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Plus on souhaitera donner à son personnage des 
at titudes et des mouvements proches de la 
réalité, plus la marionnette el son animation 

seront complexes. 
Nombreuses sont les écoles qui font appel à des 
marionnettistes professionnels pou r constituer un 
• atelier , où les enfants sont initiés à cette activité. 

École Sairii·Mm1ill·de-Gique .,.. 
Mougf11s (Alpes-Maritimes) 



Construction d'une marionnette à fils 

Matériel 
Il faut du contre-plaqué de diverses épaisseurs, une baguette de bois ronde de 13 cm cie longueur et 1 cm de diamètre, elu papier journal, de la pâte à modeler 
clurcissante (ou de la pâte à bois), des morceaux cie cuir ou de skaï, elu tissu, elu fil nylon, de la colle à papier peint, du fil de fer fin, quelques clous dont un 
grand de 6 cm, des petits pitons fermés, du papier de verre. 

Fabrication de fil tête 

On peut utiliser les techniques déjà 
exposées de la pâte à bois ou elu 
bois découpé. 
Une autre méthode, spécifique de la 
marionnette à fils, consiste à confec
tionner une armature en contre-pla
qué, remplie par papiétage et recou
verte en dernier lieu cie pâte à bois. 
On découpe clans cl_u contre-plaqué 
de 4 mm environ deux formes. 
L'une représente le contour de la 
tête vue de face, l'autre le contour 
cie la tête vue de profil. On pratique 
clans chacune des pièces une 
entaille à mi-bois, de même largeur 
que l'épaisseur du contre-plaqué uti
lisé. Puis on assemble les deux 
pièces. 
On remplit alors les quatre volumes 
ainsi déterminés par des bandelettes 
cie papier journal enduites de colle à 
papier peint, bien essorées et frois
sées. On laisse sécher. On peut 
accélérer le séchage par un passage 
au four réglé très doux. 
Après séchage, on fignole les reliefs 
avec cie la pâte à modeler clurcissante 
ou de la pâte à bois (sourcils, bouche 
ou autres détails). 
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Fabrication du corps 
Le dessin ci-contre montre la structure du corps. li est bon de rappeler 
que les deux caractères essentiels de la marionnette à fils sont sa sou
plesse et sa mobil ité d\me part, sa relative lourdeur d'autre part. 
Pour assurer la souplesse, il fau t éviter de trop serrer les articulations. 
Si après construction la marionnette apparaît tmp légère et a tendance 
à • voler ·, il faudra la lester avec des morceaux de plomb fixés sur les 
jambes ou dans les chaussures. 
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Fabricatioll du cont·rôle 
Chacun peut bricoler un contrôle à sa convenance en rapport avec le 
nombre de fils nécessaires à la manipulation. Voici un exemple corres
pondant à la marionnette proposée. 
Pour poser les fils, il est bon de suspendre le contrôle à un crochet. 
On commence par suspendre la poupée par les épaules en attachant le 
fil aux pitons qui relient les bras aux épaules et en le faisant passer dans 
le premier piton fixé sous le contrôle. 
On fixe ensuite la tête par ~tn fil passé dans chaque oreille et relié à la 
bane de la tête. 
On fixe un piton à chaque genou et on le relie par un fil au balancier qui 
commande les jambes. Lorsque le balancier est horizontal, les jambes 
doivent pendre librement vers le bas. 
On passe un fi l dans le trou pratiqué dans les mains et on le relie à la 
commande des bras. 
On fixe un piton à l'emplacement des reins et on le relie par un fil au 
second piton fixé sous le contrôle. Ce fil doit avoir du mou, environ 
3cm. 



Fabrication du costume 
On peut imaginer toutes sortes d'habits découpés dans du tissu, de la 
feutrine. Il faut surtout veiller à ce que les habits ne serrent pas les articu
lations, afin de permettre une plus grande mobilité . 
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Manipulation 
Elle exige une certaine habileté qui ne viendra qu'avec la pratique. 
Voici quelques conseils. 
La marche est le mouvement le plus difficile car il suppose deux mouvements 
simultanés : le mouvement alternatif des jambes et la progression en avant. La 
marionnette ne doit ni fléchir les -genoux, ni décoller. Si la partie du contrôle 
qui conunancle les jambes est fixe, le mouvement se fera en avançant la main 
avec en même temps une rotation elu poignet. Si elle est mobile, l'index com
mandera une jambe, le médium ou l'annulaire l'autre. Il est important de pou
voir manipuler des deux mains. 

Pour saluer, basculer le contrôle de la verticale vers l'avant en maintenant 
avec la main libre le fil de suspension des reins à sa hauteur initiale. 
Pour asseoir la marionnette, incliner légèrement le contrôle vers l'avant, puis 
le maintenant clans cette position, reculer la main contre le siège où doit s'as
seoir la marionnette en baissant le poignet de quelques centimètres, puis 
redresser le contrôle. 
Pour l'asseoir par terre, reculer et baisser brusquement le contrôle en le 
tenant bien vertical. 
Pour la faire tomber à plat ventre, saisir avec la main libre les fils de 
commande des bras et les porter en avant. Abaisser le contrôle en l'inclinant 
horizontalement. 
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