
Pinocchio/version écourtée au présent  

 

 

« Il était une fois un menuisier appelé Gepetto dont le plus grand rêve est d'avoir un fils.  

Un jour, il trouve une belle souche d'arbre dans la forêt et décide d'en faire une marionnette.  

Il y travaille toute la journée et quand elle est terminée, il l'habille et lui donne un nom : Pinocchio.  

Puis, il va se coucher, fatigué mais très content de ce qu'il a fait.  

Pendant qu'il dort, la Fée Bleue apparaît et, d'un coup de baguette magique, elle exauce le souhait 
de Gepetto : elle donne vie à la marionnette de bois et lui dit :   

« Sois sage, Pinocchio, et un jour tu deviendras un vrai petit garçon »  

Elle demande au petit Jiminy Criquet de veiller sur Pinocchio et de l'aider à grandir. Puis elle 
disparait. 

Le lendemain matin, quand Gepetto retourne dans son atelier, il n'en croit pas ses yeux : Pinocchio 
est vivant ! Gepetto le prend dans ses bras et le serre très fort contre lui :  

« Tu es mon petit Pinocchio. Et comme tous les enfants du village, il faut que tu ailles à 
l'école maintenant » 

Il lui donne un beau cahier tout neuf et une pomme rouge. Pinocchio dit au revoir à son papa et s'en 
va à l'école. Mais en chemin, il rencontre Grand Coquin, le renard, et son compagnon Gédéon, le 
chat. 

« Oh, quelle belle pomme tu as là ! Où vas-tu d'un si bon pas ? » lui demandent-ils. 

« Je vais à l'école pour apprendre à lire et à compter et devenir un vrai petit garçon », répond 
Pinocchio 

« A l'école ? Oui, c'est bien... Nous, nous allons retrouver le grand cirque Boldoni et devenir 
des artistes très célèbres. On va bien s'amuser... » 

En entendant cela, Pinocchio n'a plus du tout envie d'aller l'école.  

« Je viens avec vous ! » dit-il sans écouter Jiminy Cricket qui trouve que c'est une très 
mauvaise idée. 

Mais Stomboli se révèle être un maître cruel, et tous les soirs après le spectacle, il enferme Pinocchio 
dans une cage. Pinocchio est bien triste. Il pense à Gepetto : ahh !... Si seulement il pouvait rentrer à 
la maison !... Une nuit, la Fée Bleue apparaît. 

« Pinocchio, pourquoi n'es-tu pas à l'école ? », demande-t-elle. 



« C'est à cause de Grand Coquin et de Gédéon », répond Pinocchio. « Ils m'ont attrapé et 
forcé à venir travailler au cirque avec eux ! » 

Pendant qu'il parle à la Fée Bleue, le nez de Pinocchio se met à s'allonger, s'allonger, s'allonger. Il 
prend peur et crie : 

« Qu'est-ce qui se passe ? Au secours ! » 

« C'est ce qui arrive aux petits enfants qui racontent des mensonges », dit la Fée Bleue 

« Je ne mentirai plus ! Et je promets de bien travailler à l'école ! Je veux devenir un bon petit 
garçon », pleure Pinocchio 

La Fée Bleue le croit, rend sa taille normale au nez et aide Pinocchio à s'échapper de sa cage. 

Sur le chemin du retour, il tombe à nouveau sur Grand Coquin et Gédéon. 

« Tu retournes à l'école, Pinocchio ? C'est bien... Nous, nous partons avec plein d'autres 
enfant à l'Ile des Plaisirs. Une île où on fait tout ce qu'on veut. Pas besoin de travailler là-
bas... » 

« C'est vrai ? » demande Pinocchio en laissant tomber son cahier par terre. 

Jiminy Cricket s'accroche de toutes ses forces à sa jambe :  

« Non, Pinocchio ! N'y vas pas ! Tu as promis à la Fée Bleue ! Reviens ! » 

Mais Pinocchio ne l'entend plus, Il est déjà avec les autres enfants qui chantent et dansent, tout 
joyeux à l'idée de vivre sur cette île merveilleuse où on ne travaille jamais. Et c'est vrai : là-bas, tous 
les jours, c'est la fête, on mange, on boit, on rit, on danse, on joue, on se bagarre autant qu'on le 
veut... 

Un matin, Pinocchio se réveille avec deux grandes oreilles et une longue queue. Il essaie d'appeler 
Jiminy Cricket à son secours, mais le bruit qui sort de sa bouche c'est un horrible « Hi-Han ! Hi-
Han ! »... Pinocchio s'est transformé en âne et par la fenêtre il peut voir le maître de l'île rassembler 
tous les enfants-ânes pour les vendre et gagner beaucoup, beaucoup d'argent !  

Jiminy Criclet le supplia :  

« Partons d'ici, Pinocchio ! Enfuyons-nous ! Tu sais ton papa te cherche. Il a pris un petit 
bateau pour essayer de te retrouver. Mais, dans la mer, une baleine l'a avalé tout entier. Il 
faut que tu la retrouves, et que tu aides Gepetto à sortir de son ventre. » 

Alors, Pinocchio s'enfuit et va jusqu'à la mer avec son ami Jiminy Cricket. Ensemble, ils cherchent, 
cherchent et finalement trouvent la baleine. Pinocchio se laisse glisser sur une vague qui l'amène 
dans l'énorme ventre. Et là, au milieu d'un tas d'objets que la baleine a avalés, il voit Gepetto.  

« Papa !... » 

« Pinocchio !... C'est bien toi ? » 



Ils sont tous les deux si contents de se retrouver ! Pinocchio explique alors à Gepetto qu'il faut 
essayer de faire éternuer la baleine pour qu'elle les crache dehors, dans la mer. Ils allument un feu, 
qui fait beaucoup de fumée, qui fait éternuer la baleine, qui ouvre tout grand sa gueule et crache le 
petit bateau, Pinocchio et Gepetto dehors, dans la mer... Ils sont délivrés et Jiminy Cricket applaudit 
en les voyant tous les deux sains et saufs. À ce moment-là, la Fée Bleue apparaît : elle pardonne à 
Pinocchio toutes ses bêtises et lui dit :  

« A partir de ce jour, ton petit coeur va battre » 

Et Pinocchio devient un vrai petit garçon pour le grand bonheur de son papa Gepetto. 

 


