un petit couteau 
et,  s’armant d’une patience angélique, éplucha 
les  trois  poires  et  posa  les  épluchures  sur  un 
coin de la table. Lorsque Pinocchio eut dévoré 
en  deux  bouchées  la  première  poire,  il  fit  le 
geste  de  jeter  le  trognon  mais  Geppetto,  lui 
retenant le bras, lui dit :

– Ne le jette pas. Tout, en ce monde, peut servir 
à quelque chose.

–  Mais  le  trognon,  vraiment,  je  ne  le  mange 
pas !...  cria  le  pantin  en  se  tortillant  comme 
une vipère.

– Qui sait ! On ne sait jamais ! répéta Geppetto 
sans s’échauffer.

Le fait est qu’au lieu d’être jetés par la fenêtre, 
les trois trognons furent posés sur le coin de la 
table, en compagnie des épluchures.

Quand les trois poires furent mangées ou, pour 
mieux  dire,  dévorées,  Pinocchio  bâilla  longue-
ment et dit, en pleurnichant :

– J’ai encore faim

– Mais, mon enfant, je n’ai plus rien à te donner.

– Rien ? rien de rien ?

– Je n’ai que ces épluchures et ces trognons de 
poires.

–  Tant  pis,  dit  Pinocchio,  faute  de  mieux,  je 
mangerai une épluchure.

Et  il  se  mit  à  mâcher.  Tout  d’abord,  il  fit  la 
grimace ;  puis  il  fit  disparaître  les  épluchures, 
l’une après l’autre ; et après les épluchures, les 
trognons ; et quand il eut fini de tout manger, 
il  frappa  son  avec  satisfaction,  et  dit  avec 
ravissement :

– Maintenant, ça va très bien

–  Tu  vois  donc,  observa  Geppetto,  que  j’avais 
raison  quand  je  te  disais  qu’il  ne  faut  devenir 
ni trop raffiné ni trop délicat. Mon cher enfant 
on ne sait jamais ce qui peut arriver ici-bas... 
On ne sait jamais.
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Annexe 3 

Les Aventures de Pinocchio, chapitre V, extrait

Il  commençait  à  faire  nuit,  et  Pinocchio,  se 
rappelant qu’il n’avait rien mangé, sentit une 
petite  langueur  d’estomac  qui  ressemblait 
terriblement à de l’appétit.

Mais chez les enfants, l’appétit marche à grands 
pas : en effet, en quelques instants, cet appétit 
devint de la faim, et la faim, en un clin d’œil, 
se  transforma  en  une  faim  de  loup,  une  faim 
épaisse, à couper au couteau.

Le  pauvre  Pinocchio  courut  vite  au  foyer  où 
une marmite était en train de bouillir, et fit le 
geste d’en ôter le couvercle pour voir ce qu’elle 
contenait : mais  la marmite était peinte sur  le 
mur. Imaginez sa déconvenue ! Son nez, qui était 
déjà long, rallongea d’au moins quatre doigts.

Alors  il  se  mit  à  courir  à  travers  la  pièce,  à 
fouiller dans toutes les boîtes et dans tous les 
recoins pour trouver un peu de pain, peut-être 
même du pain sec, une petite croûte, un os laissé 
là  par  le  chien,  de  la  bouillie  de maïs moisie, 
une arête de poisson, un noyau de cerise, bref 
quelque chose à se mettre sous la dent. Mais il 
ne trouva rien, rien de rien, rien du tout.



février 2008

n°  43

1�

Annexe 4 

Les Aventures de Pinocchio, extraits

Il faisait noir, une nuit si noire, qu’on n’y voyait 
pas à deux pas. Tout autour, dans la campagne, 
on  n’entendait  pas  remuer  une  feuille.  Seuls 
quelques vilains oiseaux nocturnes, en traversant 
la  route d’une haie à  l’autre, venaient battre 
de  l’aile  le  nez  de  Pinocchio.  De  frayeur,  le 
pantin  se  jetait  en  arrière  et  criait :  « Qui  va 
là ? »  Et  l’écho  des  collines  voisines  répétait 
dans le lointain : « Qui va là ? »
chapitre XIII

Après une course de quinze kilomètres, Pinocchio 
n’en  pouvait  plus.  Alors,  se  voyant  perdu,  il 
grimpa sur un pin très élevé et s’assit au sommet, 
sur la plus haute branche. 
chapitre XIV

Animé par l’espoir d’arriver à temps pour secourir 
son pauvre papa, Pinocchio nagea toute la nuit.
Et quelle horrible nuit ce fut ! Il plut à torrents, 
il grêla, il tonna d’une façon épouvantable, avec 
de tels éclairs qu’on se serait cru en plein jour.
Au petit matin, Pinocchio put enfin voir, à une 
petite  distance,  une  longue  bande  de  terre. 
C’était une île en pleine mer.
Il fit alors tout son possible pour arriver jusque 
là, mais en vain. Les vagues, en se succédant et 
en se chevauchant l’une et l’autre, le ballottaient 
entre elles comme un brin d’herbe et un fétu de 

paille. Enfin, et par chance, survint une vague si 
puissante et impétueuse qu’elle le jeta de tout 
son poids sur le sable du rivage. 
chapitre XXIV

chapitre XXXIII

Dès que Pinocchio eut dit adieu à son excellent 
ami Thon, il se mit en marche en pleine obscurité 
et, avançant à tâtons dans le corps du Requin, il 
s’approcha pas à pas de cette petite  lueur qu’il 
voyait vaciller au loin, bien loin. 
chapitre XXXV

GRAND SPECTACLE DE GALA

Ce soir
auront lieu

les sauts bien connus
et les exercices surprenants

exécutés par tous les artistes
et par tous les chevaux des deux sexes

faisant partie de la troupe

et de surcroît on verra
pour la première fois le célèbre

ÂNON
PINOCCHIO

dit
L’ÉTOILE DE LA DANSE

Le théâtre sera éclairé comme en plein jour 
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Annexe 5 

 © Éric Soyer / Photo de répétition

Pinocchio transformé en âne. Répétition du spectacle de Joël Pommerat

 © Éric Soyer / Photo de répétition

Le Pays de l’Amusement. Répétition du spectacle de Joël Pommerat
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Annexe 6

Texte  extrait  de  Pinocchio  écrit  par  Joël 
Pommerat

Avertissement
Certains mots du texte, présentés entre parenthèses, 
sont des éléments non stabilisés au moment où 
de la publication de ce dossier. Il s’agit d’un état 
du travail en décembre 2007.

SCÈNE DE L’ARBRE (un peu dans l’obscurité)
Pinocchio, Deux hommes : H1 et H2

H1 – Comment est-ce que ça va depuis  l’autre 
fois ?

Pinocchio – Ça va pas mal oui merci ça va même 
bien maintenant.

H1  –  On  s’est  dit  en  te  voyant  tiens  il  a  l’air 
d’aller  drôlement  bien  lui  maintenant,  et  on 
s’est  dit  tiens  pourquoi  on  irait  pas  lui  dire 
après tout.

Pinocchio – Qui ?

H1 – Ben à toi on s’est dit on va aller lui dire 
qu’on est vraiment heureux de voir qu’il a  l’air 
heureux lui, c’est tellement rare de voir des gens 
qui sont heureux.

Pinocchio – C’est certain qu’avec ce qui m’arrive 
ça serait pas normal d’aller mal même, mais je 
sais pas si c’est bien que j’en parle en fait.

H1 – On se demandait ça comme ça par simple 
curiosité mais on veut pas vraiment savoir,
c’est  quelque  chose  sans  doute  qui  ne  nous 
regarde pas personnellement.

Pinocchio – C’est sûr qu’il vaut mieux être discret 
des fois sur certains sujets c’est ce qu’on m’a dit.

H1  –  Par  rapport  à  certaines  choses  il  vaut 
mieux garder de la discrétion tu as entièrement 
raison.

Pinocchio – Surtout sur les sujets qui touchent 
l’argent, ça peut être dangereux même de trop 
en parler
comme ça sans se méfier, moi je me méfie.

H1 – L’argent ? c’est ça que tu dis ?

Pinocchio – Oui, par  rapport à  l’argent,  il  faut 
même être très prudent et ne pas parler comme 
ça, sans réfléchir avec n’importe qui

moi je veux être très très prudent avec l’argent
(par exemple) c’est pas parce que j’ai de l’argent 
sur  moi  que  je  dois  en  parler  comme  si  ça 
concernait l’univers dans sa globalité.

H1 – Tu as bien raison.

Pinocchio  –  Faut  pas  croire  mais  je  réfléchis 
quand même moi sous mes airs,
bon moi je dois rentrer.

H1 – Oui oui bien sûr.

Pinocchio  –  Avec  l’argent  que  je  ramène  chez 
moi, chez mon père, je peux vous dire que ça va 
plutôt être la surprise de l’année pour lui, ça va 
être la fête de Noël, j’ai hâte de voir sa tête.

H1 – Ah oui ? c’est-à-dire.

Pinocchio – Ben quand il va voir l’argent que j’ai 
récupéré et que j’ai là sur moi.

H1 – Ah oui.

Pinocchio  –  En  plus  il  y  a  pas  deux  francs 
cinquante  il  y  a  un  bon  paquet  il  y  a  cinq 
mille, alors je vous laisse imaginer la tête de 
mon père.

H1  –  On  n’osait  pas  te  demander  combien  tu 
avais sur  toi,  tu vois on était un peu timides, 
un peu réservés.

Pinocchio – Non non mais moi  je peux  le dire 
c’est pas honteux hein.

H1 – Non non t’as raison il y a pas de honte à 
avoir cinq mille sur soi.

Pinocchio  –  Je  crois  qu’on peut  faire  plein  de 
choses avec cinq mille
bon  je dois partir, mon père doit se demander 
ce que je fais vu que je suis parti pour aller à 
l’école  ce  matin  et  que  maintenant  c’est  vrai-
ment le soir.

H1 – Je sais pas ce que t’en penses mais j’aurais 
bien eu envie qu’on lui parle de ce que tu sais.

H2 – Non non, laisse-le il doit rentrer on va pas 
le retenir plus longtemps.

H1  -  Bon  ben  d’accord  on  te  dit  salue  alors, 
allez rentre bien.
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Pinocchio – De quoi vous voudriez me parler ?

H2  –  Non  non  si  ça  se  trouve  ça  peut  pas 
t’intéresser alors c’est pas grave vas-y on veut 
pas te retenir.

Pinocchio – Ben on sait pas, dites-moi je vous 
dirai.

H1 – Bon, c’est seulement qu’ on connaît depuis 
pas très longtemps d’ailleurs une sorte d’affaire, 
une sorte de combine qui n’est pas une combine 
d’ailleurs, un moyen  très  simple et  très  rapide 
pour  doubler  et  même  tripler  l’argent  qu’on 
(possède au départ) (a).

H1 – C’est une opération vraiment facile et qui 
n’est pas très connue pour le moment et qu’on 
veut pas trop faire connaître en plus.

H2 – L’embête pas avec cette histoire il a déjà 
ses  cinq mille,  si  ça  se  trouve  ça  lui  suffit,  il 
a  pas  besoin  de  plus  ça  l’intéresse  pas  notre 
histoire.

Pinocchio – Non mais si si ça peut m’intéresser 
je crois, je suis un peu pressé c’est tout.

H1  –  Bon  on  t’explique  vite  alors  :  il  y  a  un 
endroit pas très  loin d’ici où on pourrait t’em-
mener  si  tu veux c’est vraiment  très simple  tu 
vas voir, un endroit un peu normal et ordinaire 
à première vue, un terrain avec de la terre, et de 
l’herbe, où il suffit et c’est ça qui est vraiment 
très  intéressant,  et  quasiment  extraordinaire, 
un endroit où il suffit de déposer (son argent) 
(de  l’argent)  là dans  le  sol,  de  l’enterrer  quoi, 
et  d’attendre  une  journée  complète  pour  voir 
pousser ensuite une  sorte d’arbre, un arbre de 
cette taille là à peu près, un bel arbre quoi, un 
arbre sur lequel il y a non pas des fruits ou des 
feuilles, non mais des billets, des vrais billets de 
banques des dizaines voire des centaines voire 
des milliers de billets de banque.

H2  –  C’est  assez  beau  à  voir  en  plus, moi  la 
première  fois  que  j’ai  vu  ça  j’étais  vraiment 
fasciné par la beauté du phénomène.

Pinocchio – C’est incroyable votre truc.

H1 – Ah oui vraiment tout  le monde d’ailleurs 
n’est  pas  au  courant  et  c’est mieux  comme ça 
nous  on  t’en  parle  parce  qu’on  se  dit  que  ça 
pourrait peut être intéressant pour toi dans ta 
situation,  de  pouvoir  t’enrichir  encore  plus  et 
très rapidement sans trop te fatiguer.

H2 – Ça veut dire qu’avec tes cinq mille tu peux 
faire en 24 heures cinq cents, huit cents, neuf 
cents  mille,  voire  plus  suivant  la  grosseur  de 
l’arbre qui pousse.

Pinocchio – C’est extraordinaire
c’est où cet endroit ?

H1 – C’est pas très loin.

Pinocchio – Ça s’appelle comment ?

H1 – Le champ des miracles et c’est situé dans 
le pays des imbéciles.

H2 – C’est à côté, c’est pas loin.

Pinocchio – C’est vraiment intéressant.

H1 – C’est pour ça qu’on avait envie de t’en parler 
tu vois nous à la base on est pas très concernés 
par tout ça parce que ça nous intéresse pas trop 
l’argent, mais pour toi c’est sans doute une très 
très bonne chose on s’est dit.

Pinocchio  –  Ah  ben  oui  c’est  même  plus 
qu’une  très  très  bonne  chose  c’est  certain, 
ça vaut vraiment  le coup si vous êtes prêts à 
m’y emmener moi je vous suis tout de suite je 
vous le dis.

H1 – Nous on est prêts.

Pinocchio – Ben on y va là je pense qu’y a pas 
à  réfléchir  (plus  longtemps)  (pendant  trois 
siècles)... 
... quand  je vais  rentrer chez moi  là mon père 
ça va le retourner.
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Annexe 7

Entretien  avec  Éric  Soyer,  scénographe  de  la  
compagnie Louis Brouillard, réalisé le 8 février 2008.
Éric  Soyer  a  rejoint  Joël  Pommerat  au  Théâtre 
de La Main d’Or et a réalisé la scénographie de 
tous ses spectacles.

La scénographie des spectacles de Joël Pommerat 
est extrêmement particulière et tient une place 
considérable dans le spectacle. Comment la 
définiriez-vous ? 
Éric Soyer – La scénographie dans les spectacles  
de  Joël  a  pour  but  de  mettre  l’espace  en 
mouvement.  Elle  procède  par  la  création  d’un 
espace  vide.  Il  s’agit  de  fabriquer  une  boîte 
dans  laquelle  on  oublie  le  théâtre  et  où  tout 
devient  possible  au niveau de  l’imaginaire.  On 
s’attache à  faire disparaître  les  limites du  lieu 
où l’on inscrit la représentation. C’est une boîte 
de  lumière  qui  permet  de  créer  des  tensions 
dans  l’espace.  Il  s’agit  plus  d’un  art  chorégra-
phique  au  départ :  la  place  des  corps  et  leur 
mouvement dans l’espace. Joël a  l’art de poser 
les corps dans l’espace. Ses mises en place sont 
extrêmement  précises.  La  lumière  se  fait  en 
même temps et vient proposer ou soutenir ces 
tensions. C’est une partition qui se décline sur 
plusieurs  niveaux  de  sens :  sensoriel,  sonore, 
visuel pour rendre les choses intelligibles sur le 
plan de l’émotion.

Pourquoi les voilages ?
E.S.  –  Le  voilage  agit  comme un  filtre.  Par  sa 
qualité  plastique,  sa  texture  particulière,  son 
grain, il permet de créer des images floues. On 
peut  alors  suggérer  l’imaginaire,  le  rêve,  les 
images  mentales.  Il  donne  à  voir  une  image 
subliminale,  pas  nette,  qui  demande  au  spec-
tateur de construire ou d’imaginer  le  reste. En 
contrepartie,  devant  ces  matières,  grâce  aux 
jeux d’ombre et de  lumière, on  travaille  sur  la 
netteté  comme on  le  fait  sur  un  gros  plan  au 
cinéma :  une bouche qui  s’ouvre,  un doigt  qui 
s’active. On ne cherche pas la lisibilité classique. 
Ce  qui  nous  intéresse  c’est  de  travailler  la 
patine,  le  charnel. On peut  avoir  une  émotion 
de cet ordre-là en contemplant un tableau par 
exemple.  On  essaie  de  faire  ressentir  le  grain 
de la peau et de donner ainsi de la densité. Cet 
aspect plastique met dans un état de perception 
d’ordre émotif.
J’ajoute qu’avec les voilages, les  transparences, 
il y a un « devant » et un « derrière » ; on crée 
ainsi un « hors-champ » qui permet de débrider 
l’imaginaire  du  spectateur.  Ce  qu’on  montre 
n’est  qu’un  fragment,  qui  se  prolonge  après, 
dans l’imaginaire des gens. C’est aussi le principe 

de  ne  pas  tout  montrer.  Je  travaille  aussi  sur 
l’ombre : cela permet de sculpter le volume. On 
réfléchit aux tensions dans l’espace. On sculpte 
les corps. Cela s’apparente autant à la peinture, 
qu’à la sculpture et à l’architecture.

Vous parlez de cinéma. Joël Pommerat a tenu 
à se démarquer fortement de cette étiquette de 
« travail cinématographique » dont une partie 
de la presse l’a affublé.
E.S. – On n’utilise pas directement des procédés 
de  cinéma,  on  les  retranscrit.  On  utilise  la 
notion de découpages : flash-backs, séquençages, 
ellipses de temps, … Par exemple, on saisit des 
gens  en  mouvement  à  l’apparition  de  l’image 
ce qui demande d’imaginer ce que  l’on n’a pas 
vu. Le son est un élément aussi volatile que la 
lumière. Très souvent le son vient poursuivre en 
écho le travail sur la lumière et inversement. 
La  perception  de  l’un  est  totalement  modifiée 
par  l’autre. Ce  sont deux matières complémen-
taires  qui  transportent  le  spectateur  en  un 
quart  de  seconde.  On  écrit  une  partition  avec 
des  ingrédients  :  notes,  rythme,  on  prolonge 
une  image  par  les  sons,  ou  bien  on  fait  en 
cut, on fait disparaître en net, ou au contraire 
en  flou,  lentement.  Dans  Pinocchio  qui  dure 
environ une heure dix, on transporte  instanta-
nément  le  spectateur  dans  de  nombreux  lieux 
différents, intérieurs et extérieurs, à l’école, au 
cirque, dans le ventre de la baleine, sans aucune 
des  lourdeurs  du  « changement  de  décor ». 
L’agencement  des  séquences  vise  à  créer  une 
rythmique, une partition. 

Quelles sont les étapes de ce travail ? Comment 
tout cela se met-il en place ?
E.S. – On a une démarche très artisanale. Quand 
on  commence,  on  démarre  dans  un  dispositif 
scénique.  Par  exemple,  pour  Les Marchands, 
Joël  voyait  un  appartement  au  21e étage,  une 
cité, un 2e appartement, des scènes d’usine et 
aussi, une très forte luminosité. Je lui propose 
un dispositif scénique. On fait fabriquer le décor 
tout en gardant la maîtrise de l’œuvre . Le premier 
jour  sur  le  plateau,  le  texte  n’est  pas  écrit, 
mais le décor est là, la lumière et le son aussi. 
Le  spectacle  s’écrit  en  partie  sur  le  plateau 
et  se  nourrit  de moments  d’improvisations,  de 
recherches, avec un vrai temps d’exploration au 
niveau plastique et sonore. Nous avons travaillé 
trois mois sur Les Marchands. Il ne s’agit pas de 
créer à tout prix des images spectaculaires. On 
ne vise pas  la rentabilité, on est en recherche 
ce qui signifie que  l’on se sépare de beaucoup 
d’éléments  qui  avec  le  temps  apparaissent 
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superflus pour arriver à une forme d’épure. On 
essaie de créer des images justes par rapport à 
ce  qui  se  joue.  C’est  l’assemblage  des  images 
qui crée la puissance et le rythme. 
Ainsi,  dans  Les Marchands,  la  séquence  de  la 
dépression a été créée après une longue phase 
d’improvisations  –  son,  lumière  et  jeu  –  puis 
de  récréation  de  fragments  de  ces  moments. 
On  peut  dire  aussi  que  tous  les  spectacles 
découlent les uns des autres, se nourrissent les 
uns des autres. Chaque spectacle est un terrain 
d’expérimentation.  On  travaille  ensemble  sans 
s’user car on arrive à se surprendre. On trouve 
l’envie  d’explorer  et  de  construire  un  langage 
et  une  grammaire  scénique  spectacle  après 
spectacle. 

Dans Pinocchio, il y a de nombreux accessoires. 
Quel est leur rôle ?
E.S. – Les objets sont des symboles avec lesquels 
on construit, on joue, on explore. Ils étaient là 
dès le début : quatorze mannequins adultes et 
enfants,  trois  ânes,  des  masques  de  farces  et 
attrapes, un bateau, un camion, un tourniquet, 
un  arbre  dont  on ne  voit  pas  les  frondaisons, 
une  hache,  une  tronçonneuse,  ...  On  pratique 
un  artisanat  théâtral  dans  l’esprit  de  Kantor, 
avec des choses très « bout de ficelle » mélan-
gées à des moyens de haute technologie. On a 
joué sur le rapport animé/inanimé. On a cherché 
aussi  comment  on  bascule  dans  l’étrange.  Les 
masques,  c’est  ludique,  mais  cela  peut-être 
aussi terrifiant (un corps humain avec une tête 
énorme ou une tête de girafe, de loup, de cheval, 
de dromadaire, etc.). On travaille aussi sur  les 
rapports d’échelles entre les personnages. On est 
parti du découpage de l’histoire de Collodi, on 
a en respecté la trame mais on s’est laissé une 
très grande liberté sur le plan visuel. Faire rêver 
les  enfants,  les  embarquer,  cela  débride  notre 
imaginaire. De plus, il s’agit d’une réécriture et 
non juste d’une adaptation.

Ce que vous décrivez fait penser à David Lynch. 
Pourtant le théâtre de Joël Pommerat est d’un 
réalisme puissant. 
E.S. – On s’est demandé ce qu’est un Pinocchio 
moderne. Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui 
est faux ? Qu’est-ce qui est  réel ? Qu’est-ce qui 
est  illusoire ? Pinocchio est crédule. Il enterre 
les sous en croyant qu’ils vont se multiplier. On 
n’est pas loin du réel dans lequel on vit si l’on 
songe à la bourse et aux cinq milliards disparus 
par  le  jeu  d’un  trader  qui  croyait  créer  une 
fortune. Autre exemple : le départ pour le Pays 
de l’Amusement. Pensons aux migrants par exemple 
qui  cherchent  à  venir  en  occident,  miroir  de 
tous  les  possibles.  Ça  parle  de  l’humain  et  de 

sa  naïveté.  Pensons  aussi  au  Loto  permanent, 
à  l’univers  télévisuel  et  son  scintillement  :  la 
baraque – le théâtre de marionnettes du conte 
dans lequel va Pinocchio après avoir vendu son 
livre – c’est un peu aujourd’hui  l’univers de  la 
Star  Academy.  On  y  voit  la  fascination  pour 
ce monde  inaccessible des chanteurs qui nous 
attire  par  ses  paillettes  et  le  virtuel  qui  nous 
anesthésie.  J’ajoute  pour  revenir  au  son  que 
l’utilisation du play-back   permet de  jouer sur 
le rapport du vrai et du faux. 

Pinocchio vient de naître, il est dépourvu 
d’expérience, il a l’âge affectif d’un nourrisson. 
Quels traits du personnage avez-vous souhaité 
faire ressortir ?
E.S. – On a exacerbé le côté insatiable de l’enfant 
qui  a  toujours  faim,  qui  veut  tout,  tout  de 
suite,  alors  que  son  père  est  très  pauvre.  La 
pauvreté  nous  intéresse,  le  grand  dénuement 
nous touche. On s’est beaucoup intéressés aussi au 
rapport à l’autorité. Il y a dans cette histoire des 
résonances  pour  parler  du  monde  dans  lequel 
on vit. De sa violence, mais aussi de sa beauté. 
Notre  volonté  est  de  rester  ancrés  dans  la 
simplicité du réel, de chercher la forme la plus 
simple,  pour  atteindre  ce point de bascule où 
le  réel  devient  magique  et  dévoile  toute  sa 
complexité. 




