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Personnage insatiable et naïf, bien connu des enfants, Pinocchio a suscité  
un engouement certain dès sa création en 1881 et l’œuvre populaire, devenue  
universelle, a fait l’objet de multiples adaptations. Après de nombreux succès  
et notamment la présentation en juillet 2006 de plusieurs de ses pièces au Festival 
d’Avignon (Le Petit Chaperon rouge, Cet Enfant, Au monde et Les Marchands),  
Joël Pommerat met en scène Pinocchio. Cette nouvelle œuvre, ce « poème » comme 
l’appelle l’auteur metteur en scène, est pour les enseignants et leurs élèves  
l’occasion de découvrir une écriture théâtrale fortement déterminée par l’expérience  
du plateau où le son, la lumière, le corps et le texte entrent en résonance.  
Joël Pommerat crée avec sa compagnie un espace scénique où « on oublie le théâtre 
et où tout devient possible », un espace où l’on atteint « ce point de bascule  
où le réel devient magique et dévoile toute sa complexité ».
Ce dossier propose aux enseignants un parcours qui les amènera à découvrir  
Carlo Collodi, auteur méconnu de Pinocchio et la genèse de l’œuvre. Il offre  
des pistes de travail pour préparer les élèves à la venue au spectacle en s’interrogeant 
sur les multiples représentations de Pinocchio, par des mises en espace et des mises 
en voix notamment. La seconde partie du dossier propose des activités qui permettent 
de mettre en perspective le texte et la mise en scène de Joël Pommerat.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture,  
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d’après Carlo Collodi
écrit et mis en scène par Joël Pommerat  

aux Ateliers Berthier du 8 au 22 mars 2008
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

Vous avez dit Pinocchio ?

b Découvrir Collodi, le père de Pinocchio  
et connaître les origines du personnage. 
b Découvrir Joël Pommerat, auteur metteur 
en scène et approcher à travers sa conception 
de la création, les enjeux de l’adaptation.

b Aborder la notion de représentation du 
personnage par l’analyse d’images, le jeu 
corporel, la lecture à voix haute.
b Se préparer à recevoir le spectacle en 
imaginant l’espace scénique et en travaillant 
par l’écriture et le dessin.

Carlo Collodi, le père de Pinocchio

Si Pinocchio est connu et traduit dans le monde 
entier, qui connaît encore aujourd’hui son vrai 
père,  Carlo  Collodi ?  Qui  sait  quel  parcours 

littéraire  et  journalistique  a  mené  ce  patriote 
italien pour finalement créer ce petit bijou de la 
littérature mondiale qu’est Pinocchio ?

Pinocchio,  en  toscan,  signifie  pignon.  On 
dit  pignolat  ou  pigne  en  provençal,  pinolo 
en  italien.  C’est  la  graine  comestible  du  pin 
pignon dont l’amande se trouve à l’intérieur de 
la pomme de pin. Pinocchio signifie donc petit 
pignon. Dans le chapitre X du livre de Collodi, 
c’est  un  pantin  de  bois,  reconnu  comme  l’un 
des leurs, par les personnages de la Commedia 
dell’arte,  que  sont  les  marionnettes  Arlequin 
et Polichinelle.

b Demander aux élèves ce qu’ils savent 
de Pinocchio. Travailler ensuite sur leurs 
représentations : caractère, cadre de vie, 
comportement, péripéties de l’histoire. On 
notera les points communs et les divergences. 
On distinguera représentations (liées à la 
mémoire, aux souvenirs) et adaptations.

 © images-citations.skynetblogs.be

Collodi, un homme d’extraction modeste, un patriote doublé d’un écrivain

Carlo  Collodi,  de  son  vrai  nom 
Carlo Lorenzini, est né en 1826 à 

Florence. Issu d’un milieu populaire, 
il est l’aîné d’une famille nombreuse 
et  connaît  la  pauvreté.  Il  poursuit 
des études au séminaire puis à l’école 
des  pères  Scopoli.  C’est  un  élève 
« flemmard ». À 17 ans, il travaille 
chez  Piatti,  fameuse  librairie  de 
Florence,  comme  commis.  Il  tisse 
des liens avec le milieu journalistique 
et s’improvise « rédacteur ».

En 1848, lors du Risorgiamento, première guerre 
d’indépendance, il s’enrôle dans un bataillon de 
volontaires florentins et se bat contre l’occupant 
autrichien.  Il  fonde  un  journal,  Il Lampione, 
d’inspiration républicaine dont le premier numéro 
paraît  le  13 juillet 1848.  Malgré  l’échec  de 
l’insurrection,  le  retour  du  joug  autrichien,  la 
censure et la police, c’est en « forçat de l’écri-
ture »1  qu’il  continue  à  publier  anonymement 
dans  de  nombreux  journaux  adoptant,  par 

prudence, à partir de janvier 1856, le pseudonyme 
de  Collodi,  qui  est  le nom du  village natal  de 
sa mère. 
En 1856, il publie un guide touristique humo-
ristique  à  l’usage  des  voyageurs  de  la  ligne 
ferroviaire  Florence-Livourne.  Refusant  le 
classicisme,  le  romantisme,  le  naturalisme, 
il  pratique  le  populisme,  et  signe  en  1857 
une imitation parodique des Mystères de Paris 
d’Eugène Sue, I Misteri di Firenze. Forçant  le 
trait, avec un humour féroce, voulant montrer 
« la  vérité »,  il  met  en  scène,  la  résistance 
italienne en marche.
De  1860  à  1865,  il  ajoute  à  ses  activités  de 
dramaturge,  la  critique  de  théâtre  –  surtout 
contre la comédie qu’il juge décadente – mais 
aussi  la  critique  de musique.  Il  fréquente  les 
peintres  et  caricaturistes  florentins.  Déçu 
par  l’unité  italienne  et  le  gouvernement  qui 
ne  sert  pas  l’intérêt  général,  il  multiplie  les 
billets  mordants  contre  les  dérapages  de  la 
vie  publique  et  privée  de  la  bourgeoisie  diri-
geante  et  les  articles  caustiques  qui  rendent 

 © Wikipedia

1.  C. A. Madrignani, Collodi, il picollo, 
 in C. Collodi, I Ragazzi grandi, Palerme, 

Sellerio, 1989
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La genèse de Pinocchio

En 1881, à l’âge de 55 ans, toujours célibataire, 
il  répond  au  Giornale per i bambini,  un  des 
premiers  journaux destinés  à  l’enfance,  qui  lui 
commande  un  feuilleton.  Ainsi  naît  L’Histoire 
d’un pantin,  Storia di un burattino.  La  publi-
cation  connaîtra  quelques  aléas :  Collodi  est 
négligeant et le directeur doit souvent réclamer 
de  nouveaux  épisodes  (ceci  explique  quelques 
incohérences :  Pinocchio,  qui  est  analphabète, 
arrive  à  lire  l’épitaphe  sur  la  tombe  de  la  Fée 
bleue).  En  outre,  lorsque  l’histoire  se  termine 
mal – le pantin meurt pendu par des assassins 
à  la branche d’un grand chêne – de nombreux 
petits  lecteurs  et  leurs  parents  écrivent  pour 
protester.  La  rédaction  du  journal  s’en  mêle : 
tous  exigent  de  nouveaux  épisodes.  L’auteur 

doit donc sauver son enfant et  lui  inventer de 
nouvelles aventures. C’est alors que la Fée bleue 
amène  le  pantin,  après  une  série  d’épreuves 
cruelles,  à  vivre  selon  la  morale  et  le  change 
finalement  en  ragazzo perbene  (garçon pour 
de bon).  Collodi  deviendra  ensuite  directeur 
du  Journal des enfants,  y  publiant  d’autres 
histoires.

Après  sa mort  en 1890, Pinocchio  est  la  seule 
œuvre  qui  lui  survit.  C’est  seulement  depuis 
une quinzaine d’années  que  l’Italie  redécouvre 
Collodi, fougueux journaliste et homme d’esprit. 
Colloques,  publications,  rééditions  se  multi-
plient  révélant  la  richesse  et  la  complexité  de 
son œuvre.

compte des événements politiques et sociaux. 
C’est en polémiste qu’il dirige Lo Scaramuccia 
dans  lequel  il  s’identifie  au  personnage  de 
Scaramouche, figure de la Commedia dell’arte 
et  milite  pour  l’émancipation  et  l’éducation 
du  peuple.  Il  est  connu  dans  toute  l’Italie 
pour la droiture de ses idéaux. 

En  1871,  l’Italie  est  unifiée,  Florence  est 
supplantée  par  Rome  qui  devient  capitale. 
Collodi,  considéré  comme  le  dépositaire  de  la 
langue  toscane,  est  chargé  d’un  travail  sur  la 
langue et de la mise en place d’un dictionnaire. 
Il accepte de s’engager auprès du ministère de 
l’Éducation  Nationale  Italienne  parce  qu’il  croit 

à  une  double  nécessité :  créer  une  conscience 
nationale  et  élever  le  niveau  culturel  du  pays 
–  l’Italie compte alors 78% d’analphabètes. En 
1875,  il  publie  Racconti delle fate, Récits de 
fées, traduction en italien des Contes de Charles 
Perrault auxquels s’ajoutent des contes de Madame 
d’Aulnoy  et  de  Madame  Leprince  de  Beaumont. 
Militant  de  la  culture  et  de  la  cause  italienne, 
il  publie une  série de  livres de  lecture  scolaires, 
Giannettino (1876) et Minuzzolo (1878), qui feront 
rire des générations de maîtres et d’élèves. Collodi 
qui s’y révèle un observateur sensible et attentif 
des gamins des rues, devient l’idole des enfants. 
Ce succès lui vaudra de publier, jusqu’à sa mort des 
livres de lecture pour les enfants des écoles.

Joël Pommerat, auteur dramatique et metteur en scène

Joël  Pommerat  est  né  en  1963  et  a 
découvert le théâtre au collège, grâce à 

un professeur de français. Il a été comédien 
dans des compagnies amateurs. À 19 ans, 
une compagnie l’engage : il apprend alors 
« des  choses  essentielles »2,  ce  qu’est 
« la  communauté  du  théâtre,  sa  réalité 
modeste ».  À  23 ans,  il  décide  qu’il  ne 
sera pas acteur. Cette décision le libère : 
il  sera  « maître  à  bord »,  « libre  et 
responsable » de ce qu’il va créer.
Il écrit pendant quatre ans. « J’ai écrit 
sans me  sentir  écrivain.  Je n’avais pas 
de  culture  scolaire,  j’avais  des  envies, 
des  intuitions,  mais  j’avais  progressi-

vement  perdu  le  goût  de  la  lecture  et  de  la 
culture.  J’ai  écrit  pour  pouvoir  penser.  Et  ça 
reste vrai aujourd’hui. »
En 1990, il fonde la Compagnie Louis Brouillard 

et parce que la mise en scène est une écriture, 
met en scène ses premiers textes au théâtre de 
la Main d’Or à Paris. « Quand la question de la 
mise en scène de mes textes s’est  imposée,  je 
me suis aperçu qu’il fallait que je travaille avec 
des  gens  avec  lesquels  je  puisse  m’entendre, 
qui  ne  me  faisaient  pas  souffrir  et  que  je  ne 
faisais pas souffrir. Avec lesquels je partage le 
sens de la recherche. Non pas juste des comé-
diens  qui  viendraient  là,  se  prêter.  Il  fallait 
des complices, véritablement. » Les comédiens, 
véritable « capital artistique », sont acteurs de 
la  création,  ils  « ont  une  part  dans  l’écriture 
du  texte »,  même  s’ils  ne  l’improvisent  pas. 
Ils  constituent  aussi  la  mémoire  du  travail 
accompli.
Avec eux, Pommerat crée plusieurs pièces dont 
Pôles (1995) au Centre Dramatique National des 
Fédérés,  Treize étroites têtes  (1997), Mon ami 

 © Ramon Senera

 2. Les citations sont extraites de Théâtres en 
présence (Joël Pommerat, Actes Sud-Papiers, 

2007) et de l’entretien accordé par Joël 
Pommerat le 19 décembre 2006 à la SACD.
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(2001) au Théâtre Paris-Villette, Qu’est-ce qu’on 
a fait ?  (2003) au Centre Dramatique National 
de Caen. Cette pièce, qui était une commande, 
a  été  écrite  à  la  suite  de  rencontres  avec  un 
groupe  d’habitantes  d’Hérouville-Saint-Clair, 
lors de  l’accueil en résidence de  la Compagnie 
Louis Brouillard. Pommerat les a écoutées, puis 
a écrit après  s’être  laissé  imprégner, émouvoir 
par  elles.  Ce  texte  est monté  sous  le  titre  de 
Cet enfant.
Joël  Pommerat  annonce qu’il  créera une pièce 
par an, et ce pendant quarante ans. C’est pour 
lui plus qu’un engagement, c’est « un projet de 
vie ».  Il  monte  Au monde  (2004)  au  Théâtre 
National  de  Strasbourg,  Le Petit Chaperon 
rouge au CDN de Sartrouville, D’une seule main 
(2005)  au  Centre  Dramatique  de  Thionville  et 
Les Marchands  (2006)  au  Théâtre  National  de 
Strasbourg. 
Invité au 60e Festival d’Avignon en juillet 2006, 
il y présente Le Petit Chaperon rouge, Cet enfant, 
Au monde et Les Marchands qui constituera l’un 
des événements marquants de  festival  et pour 
lequel  il  reçoit  le  3e Grand  Prix  des  auteurs 
dramatiques.  Cette  fable  théâtrale  est  le  long 
monologue  d’une  femme,  qui  raconte  en  voix 
off, sa vie que vont incarner avec profondeur et 
justesse, entre réalité et fantasmes, des acteurs 
muets  pendant  tout  le  spectacle.  « Il  faut 
mélanger  les  genres  pour  qu’on  y  comprenne 
quelque chose, comme dans la vie ».
L’auteur et metteur en scène obtient la consécra-
tion, il est encensé par la critique unanime qui 
découvre  pour  partie  son  approche  audacieuse 
du  théâtre,  dont  la  conception  formelle  est 
radicale : épure de l’écriture, espaces dépouillés, 
noirs  massifs  et  lumineux  –  « mettre  les 
personnages dans le vide » – lumières fulgurantes, 
sons  assourdissants,  cris  terrifiants,  mais  aussi 
intimité et silence, tendresse, secret du vivant. 
« La  vraie  pièce  que  je  cherche  est  une  pièce 
fantôme ».  « Ce  qui  se  dit  n’est  pas  forcément 
dans les mots. » 
Il  faut  ici  prendre  en  compte  la manière dont 
travaille Joël Pommerat. « En général, j’ai passé 
du temps tout seul à la table à réfléchir, à rêver, 
à prendre des notes sans chercher à produire du 
dialogue, un plan, ni même des personnages. » 
Il distribue aux acteurs des fragments de texte, 
il les envoie au plateau dès qu’ils l’ont mémorisé. 
Il corrige le texte demandant aux comédiens de 
mémoriser  les  deux  versions,  ne  sachant  tout 
de suite ce qu’il va choisir. Il leur demande de 
ne  pas  jouer,  de  ne  pas  être  artificiels,  mais 
« d’être  avec  des  mots  le  plus  simplement 
possible », « de chercher le réel ». Il s’entoure 
également de tout le dispositif nécessaire à la 
représentation.  « Dès  la  première  répétition, 

tout est là : régisseur, lumière, son, costumes. 
Tous  les  éléments  comptent  au  moment  du 
travail. » Joël Pommerat essaie alors de « posi-
tionner  la  parole  en  rapport  avec  l’espace,  le 
son et  la  lumière. » La mise en scène est une 
écriture. « Je mets en scène parce que c’est un 
moyen  d’aller  au  bout  du  travail  d’écrivain ». 
C’est peu à peu que  les sens émergent, que  le 
spectacle prend  forme même s’il  reste un état 
du travail susceptible d’évoluer, de se modifier.
De cela on  retiendra notamment que  la parole 
au  théâtre  est  pour  l’auteur  un  résidu  de  la 
représentation  à  partir  de  laquelle  il  convient 
de  créer  des  images  que  les  émotions  dans  la 
lecture suscitent.

Joël Pommerat et la Compagnie Louis Brouillard 
sont actuellement en résidence, pour trois ans, 
au  Théâtre des Bouffes du Nord à Paris  où  ils 
ont  créé  Je Tremble (1)  (automne 2007). 
Ils  présenteront  Je Tremble (2)  au  Festival 
d’Avignon,  en  juillet 2008.  Ces  textes  sont 
édités  chez  Actes  Sud-Papiers  et  certains 
ont  été  traduits  en  langues  étrangères.  Joël 
Pommerat a également réalisé plusieurs courts-
métrages  dont  Me  (moi  en  anglais,  1998)  et 
Visages (1999).

 © Éric Soyer / Photo de répétition 
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Résumé de la pièce

Un homme seul, sans femme ni enfant. Après 
une  nuit  de  tempête,  l’arbre  solitaire  planté 
devant  sa  maison  est  foudroyé.  L’homme 
découpe un morceau de l’arbre abattu et décide 
d’y sculpter une sorte de créature. Il fabrique 
une  carcasse  de  bois,  de  la  chair  et  des  os 
avec  d’autres  matériaux.  Bientôt  la  voix  de 
la créature s’élève et la marionnette marche. 
Elle découvre alors la faim, proteste, réclame, 
s’indigne  d’avoir  été  mise  au  monde  par  un 
homme  aussi  pauvre.  Après  avoir  pu  finale-
ment  nourrir  sa  créature,  l’homme  obtient 
d’elle  qu’elle  aille  à  l’école.  Il  lui  trouve  un 
livre  d’occasion  que  le  pantin  refuse :  il  en 
veut  un  neuf !  Pour  satisfaire  ce  caprice,  le 
père  vend  son  manteau.  Aussitôt  acheté,  le 
livre  est  vendu  par  la  marionnette  qui,  avant 
même d’avoir franchi la porte de l’école, a fait 
de  mauvaises  rencontres.  Voleurs,  assassins, 
juge  indigne,  prison  et  mort  marquent  son 
périple.  Sauvé  par  la  fée,  il  renie  son  père  et 
sa  pauvreté  et  découvre  la  douleur  de mentir, 
le chagrin de savoir son père perdu à cause de 
lui. N’ayant pas envie de  travailler, mais  lassé 
de  la vie de souffrances qu’il mène,  il accepte 

de faire plaisir à la fée et d’aller à l’école. Il y 
apprend et réussit brillamment. Il devient ainsi 
un véritable enfant.

Représenter le personnage de Pinocchio

selon Aspect  
physique Costume

Appartenance 
sociale

Caractère  
supposé

Comportement  
supposé

Nous

Collodi

Mazzanti

Walt Disney

Comencini

Pommerat3

Le  texte  de  Pinocchio,  traduit  dans  le  monde 
entier, a fait l’objet de très nombreuses adapta-
tions (albums, dessins animés, bandes dessinées, 
films).  Distorsion  du  sens,  détournement  de 
la  morale,  illustrations  mièvres  et  charmantes 
tentant d’adoucir la cruauté de l’œuvre originale 
conduisent souvent le jeune lecteur assez loin de 
l’univers cruel et de la morale de l’auteur.

b Comparer les représentations de Pinocchio 
figurant en annexe 1 et compléter le tableau 
ci-dessous. Que peut-on en conclure ? On 
laissera de côté dans un premier temps 
le pantin imaginé et mis en scène par 
Pommerat.

3. Cet exercice de comparaison des représentations 
de Pinocchio intégrera le pantin imaginé et mis 
en scène par Pommerat une fois que les élèves 

auront vu le spectacle.

d’après CARLO COLLODI
texte et mise en scène JOËL POMMERAT
spectacle pour enfants, à partir de 6 ans

Pinocchio
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4. Les Aventures de Pinocchio, chapitre IV, 
Carlo Collodi, traduction d’Isabel Violante, 

Flammarion, 2001

b Inviter les élèves à visiter le site de Joseph 
Cabioch consacré à Pinocchio : http://pages-
perso-orange.fr/joseph.cabioch/pourquoi.htm 
afin d’y sélectionner des images conformes à 
leurs représentations du personnage.
Pour  la  représentation  se  pose  la  question  de 
l’animation  du  pantin.  Il  s’agit  en  effet  ici 
d’animer,  de  donner  âme  et  vie  à  un  « jouet 
d’enfant,  figurine  burlesque  dont  on  agite  les 
membres  au  moyen  d’un  fil »  (dictionnaire 
Le Robert,  2000).  Ce  problème  a  souvent  été 
résolu  grâce  à  l’utilisation  de  marionnettes  ou 
d’acteurs fardés de blanc, à la manière de Pierrot.

b Inviter les élèves à réfléchir à cette question 
de mise en scène : quels moyens peuvent être 
mis en œuvre pour représenter un pantin ?

b Réfléchir à cette question en recourant au 
jeu du corps.
1. Pousser les tables, répartir les élèves en quatre 
groupes par tirage au sort et faire passer succes-
sivement les élèves « au plateau ».
Consignes 
–  Marchez  doucement,  sans  parler,  sans  vous 
regarder. Arrêtez-vous.
–  Restez  debout,  immobiles,  les  pieds  à  l’écart 
du bassin. Respirez tranquillement. Imaginez que 
vous  êtes  un  pantin.  Cherchez,  en  actionnant 
votre bras et votre poignet droit les mouvements 
que vous pouvez faire. Décomposez bien les mou-
vements. Le reste du corps doit rester immobile.
–  Faites  le  même  exercice  avec  le  bras  et  le 
poignet gauches.
– Toujours doucement, actionnez votre cheville, 
puis votre genou droit comme un pantin.
–  Même  exercice  avec  la  cheville  et  le  genou 
gauches.
– Marchez doucement comme un pantin articulé 
en animant bras et jambes.

On demandera,  à  l’issue de  chaque passage ce 
que  les spectateurs ont vu. Il ne s’agit pas de 
porter de jugement de valeur sur les camarades, 
de dire ce qui est « bien » ou « mal », mais de 
tenter  de  voir  comment  représenter  Pinocchio 
et d’apprendre, grâce au travail des camarades, 
comment  on  peut  améliorer  la  représentation 
du personnage.

2.  Mettre  ensuite  les  élèves  par  groupes  de 
quatre :  un  pantin  et  trois  manipulateurs. 
Envoyer deux ou trois groupes au plateau.
Consignes 
Pinocchio  vient  de  naître  et  commence  à 
s’animer. L’un de vous est Pinocchio, les trois 
autres sont des marionnettistes : l’un s’occupe 
des  bras,  l’autre  des  jambes  et  le  troisième 

de  la  tête.  Vous  allez,  doucement,  montrer 
la  naissance  du  pantin.  Attention  Pinocchio 
ne  doit  pas  attendre  qu’on  le  porte.  Il  doit 
accepter  et  exécuter  les  indications  légères 
que donnent les manipulateurs. L’exercice doit 
se dérouler en silence.
Après chaque passage on demandera aux élèves 
qui ont joué quels problèmes ils ont rencontrés 
et ensuite aux « spectateurs » ce qu’ils ont vu. 
Là aussi, l’objectif est d’accéder à une représen-
tation à chaque fois plus précise de Pinocchio.
À l’issue des passages, on demandera aux élèves, 
quels problèmes posent selon eux la représenta-
tion de Pinocchio au théâtre : qu’est-ce que le 
pantin peut  faire ? Qu’est-ce qu’il ne peut pas 
faire ? Comment surmonter les difficultés ?

Le  terme  « pantin »  désigne  également  une 
« personne  comique  ou  ridicule  par  ses  gesti-
culations excessives », un bouffon, un guignol, 
« une  personne  versatile,  inconsistante »,  une 
girouette.  C’est  là  l’autre  aspect  important  de 
la personnalité de Pinocchio qui promet d’aller 
à  l’école  mais  qui  à  la  moindre  sollicitation, 
oublie  sa  promesse,  vend  l’abécédaire  que  lui 
a  offert  son  père  et  se  part  à  l’aventure.  Sa 
curiosité fait de lui un pantin et le jouet de ses 
appétits de découverte.  Il  se  trouve ainsi  jeté 
dans une course permanente et effrénée. « [...] 
ce  garnement  de  Pinocchio  [...]  se  sauvait  à 
toutes  jambes  à  travers  champ  [...].  Dans  sa 
course précipitée, il franchissait de hauts talus, 
des haies de prunelles et des fossés plein d’eau, 
exactement  comme  une  petite  chèvre  ou  un 
lapereau poursuivi par les chasseurs. »4

Pinocchio  est  également  un  être  spontané 
qui  ne  peut  « réfréner  l’impulsion  de  son  bon 
coeur » (au chapitre VIII de l’œuvre de Collodi, 
il  saute  au  cou  de  Gepppetto  et  l’embrasse 
« partout sur le visage »).

Le  personnage  offre  deux  facettes.  Il  est  d’une 
part une bonne âme, conscient des sacrifices que 
l’on a fait pour lui, plein de bonnes résolutions 
et de bonnes intentions et d’autre part sensible 
à l’appel du grand large, submergé par son envie 
de découvrir le monde par lui-même.

b Diviser la classe en deux groupes et proposer 
la lecture des extraits ci-dessous. Débattre 
sur l’ambivalence du personnage.
« Aujourd’hui,  à  l’école,  je  veux  tout  de  suite 
apprendre à  lire ; demain  j’apprendrai à écrire, 
et après-demain à  compter. Puis, grâce à mon 
habileté, je gagnerai beaucoup d’argent, et avec 
les  premiers  sous  que  j’aurai  dans  ma  poche, 
je veux tout de suite acheter un beau veston 
de drap pour mon papa. Que dis-je, du drap ? 
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Non, je veux lui faire un veston d’or et d’argent, 
avec des boutons en diamant. Ce pauvre homme 
le mérite bien, car, en fin de compte, c’est pour 
m’acheter  des  livres  et  me  faire  instruire  qu’il 
est en manches de chemise par un froid pareil ! 
Il  n’y  a  que  les  papas  qui  soient  capables  de 
pareils sacrifices. »5

« Tandis que, tout ému, il se tenait ce discours, 
il  crut entendre au  loin une musique avec des 
fifres et des coups de grosse caisse : pfi-pfi-pft 
pfi-pfi-pft boum, boum, boum, boum. Il s’arrêta 
pour  écouter.  Ces  sons  venaient  du  bout  d’un 
très long chemin de traverse qui conduisait à un 
petit village situé au bord de la mer.
“Qu’est-ce  que  c’est  que  cette  musique ? 
Dommage  que  je  doive  aller  à  l’école,  sans 
cela...”  Et  il  resta  là,  tout  perplexe.  De  toute 
manière,  il  fallait  prendre  une  résolution :  ou 
bien l’école, ou bien les fifres.
“Aujourd’hui  j’irai  écouter  les  fifres,  et demain 
j’irai  à  l’école :  il  est  toujours  temps  d’aller  à 
l’école.” […] Là-dessus, il enfila à toutes jambes 
le chemin de traverse. »6

Cruel par innocence, ignorant des règles et de la 
dureté du monde, il est aussi d’une naïveté qui 
confine à la niaiserie.

« – Veux-tu doubler ta fortune ?
– Qu’est-ce à dire ?
–  Veux-tu,  de  ces  cinq misérables  sequins,  en 
faire cent, mille, deux mille ?
– Si seulement !... Mais comment ? 
– Le moyen est bien simple. Au lieu de retourner 
chez toi, tu devrais venir avec nous.
– Et où me conduirez-vous ?
– Au pays des Dindons.
[...]
–  Ainsi,  dit  le  Renard,  tu  veux  absolument 
rentrer  chez  toi ?  Alors,  va-t’en,  et  tant  pis 
pour toi.
– Tant pis pour toi ! répéta le Chat.
– Réfléchis bien, Pinocchio : tu donnes un coup 
de pied à la chance !
– À la chance ! répéta le Chat.
– En une seule nuit, tes cinq sequins deviendraient 
deux mille.
– Deux mille ! répéta le Chat.
–  Mais  comment  peuvent-ils  croître  si  vite ? 
demanda Pinocchio, la bouche bée d’étonnement.
– Je  te  l’explique  sur-le-champ, dit  le Renard. 
Sache qu’au pays des Dindons, il y a un champ 
sacré  que  l’on  appelle  le  Champ  des  miracles. 
Le matin, à ton lever, tu fais dans ce champ un 
petit trou et tu y mets, par exemple, un sequin 
d’or ; puis tu recouvres le trou avec un peu de 
terre, tu jettes dessus une pincée de sel et, le 

soir, tu t’en vas tranquillement au lit. Pendant 
la nuit le sequin germe et fleurit et, le lendemain 
matin, à ton lever, quand tu retournes dans le 
champ, que vois-tu ? Tu vois un bel arbre chargé 
d’autant  de  sequins  d’or  qu’un  bel  épi  peut 
contenir de grains de blé au mis de juin. »7

Capricieux,  exigeant  la  satisfaction  immédiate 
de ses désirs, c’est aussi un incorrigible menteur 
et cela se voit : « Dès qu’il eut dit ce mensonge, 
son nez qui était déjà long, s’allongea de deux 
doigts. »8

b Aborder le personnage par la lecture à 
voix haute. Distribuer le texte reproduit en 
annexe �. Organiser une ou plusieurs mises 
en voix en répartissant les rôles : Pinocchio, 
son père et le narrateur. Faire une première 
lecture en prêtant attention aux sonorités 
et au rythme des phrases, sans jouer. Puis 
chercher la justesse dans la réplique, dans le 
ton. Faire émerger les possibles.

b Après avoir mis en voix ce passage, demander 
aux élèves de compléter, les informations 
qu’ils ont déjà relevées sur Pinocchio (on 
fera observer son innocence notamment).

b Aborder la notion d’adaptation.
Mettre les élèves qui le souhaitent par groupes 
de trois. Improviser à partir du texte qui vient 
d’être mis en voix.
Consigne 
Imaginez  ce  que  serait  aujourd’hui  la  scène 
entre ce père pauvre et son fils, un pantin qu’il 
vient de mettre au monde. Vous  respecterez  la 
situation et  le contexte d’extrême pauvreté de 
la famille. La vulgarité et les bousculades sont 
interdites. Vous avez une minute de préparation 
et trente secondes de jeux.

On  procédera  ensuite  à  l’écriture  de  la  scène, 
en  retenant  les éléments  les plus  intéressants, 
les plus justes. On pourra, à la manière de Joël 
Pommerat,  garder  plusieurs  versions,  avec  les 
possibles entre parenthèses. Exemple : Tout est 
vide  (Les  placards  sont  vides).  C’est  dingue ! 
(Je le crois pas !)
Si l’on décide de jouer l’adaptation, on retiendra 
ce qui semble le plus juste.

5. Id., chapitre IX
6. Id., chapitre  IX 

7. Id., chapitre  XII
8. Id., chapitre  VII
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Le cadre de vie

Le cadre social

Issu  de  la  tradition  populaire  comme Arlequin 
ou Polichinelle, Pinocchio est né d’« une simple 
bûche prise dans le tas de bois à brûler, de celles 
que  l’on  met  en  hiver,  dans  le  poêle  ou  dans 
la cheminée pour allumer un  feu et  réchauffer 
les chambres ». Façonné dans « la demeure de 
Geppetto, une petite pièce au  rez-de-chaussée 
éclairée par une lucarne. Le mobilier ne pouvait 
pas  être  plus  simple :  une  méchante  chaise, 
un  mauvais  lit,  une  table  en  ruine.  Dans  la 
paroi du fond, on apercevait une cheminée et 
du feu : mais le feu était peint sur le mur et, 
à  côté  du  feu,  était  peinte  une  marmite  qui 
bouillait joyeusement en laissant échapper un 
nuage de fumée. »

b Après avoir lu ce court texte aux élèves, 
leur demander de dessiner le cadre de vie de 
Geppetto. Les interroger ensuite : comment 
peut-on représenter le dénuement au théâtre ? 
Leur demander de dessiner la maison de 
Geppetto telle qu’ils pensent la voir au théâtre 
(de l’intérieur, de l’extérieur).

L’origine sociale de Collodi et la dure expérience 
de la misère que sa mère a faite, lui ont permis 
de faire revivre ce monde misérable et effrayant, 
cette société agricole et patriarcale, fondée sur 
des rapports de domination et de violence. 

b Proposer la lecture de l’extrait figurant en 
annexe 3.

Les éléments de décor : la campagne, la nuit

b Proposer une approche de la scénographie 
par le dessin.
Répartir  les  élèves  en  groupes  et  distribuer 
à  chacun  d’eux  l’un  des  textes  présentés  en 
annexe 4. Leur demander de dessiner la mise en 
espace de ces extraits au théâtre.
Consignes
Dessinez la scène telle que vous l’imaginez à la 
lecture de l’extrait. Prévoyez de quelle manière 
vous  allez  la  représenter :  décor,  accessoires, 
sons,  lumières.  Présentez  ensuite  l’extrait  sur 
lequel vous avez travaillé au reste de la classe : 

affichez vos schémas, indiquez vos propositions 
et justifiez vos choix.

b Demander aux élèves de commenter et 
d’émettre des hypothèses à partir des images 
réalisées lors des répétitions du spectacle 
de Joël Pommerat (voir annexe �) : quels 
sont les espaces représentés ? Qui sont les 
personnages ?...
Leur  faire  comparer  ces  images  avec  leurs 
propres propositions.




