René Collamarini et les marionnettes de Gaston Baty.
En 1940, sous l’Occupation, le directeur de théâtre Gaston Baty1 décide de créer un théâtre de
marionnettes pour lequel il commanda au sculpteur René Collamarini2 trois cents marionnettes en bois3.
Dans une lettre que l’on peut approximativement dater de la fin de l’année 1940, à l’en-tête du
Théâtre Montparnasse, Gaston Baty écrit ainsi à Collamarini :
« J’ai l’idée d’un théâtre de marionnettes, tel que les circonstances me semblent l’exiger, et j’ai pensé à
vous pour sculpter les poupées.
Si le projet vous séduit, téléphonez-moi, je vous en prie, pour que nous nous rencontrions un jour très
prochain.
Croyez-moi bien cordialement vôtre,
Gaston Baty
81, rue de Grenelle (VIIe)
Littré 26.05 » 4
Dans une lettre du 5 janvier 1941, Gaston Baty précise à Collamarini le caractère des personnages
de « La Marjolaine ». Ainsi Toinon est « une bonne vieille paysanne, avec un air doux et malicieux. Elle
aura un bonnet tuyauté, avec des bandeaux gris, bien peignés. Des yeux plissés et comme rieurs ; et je
voudrais qu’on sentit qu’elle a été très jolie, mais elle n’a plus de dents et ses lèvres rentrent au-dessus du
menton en galoche. » 5
Plusieurs courriers et notes se succèdent, dans lesquels Gaston Baty indique très précisément ses
attentes concernant de nouveaux personnages, pour des pièces comme Le Médecin malgré lui, La Queue
du poêle, La Marjolaine ou Le Monde Billembois. Jean-François Billembois, dit Paris Fleur au Bec, est un
compagnon menuisier du Tour de France, que Baty décrit ainsi :
« C’est l’artisan parisien : plus de nerfs que de force. Il est pauvre, malheureux et cependant gai. Il est
naïf, gobeur et cependant malin. Menteur qui finit pas croire à ses mensonges. Tendre qui blague sa
tendresse. Crédule qui joue à l’esprit fort. Egoïste et généreux. Peureux et capable d’héroïsme. Vaniteux,
soucieux d’élégance à sa manière, il préfère le superflu au nécessaire. Gourmand mais non pas goinfre. Il
aime le vin mais non pas l’alcool. Il adore son métier et l’ouvrage « bien faite ». Souvent battu, souvent
roulé, il se relève toujours, se console de tout par un mot ou une chanson et ne désespère jamais. Il plaît à
toutes les femmes, et toutes les femmes lui plaisent, mais aucune ne l’arrête pour toujours. Et il repart,
accompagné de son chien Turlupin. » 6
Une note non datée de Gaston Baty, conservée par Collamarini, montre que Baty conçoit son
théâtre dans un esprit de résistance. Ses marionnettes ne seront pas des instruments de combat direct,
mais permettront de conserver l’âme et l’esprit de la France dans l’adversité :
« Si notre pays devait n’être plus qu’une province de l’Europe ou si, même gardant une certaine
indépendance, il croyait nécessaire à notre salut immédiat de renoncer à tout ce qui n’est pas directement
utilitaire et de se plier à d’autres idées que celles sur lesquelles a été fondé notre destin, il deviendrait
urgent de témoigner que, quelles que soient les circonstances, la France n’a pas complètement perdu son
âme et son esprit.
Ce témoignage, humble mais actif, on peut le demander aux marionnettes.
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Il ne saurait certes s’agir d’en faire des instruments de combat ou d’opposition. Elles devraient s’interdire
toute allusion directe ou indirecte, à l’actualité, toute polémique, toute attaque personnelle. Témoignage
positif, non pas satire négative.
Mais elles seraient les interprètes d’un répertoire qui comme une essence recueille le parfum des fleurs,
recueillera les traditions de nos provinces, nos contes, nos légendes, nos chansons, nos costumes, et
aussi l’esprit et le folklore de Paris
Culte de notre passé. Le passé est autant que l’avenir, et les morts sont autant que les vivants. Mais aussi
culte plus large encore, de ce qui, aujourd’hui comme hier et demain comme aujourd’hui, ne doit pas être
sacrifié à l’utilité immédiate, sous peine de retomber dans la barbarie. Affirmer que le rêve est aussi vrai
que la réalité, que le sentiment a raison contre la raison, que l’ordre et la discipline n’exigent pas le
sacrifice de la sensibilité individuelle, que l’esprit est plus fort que la force. »7 (extrait)
« Que sont devenus ces petits personnages pour lesquels notre sculpteur déploya des trésors
d’invention et d’humour ? » se demandait Jean Rollin, conservateur du Musée d’art et d’histoire de SaintDenis, dans la monographie posthume consacrée à René Collamarini en 19858.
Une réponse partielle a été donnée par la vente aux enchères Artcurial du 16 décembre 20139,
dont le lot 320 est un ensemble de trente-sept marionnettes en bois, sculptées par René Collamarini pour
Gaston Baty, provenant de la collection personnelle du dramaturge Jean Anouilh (1910-1983). Le lot a été
acquis par la Bibliothèque Nationale de France (BNF), département des Arts du Spectacle. Les
marionnettes mesurent entre 25 cm. et 30 cm. de haut. Baty et Anouilh furent de grands amis et
partageaient le même amour pour l’art de la marionnette.

Photographies BNF – Arts du Spectacle.

Collamarini et le théâtre
Collamarini était proche du milieu du théâtre, grâce à sa compagne, la comédienne Mona Dol
(1901-1990). Il avait exécuté les sculptures de deux pièces mises en scènes par Gaston Baty : Cris des
cœurs de Jean-Victor Pellerin, en 1928 au Théâtre de l'Avenue ; et Faust de Goethe, en 1937, au Théâtre
Montparnasse. Collamarini réalisa également les masques des Suppliantes d'Eschyle, que Jean-Louis
Barrault mit en scène en juillet 1941, au Stade Roland-Garros.
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René Collamarini, avec une préface de François Mitterrand, Ed. Les Amis de René Collamarini, 1985, p.26
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Par ailleurs, Collamarini réalisa le portrait de plusieurs personnalités du théâtre : les bustes des
directeurs de théâtre Charles Dullin10 en 1938 et Jacques Hébertot11 en 1952 ; ceux des comédiennes
Mona Dol12 en 1931, Suzet Maïs (1908-1989)13 en 1935, Hélène Weigel14 dans le rôle de Mère Courage
en 1957. Il a également exécuté pour la Monnaie de Paris, les médailles de Charles Dullin en 1950 et
Gaston Baty en 1964.
Valérie Montalbetti, 21 juillet 2014
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Un buste en plâtre dans les Collections de la Fondation de Coubertin (inv. FC 94.4.44)
Deux bustes, l’un en plâtre, l’autre en pierre beige, dans les Collections de la Fondation de Coubertin (inv. FC 94.4.45 et
FC 94.4.46)
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Buste en marbre bleu turquin, Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis (93).
Hélène Weigel (1900-1971), comédienne, fut la directrice du Berliner Ensemble et l’épouse de Bertolt Brecht.
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