
 Né le 23 octobre 1920 à Omegna, au bord du lac d’Orta, à l’ouest du lac Majeur, dans le Piémont, il 
mourut, d’une maladie artérielle et de complications post-opératoires, le 14 avril 1980.
	 Sa	mère	avait	travaillé,	enfant,	dans	une	fabrique	de	papier,	puis	dans	une	filature,	puis	comme	
domestique. Elle avait 37 ans quand elle se maria. Le père de Gianni, ouvrier boulanger, mourut en 1929. 
Gianni se le rappelait grelottant près du four de la boulangerie. 

 Gianni apprit le piano, puis le violon, dans la maison du chef de gare, à Gavirat en Lombardie. 
Enfant, il voulait devenir violoniste, il jouait en trio ; c’est d’ailleurs en violoniste qu’il se peignit, dans un 
autoportrait	à	la	Chagall,	en	1969.	Il	fit	trois	ans	au	petit	séminaire	de	Soveso,	de	1931	à	1934,	mais	sa	mère	
prit conscience que ce n’était pas sa voie. Il entra à l’Ecole normale, fut précepteur dans une famille juive 
allemande, puis instituteur remplaçant dans la province de Varese, tout en faisant ses études. En plein fas-
cisme, il racontait à ses élèves des histoires surréalistes.

	 Il	fit	une	année	à	l’Université	de	Milan,	en	1939.	Il	lisait	énormément	:	Dostoievski,	Brecht,	André	
Breton,	Kant,	Marx,	Engels,	Trotsky,	Schopenhauer,	Novalis.	Il	étudia	en	autodidacte	des	langues	étrangè-

res,	l’anthropologie,	la	psychanalyse,	la	linguistique	structurale.

Pendant	la	guerre,	il	perdit	ses	deux	meilleurs	amis	;	son	frère,	Cesare,	fut	
emprisonné ; lui-même entra dans la Résistance. En 1944, il adhéra au PCI, 
adaptant	en	autocritique	l’examen	de	conscience	appris	au	séminaire.	
 
En 1947, sollicité pour tenir une rubrique d’un journal du dimanche, 
La domenica dei piccoli, il écrivit des 
filastrocche, histoires absurdes, une sorte 
d’équivalent	des	Nursery	rhymes.	
Quel cafouillage !, où le conte du Petit 
chaperon rouge est déformé dans tous les 
sens par le conteur, en dépit des protesta-
tions	de	son	auditeur,	en	est	un	exemple.	
Il laissa Milan pour Rome en 1950,  fut 

choisi par le PCI comme rédacteur d’un nouvel hebdomadaire pour en-
fants, le Pioniere,	où	parurent	ses	premiers	textes.	

	 Il	épousa	Maria	Teresa	Feretti	en	1953.	Ils	eurent	une	fille,	Paola	
(1957-),	qui	illustra	plusieurs	de	ses	livres.	Il	expérimentait	ses	contes	et	
ses nouvelles avant de les publier. 



 Il pensait possible et important d’enseigner la créativité, comme en témoigne sa 
Grammaire de l’imagination. 
Il	animait	un	atelier	de	création,	à	la	radio	et	à	la	TV.

 Il disait que l’erreur n’est pas dans les mots, mais 
dans	les	choses	:	c’est	elles	qu’il	faut	corriger…	

 Il	reçut	le	Prix	H.C.	Andersen	en	1970

 Un	numéro	spécial	de	la	revue	Europe	(736-737)	lui	fut	
consacré en 1993, ainsi qu’un encart spécial de la revue 
Nous	Voulons	Lire,	le	n°	87	en	1990.	Un	centre	d’étude	
Gianni	Rodari	a	été	créé	à	Orvieto,		et	un	prix	Rodari		y	
est décerné chaque année.

Rodari est considéré comme l’écrivain italien pour enfants le plus important du XXe siècle. 
A	l’occasion	du	trentième	anniversaire	de	sa	mort,	la	Foire	du	livre	de	Bologne	ouvrit	un	concours,	Gram-
mar	of	figures,	aux	illustrateurs	qui	réinterpréteraient	son	œuvre.	D’où	la	pléthore	d’albums	qui	ont	repris	
une nouvelle ou un titre.

Un	bon	nombre	de	ses	œuvres	ont	été	éditées	de	façon	posthume.	De	plus,	plusieurs	nouvelles	ont	été	extrai-
tes	des	recueils	où	elles	avaient	paru	pour	être	confiées	à	des	illustrateurs	de	renom	et	reprises	en	albums.	La	
plupart	de	ses	textes	ont	été	traduits	en	français	par	Roger	Salomon.

Bruno Munari et Emmanuele Luzzati	furent	ses	premiers	illustrateurs.	Depuis,	
citons	:	Beatrice Alemagna, Tullio Altan, Silvia Bonnani, Ana Laura Cantone, 
Paolo Cardoni, Laurent Corvaisier, Pef, Clothilde Perrin, Paola Rodari	(sa	fille),	
Alessandro Sanna, Fulvio Testa.

Cipollino	fut	adapté	en	dessin	animé	en	URSS,	en	
1961.	Enzo	d’Alo	a	adapté	La	flèche	bleue au cinéma 
en 1996.

Parmi les œuvres accessibles en français :
Les aventures de Tit’ oignon	1951	/	Bayard	2013
La flèche d’azur 1954 / Joie de lire 2012
Histoires  au téléphone 1960 / Joie de lire 2007
La planète aux arbres de Noël 1962 / Rue du monde 2009
Les affaires de M. le chat 1972 / Joie de lire 2006
Nouvelles à la machine 1972 / Joie de lire 2001
Il était deux fois le baron Lambert 1972 / Joie de lire 2000
Grammaire de l’imagination 1973 / Rue du monde 1998
Quel cafouillage !	1973	/	Kaléidoscope	2005
Scoop ! 1999 / Rue du monde 2008, rééd. 2020
Jeux de mots, jeux nouveaux /Rue du monde 2007
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