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Le texte poétique et musical, à la 
fois rageur et rieur, s’interroge sur 
l’animalisme.  

"Je suis monté sur vos épaules de géant, 

pour mieux voir de guénération en 

guénération. J’ai lancé dans le ciel des 

phrases sauvages. Elles me sont revenues 

en orage. J’ai créé des temples en faisant 

tourner l’oeil du soleil autour de vifs et des 

cyprès, et le soneil m’a brûlé. Je me suis 

mis à bien dégager de son crâne les oreilles 

du soneil, et il en a profité : il a tout 

cramé. J’ai vu que la terre est un 

cimetière, emplie de corps empilés 

pourrissants, et j’ai voulu la rendre plus 

cimetière encore, d’enfer!" 

ADAPTATION 
MARIONNETTISTE DU TEXTE CONTRE LES BÊTES

DE JACQUES REBOTIER



"Les espèces animales disparaissent environ cent fois plus rapidement 
que par le passé. Les estimations les plus optimistes montrent que la 

faune de la Terre est en train de subir sa sixième extinction de masse, 
selon une étude publiée vendredi 19 juin 2015 par des experts des 
universités américaines de Stanford, de Princeton et de Berkeley, 

notamment. 
 

Jamais, selon eux, la planète n’a perdu ses espèces animales à un 
rythme aussi effréné que depuis la dernière extinction de masse, il y a 

66 millions d’années, celle des dinosaures. " 
 

(lemonde.fr le 20 juin 2015)  
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J’ai grandi dans la campagne, parmi les arbres 
et les insectes. Très jeune j’aimais observer les 
animaux de mon jardin ou de la forêt voisine. 
Je me suis mis à les étudier, dans les livres et 
dans mon atelier. J’y entreposais et analysais 

des insectes vivants ou non, des crottes 
d’animaux, des photos d’empreintes, des poils, 

plumes, ossements, pelotes, et toutes autres 
traces qui me permettaient de me rapprocher 

d’eux un tant soit peu. 

Les animaux et particulièrement les 
mammifères font depuis toujours partie des 
histoires de l’humanité, depuis les murs des 
grottes préhistoriques jusqu’au Roi Lion de 

Walt Disney. 
Leur statut dans le regard humain est passé de 

divinité à nuisance en passant par source de 
nourriture, objet de fascination et de fantasme 

et, bien sur, miroir de l’humanité. 

Je connaissais déjà le travail de J. Rebotier 
depuis quelques temps quand j’ai découvert 

Contre les Bêtes. Son écriture s’axant autour de 
la musicalité de la langue est très proche de ma 

sensibilité. La thématique et son traitement 
m’a plu tout de suite et j’ai alors souhaité en 
faire une adaptation. La suite s’est construite 
lors de la réécriture et du travail de plateau 

avec Flore et Aurélie.   

Iris Richert

Petite je voulais être naturaliste.



Adaptation du texte de Jacques Rebotier en marionnettes 
Contre les bêtes s’attache à la vision de l’homme face à l’animal. Qu’est-ce qui les 

différencie ? Sont-ils si différents ? 
En janvier 2015, le code civil adopte le statut juridique de l’animal en reconnaissant 

sa nature d’être vivant et sensible. Les sciences cognitives nous apportent de plus 
en plus de preuves de la similitude entre leur manière de voir le monde et la nôtre. 

Les animaux sont également doué d’émotion. Le texte de Jacques Rebotier, 
poétique, musical, à la fois rageur et rieur interroge sur l’animalisme. « Un omme 
appelle à faire disparaître de la surface de la terre ces 6 millions 800 000 autres 

espèces qui nous encombrent, et vite ! Allez Fifi, fissa ! » 
 

L’histoire adaptée 
Si tous les animaux avaient disparu ? S’il ne restait d’eux que quelques légendes et 

des dépouilles remplies de pailles placées dans les musées ? Faisons un jeu ! 
Découvrir qui sont les Bêtes et pourquoi elles sont bêtes. Qui est l’Omme et son « 

Dieu » ? 
Dans ce musée taxidermique, une jeune femme et son furet viennent nous conter 
l’histoire de la disparition des bêtes. Une histoire éternelle, entre la Vie et la Mort. 

Au delà d’un appel à sauvegarder les animaux de notre planète, ce spectacle est une 
réflexion sur le rapport hégémonique de l’Homme à son environnement. 

Bêtes - spectacle de marionnettes taxidermiques



Depuis 2003, nous considérons l’espace de jeu comme celui du rêve, afin de 
faire apparaître certaines violences de la réalité, ou d’enchanter un possible 
devenir. 
L’Art Hache Scène aborde des thèmes issus des sujets d’observation 
contemporains, tels que la place de la femme dans le monde occidental, la 
société de consommation, les frontières entre les pays, la place d’un soldat de la 
paix, les souvenirs, l’étrangeté, l’habitat et le mode de vie... 
Chaque création fait appel à des artistes et partenaires pour participer à 
l’élaboration du projet de façon collective. 

La compagnie est accompagnée par les 3A, bureau d’accompagnement culture. 
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