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À	Carlo	Collodi.

Aux	enfants	des	victimes
des	attentats	de	Paris,

aux	enfants	malheureux,
aux	enfants	joyeux,

à	l’enfance.



Tout	ce	qui	peut	être	imaginé	est	réel.
Pablo	Picasso



Tous	les	personnages	et	les	lieux	décrits	dans	ce	récit	sont	le
fruit	 de	 l’imagination	 de	 l’auteur.	 Seules	 les	 descriptions	 de
l’arbre	 magique	 et	 du	 lieu	 où	 il	 pousse	 sont	 rigoureusement
exactes.



Maman	chérie,
Comme	prévu,	je	prends	l’avion	ce	matin	pour	Florence.	Je	ne	peux

plus	 laisser	 papa	 travailler	 jour	 et	 nuit	 à	 l’atelier	 sans	 essayer	 de	 faire
quelque	 chose.	Notre	 entreprise	va	 trop	mal.	Nos	 jouets	 ne	 se	vendent
plus.	 Si	 nous	 devions	 la	 perdre,	 je	 pense	 que	 papa	 en	 mourrait.	 Ses
jouets	 sont	 sa	 vie.	 La	 concurrence	 sur	 le	 marché	 est	 féroce.	 Je	 dois
absolument	 trouver	 une	 solution	 à	 nos	 problèmes	 avant	 que	 ne	 se
produise	 la	 catastrophe.	 Le	 courage	 de	 papa	 n’y	 pourra	 rien.	 Nos
magnifiques	Pinocchio	n’attirent	plus	les	enfants.	Les	jeux	électroniques
nous	 auront	 fait	 beaucoup	 de	mal.	 Il	 ne	 sert	 à	 rien	 de	 se	 lamenter.	 Le
monde	avance	et	nous	laisse	sur	le	bord	de	la	route.

De	Florence,	j’irai	à	Pescia	où	j’ai	un	ami	(le	fils	de	Minozzo,	avec
qui	 papa	 avait	 fait	 son	 armée).	De	 là,	 je	me	 rendrai	 à	Collodi,	 pour	 la
grande	fête	annuelle	de	Pinocchio.	Tout	le	village	de	Collodi,	maman,	se
met	 aux	couleurs	de	Pinocchio.	C’est	 un	 rêve	 éveillé	pour	moi,	 et	 une
extraordinaire	aubaine	pour	nous.	J’ai	rendez-vous	avec	Valdinievole,	le
charpentier.	Il	me	montrera	la	forêt	où	pousse	l’arbre	qui	donna	le	bois
dont	on	fit	Pinocchio,	à	quelques	kilomètres	de	là.	Il	se	peut	qu’il	existe
une	forêt	entière	de	ce	bois	qui	parle	et	qui	donne	des	pantins	vivants	!
Imagine,	 ma	 chère	 petite	 maman,	 si	 nous	 pouvions	 fabriquer	 nos
Pinocchio	dans	ce	bois	magique,	plutôt	que	dans	notre	beau	bois	du	Jura
qui	n’a	d’autre	qualité	que	son	fil	?

Dis	à	papa	que	je	l’aime	et	qu’il	se	repose.	Je	reviendrai	de	Collodi
avec	le	bois	dont	on	a	fait	 le	premier	Pinocchio	et	nous	verrons	ce	que



nous	verrons	!

Ton	fils	qui	t’aime

Chère	petite	maman,
Je	pense	que	tu	as	trouvé	le	mot	que	je	t’avais	laissé	sur	l’ordinateur

de	l’atelier.	Comment	va	papa	?	Surtout,	qu’il	se	repose.
En	 attendant	 l’avion,	 j’ai	 relu	 le	 début	 du	 roman	 de	Collodi.	 Il	 est

bien	dit	 que	«	 ce	n’était	 pas	un	bois	de	 luxe,	mais	un	 simple	morceau
comme	on	en	trouve	dans	les	fagots	qu’on	met,	l’hiver,	dans	les	poêles
et	 les	 cheminées	 pour	 allumer	 le	 feu	 et	 réchauffer	 les	 maisons	 ».	 On
trouve	dans	les	forêts	toscanes	chênes,	hêtres,	frênes,	érables	et	résineux.
Ce	sera	donc	dans	ces	essences	que	je	trouverai	ce	bois	qui	n’est	pas	un
bois	de	 luxe.	Beaucoup	de	poêles	par	chez	nous	brûlent	du	 sapin	mais
aussi	du	chêne.	 Il	 faudra	chercher	parmi	 les	érables.	Ou	bien	dans	une
châtaigneraie.	 Un	 aulne,	 du	 merisier,	 du	 bouleau,	 du	 charme	 ?
L’embarras	du	choix.

Qu’est-ce	 que	 j’ai	 eu	 peur	 en	 avion	 !	 Comme	 papa,	 je	 suis	 plus	 à
l’aise	dans	la	sciure	de	bois	que	dans	les	nuages	du	ciel.	As-tu	fait	des
essais	avec	le	nouveau	vernis	?	Que	papa	n’oublie	pas	ses	médicaments,
c’est	 très	 important.	 Pense	 à	 téléphoner	 aux	Galeries	 du	 Jouet	 pour	 la
facture	des	deux	Pinocchio	150	et	des	trois	Pinocchio	40.

J’ai	pleuré	en	 relisant	 le	passage	où	 la	bûche	de	bois	crie	«	Ne	me
tape	 pas	 si	 fort	 !	 »,	 quand	Maître	Cerise	 le	menuisier	 commence	 à	 en
faire	 sauter	 l’écorce	 à	 la	 hache,	 avant	 de	 la	 dégrossir.	 J’imagine	 le
bonheur	 et	 les	 larmes	 de	 papa	 travaillant	 un	 bois	 pareil	 !	 J’ai	 su	 pour
l’orage	 sur	 Saint-Claude	 et	 la	 foudre	 sur	 l’atelier	Gavart.	 Son	 tour	 est
fichu.	Je	suis	rassuré	que	vous	n’ayez	pas	été	touchés.	Nous	aurions	pu
perdre	une	machine	ou	deux,	ça	n’est	pas	le	moment	!

J’ai	 marché	 longtemps	 dans	 Florence.	 La	 chaleur	 y	 est	 moins
accablante	que	je	ne	le	craignais.	La	ville	est	une	splendeur.	Je	sens	dans
l’air	comme	le	parfum	du	vernis	des	toiles	anciennes.	J’y	ai	découvert	un



Christ	 splendide	 dont	 le	 bois	 a	 travaillé	 et	 s’est	 fendu	 en	 suivant	 les
côtes.	Ce	supplice	supplémentaire	du	temps	m’a	bouleversé.	J’ai	déjeuné
au	Caffè	degli	Artigiani,	via	dello	Sprone.	Très	bon,	pas	cher.	J’ai	relu
ce	 passage	 où	 Maître	 Cerise	 rabote	 la	 bûche	 de	 bois	 et	 que	 celle-ci
s’exclame	 :	 «	 Arrête	 !	 Eh	 !	 tu	 me	 fais	 des	 chatouilles	 !	 »	 Quelle
merveille,	 petite	maman.	 Je	 pense	 dormir	 à	 la	 Pensione	Annalena,	 via
Romana.	Je	partirai	demain	pour	Pescia.	Après	le	dîner,	je	suis	retourné
voir	le	Christ	blessé.	De	quels	prodiges	est	capable	la	main	de	l’homme	!
En	regardant	cette	pièce	de	bois	en	souffrance,	j’imaginais	la	vie	dans	la
poitrine	de	Pinocchio.

Je	t’embrasse	tendrement.

Ton	fils	qui	t’aime

Petite	maman,
J’ai	loué	une	voiture	à	la	gare	(une	petite,	rassure-toi)	et	suis	en	route

pour	Pescia.	Je	n’ai	pas	pris	l’autoroute.	Je	préfère	traverser	la	campagne
pour	sentir	 la	 terre	et	voir	ce	qui	y	pousse.	 Je	suis	à	Verghereto.	C’est
très	beau.	Le	village	occupe	une	position	dominante	et	le	panorama	est
somptueux.	On	me	dit	que	nous	sommes	à	huit	cents	mètres	d’altitude,
au	pied	du	mont	Fumaiolo.	C’est	montagneux.	Les	quelques	personnes	à
qui	 j’ai	 pu	 parler	 sont	 très	 ouvertes.	 Dès	 que	 je	 prononce	 le	 nom	 de
Pinocchio,	les	gens	sourient.	Ce	pantin	de	bois	est	un	élixir	de	jouvence.
Une	vieille	dame	d’au	moins	cent	ans	a	éclaté	de	rire	de	toute	sa	bouche
sans	dents	et	m’a	embrassé	la	main.	Elle	est	rentrée	dans	sa	maison	et	en
est	ressortie	avec	un	verre	de	vin	blanc	et	une	tranche	de	gâteau	que	j’ai
mangée	debout	dans	la	rue.	Tu	imagines	la	scène	?	L’Italie	est	un	pays
magnifique	et	la	Romagne	un	joyau.	(Je	ne	suis	pas	encore	en	Toscane.)
À	 dix	 kilomètres	 se	 trouve	 une	 grande	 forêt	 de	 châtaigniers,	 près	 du
hameau	d’Alfero.	Je	ne	pense	pas	que	Pinocchio	vienne	d’un	bois	tiré	de
cette	forêt,	trop	éloignée	de	Collodi.	Mais	c’est	peut-être	un	signe	quant
à	l’essence	à	rechercher.	Certains	de	ces	arbres	sont	de	véritables	géants.



Trente	mètres	de	hauteur	 !	Le	 tronc	 rectiligne.	C’est	 un	bois	que	papa
adore	travailler.	C’est	aussi	un	excellent	bois	de	chauffage.	«	Ce	n’était
pas	un	bois	de	luxe,	mais	un	simple	morceau	comme	on	en	trouve	dans
les	fagots	qu’on	met,	l’hiver,	dans	les	poêles.	»	Qu’en	penses-tu	?

Dis	 à	 papa	 qu’il	 n’oublie	 pas	 de	 fabriquer	 des	 Choupinettes,	 ces
petites	 poupées	 de	 bois	 se	 vendent	 encore	 un	 peu.	 Les	 quilles	 sont
désuètes.	La	tirelire	chat	se	vend	un	peu.	Dis-lui	aussi	qu’il	ne	sert	à	rien
d’allonger	démesurément	le	nez	de	Pinocchio,	notre	modèle	de	base	est
la	bonne	 référence.	 Il	 est	écrit	dans	 le	 roman	 :	«	et	alors	un	mensonge
m’a	échappé,	et	mon	nez	s’est	mis	à	grandir	et	 il	ne	passait	plus	par	la
porte	 de	 la	 chambre	 ».	 N’affublons	 pas	 nos	 Pinocchio	 d’un	 nez	 qui
empêcherait	de	les	faire	entrer	dans	les	chambres	des	enfants	!	Ce	nez	de
18	pour	un	modèle	de	115	me	paraît	tout	à	fait	convenir.	Un	nez	de	25
ou	30	le	rendrait	difforme	et	monstrueux.	Pinocchio	doit	rester	un	petit
garçon,	même	dans	le	mensonge.	Et	surtout	dans	le	mensonge	!	C’est	le
nez	de	bois	d’un	enfant.

Je	ne	cesse	de	 repenser	au	Christ	noir	vu	à	Florence.	 J’aimerais	en
sculpter	un	pareil	à	mon	retour.	Que	j’offrirai	à	l’église	de	notre	village.
S’ils	le	veulent	bien.	Les	curés	chez	nous	ne	sont	pas	ceux	d’Italie.	J’ai
vu	tant	de	foi	dans	les	rues	de	Florence	que	j’en	suis	tout	rasséréné.	Je
trouverai	 l’arbre	dont	on	fit	Pinocchio	comme	on	trouve	un	arbre	sacré
dans	la	Bible.	J’y	crois	comme	je	crois	en	Dieu,	maman,	petite	maman.

Je	t’embrasse	tendrement.

Ton	fils	aimé

Chère	maman	adorée,
Je	n’ai	pas	pu	quitter	Verghereto.	J’ai	dormi	dans	un	charmant	hôtel

à	 quelques	 kilomètres	 du	 village.	 La	 lenteur	 m’envahit.	 Je	 m’y	 laisse
prendre.	Je	m’en	fais	une	alliée.	Je	ne	trouverai	pas	l’arbre	en	courant.	Je
dois	aller	à	la	vitesse	de	la	sève	qui	le	parcourt.	En	le	frôlant,	 je	saurai
que	 c’est	 lui.	 Il	 me	 parlera,	 j’en	 suis	 sûr.	 Je	 l’entends	 m’appeler	 :



«	Giacomo,	 je	suis	 là	 !	Giacomo,	 trouve-moi	 !	»	La	même	 toute	petite
voix	 qui	 cria	 «	 ne	 me	 tape	 pas	 si	 fort	 !	 »	 dans	 la	 boutique	 du	 vieux
menuisier	Maître	Cerise,	la	même	petite	voix	encore	qui	traita	le	pauvre
Geppetto	de	Polenta,	ce	qui	le	mit	en	rage,	à	cause	de	sa	perruque	jaune
qui	ressemblait	à	de	la	bouillie	de	maïs.	Je	l’entends,	maman,	aussi	bien
que	 j’entends	 les	cloches	sonner	à	 l’église	de	Verghereto.	Peut-être	me
faudra-t-il	 frapper	 les	 arbres	 avec	 un	 bâton,	 pour	 faire	 crier	 la	 voix,
comme	dans	 le	 livre	?	Les	coups	ne	 le	font	pas	souffrir.	La	 lame	de	 la
hache	 non	 plus.	 «	À	 peine	 rentré	 chez	 lui,	Geppetto	 prit	 vivement	 ses
outils	et	se	mit	à	découper	et	à	fabriquer	son	pantin.	»	La	bûche	de	bois
ne	crie	pas	quand	Geppetto	 la	 travaille	à	 la	hache.	Tout	dans	 l’histoire
est	 miraculeux.	 «	 Les	 yeux	 terminés,	 imaginez	 sa	 stupeur	 quand	 il
s’aperçut	que	ces	yeux	remuaient	et	le	regardaient	fixement.	»	J’imagine
la	 stupeur	 de	 papa	 travaillant	 ce	 bois	 et	 voyant	 les	 yeux	 du	 pantin
bouger	!	C’est	un	rêve	que	je	fais	sans	arrêt.	Papa	fabriquera	bientôt	des
pantins	qui	vivront	!

Il	 fait	 un	 temps	 splendide.	 J’ai	 croisé	 le	 facteur	 de	Verghereto,	 un
vieux	 facteur	 à	vélo,	 qui	 s’est	 arrêté	pour	 échanger	 avec	moi	quelques
mots	et	aussi	reprendre	son	souffle.	Tous	les	villages	ici	grimpent	sec.	Je
lui	ai	dit	que	 je	venais	pour	Pinocchio	et	que	 je	cherchais	 l’arbre	qui	a
donné	le	bois.	Il	s’est	mis	à	danser	dans	la	rue	en	riant,	la	casquette	dans
la	main.	Il	m’a	tiré	par	le	bras	et	m’a	accompagné	jusqu’à	une	maison	en
contrebas	 pour	 me	 montrer	 un	 magnifique	 cerisier	 couvert	 de	 fruits.
L’arbre	 était	 tellement	 plein	 d’oiseaux	 qu’il	 avait	 l’air	 de	 respirer.
«	Meglio	che	Pinocchio	!	è	un	albero	che	dà	zucchero	alla	vita	!	Mieux
que	des	Pinocchio	!	cet	arbre	donne	du	sucre	à	la	vie	!	»	Je	suis	heureux.
Je	souhaite	de	tout	mon	cœur	que	papa	et	toi	soyez	apaisés	comme	je	le
suis.	 Ayez	 confiance.	 Nous	 allons	 réussir	 à	 sauver	 nos	 jouets	 !	 Tu	 te
souviens	 le	 premier	 Pinocchio	 que	 papa	 m’avait	 fabriqué	 quand	 nous
vivions	 encore	 dans	 notre	 village	 de	Montasola	 ?	 J’avais	 un	 an,	 guère
plus,	quand	nous	avons	quitté	l’Italie	pour	la	France.	Je	ne	me	souviens
ni	de	notre	maison	ni	de	nos	voisins,	mais	l’image	du	Pinocchio	de	papa,



en	bois	de	cerisier,	est	toujours	intacte	dans	ma	mémoire.	Quelle	force	a
ce	pantin	!	Combien	de	rêves	et	d’amour	il	transporte.	Dis	à	papa	que	je
t’ai	 reparlé	 de	 ce	 petit	 Pinocchio	 qu’il	 m’avait	 sculpté	 et	 que	 son
souvenir	joyeux	ne	me	quitte	pas.	Cela	lui	fera	plaisir.	Lui	redonnera	du
courage.	Même	si	je	sais	qu’il	n’en	manque	pas.	Je	me	sens	ici	chez	moi.
Autant	que	dans	le	Jura.	Mon	sang	est	italien	et	mon	cœur	est	français.
Mon	cœur	en	battant	fait	couler	mon	sang	étranger.	J’ai	bu	hier	soir	un
vin	 excellent,	 Brunello	 di	 Montalcino,	 à	 la	 robe	 rubis	 intense,	 de	 la
même	 intensité	 que	 la	 couleur	 de	 nos	 quilles	 !	 Tu	 vois,	 je	 ne	 peux
m’empêcher	de	penser	à	nos	jouets,	quoi	que	je	fasse,	quoi	que	je	boive,
quoi	 que	 je	mange.	Une	 belle	 tomate,	 et	 aussitôt	 je	 pense	 au	 gros	 nez
verni	 de	 cette	 Choupinette	 que	 nous	 surnommons,	 entre	 nous,	 la
buveuse.	Je	vous	tiens	dans	mon	cœur	et	dans	mes	bras	je	serre	fort	nos
jouets.	 Nous	 sommes	 indissociables.	 Ces	 pantins	 de	 bois	 sont	 nos
enfants.	Combien	en	avons-nous	mis	au	monde	?	Notre	famille	de	bois
remplirait	un	stade.

Je	pars	aujourd’hui	pour	Pescia.	J’ai	eu	Galdino	au	téléphone	(le	fils
de	 Minozzo).	 Ils	 m’attendent	 pour	 le	 déjeuner.	 Je	 ne	 suis	 qu’à	 une
trentaine	de	kilomètres	de	chez	eux.	Il	est	marié	à	la	fille	de	Battagliola,
que	papa	connaît	bien	(copain	de	l’armée,	encore).	Il	a	trois	enfants.	J’ai
hâte	de	les	embrasser.	Mais	mes	plus	tendres	baisers	vont	vers	vous.

Votre	fils	qui	vous	aime

Petite	maman	chérie,
Quelle	 belle	 journée	 !	 Galdino	 et	 Rosaria	 m’attendaient	 devant	 la

porte	 de	 leur	 maison	 à	 l’entrée	 de	 Pescia,	 une	 petite	 ferme	 de	 toute
beauté.	Qu’est-ce	qu’ils	sont	gentils	 !	Ses	cheveux	sont	 tout	blancs.	Sa
femme	est	d’une	grâce	inouïe.	Son	visage	ressemble	à	celui	des	madones
florentines.	Ses	 enfants	 n’étaient	 pas	 là.	À	 la	mer.	Le	 temps	 s’y	prête.
J’aurais	bien	aimé	les	rencontrer.	Souvent	dans	les	yeux	des	enfants	on
découvre	les	yeux	des	parents.	Nous	avons	déjeuné	dans	la	cour,	sous	les



figuiers,	d’un	melon	jambon,	je	n’en	avais	jamais	dégusté	de	pareil.	La
vie	est	si	douce	ici.	Nous	avons	beaucoup	parlé	de	Macario	et	de	papa.
Galdino	 a	 sorti	 un	 album	 photos	 ou	 l’on	 voit	 papa	 et	Macario	 jeunes
soldats	 en	 uniforme.	 Papa	 était	 un	 très	 beau	 jeune	 homme	 !	 Je
comprends	que	tu	en	sois	tombée	amoureuse.	Il	aurait	pu	jouer	dans	un
film	 avec	 Vittorio	 Gassman.	 Rosaria	 m’a	 montré	 son	 atelier	 et	 ses
peintures.	 Des	 taches	 de	 couleurs.	 Je	 ne	 comprends	 rien	 à	 la	 peinture
abstraite.	Mais	elle	en	parle	avec	tellement	de	conviction	que	pour	moi
ce	 sont	 ses	mots	 sa	 plus	 belle	 toile.	 C’est	 une	 très	 belle	 femme.	 Très
grande.	 Une	 tête	 de	 plus	 que	 moi.	 Elle	 est	 professeur	 d’université	 à
Florence.	Elle	parle	très	bien	français.	Je	lui	répondais	en	italien.	C’était
extrêmement	 plaisant.	 J’avais	 la	 bouche	 effervescente,	 pleine	 de	 sons
colorés,	 l’impression	de	mâcher	l’huile	et	 le	raisin	en	parlant	avec	elle.
Galdino	continue	à	fabriquer	son	huile	extra-extra-extra-vierge,	comme
il	dit.	Ils	forment	un	couple	très	impressionnant.	Très	fidèle	en	amitié.	Ils
me	parlent	de	toi	et	de	papa	comme	si	vous	faisiez	partie	de	leur	propre
famille.	Je	crois	que	les	liens	qui	unissent	Macario	et	papa	sont	très	forts.
Est-ce	 d’avoir	 eu	 chacun	 leur	 père	 tué	 lors	 de	 la	 bataille	 de	 Monte
Cassino	qui	 les	unit	 autant,	 deux	grands	 combattants	du	génie	 intégrés
aux	 forces	 polonaises	 qui	 ont	 perdu	 tant	 d’hommes	 en	 combattant	 le
fascisme	 ?	 Sur	 les	 photos,	Macario	 et	 Dagoberto	 portent	 fièrement	 la
mitraillette.	 J’y	 vois	 deux	 fils	 de	 héros	 qui	 se	 retrouvent	 sous	 les
drapeaux	et	saluent	le	courage	de	leurs	pères.	Nous	avons	trinqué	à	leur
santé	!	Dans	la	tradition.	Un	bon	verre	de	chianti	!

Maman,	que	 ton	mari	est	beau	quand	 il	 salue	!	Je	découvre	sur	ces
images	papa	en	soldat,	et	armé.	Je	le	connais	surtout	tournant	sagement
le	 bois	 pour	 créer	 des	 Pinocchio.	 Ces	 deux	 images	 ont	 du	 mal	 à	 se
superposer.	 Passer	 du	 fusil	 au	 tour.	 De	 la	 guerre	 à	 l’enfance.	 La
boucherie	 de	Monte	Cassino	 aura-t-elle	 poussé	 papa	 dans	 les	 bras	 des
pantins	de	bois	?	Il	aura	fui	le	monde	des	hommes	pour	celui	des	jouets	?
Pinocchio	aura	sauvé	la	vie	de	papa	!	Son	cœur	et	son	âme.	Je	sais	que
ce	 pantin	 est	 un	 génie	 du	 bien	 !	 Nous	 avons	 évoqué	 l’atelier	 et	 la



boutique,	les	difficultés	du	commerce	de	jouets.	Sans	trop	entrer	dans	les
détails.	Je	ne	veux	pas	qu’ils	sachent	à	quel	point	nous	sommes	dans	le
désarroi	 financier.	 J’ai	 parlé	 à	Galdino	 et	Rosaria	 de	 la	 grande	 fête	 de
Pinocchio	du	24	août	au	village	de	Collodi.	 Ils	ne	m’en	ont	dit	que	du
mal.	Foire	commerciale	absurde.	Mauvais	goût.	Marchands	du	Temple.
«	Veux-tu	connaître	 le	prix	de	 la	pizza	Geppetto	?	m’ont-ils	demandé.
Honteux	 !	 »	 J’ai	 voulu	 parler	 du	 parc	 Pinocchio.	 Mal	 m’en	 a	 pris	 !
«	Attractions	 vétustes,	 désuètes,	 parc	mal	 entretenu,	 hors	 de	 prix,	 une
arnaque	!	Nos	enfants	y	sont	allés	une	fois,	 ils	n’ont	rien	compris	et	se
sont	 franchement	 ennuyés.	 »	 J’ai	 tout	 entendu.	 Je	 n’aurais	 jamais	 dû
amener	 la	 conversation	 sur	 ce	 terrain-là.	 Ils	 ont	 l’air	 sincères.	 Collodi
n’est	 qu’à	 trois	 kilomètres	 de	 chez	 eux.	 Qui	 peut	 mieux	 connaître	 le
village	de	Pinocchio	qu’eux	?	Lisant	la	déception	sur	mon	visage,	ils	ont
adouci	 le	 ton,	 et	 reconnu	 que	 ce	 serait	 une	 journée	 particulièrement
joyeuse	et	colorée.	Cela	ne	change	rien	pour	moi.	Je	rêve	de	cette	fête.

Je	n’ai	pas	osé	leur	dévoiler	le	but	réel	de	mon	voyage,	de	peur	qu’ils
ne	tuent	mon	arbre	dans	mon	cœur.	Je	reste	avec	dans	l’oreille	le	doux
murmure	de	Valdinievole	le	charpentier	qui	me	parle	d’un	arbre	qui	croît
dans	 les	montagnes	 de	 Toscane	 et	 qui	murmure	 d’une	 petite	 voix.	 Le
rêve	 est	 un	 choix.	 Papa	 a	 choisi	 Pinocchio.	 Tu	 as	 choisi	 papa	 et	 ses
pantins	de	bois.	J’ai	choisi	de	vivre	avec	vous	et	l’atelier	qui	sent	le	bois
et	la	sciure.	La	peinture,	le	vernis.	Le	silence	des	jouets	la	nuit.

Galdino	m’a	demandé	si	j’étais	marié,	si	j’avais	des	enfants.	Quand
le	soleil	du	matin	entre	dans	l’atelier	et	fait	luire	nos	poupées	vernies,	on
croirait	qu’il	leur	donne	vie.	C’est	tout	un	pensionnat	qui	s’éveille.	J’ai
répondu	que	 j’avais	été	marié	et	que	 je	suis	divorcé.	J’ai	honte	d’avoir
menti.	 J’ai	 eu	 peur	 de	 ne	 pas	 trouver	 les	 bons	mots.	Ou	 pas	 envie	 de
m’expliquer	 sur	 nos	 liens	 si	 forts	 qu’ils	 en	 interdisent	 d’autres.	 Les
prêtres	 s’expriment	 aisément	 sur	 leur	 amour	 exclusif	 de	 Dieu	 et	 leur
célibat.	 J’ai	 plus	 de	 difficulté	 à	 raconter	 le	 célibat	 d’un	 fils.	 Je	 ne
m’imagine	papa	que	d’un	enfant	de	bois.

Je	vous	aime	tendrement.



Je	vous	aime	tendrement.

Douce	petite	maman,
J’ai	 eu	 ton	 message	 ce	 matin	 sur	 le	 portable.	 Quel	 bonheur	 de

t’écouter	parler	!
Cette	commande	est	une	aubaine.	Un	signe.	Ces	seize	Pinocchio	40

vont	 faire	 entrer	 un	 peu	 d’argent.	 Surtout,	 que	 papa	 soit	 ferme	 sur	 les
arrhes.	Souvent,	je	le	trouve	trop	gentil	avec	nos	débiteurs.	Si	besoin	est,
qu’il	demande	au	jeune	Damien	de	revenir	l’aider	à	l’atelier,	à	mi-temps,
si	 son	 emploi	 du	 temps	 au	 lycée	 professionnel	 des	 arts	 du	 bois	 le	 lui
permet.	 C’est	 un	 très	 bon	 compagnon,	 assidu	 et	 souriant.	 Ce	 sont	 des
jeunes	gens	comme	 lui	qui	sauveront	 la	 filière.	Combien	sommes-nous
encore	en	France	à	fabriquer	des	jouets-bois	?	Te	souviens-tu	de	Gigatel,
dans	 l’Hérault,	 voiturettes,	 chevaux	 à	 bascule,	 épées	 de	 chevalier,
oiseaux	 qu’on	 tire,	 châteaux	 forts,	 il	 a	 dû	 fermer	 lui	 aussi,	 après	 une
visite	d’un	agent	des	douanes	et	des	contrôles	de	ses	créations.	Les	roues
de	sa	voiturette	n’ont	pas	 résisté	aux	 tests	de	 résistance	mécanique.	La
norme	du	jouet	EN71	lui	aura	fait	mettre	la	clef	sous	la	porte	!	Que	les
temps	sont	durs,	maman,	pour	les	petits	artisans	que	nous	sommes.	Il	y	a
peu	 de	 place	 pour	 les	 enfants.	 Quand	 je	 regarde	 papa	 tourner	 une
poupée,	je	vois	un	gamin	aux	cheveux	garnis	de	copeaux	de	bois.	As-tu
remarqué	comme	papa	exhale	un	parfum	de	résine	?	Papa	se	parfume	à
la	grande	forêt	du	Jura.	Je	crois	que	depuis	ma	plus	tendre	enfance,	j’ai
toujours	 retrouvé	 ce	 parfum-là	 sur	 papa.	 Dans	 une	 foule	 dense,	 je
retrouverais	 immédiatement	 papa,	 les	 yeux	 fermés.	 Il	 me	 suffirait	 de
rechercher	un	arbre	et	son	parfum	d’écorce,	au	milieu	des	gens.	Quand
j’étais	 en	haut	du	village	de	Verghereto,	 devant	 la	porte	de	 l’église,	 je
recevais	sur	le	visage	le	vent	des	collines,	j’ai	cru	sentir	la	veste	de	papa.
Tu	me	dis	 l’avoir	 rencontré	alors	qu’il	était	 le	 jeune	caporal	maggiore
capo	 scelto	 Dagoberto	 Battisti.	 En	 1963.	 Comme	 sur	 les	 photos.	 Et
depuis,	vous	ne	vous	êtes	jamais	lâché	la	main.	Quel	grand	poème	!



J’ai	quitté	Pescia	et	 les	Minozzo	hier	en	 fin	d’après-midi.	 Je	 suis	à
Collodi.	Oui	!	dans	le	village	de	Pinocchio	!	En	arrivant	dans	Collodi	par
la	 via	 Benvenuto	 Pasquinelli	 (c’est	 tout	 petit	 mais	 je	 me	 suis	 quand
même	perdu),	j’ai	été	accueilli	par	un	Pinocchio	géant,	plus	haut	que	les
arbres,	maman,	et	qui	me	saluait	de	la	main	!	Je	suis	en	pension	chez	une
vieille	dame.	Veuve	d’un	carabinier.	Jolie	chambre	au	premier	étage,	sur
les	jardins,	via	del	Cimitero.	À	quelques	centaines	de	mètres	seulement
du	 parc	 Pinocchio	 par	 la	 via	 delle	 Cartiere.	 J’ai	 fait	 une	 première
promenade	dans	le	village.	Il	y	a	beaucoup	de	travaux.	Des	sens	interdits
qui	 rendent	 la	 circulation	 impossible.	Ça	 n’est	 pas	 étonnant	 que	 je	me
sois	 perdu	 dans	 ce	 labyrinthe.	 Je	 suis	 passé	 devant	 le	 bar	 où	 je	 dois
rencontrer	demain	Valdinievole,	à	droite	de	la	Bottega	di	Geppetto.	Il	se
vend	dans	cette	boutique	de	souvenirs	un	peu	de	tout	et	n’importe	quoi.
Je	 comprends	 mieux	 ce	 que	 voulait	 dire	 Galdino.	 Les	 Pinocchio	 en
vitrine	ne	me	semblent	pas	d’une	 très	belle	 facture.	 Il	y	a	beaucoup	de
matière	 plastique.	 Le	 bar	 se	 trouve	 à	 quelques	 mètres	 seulement	 de
l’entrée	 du	 parc	 un	 peu	 défraîchie,	 accolée	 au	 restaurant	 l’Osteria	 del
Gambero	Rosso.	 L’Auberge	 de	 l’Écrevisse	 rouge	 du	 roman.	Quand	 le
Chat	 et	 le	 Renard	 font	 bombance	 alors	 que	 le	 pauvre	 Pinocchio	 dîne
d’une	poignée	de	noix	et	d’un	petit	morceau	de	pain.	Te	souviens-tu	de
ce	passage	 ?	Une	 fois	de	plus	 le	pantin	n’en	 fera	qu’à	 sa	 tête	 et	 finira
pendu	 à	 une	 branche	 du	 Grand	 Chêne.	 «	 Peu	 à	 peu,	 ses	 yeux	 se
voilèrent	;	et	bien	qu’il	sentît	approcher	la	mort,	il	espérait	toujours	voir
brusquement	 arriver	 quelque	 âme	 charitable	 qui	 lui	 porterait	 secours.
Mais	 quand,	 après	 avoir	 attendu	 et	 attendu	 encore,	 il	 vit	 que	 personne
n’arrivait,	 personne,	 la	 pensée	 de	 son	 pauvre	 papa	 lui	 revient…	 et	 il
balbutia,	 presque	 mourant	 :	 Oh	 !	 mon	 papa,	 si	 tu	 étais	 ici	 !…	 »	 Ce
passage	est	terrible.	Ce	roman	est	terrassant.	Oh	!	mon	papa,	si	tu	étais
ici	 !	 J’aimerais	 tant	 vous	 avoir	 à	 mes	 côtés.	 Je	 sais	 papa	 toujours
nostalgique	 des	 Abruzzes.	 Pourquoi	 n’est-il	 jamais	 revenu	 en	 Italie	 ?
Quelques	 jours	 ?	 Il	 serait	 reçu	 à	 bras	 ouverts	 chez	 son	 ami-son	 frère,
Macario	Minozzo,	 c’est	 évident	 !	Macario	 a	 le	même	 âge	 que	 papa	 et



passe	 tout	son	 temps	dans	ses	vignes.	 Ils	ont	 le	même	caractère.	Parle-
lui.	 Dis-lui	 à	 quel	 point	 il	 est	 attendu	 ici.	 Quand	 je	 lui	 parle,	 il	 ne
m’écoute	 pas.	 Son	 esprit	 est	 ailleurs.	 Il	 sait	 que	 je	 souhaite	 le	 voir
travailler	moins	et	cette	idée	lui	est	insupportable.	S’il	tombe	gravement
malade,	il	sera	bien	avancé	!	Il	grimace	quand	il	se	penche.	Son	dos	le
fait	 terriblement	 souffrir.	 Pourquoi	 refuse-t-il	 les	 piqûres	 ?	 Il	 serait
soulagé.	«	Papà	è	una	testa	di	sasso	!	Papa	est	une	tête	de	caillou	!	»

J’ai	dîné	à	la	Cantina	di	Pinocchio.	C’était	bondé.	On	m’a	mis	à	une
table	 au	milieu	d’un	groupe	d’Allemands.	 J’ai	dégusté	des	beignets	de
calamars.	 Bu	 un	 excellent	 vin,	 Coda	 di	 Volpe	 Pompeiano,	 produit	 au
pied	du	Vésuve.	Je	sais	ce	qu’aurait	dit	Galdino	:	«	Piège	à	touristes	!	»
Moi	 je	 suis	 heureux	 comme	 un	 gamin.	 J’ai	 mangé	 à	 la	 Cantina	 di
Pinocchio,	 c’est	 la	 seule	 chose	 qui	 m’importe.	 J’ai	 dîné	 chez	 lui	 !	 Je
l’imaginais	sortant	des	cuisines,	un	tablier	tout	constellé	de	sauce	tomate
noué	autour	de	la	taille,	venant	saluer	les	clients	à	la	fin	du	repas.	Nous
aurions	 applaudi	 le	 chef	 de	 cuisine	 avec	 tellement	 de	 plaisir	 !	 Viva
Pinocchio	 !	 Viva	 il	 grande	 cuoco	 che	 diventerà	 un	 ragazzino	 !	 Vive
Pinocchio	 !	Vive	 le	 grand	 cuisinier	 qui	 deviendra	 un	 petit	 garçon	 !	 Je
l’aime	 tant.	 Papa	 et	 toi	 l’aimez	 tant.	 Chaque	 jour	 depuis	 presque
cinquante	 ans,	 papa	 ne	 fait	 que	 mettre	 au	 monde	 ces	 pantins.	 Et	 toi,
petite	maman,	tu	leur	donnes	leurs	couleurs	et	leur	vernis.	Soyez	fiers	de
vos	enfants	de	bois.

Votre	enfant	parmi	tous	vos	enfants

Mon	amour	de	maman,
J’ai	 pris	mon	 petit	 déjeuner	 avec	 Faustina	Galardi,	 la	 vieille	 dame

chez	 qui	 je	 suis	 en	 pension.	 Ses	 cheveux	 gris	 tirés	 en	 chignon,	 toute
vêtue	de	noir,	 il	 faut	voir	son	regard	vert	émeraude	pour	 le	croire.	Elle
est	d’une	gentillesse	infinie.	Ce	petit	déjeuner	a	été	un	festin	de	couleurs.
Comme	les	gens	savent	vivre	ici.	Il	y	a	sur	un	mur	de	la	salle	à	manger
des	photos	de	son	mari	carabiniero.	Ce	gros	bonhomme	me	fait	penser



au	 carabinier	 du	 livre.	 Devinant	 mon	 intérêt	 pour	 lui,	 Faustina	 m’a
raconté	 avec	 fierté	 que	 son	mari	 est	mort	 dans	 les	 laves	 de	 l’Etna,	 en
1984,	 quand	 les	 coulées	 menaçaient	 le	 village	 de	 Zafferana	 Etnea	 et
qu’il	 avait	 fallu	 tout	 faire	 pour	 dévier	 leur	 trajectoire	 loin	 des
habitations.	Ils	ont	été	engloutis,	 lui,	son	coéquipier	et	 leur	voiture,	par
deux	 coulées	 qui	 ont	 bloqué	 la	 route.	 Cette	 vieille	 dame	 parle	 de	 son
mari	 avec	beaucoup	d’amour	dans	 la	 voix,	 tout	 en	 trempant	 ses	 lèvres
fines	dans	son	bol	de	chocolat	crémeux.	«	Ha	combattuto	il	fuoco	della
terra.	 Il	 a	 combattu	 le	 feu	 de	 la	 terre.	 »	 La	 maison	 sent	 le	 jasmin,
abondant	dans	les	jardins.

Papa	 a-t-il	 contacté	 le	 petit	 Damien	 pour	 qu’il	 vienne	 l’aider	 ?
Pendant	que	je	dînais	à	la	Cantina	di	Pinocchio,	j’ai	relu	le	passage	où	le
pantin	achevé	prend	vie	:	«	Quand	ses	jambes	se	furent	bien	dégourdies,
Pinocchio	commença	à	marcher	tout	seul	et	à	courir	à	travers	la	pièce	;
et	brusquement,	il	prit	 la	porte,	bondit	dans	la	rue	et	s’enfuit.	»	Je	riais
tout	seul	à	 table,	 imaginant	papa	courant	après	Pinocchio	dans	 les	 rues
de	Moirans.	Tu	imagines	la	scène	?	La	tête	du	boucher	voyant	passer	le
pantin	 avec	 papa	 aux	 trousses,	 et	 la	 boulangère	 !	 J’en	 rêve,	 à	 ne	 plus
pouvoir	 dormir.	 Ce	 serait	 la	 consécration	 de	 toute	 une	 vie	 de	 travail,
toute	 une	 vie	 de	 passion	 pour	 le	 bois	 et	 l’amour	 fou	 des	 jouets.
Pinocchio	 entrant	 dans	 le	 bureau	 du	 maire	 et	 chapardant	 un	 ou	 deux
dossiers.	 Tirant	 la	 queue	 du	 chat.	 Quelle	 drôle	 de	 figure	montreraient
notre	premier	magistrat,	et	 sa	première	adjointe,	 laquelle	se	plaint	 sans
relâche	auprès	des	parents	des	 jeux	 trop	bruyants	des	gamins	dans	nos
rues.	Le	miracle	peut	se	produire	et	il	se	produira	!

Je	 pense	 aller	 visiter	 le	 parc	 Pinocchio	 qui	 ouvre	 ses	 portes	 à	 huit
heures	 trente.	 Sept	 millions	 de	 gens	 l’ont	 déjà	 parcouru.	 Te	 rends-tu
compte	de	l’engouement	que	suscite	ce	personnage	?	Un	parc	Pinocchio
à	Moirans	?	 Je	n’y	pense	pas.	Ces	grands	aménagements	n’ont	aucune
place	dans	nos	esprits.	Je	ne	vois	pas	papa	tenant	la	caisse	d’un	parc.	Ni
toi,	 maman,	 vendre	 des	 gaufres.	 Vous	 êtes	 de	 grands	 poètes.	 Je	 suis
votre	enfant.	Je	suis	à	votre	image.



J’ai	 rendez-vous	 avec	 Valdinievole	 au	 café,	 en	 face	 du	 parc,	 aux
alentours	de	midi.	Je	ne	connaissais	pas	ce	charpentier	de	Collodi	avant
qu’il	 ne	m’écrive.	 Oui,	 c’est	 lui	 qui	m’a	 contacté.	 J’ai	 reçu	 une	 lettre
étrange.	 Magnifiquement	 calligraphiée.	 Enluminée.	 Comme	 un	 conte
pour	 enfants.	 Valdinievole	 me	 parle	 de	 l’existence	 de	 cet	 arbre	 qui
donna	le	bois	dont	on	fit	Pinocchio.	Comment	n’y	avais-je	pas	pensé	?
Pinocchio	est	 taillé	dans	une	bûche	de	bois,	nous	 l’avons	 tous	 lu,	mais
cette	 bûche	 vient	 forcément	 d’un	 arbre	 !	 L’arbre	 de	 Pinocchio	 !
Valdinievole	me	parle	d’une	colline	et	d’une	 forêt	qui	bruisse	de	mots
quand	on	la	traverse.	Comment	nous	a-t-il	trouvés	à	Moirans	?	Pourquoi
m’a-t-il	 écrit	 ?	 Pourquoi	 propose-t-il	 de	 nous	 montrer	 cet	 arbre	 ?
Valdinievole	 ne	 serait-il	 pas	 l’arrière-arrière-petit-fils	 de	 Geppetto	 ?
J’adore	 cette	 idée	 !	 Je	 me	 raconte	 tout	 un	 tas	 d’histoires,	 mais	 c’est
comme	ça	qu’on	vit.

Te	 rappelles-tu	 le	 reportage	 télé	 qui	 nous	 a	 été	 consacré,	 où	 nous
parlions	de	nos	difficultés	à	 faire	vivre	notre	petite	entreprise	 familiale
de	fabrication	de	jouets-bois	?	Valdinievole	l’aura-t-il	vu	?	Tout	se	voit
de	nos	jours,	vite	et	loin.	Je	me	souviendrai	toujours	des	larmes	de	papa
serrant	 un	 Pinocchio	 sur	 son	 ventre.	 Nous	 avions	 à	 cette	 époque	 reçu
énormément	 de	 témoignages	 de	 soutien,	 et	 beaucoup	 de	 commandes
pour	 la	 Noël,	 ce	 qui	 nous	 avait	 permis	 de	 tenir	 encore,	 et	 encore.	 Je
repense	à	papa	en	larmes,	j’en	ai	encore	la	boule	au	ventre.	La	télévision
montrait	 l’image	d’un	homme	abattu,	 au	bord	du	 suicide,	 serrant	 entre
ses	 mains	 un	 jouet	 verni.	 Que	 je	 suis	 heureux	 que	 papa	 aille	 mieux.
Quelle	 force	 il	 porte	 en	 lui,	 ce	 jeune	 caporal	 maggiore	 capo	 scelto
Dagoberto	Battisti	!	Tu	as	eu	bien	raison	de	l’aimer	dès	le	premier	jour	!
Il	 a	 eu	bien	 raison	de	 t’aimer,	dès	 la	première	 seconde,	dès	 le	premier
regard,	le	premier	battement	de	cils,	le	premier	battement	de	cœur.	Vous
êtes	adorables	et	 je	vous	adore.	Aimez-vous,	comme	personne	ne	 s’est
jamais	aimé.	Va	serrer	papa	dans	tes	bras	et	embrasse-le	pour	moi.

Votre	fils	tellement	fier



Papa,	maman,
Vous	me	 demandez	 pourquoi	 je	 ne	 vous	 ai	 pas	montré	 la	 lettre	 de

Valdinievole.	Je	l’ai	reçue	le	jour	où	papa	s’est	fichu	une	grosse	écharde
de	bois	dans	 la	paupière,	 il	aurait	pu	perdre	son	œil.	Sale	 journée	 !	Ça
n’était	pas	le	moment	de	vous	parler	d’une	lettre	évoquant	un	arbre	qui
parle	 au	 fin	 fond	 d’une	 forêt	 toscane.	 Je	 n’y	 croyais	 pas	 moi-même
jusqu’au	moment	où	j’y	ai	cru.	L’histoire	a	fait	son	chemin	dans	ma	tête.
Il	 n’aurait	 servi	 à	 rien	 de	 vous	mettre	 dans	 la	 confidence	 avant	 d’être
moi-même	convaincu	de	la	véracité	du	récit	que	m’a	fait	le	charpentier.

J’ai	passé	une	mauvaise	journée.	Le	parc	Pinocchio	m’a	mis	très	mal
à	 l’aise.	 Très	 cher.	 Il	 y	 a	 des	 animations	 en	 plastique	 particulièrement
laides.	Les	statues	censées	représenter	les	grands	épisodes	du	livre	ne	me
disent	rien.	Ces	œuvres	parlent	pour	elles-mêmes	et	 laissent	en	chemin
la	poésie	du	pantin.	Trop	de	bronze.	Trop	de	lourdeur.	Pinocchio	est	un
pantin	 de	 bois.	Auront-ils	 trouvé	 le	 bois	 insuffisamment	 digne	 de	 leur
parc	 ?	 Geppetto	 n’a	 pas	 coulé	 un	 pantin	 dans	 le	 bronze	 pour	 le	 voir
devenir	un	enfant.	Geppetto	l’a	taillé	dans	une	simple	bûche	de	bois	de
chauffage.	 Pourquoi	 n’avoir	 pas	 privilégié	 ce	matériau	 pour	 toutes	 les
représentations	 ?	 Ce	 parc	 est	 un	 parc	 d’attractions	 pour	 touristes.	 Qui
plus	 est,	 mal	 entretenu.	 Vieillissant.	 Où	 donc	 s’expose	 l’éternelle	 et
éclatante	jeunesse	du	grand	Pinocchio	?	Nulle	part.	J’ai	été	extrêmement
déçu	!

Mais	ma	pire	 déception	 vient	 de	 l’absence	 de	Valdinievole	 à	 notre
rendez-vous	 au	 bar	 La	 Brocca	 della	 Fata,	 Le	 Broc	 de	 la	 Fée.	 Je	 l’ai
attendu	une	bonne	heure,	il	n’est	pas	venu.	J’ai	demandé	où	l’on	pouvait
trouver	 ce	 charpentier.	 Personne	 ne	 le	 connaît	 ici.	 On	 me	 dit	 que
Valdinievole	n’est	pas	le	nom	d’un	homme,	c’est	le	nom	d’une	région,	la
Valdinievole,	dont	le	centre	serait	Pescia.	Collodi	se	trouve	donc	dans	la
Valdinievole.	 Un	 plaisantin	 aurait-il	 abusé	 de	 moi	 ?	 La	 lettre	 du
charpentier	est	si	belle.	Je	continue	à	croire	en	l’existence	de	cet	homme
providentiel.	Pourquoi	ne	porterait-il	pas	le	nom	de	sa	province	natale	?
L’écrivain	Collodi	porte	bien	le	nom	du	village	natal	de	sa	maman.	J’ai



laissé	au	café	un	mot	dans	une	enveloppe	pour	Valdinievole	au	cas	où	il
passerait,	 et	 me	 demanderait.	 J’y	 crois.	 Papa	 n’est	 jamais	 en	 retard.
Valdinievole	se	sera	peut-être	planté	une	écharde	dans	la	paupière,	cela
arrive,	n’est-ce	pas	?

À	la	sortie	du	parc,	j’ai	flâné	dans	les	ruelles.	Eh	bien,	j’entendais	les
cris	de	Geppetto	sortant	de	toutes	les	maisons.	«	Pinocchio…	rends-moi
tout	 de	 suite	ma	 perruque	 !	 »	 Par	 la	 porte	 de	 la	 cuisine	 ouverte	 d’une
autre	 maison,	 via	 del	 Colle,	 Geppetto	 se	 lamentait	 :	 «	 Mon
Pinocchiounet	!	Comment	as-tu	fait	pour	te	brûler	les	pieds	?	»	Sortant
d’une	autre	maison	encore,	 j’ai	 reconnu	 la	voix	du	pauvre	Geppetto	se
plaignant	 qu’il	 n’avait	 pas	 d’argent	 pour	 acheter	 à	 Pinocchio	 un
alphabet.	 Derrière	 chaque	 porte	 de	 maison,	 Geppetto	 et	 Pinocchio
criaient,	 riaient,	 s’emportaient	 !	 Il	 suffit	 de	 savoir	 écouter,	 maman.
Pinocchio	est	ici	chez	lui.	Une	odeur	d’oignons	frits	le	fait	apparaître.	Je
n’ai	entendu	ni	rires	ni	exclamations	de	colère	dans	le	labyrinthe	du	parc
parce	 que	 Pinocchio	 va	 par	 les	 rues.	 Nous	 le	 savions.	 C’est	 très	 bien
expliqué	 dans	 le	 livre.	 Je	 pense	 que	 Pinocchio	 a	 fui	 le	 parc	 dès	 le
premier	jour	de	son	ouverture	pour	aller	chaparder	des	œufs	ou	filer	avec
le	Renard	au	pays	des	nigauds,	à	la	recherche	du	Champ	des	miracles	!
«	 Tu	 fais	 dans	 ce	 champ	 un	 petit	 trou	 et	 tu	mets	 dedans	 par	 exemple
un	écu	d’or.	Puis	tu	recouvres	le	trou	avec	un	peu	de	terre	;	tu	l’arroses
de	deux	seaux	d’eau	de	fontaine,	tu	jettes	dessus	une	pincée	de	sel,	et,	le
soir,	tu	vas	tranquillement	te	coucher.	Pendant	ce	temps,	au	cours	de	la
nuit,	 l’écu	 germe	 et	 fleurit,	 et	 le	 lendemain	 matin,	 à	 ton	 lever,	 en
revenant	dans	le	champ,	que	trouves-tu	?	Tu	trouves	un	bel	arbre	chargé
d’autant	 d’écus	 d’or	 qu’un	 bel	 épi	 peut	 contenir	 de	 grains	 au	mois	 de
juin.	»	Je	sais	ce	que	tu	penses,	petite	maman.	Ne	suis-je	pas	en	partance
pour	le	pays	des	nigauds	?	À	la	recherche	de	cet	arbre	magique	qui	parle
et	 donne	 des	 bûches	 vivantes	 comme	 l’arbre	 du	 livre	 donne	 des	 écus
d’or	à	 foison	?	Valdinievole	serait-il	 le	Renard	?	Dans	cette	affaire,	ce
serait	 moi	 le	 nigaud	 ?	 le	 Pinocchio	 ?	 Valdinievole	 ne	 m’a	 pas	 parlé
d’argent.	Cet	arbre	n’est	pas	à	vendre	!	(Pas	encore.)	Ne	t’inquiète	pas.



Je	ne	donnerai	 rien	avant	de	 l’avoir	vu.	Si	 cet	 arbre	existe	vraiment	 et
que	nous	puissions	en	 tirer	des	pantins	qui	vivent,	 je	crois	qu’il	 faudra
bien	donner	quelque	argent.	Cela	me	paraît	normal.	Nous	achèterons	cet
arbre	 comme	 nous	 achetons	 habituellement	 des	 grumes	 de	 sapin	 pour
nos	 fabrications.	Le	prix	sera	à	discuter.	Combien	peut	donc	coûter	un
arbre	magique	?	C’est	une	question	que	Geppetto	aurait	pu	se	poser.	Tu
vois,	petite	maman,	ici,	à	Collodi,	je	suis	Pinocchio	en	partance	pour	le
pays	 des	 nigauds,	 et	 soudain,	 je	 deviens	 Geppetto	 qui	 compte	 ses
misérables	économies	!	Ce	village	est	magique.

Votre	enfant	de	chair	et	d’amour

Parents	aimés,
Nous	avons	eu	un	bel	orage	cette	nuit.	Je	me	suis	mis	à	la	fenêtre.	Le

ciel	était	 rouge.	«	Il	 tonnait	 très	 très	fort,	 il	y	avait	 tant	d’éclairs	qu’on
aurait	dit	que	le	ciel	prenait	feu.	»	Ce	fut	une	nuit	d’orage	comme	il	y	en
a	 dans	 le	 roman,	 triste	 nuit	 où	 Pinocchio,	 appuyant	 ses	 pieds	 trempés
contre	 un	 brasero,	 les	 perdit,	 tombés	 en	 cendres.	 J’entendais	 Faustina
tourner	 dans	 la	 cuisine,	 incapable	 de	 dormir.	 Je	 l’y	 ai	 rejointe.	 Nous
avons	bu	en	pleine	nuit	un	bol	de	bouillon	de	poulpe.	Je	ne	m’en	serais
jamais	 cru	 capable.	 «	 Cela	 donne	 des	 forces	 et	 rend	 sage	 »,	 m’a	 dit
Faustina.	Quelle	drôle	de	personne.	Ses	gestes	sont	vifs	et	d’une	grande
précision.	 Ses	 mains	 savent	 ce	 qu’elles	 ont	 à	 faire	 tandis	 que	 sa	 tête
philosophe.	Il	me	semble	que	mon	hôte	ne	cesse	jamais	de	réfléchir.	Je
le	 comprends	 dans	 ses	 yeux	 vert	 émeraude	 qui	 lancent	 des	 éclats.
Chaque	 idée	qui	 le	 traverse	 les	 ravive.	 Il	 y	 a	dans	 ses	pupilles	 comme
une	pulsation	de	lumière,	qui	s’apparente	au	pouls	rapide	des	étoiles	qui
brillent	dans	la	nuit.	Cette	vieille	dame	est	très	belle.	Elle	a	dû	être	une
jeune	 fille	 très	 courue	 !	 Comme	 toi,	 maman.	 Tu	 étais	 d’une	 grande
beauté.	Tu	es	 toujours	 très	belle,	rassure-toi	!	Il	suffit	de	regarder	papa
quand	il	te	dévisage	pour	savoir	que	ta	grâce	est	intacte	et	ta	jeunesse	à
peine	voilée	d’une	 fine	 soie	de	 temps.	La	Toscane,	 le	ciel,	 le	 soleil,	 la



chaleur	 et	 les	 parfums	 embrasent	 tout	 l’amour	 que	 j’ai	 pour	 vous.
J’attends	 avec	 impatience	 le	 jour	 de	 la	 fête	 de	 Pinocchio.	 C’est	 le
24	août,	dans	deux	jours.	De-ci	de-là	 je	vois	des	employés	municipaux
tondre	les	pelouses	ou	planter	des	fleurs.	Le	village	se	prépare	à	la	fête,
sans	fébrilité,	c’est	le	moins	qu’on	puisse	dire.	Ils	pourraient	repasser	un
coup	d’enduit	sur	les	murs	d’entrée	du	parc,	ça	ne	serait	pas	du	luxe.	Les
murs	 sont	 sales,	 c’est	 ce	 qui	m’a	 frappé.	 Il	 y	 a	 de	 l’abandon.	Dans	 le
parc,	Pinocchio	monte	un	 énorme	 cheval	 bleu.	Le	mur	de	 crépi	 qui	 se
trouve	 derrière	 cette	 sculpture	 monumentale	 est	 crasseux,	 maman.
Comment	peut-on	accepter	ça	?	«	Geppetto	habitait	une	petite	pièce	au
rez-de-chaussée,	 où	 la	 lumière	 n’entrait	 que	 par	 une	 soupente.	 Le
mobilier	 était	 on	 ne	 peut	 plus	 simple	 :	 une	 méchante	 chaise,	 un	 lit
défoncé	et	une	petite	 table	 tout	abîmée.	Au	fond	de	 la	pièce,	on	voyait
un	feu	allumé	dans	une	cheminée	;	mais	le	feu	était	peint,	et,	à	côté	du
feu,	était	dessinée	une	marmite	qui	bouillait	joyeusement	et	dont	sortait
un	 nuage	 de	 fumée,	 qui	 semblait	 de	 la	 vraie	 fumée.	 »	 Bien	 que	 sa
demeure	 fût	 pauvre,	 il	 n’y	 avait	 chez	 Geppetto	 aucun	 mur	 sali.	 La
richesse	 des	 bronzes	 s’accorde	 mal	 avec	 la	 salissure	 des	 enduits.	 De
contresens	 en	 contresens,	 Pinocchio	 aura	 vite	 déserté	 le	 labyrinthe.
Geppetto,	le	doux	Geppetto,	y	est	un	monstre	de	métal.	Je	ne	comprends
pas	comment	on	peut	se	tromper	à	ce	point.	Papa	tourne	sur	son	tour	des
Pinocchio	de	bois.	Pinocchio	 a	 toujours	 été	 de	bois,	 sauf	 au	 jour	 où	 il
devient	un	petit	 garçon.	Que	papa	 torde	du	Pinocchio	en	 ferraille	 et	 je
me	 poserai	 des	 questions	 sur	 sa	 santé	 mentale	 !	 Je	 ne	 pense	 pas	 être
malhonnête.	Nous	faisons	tant	d’efforts	pour	promouvoir	la	noblesse	du
bois.	Pinocchio	est	notre	plus	bel	ambassadeur.	Qu’on	nous	le	travestisse
de	 fonte	me	 rend	 très	 sceptique	 et	malheureux.	 Je	 suis	 à	 la	 recherche
d’un	arbre	magique.	Pas	d’une	mine	de	fer	!	Que	tout	cela	est	agaçant.
Quand	 je	 passe	 devant	 le	 parc,	 je	 regarde	mes	 pieds.	Combien	 de	 fois
dans	le	livre	Pinocchio	se	sera	fait	brûler	les	siens	?	Combien	de	paires
de	petits	pieds	de	bois	tout	neufs	Geppetto	devra	resculpter	pour	réparer
les	 sottises	du	pantin	désobéissant	?	Une	seule,	mais	 il	me	semble	que



Pinocchio	à	force	de	bêtises	ne	cesse	de	partir	en	fumée	!	Je	suis	allé	me
promener	 jusqu’en	 haut	 du	 village,	 il	 s’y	 trouve	 un	 ancien	 château
médiéval	 transformé	 en	 villa,	 d’où	 débaroulent	 en	 cascade	 des	 petites
maisons	 dressées	 sur	 la	 pente.	 C’est	 très	 joli.	 Les	 rues	 pavées	 ont
conservé	 tout	 leur	 charme	 aux	 ruelles.	 Le	 village	 surplombe	 la	 villa
Garzoni	et	ses	magnifiques	jardins.	On	dit	qu’y	logea	Bonaparte.	Autre
pantin	de	chair,	 celui-là.	On	estime	entre	4	 et	7	millions	 le	nombre	de
morts	dus	aux	guerres	napoléoniennes,	militaires	et	civils	confondus.	La
bataille	de	Monte	Cassino	aura	coûté	la	vie	à	175	000	hommes,	dont	le
père	de	papa	et	celui	de	Macario.	Il	est	temps	d’ouvrir	notre	monde	aux
jouets	!

J’espère	 ne	 pas	 trop	 encombrer	 votre	 boîte	 de	 tous	 ces	 longs
messages,	 mais	 j’ai	 tellement	 envie	 de	 vous	 raconter	 par	 le	 menu	 les
péripéties	de	ce	drôle	de	voyage.	Vous	écrire	me	donne	plus	de	 liberté
de	ton	que	lorsque	je	vous	parle.	Vous	ai-je	déjà	déclaré	toutes	les	cinq
minutes,	de	vive	voix,	que	je	vous	aime	autant	?	Jamais	je	n’oserais.	Le
courrier	électronique	donne	du	courage	et	de	la	vitesse	à	mon	cœur.	J’en
profite	clairement.	Le	progrès	a	du	bon	!	J’ai	l’impression	de	vous	avoir
avec	moi.	La	 famille	Battisti	 à	 la	 recherche	de	 l’arbre	magique	 !	Nous
sommes	trois	enfants	qui	vivons	au	milieu	des	jouets.	Pourquoi	papa	ne
créerait-il	pas	une	poupée	qui	aurait	ton	visage	?	Une	poupée	de	bois	que
nous	appellerions	Fabia.	La	Fabia.	Qu’en	penses-tu	?	Une	petite	poupée
aux	joues	roses	de	bonheur,	qui	tiendrait	entre	ses	mains	une	autre	petite
poupée,	la	Fabiata,	en	tous	points	identique	à	la	grande	figurine,	comme
si	 elle	 était	 sa	 fille,	 laquelle	 retiendrait	 entre	 ses	mains	 une	minuscule
poupée,	 la	Fabiatala.	Trois	poupées	 liées	ensemble.	Nous	pourrions	 les
appeler	 «	 les	 inséparables	 ».	 Les	 poupées	 russes	 s’encastrent	 les	 unes
dans	les	autres.	Nos	inséparables	s’aimeraient	en	se	tenant	par	la	main.
Nous	 pourrions	 décliner	 le	 concept	 jusqu’à	 six	 poupées	 attachées	 les
unes	aux	autres.	Tu	vois	?	Je	sais	d’avance	ce	que	va	dire	papa.	«	Troppo
complicato	!	Trop	compliqué	!	»	J’adore	quand	papa	parle	l’italien.	As-
tu	remarqué	qu’il	parle	toujours	sa	langue	maternelle	à	l’atelier,	quand	il



tourne	 les	 jouets	 ?	 Je	 ne	 l’ai	 jamais	 entendu	parler	 le	 français	 pendant
qu’il	travaille	un	Pinocchio.	Le	pantin	lui	fait	voltiger	la	langue	!	Quand
la	fatigue	lui	vient,	il	s’encourage	d’une	phrase	qu’il	crache	loin	dans	la
sciure.	«	Pinocchio	vuole	mangiare	la	sua	polenta,	al	lavoro	!	Pinocchio
veut	manger	sa	polenta,	au	travail	!	»	C’est	une	bénédiction.

Je	vais	repasser	au	bar	La	Brocca	della	Fata,	voir	si	Valdinievole	ne
m’a	 pas	 laissé	 un	mot.	 Je	 saurai	 vite	 s’il	 s’agit	 d’un	 canular	 ou	 d’une
triste	arnaque.	Une	arnaque	à	l’italienne	!	Je	vois	déjà	le	gros	titre	en	une
du	Corriere	 della	 sera.	 «	 Le	 faux	 charpentier	 vendait	 de	 faux	 arbres
magiques	 à	 des	 gogos	 !	 »	Et	 que	 titrerait	 la	 une	 du	 quotidien	 de	 chez
nous,	Le	Progrès	?	Je	ne	m’en	remettrais	pas.	La	risée	de	tout	un	pays.
Imaginez	ce	qu’on	lirait	sur	Internet	?	Comment	traverser	Moirans	sans
baisser	le	nez	?	Je	préfère	ne	pas	y	penser	!	Je	crois	à	cette	lettre	comme
je	crois	ce	que	me	dit	ce	charpentier.	Je	sais	qu’il	viendra	tôt	ou	tard	à
notre	 rendez-vous.	 Dès	 que	 j’ai	 eu	 sa	 lettre	 en	main,	 j’ai	 ressenti	 une
vibration	positive.	Le	papier	n’est-il	pas	fait	de	fibre	de	bois	?	De	quelle
fibre	de	bois	la	lettre	de	Valdinievole	est-elle	faite	?	Et	si	le	papier	de	sa
lettre	était	de	cet	arbre	dont	on	fit	Pinocchio	?	Le	papier	m’aurait	parlé,
me	direz-vous.	Souvenez-vous	que	la	bûche	ne	parle	que	si	on	la	frappe,
si	on	la	taille,	si	on	la	rabote,	la	pièce	de	bois	crie	et	se	plaint.	Il	faudrait
peut-être	 déchirer	 un	 coin	 de	 la	 lettre	 pour	 entendre	 la	 voix	 crier	 :
«	Arrête	!	Eh	!	tu	me	fais	des	chatouilles	!	»	La	lettre	est	rangée	dans	le
secrétaire	 de	 ma	 chambre.	 Premier	 tiroir	 à	 droite.	 Va	 la	 chercher,
maman,	et	déchires-en	un	coin.	Nous	saurons	vite	si	 le	papier	provient
de	l’arbre	magique	!	Je	vous	embrasse.

Votre	fils	qui	croit	aux	miracles

Maman,	papa,	mes	aimés,
Tu	me	dis	avoir	 trouvé	la	 lettre,	en	avoir	déchiré	un	coin,	et	que	tu

n’as	 entendu	 aucune	 petite	 voix	 crier.	 Ç’aurait	 été	 formidable	 !	 Et
rassurant,	quant	à	la	véracité	des	propos	de	Valdinievole.	Que	le	papier



de	sa	lettre	soit	un	papier	ordinaire	ne	veut	pas	dire	pour	autant	que	ce
qui	est	écrit	dessus	soit	un	mensonge.	Je	suis	repassé	à	La	Brocca	della
Fata,	aucune	nouvelle	de	lui.	Je	doute	un	peu,	bien	que	je	sois	toujours
enthousiaste	et	crédule.	Tu	as	lu	sa	lettre	?	Ce	qu’il	dit	de	Pinocchio	et
de	nos	efforts	à	 le	 faire	 revivre	dans	notre	atelier	est	bouleversant.	Cet
homme	 est	 entré	 dans	 notre	 cœur	 et	 a	 tout	 visité.	 Tout	 senti.	 Tout
compris.	J’ai	confiance	en	lui.	Ce	charpentier	est	un	bienfaiteur	qui	nous
vient	du	livre.

Je	vais	aller	me	promener	dans	le	village,	assister	aux	préparatifs	de
la	 fête.	 On	 dirait	 que	 ça	 s’active	 de	 plus	 en	 plus.	 J’ai	 vu	 passer	 des
enfants	qui	arboraient	sur	leur	visage	le	grand	nez	de	Pinocchio,	tenu	par
un	élastique.	On	dit	cette	fête	annuelle	très	fréquentée.	Si	des	milliers	de
visiteurs	envahissent	les	rues	de	Collodi	affublés	d’un	grand	nez,	je	me
réjouis	 d’avance	 !	 Je	 repasserai	 au	 café	 en	 fin	 d’après-midi,	 pour
l’apéritif,	au	cas	où	Valdinievole	se	serait	manifesté.

Je	vous	embrasse	et	vous	chéris.

Papa,	maman,	mes	oiseaux,
J’ai	 une	 excellente	 nouvelle	 à	 vous	 annoncer.	 Il	 était	 là	 !

Valdinievole	était	au	bar	La	Brocca	della	Fata	quand	j’y	suis	entré,	hier,
en	 fin	 d’après-midi.	 Une	 ombre	 assise	 à	 une	 table	 au	 fond,	 contre	 la
pierre	du	mur,	comme	un	saint	dans	une	niche	profonde	du	cloître,	il	m’a
crié	:	«	Ohé	!	»	Il	m’a	immédiatement	reconnu.	Venant	du	feu	de	la	rue,
mes	yeux	ont	mis	du	temps	à	s’habituer	à	l’obscurité	du	lieu.	Je	l’ai	vu.
Le	crâne	rasé	des	bagnards,	la	moitié	du	visage	mangée	par	une	grosse
barbe	ivoire,	le	sourcil	blanc,	broussailleux,	de	petite	taille,	habillé	d’une
vieille	 vareuse	 élimée	de	 l’armée	 italienne,	 assis	 lourdement,	 tout	 bien
droit	 face	à	son	verre,	 j’ai	découvert	un	vieux	diable	 trapu	 tombé	d’un
surplomb	du	 rocher	directement	dans	 le	bar.	Dans	 sa	 lettre,	 il	 se	disait
vieux	 charpentier,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 tout	 à	 fait	 comme	 ça	 que	 je
l’imaginais.	Grâce	à	l’incroyable	renommée	de	Pinocchio,	nous	voyons



tous	 les	 artisans	 du	 bois	 avec	 les	 traits	 de	 Geppetto.	 Ses	 yeux	 plissés
m’ont	 rapidement	 détaillé.	Cet	 homme	 a	 la	 vivacité	 des	 chasseurs.	Un
chamois	 serait	 mort.	 Je	 me	 suis	 frayé	 un	 chemin	 au	 milieu	 de	 toute
l’anarchie	 des	 tables,	 chacun	 tirant	 son	 plateau	 de	 bois	 pour	 se
rapprocher	 d’une	 table	 amie.	 Plus	 je	 taillais	 mon	 chemin	 vers
Valdinievole,	plus	il	rapetissait,	comme	une	île	paraît	s’éloigner	au	large
pour	le	nageur	inconscient	qui	tente	à	toute	force	de	s’en	approcher.	J’ai
fini	par	être	sur	lui.	Les	salles	de	bar	en	Italie	sont	immenses.	La	peau	de
son	visage	est	claire,	à	peine	hâlée	malgré	le	soleil	brûlant	de	Toscane,	il
s’en	 préserve,	 et	 ses	 joues	 bleues	 sont	 creusées	 comme	 au	 ciseau.	 La
pointe	de	sa	grosse	barbe	ivoire	s’est	teintée	à	force	de	tremper	dans	le
brou	de	noix.	Il	a	les	paupières	enflées	de	ceux	qui	dorment	mal	et	peu.
Il	porte	un	short	 taillé	dans	de	 la	grosse	 toile,	 jambes	nues,	ses	cuisses
sont	fortes,	ce	sont	les	muscles	d’un	montagnard,	on	le	dirait	monté	sur
deux	 chevrons	 de	 chêne.	 Il	 porte	 des	 grosses	 chaussures	 rougies	 de
poussière,	 tout	 comme	 sont	 rougis	 les	 poils	 de	 ses	 mollets.	 Il	 y	 avait
devant	 lui	 un	 pichet	 de	 vin,	 deux	 verres,	 un	 pour	 lui,	 un	 pour	moi,	 il
m’attendait.	Un	petit	tas	d’olives	à	même	la	table.	Il	présentait,	enroulés
sur	le	plat	de	sa	main	gauche,	quelques	copeaux	d’anchois	brillants.	Ses
doigts,	ses	lèvres	et	les	poils	de	sa	barbe	autour	de	sa	bouche	scintillaient
de	 l’huile	 des	 poissons.	 Il	 m’a	 souri,	 franchement,	 fraternellement,
comme	si	nous	étions	amis	de	longue	date.	Je	n’ai	senti	aucune	filouterie
sur	 son	 visage.	 D’un	 mouvement	 doux	 du	 menton,	 il	 m’a	 invité	 à
m’asseoir	à	sa	table,	face	à	lui.	Avant	toute	chose,	il	m’a	servi	du	vin.	Il
me	 l’a	 versé	 lentement,	 comme	 on	 verse	 l’eau	 avec	 délicatesse	 sur	 le
front	 d’un	 baptisé.	Nous	 avons	 fait	 tinter	 nos	 verres.	Bu.	Valdinievole
ferme	ses	yeux	quand	il	boit.	Il	semble	s’absenter.	J’ai	regardé	son	nez.
Un	 triangle	 de	 sang	 qui	 palpite	 à	 la	 recherche	 des	 parfums.	Coupé	 en
deux	par	une	longue	cicatrice	plus	claire,	comme	une	bûchette	de	mélèze
qui	aurait	été	fendue	à	la	hache	avant	de	se	recoller	grossièrement	grâce
à	sa	propre	résine.	Je	ne	vois	pas	le	grand	nez	de	Valdinievole	s’allonger
s’il	me	ment.	 Je	 l’imagine	 plutôt	 éclater	 comme	une	bûche	 au	 feu	 !	 Il



reniflait	 bruyamment.	Au	milieu	 des	 fragrances	 du	 bar,	 je	 sentais	 plus
forte	que	tout	l’odeur	de	résine	qui	se	dégageait	de	sa	place.	Le	parfum
indéfinissable	de	quelque	chose	de	 triste	 aussi.	Est-ce	que	cela	 se	peut
que	les	choses	tristes	aient	un	parfum	?	Les	gens	malheureux	portent-ils
une	 odeur	 particulière	 ?	 Au	 milieu	 de	 tout,	 il	 sentait	 ça.	 Nous	 avons
reposé	nos	verres,	 sans	 les	cogner	sur	 le	bois,	de	part	et	d’autre	du	 tas
d’olives.	Sans	nous	dire	un	mot.

«	Benvenuto	 al	 paese	 del	 legno	 che	 parla	 !	Bienvenue	 au	 pays	 du
bois	qui	parle	!	»	Ce	fut	sa	première	phrase.	Sa	voix	est	plus	proche	de
celle	 d’une	 jeune	 femme	 que	 de	 celle	 d’un	 beau	 vieillard.	 C’est	 très
surprenant.	On	 le	dirait	 habité	par	 une	 fée	qui	 dit	 les	mots	pour	 lui.	 Il
remue	à	peine	 les	 lèvres	quand	il	parle.	«	Une	balle	de	pistolet	dans	 la
gorge	»,	m’a-t-il	confié,	sans	aucune	fioriture,	m’ayant	senti	désarçonné
par	 cette	 drôle	 de	 voix	 de	 jeune	 femme	qui	 sortait	 endimanchée	 de	 sa
bouche.	Je	lui	ai	répondu	en	italien.	Puis	il	m’a	parlé	en	français.	Je	lui
ai	répondu	à	mon	tour	en	français.	Il	s’est	remis	à	l’italien.	Il	passe	d’une
langue	à	l’autre	comme	un	oiseau	s’appuie	sur	une	aile,	puis	sur	l’autre,
dans	le	vent.	Il	est	allé	droit	au	but.	«	Cercate	l’albero	magico	che	diede
il	legno	di	cui	si	fece	Pinocchio	?	Io	lo	conosco.	Mi	ha	parlato	un	giorno
che	io	censivo	gli	alberi	più	belli	del	bosco	per	il	mio	laboratorio.	Vous
cherchez	l’arbre	magique	qui	donna	le	bois	dont	on	fit	Pinocchio	?	Je	le
connais,	il	m’a	parlé,	un	jour	que	je	recensais	les	plus	beaux	arbres	de	la
forêt	 pour	 alimenter	 mon	 atelier,	 à	 moi,	 Valdinievole,	 le	 vieux
charpentier	!	Je	connais	les	bois	comme	la	paume	de	ma	main,	mais	ce
jour-là,	je	me	suis	perdu.	L’arbre	en	question	s’est	bien	moqué	de	moi.
—	Tu	es	perdu,	pauvre	 idiot	 !	J’ai	cherché	d’où	pouvait	venir	 la	petite
voix.	 J’imaginais	 un	 garnement	 caché	 derrière	 un	 arbre	 mais	 le	 sale
garnement	était	dedans	!	Dedans	!	Ici,	à	Collodi,	depuis	notre	plus	jeune
âge,	 nous	 vivons	 avec	 le	 pantin	 dans	 notre	 cœur,	 et	 je	 l’ai
immédiatement	reconnu	!	Pinocchio	!	Pinocchio	!	C’est	toi	Pinocchio	?
Je	criais	dans	 les	bois,	et	 l’arbre	se	moquait	 toujours	et	encore	plus	de
moi.	 —	 Pauvre	 vieil	 idiot	 qui	 se	 perd	 dans	 la	 forêt	 !	 Sale	 vieille



bourrique	 !	 criait	 la	 voix	de	 ce	diable	de	pantin	 invisible,	nel	 legno	di
quest’albero	è	stato	scolpito	Pinocchio	!	»	Il	s’est	tu.	S’est	redressé	sur
sa	chaise.	S’est	rallumé	comme	un	pétard.	«	Dans	le	bois	de	cet	arbre	a
été	sculpté	le	grand	Pinocchio	!	»	a	lancé	Valdinievole,	excité	comme	un
enfant,	son	long	visage	plein	de	poils	tranché	d’un	large	sourire	comme
à	la	hache.	Papa,	maman,	je	n’en	croyais	pas	mes	oreilles	!	Valdinievole
nous	a	resservi	du	vin.	Ses	yeux	brillaient.	Il	a	bu.	J’ai	regardé	sa	main.
Forte.	 Ses	 ongles	 bombés,	 presque	 noirs.	 Sa	main	 n’est	 pas	 celle	 d’un
menteur.	 Comme	 les	 puissantes	 mains	 de	 papa	 !	 Ce	 ne	 sont	 pas	 des
mains	de	 tricheurs.	Le	bois	 reconnaît	 les	mains	des	bonimenteurs	et	 se
fend	de	honte	 à	 leur	 contact.	 Seules	 des	mains	 fortes	 et	 pures	 peuvent
tailler	les	charpentes	multicentenaires	de	nos	moulins.	Seules	les	mains
franches	d’un	Geppetto	pouvaient	 tailler	dans	une	bûche	un	pantin	qui
vivrait	 et	 deviendrait	 un	petit	 garçon.	Les	mains	 de	 papa	 sont	 de	 cette
essence-là.	Tu	étais	seule	avec	lui	au	moment	où	je	quittai	ton	ventre,	il
était	 notre	 sage-femme,	 c’est	 lui	 qui	 a	 aidé	 à	 la	 délivrance.	 Ses	mains
aident	 à	 naître.	 Je	 dois	 offrir	 à	 papa	 le	 bois	 qui	 donne	 la	 vie.	 J’ai
demandé	à	Valdinievole	pourquoi	il	nous	a	écrit,	à	nous.	Il	a	haussé	les
épaules.	«	Vous	aimez	le	bois	»,	m’a-t-il	répondu,	en	me	fixant	à	travers
sa	broussaille	de	sourcils,	de	sa	jolie	voix	de	fée.	Comme	je	regardais	sa
vareuse	militaire	élimée,	il	m’a	dit	ceci	:	«	Le	père	de	votre	père	y	était.
—	 Où	 ?	 j’ai	 demandé.	—	Alla	 guerra.	 »	 Il	 a	 baissé	 les	 yeux.	 D’une
pichenette	 du	 doigt,	 il	 a	 fait	 rouler	 une	 olive	 jusqu’à	moi.	 «	 Tous	 ces
hommes	 brûlés	 comme	 des	 branches	 de	 bois,	 il	 est	 temps	 de	 les	 faire
revivre,	en	redonnant	la	vie	au	bois.	»	Je	n’ai	pas	su	quoi	lui	répondre.
J’ai	 recommandé	 du	 vin.	 Encore	 un	 homme	 dont	 le	 père	 aura
probablement	combattu	à	Monte	Cassino,	aux	côtés	du	père	de	papa	et
de	celui	de	Macario	Minozzo.	«	Pour	moi,	Pinocchio	est	une	fête	de	la
vie,	pas	une	triste	commémoration	de	la	mort	»,	lui	ai-je	dit.	Il	a	haussé
les	épaules.	Il	a	souri.	Son	visage	s’est	assombri.

Valdinievole	 est	 une	personne	plus	noire	que	 je	n’aurais	 cru.	C’est
presque	une	chance	qu’une	balle	de	pistolet	lui	ait	donné	sa	voix	de	fée.



Sa	voix	douce	fait	chanter	sa	tristesse.	Je	lui	ai	demandé	si	son	père	avait
combattu	 auprès	 de	 mon	 grand-père.	 Il	 m’a	 répondu	 que	 non.
Evangelisto	 était	 un	 menuisier.	 Fabriquait	 les	 cercueils.	 Ces	 milliers
d’hommes	enfermés	dans	les	caisses	de	bois	ne	se	sont	pas	relevés	pour
aller	courir	dans	les	rues	comme	des	sales	garnements,	ils	n’ont	pas	fait
tourner	 en	 bourrique	 le	 pauvre	Geppetto.	 «	Evangelisto	 ha	 lasciato	 la
fabricazione	 delle	 bare	 per	 quella	 dei	 fantocci	 in	 legno.	 Evangelisto	 a
lâché	 la	 fabrication	 des	 cercueils	 pour	 celles	 des	 pantins	 en	 bois,	 il
voulait	 inonder	 le	 monde	 de	 jouets	 !	 »	 Valdinievole	 a	 alors	 levé	 son
verre,	 porté	 un	 toast,	 à	 Pinocchio	 !	 et	 bu	 d’un	 trait.	 Je	 n’en	 suis	 pas
revenu	 quand	 tous	 les	 clients	 se	 sont	 levés	 d’un	 bond,	 ont	monté	 haut
leur	verre,	bras	tendu,	en	criant	à	tue-tête	:	«	À	Pinocchio	!	»	avant	de	le
vider	 d’un	 coup	 sec	 et	 de	 se	 rasseoir	 en	 riant.	 Cinquante	 gros
bonshommes	gais	comme	des	enfants.	Le	Broc	de	la	Fée	porte	bien	son
nom	 !	 La	 fête	 de	 Pinocchio	 pour	 moi	 a	 commencé.	 Un	 camion	 de
pompiers,	sirènes	hurlantes,	est	passé	dans	la	rue.	J’ai	tourné	les	épaules
pour	 le	 regarder.	 Quelques	 secondes	 seulement	 et	 Valdinievole	 avait
disparu.	Je	 l’ai	cherché	parmi	 la	 foule	de	 la	salle,	 le	charpentier	n’était
plus	là.	Envolé	!	Il	m’avait	laissé	une	lettre,	appuyée	contre	mon	verre.
J’ai	tout	de	suite	déchiré	un	coin,	mais	le	papier	n’a	pas	crié	:	«	Eh	!	tu
me	chatouilles	!	»	Sur	la	lettre	était	écrit	en	minuscules	lettres	:	«	Viens
chez	moi,	 ce	 soir,	 je	 te	 dirai.	 »	Au	 centre	 de	 la	 feuille	 de	 papier	 était
tracé	un	rond	rouge,	avec	écrit	:	«	C’est	ici	que	j’habite.	»

Papa,	maman,	 je	 le	 crois	 !	Valdinievole	 sait	 où	 se	 trouve	 l’arbre	 à
Pinocchio.	Je	l’ai	trouvé	sincère	et	émouvant.	Quand	moi	aussi	je	saurai
où	 il	 se	 trouve,	 je	 l’achèterai.	Alors	papa	 tournera	dans	ses	bûches	des
Pinocchio	 pleins	 de	 vie.	 Il	 prononcera	 les	 mêmes	 mots	 que	 Maître
Geppetto	dit	au	début	du	roman	:	«	J’ai	imaginé	de	me	fabriquer,	de	mes
propres	mains,	un	beau	pantin	de	bois	;	mais	un	pantin	merveilleux,	qui
saurait	danser,	manier	l’épée	et	faire	le	saut	périlleux.	Je	ferai	le	tour	du
monde	avec	ce	pantin,	pour	gagner	mon	quignon	de	pain	et	mon	verre	de
vin.	»



Papa	ne	fera	pas	 le	 tour	du	monde	avec	son	pantin.	C’est	 le	monde
entier	qui	viendra	à	Moirans	acheter	ses	Pinocchio	!

Je	vous	prends	dans	mes	bras	et	vous	embrasse	comme	mes	enfants.

Papa,	maman,	mes	cœurs,
Je	dois	mettre	ma	pensée	en	ordre	et	tout	vous	raconter,	calmement.

Ce	que	j’ai	vu	chez	Valdinievole	est	incroyable.	Insensé.	J’ai	encore	du
mal	à	y	croire,	et	pourtant,	papa,	maman,	ce	que	je	vais	vous	raconter	est
la	pure	vérité.	J’ai	demandé	à	Faustina	Galardi,	chez	qui	je	loge,	ce	que
pouvait	 bien	 signifier	 :	 «	C’est	 ici	 que	 j’habite	 »,	 écrit	 au-dessus	 d’un
simple	petit	rond	rouge.	«	Le	rond	n’est	pas	rouge,	m’a-t-elle	dit,	 il	est
tracé	à	l’ocre	de	la	terre,	il	se	peut	que	votre	ami	vive	près	de	la	carrière
abandonnée,	mais	je	ne	connais	personne	qui	vive	là-bas,	a-t-elle	ajouté.
Lorsqu’il	pleut,	l’eau	ruisselle	sur	la	terre	et	se	transforme	en	sang.	Il	n’y
a	pas	de	maison,	à	part	 l’ancienne	usine	d’ocre.	»	Elle	m’a	proposé	de
prendre	le	repas	du	soir	avec	elle.	«	Du	soir	»	est	un	bien	grand	mot.	Elle
mange	à	18	h	30.	Le	jour	est	encore	vaillant.	La	chaleur	de	la	journée	n’a
pu	encore	se	fondre	dans	la	tombée	fraîche	de	la	nuit.	J’ai	accepté.	Nous
avons	 dégusté	 du	 calamar	 frit.	 Cette	 vieille	 dame	 ne	 mange	 que	 des
tentacules	!	Suivi	d’une	tarte	fine	aux	abricots	du	jardin	digne	du	Palais
des	 Anges.	 Elle	 m’a	 fait	 boire	 un	 vin	 blanc,	 Vernaccia	 di	 San
Gimignano,	de	Toscane.	Faustina	boit	comme	un	chat.	Elle	tire	la	langue
et	 la	 trempe	dans	 le	vin.	Ses	yeux	pétillent	de	gourmandise.	À	chaque
lampée,	 elle	 lève	 son	verre	 en	direction	de	 la	 photo	de	 son	mari,	 et	 je
l’imite,	 ça	 lui	 plaît	 beaucoup	 que	 nous	 trinquions	 ensemble	 à	 la	 santé
post	 mortem	 de	 son	 carabinier	 des	 laves.	 J’ai	 quitté	 la	 maison	 vers
19	 h	 30	 pour	 me	 rendre	 à	 mon	 rendez-vous.	 Faustina	 Galardi	 m’a
expliqué	 qu’il	 fallait	 remonter	 la	 via	 del	 Cimitero	 en	 direction	 de	 la
campagne,	 à	 travers	 les	 oliviers.	 J’ai	 suivi	 cette	 jolie	 petite	 route	 qui
monte.	Puis	 la	via	Don	Eugenio	d’Alessandro.	Tous	ces	noms	ne	vous
disent	rien	mais	je	vous	les	cite	pour	que	la	musique	des	mots	vous	fasse



voyager	 avec	moi.	 Je	 vous	 les	 écris	 pour	 ralentir	 le	 flux	de	mon	 récit.
Tandis	 que	 je	 vous	 détaille	 le	 chemin	 d’approche,	 je	 cherche	 les	 bons
mots	pour	 raconter	ce	qui	va	suivre.	 J’ai	bien	marché	deux	kilomètres,
dans	 les	 parfums	 chauds	 de	 la	 Toscane.	 Alors,	 la	 route	 surplombe	 la
plaine.	«	Il	y	a	un	banc	sur	le	bas-côté,	m’a	dit	Faustina,	il	faut	sortir	de
la	route	et	prendre	le	petit	chemin	qui	part	sur	la	colline	à	droite.	»	J’ai
fait	exactement	ce	qu’elle	m’a	dit.	Coupé	à	travers	les	collines.	Je	n’étais
pas	inquiet.	Juste	 terriblement	enthousiaste	de	revoir	ce	charpentier	qui
avait	parlé	avec	l’arbre	magique.	L’homme	dit	vrai,	je	le	sais,	je	le	sens.
Au	 contact	 de	 sa	 main	 gainée	 de	 l’huile	 des	 poissons	 m’est	 apparu
comme	en	 éclair	 le	Christ	 noir	 de	Florence.	Ce	vieux	 charpentier	 en	 a
terriblement	 gros	 sur	 le	 cœur.	 Une	 forêt	 clairsemée	 a	 remplacé
progressivement	 les	 oliviers.	 Petit	 à	 petit,	 le	 bois	 s’est	 fait	 plus	 dense.
Les	 feuilles	 ont	 commencé	 à	 prendre	 cette	 teinte	 ocre	 qui	 couvrait	 les
chaussures	et	les	poils	des	mollets	de	Valdinievole.	Le	sol,	la	pierre	ont
bientôt	viré	 au	 rouge	 flamboyant,	 puis	 au	 rouge	 sombre.	On	aurait	 cru
qu’il	avait	plu	du	sang.	Je	suis	enfin	arrivé	devant	la	carrière,	un	plateau
excavé	garni	de	pointes	dures	comme	des	dents	orangées	qu’on	n’aurait
pu	 arracher.	 J’ai	 découvert	 l’usine	 désaffectée,	 il	 s’agit	 d’un	 groupe
d’anciens	 bâtiments	 de	 brique	 à	 demi	 éboulés.	 Seule	 reste	 intacte,	 au
centre	 de	 cette	 friche,	 une	 maison	 de	 brique	 rouge	 sombre,	 comme
taillée	dans	le	muscle	d’un	cheval.	Le	soleil	couchant	ajoutait	son	débit
violacé	à	toute	cette	crue	sanguine.	Dessinait	devant	moi	le	long	trait	de
mon	ombre	de	pantin.	Un	Pinocchio	géant	!

J’ai	 aperçu	 la	 silhouette	 de	Valdinievole	 derrière	 une	 petite	 fenêtre
de	la	bâtisse.	Il	est	sorti	devant	la	porte,	j’ai	entendu,	comme	au	bar,	la
voix	 de	 la	 Fée	 me	 crier	 :	 «	 Ohé	 !	 »	 J’ai	 répondu	 :	 «	 Ohé	 !	 »,	 pas
mécontent	 d’être	 arrivé.	 Il	m’a	 fait	 entrer	 dans	 la	 cuisine,	 toute	 petite,
rouge	sang	elle	aussi	de	 la	poussière	d’ocre.	Une	pierre	d’évier	sous	 la
fenêtre.	 Pas	 de	 cuisinière.	 Une	 poêle	 noire	 suspendue	 dans	 l’âtre
racontait	qu’il	devait	 se	 faire	cuire	 ses	 repas	 sur	 la	braise.	Les	cendres
fumaient	 encore.	 Par	 une	 porte	 ouverte,	 j’ai	 pu	 apercevoir	 son	 atelier,



qui	y	est	contigu.	L’air	sentait	le	lard	frit	et	la	colle	à	bois.	On	s’est	assis
à	 table,	 sous	 la	grosse	ampoule	qui	pendait	nue	 le	 long	de	 son	 fil.	 Il	 a
ouvert	 une	 bouteille	 de	 vin.	Nous	 a	 servis	 lentement,	 comme	 il	 l’avait
déjà	fait	au	bar.	«	Sei	buono	d’essere	venuto.	C’est	bien	d’être	venu	»,
m’a-t-il	 dit	 de	 cette	 drôle	 de	 voix	 de	 jeune	 femme	 qui	 lui	 donne	 un
charme	très	étrange.	On	croirait	qu’un	autre	parle	pour	lui,	à	l’intérieur
de	 lui.	 On	 cherche	 l’intruse	 dans	 ses	 yeux,	 dans	 ses	 gestes,	 dans	 un
mouvement	de	son	visage,	une	figure	espiègle	cachée	derrière	sa	figure
qui	se	jouerait	de	nous.	Ce	doit	être	la	même	sensation	que	l’on	ressent
lorsque	 la	 bûche	 de	 bois	 parle	 avec	 une	 voix	 d’enfant.	 Comment	 une
balle	de	pistolet	 tirée	en	pleine	gorge	peut-elle	donner	à	un	homme	de
cette	carrure	une	voix	si	douce	?	Il	aura	fallu	que	le	pistolet	soit	tenu	par
un	 ange.	 «	 Solo	 talmente	 impaziente	 di	 sentirla	 parlare	 dell’albero
magico	!	 Je	suis	 tellement	 impatient	de	vous	entendre	parler	de	 l’arbre
magique	 !	»	 lui	 ai-je	 lancé,	 je	n’en	pouvais	plus	d’attendre.	 Il	 a	bu	du
vin.	 Je	 l’ai	 imité.	 La	 lumière	 franche	 de	 l’ampoule	 creusait	 sur	 son
visage	 des	 ombres	 dures.	 Son	 nez,	 bien	 positionné	 sous	 la	 douche
électrique,	semblait	avoir	doublé.	Son	crâne	brillait	comme	le	bois	ciré.

Enfin,	il	s’est	levé.	Je	l’ai	suivi.	Je	tremblais	un	peu.	Valdinievole	est
entré	dans	son	atelier.	J’ai	pu	y	voir	éparpillés	sur	son	établi	des	bras	et
des	jambes	de	pantins,	comme	jetés	là,	des	têtes	à	peine	dégrossies,	un
corps	scié	en	deux.	Cette	vision	sinistre	m’a	donné	des	frissons,	comme
si	 j’avais	 découvert	 au	 détour	 d’un	 couloir	mal	 éclairé	 un	 charnier	 de
bois.	Valdinievole	 s’est	 approché	d’une	 trappe	au	 sol.	Calmement,	 il	 a
saisi	une	lampe	accrochée	au	mur.	A	mis	le	feu	à	la	mèche.	«	Andiamo	a
scender.	Nous	allons	descendre,	Giacomo,	tu	restes	derrière	moi.	»	Il	a
soulevé	 la	 lourde	 trappe.	 Nous	 avons	 descendu	 la	 courte	 échelle	 qui
mène	à	la	cave.	Arrivé	en	bas,	Valdinievole	m’a	serré	le	bras.	«	Ciò	che
vedrai	deve	restare	segreto.	Ce	que	tu	vas	voir	doit	rester	secret,	tu	peux
en	parler	à	 ton	père,	 lui,	 il	a	besoin	de	savoir,	mais	c’est	 tout,	 tu	me	le
jures,	Giacomo	?	»	J’ai	juré.	Il	s’est	enfoncé	vers	le	fond	de	la	cave	et	a
soulevé	 sa	 lampe.	 Papa,	 maman,	 dans	 le	 faisceau	 de	 la	 lumière	 est



apparue	une	bûche	de	bois,	ordinaire.	Jamais	de	ma	vie	je	n’avais	vu	un
bout	de	bois	aussi	ordinaire,	aussi	pompeusement	exposé	sur	un	billot.
Nous	avons	attendu.	«	Tu	entends	 la	petite	voix	?	»	m’a-t-il	demandé,
dans	 un	murmure.	 Non.	 Je	 n’entendais	 rien.	 «	 Approche-toi,	 pose	 ton
oreille	sur	 le	bois.	»	Je	me	suis	approché	de	 la	bûche	et	 j’ai	collé	mon
oreille	sur	le	fil.	Rien.	Si.	Peut-être.	Un	crissement.	Le	grignotement	des
vers.	«	Je	n’entends	rien	du	tout,	maître	Valdinievole.	»	Il	s’est	approché
de	la	bûche,	a	posé	son	oreille	dessus	et	s’est	mis	à	parler.	À	rire.	À	lever
le	doigt	sévèrement,	comme	pour	la	gronder.	Il	s’est	écarté	et	m’a	laissé
la	 place.	 Je	 n’entendais	 rien.	 «	 Avec	 ton	 autre	 oreille	 !	 »	m’a-t-il	 dit.
C’est	vrai	qu’avec	celle-ci	j’entendais	mieux.	Quoi	?	Difficile	à	dire.	La
mer,	comme	lorsqu’on	appuie	fort	son	oreille	contre	un	coquillage.	Oui,
c’était	 bien	 la	 mer	 que	 j’entendais	 gronder	 dans	 le	 bout	 de	 bois.
«	 J’entends	 la	 mer,	 maître	 Valdinievole	 !	 »	 Le	 vieux	 charpentier	 m’a
tapé	fraternellement	sur	l’épaule.	«	Tu	entends	la	mer	dans	une	bûche	de
bois	!	N’est-ce	pas	magnifique	?	Giacomo	Battisti,	fils	de	Dagoberto	le
menuisier	!	Et	tu	entends	quoi	d’autre	?	Dis-moi	vite	!	»	Je	n’entendais
rien	d’autre	que	le	bruit	des	vagues	et	du	vent.	Une	sirène,	peut-être,	au
loin,	 très	 très	 loin.	 «	 Une	 sirène	 au	 loin	 »,	 ai-je	 dit	 au	 noble	 maître
Valdinievole.	 «	Une	 sirène	 de	 bateau	 au	 loin	 dans	 une	 bûche	 de	 bois,
c’est	épatant	!	Et	entends-tu	aussi	les	oiseaux	?	les	moteurs	des	bateaux	?
les	 cris	 des	 pêcheurs	 ?	 les	 poissons	 qui	 frétillent	 par	millions	 dans	 les
filets	?	les	mouettes	?	les	enfants	qui	se	baignent	?	»	Maman,	papa,	plus
Valdinievole	me	les	désignait,	plus	j’entendais	toutes	ces	choses	dans	la
bûche,	 plus	 mon	 cœur	 battait	 fort	 ;	 plus	 mon	 cœur	 battait	 fort,	 plus
je	collais	mon	oreille	contre	la	bûche	;	plus	je	collais	mon	oreille	contre
la	 bûche,	 plus	 j’entendais	 toutes	 ces	 choses	 enfermées	 dedans	 qui
faisaient	 battre	 mon	 cœur	 !	 Oui	 !	 parfaitement,	 j’entendais	 le	 moteur
d’un	bateau	et	les	cris	joyeux	des	enfants	!	Et	puis	ce	furent	les	cris	d’un
seul	 enfant	 !	 La	 voix	 de	 Pinocchio	 !	 Maman,	 papa,	 Pinocchio	 me
parlait	!	La	petite	bûche	de	bois	se	moquait	de	moi.	«	Bourrique	!	Vieil
âne	!	Vilain	petit	singe	!	»	et	elle	riait	de	son	petit	rire	cristallin.	Maman,



j’ai	vu	la	bûche	et	j’en	suis	bouleversé	!	Je	flanchais	sur	mes	jambes	en
coton.	 Je	 crois	 que	 je	 suis	 devenu	 blanc	 comme	 le	marbre.	 «	 Face	 de
plâtre	!	Sac	à	farine	!	»	La	bûche	s’amusait	de	moi.	Elle	riait,	elle	riait,
maman,	comme	un	enfant	moqueur	qui	joue	dans	la	rue.	J’ai	demandé	à
Valdinievole	de	remonter.	Il	a	refermé	la	trappe	sur	la	bûche	de	bois.	On
s’est	 rassis	dans	 la	cuisine.	 Il	m’a	resservi	du	vin.	Je	 l’ai	bu	d’un	 trait.
Incapable	de	dire	un	mot.	Valdinievole	n’a	rien	dit	non	plus.	Il	savourait.
Un	 papillon	 de	 nuit	 est	 venu	 cogner	 l’ampoule.	 Je	 pensais	 au	 grillon
parlant.	 J’aurais	 aimé	 que	 ce	 papillon	me	 donne	 des	 conseils	 !	 J’étais
heureux,	et	aussi	perdu.	Le	crois-tu	?	Un	courant	d’air	avait	 traversé	la
maison.	Ravivé	la	braise	dans	la	cheminée.	Une	main	de	bois	finissait	de
se	 consumer	 sous	 les	 cendres.	Dans	 les	 jeux	 de	 l’ombre	 et	 des	 éclairs
pourpres,	j’ai	cru	voir	le	visage	d’un	pantin	grimacer	sous	le	départ	des
flammes.

Je	 suis	 rentré	à	pied,	 sous	 la	 lune,	en	chantant.	Faustina	n’était	pas
encore	 couchée	quand	 je	 suis	 arrivé.	Elle	m’a	proposé	un	verre	de	vin
que	 j’ai	 accepté	 volontiers.	 L’air,	 sur	 la	 grande	 terrasse,	 embaumait	 la
terre	 tiède	 et	 humide	 qu’elle	 venait	 d’arroser.	 Nous	 avons	 parlé	 des
fleurs	 du	 jardin.	 Sa	 voix	 a	 chassé	 les	 démons.	 Elle	 m’a	 demandé	 si
j’avais	 trouvé	 la	 maison	 de	 mon	 ami,	 je	 lui	 ai	 dit	 qu’il	 habitait	 dans
l’ancienne	usine	d’ocre.	Elle	m’a	paru	très	surprise.	«	On	n’a	jamais	su
que	 quelqu’un	 habitait	 par	 là-haut,	 qui	 plus	 est	 un	 vieux	 charpentier,
vous	 savez,	 les	 charpentiers	 connaissent	 tout	 le	 monde,	 surtout	 les
vieux	 !	 et	 lui,	 bizarrement,	 personne	 ne	 semble	 le	 connaître,	 non	 ?
—	C’est	 un	 fantôme	 !	 »	 lui	 ai-je	 répondu	 en	 riant.	Elle	 a	 ri	 avec	moi.
J’aime	 beaucoup	 cette	 vieille	 dame,	 si	 élégante	 et	 si	 raffinée.
«	 Dommage	 que	mon	 pauvre	mari	 soit	 mort,	 a-t-elle	 ajouté,	 con	 lui	 i
fantasmi	finiscono	tutti	in	prigione	!	Avec	lui	les	fantômes	finissent	tous
en	 prison	 !	 »	 Elle	 a	 continué.	 Et	 il	me	 semble	 qu’elle	me	 parlait	 à	 la
place	de	son	mari.	«	Un	charpentier	que	personne	ne	connaît	n’est	pas	un
charpentier,	c’est	un	homme	qui	se	cache,	un	fuggitivo,	un	fugitif,	je	ne
vous	mets	pas	en	garde,	cher	Giacomo,	je	vous	dis	simplement	que	nous



avons	 beaucoup	 de	 bandits	 qui	 se	 cachent	 dans	 nos	 belles	 montagnes
sauvages,	l’Italie	est	un	repaire	de	brigands.	»	Elle	s’est	tue,	puis	elle	a
fixé	le	portrait	de	son	mari,	avant	de	s’exclamer	:	«	Mais	veux-tu	bien	te
taire	à	 la	 fin,	 tu	n’es	pas	en	service	et	 tu	ennuies	notre	 invité	 !	»	Quel
bonheur	de	la	connaître	et	de	vivre	un	temps	sous	son	toit.	Je	lui	ai	dit
que	 je	 cherchais	 l’arbre	 qui	 avait	 donné	 le	 bois	 de	 Pinocchio,	 et	 que
Valdinievole	le	charpentier	m’avait	montré	dans	sa	cave	une	bûche	qui
parlait,	 que	 je	 l’avais	 entendue	me	 parler.	 Elle	 a	 ri	 de	 son	 joli	 rire	 de
porcelaine	 et	 n’a	 pas	 paru	 très	 étonnée.	 Elle	 m’a	 désigné	 du	 doigt	 la
vieille	 photo	 de	 son	mari	 accrochée	 au	mur.	 «	Un	 jour,	 j’ai	 posé	mon
oreille	dessus,	j’ai	entendu	son	cœur	qui	battait.	»

Il	 est	 deux	 heures	 du	 matin,	 parents	 aimés,	 je	 vous	 noie	 de	 mon
message	qui	n’en	finit	pas.	Je	vous	aime.

Maman,	dis	à	papa	que	son	cœur	pur	sera	notre	sauveur.

Votre	fils,	votre	sang

Très	douce	maman,
Malgré	ma	nuit	difficile	—	j’ai	fait	un	tas	de	rêves	bizarres	—,	je	me

suis	réveillé	tôt,	les	oiseaux	font	un	raffut	de	tous	les	diables	!	J’ai	trouvé
ta	réponse	à	mon	mail	de	la	nuit.	Je	vois	bien	au	ton	de	ton	message	que
tu	ne	me	crois	pas.	Maman,	pourquoi	est-ce	que	je	raconterais	ces	choses
si	elles	n’étaient	pas	 réelles	?	Qu’en	dit	papa	?	Me	croit-il,	 lui	?	Est-il
prêt	 à	 sculpter	des	pantins	dans	ce	bois	 ?	Faustina	Galardi	m’a	 fait	 un
magnifique	 cadeau,	 ce	 matin,	 au	 petit	 déjeuner.	 Sachant	 que	 je	 me
passionne	 pour	 Pinocchio,	 elle	m’a	montré	 une	 photo	 de	 son	 créateur,
Collodi	—	de	son	vrai	nom	Carlo	Lorenzini,	 tu	 le	sais	—,	posant	dans
les	 jardins	 de	 cette	 jolie	 maison	 où	 je	 me	 trouve,	 bras	 dessus	 bras
dessous	avec	la	maîtresse	de	maison,	la	grand-mère	de	mon	hôte,	qui	ne
s’appelait	 pas	 Galardi	 mais	 Lucrezia	 Bartolucci.	 Oui,	 maman	 !	 Tu
imagines	 ?	 Collodi	 a	 dormi	 ici,	 en	 1884	 !	Mon	 voyage	 est	 béni.	 (Ne
crois-tu	 pas,	 petite	maman,	 que	 ce	 nom	 de	 Bartolucci	 puisse	 avoir	 un



rapport,	 même	 lointain,	 avec	 la	 célèbre	 famille	 Bartolucci,	 qui	 tient
boutique	de	jouets	en	bois	à	Rome	?	La	coïncidence	serait	trop	grande,
tu	 ne	 trouves	 pas	 ?)	 Parler	 avec	 Faustina	me	 fait	 un	 bien	 fou.	Collodi
courait	 le	jupon,	paraît-il,	et	perdait	beaucoup	d’argent	au	jeu.	Ça	n’est
pas	 l’image	 qu’on	 se	 fait	 du	 créateur	 d’un	 des	 personnages	 les	 plus
célèbres	 de	 la	 littérature	 enfantine	 !	 Nous	 avons	 dégusté	 une	 brioche
maison.	 Il	 n’y	 avait	 pas	 ce	matin	 de	 tentacules	 au	menu	 !	 Je	me	 suis
régalé.	 Rassuré.	Du	 coup,	 j’ai	 eu	 envie	 de	 revisiter	 le	 parc	 Pinocchio.
Pour	vérifier	mes	sensations	premières.	Elles	ont	changé.	Le	bronze	des
statues	géantes	ne	me	choque	plus.	 Je	 suis	 retourné	au	café	La	Brocca
della	 Fata,	 espérant	 y	 retrouver	 mon	 ami	 le	 charpentier.	 Je	 suis	 allé
m’asseoir	 à	 notre	 table.	 Il	 y	 avait	 son	 verre	 et	 des	 noyaux	 d’olives
rassemblés	 devant	 sa	 place	 en	un	petit	 tas.	 J’ai	 demandé	 à	 la	 serveuse
quand	il	était	venu.	Elle	m’a	dit	qu’elle	ne	l’avait	pas	vu.	Valdinievole
vient	boire,	mange	des	olives,	abandonne	les	noyaux	rongés	sur	la	table
et	 personne	 ne	 se	 souvient	 de	 lui.	 Je	 finis	 par	 m’interroger	 :	 ce
charpentier,	il	fuggitivo	!,	existe-t-il	vraiment	?

Papa	a-t-il	enfin	demandé	au	jeune	Damien	de	l’aider	dans	sa	tâche	?
Il	est	consciencieux,	bosseur,	et	pas	bavard,	ce	qui	est	 indispensable	si
on	veut	pouvoir	 travailler	 avec	papa.	 J’ai	 repensé	à	 son	 idée.	Agrandir
un	peu	le	nez	de	notre	pantin.	Pourquoi	pas	?	Ou	bien	penser	à	un	nez
télescopique,	sur	le	modèle	d’une	longue-vue.	Il	faudrait	travailler	sur	un
prototype,	 mais	 vous	 devez	 d’abord	 assurer	 les	 commandes	 en	 cours,
c’est	vital,	avant	de	vous	lancer	dans	de	nouvelles	créations.	Le	manque
de	moyens	nous	bride.	Je	 le	sais.	C’est	bien	 le	but	de	mon	voyage	!	À
quel	prix	pourrions-nous	vendre	un	Pinocchio	qui	marche,	qui	parle,	qui
fait	des	cabrioles	et	qui	rit	?	Une	fortune	!	Je	n’ose	l’imaginer.

Collodi	se	pare	enfin	aux	couleurs	de	la	fête,	qui	est	prévue	demain.
Ils	ont	suspendu	sous	l’auvent	du	café	tout	un	tas	de	Pinocchio	de	papier
et	 de	 chiffon.	 Il	 y	 en	 a	 sur	 les	 balcons	 des	 maisons,	 dans	 les	 arbres,
accrochés	 aux	 branches,	 comme	 de	 jeunes	 parachutistes	 malchanceux
qui	 auraient	 sauté	 de	 nuit.	 Un	 petit	 vent	 frais	 les	 agite.	 Il	 fait	 doux.



L’enfance	prend	le	village	d’assaut.	Elle	l’encercle.	Fond	vers	le	centre
du	bourg	en	escouades	aéroportées	de	courageux	petits	soldats	colorés.
Les	 affiches	 promettent	 un	 défilé	 de	 Pinocchio.	 Vous	 imaginez	 ?	 Un
jour,	 peut-être,	 j’y	 crois,	 ce	 sera	 à	 notre	 tour	 d’organiser	 un	 défilé	 de
Pinocchio	 dans	 la	 rue	 principale	 de	 Moirans,	 cent,	 deux	 cents,	 mille
pantins	de	bois	défilant	au	pas,	au	son	des	cuivres	et	des	tambours	de	la
fanfare	 des	 pompiers	 du	 village,	 entre	 le	 bar	 du	 Clocher,	 bondé,	 et	 la
mairie	!	Je	vois	déjà	le	maire,	bombant	le	torse	à	son	balcon,	affublé	du
long	 nez	 des	 menteurs	 qui	 lui	 va	 si	 bien,	 saluant	 des	 deux	 bras	 nos
éclatantes	 troupes	 de	 bois	 !	 Quoique,	 je	 n’imagine	 pas	 nos	 Pinocchio
défiler	 en	 bon	 ordre	 et	 au	 pas.	 Passé	 les	 trois	 premières	 mesures	 de
musique,	la	clique	devrait	s’enfuir	en	tous	sens	et	chaparder	au	passage
les	 gaufres,	 les	 «	 baisers	 de	 dames	 »	 et	 les	 bombolini.	 Deux	 cents
Pinocchio	volant	aux	étalages,	imaginez	la	razzia	!	Nous	risquerions	de
nous	 faire	des	ennemis	mortels	parmi	 les	commerçants	du	village.	Des
jaloux,	surtout	!	Le	charcutier	ne	verra	jamais	ses	jambons	courir	sur	la
place,	 ni	 le	 boucher	 ses	 veaux	 débités	 en	 fines	 escalopes	 meugler	 et
retourner	au	pré.	Nous	allons	donner	la	vie	à	ce	qui	n’était	que	bûches	de
bois.

Redis	bien	à	papa	qu’il	prenne	ses	médicaments	comme	le	docteur	le
lui	 indique,	il	aura	besoin	de	toutes	ses	forces	pour	ce	grand	projet.	Tu
me	 dis	 qu’il	 refait	 du	 vélo.	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 c’est	 une	 bonne	 ou	 une
mauvaise	 nouvelle	 pour	 son	 cœur.	Qu’il	 soit	 prudent.	La	 fête	 est	 pour
demain.	Je	suis	terriblement	impatient,	bien	que	je	m’attende	à	assister	à
un	grand	déballage	commercial	de	pantins	en	tous	genres	vendus	à	des
prix	 prohibitifs.	 Qu’importe.	 Qu’un	 village	 entier	 vénère	 le	 pantin	me
ravit.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’équivalent,	 pour	Alice	 au	 Pays	 des	Merveilles	 ou
Peter	 Pan,	 je	 ne	 connais	 pas	 de	 fête	 annuelle	 qui	 leur	 soit	 entièrement
dédiée.	 Pinocchio	 occupe	 une	 place	 unique.	 Papa,	 toi	 et	 moi,	 nous
sommes	 bien	 placés	 pour	 le	 savoir.	 Dès	 ma	 naissance,	 j’ai	 vécu	 au
milieu	de	ces	pantins	de	bois	que	papa	 fabriquait.	 Je	 leur	 ai	plus	parlé
que	 je	 n’ai	 parlé	 aux	 gens	 de	 chair	 et	 d’os.	 J’ai	 plus	 joué	 avec	 eux



qu’avec	 les	 enfants	 de	 mon	 âge.	 Je	 leur	 ai	 confié	 mes	 joies	 et	 mes
malheurs	 plus	 souvent	 qu’à	 quiconque.	 Je	 les	 ai	 plus	 écoutés	 que	mes
professeurs	 d’école.	 Je	 peux	 dire	 que	 j’ai	 été	 élevé	 au	 milieu	 des
Pinocchio,	comme	un	enfant	sauvage	grandit	au	milieu	des	loups.	Jamais
je	ne	me	suis	endormi	sans	le	serrer	dans	mes	bras.	Jamais	non	plus	je	ne
me	 suis	 réveillé	 sans	 l’embrasser,	 sans	 lui	 donner	 quelque
recommandation	 :	 «	Aujourd’hui,	 Pinocchio,	 tu	 es	 sage	 et	 tu	 ne	mens
pas	 !	»	Te	souviens-tu	?	Je	 le	gardais	 toujours	sur	mes	genoux	pour	 le
petit	 déjeuner.	 Papa	 improvisait	 le	 bénédicité	 :	 «	 Buon’appetito
Pinocchio,	 sgranocchia	 la	 vita	 che	 è	 dello	 zucchero	 !	 Bon	 appétit
Pinocchio,	croque	la	vie	qui	est	du	sucre	!	»

Sans	être	présomptueux,	maître	Dagoberto	mérite	autant	de	donner	la
vie	 à	 ses	 pantins	 que	Maître	Geppetto	 !	Même	 si	 ce	 charpentier	 fut	 le
premier	 à	 donner	 une	 figure	 au	 célèbre	 petit	 bonhomme,	 combien	 de
têtes	papa	aura-t-il	tournées	?	Combien	de	bras	et	de	jambes,	de	torses,
aura-t-il	 sculptés	 à	 ce	 jour	 ?	Combien	 de	 regards	 espiègles,	 de	 pétales
vermillon	 sur	 les	 joues	 auras-tu	 peints,	 maman	 ?	 Toutes	 magnifiques
figurines	expressives	et	joyeuses,	mais	inertes	!

De	toute	façon,	la	banque	ne	nous	suivra	plus	longtemps.	La	dernière
lettre	du	directeur	était	 très	explicite,	«	 le	monde	actuel	évolue	vite	et,
avec	lui,	l’industrie	du	jouet	»,	dit-il,	«	l’industrie	du	jouet	»,	maman,	tu
te	rends	compte	?	Avant	d’ajouter	que	«	les	missions	de	l’agence	ne	sont
pas	de	 soutenir	 aveuglément	 des	 activités	 artisanales	 obsolètes	 ».	Si	 la
banque	 nous	 lâche,	 maman,	 c’en	 est	 fini	 de	 l’atelier.	 Ça	 n’est	 pas
imaginable.	Nous	en	mourrions	tous.	Papa	se	donnerait	la	mort	au	milieu
de	ses	jouets.	Te	souviens-tu	quand	l’huissier	de	justice	et	les	gendarmes
se	sont	présentés	à	 la	porte	pour	 faire	 l’inventaire	?	Papa,	 fou	de	 rage,
menaçait	de	se	faire	brûler	au	milieu	de	ses	créations.	Il	 l’aurait	fait,	si
notre	maire	n’était	pas	—	une	fois	n’est	pas	coutume	—	intervenu	pour
ramener	le	calme.	Je	sais	que	si	les	choses	dégénèrent	pour	de	bon,	papa
le	 fera,	 et	 que	 tu	 seras	 avec	 lui,	 ma	 petite	 maman	 adorée,	 car	 tu	 ne
laisseras	 pas	 ton	mari	 aimé	 partir	 seul	 dans	 les	 flammes,	 au	milieu	 du



brasier	de	ses	jouets.	Cela	ne	se	produira	pas,	maman,	papa.	Je	vous	en
fais	le	serment.

Je	sors	me	promener	dans	le	village.	La	parade	des	pantins	dans	les
arbres	me	fera	du	bien.	Dis	à	papa	d’embaucher	enfin	Damien,	ou	je	me
fâche	!

Votre	fils	qui	vous	aime

Mes	poupées	chéries,
Combien	le	ciel	peut-il	contenir	d’étoiles	?	Il	me	semble	que	ce	soir,

elles	 sont	 toutes	 rassemblées	 au-dessus	 de	 Collodi.	 La	 nuit	 est	 une
splendeur.	Je	suis	sur	la	terrasse	avec	Faustina.	Elle	s’est	endormie	dans
son	 fauteuil,	 devant	 sa	 tasse	de	 chocolat.	Elle	 en	boit	 toute	 la	 journée.
Elle	siffle	légèrement	du	nez.	L’air	encore	chaud	embaume	les	fleurs	du
jardin.	Un	papillon	de	nuit	est	posé	sur	sa	tête	et	 la	veille.	Aucun	vent.
Rien	ne	bouge.	J’ai	fait	je	ne	sais	combien	de	fois	le	tour	de	Collodi.	Les
touristes	commencent	à	arriver.	Et	leurs	voitures	!	Il	paraît	que	les	hôtels
alentour	affichent	complet.	Le	parc	Pinocchio	sera	gratuit	demain.	Moi
j’ai	 payé	 deux	 fois,	 et	 au	 prix	 fort.	 Quel	 idiot.	 Je	 crois	 que	 je	 ferais
mieux	 d’aller	 dormir.	 Il	 est	 tard.	 Faustina	 m’a	 confié	 qu’elle	 dormait
souvent	 sur	 la	 terrasse.	 Drôle	 d’oiseau	 de	 nuit.	 Je	 pense	 croiser
Valdinievole	 demain	 à	 la	 fête.	 Il	 me	 dira	 quel	 jour	 nous	 irons	 à	 la
recherche	 de	 l’arbre.	 Ça	 devrait	 être	 mardi	 25.	 Je	 me	 suis	 acheté	 des
bonnes	chaussures	de	marche.	Une	hachette,	et	un	petit	sac	à	dos.	Je	suis
fin	 prêt	 !	 Je	 distribuerai	 des	 petits	 coups	 de	 lame	 dans	 les	 arbres,	 en
attendant	une	 réaction	de	 la	petite	voix.	 «	Ohi	 !	Tu	m’hai	 fatto	male	 !
Aïe	!	tu	m’as	fait	mal	!	»	criera	le	tronc	que	j’aurai	entaillé.	L’italien	est
une	langue	magnifique.	Pinocchio	ne	saurait	être	prussien.

Le	papillon	qui	semblait	 s’être	assoupi	sur	 la	 tête	de	Faustina	vient
de	s’envoler	pour	rejoindre	les	jardins.	Mes	yeux	se	ferment.	Je	pars	en
songes.	Je	vais	me	coucher.

Mille	baisers.



Maman,	papa,	mes	anges,
J’ai	mal	dormi.	Je	me	suis	réveillé	contrarié.	Toute	la	nuit,	j’ai	rêvé

que	 les	habitants	de	Collodi	me	proposaient	d’acheter	 l’arbre	magique.
«	Tu	 veux	 l’arbre	 qui	 parle	 ?	 Je	 l’ai	 !	Combien	 as-tu	 d’argent	 ?	 »	me
demandait	un	homme	à	tête	de	renard.	Un	autre	homme	à	tête	de	chat	me
tirait	par	la	manche	et	me	mettait	dans	les	mains	une	bûche	en	jurant	sur
tous	les	saints	qu’elle	était	du	bois	dont	Geppetto	a	fait	Pinocchio	!	Tous
les	brigands	de	la	ville	s’étaient	donné	le	mot	et	me	couraient	après,	une
bûche	à	la	main.	«	J’ai	le	meilleur	bois	magique	!	Da’	il	denaro	ed	avrai
tutto	il	legno	che	vuoi	!	Donne	ton	argent	et	tu	auras	tout	le	bois	que	tu
veux	!	»	Geppetto	lui-même	m’est	apparu	!	«	Il	me	reste	un	éclat	de	la
bûche	qui	m’a	servi	à	 fabriquer	Pinocchio,	veux-tu	me	 l’acheter	?	J’en
veux	un	bon	prix	 »,	 disait-il,	 quand,	 d’un	 coup,	 son	masque	de	 papier
s’est	 déchiré,	 j’ai	 vu	que	 c’était	 encore	 le	 renard	 !	Faustina	m’a	 rendu
ma	 bonne	 humeur	 en	 me	 proposant	 au	 petit	 déjeuner	 sa	 splendide
brioche,	accompagnée	d’une	confiture	de	rose	de	sa	fabrication.

J’ai	 quitté	 la	 maison	 d’un	 bon	 pas	 et	 me	 suis	 jeté	 dans	 la	 fête.
Galdino	 et	 Rosaria	 Minozzo	 m’avaient	 prévenu.	 «	 Foire	 commerciale
absurde,	 mauvais	 goût,	 marchands	 du	 Temple	 !	 »	 Je	 dois	 reconnaître
qu’ils	 n’ont	 pas	 tout	 à	 fait	 tort.	 Vendeurs	 de	 figurines	 plus	 ou	 moins
réussies,	 de	 toutes	 les	 tailles	 et	 dans	 toutes	 les	 matières,	 il	 vero
Pinocchio	!	Pinocchio	le	vrai	!	Il	parle	et	il	danse	!	Beaucoup	de	pantins
viennent	 de	Chine.	Les	 stands	vendent	 des	 tee-shirts	 à	 son	 effigie,	 des
costumes,	des	épées	de	bois,	des	 longs	nez,	des	grillons	!	Rien	de	plus
normal,	 cette	 fête	 est	 un	 grand	 marché.	 L’air	 sent	 le	 sucre	 chaud	 et
malgré	la	vulgarité	de	la	foire	je	me	suis	laissé	emporter.	Le	pantin	sait	y
faire	quand	il	s’agit	de	s’amuser.	Il	le	dit	assez	clairement	dans	le	livre	:
«	De	tous	les	métiers	du	monde,	il	n’y	en	a	qu’un	qui	m’irait	vraiment,
celui	de	manger,	boire,	dormir,	m’amuser	et	vivre	du	matin	au	soir	une
vie	 de	 vagabond.	 »	 Je	 me	 suis	 acheté	 un	 nez	 que	 j’ai	 gardé	 toute	 la
journée	 !	 J’ai	 sur	 les	 joues	 la	 trace	 du	 profond	 sillon	 creusé	 par
l’élastique.	Un	manège	 tournait	 devant	 la	 grille	 des	 jardins	 de	 la	 villa



Garzoni.	Je	regardais	les	enfants	rire.	Pinocchio	le	rebelle	gagne	toujours
la	partie.	Des	haut-parleurs	diffusaient	dans	tout	le	village	de	la	musique
et	 des	 annonces	 commerciales.	 Ces	 cris	 rajoutaient	 leur	 souffle	 au
tourbillon.	La	 foule	a	vite	grossi.	Sous	un	soleil	de	plomb,	nous	étions
des	centaines	à	nous	promener	tranquillement	avec	le	nez	de	Pinocchio
planté	 au	milieu	 du	 visage	 !	Vous	 imaginez	 le	 carnaval	 ?	 Les	 enfants
portaient	fièrement,	en	plus	du	nez	indispensable,	le	petit	chapeau	rouge
du	pantin.	 Jamais	 je	 n’avais	 vu	 autant	 de	Pinocchio	 allant	 par	 les	 rues
d’un	 village,	 sous	 les	 regards	 rieurs	 des	 pantins	 accrochés	 dans	 les
arbres.	 J’ai	 bu	 un	 verre	 de	 vin	 au	 café	 La	Brocca	 della	 Fata.	On	m’y
accueille	comme	un	habitué.	Dès	dix	heures,	c’était	déjà	bondé.	Je	suis
resté	debout,	dans	le	vacarme	clair	des	voix.	Les	éclats	de	rire	claquaient
sec	 comme	 une	 section	 de	 cuivres.	 Ici	 les	 gens	 rayonnent.	 Ils	 rient
tellement	qu’ils	en	pleurent,	des	petites	larmes	fraîches	et	piquantes	qui
sont	des	gouttes	de	citron	qu’ils	écrasent	de	leurs	doigts.	Avec	mon	long
nez	sur	le	visage,	j’ai	eu	beaucoup	de	succès.	J’ai	même	été	chaudement
applaudi	!	«	Viva	Pinocchio	!	Bambino	re	della	Toscana	!	Enfant	roi	de
la	Toscane	!	»	Tous	ont	levé	leur	verre	et	l’ont	vidé	d’un	trait.	Pas	facile
de	boire	 avec	 le	 nez	 !	La	 table	 de	Valdinievole	 s’est	 libérée	 et	 j’ai	 pu
aller	m’y	 installer.	 Je	me	suis	assis	à	 sa	place.	Ai	demandé	des	olives,
comme	lui	le	fait.	J’ai	remonté	la	via	delle	Cartiere	à	la	tête	d’un	défilé
grandiose	de	mille	pantins	!	Je	l’ai	rêvé,	car	la	place	de	Valdinievole	où
je	me	suis	assis	est	une	trappe	qui	ouvre	sur	le	songe.	Cette	trappe	qu’il	a
ouverte	pour	moi	dans	son	atelier	menait	aussi	au	songe.	Ce	grand	défilé
de	Pinocchio	annoncé	sur	 les	affiches,	 je	 l’ai	mené,	sans	bouger	de	ma
place,	bien	devant,	à	la	tête	des	fifres.	À	quoi	rêve	papa	lorsqu’il	tourne
un	Pinocchio	 sur	 ton	 tour	 ?	Est-il	 encore	parmi	nous	 ?	Est-il	 passé	du
côté	 des	 anges	 de	 bois	 ?	 Quand	 il	 travaille,	 son	 regard	 brille	 comme
celui	 d’un	 doux	 dément.	 Il	 y	 a	 pareille	 folie	 tendre	 dans	 les	 yeux	 de
Valdinievole.	 Ses	 mains	 ne	 bougent	 pas	 sans	 au	 passage	 laisser	 dans
l’air	comme	une	figure.	Il	faudrait	pouvoir	relier	les	déplacements	de	ses
doigts	au	cours	d’une	conversation,	point	à	point,	pour	voir	se	dessiner



dans	 l’espace	 la	 forme	 d’un	 animal	 ou	 le	 visage	 d’un	 pantin.	 J’ai
confiance	 en	 lui.	 Quand	 j’ai	 posé	 mes	 mains	 sur	 la	 table,	 là	 où	 les
siennes	 avaient	 reposé,	 je	 l’ai	 senti.	 Je	 le	 sais.	 Il	 y	 a	 du	 miracle.
J’embrasse	souvent	papa	mais	 lui	 serrer	 la	main	me	rend	meilleur.	Ses
mains	sont	une	offrande.	Tout	ce	bois	qu’il	aura	 travaillé	sa	vie	durant
aura	fait	entrer	dans	sa	chair	l’âme	forte	des	arbres	abattus.

Collodi	nous	 raconte	 comment	Geppetto	 a	 sculpté	un	pantin	vivant
dans	une	bûche,	mais	il	ne	dit	pas	qui	aura	emprisonné	cette	voix	dans	le
bois.	 Serait-ce	 une	 ancienne	 punition	 de	 la	 Fée	 qui	 aura	 enfermé	 le
pantin	 trop	 désobéissant	 dans	 l’arbre	 ?	 Il	 faudrait	 logiquement	 qu’un
maître	menuisier,	longtemps	avant	Geppetto,	ait	créé	ce	pantin	pour	que
la	Fée	puisse	 le	punir	de	 ses	écarts	de	comportement.	Maître	Geppetto
n’aurait	 fait	 que	 délivrer	 Pinocchio	 de	 cette	 vieille	 malédiction.
Pinocchio	 n’aurait	 pas	 qu’un	 père,	 en	 la	 personne	 de	 Geppetto,	 mais
plusieurs	!	Pourquoi	est-ce	que	le	pantin	pourtant	bavard	ne	nous	le	dit
pas	?	Aurait-il	oublié	le	moment	de	sa	naissance,	comme	nous	l’oublions
tous	?	Qu’en	penses-tu	?	Je	rêve	éveillé.	La	fête	fait	un	effet	terrible	sur
moi.	S’il	existait	un	menuisier	avant	Geppetto	capable	de	donner	la	vie	à
un	bout	de	bois,	il	doit	en	exister	un	après	lui,	ne	le	crois-tu	pas,	maman
chérie	?	Et	ce	sera	papa	!	Il	y	a	d’abord	eu	ce	possible	maître	inconnu,
puis	 Maître	 Cerise,	 Maître	 Geppetto,	 et	 maintenant	 il	 y	 a	 maître
Dagoberto	Battisti	!

Tout	 se	 met	 en	 place	 dans	 mon	 esprit.	 J’y	 vois	 clair,	 malgré	 la
passion	qui	m’emporte.	Je	ris	en	m’imaginant	la	grimace	de	papa	quand
la	 tête	 du	 pantin	 à	 peine	 finie	 lui	 tirera	 la	 langue	 !	Le	 bonheur	 que	 je
ressens	 aujourd’hui	me	 chamboule	 le	 cœur	 et	 la	 cervelle.	 Nous	 allons
réussir	à	nous	en	sortir	!	Reste	à	savoir	de	quelle	somme	d’argent	nous
pouvons	disposer	pour	l’achat	du	bois.	La	banque	ne	nous	avancera	rien.
Le	mieux	serait	de	pouvoir	fabriquer	des	pantins,	les	vendre,	et	avec	ce
bénéfice	 payer	 au	 propriétaire	 ce	 que	 nous	 lui	 devons.	 Associer	 le
fournisseur	 du	 bois	 à	 l’affaire	 serait	 une	 bonne	 solution.	 Sans	 perdre
l’autonomie	de	notre	entreprise.	Je	ne	sais	pas	encore	à	qui	appartient	la



parcelle.	L’heureux	forestier	sait-il	seulement	que	son	bois	est	magique	?
Mais	 nous	 n’en	 sommes	 pas	 là.	 J’ai	 du	 mal	 à	 raisonner.	 La	 féerie	 se
marie	mal	à	 la	 trivialité	du	monde	des	affaires.	 Je	ne	peux	pas	 inscrire
dans	une	colonne	la	naissance	de	Pinocchio,	dans	l’autre,	le	prix	du	bois
et	le	taux	de	TVA.

Je	 suis	 sorti	 du	 bar	 au	 passage	 de	 la	 fanfare.	 J’ai	 glissé	 ma	 main
droite	dans	ta	main,	petite	maman,	et	j’ai	glissé	ma	main	gauche	dans	la
main	de	papa.	J’ai	serré	fort.	J’avais	cinq	ans.	Je	n’en	suis	pas	resté	là.
J’ai	fermé	les	yeux.	Tu	m’as	pris	dans	tes	bras.	J’ai	senti	ton	baiser	sur
ma	 joue.	Tu	m’as	 reposé	 doucement.	 J’ai	 repris	 ta	main.	Rouvert	mes
yeux.	«	Pinocchio	c’ama	!	Pinocchio	c’ama	!	Pinocchio	nous	aime	!	»
criait	 en	défilant	un	 immense	pantin	déguisé	 juché	 sur	des	échasses.	 Il
m’a	 regardé	 droit	 dans	 les	 yeux.	 C’est	 comme	 s’il	 nous	 avait	 bénis	 !
L’enfance	nous	reste	à	fleur	de	peau,	comme	un	parfum.	Un	mouvement
de	 l’air	 suffit	à	nous	en	enivrer	à	nouveau,	 jusqu’à	 la	 fin	de	nos	 jours.
Quel	 âge	 a	 papa	 lorsqu’il	 fabrique	 ses	 jouets	 ?	 Et	 toi,	 quel	 âge	 as-tu
quand	tu	leur	peins	leurs	sourcils	circonflexes	?	Sais-tu,	maman,	que	tu
pointes	le	bout	de	ta	langue	dans	ces	moments	où	le	passage	du	pinceau
est	le	plus	délicat	?	Vous	êtes	deux	magnifiques	gamins	à	la	tâche	!	Le
manque	 d’argent	 nous	 importe	 peu.	 Mais	 si	 nous	 devions	 fermer
l’atelier,	nous	perdrions	tout.	Qui	peut	le	comprendre	?	L’enfance	est	un
ordre	contre	 le	chaos.	Fabriquant	nos	 jouets,	nous	participons	à	 l’ordre
du	monde.

Un	petit	vent	s’est	mis	à	courir	le	long	des	rues,	j’ai	bien	cru	que	tous
les	Pinocchio	suspendus	dans	les	arbres	nous	adressaient	des	saluts	de	la
main.	 Je	me	suis	mêlé	à	 la	 foule	et	 j’ai	défilé	comme	à	 la	parade.	 J’ai
cherché	à	voir	Valdinievole	dans	le	flux,	mais	je	ne	l’ai	pas	trouvé.	J’ai
senti	 dans	 la	 liesse	 populaire	 la	 fin	 des	 démons	 et	 l’avènement	 d’une
nouvelle	ère.	Je	parle	du	retour	de	Pinocchio	comme	de	celui	du	Christ	!
La	joie	me	fait	perdre	la	raison.	C’est	formidable	quand	une	foule	ne	fait
plus	qu’un	seul	corps	et	que	ce	corps	est	celui	d’un	pantin	de	bois	qui
deviendra	de	chair.	Je	pense	à	la	croix	du	Christ	qui	deviendrait	homme.



Le	religieux	se	mêle	intimement	au	cortège.	Six	enfants	sont	passés,	tels
des	pénitents	portant	sur	leurs	épaules	un	brancard	sur	lequel	trônait	un
Pinocchio	de	papier	géant.	Plus	qu’une	grande	fête	païenne,	il	s’agit	bien
de	 l’adoration	 d’un	 saint.	 Le	 rouge	 des	 pantins	 se	 fait	 cardinal.	 Carlo
Collodi	 serait	 stupéfait	 et	 bouleversé	 de	 constater	 la	 pérennité	 de	 son
immense	chef-d’œuvre.	 Immortel	Pinocchio	à	 l’enfance	 immortelle.	Le
grand	Michel-Ange	 sculptant	 la	 Pietà	 n’aura	 pas	 fait	 plus	 de	 bien	 au
monde	que	mon	petit	papa	sculptant	un	Pinocchio	!	Quel	enfant	rêve	de
posséder	 une	 réplique	 du	 grand	 sculpteur	 Michelangelo	 ?	 Dis-moi	 ?
Alors	que	notre	splendide	Pinocchio	d’un	mètre	allume	des	étoiles	dans
leurs	 yeux	 écarquillés	 !	Comme	 tu	 le	 vois,	 petite	maman,	 je	 ne	 recule
devant	rien	pour	porter	papa	et	ses	créations	aux	nues.	C’est	 la	 fête	du
pantin	de	bois	et	les	mots	dansent.	Dis-moi	si	je	ne	vous	ennuie	pas	trop
avec	mes	mails	interminables.	Je	suis	excité	comme	Pinocchio	lorsqu’il
découvre	 qu’il	 a	 des	 jambes	 et	 qu’il	 peut	 s’en	 servir	 pour	marcher.	 Je
vais	te	dire	une	chose	que	tu	vas	vite	comprendre	:	je	n’imagine	pas	du
tout	papa	vendre	un	pantin	de	bois	qui	se	mettrait	à	vivre	devant	lui.	Ce
pantin	 qui	 danse	 et	 qui	 tire	 la	 langue	 serait	 un	miracle	 dans	 sa	 vie	 de
menuisier,	 je	ne	pense	pas	qu’il	puisse	 le	monnayer.	Nous	pourrions	 le
garder	 auprès	 de	 nous,	 et	 en	 faire	 l’ambassadeur	 de	 notre	 entreprise	 ?
Qu’en	penses-tu	?	Ce	Pinocchio	vantant	nos	Pinocchio	nous	serait	d’une
meilleure	 aide	 que	 si	 nous	 nous	 en	 séparions	 pour	 encaisser	 des	 tas
d’euros.	 Il	 pourrait	 tenir	 la	 caisse	 du	magasin	 !	 Tu	 imagines	 la	 queue
devant	la	porte	?	La	bousculade	pour	être	servi	par	Pinocchio	lui-même	!
J’anticipe	sur	les	événements.	Je	rêve	!	Ce	jour	de	liesse	est	fait	pour	ça.

J’ai	acheté	pour	Faustina	des	cantuccini	amandes	et	raisins	secs,	elle
adore	 les	 friandises	 sucrées.	 Elle	 n’en	 a	 fait	 qu’une	 bouchée	 !	 Nous
avons	parlé	de	la	fête,	et	puis,	comme	à	son	habitude,	elle	s’est	endormie
sur	la	terrasse.	À	croire	qu’ils	sont	de	mèche,	sitôt	a-t-elle	fermé	les	yeux
que	le	papillon	est	venu	se	poser	sur	sa	tête.	Ma	chambre	est	fraîche.	La
fenêtre	 est	 restée	 fermée	 toute	 la	 journée	 et	 les	 rideaux	 tirés	 contre	 le
soleil.	 J’ai	 les	 pieds	 en	 compote.	 Papa	 pourrait-il	 m’en	 fabriquer	 des



neufs,	comme	Geppetto	le	fait	pour	le	pantin	qui	a	laissé	par	négligence
brûler	les	siens	?	Vous	me	manquez	terriblement.	L’odeur	de	l’atelier	et
le	bruit	des	tours	me	manquent	aussi.	La	poussière	du	bois	dans	les	rais
de	soleil.	Le	parfum	de	résine.	Je	me	répète	:	que	papa	crée	enfin	cette
poupée	 à	 ton	 image,	 petite	 maman	 !	 Il	 l’aurait	 conçue	 il	 y	 a	 un	 an,
comme	 je	 le	 lui	 avais	 demandé,	 j’aurais	 pu	 t’emporter	 avec	 moi	 en
Toscane,	et,	à	cette	seconde,	je	te	tiendrais	dans	mes	bras	!

Mon	amour	vole	vers	vous.

Papa,	maman,	mes	fleurs,
Bonnes	nouvelles	!	Je	suis	allé	directement	au	café	dans	l’espoir	d’y

retrouver	 le	 charpentier.	 Il	 n’y	 était	 pas,	 mais,	 par	 chance,	 j’y	 ai
rencontré	le	maire	de	Collodi,	 il	buvait	un	verre	de	vin	avec	un	groupe
d’hommes	qui,	visiblement,	n’avaient	pas	beaucoup	dormi.	 J’ai	 su	que
c’était	 lui	parce	que	 tous	 l’appelaient	«	monsieur	 le	maire	».	«	Paga	 il
suo	bicchiere	il	signore	sindaco	?	Il	paie	son	verre	monsieur	le	maire	?	»
ne	cessaient	de	lui	lancer	les	hommes	agglutinés.	Je	lui	ai	dit	tout	à	trac
—	je	ne	sais	pas	comment	j’ai	trouvé	le	culot	—	que	je	venais	du	village
de	Moirans,	en	France,	spécialement	pour	chercher	l’arbre	magique	qui
a	donné	le	bois	dont	on	a	fait	Pinocchio	!	Tous	ont	ri,	lui	aussi	a	ri,	et	de
bon	cœur	!	J’aime	l’Italie.	C’est	une	bouche	qui	parle,	qui	boit	et	qui	rit.
Puis	 il	 m’a	 félicité.	 A	 ajouté	 qu’ici,	 à	 Collodi,	 tous	 les	 arbres	 sont
magiques	 !	 Je	 lui	 ai	 expliqué	 que	nous	 fabriquions	 déjà	 des	Pinocchio
avec	 les	 arbres	 du	 Jura,	mais	 que	 je	 voulais	 acheter	 du	 bois	magique.
«	Prenez	tout	ce	que	vous	voulez	!	»	Voilà	ce	qu’il	m’a	répondu,	en	me
tapant	fort	sur	l’épaule,	le	visage	en	sueur,	fendu	d’un	large	sourire.	Cet
homme	est	une	force	de	la	nature.	Il	me	plaît.	Mais	ici	tout	le	monde	me
plaît.	Je	ne	sais	pas	si	je	peux	le	croire.	M’a-t-il	pris	au	sérieux	?	S’est-il
moqué	de	moi	?	Il	avait	visiblement	bu	trop	de	vin,	mais	ce	serait	notre
veine	 que	 l’arbre	 magique	 pousse	 justement	 sur	 une	 parcelle
communale.	 Ce	 village	 est	 le	 village	 où	 est	 né	 Pinocchio.	 On	 peut



s’attendre	 à	 tout.	L’espoir	 y	 fleurit	 à	même	 la	 pierre.	Valdinievole	me
dira	ce	qu’il	faut	en	penser.

Un	des	hommes	du	groupe	s’est	levé	et	m’a	écarté	pour	me	parler.	Il
m’a	 dit	 être	 pharmacien.	 Plutôt	 apothicaire.	 Il	 cueille	 les	 plantes	 et
connaît	 les	 montagnes.	 À	 ses	 heures,	 il	 est	 sourcier.	 «	 Il	 ne	 faut	 pas
écouter	 le	maire,	m’a-t-il	 dit,	è	 un	 fanfarone,	 c’est	 un	 fanfaron	 !	 Il	 ne
quitte	jamais	son	bureau,	la	montagne,	il	la	regarde	par	la	fenêtre,	come
un	 quadro	 dipinto,	 comme	 un	 tableau	 de	 peinture.	 Moi	 je	 sais	 les
chemins,	toutes	les	pierres,	les	sources	et	tous	les	arbres,	écoute	bien	ce
que	je	vais	te	dire,	écoute	ma	voix,	moi,	Quirino	Roccio,	le	cueilleur	de
plantes,	je	sais	où	se	trouve	l’arbre	magique	qui	donna	la	bûche	!	Je	lui
ai	parlé,	 il	m’a	parlé,	 il	me	connaît	 et	me	 fait	 confiance,	 il	 vit	 sur	une
parcelle	 sauvage	 de	 la	 montagne	 qui	 n’appartient	 à	 personne,	 et	 qui
appartient	à	tous,	au	premier	qui	dit	:	“È	mia	!	Elle	est	à	moi	!”	Alors	la
parcelle	est	à	lui,	et	je	te	le	vendrai,	à	toi,	ce	bel	arbre	qui	m’appartient,
parce	que	je	sais	que	tu	en	feras	bon	usage,	et	que	je	t’aime	bien	!	Veux-
tu	que	nous	déjeunions	pour	en	parler	?	»	Il	a	fait	signe	à	son	acolyte	de
nous	 rejoindre.	 Un	 de	 ses	 compagnons	 a	 bondi,	 petit,	 la	 moustache
hérissée,	il	marchait	comme	un	chat,	jusqu’à	venir	se	placer	à	ma	droite,
lui	m’a	aussitôt	pris	par	les	épaules	et	m’a	parlé	doucement	à	l’oreille	en
ronronnant.	«	Je	vous	ai	entendus,	mon	ami	a	raison,	nous	te	le	vendrons
et	 tu	en	 feras	ce	que	bon	 te	 semblera,	 car,	vois-tu,	 à	part	 chanter	 et	 se
plaindre	 du	 temps,	 que	 font	 ces	 arbres	 dans	 nos	 montagnes	 ?	 Ils
verdissent	 au	 printemps	 et	 se	 dépouillent	 en	 automne,	 voilà	 tout	 !	 Ils
chantent,	se	disputent,	 rient,	 se	moquent	de	nous	quand	nous	allons	 là-
haut	 à	 la	 recherche	 des	 champignons,	 ce	 ne	 sont	 que	 des	 garnements
malpolis	qui	troublent	la	quiétude	de	notre	belle	forêt.	»	Le	Chat	s’est	tu
un	 instant.	 Il	 s’est	essuyé	 le	 front	du	dos	de	sa	main.	Son	œil	était	vif.
Son	 sourire	 malicieux.	 Voyant	 que	 je	 ne	 leur	 résistais	 pas,	 les	 deux
hommes	m’ont	attiré	doucement	vers	la	porte,	et,	d’une	bourrade,	m’ont
fait	sortir	sur	le	trottoir.



Maman,	 je	revivais	pour	de	vrai	 le	rêve	de	l’autre	nuit	!	Le	Renard
m’a	montré	du	doigt	l’entrée	de	l’Auberge	de	l’Écrevisse	rouge,	dont	on
voyait	parfaitement	bien	l’enseigne	peinte	d’une	énorme	écrevisse	rouge
à	l’entrée	du	parc	Pinocchio,	environ	cinquante	mètres	plus	bas,	Osteria
del	 Gambero	 Rosso,	 là	 où,	 justement,	 le	 Renard	 et	 le	 Chat	 avaient
dépouillé	le	pauvre	Pinocchio	des	cinq	belles	pièces	d’or	offertes	par	le
marionnettiste,	 le	 bon	 Mangefeu.	 Je	 leur	 ai	 demandé	 pourquoi	 ils	 ne
fabriquaient	pas	eux-mêmes	des	pantins,	dans	ce	bois	magique	qui	leur
appartenait.	 Le	 Renard	 a	 regardé	 ses	 pieds,	 le	 Chat	 a	 regardé	 le	 ciel.
Puis,	les	deux	brigands,	touchés	par	la	même	soudaine	inspiration,	m’ont
répondu	à	l’unisson	:	«	Nous	n’avons	pas	d’outils	!	»	Puis	ils	se	sont	tus,
attendant	ma	réponse.	J’ai	profité	de	ce	moment	de	répit	pour	leur	filer
entre	 les	 pattes.	 J’ai	 disparu	 sur	 la	 gauche,	 papa,	maman,	 vous	 ne	me
croirez	 pas,	 je	 suis	 allé	 me	 cacher	 dans	 un	 jardinet	 de	 la	 via	 delle
Cartiere	!	Comme	un	enfant	!	Je	vis	des	aventures	de	pantin	de	bois.	Je
les	 ai	 vus	 qui	me	 recherchaient.	 Ils	 ne	 connaissent	 ni	mon	 prénom,	 ni
mon	 nom,	 et	 m’appelaient	 Pinocchio	 !	 «	 Pinocchio	 !	 Amico	 nostro	 !
Dov’è	 che	 ti	 nascondi	 ?	 Où	 te	 caches-tu	 ?	Non	 avere	 paura	 di	 noi	 !
N’aie	 pas	 peur	 de	 nous	 !	 »	 Les	 deux	 hommes	 remontaient	 et
descendaient	 la	 rue,	 je	 les	 ai	 entendus	 parler	 de	 la	 via	 Vaccia,	 qui
longerait	la	via	delle	Cartiere	par	le	haut,	je	m’y	serais	réfugié,	les	deux
filous	 ne	 se	 résignaient	 pas	 à	 abandonner	 leur	 butin.	 Je	 suis	 resté	 tapi
dans	les	fourrés	si	longtemps	que	j’en	ai	encore	les	jambes	endolories	!
Je	n’ai	pas	eu	peur.	Malgré	toutes	les	pires	épreuves,	Pinocchio	s’en	sort
toujours,	c’est	écrit	 !	Les	 filous	ont	 fini	par	se	 lasser	et	m’ont	 laissé	 le
champ	libre.	Je	n’ai	pas	 traîné,	crois-moi	 !	J’ai	 filé	droit	chez	Faustina
me	 réfugier	 dans	ma	 chambre.	On	 dit	 que	 traiter	 des	 affaires	 en	 Italie
n’est	 pas	 simple.	 Il	 faudra	 que	 je	 me	 méfie	 de	 tout,	 faute	 de	 quoi	 je
risquerai	de	me	faire	voler	toutes	mes	pièces	d’or	et	me	voir	pousser	des
grandes	oreilles	d’âne	!	Il	y	a	des	adorateurs	qui	recherchent	 toute	 leur
vie	à	acquérir	des	bouts	de	la	Croix	de	Notre-Seigneur,	ils	en	découvrent
en	si	grand	nombre	qu’ils	pourraient	construire	un	pont	avec	!	Et	crient



au	 miracle	 !	 Combien	 cela	 leur	 aura-t-il	 coûté	 ?	 Il	 n’y	 a	 de	 véritable
miracle	que	dans	leur	aveuglement.	Je	serai	plus	regardant.

Quelle	 paix,	 soudain.	 Je	 n’entends	 aucun	 bruit	 dans	 la	maison.	 Le
jardin	s’est	assoupi.	Je	vais	passer	un	joyeux	moment	à	relire	mon	livre,
mon	ami,	mon	compagnon.	Te	souviens-tu	de	ce	que	tu	m’as	dit	quand
tu	m’en	as	fait	cadeau	?	J’étais	très	jeune,	et	tout	de	suite,	j’ai	compris.
«	Ce	livre	est	ton	ami	pour	la	vie,	avec	lui,	tu	ne	seras	jamais	seul.	»	Je
l’ouvre	et	 frotte	ma	 joue	à	ses	pages.	Sais-tu	que	 je	 l’embrasse	chaque
soir	avant	de	m’endormir	?	Comme	je	vous	embrasse	vous,	mes	parents
aimés,	mes	étoiles.

Votre	fils

Petite	maman	chérie,
Je	 suis	 sorti	 tôt	 ce	 matin.	 Je	 rentre	 à	 l’instant	 et	 découvre	 ton

message.	Je	suis	effondré	par	ce	que	tu	m’apprends.	Comment	peuvent-
ils	 nous	 faire	 une	 chose	 pareille	 ?	 Ils	 savent	 pertinemment	 que	 nous
risquons	 le	 dépôt	 de	 bilan	 à	 tout	 moment	 !	 Cette	 annulation	 de
commande	est	une	vraie	catastrophe.	Le	nouveau	directeur	du	Palais	du
Jouet	est	un	malfaisant.	Il	n’aime	pas	du	tout	ce	qu’il	vend.	Il	serait	plus
à	sa	place	à	la	tête	d’une	chaîne	de	magasins	de	télés	et	de	portables.	Lui
as-tu	parlé	?	N’appelle	pas	Paris.	Appelle	Genève.	Mais	 je	crains	qu’il
ne	 te	 prenne	 jamais	 au	 téléphone.	 C’est	 un	 lâche.	 Cela	 dit,	 je	 m’y
attendais.	 La	 commande	 était	 trop	 belle	 en	 regard	 des	 faibles	 ventes
réalisées	 l’an	passé	pour	 les	fêtes	de	Noël.	Si	nous	ne	vendons	plus	de
Pinocchio	pour	Noël,	quand	les	vendrons-nous	?	Tu	me	dis	que	papa	ne
va	 pas	 bien.	 Tu	 l’as	 vu	 pleurer.	 Il	 ne	 sait	 plus	 quoi	 faire	 pour	 sauver
l’entreprise.	 Il	ne	 reste	que	moi	pour	nous	 tirer	d’affaire,	me	dis-tu.	 Je
suis	 glacé.	 C’est	 une	 responsabilité	 terrible.	 Papa	 réclame	 ce	 bois
magique,	coûte	que	coûte.	Lui	qui,	au	début,	n’y	croyait	pas	ne	te	parle
plus	que	de	ça	!	«	Occorre	a	me	legno	magico	!	Occorre	a	me	!	Il	me	le
faut	!	»	Tu	as	retrouvé	des	bouteilles	de	vin	vides	à	l’atelier.	Papa	perd



ses	nerfs.	Il	ne	faut	surtout	pas	qu’il	reboive.	Toi,	tu	es	sa	femme	depuis
toujours,	tu	l’aimes,	tu	sais	combien	l’alcool	peut	le	rendre	mauvais.	Je
suis	terriblement	inquiet.	Maman	chérie,	rassure-le,	dis-lui	que	je	fais	du
mieux	que	je	peux.	Cette	affaire	prend	une	tournure	dramatique.	Je	vais
de	ce	pas	au	café	La	Brocca	della	Fata,	trouver	Valdinievole.	S’il	n’y	est
pas,	je	me	rendrai	chez	lui	à	travers	la	montagne,	c’est	facile,	maintenant
que	 je	 connais	 le	 chemin.	Nous	 allons	 gagner	 !	Vous	m’avez	 toujours
élevé	dans	 la	croyance	en	 le	merveilleux.	L’heure	est	venue	 !	Maman,
papa,	 il	 nous	 faut	 absolument	 tenir	 encore	 quelque	 temps.	Le	 bois	 qui
parle	et	danse	est	à	portée	de	ma	main	!	Courage	!

Votre	fils	qui	se	bat

Maman	chérie,
Rien	 ne	 se	 passe	 comme	 je	 le	 voudrais.	 Je	 me	 suis	 rendu	 chez

Valdinievole	par	 la	montagne,	mais	 il	 n’était	 pas	 là.	Cet	 endroit	 qu’on
dirait	 tout	 repeint	au	sang	est	angoissant.	La	carrière	est	encaissée	et	à
l’abri	du	vent.	Rien	ne	bouge.	Il	y	fait	une	chaleur	de	four.	Les	pierres
des	 murs	 n’abritent	 que	 des	 nids	 de	 serpents.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’oiseaux.
L’épaisse	 couche	 de	 poussière	 d’ocre	 empêche	 toute	 végétation	 de
pousser.	 J’ai	 essayé	 d’apercevoir	 quelque	 chose	 par	 la	 fenêtre	 de	 la
cuisine,	mais	 l’intérieur	de	 la	maison	est	 si	 sombre	qu’on	n’y	voit	 rien
du	 tout.	 Après	 ma	 montée	 sous	 le	 soleil,	 j’avais	 une	 soif	 de	 tous	 les
diables.	Un	tuyau	relié	à	un	robinet	court	sur	le	sol	sous	la	fenêtre	et	part
s’enfoncer	à	même	le	ventre	de	la	montagne.	Il	en	coule	un	mince	filet
d’une	 eau	 rouge	 comme	 dans	 un	 film	 d’épouvante.	 Je	 n’ai	 pas	 eu	 le
courage	d’y	mettre	mes	lèvres.	Seul	un	assassin	banni	du	monde	par	la
justice	peut	vivre	dans	ce	ventre	ouvert.	 Je	ne	me	suis	pas	attardé.	J’ai
glissé	un	mot	sous	sa	porte	et	je	suis	reparti.	La	Toscane	est	si	vaste	et	si
belle	qu’il	faut	être	un	fou	pour	habiter	cette	plaie	profonde	ouverte	dans
la	roche.	Ce	charpentier	est	pourtant	d’une	grande	douceur.	Il	parle	sans



timidité.	 Craint-il	 la	 compagnie	 des	 autres	 hommes	 à	 ce	 point	 ?	 Je
reconnais	en	lui	quelques	traits	difficiles	à	vivre,	communs	à	papa.

Je	redescendais	d’un	bon	pas	vers	les	toits	lointains	de	Collodi.	C’est
à	mi-chemin	que	j’ai	dépassé	un	taillis	sec	qui	s’est	mis	à	bouger.	Je	me
suis	arrêté.	Le	taillis	a	cessé	de	s’agiter.	J’ai	refait	un	pas	sur	le	sentier.
Le	 taillis	 s’est	 remis	 aussitôt	 à	 trembler.	 «	 Valdinievole	 !	 mon	 ami
Valdinievole	 !	 j’ai	 appelé.	 C’est	 vous	 qui	 vous	 cachez	 pour	 me	 faire
peur	?	»	Pas	de	réponse.	J’ai	pensé	à	un	sanglier.	Il	y	en	a	beaucoup	dans
les	montagnes.	 Je	 ne	 sais	 comment	 j’ai	 trouvé	 le	 courage,	mais	 je	 l’ai
trouvé.	Je	me	suis	penché	pour	écarter	le	feuillage	déjà	chaud	du	soleil
de	 la	matinée.	Ce	n’était	 rien	qu’un	pauvre	 lièvre	qui	a	détalé.	Mais	 la
chaleur	m’a	 joué	des	 tours.	 Il	 fait	plus	de	quarante	degrés	 sur	 la	pente
exposée	de	la	montagne.	Me	penchant	plus,	 j’ai	vu	un	pantin	de	bois	à
moitié	calciné	qui	se	cachait	là,	tout	tremblant,	terrifié,	oui,	maman,	un
pauvre	Pinocchio	blessé,	martyrisé,	apeuré,	tapi	dans	les	fourrés	!	C’était
une	vision	horrible.	Le	pantin	a	crié	de	peur	quand	il	m’a	vu,	j’ai	fait	un
bond	 en	 arrière,	 j’ai	 failli	 m’évanouir.	 Il	 lui	 manquait	 une	 jambe,
carbonisée,	son	bras	droit	 lui	manquait	aussi,	brisé	à	hauteur	du	coude,
quant	 à	 son	 visage,	 triste	 pantin,	 sa	 partie	 droite	 était	 noire	 comme	 le
charbon	et	détruite	par	le	feu	!	Son	nez	avait	été	miraculeusement	sauvé.
Il	a	tendu	vers	moi	sa	main	restante	:	«	Ne	me	frappe	pas	à	la	hache,	ne
me	 scie	 pas,	 ne	 me	 réduis	 pas	 en	 cendres,	 ne	 me	 pulvérise	 pas	 en
copeaux,	 je	 serai	 sage	 et	 obéissant,	 j’irai	 à	 l’école,	 comme	 le	 font	 les
autres	 petits	 garçons	 qui	 aiment	 leur	 papa,	 j’apprendrai	 l’alphabet,	 je
travaillerai	 dur	 et	 tu	 pourras	 être	 fier	 de	 moi	 !	 »	 Ce	 pantin	 parlait
exactement	comme	Pinocchio	dans	 le	 livre,	et	 je	me	suis	 senti	 le	cœur
attendri	 exactement	 comme	 le	 faible	 Geppetto.	 Je	 l’ai	 vu	 qui
commençait	à	s’extirper	du	fourré	en	rampant,	 tout	en	continuant	à	me
parler	:	«	Je	vais	apprendre	à	lire	et	à	écrire	et	à	compter,	j’aurai	un	bon
métier	qui	me	fera	gagner	plein	de	sous,	et	avec	les	sous	que	je	toucherai
j’achèterai	 tout	 de	 suite	 à	mon	 papa	 un	 beau	 costume	 de	 ville	 !	 »	 Le
jouet	disloqué	rampait	à	mes	pieds	dans	les	herbes	sèches.	J’ai	pris	peur



et	 je	 suis	 parti	 dans	 la	 pente,	 mais	 le	 pantin	 cassé	 m’a	 suivi,	 je
l’entendais	se	traîner	dans	les	cailloux,	glisser,	rouler,	prendre	appui	sur
sa	 jambe	valide	et	sur	son	unique	bras,	boiter	comme	une	malheureuse
araignée	 à	 qui	 on	 aurait	 arraché	 presque	 toutes	 les	 pattes.	 Une	 vision
cauchemardesque,	maman.	Ce	pauvre	pantin	cassé	m’appelait	de	toutes
ses	 forces,	 sa	 petite	 voix	 déchirante	 résonnait	 dans	 les	 montagnes	 :
«	Papa	!	papa	!	ne	m’abandonne	pas	!	mon	papa	chéri	!	chéri	!	je	t’aime
mon	 papa	 !	 je	 t’aime	 !	 papa	 !	 papa	 !	 »	 J’ai	 couru	 à	 travers	 les	 épais
fourrés,	 le	 plus	 vite	 que	 j’ai	 pu,	 je	 suis	 tombé,	 me	 suis	 relevé,	 pour
retomber	tant	de	fois	!	Maman,	j’ai	cru	devenir	fou.	Le	pantin	disloqué
me	suivait	à	la	trace	et,	sans	répit,	me	suppliait	de	ne	pas	le	laisser	seul
et	perdu	:	«	Papa,	attends-moi,	papa	chéri	!	»	À	bout	de	souffle,	j’ai	fini
par	m’effondrer	dans	le	 lit	sec	d’un	torrent.	J’ai	entendu	le	cliquetis	de
son	pied	et	de	sa	main	de	bois	s’approcher	dans	les	amoncellements	de
cailloux	ronds	polis	par	les	eaux.	Je	me	suis	tourné	sur	le	dos,	halluciné,
pour	 découvrir	 sa	 grosse	 tête	 à	 demi	 carbonisée	 penchée	 sur	 moi,	 à
quelques	centimètres	seulement	de	mon	visage.	Le	pantin	la	balançait	de
gauche	à	droite,	tout	en	faisant	claquer	doucement	sa	mâchoire	de	bois.
J’ai	ravalé	mon	cri.	J’ai	cru	qu’il	allait	me	mordre	à	la	joue.	Ou	alors	me
frapper	avec	une	grosse	pierre.	 Il	est	 resté	 là,	à	me	fixer,	un	 temps	qui
m’a	 paru	 une	 éternité.	 Et	 puis	 il	 s’est	 laissé	 tomber	 dans	mes	 bras	 en
pleurant.	Maman,	quelle	 folle	 journée	 !	 Il	ne	 faut	pas	se	 laisser	gagner
par	le	rêve.

J’ai	 faim,	 j’ai	 soif,	 et	 je	 suis	 fourbu	 de	 cette	 course	 folle	 en
montagne.	Il	faut	que	je	m’achète	un	chapeau	et	que	je	boive	moins	de
vin.

Je	t’embrasse	tendrement	et	embrasse	papa.

Maman,	papa,
Quand	je	me	suis	 levé	ce	matin,	Faustina	était	attristée.	Elle	me	dit

avoir	 été	 volée.	 Elle	 a	 retrouvé	 son	 sac	 vidé	 de	 tout	 son	 argent.	 Elle



pense	que	quelqu’un	s’est	introduit	dans	la	maison	de	nuit,	par	une	des
fenêtres	que	nous	laissons	ouvertes	à	cause	de	la	chaleur.	Elle	pense	que
c’est	 un	 enfant,	 parce	 que	 des	 pots	 de	 confiture	 ont	 aussi	 disparu	 des
étagères.	Ce	qui	l’attriste	le	plus,	c’est	que	des	gribouillis	obscènes	ont
été	 tracés	 au	 feutre	 sur	 le	 portrait	 de	 son	 mari	 carabinier.	 Je	 lui	 ai
demandé	 si	 elle	 allait	 appeler	 la	 police.	Pas	 la	 peine,	m’a-t-elle	 dit,	 ils
sont	là,	désignant	la	photo	de	son	mari	en	uniforme	fixée	au	mur,	toute
barbouillée	de	feutre.	Étrange	et	courageuse	vieille	dame.	Elle	ne	semble
pas	en	vouloir	au	voleur	pour	ce	qu’il	a	pris.	«	Il	y	a	tellement	de	gens
pauvres	par	nos	 rues,	et	 je	ne	vous	parle	pas	de	 la	ville	de	Naples,	c’é
soltanto	 droga	 e	 camorra	 !	 Les	 enfants	 tuent	 pour	 quelques	 euros,	 a
mano	destra	la	pistola,	a	mano	sinistra	i	giocatollo,	dans	la	main	droite
un	 pistolet,	 dans	 la	main	 gauche	 un	 jouet,	 la	 siringa	 in	 ogni	 braccio,
dans	 les	deux	bras	 la	seringue.	»	Elle	a	décroché	 le	cadre	doré	et	 s’est
installée	 à	 table,	 pour	 nettoyer	 le	 verre	 profané	 avec	 un	 coton	 imbibé
d’alcool.	 Je	 voyais	 bien	 qu’en	 lui	 caressant	 les	 joues,	 elle	 lui	 parlait.
«	Amore	moi,	ecco	i	banditi	entrano	da	noi	e	tirano	sul	tuo	baffo	!	Mon
amour,	 voilà	 que	 les	 bandits	 entrent	 chez	 nous	 et	 tirent	 sur	 ta
moustache	!	»	Elle	riait.	Je	 les	ai	 laissés	arranger	 leurs	affaires.	Je	suis
parti	doucement	sur	la	pointe	des	pieds.	J’étais	dans	le	jardin	quand	elle
s’est	 penchée	 à	 la	 fenêtre	 de	 la	 cuisine.	 «	 Fabriquez	 pour	 nos	 pauvres
enfants	de	Naples	des	jouets	qui	les	rendront	sages	et	heureux	!	Je	vous
bénis,	mon	jeune	ami	Giacomo,	qui	courez	après	vos	rêves,	prenez	grand
soin	de	vous	!	»

Moi	aussi,	papa,	maman,	je	vous	bénis.

Prenez	grand	soin	de	vous.

Maman,	papa,	mes	amours,
J’ai	 enfin	 retrouvé	 Valdinievole	 au	 café	 La	 Brocca	 della	 Fata.	 Il

buvait	 du	 vin	 à	 sa	 table	 habituelle	 en	 grignotant	 des	 olives.	 Je	 lui	 ai
raconté	mon	rêve	avec	le	pantin	à	moitié	brûlé	et	ça	ne	 l’a	pas	surpris.



«	Ils	sont	mauvais	»,	m’a-t-il	dit,	d’une	voix	faible,	il	avait	beaucoup	bu.
Il	 était	 blessé	 à	 la	 joue	 et	 aux	 mains.	 «	 Mes	 terribles	 cauchemars
envahissent	la	montagne	et	tu	as	croisé	l’un	d’eux.	»	Il	serrait	son	verre
et	en	fixait	le	contenu	en	parlant.	«	Ces	pantins	ont	le	mal	en	eux	et	ce
sont	les	hommes	qui	l’y	ont	mis,	l’Italie	a	fait	entrer	la	violence	dans	ses
pantins.	 »	 Je	 ne	 comprenais	 rien	 à	 son	 discours.	 Il	 s’est	 tu.	 A
recommandé	du	vin.	A	attendu	d’être	resservi	avant	de	recommencer	à
parler.	Je	ne	savais	pas	quoi	dire.	Je	restais	silencieux,	assis	au	fond	de
ce	grand	bar	que	je	découvrais	pour	la	première	fois	quasiment	désert.	Il
s’est	 lancé,	 et	 sa	 rhétorique	 m’a	 tétanisé	 :	 «	 Oui,	 les	 hommes	 sont
capables	 de	 faire	 entrer	 le	mal	 qu’ils	 ont	 en	 eux	 dans	 les	 jouets	 qu’ils
fabriquent,	donneriez-vous	à	votre	enfant	un	pantin	de	bois	fabriqué	des
mains	d’Adolf	Hitler	 ?	Lui	donneriez-vous	 seulement	un	 jouet	 sachant
que	ce	même	Adolf	Hitler	jouait	avec	lui	quand	il	était	petit	enfant	?	Le
jouet	 serait	 impur,	 chargé	 du	 mal	 de	 celui	 qui	 l’aura	 fabriqué,	 ou
seulement	aimé.	Voyez	les	lèvres	d’Hitler	déposant	un	doux	baiser	sur	la
joue	d’un	pantin.	Quoi	de	plus	répugnant	?	Non	?	Quoi	de	plus	terrible
que	 ce	 câlin	 de	 la	 mort	 et	 de	 plus	 dangereux	 !	 Un	 temps	 de	 notre
histoire,	Pinocchio	 se	 sera	 assis	 sur	 les	genoux	de	Benito	Mussolini	 le
fou	!	Il	l’aura	brandi	comme	l’ami	joyeux	des	petits	et	des	grands	!	Un
héros	 de	 l’Italie	 !	 Les	 pantins	 de	 bois	 n’échappent	 pas	 aux	 lois	 qui
régissent	 les	 sociétés	 des	 hommes.	 Les	 jouets	 du	 bien	 confrontés	 aux
jouets	du	mal.	»	Les	paroles	de	Valdinievole	me	donnaient	le	frisson.	Il	a
fini	son	verre	d’un	trait.	S’est	resservi,	sans	s’occuper	de	moi.	Il	buvait
seul.	 «	 L’Italie	 aura	 choisi	 Berlusconi	 contre	 Comencini,	 nous	 jouons
aujourd’hui	 avec	 les	 pantins	 de	 l’un,	 après	 avoir	 perdu	 le	 pantin	 de
l’autre.	Fellini,	Masina,	quelle	poupée	!	Quelle	figure	d’ange	disparue	!
Chaque	jour,	nous	mangeons	les	pâtes	noires	à	la	table	de	la	Camorra.	»

Il	a	baissé	les	yeux,	inspiré,	hoché	la	tête	comme	de	dépit,	puis	il	a
plongé	son	regard	dans	le	mien.	«	L’exécution	d’Aldo	Moro,	j’en	étais,
je	ne	me	 repens	pas,	 je	 lève	mon	verre	à	Mario	Moretti,	notre	chef,	 je
suis	couvert	de	sang,	le	vois-tu	?	Comment	sculpter	des	pantins	heureux



avec	ces	mains-là	?	Des	mains	qui	ont	tué	pour	sauver	l’Italie	!	Combien
de	morts,	je	ne	sais	plus,	Giacomo,	je	ne	sais	plus	les	compter.	Drôle	de
récompense	 !	 Voilà	 qu’à	 force	 de	 toujours	 fuir	 à	 travers	 le	 pays,	 j’ai
trouvé	 l’arbre	 d’or,	 la	 source	 du	 poème,	 et	 j’en	 fais	 de	 la	 boue	 !	 Je
mange,	je	dors,	je	vieillis	seul,	abandonné	de	tous	et	de	tout,	caché	dans
la	 terre	 rouge	 que	 la	 pluie	 d’orage	 fait	 bouillonner	 comme	 à	 la	 sortie
d’un	cœur.	 Jamais	 je	n’ai	 eu	 femme,	ni	 enfant.	Pour	unique	amour	 les
armes.	Et	 la	vie,	pour	me	punir	encore	de	mes	fautes	passées,	 retire	au
tranquille	charpentier	que	 je	 suis	devenu	 le	bonheur	de	 faire	naître	des
pantins	!	Cette	bûche	que	 je	 t’ai	montrée,	Giacomo,	 je	n’en	 tirerai	 rien
d’autre	qu’un	inerte	pantin	de	bois.	Mes	mains	ne	donnent	pas	la	vie	!	Je
tue	l’enfant	dans	le	bois	sitôt	que	je	le	sculpte.	Le	premier	coup	de	lame
tranche	 net	 la	 voix.	 J’ai	 de	 la	 chance	 dans	 mon	 malheur	 que	 le	 bois
fendu	ne	saigne	pas	!	Alors	que	Geppetto,	après	en	avoir	terminé,	court	à
travers	les	rues	après	son	pantin	espiègle,	aussi	rapide	que	le	lièvre,	moi,
avec	 ce	 même	 bois	 miraculeux	 et	 rieur	 travaillé	 de	 ces	 mains-là,
assassines,	 je	nourris	ma	cheminée	de	 tous	 les	 corps	de	ces	 enfants	de
bois	mort-nés.	Combien	en	ai-je	tués	qui	me	demandaient	à	toute	force
de	leur	donner	la	forme	et	l’agilité	d’un	petit	garçon	!	“Je	veux	devenir
un	petit	garçon	sage	!	J’irai	à	l’école	et	je	travaillerai	bien	!”	Le	travail
du	 rabot	 leur	 tirait	 des	 hurlements	 de	 douleur	 et	 la	 hache	 les	 tuait	 net
alors	 que	 le	 rabot	 de	 Geppetto	 ne	 leur	 tirait	 que	 rires	 étouffés	 et
gloussements	 amusés	 :	 “Arrête	 !	Eh	 !	 tu	me	 fais	 des	 chatouilles	 !”.	 Je
n’en	peux	plus	de	ce	massacre.	Combien	en	aurai-je	brûlées	de	ces	âmes
prises	dans	le	cœur	de	cet	arbre	à	miracles	?	Dix	!	Vingt	enfants,	peut-
être,	torturés,	décapités,	alors	que	je	ne	faisais,	pour	qui	observe	de	loin,
que	 travailler	 le	 bois.	 Je	 n’en	 peux	 plus	 de	 douleur,	Giacomo	Battisti,
mon	 ami.	 Je	 n’aurai	 pas	 réussi	 à	 sauver	 le	 grand	 Pinocchio	 qui	 est
l’enfance	 libre	 et	 vive	 des	 hommes,	 mais	 ton	 père,	 le	 consciencieux
menuiser	à	l’âme	pure	dont	j’ai	scruté	minutieusement	le	cœur,	le	grand
Dagoberto	Battisti,	lui,	qui	n’aime	pas	la	violence,	il	le	peut	!	»



Il	 a	 frappé	 du	 poing	 sur	 la	 table.	Cet	 homme	 est	 fort	 et	 s’emporte
vite.	Il	agitait	ses	doigts	noueux	devant	sa	mine	décomposée,	 le	vin	du
matin	le	faisait	délirer.	Des	larmes	s’accrochaient	à	la	pointe	blanche	de
ses	 longs	cils	et	des	 larmes	venaient	à	mes	yeux	pour	accompagner	 les
siennes.	Je	ne	reconnaissais	pas	le	vieux	charpentier	qui	m’avait	envoyé
cette	 si	 belle	 lettre	 richement	 enluminée	 pour	 me	 parler	 de	 l’arbre
magique	 qui	 croissait	 près	 de	 Collodi	 dans	 la	 forêt	 toscane,	 et	 qui
m’avouait	 maintenant,	 entre	 deux	 gorgées	 d’un	 vin	 sombre	 comme	 le
café,	 avoir	 appartenu	 aux	 terribles	 Brigades	 rouges.	 Je	 m’étais	 déjà
trompé	 au	 bar	 sur	 ses	 mains	 franches	 et	 puissantes.	 Ce	 ne	 sont
effectivement	pas	celles	d’un	menteur,	mais	ce	sont	celles	d’un	assassin.
Il	fuggiasco	!	Les	mains	du	fuyard.

«	 Demain,	 Giacomo,	 je	 te	 guiderai	 à	 travers	 la	 montagne	 pour	 te
donner	ce	que	tu	cherches,	viens	ici	à	huit	heures.	»	Il	s’est	levé,	et	il	a
disparu.	Si	vite	que	je	n’ai	pu	voir	s’il	filait	sur	la	droite	ou	sur	la	gauche
de	 la	 rue.	 Maman,	 crois-tu	 possible	 que	 la	 douleur	 terrible	 de
Valdinievole	ne	doive	 cesser	 qu’au	 jour	où	naîtra	 un	nouvel	 enfant	 du
corps	de	cet	arbre	magique	?	C’est	en	sculptant	l’enfant	de	bois	que	papa
sauvera	Valdinievole	de	son	enfer,	pauvre	charpentier	banni	qui	ne	sait
que	 tuer	 ses	 pantins	 dès	 qu’il	 veut	 les	 faire	 vivre.	 Dans	 quel	 conte
sommes-nous	tombés	depuis	la	réception	de	cette	lettre	?	Si	tout	cela	est
vrai,	maman	chérie,	 le	 romancier	 joue	en	notre	 faveur	et	 l’arbre	 sera	à
nous.	Les	cloches	de	Collodi	se	sont	mises	à	sonner	à	toute	volée.	L’air
tremblait.	La	Toscane	est	un	sortilège.

J’allais	partir	quand	la	serveuse	est	venue	me	parler.	Depuis	le	temps
qu’elle	me	voyait	aller	et	venir.	Je	lui	ai	dit	que	je	recherchais	l’arbre	qui
avait	donné	le	bois	de	Pinocchio.	«	E	tu	ne	piangi	!	Et	vous	pleurez	pour
ça	 !	»	m’a-t-elle	 répondu,	sa	main	droite	 tenant	 le	 torchon	roulé	sur	sa
hanche,	avant	de	continuer,	amusée	:	«	Et	vous	en	ferez	quoi,	de	ce	bel
arbre,	 quand	vous	 l’aurez	 trouvé	 ?	»	Elle	 a	 rapproché	 le	 verre	vide	de
Valdinievole	de	moi,	et	l’a	rempli	de	vin.	«	Ça	ne	vous	gêne	pas	de	boire
après	votre	ami	?	»	J’ai	fait	«	non	»	de	la	tête.	«	Je	sculpterai	dedans	des



nouveaux	Pinocchio	!	»	La	jeune	fille	a	ri	de	bon	cœur.	A	mimé	son	nez
qui	s’allonge.	«	Tu	as	raison,	le	monde	manque	de	menteurs	!	»	J’aimais
sa	façon	arrogante	de	se	tenir	droite	devant	moi.	Elle	a	poursuivi	:	«	Et
quand	tu	auras	mis	au	monde	tous	ces	jolis	menteurs,	tu	en	feras	quoi	?	»
m’a-t-elle	demandé	;	j’étais	flatté	qu’elle	me	tutoie	soudain,	enserrant	sa
taille	fine	de	ses	deux	mains.	«	Eh	bien,	je	les	vendrai,	car	ma	famille	et
moi	sommes	des	fabricants	de	jouets.	»	Je	crois	que	l’idée	lui	a	plu.	Son
sourire	s’est	encore	agrandi.	«	Des	jouets	!	»	s’est-elle	exclamée	dans	la
grande	salle	du	bar,	ravie,	intéressée,	comme	si	je	lui	avais	confié	être	un
chercheur	d’émeraudes.	«	Si	tu	sais	fabriquer	des	jouets,	tes	mains	sont
celles	d’un	saint	!	Comment	t’appelles-tu	?	—	Giacomo	!	—	Giacomo	le
saint	 !	 »	 Elle	 m’a	 saisi	 la	 main	 droite	 et	 l’a	 tournée	 pour	 l’étudier,
comme	 font	 les	 diseuses	 de	 bonne	 aventure.	 «	L’uccelino	 non	 ha	mai
fato	 l’amore	 !	Le	petit	 oiseau	n’a	 jamais	 fait	 l’amour	 !	»	Elle	 l’a	 tirée
vers	elle	et	a	déposé	dans	la	paume	de	ma	main	un	baiser	!	Maman,	j’ai
failli	 mourir	 de	 crise	 cardiaque	 !	 Quel	 toupet	 !	 Cette	 jeune	 fille	 est
formidable.	 «	 Si	 tu	 le	 trouves,	 Giacomo,	 ce	 bel	 arbre	 à	 Pinocchio,
embrasse-le	 pour	 moi,	 piccolo	 fabricante	 di	 gioia	 !	 Petit	 fabricant	 de
joie	!	»	a-t-elle	chanté,	puis	elle	s’en	est	retournée	d’un	pas	de	danse	se
glisser	derrière	 son	grand	comptoir,	 s’est	 redressée	 face	 à	 la	 salle	vide
pour	le	frapper	du	plat	de	la	main.	«	Le	voilà,	mon	bois	magique	!	»

Cette	 jeune	 fille	 est	 belle	 et	 malicieuse	 comme	 Colombine,	 et
malheur	 au	 pauvre	 Arlequin	 qu’elle	mènera	 par	 le	 bout	 du	 nez	 !	 Elle
s’est	 servi	un	demi-verre	de	vin,	 l’a	bu	d’une	gorgée,	«	Ah	!	 fa	bene	 !
Ah	!	ça	fait	du	bien	!	»,	avant	de	s’engouffrer	comme	un	coup	de	vent
tourbillonnant	dans	les	cuisines.	J’étais	sous	le	charme,	 tu	le	sens	bien.
Maman	 chérie,	 cette	 jeune	 fille	 est	 si	 jolie	 qu’elle	 mérite	 d’avoir	 sa
réplique	 en	 bois,	 une	 Colombine,	 que	 nous	 pourrions	 marier	 à	 son
Arlequin,	tout	de	couleurs	vives,	et	les	ajouter	à	notre	catalogue.	Tout	ce
qui	 est	 beau	 doit	 pouvoir	 devenir	 jouet,	 maman,	 c’est	 là	 que	 le	 beau
prend,	sans	rien	bousculer,	sa	forme	la	plus	aimable.	Ne	crois-tu	pas	que
le	beau	ne	devrait	jamais	dépasser	la	taille	d’un	enfant	?



Je	 suis	 retourné	 à	 la	 villa	 en	 faisant	mille	 détours,	 pour	 profiter	 au
maximum	de	cette	soie	tendue	dans	l’air	et	pour	remettre	de	l’ordre	dans
mes	pensées.	Il	m’a	semblé	discerner,	çà	et	là,	derrière	un	arbre,	sous	un
porche,	 la	 silhouette	 d’un	 petit	 pantin	 caché.	 Papa	 et	 toi	me	manquez
tellement.	Loin	de	la	maison,	je	deviens	fou.	Je	ne	veux	pas	vous	perdre.

Que	chaque	étoile	du	ciel	vous	embrasse.

Votre	fils

Chère	maman,
Quelle	nuit	j’ai	passée,	et	c’est	encore	à	cause	de	lui	(et	du	vin	que

nous	buvons	ici,	sombre	et	fort	en	soleil)	!	Je	m’étais	endormi	quand	j’ai
été	 réveillé	 par	 des	 coups	 répétés	 derrière	 la	 fenêtre.	 Je	me	 suis	 levé,
inquiet,	j’ai	ouvert,	et	je	l’ai	trouvé	là,	accroché	à	la	rambarde	avec	son
bras	unique,	qui	cognait	le	carreau	avec	la	pointe	de	son	nez,	Pinocchio	!
J’étais	en	colère	et	en	même	temps	tellement	heureux	!	Je	l’ai	pris	dans
mes	bras.	 Il	 tremblait	 de	 tout	 son	corps.	 Je	me	 suis	mis	 à	 l’embrasser,
comme	Geppetto,	lorsqu’il	découvrit	le	pantin	allongé	sur	le	sol	avec	les
pieds	 brûlés.	 «	 Mon	 Pinocchiounet	 !	 »	 (C’est	 comme	 ça	 que	 je	 l’ai
accueilli,	 ce	 détrousseur	 de	 vieille	 dame	 !)	 Lui	 m’a	 répondu	 en	 ces
termes	:	«	Je	ne	sais	pas,	mais	crois-moi,	papa,	ça	a	été	une	nuit	d’enfer
et	 je	 m’en	 souviendrai	 toute	 ma	 vie.	 (Ces	 mots	 me	 disaient	 quelque
chose	pour	les	avoir	déjà	lus	quelque	part	!)	Des	brigands	sont	entrés	par
la	 fenêtre	 pour	 voler	 l’argent	 et	 les	 confitures	 de	 Faustina,	 alors	 pif	 !
paf	!	j’ai	sauté	sur	le	plus	grand	d’abord	et	après	sur	le	plus	petit	pour	les
mettre	par	 terre.	 Ils	m’ont	dit	 :	 “Tu	n’es	 rien	qu’une	 tête	de	bois	 et	 tu
n’as	qu’une	jambe”,	ils	se	moquaient	de	moi,	mon	papounet.	Quand	j’ai
vu	le	petit	faire	des	dessins	sur	la	photo,	j’ai	attaqué	ni	une	ni	deux	avec
des	prises	de	judo,	et	plaf	!	par	terre,	et	plif	!	je	les	ai	envoyés	dehors	par
la	fenêtre	d’où	ils	étaient	venus,	mais	les	sous	du	sac	et	les	confitures	qui
sont	 très	 bonnes	 avaient	 disparu	 !	 Oh	 !	 que	 j’étais	 triste,	 je	 pleurais
toutes	les	larmes	de	mon	œil,	 je	les	ai	poursuivis	dans	les	rues	et	après



dans	la	montagne,	jusqu’à	un	château	où	j’ai	été	fait	prisonnier	par	des
soldats,	 et	 je	me	 suis	 évadé,	 cette	 nuit,	 profitant	 de	 la	 lune,	 oh	 !	mon
papa	 chéri	 que	 j’aime	 le	 plus	 au	 monde	 !	 »	 Pinocchio	 me	 serrait,	 je
sentais	sa	figure	toute	collante	de	confiture	contre	ma	joue.	J’ai	refermé
la	fenêtre	et	 je	 l’ai	 installé	dans	mon	lit.	À	peine	 l’avais-je	glissé	entre
les	draps	qu’il	m’a	dit	«	Bonne	nuit	 !	»	et	qu’il	 s’est	endormi,	 fourbu.
J’ai	tiré	un	fauteuil	près	du	lit	et	m’y	suis	installé	pour	la	nuit.	Pinocchio
ronfle	en	dormant,	le	saviez-vous	?	Un	tout	petit	ronflement,	comme	si
une	 scie	 minuscule	 lui	 sciait	 le	 nez	 en	 dedans,	 vous	 voyez	 ?	 Il	 avait
ramené	sa	main	restante	sur	le	trou	laissé	par	le	feu	dans	sa	demi-tête	de
bois,	 et	 semblait	dans	 son	 sommeil	 chercher	 sa	 joue	calcinée.	Ça	n’est
pas	bien	difficile	à	réparer,	pour	qui	a	le	bon	bois	et	les	bons	outils.

Je	me	suis	réveillé	vers	minuit	dans	le	lit.	Aucun	pantin	de	bois	n’y
dormait.	 Ces	 rêves	 que	 je	 fais	m’angoissent.	 Il	 ne	 faut	 pas	 que	 je	me
charge	des	 terribles	cauchemars	de	Valdinievole.	 Ils	 sont	si	 réels.	 Il	ne
m’aura	pas	fallu	un	sommeil	bien	profond	pour	leur	ouvrir	la	porte.	Dans
la	 montagne,	 un	 simple	 étourdissement	 de	 chaleur	 aura	 convoqué
l’hallucination.	 Cette	 nuit,	 Pinocchio	 s’est	 présenté	 à	 mon	 esprit	 sitôt
mon	calme	retrouvé.	Ils	s’installent	en	moi	comme	dans	un	logis	douillet
qu’ils	 visitent	 et	 dérangent.	 Collodi	 n’est	 pas	 un	 village	 comme	 les
autres.	Il	s’est	baptisé	«	le	Village	de	Pinocchio	»,	 il	n’est	pas	anormal
que	 le	 fantôme	 de	Pinocchio	 y	 rôde.	 Je	me	 suis	 senti	 bizarre.	C’est	 la
première	 fois	 de	ma	vie	 que	 je	 reste	 éveillé	 au	 chevet	 d’un	 enfant	 qui
dort,	même	en	rêve.	J’ai	le	souvenir	que	le	silence	y	est	étrange.	Doux	et
désagréable	 à	 la	 fois.	 Je	 ne	 saurais	 dire	 pourquoi.	 Sa	 fragilité	 inquiète
plus	qu’elle	ne	rassure.	Vous	m’avez	élevé	au	milieu	des	pantins	et	des
poupées	 de	 bois.	 Je	 les	 tenais,	 serrés	 fort	 dans	mes	 bras,	 le	 soir,	 dans
mon	lit,	ils	m’aidaient	à	trouver	la	paix,	et	me	voilà,	cette	nuit,	garant	du
sommeil	 du	 plus	 célèbre	 de	 tous.	 Pourquoi	 fabrique-t-on	 des	 jouets	 ?
Pour	dormir	apaisés,	c’est	l’évidence.	Les	pays	sans	jouets	sont	des	pays
douloureusement	 sans	 sommeil.	 Les	 larmes	me	 viennent	 aux	 yeux.	 Je
fais	partie	des	adorateurs	du	pantin	de	bois	dont	le	nez	s’allonge	quand	il



ment.	 Peut-on	 aimer	 plus	 joli	 personnage	 ?	 Si	 on	 regarde	 toujours	 du
côté	 des	 jouets,	 les	 yeux	 ne	 vieillissent	 pas.	 La	 nuit	 est	 belle.	 La	 lune
veillait	 le	pantin	avec	moi.	Dérober	un	peu	d’argent	sur	une	table	n’est
pas	un	bien	grand	crime,	quand	on	a	failli	périr	par	le	feu.	Et	voler	des
confitures	est	un	acte	de	résistance,	quand	on	est	un	enfant.	Je	suis	prêt	à
tout	lui	pardonner.	Je	me	sens	si	bien,	ici,	à	choyer	mon	pantin	endormi.
Tu	 sais	 à	 quoi	 je	 pensais,	 douce	maman	 chérie,	 en	 veillant	 ce	 pauvre
Pinocchio	 carbonisé	 ?	 Je	 vous	 imaginais	 tous	 les	 deux,	 papa	 et	 toi,	 en
train	de	veiller	votre	petit	ange,	Aurélia,	ma	petite	sœur,	que	je	n’ai	pas
connue.	Pourquoi	avez-vous	quitté	votre	Italie	?	Est-ce	la	mort	d’Aurélia
qui	vous	aura	chassés	de	Montasola	?	En	1972,	j’avais	un	an.	Papa	croit-
il	que	ses	pantins	et	 ses	poupées	qu’il	 tourne	 inlassablement	 réussiront
un	jour	à	la	remplacer	?	Et	moi	?	Suis-je	de	bois	ou	fait	de	sa	chair	?	Il
va	faire	jour	et	il	faut	que	je	dorme	encore	un	peu.

Je	vous	aime	de	tout	mon	cœur.

Votre	fils	vivant

Petite	maman,
Je	 lis	 ton	 message.	 Je	 ne	 voulais	 pas	 t’effrayer.	 Je	 voulais

simplement	 te	 dire	que	 ce	vieux	 charpentier	 a	un	passé	noir,	mais	que
c’est	le	présent	qui	nous	importe.	Tout	le	passé	de	la	Péninsule	est	noir.
Les	 grands	 sauveurs	 de	 l’Italie	 auront	 toujours	 été	 son	 espiègle
Pinocchio	 et	 son	 Arlequin	 le	 bouffon.	 C’est	 en	 eux	 que	 le	 pays	 se
régénère	 constamment.	 Le	 sol	 d’Italie	 le	 sait,	 qui	 cache	 et	 protège	 cet
arbre	nourrice	depuis	plus	de	 cent	 trente	 ans	 !	Le	ciel	 aussi	 le	 sait	 qui
préserve	ses	branches	de	la	foudre	et	les	nourrit	de	ses	pluies.	Cet	arbre
béni	qui	donne	la	vie	aura	parlé	à	ce	fuyard	aux	mains	stériles,	et	depuis
ce	jour	le	ciel	le	torture	tant	et	mieux	pour	qu’il	se	repente	de	ses	péchés.
Je	 reconnais	 bien	 là	 le	 style	 de	 Notre-Seigneur	 !	 Raisonne	 en	 belle
Jurassienne	 que	 tu	 es	 devenue,	 petite	maman	 !	 Cet	 homme	 n’a	 pas	 le
choix	 et	me	guidera	 vers	 l’arbre	 dont	 nous	 avons	 tant	 besoin.	Papa	ne



peut	plus	vivre	en	travaillant	comme	il	le	fait,	sans	que	cela	donne	aucun
résultat.	 Personne	 ne	 veut	 plus	 de	 nos	 jouets	 !	 Il	 faut	 se	 rendre	 à
l’évidence,	maman,	papa	mourra	si	je	ne	lui	trouve	pas	ce	bois.	Et	tu	le
sais.	Tu	me	dis	qu’il	envisage	une	grève	de	la	faim.	Il	espère	quoi	?	Faire
plier	la	banque	en	devenant	un	cadavre	au	milieu	de	ses	jouets	?	Nous	ne
pouvons	 plus	 reculer,	 petite	 maman,	 même	 si	 Valdinievole	 a	 du	 sang
séché	sur	 les	mains.	Car	nous	aurions,	nous,	 toi,	moi,	sur	 les	nôtres,	 le
sang	 frais	 de	 papa.	 Nous	 ne	 pouvons	 même	 pas	 l’imaginer	 !	 Que	 ce
charpentier	ait	découvert	l’arbre	qui	donna	vie	à	Pinocchio	est	un	signe
de	la	clémence	du	ciel.	Il	faut	que	tu	me	croies,	maman,	l’Italie	aime	les
miracles.	 Notre-Seigneur	 aurait-il	 mis	 cet	 arbre	 sur	 le	 chemin	 d’un
simple	 assassin	 ?	Non,	 il	 l’aura	mis	 sur	 le	 chemin	 de	 papa	—	qui	 est
enfant	baptisé	de	Montasola	!

J’ai	 allumé	 un	 cierge	 dans	 l’église	 de	 Collodi.	 Cela	 suffira-t-il	 ?
Mets-en	un	à	Moirans	!	Et	un	gros	à	Dôle,	c’est	notre	capitale	!	Maman,
tout	est	dans	cette	lettre	du	charpentier.	Pourquoi	nous	l’avoir	envoyée	à
nous	 ?	 Papa	 connaît-il	 cet	 homme	 ?	 Valdinievole	 ne	 m’a	 rien	 dit	 sur
papa,	bien	qu’il	lise	dans	son	cœur	comme	dans	un	livre	ouvert.	À	moins
que	 deux	 artisans	 du	 bois	 du	 même	 âge	 ne	 communiquent	 par
télépathie	!

Si	tu	pouvais	voir	l’incroyable	et	profonde	beauté	du	ciel	de	Toscane
qui	 se	 déploie	 au-dessus	 de	moi,	maman,	 tu	 comprendrais	 pourquoi	 je
crois	enfin	en	un	signe	des	cieux.	Dis	à	papa	qu’il	aura	bientôt	son	bois.
Qu’il	 ne	 fasse	 pas	 de	 bêtise.	 Qu’il	 affûte	 ses	 ciseaux	 et	 qu’il	 mange
surtout.

Je	vous	aime	de	toute	mon	âme.

Papa,	maman,
J’ai	petit-déjeuné	avec	Faustina	Galardi.	Quel	plaisir	de	parler	avec

elle.	 Je	 lui	 ai	 raconté	mon	 rêve.	Elle	m’a	 avoué	 recevoir	 souvent	 chez
elle	des	pantins	à	qui	elle	distribue	bonbons	et	chocolats.	Elle	en	parle



comme	d’une	chose	habituelle	:	«	È	il	sogno	di	Collodi.	C’est	le	rêve	de
Collodi,	nous	sommes	le	village	du	pantin,	Giacomo,	et	le	pantin	de	bois
se	 promène	 partout	 comme	 chez	 lui	 dans	 nos	 esprits,	 ce	 doit	 être	 la
chaleur	 de	 la	 Toscane	 qui	 fait	 apparaître	 ces	 jouets	 un	 peu	 partout,
tremblants	 dans	 l’air	 brûlant	 du	midi,	 la	 nuit,	 ils	 se	 faufilent	 dans	 les
jardins,	froissent	l’air	bleu	sous	la	lune,	nous	aimons	le	rêve,	ce	sont	les
fruits	 trop	sucrés	de	 la	pensée,	 ils	nous	montent	à	 l’esprit	en	degrés,	 le
lourd	parfum	de	la	résine	des	grands	arbres	nous	coule	dessus	depuis	les
pentes	de	 la	montagne	et	nous	enivre	aussi.	»	Elle	m’a	assuré	que	 j’en
reverrais	 d’autres.	 Qu’elle	 reçoit	 régulièrement	 un	 Pinocchio	 avec	 qui
elle	 parle	 de	 son	 mari,	 en	 buvant	 du	 chocolat	 chaud,	 «	 un	 des	 seuls
jouets	que	ça	n’ennuie	pas,	ce	sont	des	enfants,	les	discussions	d’adultes
les	 ennuient	 vite,	 mais	 lui,	 je	 ne	 sais	 pourquoi,	 c’est	 plutôt	 inhabituel
chez	Pinocchio,	adora	 i	 carabinieri	 !	 il	 adore	 les	 carabiniers	 !	».	«	Le
Pinocchio	brûlé	reviendra	vous	parler,	m’a-t-elle	assuré,	vous	verrez,	les
rêves	ont	leurs	habitudes.	Je	ne	laisserai	plus	traîner	mon	porte-monnaie
sur	la	table	de	la	cuisine,	voilà	tout	!	»	Mon	Dieu,	que	cette	femme	est
fine,	que	sa	brioche	est	bonne	!

Il	 y	 avait	 plusieurs	 voitures	 de	 carabiniers	 garées	 devant	 le	 bar	 La
Brocca	 della	 Fata,	 évidemment	 Valdinievole	 n’est	 pas	 venu.	 Les
policiers	 étaient	 lourdement	 armés.	 La	 jeune	 serveuse	 m’a	 expliqué
qu’ils	étaient	arrivés	très	tôt	ce	matin	pour	arrêter	un	gros	poisson	de	la
Camorra,	mais	qu’ils	l’ont	raté.	Personne	n’a	bougé	dans	le	bar.	Tout	le
monde	 se	 taisait.	 Les	 couleurs	 de	 la	 rue	 changent	 vite,	 le	 rouge	 des
Pinocchio	avait	cédé	le	pavé	au	tissu	noir	des	uniformes	de	la	police.	Les
forces	de	l’ordre	ont	arpenté	la	rue	suffisamment	longtemps	pour	donner
la	 sensation	 terriblement	oppressante	d’un	village	occupé.	 Je	 suis	 resté
debout	à	les	observer.	Ces	déploiements	armés	contre	la	mafia	sont	aussi
spectaculaires	qu’ils	sont	infructueux.	Les	grands	chefs	ne	sont	pas	tapis
dans	les	soupentes	des	vieilles	maisons	des	bourgs	éloignés,	mais	fument
tranquillement	le	cigare	dans	les	grands	bureaux	des	ministères.	Les	nez
longs	sont	partout.	Faustina	m’a	fait	remarquer	que	notre	départ	d’Italie



en	 1972	 a	 correspondu	 au	 début	 des	 années	 de	 plomb.	 Son	 mari
(Napoleone	 Galardi	 :	 quand	 on	 le	 voit	 sur	 la	 photo,	 ce	 beau	 prénom
«	Napoleone	»	lui	va	comme	un	gant	!)	était	un	officier	de	carabiniers	de
trente-cinq	 ans	 quand	 sont	 nées	 les	 Brigades	 rouges.	 «	 Tanto	 sangue
sparso	 come	 se	 fosse	 acqua	 !	 Tout	 ce	 sang	 versé	 comme	 si	 c’était	 de
l’eau	!	»	murmurait	Faustina,	en	jetant	fièrement	un	regard	amoureux	sur
son	 courageux	 époux	 en	 uniforme.	 Il	 y	 a	 quelque	 chose	 d’irréel	 à
regarder	 Faustina	 évoquer	 la	 violence	 terroriste	 tant	 elle	 n’est	 que
charme	et	douceur.	«	Vous	avez	 raison,	Giacomo,	de	mettre	au	monde
des	 jouets,	 nous	 en	 avons	 grand	 besoin,	 il	 faut	 investir	 sur	 le	 rire	 des
enfants	pour	ne	pas	avoir	à	sécher	les	larmes	des	parents.	»	«	Le	lacrime
dei	genitori	»,	a-t-elle	répété	dans	le	silence	de	la	maison,	«	 le	 lacrime
dei	genitori	»,	parlant	des	larmes	des	parents	comme	s’il	s’agissait	de	ses
propres	larmes,	comme	si	elle-même	y	avait	perdu	un	fils.	«	Ces	visites
impromptues	de	Pinocchio	me	font	beaucoup	de	bien,	savez-vous	?	»	Et
elle	a	ri	!

Nous	 avons	 quitté	 notre	 village	 de	Montasola	 quand	Valdinievole,
lui,	prenait	les	armes.	Et	nous	voilà	réunis	aujourd’hui	à	Collodi.	Qu’en
dire	 ?	 sinon	 que	 la	 vie	 n’en	 finit	 jamais	 de	 nous	 brutaliser	 et	 nous
prendre	à	revers.	Les	carabiniers	ont	rangé	leurs	armes.	Puis	les	voitures
sont	 reparties.	 Je	me	 suis	 installé	 à	 notre	 table,	 assis	 sur	 la	 chaise	 du
charpentier.	 Je	 n’ai	 eu	 le	 temps	 de	 rien	 commander,	 la	 serveuse	 m’a
apporté	 du	 vin,	 des	 olives	 et,	 sans	 préambule,	 a	 renchaîné	 sur	 la
discussion	 de	 la	 veille.	 «	 E	 a	 me,	 lo	 venderesti	 un	 Pinocchio	 che	 si
muove	?	Et	à	moi,	vous	voudrez	bien	en	vendre	un	de	ces	Pinocchio	qui
marchent,	un	pantin	qui	 lave	 les	verres,	qui	sert	 le	vin	et	qui	balaie	 les
miettes	?	Un	Pinocchio	qui	 lave	 le	 sol	 et	qui	 fait	 les	vitres,	qui	 cuit	 la
viande	et	tranche	le	melon,	qui	nappe	la	crème	sur	les	gâteaux,	qui	lit	les
journaux	au	vieil	aveugle	édenté	qui	sent	mauvais	de	 la	bouche,	potrei
averne	 uno	 ?	 Je	 pourrais	 en	 avoir	 un	 ?	 Comment	 t’appelles-tu	 ?
—	Giacomo	Battisti.	Et	toi,	quel	est	ton	prénom	?	—	Dàmi	il	nome	che
vuoi	 !	 Appelle-moi	 comme	 tu	 veux.	—	 Colombine	 !	 »	 Elle	 est	 alors



montée	 sur	 une	 chaise	 et	 a	 continué	 sa	 harangue,	 elle	 était	 si	 belle,	 si
drôle,	si	 libre,	 je	n’en	croyais	pas	mes	yeux,	elle	m’a	désigné	à	 tous	et
j’ai	rougi,	bien	sûr	!	«	Qui	veut	acheter	au	beau	Giacomo	Battisti	assis	là
le	 véritable	 Pinocchio	 de	 Collodi	 qui	 danse	 et	 qui	 rit	 ?	 Mieux	 qu’un
enfant	!	Un	héros	de	bois	qui	n’a	pas	peur	comme	vous	de	la	police	et
qui	chasse	 les	carabiniers	à	coups	de	pied	et	à	coups	de	bâton	 !	»	Elle
s’est	aussitôt	attiré	des	éclats	de	rire	et	des	huées	de	toute	l’assistance	!
Maman,	cette	 jeune	fille	est	un	ange	!	Elle	en	a	 la	grâce,	doublée	d’un
diabolique	culot.	J’avais	l’impression	d’être	au	théâtre,	un	de	ces	petits
théâtres	de	 rue	qui	 attirent	 les	 familles	 le	 dimanche,	 où	 l’on	 se	moque
vertement	de	la	police	et	des	rois.	Elle	a	soulevé	sa	jupe	et	exposé	à	la
vue	de	tous	les	buveurs	ravis	ses	longues	jambes	que	le	soleil	n’a	jamais
teintées	 !	 Les	 hommes	 criaient,	 maman,	 riaient,	 tapaient	 du	 pied	 en
cadence	 sur	 le	plancher	ou	 frappaient	des	mains	 sur	 les	 tables,	mais	 la
jeune	 fille	 déchaînée	 criait	 encore	 plus	 fort	 qu’eux,	 «	 Viziosi,	 maiali,
tornate	a	casa	alla	moglie	!	Vicieux,	cochons,	retournez	chez	vous	voir
vos	 femmes	 !	 Mais	 c’est	 trop	 tard	 je	 les	 vois	 qui	 arrivent	 pour	 vous
chercher	!	Vous	avez	peur,	 lâches	voleurs	de	peau	fraîche,	coureurs	de
cuisses,	encore	plus	peur	de	vos	épouses	que	des	carabiniers	!	»	Elle	a
sauté	sur	le	plancher.	Écarté	ses	bras.	«	Vi	taglierò	i	coglioni	e	li	darò	al
cane	 se	non	bevete	 vino	 fin’notte	 !	 Je	vous	 couperai	 les	 couilles	 et	 les
donnerai	au	chien	si	vous	ne	buvez	pas	du	vin	 jusqu’à	 la	nuit	 !	»	Oui,
maman	 !	 C’est	 ce	 qu’elle	 a	 dit	 à	 cinquante	 bonshommes	 en	 transe,	 le
verre	à	 la	main	 !	 Je	n’avais	 jamais	vu	pareille	 furie	 !	N’a-t-elle	pas	du
tempérament	?	Je	suis	enthousiasmé.	Les	gens	sont	beaux.	Le	pantin	de
bois	offre	en	exemple	son	insoumission.	Les	Italiens	ont	à	fleur	de	peau
un	 orage	 prêt	 à	 éclater.	 «	 Il	 est	 grand	 temps	 que	 l’innocence	 revienne
nous	envahir.	»	Qui	a	dit	ça	?	Un	vieux	monsieur,	assis	à	la	table	près	de
moi,	 il	 s’est	penché,	a	posé	doucement	 sa	main	noueuse	sur	mon	bras.
«	Faites	confiance	à	Valdinievole	»,	a-t-il	ajouté	dans	un	souffle	sur	ma
joue.	Il	a	tapoté	le	dos	de	ma	main.	Avant	de	se	remettre	face	à	son	verre
et	 laisser	à	nouveau	 traîner	son	regard	émerveillé	sur	 le	dos	cambré	de



Colombine.	 Je	 n’ai	 rien	 répondu.	Valdinievole	 n’est	 pas	 tout	 à	 fait	 un
inconnu.	 Les	 chaussures	 du	 vieillard	 montraient	 le	 rouge	 ocre	 de	 la
carrière.	 Il	 portait	 une	 salopette	 blanche	 toute	 souillée	 de	 peinture.
Méticuleusement	 souillée,	 car	 toutes	 les	 couleurs	 y	 étaient.	 Ce	 vieil
homme	était	plus	un	oiseau	des	îles	qu’un	peintre.	Un	Arlequin.	Il	a	levé
son	verre	en	direction	de	ma	table	et	nous	avons	trinqué	à	Pinocchio.	Il
semblerait	que	mon	amour	pour	le	pantin	les	émeuve.	Tout	le	monde	sait
ici	que	je	suis	venu	de	loin	pour	lui,	et	que	nous	en	fabriquons.	Les	gens
de	cœur	se	liguent.	Les	gosses	se	donnent	la	main.	Le	maire	de	Collodi
est	 entré.	 Je	me	 suis	 levé	pour	 lui	 serrer	 la	main	 et	 le	 féliciter	 pour	 la
belle	fête	de	Pinocchio	qu’il	organise	chaque	année.	Tout	le	bar	a	ri.	Il
n’est	 pas	 maire	 du	 tout.	 Les	 clients	 lui	 servent	 pompeusement	 du
«	Monsieur	 le	maire	!	Signore	sindaco	!	»	 long	comme	le	bras	pour	se
moquer	 de	 lui,	 parce	que,	 justement,	 chaque	 fois	 qu’il	 se	 présente	 aux
élections,	 il	 est	 battu	 à	 plate	 couture,	 «	Come	 il	 tappeto	 dinanzi	 alla
porta	!	Comme	un	tapis	devant	la	porte	!	»	a	ajouté	le	vieil	Arlequin	de
la	table	à	côté,	dans	un	franc	éclat	de	rire.	Les	deux	brigands	qui	avaient
cherché	 à	me	 vendre	 une	 forêt	m’avaient	 aussi	menti	 là-dessus.	 Carlo
Collodi	a	bien	choisi	son	terroir	pour	y	planter	son	Pinocchio	!

Je	 suis	 retourné	 visiter	 le	 parc	 pour	 la	 troisième	 fois	 et	 je	 l’ai
beaucoup	 aimé.	 Je	 suis	 passé	 entre	 les	 jambes	 du	 carabinier	 géant	 qui
barre	 le	 chemin	 et	 ça	 m’a	 bien	 amusé	 !	 J’ai	 dû	 rajeunir	 depuis	 ma
première	 visite.	 J’ai	 déjeuné	 à	 la	 Cantina	 di	 Pinocchio,	 puis	 je	 suis
revenu	 à	 La	 Brocca	 della	 Fata	 en	 début	 d’après-midi,	 au	 cas	 où	 le
charpentier	serait	passé.	Je	vais	d’un	endroit	à	l’autre	comme	chez	moi.
Je	salue	les	gens	dans	la	rue	qui	me	reconnaissent	déjà.	Une	maman	m’a
souri,	avant	de	me	présenter	à	son	enfant	comme	«	il	papà	dei	giocattoli,
le	papa	des	jouets	».	Elle	ne	sait	pas	à	quel	point	ça	sera	bientôt	vrai	!	Je
suis	tellement	heureux	ici.	Je	lève	les	yeux	sur	la	montagne.	Je	sais	qu’il
est	 là.	 J’entends	 déjà	 sa	 petite	 voix	 de	 garnement	 !	 «	 Giacomo	 !	 Tu
m’entends,	Giacomo	 joli	 cœur	?	Tu	me	vois	 ?	—	Où	?	—	Devant	 ton
nez,	espèce	d’idiot	!	»



Il	faut	que	je	te	dise,	maman,	que	la	jeune	fille	est	revenue	me	voir.
Elle	s’est	assise	à	ma	 table.	Elle	a	bu	avec	moi.	«	Ça	 te	plaît	quand	 je
danse	?	»	m’a-t-elle	demandé.	 J’étais	 terrifié.	Elle	a	 saisi	ma	main,	 l’a
caressée,	l’a	repoussée.	«	Sei	come	Pinocchio,	sei	fatto	di	legno	!	Tu	es
comme	Pinocchio,	tu	es	fait	de	bois	!	»

Elle	a	continué	à	me	torturer	en	faisant	rire	les	tablées	:	«	Non	ami	le
donne	 ?	Tu	 n’aimes	 pas	 les	 femmes	 ?	 »	 Elle	 a	 écarté	 violemment	 sa
chaise	et	 s’est	mise	à	danser	en	soulevant	sa	 jupe	 jusqu’en	haut	de	ses
cuisses.	«	Pinocchietto	di	legno,	ti	faro	un	uomo	di	carne	e	di	sangue	!
Petit	 Pinocchio	 de	 bois,	 je	 vais	 faire	 de	 toi	 un	 homme	 de	 chair	 et	 de
sang	!	Plus	personne	ne	pourra	te	rattraper	quand	tu	courras	dans	les	rues
après	la	peau	des	femmes	!	»	Le	sang	frappait	mes	tempes	tandis	que	les
hommes	battaient	 des	mains	 en	 cadence.	 Je	 n’avais	 jamais	 ressenti	 ça.
J’en	avais	les	larmes	qui	me	venaient	aux	yeux.	Elle	s’est	rassise	face	à
moi.	 S’est	 excusée.	 «	 Sei	 veramente	 un	 fantoccino	 di	 legno.	 Tu	 es
vraiment	 un	 petit	 pantin	 de	 bois	 »,	 m’a-t-elle	 murmuré	 à	 l’oreille,
penchée	sur	moi	si	près	que	j’ai	pu	entendre	son	cœur.

Elle	 me	 trouve	 différent	 des	 autres	 hommes.	 «	 Un	 pisello
nell’alveare.	Un	petit	pois	dans	la	ruche.	»	Pauvre	de	moi	!	Je	ne	crois
pas	 que	 ce	 soit	 un	 compliment,	 car	 moi,	 ce	 dont	 je	 rêve,	 c’est	 de
ressembler	 aux	 autres	 !	 Être	 en	 tout	 pareil	 à	 mon	 prochain,	 cela	 me
comblerait.	 Je	 regarderais	 les	 autres	 comme	 s’ils	 étaient	 moi-même,
j’écouterais	 les	mots	 qui	 sortent	 de	 leur	 bouche	 comme	 si	 je	 les	 avais
moi-même	 prononcés.	 Je	 suis,	 au	 fond,	 plus	 égoïste	 que	 les	 gens
ordinaires	qui	cherchent	à	 tout	crin	à	se	différencier	des	autres,	car,	en
souhaitant	 n’être	 qu’une	 franche	 copie	 de	 tous,	 je	 ne	 fais	 que	 me
multiplier	pour	satisfaire	mon	orgueil	caché.	Regardez	Pinocchio	!	Plus
nous	en	fabriquons	dans	l’atelier,	tous	semblables,	et	plus	ils	paraissent
heureux	 et	 fiers	 de	 leur	 nombre	 !	 Plus	 ils	 sont	 pareils,	 et	 plus	 ils	 sont
beaux,	 ne	 trouves-tu	 pas	 ?	 Je	 rêve	 d’être	 un	 pantin	 de	 bois	 au	milieu
d’autres	pantins	de	bois,	 tous	pareils,	 et	moi	 je	 serai	pareil	 à	 eux	 tous,
j’attendrai	 que	 papa	 me	 répare	 quand	 je	 me	 suis	 blessé	 et	 que	 toi,



maman,	tu	me	peignes	un	sourire	sur	le	visage	quand	je	suis	malheureux.
Je	n’ai	rien	dit	à	la	jeune	fille.	Je	l’ai	seulement	pensé.	Car	dans	la	salle
animée	de	ce	grand	café,	je	ne	ressemble	à	personne	d’autre,	je	suis	bien
seul	 dans	 ma	 peau	 étroite,	 si	 loin	 de	 vous,	 parents	 chéris.	 Colombine
aurait	ri	!	Elle	aurait	eu	raison.	En	s’écartant	de	la	table,	elle	m’a	fait	un
clin	 d’œil	 et	 lancé	 dans	 un	 sourire	 provocateur	 :	 «	 Povero	 uccellino
perso	 !	 Pauvre	 petit	 oiseau	 perdu	 !	 »	 Maman,	 je	 crois	 que	 je	 suis
amoureux.	Mon	cœur	battait	trop	fort	pour	que	ce	ne	soit	pas	ça	!

Faustina	 avait	 raison.	 Il	 existe	bien,	 «	 le	 rêve	de	Collodi	 ».	 Je	 suis
sorti	 du	 café.	 Le	 soleil	 de	 l’après-midi	 avait	 transformé	 la	 rue	 en
fournaise.	Quand	je	me	suis	éloigné	pour	aller	chercher	un	peu	d’ombre
et	 de	 fraîcheur	 dans	 les	 ruelles,	 j’ai	 croisé	 un	 Pinocchio,	 endimanché,
qui,	lui,	se	dirigeait	vers	le	café	La	Brocca	della	Fata	en	serrant	dans	sa
main	 un	 petit	 bouquet	 de	 fleurs	 des	 jardins.	 «	 De	 la	 part	 du	 timide
Giacomo	pour	 la	 belle	Colombine,	avanti	 !	 »	m’a-t-il	 lancé,	 dans	 l’air
tout	 tremblant	 de	 chaleur.	 «	 L’abbraccierò	 da	 parte	 tua	 !	 Je
l’embrasserai	 pour	 toi	 !	 »	 a-t-il	 ajouté,	 avant	 de	 tourner	 l’angle	 de	 la
ruelle.	Et	moi,	je	lui	ai	crié	:	«	Sur	la	joue	!	»

Je	vous	serre	fort	dans	mes	bras.

Votre	fils,	Giacomo

Papa,	maman,	mes	aimés,
J’ai	 mal	 dormi.	 J’ai	 rêvé.	 Des	 rêves	 de	 chair	 que	 je	 fais	 pour	 la

première	fois.	Des	bras,	des	jambes,	des	ventres	dansaient	autour	de	moi
qui	me	 frôlaient	 et	me	 faisaient	 peur.	 Je	 préfère	 quand	 je	 rêve	 de	 nos
poupées.	Quand	des	manèges	 tournent	en	musique.	Les	figures	de	bois
rassasient	mes	nuits.	Maman,	j’étais	en	nage.	J’ai	eu	ton	message	qui	me
dit	que	tu	es	heureuse	que	je	sois	heureux.	Tu	me	demandes	de	te	décrire
cette	jeune	fille	«	spigliata	come	un	lince,	délurée	comme	un	lynx	».	Tu
reparles	 italien	 ?	 Mes	 messages	 t’auront	 remis	 le	 goût	 du	 pays	 à	 la
bouche	!	J’ai	hâte	de	vous	réentendre	parler	 l’italien	ensemble,	papa	et



toi.	Il	faudra	parler	italien	à	nos	Pinocchio.	C’est	leur	langue	maternelle.
Les	 arbres	 ici	 parlent	 italien	 !	La	 jeune	 fille	 est	magnifiquement	belle,
maman,	 c’est	 tout	 ce	 que	 je	 sais	 !	 Tu	 as	 souvent	 regretté	 que	 je	 ne
«	fréquente	pas	»,	comme	tu	le	dis	gentiment.	Elle	a	raison	de	dire	que	je
suis	un	petit	pantin	de	bois.	Il	est	très	facile	de	me	mettre	le	feu	!	Vous
vous	êtes	enflammés	l’un	l’autre,	papa	et	toi,	dès	que	vous	vous	êtes	vus.
Crois-tu,	 maman	 chérie,	 que	 l’Italie	 où	 je	 suis	 né	 me	 réserve	 un	 sort
pareil	au	vôtre	?	Mais	moi,	je	ne	suis	pas	le	beau	caporal	maggiore	capo
scelto	 qui	 avait	 embrasé	 ton	 cœur,	 je	 ne	 suis	 qu’un	 pantin	 !	 Tout	 le
monde	ne	peut	pas	être	aussi	élégant	en	uniforme.	Je	pars	de	la	maison
avec	mes	chaussures	de	marche	aux	pieds	et	dans	mon	sac	la	hachette.	Je
suis	sur	un	nuage	!	C’est	une	bonne	façon	de	survoler	la	montagne	qui
est	si	généreuse,	bien	décidé	à	trouver	l’arbre	aujourd’hui.

Je	vous	embrasse	mille	et	mille	fois.

Arlequin

Papa,	maman,	mes	anges,
«	Eccolo	 qua,	Giacomo,	 dentro	 quest’albero	 cola	 une	 linfa	 ch’è	 il

sangue	dei	bambini.	Le	voilà,	Giacomo,	dans	cet	 arbre	coule	une	 sève
qui	 est	 le	 sang	 des	 enfants.	 »	 Ce	 sont	 les	 mots	 que	 Valdinievole	 a
prononcés	 en	 me	montrant	 l’arbre.	Maman,	 papa,	 je	 l’ai	 trouvé	 !	 J’ai
passé	une	heure	à	me	retirer	les	épines	des	mollets	et	je	me	jette	sur	mon
clavier	pour	vous	raconter	l’histoire	!	Valdinievole	m’attendait	devant	la
maison	 de	 Faustina	 avec	 sa	 voiture,	 une	 vieille	 Jeep	 kaki	 de	 l’armée
américaine.	«	Je	préfère	venir	te	cueillir	là,	m’a-t-il	dit,	que	me	montrer
au	bar.	»	Il	m’avait	sifflé	dès	que	j’étais	sorti	sur	le	trottoir.	Surveillait-il
les	fenêtres	?	Je	ne	lui	ai	pas	posé	de	questions.	Trop	heureux	de	partir
avec	 lui	 !	 Il	 avait	du	café	chaud	dans	une	Thermos	et	nous	 l’avons	bu
dans	 la	voiture	 en	 silence.	Le	parfum	 tiède	des	 jardins	 se	 répandait	 en
nappes	légères.	Le	charpentier	portait	un	bonnet	sur	sa	 tête.	Faisait	des
gros	bruits	 en	 aspirant	 le	 liquide	 chaud	qu’il	 nous	 avait	 servi	dans	des



quarts	 de	métal.	 Le	 sol	 de	 la	 Jeep	 collait	 aux	 semelles	 de	 résine.	 Les
merles	chantaient	partout	dans	les	jardins.	C’était	un	moment	tranquille
et	 doux.	 Et	 puis	 Valdinievole	 s’est	 décidé	 à	 démarrer.	 «	 Andiamo,
Giacomo,	ce	jour	va	changer	ta	vie,	et	je	serai	bien	heureux	qu’il	change
aussi	 la	mienne.	 »	Nous	 avons	 roulé	 quelques	 kilomètres	 sans	 allumer
les	phares	et	puis	 le	 soleil	 a	passé	 la	montagne,	 inondant	d’un	coup	 la
plaine.	Il	n’a	pas	dit	un	mot.	Nous	avons	tourné	sur	un	chemin	de	terre.
Assez	plat	au	début,	puis	le	chemin	s’est	mis	à	monter,	les	nids	entre	les
pierres	 à	 se	 creuser,	 bientôt	 les	 fougères	 et	 les	 genêts	 sont	 venus
étrangler	 l’étroit	 sentier	 et	 fouetter	 les	 ailes	 de	 la	 Jeep	 dans	 un	 nuage
jaune	 de	 minuscules	 papillons.	 Nous	 avons	 roulé	 au	 pas,	 dans	 ce	 qui
n’était	 plus	 que	 le	 lit	 chaotique	 d’un	 torrent	 à	 sec.	 Je	 scrutais
nerveusement	chaque	arbre	alentour.	J’attendais	le	cri	d’un	enfant,	bien
sûr	!	Valdinievole	ne	montrait	aucun	signe	d’impatience	ni	de	fébrilité.
Il	 ne	 faisait	 que	 se	 concentrer	 sur	 la	 conduite.	Des	 haches,	 des	 pelles,
une	masse,	des	coins,	des	chaînes,	un	treuil,	faisaient	un	barouf	de	tous
les	 diables	 dans	 les	 tressautements	 du	 plancher	 métallique	 du	 coffre.
J’avais	le	dos	en	compote.	J’ai	crié	:	«	Ne	me	frappe	pas	si	fort	!	»	Ce
sont	les	premiers	mots	que	prononce	la	bûche	du	livre	et	Valdinievole	a
souri,	 enfin	 !	 L’avant	 du	 capot	 a	 cogné	 une	 plaque	 en	 fer	 rouillée	 qui
dépassait	 des	 taillis	 :	 «	 Camp	 militaire.	 Vietato	 l’ingresso	 ».
Valdinievole	 a	 arrêté	 la	 Jeep	 et	 stoppé	 le	 moteur.	 «	 Giacomo,	 ti	 ho
mentito,	 m’a-t-il	 dit.	 Je	 t’ai	 menti,	 je	 n’étais	 pas	 perdu	 dans	 la	 forêt
quand	j’ai	découvert	l’arbre,	je	cherchais	un	endroit	reculé	suffisamment
éloigné	 de	 tout,	 sans	 aucune	 habitation,	 pour	 m’entraîner	 au	 tir	 au
pistolet,	sans	que	personne	entende	les	détonations	;	nul	ne	vient	jamais
dans	 cet	 ancien	 terrain	militaire,	 ni	 pour	 chasser,	 ni	 pour	 ramasser	 du
bois	mort,	ni	pour	chercher	les	champignons,	on	le	dit	dangereux,	truffé
d’anciennes	 mines	 non	 explosées,	 c’est	 un	 terrain	 rêvé	 pour	 les	 gens
comme	moi	 ;	 une	 fois	 trouvé	 l’endroit	 idéal,	 j’ai	 voulu	 tirer	 quelques
cartouches	 sur	 l’arbre	 le	 mieux	 caché	 de	 la	 forêt,	 et	 c’est	 contre	 cet
arbre-là	que	j’ai	fixé	ma	cible,	Giacomo,	pour	moi,	c’était	l’arbre	le	plus



fort	de	tous	les	arbres,	alors	j’ai	tiré	!	Une	fois,	deux	fois,	trois	fois	!	Et
une	petite	voix	en	est	sortie	qui	m’a	dit	:	“Eh	!	tu	me	chatouilles	!”	J’ai
reconnu	la	voix	d’un	enfant	!	Imagine	comme	j’étais	terrifié	d’avoir	pu
tirer	sur	un	gosse	!	Je	me	suis	rapproché	de	l’arbre,	croyant	que	la	voix
venait	de	derrière	le	tronc,	mais	non	!	elle	venait	de	l’intérieur	de	l’arbre,
Giacomo	!	J’ai	collé	mon	oreille	contre	l’écorce	et	la	voix	s’est	moquée
de	moi	:	“Tu	m’as	raté,	tu	n’es	qu’un	pauvre	chasseur	d’assiettes	dans	le
buffet	 !”	J’avais	bien	atteint	 la	cible	par	 trois	fois.	Et	 il	 riait,	 il	 riait,	 le
rire	 montait	 comme	 un	 écureuil	 le	 long	 des	 branches	 et	 redescendait
pour	remonter	éclater	 tout	au	faîte	de	 l’arbre,	on	aurait	dit	que	 l’enfant
courait	dans	 le	cœur	du	bois,	parcourant	 la	 ramure	comme	des	sentiers
qui	se	séparent	et	filent	chacun	dans	sa	direction	!	L’enfant	revenait	sur
ses	pas,	 recommençait	 à	 se	moquer	de	moi	 :	 “Vecchio	gufo	cieco	 !	Tu
vuoi	uccidere	il	cielo	e	buchi	la	scarpa	!	Vieux	hibou	aveugle	!	Tu	veux
tuer	le	ciel	et	tu	perces	ta	chaussure	!	Je	suis	là	!	là	!	ici	!	Tu	ne	me	vois
pas	?	Pauvre	idiot	!	vieil	âne	!”,	à	moins,	mon	ami,	que	chaque	grain	fin
de	ce	bois	divin	ne	soit	lui-même	un	grain	d’enfant	!	Sur	la	commune	de
Collodi,	à	qui	voulais-tu	que	je	pense,	je	te	le	demande	à	toi,	qui	l’aimes
et	le	fabriques	sur	ton	tour	à	bois	?	Pinocchio	!	Voilà	ce	que	je	voulais	te
dire,	 Giacomo,	 avant	 de	 te	 montrer	 cet	 arbre,	 car	 nous	 nous	 en
approchons.	»	J’étais	tétanisé	de	joie	!	Il	m’a	demandé	de	descendre	de
la	Jeep	et	nous	avons	poursuivi	à	pied.	Je	tremblais	sur	mes	jambes.	Les
fougères	étaient	hautes.	Des	murailles	de	ronces	bloquaient	le	passage,	il
fallait	forcer	et	se	griffer	pour	s’y	enfoncer.	«	Tout	pousse	très	vite	dans
la	montagne,	 un	 orage	 et	 la	 terre	monte	 au	 ciel,	 j’ai	 beau	 y	 tracer	 un
chemin	 à	 la	 serpette,	 il	 se	 referme	 aussitôt	 derrière	 nous,	 comme	 une
bouche	 qui	 nous	 avale,	 une	 grande	 bouche	 qui	 nous	 avale	 tout	 crus,
Giacomo	!	»

Valdinievole	 psalmodiait	 gaiement	 ces	 paroles	 en	 foulant	 les
entrelacs	de	ronces	de	ses	grosses	chaussures	ocre.	Il	a,	je	crois,	l’âge	de
papa,	 soixante-dix	 ans,	 eh	bien,	quand	 il	marche	dans	 la	 forêt,	 je	vous
assure	 qu’il	 ne	 les	 fait	 pas	 !	 Il	 traverse	 les	 buissons	 comme	 un	 petit



sanglier	 !	Nous	 avons	 longé	 une	 sorte	 de	 casemate	 semi-enterrée	 pour
accéder	à	une	terrasse	qui	donne	sur	un	éboulis.	On	ne	voyait	pas	le	ciel,
tant	 le	 fouillis	 de	 végétation	 avait	 tout	 conquis.	 «	 Si	 scende	 !	 On
descend	 !	 »	 m’a	 crié	 Valdinievole.	 Sa	 voix	 a	 stoppé	 net	 dans	 les
feuillages,	 et	 je	 me	 suis	 rendu	 compte	 à	 quel	 point	 la	 montagne	 ici
avalait	les	sons.	«	Une	grande	bouche	qui	nous	avale,	Giacomo	!	»	avait
chantonné	le	charpentier.	Je	comprenais	bien	le	sens	de	la	comptine.	Un
coup	de	pistolet	tiré	dans	cette	cuvette	n’aurait	pas	franchi	la	muraille	de
la	roche.	Plus	haut,	les	détonations	auraient	fait	l’écho,	jusqu’à	trahir	le
tireur	embusqué	dans	les	ruelles	étroites	de	Collodi.	On	l’aurait	entendu
tirer	depuis	le	bar	!	Nous	nous	sommes	laissés	glisser	dans	la	pierraille.
On	 ne	 pouvait	 pas	 trouver	 endroit	 plus	 camouflé	 que	 celui-ci	 pour
s’entraîner	au	tir	au	pistolet.	Les	ronces	avaient	enfin	disparu.	Une	forêt
dense	de	grands	sapins	couvrait	ce	qui	ressemblait	à	un	plateau	rocheux
encaissé	entre	 les	pentes	abruptes.	Des	chaînes	couraient	 le	 long	d’une
paroi,	 vestige	 de	 ce	 qui	 devait	 avoir	 été	 une	 ancienne	via	 ferrata	 pour
l’entraînement	des	militaires.	Le	soleil	faisait	briller	le	gros	câble	d’acier
d’une	tyrolienne.	«	C’est	avec	ça	que	je	remonte	mon	bois	et	que	nous
remonterons	 le	 tien	 !	 »	 m’a	 crié	 le	 charpentier.	 Les	 blocs	 de	 roche
s’étaient	 couverts	 de	 mousse	 épaisse.	 Puis,	 les	 grands	 arbres	 se	 sont
espacés,	 ont	 laissé	passer	 la	 lumière.	Plus	on	 avançait	 entre	 les	 grands
troncs	magnifiques,	des	fûts	de	vingt	mètres,	maman,	droits	comme	des
«	 i	 »,	 le	 paradis	 du	 charpentier	 !	 et	 plus	 le	 soleil	 dessinait	 au	 sol	 des
flaques	éblouissantes.	Des	 rais	 transperçaient	 les	 feuillages	comme	des
lances	 où	 dansaient	 les	 insectes.	 Papa	 aurait	 adoré	 cet	 endroit.	 Je
l’imaginais	 marcher	 devant	 moi,	 glisser	 doucement	 ses	 mains	 sur	 les
écorces	 en	 dessinant	 dans	 l’air	 des	 chapiteaux	 !	 Je	 répertoriais	 des
chênes,	 des	 châtaigniers,	 des	 hêtres,	 des	 charmes,	 quelques	 vieux
merisiers,	 des	 mélèzes,	 toutes	 ces	 essences	 communes	 qui	 se	 prêtent
facilement	au	jeu	du	ciseau.

Valdinievole	s’est	arrêté.	M’a	demandé	de	stopper.	Il	a	collé	sa	main
derrière	son	oreille.	«	Ci	siamo	quasi,	ascolta.	Nous	y	sommes	presque,



écoute.	»	Je	me	suis	doucement	rapproché	de	lui.	Je	n’entendais	rien.	Et
puis	j’ai	entendu	comme	une	petite	voix	d’enfant	qui	chantait	à	quelques
mètres	de	nous.	J’ai	pris	le	bras	de	Valdinievole	et	je	l’ai	serré	de	toutes
mes	forces.	L’enfant	chantonnait	pour	lui-même,	comme	tous	les	enfants
le	 font	 quand	 ils	 jouent	 seuls.	 «	Dolcemente,	 Giacomo,	 il	 ne	 faut	 pas
l’effrayer,	 aujourd’hui,	 nous	 sommes	 deux.	 »	Valdinievole	 s’est	mis	 à
siffler,	une	manière	de	prévenir	aimablement	 l’arbre	de	notre	présence.
Il	n’a	pas	fallu	attendre	longtemps.	Un	sifflet	lui	a	aussitôt	répondu	!	«	È
di	buonumore.	Il	est	de	bonne	humeur,	andiamo	!	Allons-y	!	»	m’a	lancé
le	charpentier.	Je	me	suis	alors	collé	à	lui,	maman,	comme	un	trouillard	!
Valdinievole	a	fait	quelques	pas	et	nous	avons	débouché	dans	une	large
clairière	 ensoleillée.	 L’arbre	 était	 là	 !	 Je	 l’ai	 vu	 !	 Planté	 au	 centre	 du
cercle	révérencieux	des	autres	arbres,	un	chêne	!	Maman,	dis	à	papa	que
Pinocchio	 est	 fait	 en	 bois	 de	 chêne	 !	 Un	 chêne	 magnifique,	 j’en
pleurais	 !	Plusieurs	 fois	centenaire,	c’est	certain.	Pas	si	gros	que	ça,	ni
tellement	 haut.	 Son	 tronc,	 par	 contre,	 semble	 se	 tortiller	 en	 tous	 sens
sous	les	cavalcades	de	l’enfant	qui	l’habite	!	Son	tronc	vrille	dans	le	sens
des	aiguilles	d’une	montre	et	vrille	d’un	coup,	à	mi-hauteur,	dans	le	sens
inverse.	 Je	 dirais	 qu’il	 fait	 trois	 mètres	 de	 circonférence,	 quinze	 bons
mètres	 de	 hauteur,	 tu	 l’imagines	 ?	 Un	 houppier	 extrêmement	 touffu.
Valdinievole	ne	s’est	pas	approché	plus.	Il	s’est	assis	dans	l’herbe.	Je	me
suis	assis	à	côté	de	lui.	Il	a	tapé	affectueusement	sur	mon	épaule	du	plat
de	sa	main	forte.	«	Le	voilà,	Giacomo,	dans	cet	arbre	coule	une	sève	qui
est	le	sang	des	enfants.	»

Rien	 ne	 bougeait	 dans	 le	 vallon.	 Aucun	 souffle	 de	 vent.	 Pas	 une
feuille	d’arbre	ne	tremblait.	Rien	ne	bruissait	dans	les	fougères	derrière
nous.	 Il	 règne	 dans	 le	 vallon	 de	 Pinocchio	 une	 paix	 réjouissante.	 Un
calme	 joyeux	 qui	 ne	 demande	 qu’à	 exploser	 en	 cris	 de	 joie.	 C’est	 le
silence	 d’une	 cour	 d’école,	maman,	 avant	 la	 sortie	 des	 bambins.	 Et	 le
bambin	est	sorti.	Il	nous	a	apostrophés	de	sa	petite	voix	à	briser	le	cœur.
«	Vous	voulez	pas	jouer	avec	moi	?	—	Giocare	con	te	?	ma	a	che	cosa	?
Jouer	avec	toi	?	Mais	à	quoi	?	»	a	répondu	le	charpentier	à	l’arbre.	«	Tu



me	lances	ton	bonnet	et	je	te	le	renvoie,	tu	veux	?	»	a	proposé	la	petite
voix	 dans	 l’arbre.	 «	 Allons-y	 !	 Jouons	 au	 jeu	 du	 bonnet,	 fanciullo	 !
—	fanciullo	?	»	a	repris	la	voix,	sur	un	ton	de	surprise.	Mon	cœur	allait
c’est	sûr	se	 fendre	en	mille	bûchettes	 !	Valdinievole	s’est	 levé,	a	 retiré
son	bonnet,	s’est	lentement	approché	de	l’arbre	et	l’a	lancé	à	travers	les
branches.	Le	bonnet	a	disparu.	Puis	il	est	retombé	à	nos	pieds.	«	Spetta	a
te	 lanciare,	 Giacomo	 !	 À	 toi,	 Giacomo,	 lance	 !	 »	 m’a	 proposé	 le
charpentier.	 Je	 lisais	 sur	 son	 visage	 qu’il	 était	 aussi	 follement	 heureux
que	 moi	 !	 J’ai	 ramassé	 le	 bonnet,	 l’ai	 lancé.	 L’arbre	 nous	 l’a	 rendu.
Valdinievole	l’a	relancé	et	l’arbre	nous	l’a	rerendu.	«	Oui	!	plus	fort	!	»
criait	 la	 petite	 voix	 dans	 l’arbre.	 «	 Attrape,	 Pinocchio	 !	 —	 Je	 ne
m’appelle	pas	Pinocchio	!	»	lui	a	répondu	l’arbre,	tout	à	coup	en	colère.
«	 Un	 giorno	 sarai	 un	 fantaccio	 di	 legno	 e	 giocherai	 alla	 palla,	 ti
chiamerai	Pinocchio	!	Un	jour,	tu	seras	un	pantin	de	bois	et	tu	joueras	à
la	balle,	 tu	 t’appelleras	Pinocchio	 !	—	Je	veux	 jouer	 à	 la	balle	 tout	de
suite	 !	 »	 a	 lancé	 la	 petite	 voix	 cachée	 dans	 une	 des	 grosses	 branches
basses.	«	Rends-moi	d’abord	mon	bonnet	!	»	a	crié	Valdinievole,	depuis
le	bas	du	tronc.	«	Non,	je	veux	être	un	pantin	de	bois	et	jouer	à	la	balle
maintenant	!	Je	veux	m’appeler	Pinocchio	!	—	Rends-le-moi	et	je	te	le
promets,	tu	t’appelleras	Pinocchio	!	»	Un	temps.	Rien	n’a	bougé.	Puis	le
bonnet	a	fusé	d’entre	les	feuilles	luisantes	pour	atterrir	juste	sur	le	crâne
de	 Valdinievole.	 «	 Hai	 mirato	 giusto	 !	 Bien	 visé	 !	 »	 a	 félicité	 le
charpentier.	«	Je	m’appelle	Pinocchio	!	»	a	crié	la	branche.

Papa,	maman,	 je	n’en	pouvais	plus	de	bonheur	!	J’ai	serré	 le	chêne
dans	mes	 bras	 et	 j’ai	 embrassé	 son	 tronc	 !	 L’arbre	 centenaire	 n’a	 pas
tremblé	 !	 J’allais	 reposer	 mes	 lèvres	 sur	 sa	 peau	 mais	 j’y	 ai	 renoncé
lorsque	 j’ai	entendu,	 juste	 là,	 sous	 l’écorce,	dans	ce	que	 j’imagine	être
une	vilaine	grimace	du	bois,	 à	 quelques	 centimètres	de	mon	visage,	 la
petite	 voix	 moqueuse	 de	 Pinocchio	 me	 lancer	 un	 méchant
«	Beuuuurk	!	».

Valdinievole	m’a	 reconduit	 à	 la	maison.	Nous	 étions	 tous	 les	 deux
dans	 un	 état	 de	 grande	 excitation.	 Il	 m’a	 dit	 alors	 ceci	 :	 «	 Tu	 as	 vu



l’arbre,	Giacomo,	tu	as	entendu	l’enfant.	Cet	arbre	pousse	sur	un	ancien
terrain	militaire.	Pour	toutes	ces	années	de	misère	que	m’a	imposées	le
gouvernement	policier	italien,	il	me	le	doit.	Cet	arbre	est	donc	à	moi.	Et
à	partir	de	ce	jour,	mon	ami	Giacomo,	cet	arbre	est	à	toi.	»

Nous	nous	sommes	quittés	devant	chez	Faustina,	embrassés,	en	nous
faisant	 la	 promesse	 de	 nous	 revoir	 dans	 deux	 jours	 pour	 commencer	 à
tailler	 des	 bûches	 dans	 ses	 branches.	 «	 È	 miracolo,	 Giacomo,
averti	 incontrato	!	C’est	miraculeux,	Giacomo,	de	 t’avoir	rencontré	!	»
Je	lui	ai	répondu	que	c’était	miraculeux	surtout	pour	nous	d’avoir	pu	le
rencontrer	 !	 Le	 charpentier	 avait	 les	 yeux	 tristes	 et	mélancoliques.	 Le
bout	 du	 nez	 rougi.	 Il	 avait	 troqué	 sa	 figure	 de	 vieux	 fuyard	 contre	 la
trogne	de	Geppetto.	Valdinievole	m’a	pris	la	main.	L’a	serrée	fort.	Une
larme	coulait	sur	sa	 joue	de	vieux	charpentier.	«	Non	voglio	piu	vivere
da	 solo.	 Je	 ne	 veux	 plus	 vivre	 seul	 »,	 a-t-il	 confessé.	 Une	 voiture	 de
police	 a	 descendu	 la	 via	 delle	 Cartiere	 toutes	 sirènes	 hurlantes.	 «	Tuo
padre	farà	per	me	ciò	che	le	mie	mani	non	possono	fare	?	Ton	père	fera
pour	moi	ce	que	mes	mains	ne	peuvent	pas	faire	?	—	Oui	!	j’ai	répondu,
il	le	fera	pour	toi	!	»	Il	a	démarré	la	Jeep	et	disparu.

Pour	tout	paiement,	Valdinievole	demande	à	papa	de	lui	sculpter,	et
lui	offrir,	un	enfant.

Je	suis	éreinté.	Béat	!	Comblé	!	Bouleversé	!	Déboussolé	!	Tellement
heureux	pour	notre	famille.	Je	me	couche	immédiatement,	sans	souper.
Je	veux	rêver.

Papa,	maman,	l’arbre	qui	donne	le	bois	dont	on	fait	Pinocchio	est	à
nous	!

Je	vous	aime	tant.

Giacomo

Papa,	maman,	mes	amours,
Il	 est	 minuit.	 La	 chaleur	 m’a	 réveillé.	 Je	 lis	 votre	 message.

«	Dagoberto	 ha	 ritrovato	 i	 suoi	 vent’anni	 !	 Papa	 a	 retrouvé	 ses	 vingt



ans	!	»	Maman,	j’adore	quand	tu	parles	italien	!	Toi	aussi,	 tu	retrouves
tes	 vingt	 ans.	 Vous	 me	 croyez	 enfin	 !	 Oui,	 j’ai	 trouvé	 l’arbre	 !	 J’ai
toujours	su	que	ce	grand	livre	cachait	un	grand	mystère.	Comme	je	crois
qu’il	existe	une	île	mystérieuse	qui	inspira	son	roman	à	Jules	Verne.	Ces
livres	 sont	 trop	 vivants	 pour	 ne	 pas	 être	 les	 pommes	 tombées	 d’un
pommier	qui	vit	quelque	part	 !	C’est	un	 immense	honneur	que	me	fait
papa	quand	il	dit	:	«	Valdinievole	est	ton	ami,	il	t’a	montré	l’arbre,	et	il
te	revient	de	sculpter	ce	pantin	qui	vivra	avec	lui.	»	J’en	tremble.	Je	vais
tailler	dans	 la	bûche	un	pantin	comme	le	fait	Geppetto	!	Faut-il	encore
que	mes	mains	soient	pures	pour	lui	donner	la	vie	et	ne	le	tuent	pas.	Je
crains	 l’enfer	que	vit	ce	pauvre	Valdinievole.	Oui,	 je	créerai	pour	mon
ami	le	charpentier	ce	pantin	qui	deviendra	son	enfant	!

Que	la	nuit	est	belle,	si	tu	la	voyais,	papa,	si	tu	la	sentais,	maman	!
Votre	petit	enfant.

Giacomino

Petite	maman,
Je	 sais,	 c’est	 impoli,	 mais	 ce	matin	 pour	 le	 petit	 déjeuner	 j’ai	 fait

faux	bond	à	Faustina	pour	aller	au	bar	La	Brocca	della	Fata	 le	plus	 tôt
possible	!	Elle	n’y	était	pas.	On	m’a	donné	son	adresse,	à	deux	pas,	alors
je	suis	allé	sonner.	Je	ne	sais	pas	où	j’ai	 trouvé	le	courage,	mais	je	l’ai
fait	!	Elle	m’a	ouvert	et	son	sourire	a	trahi	le	plaisir	qu’elle	avait	de	me
revoir.	 Le	 bouquet	 de	 fleurs	 trônait	 sur	 la	 table	 au	milieu	 de	 la	 pièce.
«	Elles	étaient	posées	sur	la	table,	à	ta	place	habituelle,	alors	je	me	suis
dit	que,	peut-être,	c’était	un	joli	bouquet	pour	moi	»,	m’a-t-elle	expliqué
gentiment,	sans	trop	insister.	La	jeune	fille	ne	travaille	pas	aujourd’hui.
Je	lui	ai	dit	que	j’avais	trouvé	l’arbre	dans	lequel	on	sculpte	des	pantins
vivants	!	Elle	a	fait	trois	pas,	poussé	la	porte	d’une	chambre.	«	Eccolo,	il
mio	fantoccio	vivo	!	Le	voilà,	mon	pantin	vivant	!	»	a-t-elle	lancé,	avant
de	 poursuivre	 sur	 le	même	 ton	 :	 «	 Il	 ne	 s’appelle	 pas	Pinocchio,	mais
Tolomeo	 !	 »	Un	 petit	 garçon	 d’environ	 cinq	 ans	 jouait	 seul,	 assis	 par



terre,	en	pyjama.	Elle	m’a	fait	entrer.	M’a	présenté	à	lui.	«	È	il	signore	di
cui	 ti	ho	parlato,	 il	papà	dei	giocattoli	 !	C’est	 le	monsieur	dont	 je	 t’ai
parlé,	le	papa	des	jouets	!	»	Il	a	écarquillé	les	yeux,	puis	il	a	détourné	la
tête.	 «	 Il	 est	 timide	 »,	 j’ai	 dit.	 «	 Ne	 conosco	 altri	 !	 J’en	 connais
d’autres	 !	 »	 Elle	 a	 ri.	 Nous	 avons	 bu	 un	 café	 dans	 la	 petite	 salle	 à
manger,	 sous	 la	 surveillance	 des	 fleurs.	 Elle	 a	 pris	ma	main,	 toujours
avec	ce	culot	qui	la	rend	si	belle.	«	Si	direbbe	che	il	fantoccio	di	legno	si
sia	fatto	una	pelle	di	ragazzo.	On	dirait	bien	que	le	pantin	de	bois	s’est
fait	 une	 peau	 de	 garçon.	 »	 Elle	 m’a	 caressé	 les	 doigts.	 «	 Una	 pelle
morbida	 di	 ragazzo	 morbidissimo.	 Une	 peau	 très	 douce	 de	 garçon
très	doux.	»	J’étais	rouge,	maman,	plus	rouge	que	les	belles	tomates	des
jardins	toscans.

Son	père	est	mort,	m’a-t-elle	dit,	il	y	a	deux	ans,	Tolomeo	avait	trois
ans,	 abattu	 dans	 une	 rue	 à	 Naples,	 comme	 beaucoup	 d’autres	 jeunes
hommes	 comme	 lui	 qui	 veulent	 jouer	 avec	 les	 choses	 défendues.	 Elle
parlait,	tout	en	regardant	mes	doigts,	qu’elle	continuait	à	caresser,	le	plus
simplement	du	monde.	«	Des	doigts	qui	fabriquent	des	jouets,	c’est	autre
chose	que	des	doigts	qui	fabriquent	de	la	drogue	ou	qui	jouent	avec	les
armes	»,	a-t-elle	dit,	d’une	voix	douce,	sans	perdre	ce	sourire	qui	sucre
ses	lèvres.	«	Raccontami	l’albero,	Giacomo	!	Raconte-moi	l’arbre	!	»	Et
tandis	que	je	lui	racontais	la	découverte	de	l’arbre	comme	elle	me	l’avait
demandé,	décrivais	la	petite	voix	qui	fusait	des	branches,	mimais	le	jeu
avec	 le	 bonnet	 du	 vieux	 charpentier,	 le	 tout	 petit	 Tolomeo	 est	 sorti
silencieusement	de	sa	chambre,	pour	me	porter	à	réparer	son	jouet	cassé.
Il	 le	 serrait	 fort	 contre	 lui.	 L’enfant	 est	 venu	 droit	 sur	 moi.	 Il	 fallait
recoller	 sa	 tête	 descellée	 à	 ce	 pauvre	 Pinocchio	 !	 Ça	 n’était	 pas	 bien
difficile.	 «	Ecco	 cosa	 vendono	 ai	 bambini	 la	 loro	 festa	 di	Pinocchio	 !
Voilà	ce	qu’ils	vendent	 aux	enfants	pendant	 leur	 fête	de	Pinocchio	 !	»
s’est-elle	exclamée,	«	e	dopo	i	bambini	piangono	per	tre	giorni	!	et	après
les	enfants	pleurent	pendant	trois	jours	!	».	Elle	a	assis	son	petit	sur	ses
genoux,	 pendant	 que	 moi,	 concentré,	 j’auscultais	 Pinocchio	 pour	 lui
dresser	un	premier	bilan	de	santé.	Elle	a	posé	un	baiser	sur	 le	 front	de



son	enfant,	et	dit	à	son	oreille	:	«	Quasi	niente	!	un	pochino	di	colla,	e
fra	un’ora	andrà	a	ballare	sul	tetto	della	chiesa	!	Presque	rien	!	un	peu
de	 colle,	 et	 dans	une	heure,	 il	 danse	 sur	 le	 toit	 de	 l’église	 !	 »	Le	petit
garçon	a	souri.	À	peine.	Avant	de	cacher	son	visage	contre	la	poitrine	de
sa	maman.	Nous	 avons	gardé	un	moment	 le	 silence.	La	 jeune	 fille	me
regardait	manipuler	délicatement	le	jouet.	Nos	regards	se	sont	croisés.	Je
me	 suis	 noyé	 dans	 ses	 yeux.	 Elle	 m’a	 murmuré	 :	 «	 Bravo,	 carino
fantoccio	di	legno.	Bravo,	gentil	pantin	de	bois.	»

Je	vis	un	rêve.

Giacomo

Douce	maman,
Je	suis	fou	amoureux	!

Petite	maman	chérie,
Tu	 vas	 rire	 !	 J’ai	 passé	 une	 bonne	 partie	 de	 la	 journée	 au	 parc

Pinocchio	!	Ça	fera	ma	quatrième	visite	en	moins	d’une	semaine.	Sauf
que	celle-ci	aura	toujours	pour	moi	un	charme	très	particulier.	J’avais	le
petit	 Tolomeo	 avec	moi.	 Je	 suis	 passé	 au	 café	 en	 parler	 à	Colombine,
puis	 je	 suis	 allé	 le	 chercher	 chez	 elle	 en	 milieu	 de	 matinée,	 pour
l’emmener	 se	 promener.	 C’est	 sa	 grand-mère	 qui	 le	 gardait.	 Elle	 a
accepté	 de	 me	 le	 confier,	 après	 que	 Giulietta	 lui	 a	 parlé	 de	 moi	 au
téléphone.	Colombine	 s’appelle	Giulietta,	 comme	Giulietta	Masina.	La
vieille	 dame	 n’a	 pas	 longtemps	 hésité	 à	 me	 confier	 le	 petit,	 car	 elle
savait	déjà	que	je	logeais	chez	son	amie	Faustina	Galardi,	et	que	je	me
comportais	 en	 société,	 d’après	 les	 mots	 de	 Faustina,	 «	 come	 un
signore	 !	 ».	 Le	 gamin	 était	 effrayé,	mais	 nous	 avons	 d’abord	 pris	 des
nouvelles	de	 la	 santé	de	 son	Pinocchio	qui	 avait	mal	 à	 la	 tête.	 Il	 allait
beaucoup	mieux	!	Je	l’ai	mis	au	lit,	pour	qu’il	se	repose,	et	nous	sommes
sortis.	Déjà,	pour	descendre	l’escalier,	j’ai	pris	le	petit	dans	mes	bras,	il



tremblait	 de	 peur.	 Je	 l’ai	 déposé	 sur	 le	 trottoir.	 Il	 s’est	 agrippé	 à	 ma
jambe.	 J’ai	 attendu.	 Quand	 il	 m’a	 lâché,	 nous	 avons	 commencé
tranquillement	 notre	 petite	 promenade.	 Je	 le	 tenais	 par	 la	main.	 Il	 me
serrait	 fort.	Les	gens	du	quartier	connaissent	bien	 l’enfant,	sa	mère	qui
travaille	 au	 bar,	 et	 cette	 histoire	macabre	 de	 papa	 abattu.	Tous	 saluent
quand	il	passe.	«	Ciào	bimbo	!	passeggi	col	papà	dei	giocattoli	!	Bello	!
divertiti	e	colori	sei	le	guance	!	Bonjour,	petit	!	Tu	te	promènes	avec	le
papa	des	jouets	!	C’est	bien	!	Amuse-toi	et	prends	des	jolies	couleurs	sur
tes	 joues	 !	 »	 J’avais	 veillé	 en	 rêve	 un	 Pinocchio	 blessé,	 je	 marchais
maintenant	dans	la	rue	en	tenant	par	la	main	un	petit	orphelin	tout	triste.
Les	 vieux	 assis	 devant	 leur	 porte	 lui	 envoyaient	 des	 bises	 de	 la	main.
L’Italie	est	un	film,	maman	!	Un	film	poignant.

Nous	 sommes	 passés	 devant	 l’entrée	 du	 parc,	 Tolomeo	 a	 crié	 :
«	Pinocchio	!	»	Alors,	nous	sommes	entrés.	J’ai	vu	ce	que	peut	faire	le
pantin	dans	le	cœur	d’un	enfant	malheureux,	maman.	Tolomeo	s’est	mis
à	courir	dans	les	allées	en	riant,	je	courais	avec	lui,	je	riais,	et,	quand	il
nous	 a	 fallu	 passer	 entre	 les	 jambes	 du	 méchant	 carabinier,	 ce	 fut
l’apothéose	 !	 J’adore	 ce	 parc,	 maman	 !	 J’ai	 hissé	 Tolomeo	 sur	 mes
épaules	et	nous	avons	arpenté	de	long	en	large	ses	allées,	visité	tous	ses
héros.	 Puis	 nous	 avons	 mangé	 une	 glace.	 Puis	 nous	 avons	 mangé	 un
gâteau.	Puis	nous	avons	bu	de	la	limonade.	Puis	nous	sommes	repassés
en	hurlant	entre	les	jambes	du	grand	carabinier	!	Nous	avons	attaqué	le
gros	 serpent	 !	 Tolomeo	 était	 bientôt	 tellement	 fatigué	 de	 toutes	 ces
courses	 et	 de	 toutes	 ces	 émotions	 que	 nous	 nous	 sommes	 assis	 sur	 un
banc.	Et,	 d’un	 coup,	 le	 petit	 est	 venu	 sur	moi	 et	 il	 s’est	 endormi	 dans
mes	bras.	Il	avait	entortillé	ses	doigts	dans	mes	cheveux	pour	ne	pas	me
perdre.	 Je	 le	 serrais	 contre	 moi,	 maman,	 et	 je	 ne	 bougeais	 plus.	 Il
respirait	 doucement.	 Le	minuscule	 filet	 d’air	 qui	 sortait	 de	 ses	 narines
faisait	 trembler	 le	 bout	 de	 fil	 blanc	 qui	 pendait	 à	mon	 bouton.	 J’avais
serré	 tellement	 de	 jouets	 en	 bois	 depuis	ma	 plus	 tendre	 enfance,	 je	 ne
savais	 pas	 quel	 effet	 cela	 pouvait	 faire	 de	 tenir	 dans	 ses	 bras	 un	 petit
enfant	vivant,	endormi,	confiant.	Frissonnant.	Si	léger.	J’étais	submergé.



Je	 suis	 resté	 longtemps,	 immobile,	 avec	 Tolomeo	 blotti	 contre	 mon
cœur.	À	quelques	pas	seulement	de	la	statue	géante	de	Geppetto	tenant
Pinocchio	par	les	bras.	Presque	dans	son	ombre.	Ces	deux	grands	héros
de	la	littérature	et	de	l’amour	nous	regardaient	du	coin	de	l’œil.	Ils	nous
adoubaient	 !	 Les	 promeneurs	 tournaient	 la	 tête	 vers	 nous,	 et	 nous
souriaient.	Dans	 le	parc	Pinocchio,	 tous	 les	 enfants	 sont	 les	 enfants	de
Geppetto.	 Beaucoup	 portaient	 le	 long	 nez	 à	 l’élastique	 qu’on	 pouvait
acheter	un	peu	partout	sur	la	fête,	et	le	petit	chapeau	rouge	cerise.

Les	cloches	ont	sonné.	J’ai	déposé	un	baiser	sur	le	haut	de	son	crâne.
Il	s’est	réveillé.	Il	a	voulu	rentrer	à	sa	maison.	On	est	repartis.	J’ai	fait	le
trajet	du	retour	en	le	portant	sur	mes	épaules.	Le	gosse	était	aussi	grand
que	 le	 Pinocchio	 de	 bronze	 géant	 !	 Tolomeo	 le	 conquérant	 !	 Nous
sommes	 passés	 fièrement	 devant	 le	 café.	 Je	 dirais	 même,	 nous	 avons
défilé	 !	 Giulietta	 a	 couru	 vers	 nous,	 elle	 a	 embrassé	 Tolomeo,	 sur	 les
joues,	et	moi,	elle	m’a	embrassé	sur	 les	 lèvres,	maman,	sur	 les	 lèvres	!
«	 Ecco	 Tolomeo,	 re	 degli	 acrobate	 !	 Et	 voici	 Tolomeo,	 le	 roi	 des
acrobates	!	»	a-t-elle	crié,	désignant	l’attelage.	Les	clients	en	terrasse	ont
applaudi.	L’un	d’eux	a	sorti	une	minuscule	trompette	de	son	étui	et	s’est
mis	 à	 jouer	 une	 musique	 de	 cirque,	 tellement	 triste,	 maman,	 j’en	 ai
encore	la	chair	de	poule,	et	jolie	à	pleurer	!	Giulietta	s’est	collée	à	moi,
et	nous	avons	tourné,	elle,	moi,	et	son	enfant,	tous	les	trois	enlacés,	dans
le	soleil,	au	milieu	de	la	route.

«	Che	giornata	meravigliosa,	il	vostro	amico	è	affascinante	!	Quelle
journée	merveilleuse,	votre	ami	est	charmant	!	»	C’est	par	ces	mots	que
Faustina	m’a	accueilli	chez	elle	à	mon	retour.	Elle	buvait	un	chocolat	et
grignotait	 des	 petits	 gâteaux	 avec	 le	 terrible	 Pinocchio	 brûlé,	 qui
semblait	 très	 à	 son	 aise.	 «	 Je	 vous	 ai	 attendu	 pour	 le	 petit	 déjeuner,
Giacomo,	mais	quand	je	suis	allée	frapper	à	votre	porte,	l’oiseau	s’était
envolé	 !	 »	 m’a-t-elle	 reproché,	 faisant	 un	 clin	 d’œil	 au	 pantin,	 qui
essayait	de	cligner	du	seul	œil	qui	lui	restait,	mais	n’y	arrivait	pas.	«	Je
sais	bien	où	vous	étiez,	cher	Giacomo,	les	gens	parlent	de	vous,	on	dit	le
“papa	 des	 jouets”	 amoureux	 de	 la	 bellissima	 Giulietta	 !	 »	 Pinocchio



hochait	 de	 la	 tête,	 en	 tapant	 copieusement	 dans	 les	 gâteaux.
«	 Heureusement,	 votre	 ami	 m’a	 tenu	 compagnie	 !	 Au	 début,	 je	 le
trouvais	horrible,	et	puis	je	me	suis	faite	à	sa	tête	en	demi-lune	;	à	mon
âge,	 vous	 savez,	 on	 n’en	 est	 plus	 à	 prendre	 le	 goûter	 avec	 de	 jeunes
pantins	 hâbleurs	 et	 vigoureux,	mais	 à	 radoter	 avec	 des	 vieux	 brigands
boiteux	qui	ont	 fait	 la	guerre	!	»	Pinocchio	faisait	«	oui	»	de	 la	 tête.	 Il
s’en	fichait,	du	moment	qu’il	y	avait	des	gâteaux.	Le	pantin	de	mon	rêve
s’était	installé	comme	chez	lui	dans	le	rêve	de	Faustina.	Il	n’y	a	pas	de
cloisons	 aux	 rêves,	 pour	 ceux	 qui	 habitent	 le	 village	 de	 Collodi.	 Les
pantins	vont	partout.

Je	suis	allé	prendre	une	douche.	Et	puis	me	revoilà	dans	ma	chambre,
à	 tenter	 de	 trouver	 les	 mots	 pour	 vous	 décrire	 cette	 extraordinaire
journée.	Je	sens	encore	dans	ma	main	la	main	de	Tolomeo.	Je	viens	en
Italie	 pour	 chercher	 Pinocchio,	 et	 je	 trouve	 un	 enfant.	 Maman,	 est-il
possible	 d’aimer	 un	 bambin	 dès	 le	 premier	 regard	 ?	 En	 nous	 quittant,
Giulietta	m’a	murmuré	à	l’oreille	:	«	È	felice	con	te.	Il	est	heureux	avec
toi.	»	Un	point	de	colle	aura	suffi	à	réparer	la	tête	de	son	jouet.	Avec	un
point	de	colle,	je	réparerai	son	cœur.

Vi	amo.

Il	vostro	bambino,	Giacomo

Papa,	maman	chéris,
Cent	bûches,	 tout	 rond	 !	Qui	nous	 feront	 cent	Pinocchio	 !	C’est	 ce

que	nous	avons	extrait	de	la	ramure	du	chêne.	Vous	imaginez	?	Quatre
classes	de	vingt-cinq	Pinocchio	!	De	quoi	faire	tourner	en	bourrique	cent
professeurs	!	L’arbre	n’a	pas	été	inquiet	du	tout	quand	nous	avons	sorti
les	 haches	 et	 les	 scies.	 Il	 a	 ri.	 Il	 voulait	 jouer.	 «	Manda	 il	 berretto	 !
Envoie	 le	 bonnet	 !	 »	 C’était	 difficile	 de	 lui	 résister,	 tant	 les	 cris	 de
l’arbre	étaient	 joyeux,	mais	Valdinievole,	concentré	 sur	 sa	 tâche,	ne	se
laissait	pas	distraire.	Il	envoyait	 les	cordes	dans	l’arbre	avec	des	gestes
d’alpiniste.	Plus	le	vieux	charpentier	encordait	la	ramure	et	plus	la	petite



voix	 s’excitait.	 «	Mi	 vado	 a	 nascondere,	 conta	 fino	 a	 cinque	 e	 pòi
trovami	 !	 Je	 vais	me	 cacher,	 tu	 comptes	 jusqu’à	 cinq	 !	 trouve-moi	 !	 »
criait	la	petit	voix.	«	Je	suis	là,	je	suis	là	!	mais	non,	idiot	!	je	suis	là	!	en
haut	 !	 en	 bas	 !	 cherche-moi	 !	 »	 Nous	 l’avons	 escaladé.	 La	 voix	 nous
suivait	 partout	 où	 nous	 posions	 nos	 pieds	 et	 nos	mains	 et	 semblait	 se
multiplier	 sous	 la	 voûte	 de	 feuillage.	 «	 Tu	 me	 chatouilles	 !	 Ouille	 !
Ouille	 !	 »	 lançait	 la	 petite	 voix	 en	 réponse	 à	 chaque	 grincement	 de	 la
scie.	«	Je	sens	rien	!	je	sens	rien	!	je	sens	rien	!	»	chantait	plus	loin,	en
rythme,	 la	 même	 voix	 d’enfant,	 sous	 les	 coups	 réguliers	 de	 la	 hache.
Chaque	cri	me	faisait	sursauter.	Valdinievole	avait	dû	s’enfuir	cent	fois
par	les	toits	pour	être	aussi	à	l’aise	suspendu	à	une	corde	aussi	haut.	Le
charpentier	qui	connaissait	bien	l’arbre	me	désignait	les	bonnes	branches
à	sectionner,	qui	donneraient	de	belles	bûches	à	sculpter,	et	celles	qu’il
fallait	 conserver	 pour	 protéger	 sa	 longévité.	 «	Questa	 quercia	 ha	 tre
cento	anni	e	vivrà	mille	anni	!	Ce	chêne	a	trois	cents	ans	et	il	vivra	mille
ans	!	»	m’a	dit	Valdinievole,	en	laissant	tomber	au	sol	une	pièce	de	bois
de	grosse	taille.	«	Mille	ans	!	»	j’ai	répondu,	soulevant	péniblement	ma
lourde	 hache,	 «	 il	 mondo	 non	 mancherà	 di	 Pinocchio	 !	 le	 monde	 ne
manquera	pas	de	Pinocchio	!	».

Quand	 je	 lui	 ai	 fait	 remarquer	 que,	 dans	 ce	 bel	 arbre,	 il	 n’y	 avait
aucun	nid,	il	m’a	répondu	qu’il	n’y	a	jamais	de	nids	d’oiseaux	là	où	il	y
a	des	enfants	!	Valdinievole	a	ri.	L’enfant	a	ri.	J’ai	cru	entendre	dans	les
grands	 arbres	 alentour	 d’autres	 rires	 d’enfants	 qui	 fusaient	 des	 hautes
branches.	 «	 Y	 a-t-il	 d’autres	 arbres	 magiques	 dans	 cette	 forêt,
Valdinievole	?	»	Il	a	cessé	de	scier.	A	réfléchi.	A	écarté	 les	 feuillages.
J’ai	vu	un	beau	sourire	sur	son	visage.	«	Chi	lo	sa	?	Qui	le	sait	?	»	Il	a
encore	 éclaté	 de	 rire	 et	 s’est	 remis	 au	 travail.	 Nous	 avons	 travaillé,
comme	ça,	jusqu’à	la	tombée	de	la	nuit.	L’enfant	ne	parlait	plus,	ne	riait
plus,	ni	ne	courait	parmi	les	feuillages.	«	Dorme.	Il	dort	»,	m’a	expliqué
Valdinievole.	 Il	a	posé	son	oreille	contre	 la	 fine	cloison	de	 l’écorce,	 je
l’ai	 imité.	 On	 entendait	 un	 léger	 sifflement.	 Le	 même	 que	 celui	 de
Tolomeo	quand	il	s’était	endormi,	la	veille,	contre	mon	cœur.	Pinocchio



magicien	de	la	forêt	dormait	dans	sa	chambre	de	bois.	La	folle	 journée
l’avait	éreinté.	Tolomeo	magicien	de	la	ville	dormait	dans	son	cocon	de
laine.	 Nous	 avons	 empilé	 les	 bûches	 dans	 la	 tyrolienne.	 Chargé	 le
camion.	Puis	Valdinievole	m’a	 ramené	 dans	 le	 centre	 du	 village	 avant
d’aller	dissimuler	le	chargement	dans	un	endroit	connu	de	lui	seul.	J’ai
le	dos	en	compote,	et	le	cœur	en	diamant	!	Mes	amours,	j’ai	bien	du	mal
à	réaliser	que	ce	bois	magique,	nous	l’avons,	il	est	à	nous	!	Cent	belles
bûches	 qui	 dormiront	 bientôt	 dans	 notre	 atelier	 de	 Moirans,	 assagies,
alignées,	comme	des	gamins	fatigués	par	un	long	voyage,	attendant	que
papa	 leur	 donne	 leur	 forme	 de	 pantin.	 Je	 relis	 le	 début	 du	 roman	 de
Collodi	avec	un	plaisir	immense,	car,	maintenant,	je	le	sais,	«	ce	n’était
pas	du	bois	de	luxe,	mais	un	simple	morceau	comme	on	en	trouve	dans
les	 fagots	 qu’on	 met,	 l’hiver,	 dans	 les	 poêles	 et	 les	 cheminées	 pour
réchauffer	les	maisons	».	Je	connais	le	secret	de	Collodi.

Je	vais	dormir,	je	vous	câline.

Votre	Giacomo

Petite	maman,	petit	papa,
Je	suis	allé	ce	matin	à	l’église	de	Collodi.	J’y	ai	fait	brûler	un	cierge.

J’ai	 plongé	mes	mains	 jusqu’au	 poignet	 dans	 l’eau	 bénite	 en	 priant	 le
Seigneur	 de	m’aider	 à	 donner	 la	 vie	 à	 la	 bûche	de	bois.	L’Italie	 est	 le
pays	 des	 églises.	 Bien	 que	 la	 France	 n’en	 manque	 pas	 !	 Mais	 ici	 les
villages	accrochés	à	la	montagne	ont	le	dos	rond	des	dévots	agenouillés.
J’ai	 terriblement	peur.	 Je	monte	cet	 après-midi	 chez	Valdinievole	pour
sculpter	 son	 enfant.	 Comment	 fait	 Geppetto	 pour	 garder	 son	 calme	 et
son	savoir-faire	de	simple	charpentier	?	Il	n’hésite	pas.	«	À	peine	rentré
chez	 lui,	 Geppetto	 prit	 vivement	 ses	 outils	 et	 se	 mit	 à	 découper	 et	 à
fabriquer	son	pantin.	»	L’auteur	ne	dit	rien	de	son	geste.	Tremblait-il	un
peu	 ?	 Il	 semble	 que	 non.	 En	 taillant	 dans	 le	 bois,	 seul	 lui	 importe	 de
trouver	un	nom	à	son	pantin	!	Petite	maman,	il	va	me	falloir	découper	et
fabriquer	 le	 pantin	 sans	 sourciller	 et	 sans	même	 lui	 chercher	 un	 nom,



car,	 son	 nom,	 je	 le	 connais	 !	 L’arbre	 qui	 donne	 le	 bois	 dont	 on	 fait
Pinocchio	ne	peut	donner	que	des	Pinocchio,	ce	bois	ne	donnera	jamais
vie	à	un	Arlequin.	Et	d’ailleurs,	Arlequin	n’a	jamais	été	de	bois,	il	n’est
pas	non	plus	un	enfant	qui	part	courir	les	rues	avec	les	brigands.	L’arbre
est	 sacré,	 et	 ne	 donne	 que	 des	 diables	 de	 pantins,	 comme	 il	 ne	 peut
s’écouler	 que	 le	 sang	 de	 notre	 Sauveur	 depuis	 cette	 blessure	 profonde
dans	 le	 travers	 du	 Christ	 noir	 de	 Florence	 qui	 m’a	 tant	 marqué.	 Je
t’entends	 rire,	maman,	 tu	as	 raison	 !	La	Toscane	me	donne	des	grands
airs	de	prêcheur	qui	me	vont	mal.	Je	m’accroche	à	tout	ce	qui	tombe	du
ciel	pour	me	donner	du	courage.	J’ai	prié	pour	vous.	Disons	que	j’ai	fait
un	 souhait,	 comme	 lorsqu’on	voit	passer	une	étoile	 filante.	 Je	 le	garde
pour	moi,	sinon	le	souhait	ne	se	réalise	pas.

J’ai	 pris	 le	 petit	 déjeuner	 avec	 Faustina.	 Elle	 a	 installé	 son	 nouvel
ami	dans	la	chambre	de	son	fils.	Elle	lui	porte	son	petit	déjeuner	au	lit	!
Le	crois-tu	?	Je	lui	ai	demandé	si	son	infirmité	ne	la	dérangeait	pas	trop,
et	 lui	 ai	 dit	 que	 je	 pouvais,	 si	 le	 pantin	 revenait	 dans	 mes	 rêves,	 le
réparer.	Mais	 non,	m’a-t-elle	 dit,	 surtout	 pas,	mon	 fils,	 qui	 a	 ses	 deux
jambes,	 je	 ne	 le	 vois	 jamais	 !	 C’est	 aussi	 bien	 ainsi.	 Elle	 est	 drôle.
Légère.	Je	l’adore.	Elle	va	me	manquer.

Je	suis	passé	au	bar	voir	Giulietta.	Je	m’installe	à	ma	place	habituelle
et	 je	 la	 regarde	aller	et	venir	entre	 les	 tables.	Elle	me	 jette	des	 regards
d’une	douceur	infinie.	Tout	le	monde,	à	la	Brocca	della	Fata,	m’appelle
«	il	papà	dei	giocattoli,	le	papa	des	jouets	».	Je	trouve	que	ça	va	mieux	à
papa	 qu’à	 moi.	 Pour	 moi,	 c’est	 lui	 «	 il	 vero	 papà	 dei	 giocattoli.	 Le
véritable	 papa	 des	 jouets	 !	 »	 Nous	 devrions	 graver	 la	 formule	 sur	 un
panneau	de	bois	au-dessus	de	la	porte	de	la	boutique.

Mille	baisers.

Giacomo

Mes	aimés,



Je	 viens	 de	 rentrer	 à	 la	 villa.	 Bouleversé.	 Heureux	 !	 Nous	 avons
chanté	et	nous	avons	bu.	Je	suis	revenu	à	pied.	Ça	m’a	dégrisé,	croyez-
moi	!

Comme	convenu,	je	suis	monté	chez	Valdinievole	en	début	d’après-
midi.	 La	 course	 sous	 la	 chaleur	 a	 été	 harassante.	 J’avais	 la	 sensation
d’être	 suivi,	mais	 non	 !	 Le	 Pinocchio	 brûlé	 que	 j’avais	 sauvé	 dans	 sa
fuite	devait	être,	à	cette	heure-là,	devant	un	grand	bol	de	chocolat	à	se
goinfrer	 de	 petits	 gâteaux	 !	 le	 lâcheur	 !	 le	 traître	 !	 sale	 ingrat	 !	 Je
reconnais	bien	 là	 le	personnage	farceur	de	Collodi	!	«	Je	vous	promets
que	 je	 serai	 sage	 et	 obéissant.	 »	Que	 son	 nez	 grandisse	 et	 traverse	 les
jardins	de	Faustina	et	qu’il	 aille	 se	planter	dans	 le	mur	de	 la	poste	via
delle	Cartiere	!	Je	suis	monté	seul	vers	les	terres	rouges.	Le	ciel	virait	à
l’orage.	Quand	je	suis	arrivé,	quelques	grosses	gouttes	tombaient	déjà	et
faisaient	 au	 sol	 des	 taches	 de	 sang	 comme	 si	 le	 fil	 de	 quelque	 nuage
égorgeait	 les	oiseaux.	Je	suis	entré	dans	la	cuisine.	Valdinievole	n’était
pas	seul.	Il	était	assis	à	table	avec	le	vieux	peintre	que	j’avais	rencontré
au	bar,	ce	vieux	bonhomme,	tout	coloré	de	peinture,	Arlequin,	celui	qui
avait	délicatement	touché	mon	bras.	«	Ti	presento	Goffredo,	un	vecchio
amico	mio,	è	lui	che	guiderà	il	camion	e	farà	passare	la	frontiera	al	tuo
legno.	 Je	 te	présente	un	ami	 à	moi,	Goffredo,	 c’est	 lui	qui	 conduira	 le
camion	et	fera	passer	la	frontière	à	ton	bois.	»	Je	me	suis	assis	avec	eux.
Nous	avions	l’air	de	trois	conspirateurs	sous	la	lampe.	Valdinievole	m’a
servi	du	vin,	 lentement,	 avec	application,	 comme	 il	 fait	 toujours.	«	Ho
messo	 il	 ceppo	 in	 laboratorio,	 sul	 banco	 da	 lavoro,	 troverai	 i	 miei
attrezzi	e	tutto	ciò	di	cui	hai	bisogno.	J’ai	mis	la	bûche	dans	l’atelier,	sur
l’établi,	 tu	 trouveras	 mes	 outils	 et	 tout	 ce	 dont	 tu	 as	 besoin.	 »	 Nous
avons	levé	nos	verres.	La	porte	de	l’atelier	était	grande	ouverte	et	j’ai	vu
dans	le	fond	la	bûche	qui	m’attendait.	Peut-être	a-t-elle	remarqué	que	je
l’observais,	elle	s’est	mise	à	crier	:	«	Pauvre	idiot	qui	ne	sais	même	pas
tailler	un	noyau	de	cerise	!	Fais	de	moi	un	pantin	qui	tient	sur	ses	jambes
et	 on	 verra	 si	 tu	mérites	 ton	 vin	 !	 »	 J’ai	 failli	 tomber	 de	ma	 chaise	 !
Valdinievole	 en	 avait	 les	 larmes	 aux	 yeux.	 «	 Furtante	 !	 Un	 vrai



chenapan	!	È	il	rittrato	di	suo	padre	!	Tout	le	portrait	de	son	père	!	»	a
lancé	Goffredo,	en	portant	 son	verre	à	 ses	 lèvres.	 Il	 a	bu,	puis	ajouté	 :
«	 Sei	 sicuro	 di	 ciò	 che	 vuoi	 ?	 Tu	 es	 sûr	 de	 ce	 que	 tu	 veux	 ?	 »
Valdinievole	n’a	rien	répondu.	Il	a	trinqué	et	nous	a	resservis.

«	Andate	!	Allez	!	»	Je	me	suis	levé,	masquant	ma	peur,	et	suis	entré
dans	l’atelier.	Un	vieil	atelier	encombré	de	tout	un	bric-à-brac	de	roues
de	 charrette	 et	 de	 vieux	 tonneaux.	 Question	 rangement,	 Valdinievole
n’est	pas	un	 fantassin	de	 la	garde	 !	L’odeur	du	bois	et	de	 la	colle	m’a
rassuré.	 Je	 me	 suis	 planté	 face	 à	 la	 bûche,	 sous	 la	 lumière	 douce	 du
plafonnier.	 J’ai	 posé	 ma	 main	 dessus.	 L’ai	 caressée.	 Je	 l’ai	 sentie
frissonner	sous	ma	main,	enfler,	comme	un	chat	satisfait	arrondit	son	dos
et	 le	 pousse	 dans	 votre	 paume.	 «	 Come	 ti	 chiami	 ?	 Comment	 tu
t’appelles	 ?	 »	 m’a	 demandé	 la	 bûche	 amadouée.	 «	 Giacomo,	 et	 toi,
comment	 t’appelles-tu	 ?	—	Mio	 papà	 mi	 chiama	 Piccoloramo,	 Petite
branche.	 »	Sa	voix	n’était	 pas	 celle	d’un	 trublion.	La	bûche	 a	 éternué.
«	À	 tes	 souhaits	 !	—	È	 la	polvere	 !	C’est	 la	poussière	 !	—	È	come	 si
chiama	 tuo	 papà,	 Piccoloramo	 ?	 Et	 comment	 s’appelle	 ton	 papa,
Piccoloramo	?	—	Emiliano	Bentivegna,	 il	grande	bandito	!	»	Le	vieux
peintre	 s’est	 dressé	 d’un	 bond,	 il	 a	 tapé	 sur	 la	 table	 et	 s’est	 exclamé	 :
«	Sebbene	un	ceppo	parla	già	 troppo	!	 Il	n’est	encore	qu’une	bûche	et
déjà	il	parle	trop	!	»	J’ai	saisi	la	hachette	et	j’ai	donné	un	grand	coup	sec
pour	en	décoller	 l’écorce.	L’enfant	a	ri	 !	J’ai	couru	vers	 la	cuisine,	 j’ai
crié	:	«	Un	coup	de	hache,	l’enfant	a	ri	!	»	comme	une	sage-femme	vient
rassurer	le	père	transi	dans	le	froid	couloir	de	la	maternité	ensommeillée.
Valdinievole	 s’est	 levé	d’un	bond	et	a	 sauté	dans	 les	bras	de	Goffredo
«	Ha	riso	!	Goffredo	!	il	ceppo	di	legno	ha	riso	!	La	bûche	de	bois	a	ri,
mon	vieil	ami,	quand	sa	main	a	donné	ce	premier	coup,	c’était	un	coup
mortel,	elle	a	ri	!	Giacomo	est	un	saint	!	»	Il	s’est	jeté	sur	la	bouteille	et	a
bu	le	vin	au	goulot.

Papa,	maman,	 croyez-moi,	 dans	 ce	 vieil	 atelier	magnifique,	 j’avais
les	mains	de	Geppetto	!	«	Il	se	mit	pour	de	bon	au	travail,	et	lui	fit	tout
de	 suite	 les	 cheveux,	 puis	 le	 front,	 puis	 les	 yeux.	 »	 Je	 taillais	 dans	 la



bûche	 de	 chêne	 avec	 les	 vieux	 outils	 affûtés	 du	 charpentier.	Après	 les
yeux,	j’ai	fait	la	bouche,	il	m’a	tiré	la	langue	!	«	Après	la	bouche,	il	fit	le
menton,	puis	le	cou,	puis	les	épaules,	le	ventre,	les	bras	et	les	mains.	»	Il
me	restait	toujours	à	faire	les	jambes	et	les	mains.	«	Quand	Geppetto	les
eut	 terminées,	 il	 reçut	 un	 coup	 de	 pied	 sur	 le	 nez.	 »	 Le	 livre	m’avait
guidé.	J’ai	pris	le	pantin	sous	le	bras,	pour	le	poser	sur	le	sol.	«	Quand
ses	 jambes	 se	 furent	 bien	 dégourdies,	 Pinocchio	 commença	 à	marcher
tout	seul	et	à	courir	à	 travers	 la	pièce	 ;	et	brusquement,	 il	prit	 la	porte,
bondit	dans	 la	 rue	 et	 s’enfuit.	 »	 Je	 connaissais	 le	 texte	par	 cœur,	 et	 ce
dernier	épisode	ne	se	produisit	pas.	Quand	 j’ai	eu	posé	Piccoloramo	 le
pantin	 sur	 le	 sol	 de	 l’atelier	 et	 qu’il	 se	 fût	 dégourdi	 les	 jambes,	 j’ai
marché	 avec	 lui	 jusqu’à	 la	 porte	 de	 la	 cuisine.	 Je	 dois	 reconnaître	 que
j’avais	fait	du	beau	travail	!	Nous	nous	sommes	arrêtés	au	chambranle.
Je	le	tenais	par	sa	petite	main,	encore	tiédie	du	passage	de	la	lime	et	du
rabot.	 «	Valdinievole,	 mi	 hai	 mostrato	 l’albero	 magico	 ed	 io	 ti	 avevo
promesso	 di	 scolpire	 nel	 suo	 legno	 un	 fantoccio	 che	 sarebbe	 il	 tuo
bambino,	 eccolo,	 ti	 presento	 tuo	 figlio	 !	 Valdinievole,	 tu	m’as	montré
l’arbre	magique,	et	je	t’avais	promis	de	sculpter	dans	son	bois	un	pantin
qui	serait	ton	enfant,	le	voici,	je	te	présente	ton	fils,	Piccoloramo	!	»	Le
vieux	charpentier	a	 ramené	ses	mains	contre	sa	bouche	pour	 retenir	un
cri.	Ses	 larmes	 fusaient	de	ses	yeux	comme	d’une	fontaine	 !	Le	pantin
s’est	mis	à	courir	autour	de	la	table	en	criant	:	«	Je	suis	Piccoloramo	!	Je
n’ai	pas	peur	des	fourmis	qui	vivent	dans	les	murs	et	je	sais	repousser	les
papillons	de	nuit	!	»	Le	vieux	charpentier	regardait	courir	son	enfant	de
bois	 avec	 des	 yeux	 si	 brillants	 et	 si	 pleins	 d’amour	 que	 je	 n’ai	 pu	me
retenir	 de	 le	 prendre	 dans	 mes	 bras	 et	 le	 serrer	 de	 toutes	 mes	 forces
contre	mon	cœur	!

Quand	 je	 suis	 reparti,	 il	 faisait	 nuit,	 la	 petite	 lumière	 jaune	 de	 la
cuisine	tremblait,	j’entendais,	alors	que	je	me	lançais	dans	la	descente,	la
voix	de	Valdinievole	crier	contre	son	pantin	:	«	Piccoloramo	!	pose	cette
bouteille	!	descends	de	là	!	repose	tout	de	suite	sa	perruque	sur	la	tête	de
Goffredo	!	»



La	lune	a	ri,	maman,	la	lune	a	ri	!

Papa,	maman	chéris,
Je	 quitte	 Collodi	 demain.	 Goffredo	 nous	 livrera	 le	 bois	 dans	 la

semaine	qui	vient.	 J’ai	visité	 le	parc	Pinocchio	pour	 la	cinquième	 fois.
Avec	le	petit	Tolomeo.

Il	 adore	 le	 pantin.	 Cet	 enfant	 revit	 dès	 qu’il	 est	 dans	 son	 rêve.
J’aimerais	 que	 Giulietta	 vienne	 avec	 moi	 en	 France,	 avec	 Tolomeo.
Qu’ils	 passent	 quelques	 jours	 avec	 nous,	 au	 milieu	 des	 jouets.	 Ça	 lui
ferait	du	bien,	tu	ne	crois	pas	?	Vous	allez	les	adorer	!	Qu’en	penses-tu	?

Giacomo

Merci	maman	!	merci	papa	!
Je	vous	aime	!

Giacomo

Maman	chérie,
Je	suis	dans	le	train.	Ce	message	sera	le	dernier	que	j’enverrai	depuis

l’Italie.	Je	vais	regarder	la	campagne	défiler	devant	mes	yeux.	Surtout,	je
vais	me	perdre	dans	les	yeux	de	Giulietta,	assise	en	face	de	moi.	Je	vais
sourire	au	sourire	de	Tolomeo.	Il	a	voulu	mettre	le	grand	nez	du	pantin
qui	tient	avec	un	élastique.	«	Tutti	sapranno	in	Francia	va	a	sapere	che
tu	 sei	 un	 bugiardo	 !	 Tout	 le	monde	 en	 France	 va	 savoir	 que	 tu	 es	 un
menteur	»,	lui	a	dit	Giulietta.	Il	serre	son	Pinocchio	contre	son	cœur.	Les
cent	bûches	nous	arrivent	par	 la	 route.	 Je	 suis	parti	 seul	pour	 chercher
l’arbre	magique,	me	voilà	de	 retour	avec	une	 famille.	 J’aime	Giulietta.
J’aime	Tolomeo	comme	mon	fils.	Il	m’appelait	«	le	papa	des	jouets	»,	il
a	dit,	ce	matin,	en	me	prenant	la	main	:	«	mon	papa	des	jouets	».	J’avais
raison	d’y	croire.	Il	faut	toujours	croire.	Toujours.	Le	rêve	de	Collodi.
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