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1 - Le village de Collodi 
 
Le village de l’enfance de Carlo 
Lorenzini est Collodi, entre Lucques et 
Pistoia ; Carlo y était tellement attaché 
qu’il choisit ce nom pour signer ses 
œuvres littéraires. 
 
 
 

 
C’était un lieu stratégique important où les 
Romains s’étaient déjà installés et 
l’avaient appelé Forum Clodii, d’où le nom 
actuel de Collodi. 

Le village s’étend sur la colline au-dessus de la 
Villa Garzoni, résidence d’une grande famille 
aristocratique, et dont la première réalisation 
remonte au XIVe siècle. Elle est dotée d’un des 
plus magnifiques jardins d’Italie, véritable 
paradis terrestre destiné à être un lieu de plaisir. 
C’est là que les parents de Carlo travaillaient, son 
père comme cuisinier et sa mère comme 
couturière, et c’est la famille Garzoni qui permit 
à Carlo de faire des études. 
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2 - Carlo Lorenzini, appelé Collodi 
(1826-1890) 

1826 - Le 24 novembre, il naît à Florence dans une famille modeste (Son père Dominique était 
cuisinier chez le Marquis Ginori et mourut en 1848, et sa mère, Angiolina Orzali, était couturière) 
; il est le premier de dix enfants, dont ne restèrent en vie avec lui que le troisième, Paul (1929) et 
le dernier, Hyppolite (1842). Sa mère était la fille du fermier du Marquis Garzoni de Collodi, elle 
avait étudié pour être institutrice, mais elle se mit à la couture pour la Marquise Ginori, fille des 
Garzoni Ventura (ceux de la Villa de Collodi) ; son frère Paul fut envoyé à l’école par le Marquis 
Ginori qui en fit son Directeur de maison, puis Directeur de la manufacture de Porcelaine de 

Doccia. La Marquise Ginori-Garzoni-Ventura 
fut la marraine de Carlo. 
1837 - Carlo est placé au Séminaire à Colle 
Val d’Elsa (c’est le Marquis Ginori qui lui 
fait poursuivre ses études). 
1842 -Il décide d’interrompre ses études et 
de quitter le Séminaire ; il n’a pas bien appris 
le latin, mais il parle bien le français et il a 

étudié le piano ; son oncle Beppe (frère de sa mère) le convainc de continuer et de s’inscrire au 
cours de Rhétorique et Philosophie des Scolopiens ; au terme du cours, il quitte définitivement 
le Séminaire et commence sa vie politique, où il est invité par les disciples de Mazzini qui 
fréquentaient la typographie-librairie Piatti, dirigée par le Professeur Giuseppe Aiazzi. 
1844 - Suite à l’intervention d’Aiazzi, il est embauché comme employé de la Librairie Piatti. 
1848 - Avec son frère Paul et avec Giulio Piatti, il s’enrôle dans les rangs des volontaires 
toscans qui vont combattre avec les Piémontais contre les Autrichiens (batailles de Curtanone et 
de Montanara) ; revenu à Florence, il est nommé Messager au Sénat toscan et l’année suivante 
Secrétaire de première classe près du Gouvernement provisoire de la Toscane ; il collabore à 
divers journaux ; il fonde « Il Lampione » (« Journal pour tous »), d’inspiration républicaine et 
mazzinienne, avec l’aide financière d’un de ses oncles paternels et il quitte son emploi dès le 
retour du Gouvernement du Grand-Duc pour se consacrer entièrement au journalisme ; son père 
meurt, et il devient chef de famille (il est l’aîné). 
1849 - Il obtient à nouveau son emploi, mais continue à collaborer à divers journaux (Fanfulla 
della domenica, etc.). Il suspend la parution du « Lampione » qu’il reprendra le 15 mai 1860. 
1853 -Toujours aidé par son oncle paternel, il relève le journal théâtral « Lo Scaramuccia », 
qu’il transforme en « Giornale Omnibus » et qu’il rachète en 1855. Il était depuis 1850 
coadjuteur du bibliothécaire du Sénat. 
1856 - Il publie Un Romanzo a vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica, guide 
humoristique pour les voyageurs de la ligne Florence-Livourne. 
1857 - Il mène une vie extrêmement désordonnée : c’est un joueur enragé et malheureux, à 
cause de quoi il se couvre de dettes et se donne à l’alcool (l’absinthe ?). Il garde un célibat 
obstiné, malgré son goût pour les femmes. Il publie I Misteri di Firenze, imitation parodique des 
Mystères de Paris d’Eugène Sue. 
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1859 - Il va à Pinerolo où il s’enrôle dans le Régiment de Chevaux-Légers de Novare pour 
participer à la troisième Guerre d’Indépendance, pour laquelle il se déclare « étudiant né en 
1834 » ; par amertume envers la situation politique, il prend son congé après l’armistice de 
Villafranca, et se rend à Milan où il travaille pendant quelques temps pour l’éditeur Sonzogno. 
1860 - Il revient à Florence où il est employé à la Commission de censure théâtrale ; de cette 
époque vient un opuscule qu’il signe « Collodi », nom déjà utilisé en 1856 (Il faut en chercher la 
raison dans le fait qu’à Collodi se trouvait la maison natale de sa mère, mais aussi dans le fait 
que, quand il voulait écrire dans le calme, il se réfugiait précisément à Collodi). Alberto 
Savinio, frère de Giorgio De Chirico, affirme (1942) qu’il jugeait de la qualité des œuvres plus 
d’après les rondeurs des actrices qui jouaient et qu’il étudiait de près que d’après le contenu des 
œuvres proposées ! Il relance Il Lampione, dans une Italie désormais unie et libre. Il approuve le 
referendum qui rattache la Toscane au Piémont. Désormais, il fréquentera jusqu’en 1866, date 
de fermeture du café, les peintres et caricaturistes florentins du Caffè Michelangelo.  
1864 - Son frère Paul, qui a une bonne situation dans la maison Ginori, le fait nommer 
Secrétaire de Deuxième Classe à la Préfecture de Florence. Finalement il a un assez bon salaire, 
mais il semble être toujours accablé de dettes.  
En 1867, il fait un voyage en France. Il se résigne mal à la nouvelle réalité politique italienne, et 
il reste  foncièrement anarchiste. 
1868 - Il est appelé à faire partie du groupe qui doit rédiger le Dictionnaire de la langue 
italienne d’usage Florentin.  Plus tard, son Pinocchio sera un des plus beaux textes littéraires en 
langue toscane. C’est Giuseppe Rigutini (1829-1903), professeur et auteur florentin, qui lui 
suggère de se consacrer à la littérature pour enfants ; il sera aussi son premier biographe. 
1870 - « Yorick » (Pier Cocoluto Ferrigni) fonde le Fanfulla, auquel collabore Lorenzini, avec 
Piacentini, Cesana et De Santis. Mais depuis 1848, il collaborait déjà à de nombreux autres 
périodiques, L’Indipendente, La Lente, Lo Spettatore, La Nazione, La Gazzetta d’Italia, Il 
Fieramosca, etc. 
1872 - Il fait représenter à Florence une de ses comédies, L’Onore del marito. Vif succès. 
1873 - Il est nommé Secrétaire de Première classe à la Préfecture de Florence jusqu’en 1881. 
Son salaire est augmenté de 2500 à 3000 lires par an. 
1875 - Lorenzini traduit pour la première fois en Italie et pour l’éditeur Paggi Les contes de ma 
mère l’Oye de Charles Perrault et quelques fables de Madame Leprince de Beaumont et de 
Madame d’Aulnoy, avec des illustrations d’Enrico Mazzanti. Toujours avec l’éditeur Paggi, et 
poussé par ses dettes de jeu, il publie Giannettino (réfection en version moderne d’un classique 
de la littérature morale pour enfants de quelques années auparavant, Giannettino, de Luigi 
Parravicini). À la grande surprise de Lorenzini, qui à cette époque vivait toujours à Rome et 
continuait à faire du journalisme politique, le livre atteint en un éclair la 3e édition, comme livre 
scolaire qui ravit les élèves. Le livre vend 50.000 exemplaires chaque année. Il écrit alors une 
série de Giannettini et un Minuzzolo (1877) qui lui procurent argent et honneurs. Déçu par le 
comportement politique des Piémontais, il reste fidèle à ses vieux idéaux anarchistes et 
républicains, et il écrit des articles très critiques sur la situation italienne, surtout après le 
transfert de la capitale de Florence à Rome en 1871. 
1878 -Nomination de Lorenzini au titre de Chevalier de la Couronne d’Italie. 
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1881 - À cause de ses engagements littéraires, il demande à la 
Préfecture d’être mis à la retraite. Il n’avait que 55 ans. Il touchera 
2200 lires par an. Il rassemble ses meilleurs écrits dans plusieurs 
volumes chez l’éditeur Bemporad, Occhi e nasi, Macchiette, Storie 
allegre... Il vit souvent hors de Florence, dans son village, et c’est 
alors qu’il écrit les 15 premiers chapitres de l’Histoire d’un pantin 
pour le Giornale per i bambini dirigé par Ferdinando Martini (7 

juillet - 27 octobre 1881), puis il 
reprend les chapitres XVI à XXIX (16 
février - 1er juin 1882) sous le titre Le 
Avventure di Pinocchio et les chapitres XXX à XXXVI (23 
novembre 1882-25 janvier 1883). Le livre est publié en 1883, avec 
les illustrations d’Enrico Mazzanti. Riguttini, qui l’a poussé à écrire 
des livres pour enfants, n’attache pas plus d’importance à 
Pinocchio qu’à ses autres livres. 
1883  - En août, il publie Pipì ou le petit singe couleur de rose, où 
Pinocchio revient sous le nom d’Alfredo. 
1886 - Mort de la mère de Lorenzini ; elle avait eu un rôle 
important dans sa vie, et il lui parlait à la troisième personne de 
politesse. Y a-t-il un « Œdipe » de l’auteur ? 
1890 - Le 26 octobre, Lorenzini, qui vivait avec son frère Paul au 7 
rue Rondinelli, meurt d’une crise cardiaque en rentrant d’un repas 

chez un ami. Il est enterré avec des discours et des drapeaux et quelques années après, la 
commune de Pescia (Collodi) lui dédie une plaque.  
S’ensuivent des honneurs et diverses célébrations, jusqu’à la création d’une « Fondation 
collodienne », toujours à Pescia, et d’un village sur le modèle du « pays des jouets » (Paese dei 
balocchi), entre Pescia et Collodi (fraction de Pescia). Lorenzini est enterré dans le cimetière de 
San Miniato al Monte, à Florence. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statue de Carlo 
Lorenzini à 

Collodi 



 6 

3)  Composition de Pinocchio 
Chapitre I : Le père La Cerise est en train de travailler un morceau de bois quand celui-ci se met à parler 
 avec une voix d'enfant. 
Chapitre II : Le père La Cerise offre le morceau de bois à Geppetto qui compte en faire un pantin. 
Chapitre III : Geppetto commence à fabriquer son pantin qu'il nomme Pinocchio. Premiers conflits. 
Chapitre IV : Pinocchio fait la connaissance du Grillon parlant puis l'écrase d'un coup de maillet. 
Chapitre V : Pinocchio qui a faim ne trouve qu'un œuf à manger et un poussin s'en envole quand il le casse 
 pour le faire frire. 
Chapitre VI : Pinocchio s'endort près du brasero et se réveille les pieds complètement brûlés. 
Chapitre VII : Pinocchio mange les trois poires épluchées par Geppetto (puis leurs épluchures et les trognons). 
Chapitre VIII : Geppetto refait les pieds de Pinocchio et vend son unique paletot pour lui acheter un alphabet. 
Chapitre IX : Pinocchio vend son alphabet pour aller au théâtre des marionnettes. 
Chapitre X : Les marionnettes reconnaissent leur frère Pinocchio et le fêtent, mais survient Mangefeu le  
 marionnettiste... 
Chapitre XI : Mangefeu prend pitié de Pinocchio qui sauve la vie d'Arlequin. 
Chapitre XII : Mangefeu donne, pour Geppetto, cinq pièces d'or à Pinocchio qui se laisse embobiner et part 
 avec le Renard et le Chat. 
Chapitre XIII : Le Chat et le Renard dînent à l'auberge de l’« Écrevisse rouge» avec Pinocchio et à ses frais. 
Chapitre XIV : Pour ne pas avoir écouté les conseils du Grillon parlant, Pinocchio tombe sur des assassins. 
Chapitre XV : Les assassins pendent Pinocchio à une branche du Grand Chêne. Mort de Pinocchio. 
Chapitre XVI : La Bonne Fée des lieux recueille Pinocchio et appelle trois médecins pour savoir s'il est 
 mort ou vif. 
Chapitre XVII : Pinocchio ne prend son médicament qu'à la vue des lapins croque-morts. Il dit alors un  
 mensonge et son nez s'allonge pour la seule fois de tout le livre. 
Chapitre XVIII : Pinocchio va semer ses quatre pièces d'or dans le Champ des miracles, avec le Renard et le 
 Chat. 
Chapitre XIX : Pinocchio est dépouillé de ses pièces d'or et écope de quatre mois de prison en punition. 
Chapitre XX : Libéré, Pinocchio rencontre sur la route de la maison de la Fée un horrible serpent vert  
 puis il est pris dans un piège. 
Chapitre XXI : Pinocchio est capturé par un paysan et doit faire le chien de garde devant son poulailler. 
Chapitre XXII : Pinocchio démasque les fouines voleuses de poules et est remis en liberté en récompense. 
Chapitre XXIII : Un pigeon emmène Pinocchio au bord de la mer à la recherche de Geppetto. 
Chapitre XXIV : Pinocchio arrive à l‘« Île des abeilles industrieuses » et y retrouve sa Fée. 
Chapitre XXV : Pinocchio promet à la Fée d'être sage car il est las de faire le pantin et veut devenir un bon 
 petit garçon. 
Chapitre XXVI : Pinocchio va au bord de la mer avec ses camarades d'école pour voir le terrible Requin. 
Chapitre XXVII : Combat de Pinocchio avec ses camarades. L'un deux est blessé et Pinocchio est arrêté par les 
 gendarmes. 
Chapitre XXVIII : Pinocchio risque bien d'être frit à la poêle, comme un poisson, par le Pêcheur vert. 
Chapitre XXIX : Grand goûter au café au lait pour célébrer la promesse de la Fée que Pinocchio deviendra un 
vrai petit garçon. 
Chapitre XXX : Pinocchio part en cachette aux « Pays des joujoux » avec son ami Lumignon. 
Chapitre XXXI : Pinocchio vit pendant cinq mois une vie de cocagne toute de jeux et de divertissements et 
 sans école. 
Chapitre XXXII : Des oreilles d'âne lui poussent puis Pinocchio devient un âne pour de vrai et se met à braire. 
Chapitre XXXIII : Devenu âne, Pinocchio est acheté par un Directeur de cirque pour faire des représentations. 
Chapitre XXXIV : Jeté à la mer estropié, l'âne Pinocchio redevient pantin et est englouti par le terrible Requin. 
Chapitre XXXV : Pinocchio retrouve Geppetto dans le ventre du Requin et il le sauve. 
Chapitre XXXVI : Pinocchio cesse d'être un pantin et devient « un petit garçon comme il faut ». 
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