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Les aventures de Pinocchio 

Après avoir marché une demi-journée, ils arrivèrent à une ville qui s’appelait « Attrape-nigauds». A 

peine entré dans la ville, Pinocchio vit toutes les rues peuplées de chiens pelés qui bâillaient de faim, 

de brebis tondues qui tremblaient de froid, de poules sans crêtes et sans caroncule qui demandaient 

l’aumône d’un grain de maïs, de gros papillons qui ne pouvaient plus voler parce qu’ils avaient vendu 

leurs merveilleuses ailes colorées, de paons sans queue quoi avaient honte de se montrer, de faisans 

qui trottinaient lentement, lentement, pleurant leur scintillant plumage d’or et d’argent à jamais perdu.  

Au milieu de cette foule de mendiants et de pauvres honteux passaient, de temps à autre, des voitures 

élégantes avec, à l’intérieur quelque renard, ou quelque pie voleuse, ou quelque oiseau de proie.  

« Et le Champ des miracles, où est-il ? demanda Pinocchio. 

- A deux pas d’ici. » 

En effet, ils traversèrent la ville et, quand ils furent hors des murs, ils s’arrêtèrent dans un champ 

solitaire qui ressemblait en tous points à tous les autres champs.  

« Nous voici arrivés, dit le Renard au pantin. Maintenant baisse-toi, creuse avec tes mains un petit trou 

dans le champ et mets-y tes pièces d’or. » 

Pinocchio obéit. Il creusa le trou, y déposa les quatre écus d’or qui lui restaient, et recouvrit le trou 

avec un peu de terre.  

« Et maintenant, dit le Renard, va à ce canal qui est là, prends un seau d’eau et arrose la terre à 

l’endroit où tu as semé. » 

Pinocchio alla au canal, et comme il n’avait pas de seau sous la main, il enleva une de ses savates et, la 

remplissant d’eau, il arrosa la terre qui recouvrait le trou. Puis il demanda : 

« Il n’y a rien d’autre à faire ? 

- Rien d’autre ! répondit le Renard. Nous pouvons nous en aller, maintenant. Toi, reviens ici 

dans une vingtaine de minutes, et tu trouveras l’arbrisseau déjà sorti du sol avec ses rameaux 

chargés de pièces d’or. » 

Le pauvre pantin, fou de joie, remercia mille fois le Renard et le Chat, et leur promit un magnifique 

cadeau.  

«  Nous ne voulons pas de cadeaux, répondirent ces deux pestes. Il nous suffit de t’avoir appris 

comment t’enrichir sans trop de fatigue, et nous sommes heureux comme des rois. » 

Cela dit, ils saluèrent Pinocchio, et, lui souhaitant une bonne récolte, ils s’en allèrent à leurs affaires. 


