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Ce livre s’appuie sur l’exposition à Charleville-
Mézières au musée de l’Ardenne de l’été 2017 
présentant les marionnettes traditionnelles du Nord de 
la France et du Sud de la Belgique. Carole Marquet-
Morelle, la directrice et son équipe, tout en 
assemblant les compagnies de marionnettistes de 
Picardie, de Wallonie et de Bruxelles, contribuent à 
mieux faire connaître sinon découvrir les personnages 
populaires de Lafleur, Tchantchès, Jacques, Woltje et 
les autres… 
Ce livre s’appuie également sur une autre exposition, 
« Héros de fil et de bois » l’hiver suivant à Lille au 
musée de l’Hospice Comtesse, présentant les 
marionnettes de Lille et de Roubaix.  
Ce livre doit beaucoup à la rencontre et à la 
collaboration avec Alain Guillemin, le directeur du 
Théâtre Louis Richard de Roubaix installé à 
Wattrelos, qui a largement participé aux deux 
expositions.   
Ce qui devait laisser trace à l’exposition de 
Charleville-Mézières devient grâce à lui, en sa double 
qualité de marionnettiste et de chercheur, une étude 
en profondeur des marionnettes picardes du XIXe 
siècle à nos jours, et de la marionnette dans sa 
perpétuelle actualité.  
Aussi espérons-nous avoir apporté une contribution à 
la réhabilitation de ces marionnettes que la référence 
à une tradition a tendance à réduire à des objets du 
passé dans un regard de condescendance. Et ce ne 
serait que justice, d’autant plus que ces marionnettes 
traditionnelles sont l’expression d’un véritable 
engagement artistique et culturel dans l’attachement à 
un pays et à une langue, animé de la volonté de survie 
pour ces ouvriers-marionnettistes du début de 
l’industrialisation. Ce qui rend dérisoire la tendance 
actuelle dans le spectacle vivant de l’insignifiance 
revendiquée. 

      Philippe Vaillant 
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