
 

Nous, Animaux

D'après Le Chez Soi des Animaux, de Vinciane Despret

                                              Par la compagnie histoires publiques



histoires publiques
 
La  compagnie  histoires  publiques existe  depuis  2007.  Au  sein  d’histoires  publiques,  les
artistes y ont créé différents types d'événements, tout public confondu, expérimentant la relation
au spectateur dans d’autres cadres que les murs du théâtre. Nous avons ainsi fait du théâtre dans
la rue, notamment avec Miettes, un spectacle qui abordait le thème du sans-abrisme de manière
burlesque.  Nous avons également  créé des formes éphémères,  non reproductibles,  se jouant
dans  des  salons,  dans  des  salles  de  bain,  dans  des  cours,...pour  un  nombre  restreint  de
spectateurs. 

Depuis 2010, Aurore Latour et Julie Marichal y sont co-directrices et développent un théâtre
jeune public qui sort des sentiers battus. 
En effet, plusieurs des spectacles jeune public qui ont vu le jour, ont été créés pour être joués en
dehors des théâtres.
Nous avons d’abord exploré la relation à la marionnette dans deux spectacles différents: Wépi,
Flagada et Cumulus, Stratus. Ces spectacles ont été créés pour se jouer dans les écoles. 
Ensuite en 2019, nous avons créé C’est pas cousu d’avance, qui aborde le thème du vêtement.
Ce spectacle se joue également au sein des écoles. Avec C’est pas cousu d’avance, nous avons
intégré le rapport de jeu à l’objet dans le travail de la compagnie. 

En filigrane de ces explorations artistiques,  le pouvoir créateur de l’acteur·trice est toujours
resté central dans notre travail. Depuis le début de notre aventure, nous travaillons en création
collective. En ayant cependant des rôles bien distincts. 
Cette année, en tant que metteuse en scène, j’ai le plaisir de proposer une nouvelle exploration à
la  compagnie:  le  spectacle  Nous,  animaux,  à  partir  du  Chez Soi  des  Animaux de Vinciane
Despret.

Au  sein  d’histoires  publiques,  l’origine  de  nos  projets  démarre  toujours  d’une  question
citoyenne, qui touche au monde, et surtout qui nous bouleverse d’abord à titre personnel. 
Avec Nous, Animaux, le cœur de notre nouveau projet reflète plus que jamais cet élan créateur.

“Je vis ma vie dans des cercles élargis qui s’étendent à travers le monde.
Je ne peux pas terminer ce dernier mais je m’y donne.

Je tourne autour de Dieu, autour de la tour primordiale.
Je tourne en rond depuis des milliers d’années

et je ne sais toujours pas: suis-je un faucon, une tempête ou une grande chanson?1

1 RM Rilke, livre d’heures



Origines

“ Bruxelles, fin d'après-midi, sur le toit de l'appartement, transformé en bout de terrasse,
Dans un des rares et précieux rayon de soleil qu'offre ce mois d'août finissant,
Rose, qui se fait appeler Rouge-gorge, 5 ans et demi, découvre un trésor immonde.
Dans l'eau croupie et sale, une limace traîne à côté des œufs qu'elle y a déposés.
Elle a colonisé un déchet laissé là pour y déposer les bébés à naître, 
abri ouvert, sans doute éphémère, avant d'aller se balader sur nos plants de tomates.
Ma répugnance se transforme en émerveillement de voir la fascination 
de ma petite fille face à sa surprenante découverte. ”

Je remonte le courant de ma vie et retrouve cet état. Celui où, enfant, je suis en connexion avec
ce qui m’entoure, les fourmis qui envahissent la pierre du jardin, les oiseaux qui se déposent
sur le muret, le visage que je vois dans l’arbre qui me parle. Je remonte le courant et retrouve
ma spontanéité, ma curiosité, ma fascination, ma tendresse et mon désir de connaître l’autre,
vivant.

En écologie profonde, les chercheurs disent que tout a commencé à déraper quand nous avons
commencé à nous penser séparés du reste du monde, de tout ce qui nous entoure. Des arbres,
des roches, des étoiles dans le ciel, des limaces, des poissons, des singes….Nous, humain·e·s,
nous sommes délié·e·s de tout le vivant autour, et nous sommes placés au-dessus, la Terre
perdant sa rondeur pour devenir pyramide.

Comment recréer du lien entre tous? Comment ressentir cette nature qui est en nous en même
temps qu’autour de nous, et regarder le reste du monde comme une partie de soi?

A la même époque, j’ai découvert  Le Chez Soi des Animaux.  C'était  juste après le premier
confinement,  quand les  voitures  n'avaient  pas encore repris  le  contrôle  des rues et  que les
oiseaux saluaient le printemps sans entrave.  Le Chez Soi des Animaux, petit  livre, écrit  par
Vinciane Despret,  raconte des histoires sur le rapport  des animaux à leur habitat  et  à leur
identité. Cette lecture fût une rencontre lumineuse, le début de mes nouvelles pérégrinations.
C’était tout le sens que je voulais donner à ma vie et toute la vie que je voulais mettre dans
mon travail au théâtre.

Julie Marichal



Le Chez Soi des Animaux, de Vinciane Despret

Vinciane Despret écrit un texte où des animaux s'interrogent sur le nom que leur ont donnés les
humains.  Et  si  tous  ces  animaux,  fourmis,  vaches,  rapaces,  coléoptères….  décidaient  de
s'affranchir de leurs noms arbitraires et de se nommer eux-mêmes? Quels noms se donneraient-
ils et en fonction de quoi ? En fonction de leur “Chez soi”peut-être.... Mais qu'est-ce qu'un
“Chez Soi”? Pour certains animaux, “Le Chez Soi”, ça se définit grâce aux odeurs laissées
derrière. Et pour d'autres, il s'agit d'un territoire, qu'ils se dessinent dans le ciel au gré du vent
dans les plumes. Il y en a qui se construisent des nids sous la terre, alors le Chez Soi devient un
abri pour protéger les petits à naître. Certains autres encore trimballent le poids de leur Chez
Soi sur leur dos .....Notion multiple, indéfinie, mouvante...
Ce texte interroge la définition de soi, la notion de territoire, la hiérarchie des espèces et la
possible cohabitation. Quelle place pour chacun ? Quelle place pour chacun, ensemble ?

Et moi humaine, dans ce grand tout, qui suis-je? Comment je me définis et en fonction de quoi?
En fonction de l’endroit où je suis née, en fonction du nom que l’on m’a donné, en fonction de
mon humanité? 

Le Chez Soi des Animaux ouvre sur des notions qui aident à voir la vie autrement, plus riche,
plus vivante, plus motivante, surtout depuis ce qui nous chamboule tous depuis deux ans. Au-
delà de tout, il fait écho à un profond besoin de se relier au reste du monde, pensant que chacun
de nous n’est qu'un maillon de ce monde au même titre qu'une limace sur un bout de terrasse.
Et que cette façon de se relier est un moyen de sauver notre monde, que c'est une nécessité. 

En m’adressant aux enfants, je souhaite de tout coeur, revenir à leur manière innée de voir le
monde, de l’appréhender. En se mettant à travers le texte à la place des animaux, nous voyons
l’animal comme un sujet et non pas comme un objet d’analyse. L’empathie se crée et crée à
l’intérieur de nous le bonheur de ressentir. Se relier au reste du monde, au-delà de l’aspect
social.



Nous, animaux

Le Chez-Soi des Animaux est pour nous une source d’inspiration qui soutient le spectacle de
bout en bout. Au texte de Vinciane Despret, que nous ne prenons pas dans son entièreté, nous
mêlons aux pattes animales, celle de l’humain.e, pour créer le spectacle: Nous, Animaux .

Notre histoire:

Anne-Catherine  et  Rose sont  guides  nature et  le  spectacle  met  en scène une animation  en
milieu  naturel  qui  va  déborder  et  ne  pas  se  passer  comme  d’habitude.  Déjà  la  journée  a
commencé bizarrement pour Anne-Catherine. Henry, son collègue a prévenu le matin même
qu’il ne pouvait pas venir travailler. Et c’est là que Rose a débarqué. 

Rose, on ne sait pas bien d'où elle vient, en fait. Elle est venue sonner le matin même à la porte
du local de l’association Chenille et Papillon car elle voulait apprendre à devenir guide nature.
Et ça tombe bien car Chenille et Papillon organise justement des animations nature avec les
enfants! Rose est donc la stagiaire, toute nouvelle du jour ! Quand elle était petite elle se faisait
appeler Rouge-gorge et parlait le langage des oiseaux. Rose adore le vert. Elle est passionnée
par les poésies et tout ce qui est petit. Le problème c’est que son attention est souvent attirée
par les petits insectes qu’elle suit. Du coup, elle a tendance à se perdre.

Anne-Catherine, elle, est du coin. Elle connaît bien la région. Elle est malacologue, spécialisée
dans l’étude de l’escargot et de la limace. C’est un personnage passionné, qui connaît ses sujets
sur le bout des doigts. Elle a toujours une précision scientifique à apporter. C’est elle qui a
fondé l’association Chenille et Papillon.

Dès l’arrivée des enfants au point de rdv le spectacle commence. Le thème du jour: l’habitat
des animaux du lieu dans lequel ils vont pénétrer. Tous ensemble, ils partent à la recherche de
l'habitat d’un papillon rare, que personne n’a jamais vu. En chemin, Rose raconte des histoires,
notamment celle des animaux qui rendent leur nom aux humains. Et qui veulent se renommer
eux-mêmes. Rose raconte que les premiers à se décider sur leur nom sont les escargots. Et ça
tombe bien car Anne-Catherine n’est pas en reste de précisions scientifiques et d’anecdotes sur
ce gastéropode! Les escargots décident de se nommer en fonction de leur Chez Soi car c’est ce
qui les caractérise le mieux. On en arrive ainsi à la notion d’habitat. Et sur le fait que ce qui
définit un être vivant peut en partie être lié à son habitat.

La balade a bien commencé. Anne-Catherine emmène tout le monde sur les chemins balisés,
empruntés un nombre infini de fois par tous les enfants avant aujourd’hui.  Il faut dire que
Chenille et Papillon existe depuis 10 ans déjà. Mais à plusieurs reprises, Rose fait dévier le
parcours, nous faisant sortir des sentiers battus, car selon elle c’est au cœur de la forêt que nous
pourrons entendre le cri du loup et observer au mieux la trace du renard ou découvrir l’abitat du
papillon jamais vu. Rose connaît bien des choses pour une novice! Dévier du chemin initial
agace Anne-Catherine mais cela lui permet quand même de prendre des notes sur de nouvelles
observations. Et à un moment, grande surprise: encore sur les traces des animaux, on trouve
des traces humaines….

            



            On dirait bien que quelqu’un a posé ses valises là, en plein milieu de l’endroit. Cet espace 
devient l’espace de jeu. On entre et on prend place comme on peut, sur les rondins de bois, sur 
les tapis de mousse et de feuilles. Anne-Catherine furète et on découvre petit à petit l’espace de
l’humaine grâce aux objets qu’elle y a laissés. (Un paillasson à l’entrée, une statuette de 
Rouge-Gorge, un livre de poésie….). On dirait bien que quelqu’un a recréé son Chez-Soi, juste 
là, au milieu des bois.

En  terme  d’habitat  en  milieu  naturel,  Anne-Catherine  en  connaît  un  rayon.  Sur  les
caractéristiques générales et les caractéristiques spécifiques pour chaque espèce. Il faut dire
qu’elle passe beaucoup de temps à observer, à pister, à noter ses observations, à faire des plans
et des tableaux. 

Pour essayer de rebondir face à cette situation étrange, Anne-Catherine donne des explications
sur les différents habitats de la forêt. Et incarne des animaux différents qui débattent sur la
notion d’habitat déployée dans le texte. 

L’enquête suit son cours: Anne-Catherine continue de chercher une explication à cette présence
humaine. Est-ce possible pour un humain de vivre là, dans les bois? Et pourquoi? D’où peut
venir  cet  être?  Qui  cela  peut-il  être?  Elle  interroge  tous  les  objets  qu’elle  trouve.  Sur  le
paillasson, il y a des rouges-gorges. Il y a un livre de poésie. Un petit bout du tissu qui nous
protège rappelle le vêtement de Rose… Finalement, on comprend chez qui nous avons mis les
pieds! 

Rose vit dans les bois depuis longtemps. Car c’est là qu’elle se sent le mieux. Sans séparation,
avec le reste du monde, avec le reste des vivants. Mais de temps en temps, elle vient frapper à
la porte, histoire d’entendre des mots du langage des hommes, histoire de partager les poésies
qu’elle écrit. Parce que pour Rose, la liste des caractéristiques de ce qu’est un habitat d’Anne-
Catherine  n’est  pas  complète.  Il  manque un point  essentiel  sur  ses  fiches  :  les  autres,  ses
congénères, ses amis.  Est-on encore une fourmi, si on n’a pas d’autres fourmis près de soi? 

L’heure  est  passée,  il  faut  y  aller.  Repartir  dans  la  vie  de  la  ville.  Anne-Catherine  va
raccompagner les enfants et Rose, ressourcée, va rester là encore un peu. 



Les axes

- L’incarnation des animaux.

On ne fera pas que parler des animaux. Ils prendront vie. 
Les comédiennes deviendront les animaux qu’elles évoquent dans l’espace de jeu. Elles 
passeront de l’animal à l’humain et de l’humain à l’animal. Sans transition, sans explication, 
fugacement. 
Anne-Catherine peut, l'espace de quelques secondes, prendre la forme du loup pour gratter 
l’écorce de l’arbre ou se mettre à renifler la trace de ceux qui l’ont précédés, et la seconde 
d’après se remettre sur ses deux jambes. Rose est capable de chanter comme l’oiseau tisserin à 
merveille, on pourrait croire qu’il est là, et la seconde d’après reprendre sa voix à elle. 
Nous chercherons des moments d’hybridations éphémères, un peu dans cette idée de troubler 
la frontière construite entre l’Homme et L’Animal pour outrepasser un rapport funeste au 
vivant fondé sur la domination, la domestication et l’oubli. L’incarnation de l’animal à travers
une gestuelle précise permet de décentrer le regard et de réinterroger nos relations au vivant, 
d’y retrouver une proximité enfouie.2

- Les objets

Les objets sont là pour évoquer la trace de l’habitat de l’humain, parmi les animaux. Les objets 
que nous choisissons ne sont pas les objets réalistes de quelqu’un qui survit dans les bois. Nous
sommes dans le symbolisme. C’est la piste que nous creusons. 
Qu’est-ce qui symboliquement raconte la maison de l’homme. Ce peut être un paillasson, une 
horloge… un objet manufacturé. 
Dans un deuxième temps, nous rendons ces objets intimes, c’est-à-dire qu’ils appartiennent à 
quelqu’un et qu’ils racontent son histoire. Par exemple, quand on parle du paillasson il s'agit 
d’un paillasson avec des rouge-gorge. Il appartient à quelqu’un, il appartient à Rose.
Et en cela l’objet peut être précieux. 

- Projet sonore

Nous utilisons le son comme amplificateur du réel. C’est comme une amplification des sons de
la  forêt  et  des  animaux.  Ceux  que  nous  pouvons  entendre  lorsque  l’humain  ne  vient  pas
perturber l’harmonie de la forêt par sa présence. 

Ceci permettra de faire gonfler le lieu et le temps de la représentation. Faire comme si la forêt
et tous les animaux qui y vivent y étaient, malgré notre présence. 

2 Cyril Casmèze et Jade Duviquet.  CIE DU SINGE DEBOUT | Cie du Singe Debout

https://www.singedebout.com/la-compagnie


- Scénographie en extérieur

Nous nous installerons dehors, en milieu naturel, désirant que La forêt ne soit plus perçue 
comme un décor mais comme une communauté d’êtres et de sujets.3 Nous nous mettons en lien 
avec les trésors que le dehors a à offrir. Dans la perspective de reproduire au mieux ces formes 
pour le spectacle.

Lors de nos repérages, à chaque fois, nous sommes tombées littéralement sur des lieux de jeu, 
avec des assises naturelles pour les jeunes spectateurs faites de souches et de mousse, avec des 
murs végétaux naturels pour abriter la scène, avec des arbres pouvant créer différentes hauteurs
visuelles. Notre espace de jeu peut prendre vie aussi bien dans de vraies forêts que dans les 
petits parcs des villes. Un coin de vert, des arbres, des insectes, le chant des oiseaux, notre 
jardin du paradis naît partout, même en bas de chez nous. Même un parc est un haut lieu 
d’aventures et de découvertes pour une fourmi, pour un renard, pour un humain. Il faut juste 
que nous puissions être à l’abri des regards, protégés du reste du monde par quelques arbres.

Ce sont dans ces lieux à chaque fois différents que viendra prendre place notre scénographie. 
Identique à chaque fois mais adaptable au lieu. 

L’espace de jeu est délimité par les objets de l’habitat de Rose et les assises naturelles que nous
offre le bois dans lequel nous avons pénétré. Pièce très importante qui marque également une 
délimitation: il y a un toit! Pratiquement, il fait office de protection mais est également là car 
c’est un appel au rassemblement. C’est bien les perroquets dans le texte qui disent Offrir un 
toit. Quelle belle expression!   

 

Nous nous inspirons du travail de Rachel Hayes pour créer notre toit. L’idée étant de travailler 
avec des tissus récupérés que Rose aurait assemblés. Travail d’artisanat. 

3 Joanna Macy, Le Travail Qui Relie



                                                                           Retrouve-moi, Anthony Browne

Nous utiliserons la terre sur laquelle nous mettons les pieds, lorsque nous racontons l’histoire 
de la guêpe potière qui construit son urne. Avec un peu de terre mouillée, on peut évoquer une 
ruche, un terrier…Avec quelques bois, on peut évoquer la silhouette d’un renard ou la trace de 
patte d’un écureuil....

Quelques objets manufacturés qui se fondent de manière à ce qu’on ne sache pas ce qui 
préexistait à notre arrivée. Qu’on les découvre au fur et à mesure. Ainsi les territoires 
cohabitent. Car dans le Chez-Soi de l'humain.e, il y a le terrier du Renard. Au-dessus du Chez-
Soi du Renard, il y a le paillasson de l’humain.e.  Ce sont des maisons sans portes qui sont les 
unes dans les autres, des Chez-soi sans hiérarchisation, qui s’imbriquent, se confondent 
visuellement.



L’équipe

• Comédiennes:
Aurore Latour

Comédienne,  marionnettiste,  Aurore  Latour  s’inscrit  essentiellement  dans  le  théâtre
jeune public  et  le  théâtre  de rue,  auprès  de la  compagnie  histoires  publiques  qu’elle
codirige avec Julie. Elle travaille aussi avec le théâtre des Chardons ou Une Compagnie
et  est  également  regard  extérieur  pour  la  compagnie  française  de  mouvement  et
marionnettes portées Dirtz Théâtre.

Caroline Husson
Caroline s’intéresse au clown, au théâtre d’objet, développe un travail vocal et expérimente la
danse contemporaine. Comédienne, elle joue pour le jeune public dans Faut pas troubler une
vache pour sautijouer dans la vie,  une adaptation de poèmes dirigé par Dominique Richard,
Des pieds et des mains théâtre d'ombres et d'objets réalisé par Lidwine Bretecher -Cie Atelier
de Papier, Le passeur de Rêves et la Fabrique à Louis - avec la Cie Râ.
Elle dirige la compagnie Laroukhyne avec laquelle elle crée les spectacles Noir et Humide de
Jon Fosse et tout récemment L’ours qui n’était pas là adapté du texte d’Oren Lavie.
Elle  participe  à  des lectures  publiques,  notamment  dans les écoles et  intervient  auprès des
jeunes pour proposer des ateliers de sensibilisation à l’art dramatique avec ékla et la Cocof.

• Collaboratrice artistique:
            Emmanuelle Bonmariage

• Créateur Son:
            Benjamin Pasternak

• Metteuse en scène : 
Julie Marichal

Comédiennne, metteuse en scène, Julie a commencé le théâtre jeune public en 2010 avec
la création de Riquet à la Houppe de feu la compagnie Diagonale Market, et puis elle a
notamment beaucoup travaillé avec la compagnie Inti Théâtre sur les spectacles Shlic de
Shlac! ,  Kant/au bord du sommeil, Un silence ordinaire et à la mise sur pied d’un cycle
de  lectures-spectacle  Les  lumières  pour  enfants.  Dès  2007,  elle  crée  la  compagnie
histoires publiques, qu’elle co-dirige avec Aurore.

Contacts
histoirespubliques@gmail.com
Julie : 0472/916812
Aurore:0497758875
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