
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Pinocchio
D’après Carlo Collodi, de Joël Pommerat

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE 

UN EXTRAIT DU TEXTE

Ce spectacle est une retraversée, une relecture du conte éponyme 
populaire, qui offre un nouvel éclairage, plus intime et plus sombre, 
sur ce héros démuni face au monde qui l’entoure, même s’il en 
reste avide jusqu’au bout. Le Pinocchio de Joël Pommerat est un 
être naïf, effaré, plongé dans « un état profondément théâtral ». 
Né d’un seul coup sans prendre le temps de mûrir, il ignore les 
lois de la patience et du travail. Il n’est pas venu au monde pour 
s’y ennuyer, mais pour y vivre le mieux possible ; être pauvre, 
très peu pour lui ! C’est une tête de bois, pas toujours très polie 
ni sincère... Mais parfois, pour grandir, il faut commencer par le 
nez. Et après tout, « cette histoire extraordinaire et véridique à la 
fois » sert justement à exprimer que « rien n’est plus important 
dans la vie que la vérité », comme le dit le Présentateur dans la 
pièce. Le metteur en scène le fait d’abord surgir d’un arbre : il 
n’est alors qu’une voix impatiente de venir au monde et rejoindre 
un corps. Son besoin de se sentir vivant se traduit en appétits de 
son corps tout neuf : boire, manger, exercer sa langue, arpenter le 
monde entier pour y trouver de quoi s’émerveiller. Sans doute se 
résigne-t-il très vite à aller à l’école, mais il consent à l’éducation 
dans le seul but de devenir riche. Aux yeux de Pommerat cette 
fascination de la possession ne suffit pas à définir tout entier l’être 
de Pinocchio : son autre besoin est celui de beauté. Cela étant, son 
père est pauvre. Or pauvreté et beauté ne semblent pas faites pour 
s’entendre selon Pinocchio. Chez lui, la fierté n’est pas le moindre 
des besoins. Par honte du pauvre père, l’amour du fils pour lui ne se 
laisse donc pas exprimer ; en conséquence, Pinocchio se montre 
agressif et insolent.
Comment notre héros retrouvera-t-il le droit chemin ? Dans le 
théâtre de Pommerat, il s’agit non pas de prêcher des leçons mais 
de montrer et partager des expériences. L’existence qu’on a reçue 
est-elle une dette qu’on doit régler ? Peut-on devenir grand tout 
en restant libre ? Faut-il parfois trahir ses promesses pour mieux 
tenir sa parole ?

Joël Pommerat est né en 1963 à Roanne et est un des auteurs 
majeurs de la création théâtrale contemporaine. Il fonde en 1990 
la compagnie Louis Brouillard et crée depuis ses propres textes, 
souvent des relectures de contes comme Le Petit Chaperon rouge 
(2004) et Cendrillon (2011). Il met également en scène des textes 
d’autres auteurs. Les textes de Joël Pommerat sont traduits dans 
plusieurs langues, dont l’italien.

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.
[...]
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.
[...]

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 vraiment 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.
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.
[...]
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’emmener 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 à 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... Quand je vais rentrer chez moi là mon père ça va le 
retourner.

Pinocchio, de Joël Pommerat.
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