Écrire une scène de théâtre.
Personnages : Le Présentateur (de l’histoire), Pinocchio et Gepetto.
Lieu : dans le ventre de la baleine.
Situation : Pinocchio et Gepetto viennent de se retrouver, après plusieurs années de
séparation.
Partie 1 : le Présentateur raconte la surprise de la rencontre dans le ventre de la baleine
entre le père et le fils (temps du passé : PS et imparfait).
Partie 2 : discussion entre le père et le fils pour quitter le ventre de la baleine.
Discussion au présent, et rêve d’un futur commun au futur.
Mots et expressions à placer :
C’était bien son père qui était là - Je ferai comme tu diras - Merci mon fils
On sera tranquilles- - Je te promets- rattraper le temps perdu

LE PRÉSENTATEUR. Finalement le pantin réussit, en faisant un détour très compliqué à
travers l’appareil digestif de la bête, à trouver le chemin pour arriver jusqu’à son père
car c’était bien son père qui était là par le plus grand des hasards il faut bien le dire.
(Le pantin et son père se serrent dans leurs bras.)
Ils restèrent comme ça dans les bras l’un de l’autre et sans bouger, pendant deux jours
pour rattraper le temps perdu.
Ensuite ils se racontèrent leur vie, la vie qui s’était écoulée depuis le jour, ce matin-là, où
Pinocchio avait quitté la maison pour partir à l’école.
Ils mirent des semaines avant de pouvoir tout se dire. A la fin le pantin dit à son père
quelque chose de très important.
LE PANTIN. Je te promets papa qu’à partir de maintenant je ferai tout ce que tu me diras
de faire, et ça pour le restant de ma vie je te promets aussi que je ne mentirai plus et je te
promets enfin que je tiendrai toujours toutes mes promesses…
L’HOMME ÂGÉ. Merci mon fils.
LE PANTIN. Bon ben maintenant, on va réfléchir à comment faire pour s’en aller d’ici et
rentrer à la maison.
L’HOMME ÂGÉ. Comment ça ? S’en aller ?
Mais moi j’ai pas envie.
LE PANTIN. Comment ça ? T’es bien ici ?
L’HOMME ÂGÉ. Moi je suis très bien ici, je suis heureux ici, tu verras, on sera tranquilles,
tous les deux, bien plus tranquilles que là-bas dans le monde, dehors, où on a eu que des
soucis finalement ici on a tout ce qu’il faut, si on vit à notre rythme on va pouvoir
profiter l’un de l’autre
qu’est-ce que tu voudrais de plus toi ?
LE PANTIN. Mais papa il fait noir et humide comme dans une cave ici et puis ça sent le
poisson.
L’HOMME ÂGÉ. Crois-moi mon fils, c’est ici qu’on sera le mieux le monde dehors c’est
vraiment la pagaille, c’est l’enfer même, ici on aura vraiment la tranquillité.
LE PANTIN (après un temps, à contrecoeur). D’accord papa je ferai comme tu diras je te
l’ai promis je feria exactement ce que tu me diras de faire, je te l’ai promis.
L’HOMME ÂGÉ. Merci mon fils, je suis fier de toi.
*

