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Un mond,e merueilleux,qui a fait la joie des grands autdnt que d,es petits enfants, est né d,e Ia pen-

sée d,'un homme, parce que cet homme était seul, et que toute sa aie iI regretta d,e ne pas enten-

dre autour de lui les rires et les chansons d'un petit peuple aux boucles légères, aux joues roses)

aux regard,s pleins de rêues...

L,auteurdePinocchio,Car'.l+ffifffi#iil$ii*r*;a,lnousdépeignent'avecsimpli-
loLorenzini,naquitàFlo.Wcité.etfranchisel'étatd,esprrt
renceIe24novembre1826..w-.-]ffid:.j""":combattant'SesPre.
C'est seulement 34 ans plus * .*rd- ;ffiÀ'1ffigfi:'t,., mières-impressions à-son ar-

tard qu,ir adopta l" pr.rrdo- .l *gd{-*-g ,.,1 
'"îii'i',,,. rivée dans la.zone des. opé-

,,y-" i" colloài, "r, 
ho'''*u- ,iâ&. @' $* {àæ' t#* ffi rati3ns,, so1 éluisement 

,du-
ge au petit village toscan oir ;ffi", E-Wi.-ffi Yil ffi f""t .1":- 

Io,lsue; marches,

!,"ir r,à" ra mè.e, à 6 km ffi'',',, tii, ^;fTWi " ff' .agi!. , ffi son attente d'un feu pour se

environ de Pescia. II fut I'aî- ffi,,'
né de neu{ frères. Son Père, ffif'
Domenico Lorenzini, était ffiffWl:,.@,$lr. ' .;tiif,|"" -" ;: .;1f son style laissent 

-apercevoir
cuisinier au palais des mar- -æ#S - }i .-1 rff;" Ï.,$/ WiË.€ffi 9u:u 

la personnalité 1'"q'rlô"'^"',où,,u{emme,ffi:&-;-f,.Wl"r"::1l:ï1r::-:::::
À,'g.Iuorsani,étaitemplo-W".;'..','iiÏ'."',*ffifl.liiu9i*"..:"i"'"i,.I,exprimer.
yée"commelingèreetcham.Ku.ffilreU.":**.,l^"'3ue.cettepa-
brière. renthèse 

-militaire,^ 
il retour-

Carlofutdirigéverslesl.iinaàFIorence..SeSentant
étudesreligie,,.es,mai,ses.....|l*Ï"'i.":i:1a1ini'en
annéesd,adolescence,passées......{ervent(c,est-à.direadeptedes
auSéminaire,nedonnèrent,'"idéesrépublicainesdeMaz.
f". t", résultais qu'en avaient ;;;" ;;';;;; natuI d.e sa mère, ,ft'I; i;"; à Florence le zini' patriote italien' fonda'

.,,.- --^ *^î+-^- Â .,incl '*"' -* (:/" , toqz ^- tann teur de la teune ltalie),1l
àspérés ses maîtres. A vingt '24 

nouembre 1826 et mourut en 1890. t:T:.": ra teune ruilLe)' r
;;:;b jeune homme {aisait , , ^
.on'retorrr dans le monde, oir l'attendaient des difficultés visoire un emploi modeste et fonda Le Lampion \ll lam'

dont jamais il ne viendrait à bout. D'abord commis à FIo- pione) organe, politique dans lequel il critiquait, avec une

.*"", a la Librairie Piatti, dirigée par Ie Professeur Aiaz- veine humoristique où excellait la finesse de son esprit,

zi, il se lança bientôt dans le journalisme et collabora à la Ies <tnostalgiques> du régime grand-ducal, en lâchant la bri-

R"u,r" a" Ëlo."rr"" \Riuista di Firenze) qui groupait les de à la satire, pour mieux traduire ses désillusions et ses

signatures d'hommes de tenclance démocratique. Les événe- rancoeurs. Vint la loi qui abrogeait la liberté de la Pres-

mËnts l,intéressaient à un tel point. qu'il prit part, en 1848, se, et comme ces mots ne sauraient signifier autre chose que

à la guerre entre le piémont et l'Autriche. Trois lettres qu'il la liberté tout court, il se résigna à s'occuper de littérature

écrivit, depuis le champ de bataille, au Professeur Aiazzi, <innocenter>'

dlaq
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Lorenzini fit ses études sous la direction des Frères des Eco

Ies chrétiennes.
Entré au Séminaire de Colle Val d'Elsa, il s'initia à la Théo'

logie. Mais, à 20 ans, il décida qu'il prend'rait part aux
Iuttes politiques de son PaYs.
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En 1848, engagé uolontaire dans Ie régiment des Cheuau-légers de Nouare, il prit part aux sanglantes actions de Curta-
ton et de Montanara-

Se refusant à exprimer des idées et des sentiments qui
ne fussent pas profondément enracinés en lui, il se borna

à écrire quelques pièces de théâtre anodines. Mais lorsque

le sort du Piémont fut à nouveau en jeu, en 1859, il reprit
du service comme volontaire contre l'Autriche. Quand fut
signé I'armistice de Villa Franca, il se déclara en faveur
du rattachement de la Toscane au Piémont et de I'unité de

l'Italie. Avec une grande vigueur, il composa, en 1860, l'o'
puscule < Monsieur Alberi a raison > contre Eugenio Alberi
qui, sur le conseil de gouvernements étrangers, avait conseil-

lé aux Toscans de rester tranquilles chez eux, sans prendre
parti dans les affaires des autres peuples d'Italie. Pour se

consacrer plus entièrement à ce travail, il se retira à Col-
lodi, et c'est à partir de cette époque qu'il commença à si-
gner du nom de cette charmante bourgade.

A Florence, après la démobilisation, il continua à se préoc-
cuper des problèmes du jour, et commenla les événements
avec un sens aigu des réalités. II possédait le don précieux
de I'intuition psychologique. A l'égard de ses adversaires, il
se maintenait dans les limites d'une mesure qui dénotait au-

tant d'intelligence lucide que de grandeur d'âme' Ses traits
portaient au centre de la cible, mais n'étaient pas empoi-

sonnés,

Il avait lutté avec passi,tt pour Ia liberté, I'indépendance.
l'unité de I'Italie; en mêrne tenrps il avait assisté au dé-

chaînement des ambitions sordides, au triomphe de la mes-

quinerie, il avait aperçu, derrière le masque de I'idéal pa-

triotique, le vrai visage des égoïsmes particuliers, il était
devenu irrémédiablement pessimiste, mais son pessimisme

n'avait pas fait de lui un misanthrope, ni tari son indul-
gence et sa bonté.

Les meilleurs morceaux de sa carrière de journaliste ont
été recueillis par Giuseppe Rigutini sous les titres de < Notes

gaiesr et <Divagations critico-humoristiquesr. Collodi finit
par gaspiller sa belle imagination dans des romans, des co-

médies, des nouvelles sans consistance, dont les personna-
ges et les milieux sont bien conventionnels. De plus, il dila-
pidait au jeu le produit de son travail de critique théâtral,
puis de secrétaire à la Préfecture de Florence.

Et pourtant cette période d'inquiétude ne devait pas être

Ayant abandonné I'uniiornre, Loren'zini recourut au ieu pour
oublier Ia tristesse d'e son existence. II gaspilla sur le tapis

uert son maigre salaire de comm[s.
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IL eut la chance de rencontrer d,es sauants, des écriuains,
d,es professeurs, auec lesquels il se réunissatt chez fùditeur

Paggi, à Florence.



Après une uie de déboires, il m.ourut, u,n sotr, comme un
uagabond, latigué par une longue route, lrappé d'un mal

subit, alors qu'il rentrait chez lui.

Sôn roman Giannettino (Ieannot) ûLarque une grande étape
d,ans le monde de la littérature enfantine. Giannettino est
un petit garçon très turbulent, qui met toul sens dessus d,es-

sous tlans la respectable maison de ses parents.

Un ami de la Jamille, le clocteur Boccadoro, se lait un point
d,'honneur d'instruire et d,'éleuer Giannettino. Celui-ci, bien

qu'aimant son maître, ne cesse de l.ui jouer des tours.

ir'utiie. car e.,e ,e coniiu;s;t à ernie Pinacckio. El 1ôî5.
endetté jusqu'au cou. il traduisit. à la demande de Felice
Paggi, Ies Contes d.e Perrault €t âutres histoires de {ées

de vieux auteurs français. Paggi lui proposa également d'a-
dapter selon le goût du jour, Giannetto, de Parravicini, et
après avoir hésité, Collodi se mit au travail pour en pré-
senter au public une version modernisée que suivirent bien-
tôt Minuzzolo et toute une série de livres inspirés de Gian-
nettino.

En lBBlrFerdinand Martini, directeur du journal Fanlulla,
{onda le Journal des Enfants (Giornale per i Bambini) en

se fixant un but clair et précis: ofirir aux jeunes ùe lec-
ture agréable et instructive, en demandant aux auteurs les

plus illustres d'écrire spécialement pour ceux-ci. Collodi {ut
invité à y collaborer. Il accepta avec joie et, peu de temps

après, adressait au directeur, Cuido Biagi, quelques chapitres
intitulés rr l'Histoire d'une Marionnette rr, avec ces mots:
<Je t'envoie cet enfantillage, Tais-en ce que tu voudras;
pourtant si tu l'imprimes, paie-moi bien, et donne-moi I'en-

vie de le terminer.>

Mais après en avoir composé quelques épisodes iI s'ar-

rêta et ne reprit son récit que sur les instances de Biagi,

et aussi d'un très vaste public d'en{ants qui s'étaient mis

tout de suite à aimer le petit pantin et à s'intéresser à s€s

aventures.

Biagi avait modifié le titre proposé par Collodi. La ma-

rionnette était devenue Pinocchio' La première édition pa-

rut en lBB3. L'histoire, accueillie avec enthousiasàe par

les jeunes lecteurs, fit {aire la grimace à bien des grandes

personnes, qui non seulement la jugeaient extravagante, mais

la trouvaient immorale. Sept ans plus tard, lorsque s'acheva

la pauvre vie de Collodi (1890), justice n'avait pas encore

été rendue à ce che{-d'oeuvre. Le créateur du plus attrayant

de tous les personnages ofierts à loenfance n'eut pas, avant

de mourir, l'hommage unanime et triomphal qu'il eût mé-

rité.

Mais Pinocchio n'en a pas moins survécu. Le précieux

héritage de 'Carlo Lorenzini Collodi a été transmis aux pe-

tits €t... aux grands du monde entier, riche de toutes les

qualités d'une o€uvre d'art originale et {éconde. La variété
des personnages, le mouvement des scènes, Ie mordant du
diaiogue retiennent d'emblée l'intérêt de n'importe quel lec-
teur. L'auteur {ait défiler toute une série de caractères, tan-
tot sous des masques d'animaux, selon la tradition d'Esope
et de La Fontaine, tantôt sous des traits humains, spirituel-
lement poussés à la caricature. C'est merveille d'avoir réu-
ni, en 36 chapitres, une rnatière aussi vaste et aussi variée.
Coilodi possédait une technique remarquable dans I'exposi-
tion des scènes. Il savait insufller la vie à l'action sans s'at-

tarder à des descriptions oir à des commentaires qui alour-
dissent un récit. Les {aits, narrés avec une précision de buri-
neur, parlent d'eux-mêmes. L'atmosphère est légère, bigar-
rée, lumineuse. Les mots ont la pureté naturelle du langage
toscan; aussi a-t-on souvent observé que Collodi, après Man-

zoni, était l'écrivain qui contribua le plus à rapprocher le
iangage écrit de la langue p'rriée.

Comme nous y avons dé jà fait allusion, Ies voix dis-

cordantes ne manquèr'ent pas, dans le choeur des louanges

qui s'éleva à la naissance de Pinocchio. Mais le charmant

pantin ami de notle enfance a bien montré qu'il est capablc
de se cléfendre tout seul. Comment?... Qu'on lise ses

aventures, et le mystère est éclairci.
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1 Iæs Aventures de Pinocchio: Un pauure rnenulsler sans
enfants, Mastro Geppetto, taille un morceau ile bois pour en
tirer une marionnette: Pinocchio, afin d'aooir, d,ans sa uieil-
Iesse, un petit compagnon. Les gambades de Pinocchio met-

tent son coeur en joiermais.,.

3. Pinocchio a posé, imprudernrnent, ses pieds contre Ie
poêle, et ils se consument. Geppetlo à son retour lui don-
ne trois poires pour son dîner et lui relait des pieds tout

neut's.
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5. Chemin laisant, Pinocchio est le héros de nombreuses aven-
tures qui lui rapportent 4 pièces d'or. II rencontre un re-
nard boîteux et un chat aueugle qui lui conseillent de les

suiure pour centupler sa petite fortune.
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2. Le petit pantin s'échappe de la maison paternelle. Mou-
rant de laim et de fatigue, il décide d,'y retourner. II casse
un oeul pour s'en laire une omelette, mais la coquille con-

tenait un poussin qui s'enuole.
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4, Entu par la bonté d,e son petit <papat>, Pinocchio pro-
met d'être bien sage et d'aller à l'école. Au prtx d,e son man-
teou, Ceppetto lui achèt.e 

r:; i!:r,"":îre, 
et Pinocclt'io -s'en

6. Mais un peu plus tard,Ie Renard et le Chat, sous de ter-
rifiants déguisentent,s, ltondi,ssent sur Pinocchio. Il se hâte
tle dissimuLer sa lortune dans 'a ltouch,e. Les deux compères
le pendent à un arbre. Il est sauué par la Fée T'urchina.
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7. Pinocchio r&conte sa uie à la 1-ée, en y ajoutant beau-
coup d'histoires imaginaires. A chacun de ses mensonges, son
nez deuient un peu plus long. II prend de bonnes résolu-
tiens et Ie bout de son nez reuient à son point d,e départ,

9. Il se laisse corrompe per Lucignolo, un camarade d,'éco-

le, qui le d,écùle à partîr aoec lui pour le Pays des louets.
Arriué près du char sur lequel monte Lucignolo, Pinocchia

n'y trouae plus de place et se contente du rnarchepied.

1* ç Ltt?

ll. Changé en âne, Pinocchio cst aendu au propriétaire d,'un
cirque qui lui apprend à sauler et à danser et, uite, il deuient
I'idole iles enlants, Un soir, en bonclissant à trauers un cer-
ceau, iI fait une "o*r*Jï:"rfr::*.boîteux. Aussitôt son

8. Pinocchio, malgré les at-tis de sa conscience) se laisse en-
core eniôler par le Renard et le Chat. Le aoilà entre les
mains d'un pêcheur étrange qui aeut Ie faire lrire à la poêIe.
Sauué une t'ois de plus, il renouuel,Ie ses protnesses tle sag,esse.

10. En ce lieu de dél,ices qu'est le Monde des louets, les
heures ne comptent plus. Pinocchio ua d,'un plaisir à un autre.
Mais uoilà que lui poussent des oreilles d,'âne, son corps se

couure d,e poils, il ne peut plus parler, il se met à braire.

12. Son nouueatl maître décid,e d,e faire un tambour de sa
peau, lui net une pierre au cou et le pousse à I'eau pour le
noyer. Mais en tirant sur so' corde iI aperçoit, au lieu d,'un
âne, un peti,t pantin qui, tout de suite, Iui échappe d'es mains.

A partir de ce jour Pinocchio sera un charmant enfant.

fl
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