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• Approche méthodologique : croiser une étude intertextuelle portant sur l’ensemble du 

corpus collodien et un questionnement de type anthropologique. 

         Pinocchio n’est pas seulement le texte le plus connu et le plus lu de Collodi, mais aussi 

l’œuvre majeure de son auteur, une œuvre par ailleurs centrale dans la production littéraire du 

XIX e siècle. Une place de choix que lui accorde, entre autres, Italo Calvino qui déplore que 

Pinocchio reste encore une œuvre marginale : « Il est temps de dire qu’il faut le compter au 

nombre des grands livres de la littérature italienne ». Daniela Marcheschi souligne, pour sa 

part, la renommée et l’influence planétaires de Pinocchio : « le livre le plus lu et le plus 

vendu dans le monde, après la Bible et le Coran ». L’importance du corpus critique, le succès 

éditorial jamais démenti et les multiples traductions confèrent au récit d’aventures une valeur 

universelle.  

         Un état des lieux de la production critique montre que l’œuvre collodienne fait toujours 

l’objet d’approches contradictoires, et qu’elle suscite des points de vue polémiques. Écrivain 

dramatique, romancier, nouvelliste et conteur, Carlo Collodi (1826-1890), à sa mort, est avant 

tout reconnu comme un journaliste de talent, auteur apprécié de livres pour enfants. 

Paradoxalement, l’œuvre de Collodi, sous la plume de ses biographes les plus célèbres, 

devient ensuite celle d’un seul livre : Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino 

(1883), un chef-d’œuvre isolé « écrit par hasard » (selon l’expression de P. Pancrazi). La 

recherche récente de type philologique – en particulier les travaux de Daniela Marcheschi, 

Collodi opere (1995), de Ornella Castellani Pollidori ainsi que ceux de Roberto Maini et Piero 

Scapecchi – réinsère Pinocchio dans un ensemble littéraire faisant fonction d’atelier de 
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création, dans lequel se sont élaborés les outils stylistiques et thématiques ancillaires de 

l’œuvre majeure.  

         Le statut de Pinocchio est donc, à double titre, inédit : d’une part, l’œuvre majeure 

occulte le reste de la production collodienne et fait de Carlo Collodi un auteur classique 

méconnu ; d’autre part – et sans doute en partie à cause de cela –  le récit d’aventures est 

considéré comme une œuvre « accidentelle », un fiore nel deserto (D.Marcheschi). Il 

s’agissait donc pour nous de tenter de reconstituer « l’histoire » du chef-d’œuvre, de montrer 

qu’il n’est pas le fruit d’une intuition géniale surgie du néant littéraire : de révéler en quoi 

l’inventeur de Pinocchio et de Geppetto était déjà présent chez l’auteur de Gli amici di casa 

(1856), de Un romanzo in vapore (1856) ou des recueils de textes Macchiette et Occhi e 

Nasi ; comment le traducteur des contes de fées français (1875) utilisa cette source de façon 

originale, de quelle façon l’invention des petits personnages des livres de lecture a préparé – 

voire prolongé – celle du pantin. 

         Une question  se posait alors avec insistance, celle de savoir ce qui a poussé Collodi à 

écrire l’histoire d’un pantin magique, à cinquante-sept ans et après une carrière journalistique 

accomplie. Nous reprenons à notre compte la théorie de Ferdinando Tempesti, lequel souligne 

que Pinocchio a représenté pour son auteur, pour la première fois dans la vie de l’écrivain et 

du journaliste, un formidable espace de liberté. Qu’il s’agisse des textes à destination scolaire 

ou des articles de journaux, Collodi était limité, soit par les règles du genre, soit par la ligne 

éditoriale ; Pinocchio, parce qu’il empruntait la forme du conte, permettait à son auteur de 

s’exprimer de façon plus personnelle. Nous suggérons que Collodi s’est emparé de cette 

opportunité pour créer un personnage qui lui tenait à cœur, qu’il portait en lui, pourrait-on 

dire. Comme pour la majorité des êtres humains, les souvenirs les plus poignants, ceux qui 

marquent à jamais l’écrivain, sont en général les souvenirs d’enfance et de jeunesse, ainsi que 

les souvenirs liés à un épisode éprouvant de la vie. Collodi pourrait avoir puisé à ces sources 

pour nourrir la création des deux héros de Pinocchio.   

        Ferdinando Tempesti a soulevé la question du mystère de la personnalité collodienne, 

démystifiant au passage la figure romantique du débauché et du viveur, tout comme celle du 

révolutionnaire, patriote acharné, ou du fonctionnaire zélé. Corrigeant les excès de ses 

biographes les plus célèbres, il propose un portrait de Collodi plus nuancé. Toutefois il faut 

bien reconnaître que la figure qui se dessine reste assez énigmatique, d’une part parce qu’elle 

est contrastée, parfois même contradictoire, d’autre part parce que les données biographiques 

dont nous disposons sont lacunaires. Ce qui reste constant, c’est que l’auteur est 

systématiquement présenté comme un être double, una doppia anima, suggère Daniela 
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Marcheschi ; sa famille, son parcours professionnel, son tempérament révèlent une 

personnalité insaisissable, et font surgir l’image ambivalente de l’éternel jeune homme et du 

« vieux garçon » rigide.  

         Or, à la lecture de l’ensemble des œuvres de Collodi, il nous est d’abord apparu que 

l’auteur accorde une attention particulière, parfois même obsessionnelle, aux deux âges 

extrêmes de la vie humaine – enfance et vieillesse –  et que la figure paternelle est par ailleurs 

prépondérante voire envahissante dans son œuvre. Ensuite que l’auteur est tourmenté par la 

question de la reproduction, envisagée – sous la forme de la répétition, du dédoublement 

voire de la duplication – comme une promesse d’éternité. Cette intuition de lecture, 

rencontrant les données fournies par ses biographes, est devenue notre hypothèse de travail. 

Nous suggérons qu’avec Pinocchio, l’auteur, confronté à l’instance de la mort qui vient, a 

tenté une opération de régénération : à la fois en se projetant dans la figure d’un vieillard 

alerte et en se réincarnant dans celle du jeune garçon qu’il fut et qu’il était encore, parce qu’il 

conservait cette part d’enfance que tout adulte porte en lui-même. Il y a peut-être chez Collodi 

un projet pascolien, celui de faire renaître l’enfant intérieur qu’il a été et de rejouer sa propre 

relation avec son père, peut-être même de combler un désir personnel de paternité.  

         Le récit de la création du pantin pourrait actualiser un projet personnel de l’auteur : 

fabriquer un alter ego qui pourrait le soulager de ses maux, un être vigoureux et plein de 

l’énergie de la jeunesse mais qui lui ressemblerait comme un frère jumeau. Il ne s’agirait pas 

de la création d’un être nouveau, mais initialement celle du double du vieillard, rajeuni ; voilà 

pourquoi « l’enfant parallèle » auquel Collodi donne corps, est curieusement porteur d’un 

passé riche et spécifique : celui du vieil homme. Le projet burattino (tel que l’a qualifié 

Tempesti) ne serait pas un projet paternel classique, il s’apparenterait plutôt à une entreprise 

chimérique visant à refuser le destin mortel de l’homme.  

         C’est à partir de l’observation – au sens où l’on observe des phénomènes – des deux 

personnages centraux de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, que nous tentons 

de montrer que le récit de Collodi peut être abordé du point de vue de ce face à face : l’artisan 

et son pantin, le père et son fils, le modèle et son double. Ainsi, l’objet premier de notre étude 

est-il celui du couple improbable que forment Geppetto et Pinocchio ; le personnage de 

Geppetto se dessinant comme celui d’un protagoniste, au même titre que Pinocchio. 

L’intention première de Geppetto, fabriquer un pantin, esquisse la silhouette du 

marionnettiste, mais s’impose rapidement comme un désir de paternité ; la rencontre de ces 

deux projets, d’apparence antinomique, convoque le motif du double que nous postulons 

comme  clé d’interprétation possible.  
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         Il ne s’agirait donc pas d’un roman de formation mais de transformation, car l’enjeu du 

récit d’aventures n’est pas l’apprentissage mais la répétition. Ce qui se présente comme une 

évidence – l’aventure du pantin comme métaphore du processus d’humanisation et de 

maturation – ne serait qu’un leurre, que l’étude exhaustive de l’œuvre collodienne permet 

d’identifier comme tel.  Le projet de Collodi est audacieux, il est omniprésent, à des degrés 

divers, dans l’ensemble de l’œuvre. Reste à comprendre comment Collodi l’a réalisé, avec 

quels outils stylistiques, à identifier les sources littéraires auxquelles il a puisé. Il nous faut 

aussi répondre à la question de savoir si ce projet fantastique pouvait aboutir. 

 

• Plan de travail.                  

         Selon notre hypothèse, le thème de la paternité est omniprésent dans l’œuvre 

collodienne. Par ailleurs, ce qui frappe l’esprit à la lecture des textes de Collodi, c’est la 

récurrence de la double figure du vieux et du jeune.  

         C’est à ces deux extrêmes, la vieillesse et la jeunesse, que nous consacrons la première 

partie de notre étude. Le premier chapitre est consacré à la figure paternelle, à travers le 

personnage prépondérant de Geppetto, sa présence et son omniprésence dans le récit ;  elle est 

élargie au  thème de la paternité dans l’ensemble de la production collodienne. Elle  explore 

en retour, dans le second chapitre, la figure de l’enfant, à travers le personnage du fils, la 

fascination de l’auteur pour la question éducative, le jeu de va-et-vient entre l’enfant et 

l’adulte. 

         Dans le troisième chapitre, la question de la paternité est envisagée dans son sens le plus 

large, en référence à celle du patrimoine : la transmission de la culture des ancêtres. Collodi 

ne peut être lu et compris que dans son contexte historico-culturel, en l’occurrence, celui de la 

Toscane du XIXe siècle. Ainsi, abordons-nous la question des origines et, par là même, celle 

de la quête identitaire, en particulier à travers l’obsession collodienne du nom, envisagé 

comme un vecteur de la personnalité. 

         La seconde partie  porte sur la question récurrente de la mort, qui parcourt l’ensemble du 

corpus collodien, elle prend la forme d’une intrusion au « pays des morts », celui qui contient 

la part d’ombre de l’œuvre collodienne.  

         Le premier chapitre explore les liens qui unissent le thème de la mort et l’univers 

féminin, figuré dans Pinocchio par le personnage de la Fée. Si la figure paternelle est centrale, 

la question d’une éventuelle présence féminine se pose, dès lors qu’il s’agit de raconter une 

naissance. Or l’originalité de l’entreprise tient, à ce que l’on peut appeler, un engendrement 

sans la mère. La Fée se présente comme une énigme : elle surgit à l’improviste dans le récit 
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sans assumer un véritable rôle maternel. Le personnage de la Fée a pour fonction essentielle 

de ressusciter le pantin laissé pour mort, mais ces multiples résurrections ne sont pas 

nécessairement des retours à la vie, on peut en effet supposer que c’est l’instance de la mort 

qui se manifeste auprès de Pinocchio sous l’apparence de la Fée. Afin  de démasquer l’unique 

personnage féminin du récit – un être protéiforme, inconstant dans ses apparences et 

changeant dans ses humeurs – nous tentons de débusquer, dans l’ensemble de l’œuvre, la 

trace d’un modèle féminin qui pourrait être à la fois multiforme et synthétique.  

        Le second chapitre est consacré à la « part d’ombre » de la production collodienne : il 

convoque les jeunes personnages des récits pour enfants, car ils sont souvent confrontés au 

danger et au risque de mort, lequel est lié au surgissement de la nuit de l’obscurité. Les textes 

pour adultes évoquent cette menace de façon souvent parodique, pour autant le sujet n’est pas 

évacué, nous l’envisageons sous la forme métaphorique de la « mort sociale » et à travers les 

souvenirs de guerre de l’auteur lui-même,   

        Dans le troisième chapitre, nous explorons le lien qui unit le thème de la mort et celui du 

jeu de hasard – à travers le pari et le jeu d’argent, considérés comme la métaphore de la 

chance et du destin. Si le « pays des morts » est particulièrement mystérieux, l’univers 

collodien est connoté, l’étude transtextuelle fournit au chercheur les moyens de percer à jour – 

notamment en termes de chiffres et de couleurs – les énigmes soumises par l’auteur. 

        La dernière partie de notre travail s’attache à l’émergence de « l’enfant parallèle », à la 

fois un vieillard rajeuni et un enfant déjà vieux. Pour donner corps à ce spécimen, Collodi 

explore divers procédés, il semble hésiter entre régénération et duplication. La troisième étape 

de notre recherche envisage donc les deux forces qui convergent dans le projet burattino : 

l’élan vital et la tendance mortifère. Elle explore le thème de la renaissance, car pour être 

morts mille fois, les personnages collodiens ont dû renaître de multiples façons, elle tente de 

mettre en évidence les différents expédients utilisés par Collodi pour y parvenir. La 

régénération peut prendre la forme artificielle du travestissement, celui de la métamorphose 

ou celui de la résurrection. Le processus de dédoublement s’opère par l’intermédiaire d’objets 

symboliques tels que la machine animée – marionnette ou automate – ou le miroir, lequel 

confond, dans un jeu de reflet, la figure mimétique du père et du fils. 

 

• Aboutissement de la recherche 

         L’analyse textuelle et l’étude intertextuelle de l’ensemble du corpus collodien, montrent 

que Pinocchio est l’aboutissement d’une recherche existentielle : le projet collodien, paré de 

la magie des contes de fées, pose la question de l’intégrité des êtres.  
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         En fait Collodi se livre à une curieuse opération d’arithmétique : au début du roman, ils 

sont deux, Geppetto et Pinocchio : deux est égal à un, car il s’agit d’un être unique qu’il faut 

simplement rajeunir. Au cours des aventures, et parce que leurs routes se séparent, l’être 

unique se dédouble, chacun suit sa voie, et comme dans un jeu de miroir, on découvre deux 

silhouettes qui se détachent sur la toile de fond du récit. Il est frappant de constater qu’à la 

dernière page de l’histoire ils sont trois : le créateur et son double et le petit garçon, figurés 

par Geppetto, la marionnette Pinocchio et le garçon Pinocchio. C’est le tiers inattendu, celui 

qui n’était pas prévu dans le projet initial de Collodi, ni dans celui de Geppetto qui se fait le 

porte-parole de l’auteur.  

         C’est le refus de la mort qui pousse l’auteur créateur à modeler un double de lui-même, 

pour s’assurer une sorte d’immortalité. Pinocchio, dès la première édition des aventures a été 

représenté par un illustrateur inspiré : Enrico Mazzanti. Il est extrêmement frappant de 

constater que Pinocchio, avec l’assentiment au moins tacite de Collodi, apparaît sous les traits 

d’un petit vieux, un être inclassable, non pas seulement parce qu’il s’agit d’une marionnette 

atypique, mais aussi parce qu’il n’a pas d’âge : il est étrangement dégarni et sa structure de 

bois lui confère une allure d’arthritique. Les parcours du jeune et du vieux sont indissociables 

et parallèles puisque le premier continue à vivre dans le second. Pourtant, le projet n’aboutit 

pas parce que Geppetto, en acceptant de devenir un père, renonce à son projet de duplication 

et laisse émerger l’être nouveau dans son altérité. Au fil de la rédaction, et sur le modèle du 

work in progress, le pantin s’est rebellé, il s’est animé et s’est esquivé, car Pinocchio est un 

être composite, à la fois minéral, végétal et animal, il dispose donc de ressources et d’une 

faculté d’adaptation et de transformation extraordinaires. 

         Le final de Pinocchio peut paraître décevant. Pour des raisons de bienséance, Collodi 

semble faire marche arrière. À la fin de l’histoire, Pinocchio est devenu un petit garçon 

conforme, mais il a perdu sa personnalité, son inventivité et sa verve inimitable. F.Tempesti 

parle du suicide de Pinocchio à propos du dénouement de l’histoire. Geppetto quant à lui, est 

devenu un petit vieillard sans relief et il est, au contraire de Pinocchio, retombé en enfance. 

L’un et l’autre ont perdu leur originalité, c’est pourquoi cette fin semble si fade au lecteur. 

Rappelons que Collodi lui-même ne  reconnaissait pas sa propre plume dans ce final : « c’est 

possible, mais je ne me souviens pas d’avoir fini de cette façon » L’extravagante entreprise a 

failli : pour que l’enfant vive, le père doit se résigner à vieillir. Voilà pourquoi il est si pénible 

à tout lecteur de Pinocchio –  en particulier pour un adulte – d’admettre la fin proposée par 

l’auteur. Si l’épilogue du récit est un peu nostalgique, ce n’est pas seulement parce que la 

comédie est finie, qu’il faut quitter un personnage attachant et que, de façon un peu convenue, 
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la morale est sauve. Cette tristesse tient au fait que Collodi a finalement réalisé que son projet 

d’immortalité ne pouvait pas aboutir.  

         Il est frappant de constater que les jugements critiques sur la portée du récit prennent 

souvent une teinte mélodramatique. Carlo Cassola le définit comme un « livre-cauchemar », 

Paul Hazard comme l’un des plus cruels récits pour l’enfance. L’analyse structurelle de 

Gérard Genot souligne la part du pathos contenue dans l’œuvre de Collodi. Selon Giovanni 

Jervis, Pinocchio est un enfant raté parce que, fondamentalement, il n’apprend jamais. Nous 

ajoutons qu’il ne peut pas apprendre, puisqu’il a été conçu pour rester un pantin, un double, 

un grigri  magique, un rempart contre l’anéantissement. Collodi n’a pas besoin d’une femme 

pour faire renaître une personne qui existe déjà : il a besoin d’un bon ouvrier et d’une pointe 

de magie. C’est la raison pour laquelle, Collodi se résout à faire intervenir une fée ; la Fée 

bleue est là pour servir un projet quelque peu démoniaque, c’est pour cela qu’elle se présente 

souvent sous des travers inquiétants.  

         Le discours psychanalytique nous renseigne sur l’ambivalence de la figure paternelle. Il 

introduit le problème de l’identique et du semblable : le premier est un clone asexué, le 

second est un sujet désirant. Dans une logique d’engendrement qui aboutit à un double, le 

père est tout puissant, il est l’égal de Dieu, le fils est une image, une reproduction du père.  

Pour que le fils advienne comme sujet à part entière, il faut que le père accepte le principe de 

la transmission, et que l’enfant devienne « l’archétype de l’humanité dans une nouvelle 

version » (selon l’expression de  Pierre Legendre). L’aventure existentielle de Pinocchio 

s’inscrit à l’évidence dans cette problématique : tant que le pantin se borne à reproduire – au 

sens de dupliquer – le comportement de Geppetto, il reste une marionnette ; il devient sujet 

lorsque le principe d’une passation est acquis.  

         L’objet marionnette, dans toutes les cultures, condense les interrogations sur l’origine de 

la vie et sur la mort, sur les rapports qu’entretiennent le visible et l’invisible, l’esprit et la 

matière. Chaque époque et chaque société projette sur la marionnette ses préoccupations 

spécifiques, mais une idée reste constante : que le vivant comprend l’inanimé, et vice versa. 

Pinocchio est un monstre littéraire car il est le fruit d’un projet de type faustien, né de 

l’imagination d’un homme obsédé par la question de la mort et par celle de la régénération, 

impliquant donc la question du rapport père fils. Le personnage dérègle la mécanique en 

coupant les fils imaginaires qui le relient au marionnettiste, pour devenir un être nouveau. 

Cette prise de pouvoir est inattendue, c’est elle qui confère au personnage son caractère 

d’indéniable étrangeté. Voilà pourquoi, l’intérêt que porte Collodi à la machine animée – 

qu’elle soit invention technologique, automate, marionnette – pour éloignée qu’elle paraisse 
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de notre problématique, sert en réalité la quête de l’auteur. Une réflexion quasi prémonitoire 

qui rencontre les recherches actuelles sur les biotechnologies, mettant en question la place de 

l’homme face à l’objet « agissant ». 

         La création du pantin n’est le fruit d’aucun hasard, il est à la fois le reflet de l’homme 

Carlo Lorenzini, dit Collodi, et l’aboutissement d’un travail littéraire qui commence avec les 

lettres du front et la première comédie aigre douce que rédigea l’auteur. Les portraits du 

garçon des rues, du coquin ou du cancre, qui peuplent l’ensemble de l’œuvre collodienne, sont 

autant de maquettes, d’ébauches, de modèles qui s’élaborent dans l’arrière boutique de 

l’artisan écrivain. On ne saisit véritablement le caractère et le comportement de Pinocchio, on 

ne comprend vraiment le projet dont il est l’enjeu, qu’à la lecture de Storie allegre, de 

Giannettino ou de Minuzzolo. La figure paternelle, incarnée par Geppetto, est la réplique, le 

reflet déformé ou conforme des innombrables silhouettes de vieillards des récits collodiens. 

Les personnages secondaires de Pinocchio, entre autres les animaux parlants, reproduisent les 

manies langagières et imitent les comportements des personnages des comédies pour adultes. 

Voilà pourquoi Pinocchio ne saurait être une personnage nouveau, il est au contraire 

l’incarnation de personnes anciennes. Le projet burattino ne se termine pas avec Pinocchio, 

puisqu’un texte postérieur – le récit d’aventures de Pipì o lo scimmiottino color di rosa (1885) 

– propose des solutions littéraires sensiblement différentes pour répondre à une même 

question sur la destinée humaine.  

         Une plongée dans l’univers collodien met en évidence les supports qui fondent son 

entreprise. L’originalité de Pinocchio tient au fait qu’il stimule l’imagination et la pensée de 

façon vertigineuse. Des questions comme celles du rajeunissement, du prolongement artificiel 

de la vie sont au cœur des problèmes éthiques de nos sociétés contemporaines. Des 

perspectives que Collodi, homme de bon sens mais non dénué de curiosité intellectuelle, 

aurait peut-être qualifiées de barbares. Bien loin des inventions sophistiquées de notre siècle, 

l’audace de la pensée collodienne affirme la suprématie de la puissance de la pensée poétique. 

À partir d’un simple morceau de bois, il exauce les rêves d’immortalité les plus fous, en 

introduisant une graine de pin dans une matière devenue inerte, il élabore une inoubliable 

mécanique vivante. 

 

 

 


