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Transcription :  

Voix off : En général, les marionnettes et le théâtre qui va avec, sont surtout destinés aux 

enfants et leur succès ne s´est jamais démenti.  Les stars des jardins publics, c´est encore 

et toujours Casper en Allemagne ou Guignol en France.  Mais les marionnettes ont aussi leur 

côté obscur.  Euh, réservé aux adultes, on va dire.   

Ce réalisateur, par exemple, n´a pas hésité à les plonger dans un univers trash et déjanté, 

sur fond de sexe, drogue et violence.  Mais pourquoi Peter Jackson s´est-il emparé du 

concept ?  Et pour produire quel effet sur le spectateur ?   

Au départ, les marionnettes, ce n´est pas pour les enfants.  « Allez !  Salut ! »  Dans les 

nobles maisons européennes, elles explorent le répertoire classique.  Et là aussi, il arrive que 

ça dérape.  

Très vite, les marionnettes investissent les foires puis la rue.  Les pantins de bois se font le 

porte-voix du peuple et tournent les autorités en dérision.  Une forme précoce de satire en 

quelque sorte.  D´ailleurs, bien vite, chaque pays adopte son guignol qui devient une figure 

symbolique populaire dans toute l´Europe.   

Martin Reinl1 : Les marionnettes sont géniales parce qu´elles nous caricaturent.   On prend 

tout ce qui fait l´essence d´une personne et on la présente d´une manière plus ou moins 

subtile.   

Voix off : D´accord.  Mais est-ce qu´on peut avoir un peu plus de précisions à ce sujet ?  

Oh, je sais.  On va poser la question à une experte.   

Insa Fooken2 : Hum…Hum… La marionnette permet souvent d´apporter une certaine 

profondeur.  C´est tout à fait fascinant.  Je ne parle pas d´un niveau superficiel, charmant 

ou mignon, mais vraiment de quelque chose qui va chercher plus loin, beaucoup plus loin.   

Voix off : Ok, on a bien compris mais qu´est-ce qui  différencie une marionnette d´un 

acteur en chair et en os ? 

Insa Fooken : Mais c´est très simple, voyons.  Un acteur est un interprète, il incarne, 

comment dirais-je, un personnage.  Vous voyez. Une fois qu´il a fini de jouer sa pièce, et 

bien il rentre chez lui et il s´ouvre une petite bière.  La marionnette, elle, est quelque part 

bien plus authentique.  Regardez-moi par exemple, je ne joue pas un rôle, je joue ce que je 

suis.  Le marionnettiste lui est secondaire « Bas les pattes, toi ! ».  Il ne joue pas son propre 

rôle à travers la marionnette.   

Martin Reinl : Plus la marionnette est mignonne, plus elle doit être vache.  Quand on voit 

un gentil petit animal, comme ceux-ci avec de grands yeux colorés, on a envie de le prendre 

dans ses bras.  Et d´un coup, il sort « Barre-toi Ducon !  Je suis mal luné ! »  Forcément, le 

spectateur sursaute.  C´est une des règles de la comédie.  Tromper et surprendre son public 

avec des rebondissements.   

Voix off : Dans l´univers coloré de la pop culture pour adultes, tout est permis.  Fumer des 

saucisses, chambrer son prochain, lui tirer dessus, devenir dictateur, obsédé sexuel, tourner 

des pornos, prendre de la drogue ou choper les pires maladies.  Briser les tabous, pas de 

problème pour les marionnettes.  Elles permettent d´aborder des sujets politiques, sociétaux 

et surtout les relations humaines.   
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Insa Fooken : Ça me rappelle l´esthétique des dessins animés souvent un peu violents, 

dans lesquels on peut passer sur quelqu´un avec un rouleau compresseur.  Vous voyez. Il y 

a une esthétique particulière qu´on ne retrouve pas avec de vraies personnes.  Mais c´est 

tant mieux.  Cela permet de mettre en scène et d´incarner un immense éventail d´émotions, 

de les faire vivre de façon très singulière.  C´est ça, tout l´intérêt ! 

Voix off : On comprend mieux.  La marionnette nous touche à sa façon.   

Insa Fooken : Oui exactement, vous y êtes.  La marionnette provoque de l´empathie, de la 

compassion.  Mais en même temps, on sait que ce n´est que du jeu et qu´elle n´est pas 

réelle, hein ? Mais ça permet au téléspectateur de conserver une certaine distance et ça aide 

à accepter et à gérer une véritable tempête émotionnelle.  (rires)  Vous dormez ou quoi ?  

Dites-le si je vous ennuie, hein ! 

Martin Reinl : La question c´est : si je jouais le même sketch avec un comédien, le résultat 

serait-il différent  ou la marionnette apporte-t-elle une valeur ajoutée ?  Si je peux 

répondre : « Oui, ça ne marche qu´avec la marionnette », alors je suis sur la bonne voie.   

Voix off : Les Feebles de Peter Jackson ne fonctionneraient clairement pas si les comédiens 

remplaçaient les marionnettes.  Cette parodie assumée du Muppet Show dérange et émeut à 

la fois.  Entre régression et transgression, rires et larmes, rebondissements et autres effets 

de surprise, nous nous prenons vite au jeu.  Mais attention tout de même à ne pas trop 

s´identifier au personnage.   


