
 

 

 
 

Pinocchio 
 
Des études menées par des chercheurs espagnols de l’Université de Grenade montrent que le nez 
se réchauffe quand on dit un mensonge. Et si Carlo Collodi, l’auteur de Pinocchio, avait eu raison 
? Lorsque nous mentons, notre nez réagit. Certes, il ne s’allonge pas, mais il gonfle légèrement et 
se réchauffe à la pointe ! 
 
Qui est Collodi ? (1826-1890) Il était, paraît-il, paresseux, mélancolique et habité par le démon 
du jeu. 
L’auteur des Aventures de Pinocchio s’appelle Carlo Lorenzini et naît à Florence en 1826. Ses parents 
sont employés chez un aristocrate de la cité toscane, son père est cuisinier, sa mère couturière et 
femme de chambre, originaire d’un petit village près de Pistoia, Collodi. Carlo, qui est intelligent, 
est poussé par le Marquis à faire des études au petit séminaire, qu’il quitte cinq ans plus tard pour 
faire sa rhétorique au lycée de Florence, où il apprend le français. À dix-huit ans, il devient 
commis d’une librairie du centre de Florence. 
En 1848, il s’engage, avec son frère cadet Paolo, comme volontaire dans l’armée d’indépendance 
qui doit libérer l’Italie de la tutelle autrichienne et fonde un journal satirique, Il Lampione, qui fut 
aussitôt interdit. Sa jeunesse est portée par un idéal républicain, il s’engage dans la lutte pour 
l’unité italienne et milite en faveur du Risorgimento. Après la proclamation du Royaume d’Italie, il 
reprend son emploi à la librairie Piatti, devient agent à la bibliothèque du Sénat et fonde un 
nouveau journal Lo Scaramuccia (Scaramouche). Il publie des ouvrages et des articles et sa vie se 
partage entre sa tâche de fonctionnaire et l’écriture. Il traduit des contes - Perrault, par exemple 
et il ajoute, à la fin de chaque conte, une morale à lui ! - et s’intéresse beaucoup à la pédagogie et 
à la Littérature enfantine. 
En 1881, il a 55 ans et prend sa retraite de fonctionnaire préfectoral. Il est joueur, il a accumulé 
les dettes, il accepte alors d’écrire pour le Giornale per i bambini. Il envoie donc pour publication, 
le 7 juillet, le premier chapitre de la Storia di un burattino, (l’Histoire d’un pantin.) : « Je t’envoie cette 
gaminerie [bambinata], fais-en ce que bon te semble; mais si tu la publies, paie-moi comme il faut pour me donner 
envie de continuer. » Quinze chapitres suivront, après quoi Collodi veut faire mourir son héros mais 
les lecteurs protestent et il reprend son feuilleton. En 1883 les trente-six chapitres sont réunis en 
volume et publiés, par l’éditeur Paggi, avec ce double titre: Les Aventures de Pinocchio. Histoire d’un 
pantin. L’ouvrage est tiré à trois mille exemplaires. L’ingénieur Enrico Mazzanti signe les 
illustrations en noir et blanc. Le Giornale per i bambini participe à ce mouvement avec le souci 
«d’élever la production pour l’enfance à la dignité littéraire » et c’est ce que souhaite faire Collodi. 
 
Le livre 
Le livre se compose de trente-six chapitres, mais il y a deux parties bien distinctes : le Pinocchio I 
les quinze premiers chapitres publiés sous le titre Storia di un burattino; le Pinocchio II serait le roman 
complet tel qu’il parut en volume. En voici l’architecture : 
1. La naissance du pantin (chap. I à III)  
2. Les premières friponneries de Pinocchio (chap. IV à VIII)  
3. La tentation des marionnettes (chap. IX à XII)  
4. Les mauvais camarades (chap. XII à XV)  
5. Du gibet à la prison (chap. XVI à XIX)  
6. Pinocchio chien de garde (chap. XX à XXII)  
7. À la recherche du père (chap. XXIII et XXIV)  
8. Le retour de la Fée (chap. XXV à XXIX)  



 

 

9. Au pays des Jouets (chap. XXX à XXXIII)  
10. Dans la gueule du Requin (chap. XXXIV et XXXV)  
11. La rédemption du pantin (chap. XXXVI)  
 
L’histoire de Pinocchio a en apparence un caractère pédagogique et « moralisateur » : les valeurs 
de l’obéissance, du travail, de l’intégration et du conformisme social y sont louées pour faire des 
enfants de dociles marionnettes. Toutefois, une lecture plus attentive révèle que ces thèmes 
conventionnels laissaient percer des questions qui débordaient largement le champ de la 
littérature édifiante pour enfants. 
 
Forme humaine 
L’histoire des transformations de Pinocchio pose des questions cruciales sur les frontières de 
l’humain et sur ce que ce mot signifie aujourd’hui dans la pensée contemporaine : qu’est-ce que 
cela signifie que d’être humain et quand peut-on être reconnu comme tel ? Et surtout, par qui ? 
 
Comme le montre le récit mythique de sa « naissance », Pinocchio est d’une identité incertaine: 
Pinocchio n’a rien d’un marionnette qu’on manipule, c’est un insolent toujours prêt à n’en faire 
qu’à sa tête, comme pour souligner que les frontières entre les divers états de la matière sont 
floues : toutes les identités sont possibles et se valent. 
Pinocchio est fait dans une matière en transformation ; le corps du pantin se compose d’éléments 
qui soulignent la continuité qui existe entre les divers états, : humain, végétal et animal. Le corps 
de Pinocchio change sans cesse au gré des aventures : son nez s’allonge quand il raconte des 
mensonges, et quand son nez devient trop long, des piverts viennent le lui arranger, il a des 
oreilles et une queue d’âne au Pays des Jouets, ses pieds en charbon sont remplacés par d’autres, 
le pantin se comporte en chien quand on le prend pour un chien, et quand on le prend pour un 
poisson, on veut le faire frire !  
 
Pinocchio n’a pas d’identité parce que son corps est fait de pièces et de morceaux au gré des 
événements. Tant qu’il n’aura pas assimilé les valeurs de la société adulte, fait des choix et consenti 
à des sacrifices, il sera un agrégat inconstitué de morceaux désunis… Pinocchio devra devenir 
adulte et adopter les valeurs des adultes pour être reconnu par eux comme un des leurs. Et c’est 
en cela qu’on peut dire qu’il s’agit d’un roman d’éducation. Pinocchio est une forme en 
mouvement qui doit prendre forme humaine. 
 
Les interprétations de l’histoire sont multiple : roman d’éducation, donc, conte moral mais aussi 
texte qui a de profondes résonances psychanalytiques, affaire de père et de fils (il lui faut, dans 
un premier temps, tuer le père), et encore d’autres : on y a même vu une réécriture de la vie de 
Jésus. Une des interprétations nouvelles et forte intéressante est celle de Pierre Rothlisberger, qui 
va au-delà des idées convenues sur l’œuvre. 
 
Le totémisme 
 Pierre Rothlisberger a soutenu une thèse à Montréal en 2008 sur une lecture « totémique » de 
Pinocchio, innovante. Il repart de cette idée de nature hybride du pantin, et montre que cela fascine 
les imaginaires. Pinocchio n’appartient pas à un règne bien défini, il est dans l’interrègne  
À la fois humain et végétal, ligneux et animal, il cristallise à lui seul toute l'énigme du vivant. 
Pinocchio est certes une créature morale, mais il est aussi, cela crève les yeux, une voie vers 
l'animisme, le totémisme. Pierre Rothlisberger pense que 1) le pantin de Collodi, en tant 
qu'hybridation d'une âme et d'une bûche, est l'intériorisation même de la question totémique et 

que 2) le totémisme incarné par Pinocchio est révélateur, non seulement de «l'appel ontologique» 



 

 

propre à la notion, mais aussi d'une crise de la «prédisposition totémique» chez la marionnette, 
elle-même emblématique du désenchantement chez l'être humain.   
Le pantin est un être de contradictions, pris entre le bien et le mal, le désir d’être bon et la folie 
d’être libre, il veut vivre des aventures, il est comme nous tous, pris entre des désirs qui 
s’opposent, la passion et la raison. Il est aussi entre nature et culture. 
Comment définir le totémisme? « Le totémisme est une pratique universelle qui consiste à 
chercher dans un objet, quel qu'il soit, un reflet de soi, en tant qu'humain. Le totémisme est donc 
la projection sur une altérité de notre désir de reconnaissance. » 
D’où vient Pinocchio? Du théâtre de marionnettes et les grands types du théâtre de marionnettes 
viennent de la Commedia dell'Arte. Mais on pourrait tout aussi bien invoquer l’alchimie, car le 
pantin est mi-âme, mi-bois. Pinocchio est païen, tous les peuples antiques vouaient un vrai culte 

aux arbres, le pantin florentin est loin du christianisme. Parce qu'il est hybride et métamorphique. 

Parce qu'il emprunte autant à l'arbre qu'à l'enfant, autant à l'esprit des bois, furtif et à l'affût, qu'à 
celui des limbes, flottant et diffus. Son pays est toujours l’intermédiaire, il est comme un nouveau 
Mercure. Pinocchio, en tant que maschera appartient à une lignée païenne et démoniaque - tout 
comme les masques de la Commedia dell’Arte avant lui. D’ailleurs Collodi feindra de ne pas se 
souvenir de la fin de l’histoire, en plaisantant, mais peut-être parce que cette fin conventionnelle 
ne lui convenait guère. Pinocchio est bien l’archétype de l’ambivalence. Pinocchio n'est pas 
l'hybridation d'un humain et d’un animal, encore moins celle de deux bêtes; il est l'alliance d'un 
végétal (un morceau de bois préalablement réduit à l'état de bûche - du pin peut-être) et d'une 
âme d'enfant (éventuellement l'âme errante de la sœur de Collodi, morte en bas-âge ?). Autant 
dire que l'hybride qu'est Pinocchio est une créature très complexe, mi-humaine mi-végétale, deux 
fois mortes (du bois mort et une âme en quête d'écoute) ; il est également un spécimen 
exemplaire, puisqu'il est le seul de son espèce : le seul pantin frondeur animé par une totale liberté 
de mouvement.  Il est une alliance contre nature qui défit la culture. Il a une « autre réalité » dans 
Les Aventures de Pinocchio, une réalité animiste, les relations causales sont souvent bafouées, et tout 
se passe dans un entre deux plus ou moins magique.  
Pourtant la fable se termine par l’avènement de l’humain, mais la métamorphose humaine ne 
satisfaisait pas Collodi, on l’a vu, et ne satisfait pas tout à fait le lecteur. On a l’impression d’une 
fin convenue, comme celle des contes de fées. Ce qui est certain, c’est que cela met fin à l’idée de 
la nature animée, à la nature puissante et variée, comme le bois dont est fait Pinocchio. L’humain 
triomphe, et on ne se pose plus la question de savoir comment on doit être vis à vis des animaux 
et des plantes. On refuse la continuité entre les règnes, on refuse la possibilité d’être à la fois d’un 
règne et de l’autre, et que tous les règnes se valent.  
 
Mais Pinocchio pose et repose la question de l’identité. Collodi invente un personnage d’anti-héros 
audacieux, fauteur de troubles, subversif et tenté par le chaos. Et Collodi ne prend pas les discours 
moralisateurs à son compte, il les laisse au Grillon : «Malheur aux enfants qui se révoltent contre 
leurs parents et qui abandonnent, par caprice, la maison paternelle ! Ils ne trouveront jamais le 
bonheur en ce monde et, tôt ou tard, s’en repentiront amèrement » ou au Ver Luisant : « La faim, 
mon garçon, n’est pas une raison suffisante pour s’approprier le bien d’autrui». Et quand 
Pinocchio reconnaît que « bien mal acquis ne profite jamais » c’est à travers la convention d’un 
proverbe qui semble une leçon apprise. Pinocchio a cette force et cette vertu de faire naître mille 
interrogations sur l’humain et le non-humain, et de rester, pour toujours, dans la mémoire des 
enfants et de tous les lecteurs un pantin de bois animé. 
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