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4) « Marionetta » ou « burattino » ? 
 
Le « burattino » en italien est le pantin qui est mu par le bas, le « burattinaio » enfilant sa main dans le 

pantin comme dans un gant. L’intérieur de la tête, – qui est faite en carton, en étoffe, en bois léger ou en argile –, 
est creux ; le marionnettiste enfile l’index dans la tête, le pouce et 

le médius (ou le petit doigt) dans les deux bras. En Italie, on 
fabrique parfois le « burattino » avec une tête lourde en plâtre ou 

en bois plein, et le marionnettiste le fait bouger par le moyen 
d’une petite manivelle intérieure. Le vêtement peut être à la mode 

lyonnaise, à l’italienne, à la russe ou autre, avec des couleurs 
significatives, comme le rouge pour les diables, le bleu pour les 

princesses, le blanc pour Polichinelle (Pulcinella), le noir pour les 
médecins, etc. 

La « marionetta » est au contraire un pantin représenté dans tout son corps et il est mu d’en haut par le 
moyen de fils. En ce sens, Pinocchio n’est pas un « burattino », c’est en réalité une « marionetta » 

qui se meut pourtant sans fils, mais de sa propre initiative,  sorte d’automate. Mais l’usage 
toscan était de parler de « burattino », c’est pourquoi Collodi emploie ce mot pour Pinocchio. 

Le mot « burattino » vient probablement de « buratto »  
(= le burat, d’un hypothétique mot latin « bura », voir les mots « bure » et « bourre »), une étoffe grossière et 
résistante qu’on employait pour tamiser la farine (« abburattare » = bluter la farine) pour séparer la farine du 

son. Le mot « burattino » apparaît au XVIe siècle (on utilisait auparavant : 
« capocciello », « fracurrado », « fantoccino », « magatelo » …), c’était à l’origine 

un « Zanni » (serviteur de la comédie, vient de « Giovanni ») de la Commedia 
dell’Arte, qui était de son métier bluteur de farine, qui travaillait avec des 

mouvements rythmiques et répétitifs. Cette explication étymologique est faite au 
XIXe siècle par Pietro Coccoluto Ferrigni (1836-1895), journaliste et auteur, sous le 
nom de « Yorick », de nombreux articles et d’un livre, L’histoire des marionnettes 

(Storia dei burattini, Firenze 1884), sur les marionnettes et les pantins. 
Le mot « marionetta » vient au contraire du vénitien « Marie di legno » 

(Maries en bois), un ex-voto offert à la Vierge à Venise pour avoir repris aux pirates 
musulmans 12 belles jeunes filles qu’ils avaient enlevées, vers l’an 1000 ; on 

commença par faire des processions avec 12 jeunes filles magnifiquement vêtues, 
puis pour diminuer le coût, on les remplaça par 12 statues en bois appelées les 

« Marie di legno » ou les « Marione ». 
La « marionetta » incarnait plutôt des personnages nobles et religieux, représentant 
les mouvements humains les plus élégants et parlant un langage noble et poétique 
(dont les chevaliers de la littérature française, Roland, Olivier, etc.), faits aussi de 

matériaux plus coûteux comme l’ivoire ou la porcelaine, tandis que le « burattino » 
était plus populaire, parfois caricatural, et physiquement plus agité, entreprenant, beau 

parleur, souvent hérité de la Commedia dell’Arte. Cette différence est liée à un 
rapport différent avec le marionnettiste, aérien et léger pour la « marionetta », plus nerveux et impulsif pour le 

« burattino », en contact direct avec son animateur. Le théâtre de « burattini » se développe surtout à partir de la 
révolution française et des guerres napoléoniennes, où le public préfère ces personnages de paysans 

apparemment stupides mais en réalité très intelligents, futés, et avides de justice, comme Guignol à Lyon, 
Gianduia à Turin, Fagiolino en Émilie-Romagne, Stenterello à Florence, Kasper en Bavière, etc. … et bientôt 

Pinocchio. 
Le « pupo » sicilien est une marionnette. 
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5) Le nom de Pinocchio 
 

Geppetto décide d’appeler son pantin « Pinocchio » (Chapitre III). Pourquoi ? Il y a une possible 
origine géographique : dans le village où Lorenzini alla au Séminaire, Colle Val d’Elsa, il y avait 

une fontaine appelée « Fontaine de Pinocchio » ; et à San Miniato Basso, où avait habité son 
père Domenico, il y avait un quartier et une petite rivière appelés « Pinocchio ». C’est 

l’hypothèse faite par un habitant des lieux, Alessandro Vegni, qui explique tous les noms de 
lieux et de personnages par ceux des environs de Empoli (voir son intéressant site : 

info@alessandrovegni.info). 
 

L’explication la plus courante est le mot italien « pinocchio » qui signifie « le pignon » ou le 
« petit pignon », la graine comestible du pin, le 
noyau de la pomme de pin. La forme toscane 

est « pinòlo ». Dans un article récent de la 
Rivista italiana di onomastica (1996-2), 

Gianfranco Folena confirme que le nom de 
Pinocchio n’a pas d’autre sens pour Collodi que 

celui de « seme di pino », pignon. Et cela 
insiste sur le fait que le pantin n’est pas 

fabriqué dans un bois précieux, mais dans un 
bois plus grossier, souvent bois à brûler, le pin. 
Pinocchio est un personnage populaire, issu du 
milieu « pauvre » où vit Geppetto ; destiné à la 

misère et parfois à l’aumône. 
 

Et dans la langue de Collodi, cela pourrait aussi 
signifier « petit mendiant », « petit crevard », et 
Fernando Tempesti (Voir bibliographie) montre 

que l’une des sources de Pinocchio serait 
l’Arlequin de la Commedia dell’Arte de 

Florence, Stenterello, que Collodi connaissait 
bien, puisqu’il en avait lu des manuscrits lorsqu’il était employé à la censure théâtrale à la 

Préfecture de Florence. 
 

« Stenterello » est formé sur le verbe « stentare » = souffrir, avoir de la peine à, et signifie donc 
« souffre-douleur » naïf, à qui il manque une dent de devant ; c’est un paysan toscan qui parle 

souvent un dialecte plutôt que l’italien, il est parent d’Arlequin à Venise, de Meneghino à Milan, 
de Gianduia à Turin, etc. Il était très cher au peuple florentin, et les acteurs qui le jouaient, – son 
inventeur Luigi Del Buono (1751-1832) en 1798-1800, Gaetano Cappelletti,  Lorenzo Cannelli 

(mort en 1860 et apprécié par les Frères Goncourt), Augusto Bargiacchi (interprète vers la moitié 
du XIXe siècle), Raffaello Landini (1822-1883), Zanobi Bartoli, Lodovico Corsini, etc. – étaient 

célèbres et très aimés (voir le site : www.tedavi98.it/stenterello.htm).  
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6) La composition de Pinocchio. 
 

Le roman de Collodi a été composé en deux fois.  
La première partie allait du chapitre I au chapitre XV. Poursuivi par les deux assassins, le 

Renard et le Chat, qui veulent lui prendre les pièces d’or qu’il a reçues de Mangiafuoco pour les 
donner à Geppetto, le rattrapent et, comme il ne veut pas ouvrir la bouche où il a caché les 
pièces, ils le pendent à un grand arbre. Pinocchio est mort dans le numéro du journal du 27 

octobre 1881. L’histoire est finie.  
Cette fin provoqua aussitôt auprès de la Direction du Giornale per i Bambini une quantité de 

protestations de la part des lecteurs, enfants et parents. Si bien que dès le numéro du 10 
novembre 1881, le Directeur annonce : « Monsieur C. Collodi m’écrit que son ami Pinocchio 

est toujours vivant et que sur son compte il pourra vous en raconter de belles. C’était naturel : 
un pantin, un truc en bois comme Pinocchio a les os durs et il n’est pas si facile que ça de 

l’envoyer dans l’autre monde. Donc, nos lecteurs sont avertis. Très bientôt nous commencerons 
la seconde partie de l’Histoire d’un pantin intitulée Les Aventures de Pinocchio ». Et le récit 

reprend dans le numéro du 16 février 1882, annoncé par le Directeur dans le numéro du 9 
février 1882. 

C’est une seconde naissance de Pinocchio, qui repart dans de nouvelles aventures jusqu’au 
chapitre XXIX du numéro du 1er juin 1882 où son histoire s’arrête sur la promesse de la Fée de 
le transformer le lendemain en « ragazzo perbene », en bon petit garçon. Nouvelle interruption ! 
L’histoire ne reprendra que le 23 novembre 1882, du chapitre XXX au chapitre XXXVI dans le 

numéro du 25 janvier 1883, où Pinocchio devient enfin un petit garçon « comme il faut » 
(« perbene »), se dédoublant en quelque sorte, puisque le pantin est retrouvé mort affalé sur une 

chaise. 
Or on remarque deux choses : la première est qu’entre le premier et le deuxième récit il y a 

un parallélisme frappant, dans le premier on part 
de la naissance et on arrive à la mort par 

pendaison ; dans le deuxième, on part d’une 
nouvelle naissance et on arrive aussi à la mort 

du pantin, au profit de l’apparition du petit 
garçon sage, que Pinocchio n’a jamais été. Être 
un petit garçon est donc aussi la mort du pantin. 
Mais le petit garçon est en quelque sorte mort 
lui aussi : il ne dit plus que deux mots sur lui-
même, et c’est fini, on n’en parle plus et il ne 
parle plus. Car il n’est pas dans la nature de 

Pinocchio d’être ce gentil petit garçon. 
Deuxième remarque : Pinocchio vit selon un principe de plaisir, il ne fait que ce qu’il a envie 

de faire, et se révolte contre ce qu’on veut lui imposer, mais que le petit garçon peu à peu 
acceptera de faire dans  le dernier chapitre, obéissant au principe de réalité. La nature du 

pantin est le principe de plaisir, le schéma est donc le même dans les deux récits, de la naissance 
à la mort, par pendaison ou par « éducation ». Pinocchio est l’œuvre d’un esprit anarchiste ! 

C’est ce que montre très bien l’ouvrage d’Emilio Garroni. 

Publicité pour la première édition de Pinocchio en 
1883, publiée dans le Corriere del Mattino du 14 

février 1883 
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7) La création du pantin. Les deux pères 
de Pinocchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier père de Pinocchio, 
Mastro Ciliegia, Maître Cerise, qui 
tente en vain de fabriquer un pantin, 
car le bois proteste. Il disparaît dès 
le chapitre III. Il était « falegname » 
(menuisier). 

 
 
 

 
Mais le père « putatif » de 
Pinocchio est Geppetto 
(diminutif de Giuseppe, 
Joseph), un autre 
menuisier. « Putatif » 
parce que Pinocchio est 
déjà vivant dans le 
morceau de bois avant 
d’être fabriqué, il parle 
avant d’être taillé et 
d’exister comme pantin. Il 
est déjà vivant dans la       
 bûche. 
 
Devinette : quel est dans l’histoire 

humaine l’enfant dont le père 
putatif est menuisier et s’appelle 

Joseph ? 
 
 

    Chapitres I et II 

Les illustrations sont celles 
d’Enrico Mazzanti pour la 

première édition de Pinocchio 
en 1883, puis celles de Carlo 

Chiostri, signées, pour 
l’édition de 1901. 
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8) Les premières sottises de Pinocchio 
 

 
Pinocchio commence aussitôt à faire des sottises, déjà 
pendant que Geppetto le fabrique, ici il lui arrache sa 
perruque. 
 
 
Et dès qu’il a des pieds, il 
cherche à s’enfuir, 
 
 
Pour être finalement arrêté 
par un carabinier. 
 
 

 
 
Mais comme Geppetto veut le punir, c’est lui qui est emmené 
en prison pour maltraitance d’enfant. 
 
Pinocchio tue ensuite à coups de marteau 
le grillon parlant, se fait arrroser par 
l’homme à qui il avait demandé à 
manger. Il rentre chez Geppetto, trempé 
jusqu’aux os. 
 
 
 
  

       
       

  
  
   

 
 
 
 
 

  Chapitres III - VI 
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Il veut se faire cuire un œuf, mais le poussin éclot et s’envole. Pinocchio 
s’endort alors et il se brûle les pieds sur le feu. 
 
 
 
 
 
 
 

Geppetto rentre alors par la fenêtre et, ému, il embrasse 
Pinocchio qui lui fait pourtant de nouvelles misères, et il lui 
refait les pieds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis il lui fait un chapeau de mie de pain, et revend sa veste pour lui acheter un abécédaire qui 
lui permettra d’aller à l’école. Pinocchio va-t-il devenir un garçon « normal » ? 
 
  Chapitres III à VIII 

Passer  3 page la à 

http://www.italie-infos.fr/pdf/collodi_split_3.pdf

