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TRAVAIL À LA TABLE 
MONSIEUR PYGMALION PIQUEMOUCHE - texte narratif inédit  
- joyeux, insouciant ironique 
Inspiration : vignettes, feuilletons, bande-dessinée 
 
Une veine comique perdue la mort de son frère, un médecin de marine. LOTI a 
14 ans.  
De là découlent :  

- Mélancolie : Loti écrit sa biographie LE ROMAN D'UN ENFANT a 40 ans : 
tout est passé sous le filtre du souvenir, de la rétrospection 
maladive. L'espoir a disparu. 

- Vocation de marin : Loti s'engage l'école navale de Brest. Il devient 
militaire et visite la terre entière (meurt en 1923) « j'arrive 
j'aime je m'en vais », enchaînement de passions.  

- Nostalgie : la transcription de l'univers enfantin façonne et 
enrichit les objets qui sont pourtant voués à une forme de 
disparition matérielle  

 
LOTI constructeur de décor : passion pour la reconstitution, pour la 
confection d'images, et donc pour l'artifice  

- Mon petit musée, cabinet de curiosité, inventaire poétique et trésors 
de l'enfance (« momies de petits chats », stèle volée de sa fiancée 
turque, enterrée Istanbul…). 

- Mon petit théâtre de PEAU D’ÂNE, théâtre en carton, petits 
personnages, pendrions l'italienne.  

- Mes fêtes costumées : culte du corps, narcissisme et cirque, mise en 
abîmes de l'Opéra. 

 
ð La chambre d'enfant de LOTI n'est pas fermée mais bien ouverte sur le 

monde, ouverture permise par le processus d'invention.  
 
Il écrit PYGMALION PIQUEMOUCHE avec sa sœur qui est peintre : avec elle, il 
illustre leurs aventures. 

 
ð Rochefort c'est aussi une ville sublimée par Jacques Demy qui a 

repeint chaque volet de la Place Corbert pour le tournage de son film 
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT  

 
 
 
 
 

	



METAMORPHOSES  
 
Dans LES MÉTAMORPHOSES d'Ovide, il est question d'un certain Pygmalion. Si 
ce personnage a pu inspirer LOTI, les métamorphoses peuvent être une source 
d'inspiration pour nous :  
 
« LIVRE DIXIÈME : en Thrace.  
Dans sa solitude Orphée célèbre d’abord, en guise de prélude, les 
adolescents qui furent aimés des dieux, Ganymède, favori de Jupiter (143-
161) et Hyacinthe, favori d’Apollon (162- 219) ; puis il raconte les 
métamorphoses de plusieurs jeunes filles que perdirent leurs amours 
criminelles.  
 
Légendes chypriotes et orientales : 
- 1° les Cérastes et les Propétides (220-242).  
- 2° L’histoire de Pygmalion, de même origine, fait une agréable diversion 
aux scènes tragiques : 
Follement épris d’une statue de jeune fille qu’il avait sculptée lui-même, 
il obtient de Vénus, la grande déesse de Chypre, que cette jeune fille soit 
douée de vie et il l’épouse (243- 297).  
- 3° Affreuse histoire d’une descendante de Pygmalion, Myrrha, fille de 
Cinyras, roi de Chypre ; elle conçoit une passion incestueuse pour son père 
et elle réussit à la satisfaire dans les ténèbres sans avoir été reconnue 
par lui ; le crime enfin découvert, elle s’enfuit en Arabie, où elle est 
changée en arbre myrrhe (298-502).  
« 331 : Entre Pygmalion qui aime sa création et Myrrha qui aime son 
créateur il existe une analogie subtile. Le prélude à l’histoire de Myrrha 
est la plus longue prise de position du narrateur par rapport à sa 
narration. C’est un indice de plus du rapprochement entre Orphée et Ovide. 
La légende d’Orphée est connue de Platon (Banquet 179 d) et d’Euripide 
(Alceste, 357) ; elle est longuement racontée pour la première fois par 
Virgile (Géorgiques, IV, 453 et suiv.). Il est fils du roi de Thrace Oeagre 
et de la muse Calliope, mais il se déclare lui-même fils d’Apollon (vers 
167). »  
 
Dans l’histoire d’Orphée, Ovide fait une place réduite à la mort 
d’Eurydice. En revanche il consacre au poète tout un livre et le début du 
livre suivant, non pas tant pour raconter ses aventures que pour lui 
déléguer la parole. Son cœur blessé d’amour célèbre de grandes légendes 
d’amour malheureux ou impossible.  
 
LIVRE ONZIÈME 
Fin de l’histoire d’Orphée. Il est mis en pièces par les femmes thraces, 
irritées de ses dédains : sa tête, jetée dans l’Hèbre, est transportée à la 
mer, où elle va échouer sur la cote de Lesbos ; un serpent, qui s’apprêtait 
à la dévorer, est changé en rocher par Apollon. Bacchus, pour punir les 
femmes thraces, les transforme en arbres. Il passe en Lydie avec son 
cortège  
 
→ 11. Il est remarquable qu’Orphée, fils d’Apollon et de Calliope, soit 
aussi initié aux mystères de Bacchus, et qu’en lui se rejoignent les deux 
formes poétiques parfois mises en concurrence. « Son attitude même révèle 
un » Maître de l’art, à entendre doublement : sur le plan musical et sur le 
plan sculptural, car Ovide décrit le dieu comme le représente la fameuse 
statue d’Apollon citharède dont les nombreuses copies antiques se trouvent 
dans plusieurs musées, en particulier au Vatican. »  
 
 
 
 
 
 



PROLOGUE MARTIN & AMALIA  
Julien et Marie sont présents sur scène avant le démarrage de la pièce. Ils 
cherchent déjà comment faire advenir leur monde de fiction, à travers les 
différents objets présents : livres, feuillets, carnets et matériel de 
dessin, ainsi que les images aux murs.  
 

ð Cette recherche est un prélude : l'imagination vogue avant le 
déclenchement même de la fiction.  

ð Les objets sont des outils de reconnaissance : par exemple on 
reconnaît que c'est Pygmalion qui erre là car on a vu le dessin de sa 
personne, qui est grandeur nature.  

ð Le hors scène est représenté par les extrémités du lino, là où 
Monsieur Pygmalion erre avant de s'installer dans le petit théâtre : 
cela marque une distance entre la vie réelle et la vie rêvée.  

 
Il y a donc plusieurs « aires » de jeu :  
- le petit théâtre  
- la chambre des enfants 
- le hors scène  
 
Les deux mondes de la fiction et de la création sont distincts : il faut 
ménager avec lenteur le passage de l'un à l'autre espace, ne pas se 
précipiter pour ne pas que ces deux mondes s'entrechoquent sans maîtrise. 
  

ð Recherche par le dessin : « voilà ça y est, il est prêt ! Notre héros 
! Comment l'appelons- nous ? » « Pygmalion... [hésitation] 
Piquemouche ! »/ jeu avec les lettres grandeur nature : un mot peut 
en dissimuler un autre 

  
L'enjeu est donc de formuler, même avec tatonnement, que ce sont les 
aventures de Monsieur Pygmalion Piquemouche /et de sa poétique fiancée... 
Clorinda : Marie coupe la parole à Julien pour introduire le personnage 
féminin.  

ð On nomme le héros et l'héroïne, toujours avec un peu d'hésitation et 
d'enthousiasme mêlés : « Comme ça ? Comme ça ça fait un peu... 

ð possibilité de jeu avec la forme, improvisation 
ð l'annonce du titre s'enchaîne avec le chant du Choeur « Nous 

sommes... » pendant que c'est parmi les différents accessoires 
scéniques qu'on trouve l'inspiration nécessaire à l'intrigue : c'est 
grâce au globe notamment qu'on annonce le prochain tableau : la 
Suisse  

 
 
 
PREMIER TABLEAU : SUISSE 
Les panneaux s'ouvrent la musique de la Suisse, qui est la « Première 
Grimace » /déplacement du décor.  
Amalia & martin  
« Premier tableau... [les points de suspension sont les signes de cette 
recherche, de l'hésitation de l'imagination] LA SUISSE [les majuscules, 
c'est pour l'enthousiasme, l'euphorie du processus d'invention] »  
 

- Julien et Marie sont au sol. Ils se sont posés pour écouter la 
musique et voir croître à l'envi l'univers qu'ils sont entrain de 
créer.  

- Ils sont de trois quart : c'est pour éviter les allers-retours 
d'adresse, trop fréquents entre le monde de fiction (petit théâtre) 
et la chambre d'enfants (qui sert de cadre scénique).  
 

Marie et Julien peuvent danser mais seulement derrière le petit théâtre, 
pas devant, et avec de petits mouvements, presque de manière immobile. 
Il ne faut pas que les deux mondes se parasitent 



PYGMALION & CLORINDA 
- André peut commencer à entrer au plateau une fois que les enfants ont 

prononcé son nom en entier. Pygmalion est dans un mouvement 
d'attirance-répulsion vis vis de la Suisse comme vis vis de Clorinda 
: il y a quelque chose de la danse nuptiale, il est dans la séduction 
vis vis du public et vis vis de Clorinda  

- Apparition de Clorinda, jeune fille en fleurs (cliché) qui effectuent 
des petits pas et joue avec le décor du petit théâtre. Clorinda peut 
aller à fond dans l'univers de la danse, des petits rires et autres 
gloussements.  

- Clorinda écoute son fiancé mais elle reste dans le petit théâtre un 
temps. C'est sa relation au public, c'est-à-dire au décor, qui la 
fait exister par rapport à Pygmalion : par exemple au moment où 
Pygmalion lui dit « donne-toi », elle lance un regard outré au 
public, ce qui fonctionne très bien.  

- Dans son chant, elle est libre mais elle ne doit pas faire trop de 
mouvements. Sa présence suffit à l'attrait qu'on lui porte.  

 
→ Il y a un dialogue entre les paroles des enfants à mesure que le décor se 
construit et les héros de leur histoire : à la manière de didascalies, par 
exemple Clorinda « recule » puis « se sent revivre »  
→ C'est le chant qui permet à Pyg-piq et à Clorinda de s'emparer de 
l'espace scénique 
 
JE TE VEUX  
* « c'est toi, toi », « moi, moi », « lui, lui »  
=> Il y a un jeu galant entre Pyg-Piq et Clorinda, comme chat et souris : 
elle le fait languir, mariner, en jouant le dédain, jusqu'au second 
refrain, pour finalement se donner à lui en tant que « maîtresse », lui 
offrir sa main pour la valse  
 

- Avant la fin de « je te veux » Marie et Julien interrompent leur 
danse pour reprendre place dans la chambre d'enfant, et leur sérieux 
d'aventuriers 

- Une fois leur scène parlée accomplie Clorinda et Pygmalion emportent 
le décor avec eux en sortant par jardin : c'est le moment de l'envol 
sur le dos de l'aigle, un moment d'intimité entre Pygmalion et 
Clorinda, pas dans la démonstration au public.  

 
Ils s'aiment  

- Clorinda croit en cet univers romantique, c'est Marie lui casse son 
rêve : « Mais Clorinda... » commence à défaillir tant les « vapeurs » 
embaument de souffre ses narines, elle renaît ensuite lorsque Pyg-Piq 
« humecte » ses cheveux qu'elles touchent avec ses mains.  

 
ð Pygmalion et Clorinda sont le produit de fiction des enfants, mais 

sont là aussi pour nous emporter dans leur monde intérieur : il faut 
créer une relation avec le public, c'est-à-dire aussi lui refuser 
certains accès, ne pas se moquer de lui en étant trop dans la 
démonstration. 
 

 
 
DEUXIÈME TABLEAU : ANTARCTIQUE  
Pantomime des enfants : « 2ème Grimace », « 3ème Gnosienne » : entrée de 
quelques pingouins qui se figent dans leur première position.  
« Mer glacée » est un repère pour engager la « 4ème Gnosienne ». → 
L'alternance d'immobilité et de mouvement crée du contraste  
 
PYGMALION & CLORINDA 

- Clorinda suit les didascalies proposées par les enfants : elle 
cherche à décoller le pied de Pyg-piq, à fermer sa bouge gelée 



- Clorinda récupère le bouquet de lichen glacé et se fige, avant de le 
donner son bien aimé qui se fige à son tour  

- Le caïman qui emporte Pyg-Pig par le pied lui fait faire une sorte de 
danse, de twist déstructuré.  

- Tandis qu'il est emporté, Pygmalion lance le bouquet de lichen glacé 
à Clorinda qui ne parvient pas le rattraper (fail)  

- Clorinda revêt sa peau d'ours et son iceberg est emporté à Cour.  
 
JULIEN & MARIE 
Marie lance son bouquet à Clorinda avant de dire sa réplique  

→ La recherche dans la chambre d'enfant continue via les objets 
qu'ils ont à leur disposition dans l'espace.  
 
 
 
TROISIÈME TABLEAU : KAMCHATKA  
Amalia & martin  
Au deuxième «Kamchatka ? kamchatka » le fond noir descend, puis la forêt 
face, puis la deuxième, puis la troisième etc. 
Musique  
KAMCHATKA : mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu ? Les élans de la 
fiction surprennent les enfants eux-mêmes.  
 

- Marie et Julien entrent dans la fiction : prennent place dans le 
décor et jouent avec.  

- Marie passe sa tête de derrière les arbres où elle est dissimulée. 
Elle joue avec les peluches qui représentent selon elle les TCHUTCHIZ 

- Il faut se prendre à son propre jeu : quand on dit que Pyg-Piq est un 
DIEU on le dit avec emphase ; quand on dit qu'il est placé dans une 
niche [passif], on le manipule 

- Marie manipule Pyg-Piq pendant que Julien répète : « Kronolos ? » « 
Kronolos ».  

- Pygmalion proteste avec sa seringue, Marie la lui confisque et le 
menace.  
 

PYGMALION 
- Apparaît Pygmalion : il entre dans le petit théâtre sur la musique. 
- Pygmalion a recours son « instrument de poche » à l'avant-scène, face 

public. Attention ne pas bousculer le décor.  
- Pygmalion est manipulé, jusqu'à la niche, mais en veillant bien à 

être à vue  
- Il résiste à sa manipulation jusqu'à ce qu'il soit poussé par Marie 

et sorte à Cour pour enfiler sa combinaison de « bitume » hors-champ.  
 
MUSIQUE DU CAPITAINE  
Le panneau noir descend. → Pendant que le CAPITAINE est au lointain dans la 
lumière, le reste de la scène est plongée dans le Schwartz et apparaît en 
silhouette.  

- Apparition du CAPITAINE et de son vaisseau fantôme : il est 
effrayant, il porte une hache. C'est une sorte de Capitaine Crochet, 
irruption du cauchemar au sein de la rêverie.  

- Le capitaine se grandit l'annonce de son nom, il RIT de sa 
malfaisance 
On lui mettra du blanc sur le visage. Pour que cela s'étende on va 
aussi lui rajouter le couplet du « cachalot » et celui du « tombeau 
», à la fin duquel il emporte Pygmalion - Sort avec son navire 
Jardin.  

 
MARTIN & AMALIA  

- Les enfants sont intrigués voire effrayés à la vue de ce cauchemar, 
et ils cherchent à se protéger grâce au décor 



- Les enfants cherchent dans leur livre de quel coin de leur 
imagination ce personnage peut bien venir, et enfin on trouve la 
solution : « c'est le REDOUTABLE* capitaine... »  

 
 
 
QUATRIÈME TABLEAU : LONDRES  
Attention dire bien « Londres » 
La réplique « son arrivée » annonce le début du tableau : 
Le palais de crystal : c'est l'arcade du lointain qui est chargée en 
premier.  
 
LE NATURALISTE  

- Régisseur place Clorinda entre les deux panneaux de Jardin (c'est le 
cabinet) 

- Clorinda et Pygmalion sont menés sur des charriots par les régisseurs 
plateau jusqu'à la vitrine des momies d'Égypte  

- Le charriot du Naturaliste emporte Clorinda à Cour.  
La présence de régisseurs plateau permet une distanciation : 
l’univers scénique est de plus en plus saturé par la fiction à 
l’intérieur de la fiction. 

 
L’ERMITE & CLORINDA 

- l'Ermite tête baissée apparait Cour, derrière le panneau. Il avance, 
lève son regard qui demeure fixé sur Clorinda pendant qu'il chante, 
et Clorinda reste immobile.  

- Une fois que l'Ermite est au centre, il tend la main Clorinda 
- Clorinda le rejoint, séduite par son chant. 

Il faut veiller à se placer en diagonale pour ne pas avoir d'ombres 
sur le visage.  

 
CLORINDA ET PYGMALION 

- Pygmalion s'élance au ralenti vers sa bien aimée 
- Ils miment la vitrine qui les séparent, explosée par l'éternuement 

puis ils sortent Jardin  
-  

Après la réplique « Pyg-Piq oublié », Pygmalion apparaît à Jardin avec son 
râteau et son chapeau. Il est désolé. 

- Il se met chanter après l'évocation des « moineaux » 
- Pygmalion est rejoint par Clorinda qui se tient au lointain de dos.  
- Pygmalion se grandit à l'apparition de Clorinda : il sent qu'il n'est 

plus seul. Les fiancés finissent par se donner la main, ils valsent, 
ils reçoivent des fleurs : c'est le début de poudre d'or et de leur 
promenade poétique.  

 
On peut noter ici qu'en réalité ce n'est qu'à la fin que la promenade 
poétique commence.  
 
MARTIN & AMALIA  
- Marie et Julien enlèvent le chapeau et le râteau de Pygmalion, puis ils 
rangent leur chambre.  
- L' évocation de la réunion des deux personnages enchante Marie qui 
soupire « Oh oui ».  
- Chœur final que Marie et Julien incarne en duo. Puis une fois le deuxième 
couplet engagé tout le monde reprend. 
 
 


