
infatigable Pinocchio
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Colloque de l'Uffej (Union française du
film pour l'enfance et la jeunesse)
et de l'Institut International Charles
Perrault

U
n retour de Pinocchio est toujours un événement en
Italie : ainsi, dans l'attente du prochain film de
Roberto Benigni sur Les Aventures de Pinocchio de

Carlo Collodi (de son nom véritable Carlo Lorenzini), on mul-
tiplie aujourd'hui dans le pays les rééditions de l'œuvre qui
incarne une certaine identité nationale avec les illustra-
tions les plus variées et même une bande dessinée.
Depuis les images d'Enrico Mazzanti pour l'édition origi-
nale de 1883 (reprises avec la traduction d'Isabel Vio-
lante chez GP Flammarion de 2001) et celles, somp-
tueuses et toujours disponibles, d'Attilio Mussino de
1911 (dont la reproduction en noir et blanc dans la col-
lection Grandes Œuvres chez Hachette en 1982 donnait
une pâle idée), une abondante série de relectures par les
artistes rafraîchit ce classique mondial de la littérature
de jeunesse.

Ces relectures sont autant de visions nouvelles du per-
sonnage « tête de bois » qui court à l'aventure et qui tire
son « pied de nez » au monde. Et quel nez !
Les illustrations de Roberto Innocenti publiées chez Gal-
limard, celles de Lorenzo Mattotti, dues à une initiative
d'Albin Michel Jeunesse, sont bien connues en France,
mais la très récente mise en images de Nicoletta Cec-
coli pour les Classiques Illustrés de Mondadori en 2001
apporte un autre point de vue original : graphiquement,
elle se situe dans la lignée de l'interprétation féministe
proposée par Christine Nôstlinger dans Le Nouveau Pinoc-
chio publié en allemand en 1988, avec des illustrations
de Nikolaus Heidelbach, traduit en France chez Souffles
en 1989, et actuellement repris en italien chez Nuove Edi-
zioni Romane. Enfin, le film de Luigi Comencini de 1969-
1972, seulement diffusé en France dans sa version
réduite de deux heures quinze depuis 1975, puis dans une
seconde version en décembre 1991, est accessible en
cassette audio-visuelle pour la première fois en Italie
dans sa version originale de cinq heures et demie.
Aussi le colloque organisé du 7 au 9 mars à la Bibliothèque
nationale de France par l'Union française du film pour l'en-
fance et la jeunesse (Uffej) qui publie la revue spéciali-
sée Zéro de conduite, la seule revue spécialisée dans ce
domaine, et l'Institut international Charles Perrault,
répondait à plusieurs objectifs.

Il proposait, d'un côté, l'évaluation d'un texte dont la com-
plexité s'est affirmée au fil des interprétations critiques,
et, de l'autre, il soulignait la nécessité d'une recherche
qui prenne en compte les conditions, créées notamment
par les nouveaux médias, dans lesquelles les grandes
œuvres destinées à la jeunesse atteignent maintenant
leur public.

Le point de vue comparatiste général conduisait à exami-
ner les transformations du récit initiatique de Collodi dans
les traductions, adaptations ou suites proposées dans dif-
férents pays de l'Union européenne. Il a été l'occasion, non
seulement de présenter les films les plus importants
concernant Pinocchio, mais aussi d'associer, dans une per-
spective historique, une réflexion sur le texte à une ana-
lyse de l'image animée ou immobile. Une compréhension
de ce qui demeure une des « figures archétypales de l'en-
fance », pour reprendre ici les termes de Gilbert Bosetti
de l'université de Grenoble, dès lors s'est étoffée au fil des
communications des littéraires (la plus curieuse est celle
d'Alain Montandon de l'université de Clermont-Ferrand
explorant les rapports intertextuels qui existent entre le
récit de Collodi et L'Amérique de Franz Kafka).
Intervenaient aussi des spécialistes du cinéma, des his-
toriens, des traducteurs, puis des collègues italiens
(Elena Paruolo de Salerno), grecs (Alexandra Zervou de
Rhodes), portugais (Maria Natividade Pires de Castelo
Branco et Armindo Mesquita de Vila Real), roumains
(Muguras Constantinescu de Suceava), espagnols (Jaime
Garcia Padrino de Madrid).

Le colloque s'est ouvert sur la projection d'un court métrage
Pinocchio, une « peinture animée » de 3 minutes 40 de Gian-
luggi Toccafondo de 1999, qui donnait, selon les termes
d'Hervé Joubert-Laurencin, enseignant de cinéma à
l'université Paris VII, « une lecture en acte « entre fuite
et couleur » du scénario : la couleur dans ce film, en effet,
n'est pas cadrée et le réalisateur, en véritable peintre,
joue sur le rythme des images scandées et sur l'allon-
gement des formes, sur celui du nez en particulier. L'em-
portement de la marionnette fait de cette aventure de
Pinocchio une réflexion colorée sur le temps qui fuit et
du personnage un véritable « fétiche » (au sens d'objet
qui se dérobe indéfiniment) : l'image même du «fugueur».
Aventure, en fait, emblématique de l'écriture de l'œuvre :
Pinocchio était pour ainsi dire prédestiné à s'inscrire, entre
objet de bois et être humain, à la pointe du cinéma d'a-
nimation, lieu ludique où se perpétue l'illusion du jeu
avec le «joujou », symbole même de l'enfance éphémère
en représentation. Hervé Joubert-Laurencin y a vu aussi
une « dé-représentation » de cet « homme de rien » qu'est
Gepetto.
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Mais la turbulence de Pinocchio, comme devait le rap-
peler Gilbert Bosetti, est avant tout celle d'un enfant du
peuple qui a faim et la marionnette, victime de la violence,
de l'injustice et de la pauvreté, est en ce sens un frère
du Petit Poucet (comme le suggèrent encore les tonali-
tés sombres de l'illustration proposée par Jean-Marc
Rochette pour ces deux œuvres, l'une en 2000 pour
Pinocchio chez Casterman et l'autre chez Autrement en
2001 pour le conte classique).

Le récit est celui de « l'Italia bambina », une Italie qui vient
tout juste de se faire. Au demeurant, la personnalité de
Carlo Collodi, directeur de revues et journaliste engagé
qui a été deux fois volontaire dans les guerres de l'in-
dépendance italienne en 1848 et 1859, est l'objet d'un
débat qui oriente la lecture de l'œuvre. L'homme, un Flo-
rentin cultivé n'est pas un auteur naïf : chargé en 1860
de préparer un Nouveau Vocabulaire de la langue italienne,
il a adapté en 1875 des contes de Perrault, de Madame
d'Aulnoy et de Madame Leprince de Beaumont et a rédigé
une série de livres pour les écoles, « II Geannettino », dont
un volume Viaggi in Italia di Giannettino est l'équivalent
de notre Tour de la France par deux enfants de Madame
Bruno. C'est pourquoi Jean-Claude Zancarelli a contesté
la thèse selon laquelle Les Aventures de Pinocchio repré-
sente un projet bourgeois de mise au pas de l'enfance
turbulente. Pinocchio échappe à Gepetto dès le début du
livre « et ne se laissera pas rattraper ! ». L'œuvre aussi,
par ses dimensions poétiques, résiste à toute interpré-
tation trop rigide...

Sans chercher à donner un sens définitif au texte, les par-
ticipants du colloque ont apporté une ample documen-
tation montrant la richesse de ses sources :
Ann Lawson-Lucas, de l'université de Hull, la traductrice
de l'œuvre en anglais, qui dans le volume Tricentenaire
Charles Perrault1, avait montré les liens profonds unis-
sant Pinocchio aux contes classiques du XVIIe siècle fran-
çais, mais aussi aux Aventures d'Alice au pays des Mer-
veilles, a établi des rapports très précis avec La Divine
Comédie de Dante, tandis qu'Alexandra Zervou et
Jean-Paul Morel, autre traducteur du récit pour Caster-
man, insistaient sur la transposition directe d'épisodes

empruntés à L'Histoire véritable de Lucien de Samo-
sate.
Michel Manson, avec son érudition de spécialiste du
jouet et de la littérature de jeunesse, établissait un paral-
lèle avec le mythe de Pygmalion et surtout tissait une
liaison surprenante avec le conte très ancien de « la pou-
pée qui mord », avec des contes de Hoffmann et d'An-
dersen.

Niurka Règle, de l'Institut international Charles Perrault,
mettait en lumière les « rêveries de l'imagination matérielle »
suscitées par le bois de la marionnette et le théâtre de l'illu-
sion.
Isabel Violante soulignait pour sa part les tournures spé-
cifiquement florentines d'un style qui a pourtant d'abord
été destiné à tous les enfants italiens, lecteurs du Gior-
nale per i bambini où le récit est paru en feuilleton dès
1881, pratiquement contemporain de L'île au trésor de
Robert-Louis Stevenson publié dans le périodique Young
Folks en 1882. Étrange « coïncidence »....

C'est l'atmosphère et le décor des petits villages florentins
qui ont mobilisé Roberto Innocenti, comme Luigi Comen-
cini dans leurs mises en scène respectives et Berna-
dette Gromer qui a analysé les différentes versions des
albums illustrés de Pinocchio a montré la variété des repré-
sentations associant point de vue réaliste et tendances
au merveilleux et au fantastique qui travaillent le récit.
Odette Mitterand qui introduisait le film de Comencini,
critiquait le moralisme du film de Walt Disney et expli-
quait le point de vue de l'Uffej exprimé par le choix des
films, depuis la version romanesque et humoriste de G.C
Antamaro, proche des récits de Salgari avec l'intrusion
des Indiens dans l'intrigue, jusqu'aux terrifiantes réali-
sations de Bertrand Dubesset, Pantikruelde 1997 et, de
K. Teeney, La Revanche de Pinocchio (1996). Ces réali-
sations portent au paroxysme le sentiment de « l'in-
quiétante étrangeté » provoqué par un objet hybride, au
plus près de l'animisme évoqué par Lucia Emgba Mekongo
de l'université de Paris III à propos des masques dans
les contes africains.

Jean Perrot

1. Tricentenaire Charles Perrault. Les grands contes du
XVIIf siècle et leur fortune littéraire, Paris : In Press, 1998.
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