
 
THEATRE ET ARTS DE LA SCENE  ON NE BOUGE PLUS 2014 

 

Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
THEATRE ET ARTS DE LA SCENE  ON NE BOUGE PLUS 2014 

 

Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                  2 

 
―SOMMAIRE― 

 

Deuxième partie : après la représentation 

I. L’espace : un rapport particulier entre la salle et la scène  p. 3 
II. Les acteurs         p. 6 
III. Un spectacle qui sollicite les sens des spectateurs   p. 10 
IV. Une pièce de théâtre ou un spectacle de magie ?   p. 12 
V. Interroger les spectateurs sur leurs représentations   p. 15 
 et leurs croyances  
VI. B comme Bilan        p. 19 

 

 

Annexes 

1. Rencontre avec Rémy Berthier      p. 20 
2. Groupement de documents sur la figure du savant   p. 22 

qui cherche à créer ou recréer la vie 
- Marie Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, 1818 (extrait)  
- H.-G. Wells, L’Île du Docteur Moreau, 1896 (extrait) 
- Gustave Le Rouge, Le Mystérieux Docteur Cornelius, 1911-1912 (extrait) 
- Fritz Lang, Metropolis, 1927 (extrait) 
- Jacques Tardi, Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec. Le Savant fou, 1977 (extrait) 

 
 

 
 

Les auteurs de ce dossier pédagogique remercient ch aleureusement Rémy Berthier.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces à vivre : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles 
accueillis ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les 
dossiers des « Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, 
visent à fournir aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux 
parties, destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un 
ensemble de pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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I. L’ESPACE : un rapport particulier entre la salle et la scène 
 

1° Se remémorer 

On peut choisir d’amorcer la remémoration de l’espace en suivant l’une ou l’autre de ces pistes :  

- Si on les a réalisés, se reporter aux projets de scénographie conçus par les élèves avant la représentation, et les 

comparer avec l’espace du spectacle, en s’aidant éventuellement de la modélisation ci-dessous. 

 

 

© Rémy Berthier 

 

- Décrire l’espace tel qu’ils l’ont progressivement découvert. Sur quoi l’attention est-elle successivement attirée ? Y a-t-

il des éléments surprenants ? Quel parcours fait-on pour choisir sa place et s’y installer ? Dans quelle ambiance est-

on plongé ? Dans quelle position est-on vis-à-vis des acteurs qui s’affairent sur le plateau ? Et vis-à-vis des autres 

spectateurs ? Que repère-t-on parmi les nombreux objets ? 

 

- Réaliser sur le tableau de la classe un croquis du plateau, en y plaçant le plus exactement possible les éléments de 

mobilier et les gros objets. Placer aussi les sources de lumière et de son. Les autres élèves proposent des 

ajustements ou des précisions. Se remémorer les principales évolutions du décor en s’aidant si nécessaire des 

photographies. 
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2° Un espace spécifique 

Ces premiers travaux amènent à faire réfléchir les élèves sur quelques points caractéristiques d’On ne bouge 

plus.  

 

Demander de décrire la place du public, dans l’espace qui lui est dévolu et par rapport au plateau. Quels effets 

sont produits ? 

- Un petit nombre de spectateurs (80 au maximum), d’où une grande proximité avec le plateau et une certaine intimité, 

dans la salle et avec le plateau. Cette intimité est nécessaire pour des tours de magie qui demandent une vision 

proche ; elle permet au magicien de faire vérifier aux spectateurs l’absence de trucage des objets. Elle favorise aussi 

une adresse directe permanente des acteurs au public. Elle crée en outre une complicité entre spectateurs, en 

particulier lorsque certains sont pris à partie. 

- Des gradins en demi-cercle qui permettent de voir les autres spectateurs. C’est la disposition du cirque (lieu 

traditionnel de la magie), mais aussi de l’amphithéâtre de cours ou de la conférence. 

- L’espace au centre des gradins est fréquemment investi par le magicien-taxidermiste, de même que la volée de 

marches centrale, ce qui renforce la proximité entre public et artistes, voire crée une confusion entre le réel et la 

fiction. 

- Quelques-uns auront peut-être remarqué des objets disposés sous les gradins. Ce sont des éléments techniques 

participant à la diffusion du son et des odeurs. C’est une autre façon d’englober les spectateurs dans le spectacle.  

- Une spécificité de cette scénographie est que l’espace des spectateurs est conçu spécialement : les gradins ont été 

construits en fonction du spectacle, auquel ils participent. Quel que soit le lieu où il est joué, le rapport du public au 

spectacle reste le même et ne dépend pas de la salle qui l’accueille. La scénographie a une véritable action : avant 

même d’être vue par les spectateurs, elle agit sur eux, elle détermine leur réception du spectacle.  

 

Chercher ce qui délimite l’espace de jeu. 

- Vers le public, on a déjà vu que la frontière entre plateau et salle est poreuse. 

- Sur les côtés, pas non plus de fermeture nette de l’espace. De chaque côté, des objets forment un arrondi qui 

poursuit celui des gradins et borne le plateau : tables, tête de sanglier (sous une bâche au début) et sources de 

lumière. 

- Le fond du plateau est en revanche fermé, par un rideau de plastique : deux larges pans blanchâtres sur les côtés et 

une série de larges lamelles de plastique transparent qui permettent un passage. Derrière, le noir ; on peut deviner 

des formes indécises ; un renard y apparaîtra comme en lévitation. Cette fermeture/ouverture au lointain donne le 

sentiment qu’un espace interdit et mystérieux s’y cache. 
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3° Les objets 

Essayer de recenser la  multitude d’objets disposés ou dispersés sur le plateau et réfléchir aux lieux qu’ils 

évoquent. Tenter de les classer selon différents lieux possibles.  

- Un atelier de taxidermiste. Par exemple les flacons de produits divers, les peaux, les couteaux, les animaux 

naturalisés, la bâche sur le sol, la radio, la lampe-loupe, le rideau de plastique… 

- La scène d’un magicien. Par exemple les verres, le verre pilé… 

- Mais certains objets relèvent des deux univers : le fil, les yeux de verre, les couteaux, les boîtes … 

- La nature sauvage. Les animaux lorsqu’ils s’animent ou « parlent », la branche du renard, le bois dont sont faits 

plusieurs objets… 

- Un plateau de théâtre assumé en tant que tel. Les sources de lumières et de son sont presque toutes sur le plateau 

ou près des gradins. La régie (lumière, son, odeurs) est entièrement assurée par les acteurs à partir du plateau, en 

particulier l’assistant Yann, ce qui est revendiqué dès le début du spectacle : « Yann qui est censé aussi s'occuper des 

lumières ». La table côté cour, où se tient Yann la plupart du temps, est celle de la régie.  

� Ainsi, des espaces hétérogènes se superposent en créant une pluralité d’univers. 

 

Chercher en quoi les matières et les couleurs participent à la superposition d’univers différents. 

On a d’une part un camaïeu de noirs et gris associé au rouge : costumes, sol, rideau, objets en plastique et en métal. 

Ces éléments connotent un univers technique, mais aussi le théâtre. D’autre part, il y a les tons de brun, plus chauds, 

des animaux et des éléments en bois (y compris les gradins), qui renvoient à la nature. 

 

© Marine Poron 
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II. LES ACTEURS 
 

Ce spectacle à la forme inhabituelle propose un rapport original entre l’acteur et le personnage, mais aussi entre les 

acteurs et les spectateurs, au service d’un propos sur l’identité. 

 

1° Qui est sur le plateau pour s’adresser à nous ? 

De même que la scénographie évoque une superposition de lieux hétérogènes, les deux acteurs ont une identité floue 

et changeante. Pour réfléchir à cette particularité du spectacle, on travaille à partir des consignes d’observation 

suivantes. 

Se remémorer l’image qu’on a des acteurs au début et à la fin du spectacle. 

Pour cela, on peut demander à quelques élèves de montrer une « statue » des acteurs à ces moments, qui sera 

commentée et peut-être retravaillée par les autres. 

- Que font-ils quand les spectateurs arrivent dans la salle ? Qui sont-ils alors pour le public ? (Rémy va et vient, il 

avale un sabre, c’est un magicien ; Yann range, c’est un machiniste). 

- Quelles sont leur apparence et leur position quand le noir se fait à la fin ? (tous deux ont des queues d’animaux ; 

Yann est à la table de taxidermie, Rémy est  la table de régie). 

 

Donner à lire le début du texte du spectacle, qui permet aussi de se remémorer l’adresse de l’acteur au public. 

Qu’est-ce qui peut étonner les spectateurs ? Quels statuts différents des personnages apparaissent ? 
 

 

 
  

Bonsoir, je vous remercie beaucoup d'être venu à cet atelier. Je suis Rémy. Voici Yann. 
 

- Bonsoir. 
 

Allez viens Yann. Yann qui est censé aussi s'occuper des lumières. C'est bon t'es prêt cette fois-ci ? Tu peux 
nous mettre un peu plus de lumière ? Merci, Yann. 
 

Très bien, on va passer un petit moment ensemble, je veux pas vous faire de longs discours théoriques, on 
va passer très rapidement à la pratique, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont amené leurs 
animaux, et je ne vais pas les faire attendre plus longtemps. Oui, on a dû vous dire, vos animaux disparus 
depuis moins de 48h, sauf si vous avez pensé à piquer sous les poils de la bête avec du whisky. Oui parce 
que le whisky ça conserve. 
 

Et bien je vous laisse faire. Je sais que ça prend toujours un petit peu de temps, parce que sortir son animal 
devant tout le monde c'est pas facile, c'est quelque chose d'intime, vous les avez beaucoup aimés. Vous 
inquiétez pas, je sais que vous avez l'impression d'être observé, mais on est entre nous. N'ayez pas peur. 
Vous pouvez sortir votre animal. 
 

Madame, je vois que vous avez amené un être cher avec vous. Comment il s’appelle ? Jacques. Comment ? 
C’est quoi ? Un lapin ? Il est mort ? parfait ! Je prends. 
 

En une heure, je vais tenter de vous faire la démonstration live, pendant ce workshop – cet atelier ouvert – 
d'une naturalisation animale. 
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Ceux qui s’adressent à nous ont en même temps plusieurs statuts qui coexistent tout au long du spectacle : 

- Celui du magicien et de son assistant. 

- Celui d’acteur ou de technicien de théâtre : ils ont les mêmes prénoms que les artistes ; ils parlent de la conduite du 

spectacle et de leurs rôles respectifs. 

- Celui du taxidermiste et de son assistant. Ce début installe la fiction en présentant le spectacle, ce qui déroute le 

public, comme un atelier où on va procéder en direct à la naturalisation d’un animal apporté par un spectateur et où 

une leçon sur la taxidermie va être donnée.  

- Celui d’animal, ou de créature hybride entre l’homme et l’animal. 

- L’image finale donne l’impression que les rôles sont interchangeables entre le taxidermiste (ou le magicien) et son 

assistant. 

 
Reconstituer l’évolution des costumes. Chercher en quoi elle contribue à brouiller les pistes sur l’identité des 

personnages. 

- Les deux acteurs ont des costumes de couleur rouge, noir et gris, ce qui les relie.  

- Mais l’assistant porte une blouse, signe qu’il effectue des tâches salissantes, techniques ou subalternes. 

- Pendant la seconde partie du spectacle, l’assistant arbore une queue touffue qui dépasse de sa blouse. Le 

taxidermiste évoque des expériences douteuses qui auraient fait de l’assistant un hybride d’homme et d’animal. 

- A la fin, le taxidermiste a le même costume et la même queue animale. Son expérience mêlant la taxidermie de soi-

même et la magie a-t-elle réveillé l’animal en lui ? 

- Le magicien enlève chaussures, chaussettes et chemise pour le moment où il marche et se roule sur du verre pilé. 

C’est un personnage de fakir qui apparaît alors. 

 

2° Et les spectateurs ? 

Demander aux élèves de recenser les moments où les spectateurs participent activement, qu’ils soient 

interpellés par le taxidermiste ou qu’ils vérifient le protocole d’un tour de magie. Chercher en quoi certaines 

de ces interventions ont un rôle indispensable pour faire avancer le spectacle.  
 

Il s’agit souvent des moments de magie, discipline qui par essence réclame une participation du public.  Mais la fiction 

de l’atelier, du « workshop », nous assigne aussi un rôle et nous mène à participer, de façon plus ou moins volontaire, 

en posant une question, en suggérant une musique, en nommant un lapin, ou simplement en nous posant des 

questions… Les spectateurs deviennent des acteurs à part entière de la relation pédagogique qui s’installe. Ceci induit 

une forme particulière d’adresse de la part des acteurs. 
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Afin de mieux distinguer les choix de la mise en scène, proposer aux élèves de confronter plusieurs 

interprétations d’un passage du texte. 

On peut travailler sur le début (voir ci-dessus, à partir de « Très bien, on va passer… ») ou sur celui qui est proposé ci-

dessous. Demander à un élève d’adresser le texte à ses camarades en retrouvant le même type d’adresse que celui 

de Rémy Berthier. Demander à d’autres élèves de préparer le même passage en travaillant sur un autre rapport avec 

le public, avec par exemple  un taxidermiste : 

- coléreux, énervé par le manque d’investissement des auditeurs ; 

- timide et suppliant ; 

- qui a un gros sentiment de supériorité ; 

- inquiétant et sadique ; 

- pressé et indifférent ; 

- … 

 

 

3° Et les animaux ? 

Se demander en quoi les animaux présents sur le plateau peuvent être considérés comme des personnages. 
 

- Il y a un autre être vivant sur le plateau, le lapin, qu’on peut considérer comme un acteur : il reçoit un prénom, il fait 

un tour de cartes, sa présence est bien réelle. 

- Les animaux naturalisés prennent tous plus ou moins la parole. 

- La taxidermiste devient animal par des grognements quand il se plante un couteau dans le bras, ou lors de la 

séquence de jeu zoomorphe. 

- Les deux humains sont peut-être des hybrides d’animaux… 

 

 

Nous allons faire ensemble ce qu’on appelle de la taxidermie. Taxi – dermie. Je vais découper la peau de ce 
lapin, de la base du cou jusqu’à l’anus, l’enlever, l’arracher et la disposer sur une forme sur mesure, pour lui 
donner l’aspect de la vie. 
 

Le plus dur à faire c’est les plis dans le cou. Ça c’est ce que font très très bien les taxidermistes. Les plis 
dans le cou. Garder le brillant de la peau, aussi. Réussir à faire briller le museau du chien pour qu'il ait l'air 
humide. 
 

Il vient d'une galerie d'art contemporain. La taxidermie c'est pas seulement dans les musées. Ça devient de 
plus en plus à la mode. 
 

Avant je disais empailler. Vous aussi vous dites empaillé. Mais comme on utilise plus de paille, c'est pas le 
mot exact. On dit Taxidermie. La taxidermie ça vient du grec. Taxi du grec taxi. Mettre en ordre. Et Dermie-
Derma : peau.  
 

Mettre en ordre – Peau. Donc mettre en ordre la peau. Comme un Bacon. Non pas le travers de porc. Bacon 
le peintre ? mmh ? Au boulot. 
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L’animal dans tous ses états… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marine Poron 
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III. UN SPECTACLE QUI SOLLICITE LES SENS DES SPECTATEURS 

 

1° Sensations associées 

On ne bouge plus est un spectacle qui met en éveil tous nos sens pour interroger la part d’animalité que chacun des 

spectateurs porte en lui. La vue avec les tours de magie que l’on verra plus loin, l’ouïe avec des sons qui apportent du 

sens à la représentation, l’odorat qui selon Rémy Berthier « est le premier sens utilisé par les animaux dans la plupart 

des situations. L’utiliser c’est faire vivre son côté animal ; les spectateurs deviennent un peu animaux ».  

 

Retrouver tous les sons entendus et les classer selon leur rôle dans le spectacle : ceux qui accompagnent ou 

créent l’humour ; ceux qui accompagnent les tours de magie ; ceux qui nous perturbent ; ceux qui …  

 

Ensuite réfléchir au rôle de l'odorat dans notre vie de tous les jours.  

L’odorat a effectivement plusieurs rôles dans notre quotidien : celui d’apprécier ou non des saveurs, celui de se 

souvenir, celui de se diriger, celui de se protéger, celui de se reconnaitre et s’aimer, etc… Dans le spectacle l’odorat 

réveillé chez les spectateurs est surtout un odorat de protection et d’appréciation comme celui des animaux. 

 

On dispose sur une table des récipients noirs (type emballage de pellicule photo) dans lesquels on pose des 

épices, des cotons imbibés de parfums, des fleurs, de l’herbe, des produits aux odeurs particulières, les 

élèves les sentent à l’aveugle puis notent dans un tableau un sentiment, une couleur, un objet, et une 

musique qu’ils associent à l’odeur humée. Par groupe de 4/5  les élèves dressent un bilan des marqueurs des 

sensations négatives et positives, puis expriment devant le reste de la classe un tableau vivant de la 

répulsion ou de l’attrait (ils peuvent accompagner ce tableau d’images, d’une tenue monochrome, d’une 

musique). 

 

Une fois ces activités menées, demander aux élèves de noter cinq mots qui renvoient à cinq sensations liées 

au spectacle, une pour chacun de nos sens (il peut s’agir de sensations réellement perçues ou suggérées par 

le texte, les objets, etc…). Former des groupes qui associent leurs listes de mots et les utilisent pour écrire un 

poème. Présenter le poème soit par un objet, soit par une « performance » où il sera lu à haute voix, en faisant 

appel à plusieurs sens (par exemple en accompagnant la lecture de diffusion de son, d’odeur, d’images, …). 
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2° La peau 

Une façon d’éveiller les sens des spectateurs est de leur parler de la peau et d’agir sur des peaux tout au long du 

spectacle, en confondant parfois celle des animaux et la nôtre.   

 

Reprendre ces phrases issues du texte d’On ne bouge plus et proposer un travail de chœur : le groupe choisit 

une disposition dans l’espace ; chacun s’approprie une phrase et l’adresse au public. L’ordre des phrases 

peut être concerté ou aléatoire. Le groupe doit faire des choix de rythme, d’intention et d’adresse. Les 

membres du chœur réagissent aux phrases prononcées. 
 
 

Ça garde la peau souple les crèmes, et une peau souple ça se travaille beaucoup mieux après. 
 
 

Garder le brillant de la peau. 
 
 

Mettre en ordre la peau. 
 
 

C’est de la peau de chat. C’est la peau de la dame d’hier. 
 
 

C’est une belle bête. Elle a une belle peau. 
 
 

Les aiguilles, c'est pas de l'acupuncture, c'est pour tendre la peau. Un lifting vous voyez ? 
 
 

Belle peau ! 
 
 

Et si l’âme du lapin elle n’était pas dans la peau ? 
 
 

Haut les mains, peau de lapin ! 
 
 

La peau c’est à la fois ton organe le plus grand, et le plus érotique aussi. 
 
 

T'en a 3kg. Trois kg de peau. 
 
 

Tu te sens bien dans deux mètres carré ? Tu peux vivre dans deux mètres carré de peau ? 
 
 

Sur un millimètre carré de peau, il y a plus d'un millions de micro-organismes, 3 vaisseaux sanguins, 12 nerfs. 
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IV. UNE PIÈCE DE THÉÂTRE OU SPECTACLE DE MAGIE ?  

 

1° Intégrer la magie au théâtre 

Dans le spectacle de Rémy Berthier, la magie revêt différents enjeux : l’un d’eux est d’appuyer la pièce et son 

intrigue ; un autre est de questionner le spectateur sur l’illusion, la croyance, le vrai/le faux ; un autre encore est 

d’interroger le rapport au risque que la magie porte en elle.  

  

Couture taxidermique ou tour de magie ? 

 

Pour retrouver ces différents enjeux et ainsi mieux appréhender la place de la magie dans un spectacle de théâtre, on 

travaillera avec les élèves sur les activités suivantes : 

Pour commencer, on demande de retrouver les différents tours de magie présents durant le spectacle (en 

essayant de le faire par ordre chronologique) et de dire ce qu’ils apportent au sens et à l’atmosphère du 

spectacle. On pourra aussi les classer en différents genres : le fakirisme, la magie traditionnelle, la magie 

optique, la magie mentale, l’escapologie, etc… Pour s’aider on peut faire cet exercice sous la forme d’un 

tableau. 

Tour Ce que j’ai vu 
Ce que j’ai 

ressenti 

Ce qui 

m’interroge 
Genre 

Comment le 

tour s’intègre à 

la fiction 

théâtrale 

Ex :le fil coupé 

reconstitué 

     

 

© Marine Poron 
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Ensuite les élèves s’exercent à un tour de magie qu’ils connaissent ou qu’ils sont allés chercher sur internet 

en l’intégrant à une courte saynète de fiction. 

Cette activité fait entrer les élèves dans un processus de création qui s’inspire de la démarche du spectacle. 

 

2° Le vrai et le faux 

Pour poursuivre cette activité, on tente d’étendre la réflexion des élèves sur le rapport du vrai et du faux et sur 

l’illusion. 

On a analysé cela dans la magie et plus particulièrement dans le spectacle vu. Il s’agit maintenant de voir en quoi cela 

peut concerner toute notre vie. Pour cela, on peut travailler des exercices de vocabulaire à partir de « vrai », « faux », 

« illusion », « croyance » (définitions, synonymes, antonymes, expressions, etc.) On demande aux élèves de trouver 

dans leur expérience des exemples de jeux sur la croyance et de manipulations. Enfin on peut lire des textes 

philosophiques. Par exemple, pour les plus jeunes, ceux de tirés de La philo 100% ado d’Y. Michaud  aux éditions 

Bayard jeunesse (p. 109, Tome 2) pour s’interroger sur la question suivante : ce que je vois, est-ce toujours la réalité ?   

 

3° Le risque 

Pour susciter nos réactions et notre réflexion sur le vrai et le faux, Rémy  Berthier travaille également sur le 

risque. Demander à chaque élève de noter sur un papier sans se concerter avec les autres, un moment du 

spectacle où il a eu une réaction d’inquiétude ou de malaise, voire de peur. Procéder ensuite à la lecture des 

notes, comparer les réactions et les analyser. 

Qu’est-ce qui crée la peur ? Quels risques l’artiste prend-il ? À quels risques nous fait-il croire ? À quels moments le 

magicien semble-t-il se mettre en danger et à quels moments les risques sont-ils mesurés ? 

 

Lire aussi ces propos de Rémy Berthier (issus de l’interview présentée en annexe 1). 
 

 
 

Les élèves évoqueront probablement les expériences qui mettent en jeu le corps de l’artiste : le fil qu’il avale puis 

ressort de son œil, le couteau qu’il plante dans son bras, le feu qu’il éteint dans sa main et dans sa bouche, le verre 

plein d’aiguilles qu’il boit, le verre pilé sur lequel il marche et s’allonge.  

 

Mais le public est aussi mis en jeu dans la prise de risque qui du coup semble échapper à la maîtrise du magicien. 

Celui-ci propose au public de boire des verres d’eau parmi lesquels se trouve un verre d’acide. Et c’est un spectateur 

qui choisit le verre que boit le magicien, au risque de lui faire avaler de l’acide, et il doit assumer son choix. 

 

« Il est difficile de faire dire à la magie autre chose qu’elle-même. Elle apporte un rapport au risque, au 
danger, au corps. Elle correspond à une conduite ordalique dans le sens où on s’approche de la mort, ou on 
a un doute sur le risque de la mort. » 
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« Ça c'est de l'acide, ça c'est de l'eau. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Marine Poron 
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V. INTERROGER LES SPECTATEURS (sur leurs représentations et leurs croyances) 

« C’est une question de croyance. » Le taxidermiste. 

1° Nos représentations sur les animaux 

En observant ces photographies (jeu et scénographie) et en se remémorant les moments du spectacle 

qu’elles évoquent, réfléchir aux questions que pose le spectacle sur les rapports de l’homme et de l’animal. 

 
Un homme qui fait l’animal ? qui se métamorphose en animal ? un animal qui fait irruption sur le plateau ? 

 
« Belle peau. Bonne bête. » Quelles ressemblances, quels liens et quelle communication entre l‘homme et l’animal ? 

© Marine Poron 

© Marine Poron 
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« Haut les mains, peau de lapin ! » Qui a le pouvoir sur qui ? 

 

Se remémorer ce qui suit cette photographie et comment cela crée dans le spectacle une rupture qui amène la 

rébellion des animaux.   

- Noir. 

- Coup de feu sur le lapin. 

- Perte de repères du taxidermiste qui sort du plateau et crie des questions derrière le rideau. 

- Odeur de fauve. 

- Invasion du plateau par les animaux naturalisés. Ils vont prendre la parole et donner des ordres au taxidermiste 

(« Chaussures », « Chaussettes », « Assis », « Debout », « Couché »). 

- Une queue d’animal a poussé à l’assistant. 

- … 

 

Donner à lire ces phrases issues du spectacle afin d’approfondir la réflexion. 

On peut les classer selon les thématiques repérées en observant les photographies : le lien affectif entre homme et 

animal ; l’incertitude des frontières entre humanité et animalité ; le statut des animaux dans notre société ; l’utilisation 

des animaux par les hommes… 

 

 

© Marine Poron 
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Sortir son animal devant tout le monde,c'est pas facile, c'est quelque chose d'intime, vous les avez beaucoup aimés. 
 
 

C’est de la peau de chat. C’est la peau de la dame d’hier. 
 
 

Moi j'ai choisi de les conserver [les souris mortes] plutôt que de les jeter. C'est comme ça que j'ai commencé la 
taxidermie. 
 
 

Je ne suis pas fier de passer du temps avec des carcasses. Mais c’est très sain de passer du temps avec des 
animaux morts. 
 
 

Y’a plus de gens qui n’ont jamais mis leurs mains dans un animal mort que de gens qui l’ont fait. 
 
 

Peut-être que vous pensez que les animaux n'ont pas d'âme. 
 
 

Les aiguilles c'est pas de l'acupuncture, c'est pour tendre la peau. Un lifting vous voyez ? 
 
 

C'est pas la taxidermie, c'est les hommes qui tuent des animaux. 
 
 

Belle peau ! 
 
 

Quand j'étais enfant je pensais que l'âme de mes souris restait dans le tiroir de mon bureau. 
 
 

« Si on me disait : qu'est-ce que c'est pour vous qu'un animal, je répondrais : c'est l'être aux aguets, c'est un être 
fondamentalement aux aguets. […] Pour moi, l'animal c'est… tu vois les oreilles d'un animal, il fait rien sans être aux 
aguets. On laisse jamais tranquille un animal, il mange, il doit surveiller s’il lui arrive quelque chose dans le dos, à 
côté etc., c'est terrible cette existence aux aguets. » 

(Transcription de l’Abécédaire de Deleuze, passage entendu à la radio dans le spectacle.) 
 
 

J'avais déjà tenté une autre expérience sur lui avant, et il était déjà un petit peu animal, et plus complètement humain 
non plus. Enfin ça s'est pas complètement bien passé. 
 
 

L’animal c’est moi. 
 

 

À partir de ces réflexions, choisir l’un de ces travaux : 
 

• un travail oral et collectif d’argumentation : mener en classe un débat sur l’une de ces questions : 

- Qu’est-ce qui différencie l’homme de l’animal ? 

- Notre traitement des animaux est-il satisfaisant ? 

- L’animal est-il une personne ? 
  

• une écriture d’invention, à mener seul ou par deux : raconter le spectacle du point de vue  du lapin, qui 

parle à la première personne. 
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2° Nos croyances sur la vie et la mort 

Lire cet extrait du texte. Quels passages du spectacle posent les mêmes questions que l’expérience du chat 

de Schrödinger ? 

 
 

Pour faciliter cette réflexion, on peut rapprocher les détails concrets du récit de ceux du spectacle : quel est le 

rôle dans On ne bouge plus des « boîte[s] en bois » ? 

La petite boîte ressuscite le lapin. Dans la grande boîte, la malle, l’assistant survit à une dose massive d’arsenic, le 

taxidermiste semble mort à sa place mais se relève. 
 

On peut aussi  lire ces extraits : 

 

 

 

Le thème du retour à la vie ou de la création de la vie évoque un topo de la littérature et du cinéma, celui du 

savant fou. Chercher quels éléments du spectacle renvoient à cette figure : 

- Le jeu de Rémy Berthier : regards, changements imprévus de discours, arrière-pensées informulées… 

- La présence de l’assistant et l’antagonisme entre les deux personnages. 

 

On peut travailler sur le groupement de textes proposé en annexe 2 et sur les extraits de films associés, et 

comparer les personnages, les activités et les ambiances avec ceux du spectacle. 

 

 

Moi ? 
Non, j'ai jamais pensé à me naturaliser moi-même. 
D'accord (au ciel). Je vais le faire (au public). 
Workshop, dernière partie : la taxidermie du taxidermiste. 

Workshop, deuxième partie : l’âme. J’ai découvert que si on applique de l’acide oxalique sur les poils de 
l’animal avant qu’il meure, eh bien l’âme, les 21 grammes de l’âme restent à l’intérieur. 
Après ça, soit vous le croyez, soit vous ne le croyez pas. Mais j’ai pu le vérifier vraiment. Je peux vous dire 
que les animaux que j’ai traités avec cette technique, ils ont une présence qui se dégage, énorme, lorsqu’ils 
sont naturalisés. Il y a une partie d’eux même qui est encore là. J’ai fait cette expérience au moins une 
centaine de fois - C'est beaucoup - Mais pour se faire écouter il faut toujours donner des chiffres élevés. 
Quand j'étais enfant je pensais que l'âme de mes souris restait dans le tiroir de mon bureau. C'est pour ça 
que je les naturalisais, que je les conservais. Et l'âme du lapin elle est où ? Enfin c'est surtout une question 
de croyance. L'âme on y croit on n’y croit pas... 

Peut-être qu'il [le lapin] est pas complètement vivant, et pas complètement mort, à la limite là, entre les deux. 
Ou ni mort ni vivant. Ou les deux à la fois. Comme le chat de Schrödinger. Vous connaissez cette 
expérience? On met un chat vivant dans une boîte en bois, fermée, avec une fiole de poison à l'intérieur, il y 
a un marteau à côté de la fiole avec un déclencheur aléatoire qui à n'importe quel moment, on peut pas 
savoir quand, fait tomber le marteau, le marteau casse la fiole, et le chat il meurt, arrrggh. Tant qu'on laisse 
la boîte fermée, et qu'on voit pas le chat, on peut se dire que le chat est à la fois mort et vivant, les deux à la 
fois. Mais si on ouvre la boîte, pour vérifier, on verra bien que le chat est soit mort, soit vivant. 
 

Mais tant qu'on laisse la boîte fermée, le chat reste les deux à la fois mort et vivant, il est entre les deux. 
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VI. B COMME BILAN 

 

Rédiger l’abécédaire d’On ne bouge plus. Pour ce faire chaque lettre représente un élément de la pièce. Il est 

détaillé grâce au regard du spectateur, à sa mémoire du texte ou bien encore à sa compréhension du 

spectacle. 

Voici un exemple d’abécédaire. Il peut être donné tel quel aux élèves pour les guider dans l’interprétation et la lecture 

de la pièce mais on peut aussi laisser les élèves le construire seuls ou par groupe de 4/6 élèves. 

 

 

  

A comme Animal 

B comme Berthier Rémy 

C comme Chimère / Croyance 

D comme Doute 

E comme Exposé : Une pièce comme une conférence sur le métier de taxidermiste avec un public restreint 

installé en demi-cercle sur la scène comme dans un amphithéâtre et questionné par les acteurs durant toute 

la représentation. 

F comme Fable 

G comme Gorille 

H comme Horreur / Humour 

J comme Je 

L comme Lapin 

M comme Magie / Mystère 

N comme Naturalisé 

O comme Odeurs 

P comme Peau : « La peau pèse 3 kg et mesure 2m2. Tu te sens comment dans 2m2 de peau ? » 

Q comme Qui ? 

R comme Rébellion 

S comme Sens 

T comme Taxidermiste 

U comme Univers 

V comme Verre 

W comme White-spirit 

Y comme Yann 

Z comme Zoo morphologie 
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ANNEXES 

1. RENCONTRE AVEC RÉMY BERTHIER 
 

Qu’est-ce qui t’a donné envie d’associer la taxidermie à la magie ? 

J’ai fait une formation en magie pendant trois ans, en compagnonnage avec le directeur de la compagnie Le Phalène. 

A l’issue des trois ans, je devais proposer  une maquette de spectacle. J’ai envisagé trois directions. Citer la magie 

traditionnelle pour m’en moquer, mais ce n’était vraiment pas légitime pour un premier spectacle. Un spectacle sur la 

magie au service du commerce : étudiant, j’ai fait des animations en grande surface en utilisant la magie pour placer 

des produits ; le matériel du spectacle aurait été fourni par des marques… Enfin, travailler sur la croyance. En faisant 

des recherches sur ce sujet, je suis tombé sur un document de l’INA où un taxidermiste parlait de son activité de façon 

assez mystique1. C’est un ancien braconnier qui s’est fait fabriquer un cercueil en peau de cerf pour s’y faire enterrer. 

Ce document a déclenché mon intérêt pour la taxidermie. Il était mégalomane comme un magicien ; je me suis dit qu’il 

y avait un lien à faire avec la magie et je suis allé rencontrer des taxidermistes. Tout ce qui concerne cette technique 

dans le spectacle est basé sur des entretiens. Il semble que tout soit juste scientifiquement… 
 

Il a inspiré M. Mondicourt, le professeur de taxidermie qui est mentionné dans le spectacle ? 

M. Mondicourt est un mélange de plusieurs personnages. Le professeur qui donne des baffes vient de l’histoire du 

taxidermiste du musée d’histoire naturelle de Paris. Celui-ci rêvait de s’occuper des animaux du Jardin des Plantes, 

mais n’a pas pu devenir vétérinaire. Alors il s’est tourné vers la taxidermie et travaille en face… 
 

La scénographie nous plonge dans l’univers d’un atelier de taxidermie. 

Au début, je voulais une scénographie très nette, ultra-clean, minimaliste, comme un laboratoire. En fait, en visitant 

des ateliers, je me suis rendu compte que les taxidermistes ont des outils qui traînent partout, comme dans un garage, 

par terre… On a reconstitué ce type de lieu plus proche du bricolage. 
 

Vous avez créé un dispositif qui met les spectateurs sur le plateau. 

Je voulais une petite jauge, pour faire de petites choses  en magie, et aussi pour pouvoir diffuser des odeurs, ce qui 

ne peut se faire dans un grand espace. Les gradins sont installables partout, c’est une scénographie pensée pour la 

décentralisation, qu’on peut amener dans des lieux non théâtraux. De plus, tout est contrôlé par Yann, du plateau : 

lumière, son... Yann est régisseur, pas essentiellement comédien, sinon, il aurait plus de part au spectacle. 
 

Le son a une place importante dans le spectacle. 

Le son est en multi-diffusion. Au début par exemple, on a l’impression que ça gratte sous les gradins, qu’il se passe 

quelque chose par là. La créatrice son est arrivée assez tardivement. Sa nécessité est apparue avec la rébellion des 

                                                           
1
 http://www.ina.fr/video/RCC9712294011/monsieur-greffin-de-mondicourt-a-prepare-son-cercueil-video.html 
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animaux qui se mettent à parler. Puis, le travail du son a porté sur le recueil de paroles (le taxidermiste et les propos 

de Deleuze, à la radio). 
 

Il y a aussi une création d’odeurs. 

Avant même la naissance de ce projet, je voulais faire un spectacle à odeurs. Mais il n’existe pas de système fiable 

pour le théâtre, qui empêche par exemple la rémanence des odeurs. On a eu recours à un système conçu pour le 

cinéma, des diffuseurs olfactifs dont le concepteur a un catalogue d’odeurs impressionnant. L’odorat est le premier 

sens utilisé par les animaux dans la plupart des situations. L’utiliser, c’est faire vivre son côté animal ; les spectateurs 

deviennent un peu animaux.  
 

On ne bouge plus mêle magie et théâtre de façon inédite. 

Le choix de la conférence implique un travail de comédien et une forme plus théâtrale que dans les spectacles de 

magie. Le problème du dosage  entre magie et théâtre n’est pas simple : plus la magie s’intègre au théâtre, moins elle 

est efficace. Il y a moins de place pour la préparation et l’attente du tour, et pour les réactions. Dans la magie, 

habituellement, après l’effet il y a des applaudissements et la tension se relâche. Là, c’est moins spectaculaire. Pour 

toutes les expériences à base traditionnelle, il faudrait mettre plus d’enjeu, prendre plus de temps pour faire vérifier les 

choses aux spectateurs. Mais ça oblige à sortir du moment théâtral. C’est peut-être frustrant qu’il n’y ait pas que de la 

magie… Mais ici je voulais l’utiliser pour ce qu’elle provoque comme réactions. Contrairement à la plupart des 

disciplines de cirque, c’est assez rare d’associer la magie à d’autres formes de spectacle. Il y a peu de gens dans le 

domaine de la magie contemporaine, de la magie nouvelle ; à  part la compagnie Le Phalène, on peut citer 14:20, 

Yann Frisch ou Etienne Saglio. 
 

Peut-on dire que la magie aide à stimuler la réflexion des spectateurs ? 

Il est difficile de faire dire à la magie autre choses qu’elle-même. Elle apporte un rapport au risque, au danger, au 

corps. Elle correspond à une conduite ordalique dans le sens où on s’approche de la mort, ou on a un doute sur le 

risque de mort. Il y a aussi un côté post-adolescent attardé qui fait ce qu’on n’a pas le droit de faire… 
 

Une qualité du spectacle est de faire réfléchir les spectateurs sur les rapports entre les hommes et les 

animaux et sur l’animalité de l’homme, sans donner de leçon. 

On s’est éloigné de certains éléments qui appuyaient trop sur un message. On s’interrogeait sur le rapport au deuil 

des gens qui font empailler leurs animaux, sur cette façon de nier la mort. On ne voulait pas faire un spectacle militant 

pour la cause animale ni du théâtre engagé. Mais plutôt faire que les gens se posent des questions sur leurs 

sensations, sur leur peau…. On s’est aussi éloigné de quelque chose de trop « glauque » : les expériences sur le 

corps humain et les animaux crevés suffisent ! Du coup, la dernière partie du spectacle part en fable, dans l’humour. 
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2. GROUPEMENT DE DOCUMENTS : 

LA FIGURE DU SAVANT QUI CHERCHE À CRÉER OU RECRÉER LA VIE 
 

Marie Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, 1818 (extrait) 
  

[…]  Après des jours et des nuits de labeur et de fatigue incroyables, je réussis à découvrir la cause de la génération et de la 
vie ; bien plus, je devins capable, moi-même, d’animer la matière inerte. 

L’étonnement que j’éprouvai tout d’abord à cette découverte fit bientôt place à la joie et à l’enthousiasme. Après de si 
longues heures de dur travail, arriver soudain au sommet de mes désirs était l’aboutissement le plus heureux de ma peine que je 
pusse concevoir. Mais cette découverte était si grande et si accablante, que toutes les démarches par lesquelles j’y étais 
parvenu se trouvèrent oblitérées, et que je n’en contemplais plus que le résultat. Ce que les plus grands savants, depuis la 
création du monde, avaient cherché et désiré, se trouvait désormais entre mes mains. Non qu’un spectacle magique se fût 
soudain révélé à moi : la certitude que j’avais acquise était plutôt de nature à diriger mes efforts, dès que je les tournerais vers 
l’objet de mes recherches, qu’à me livrer cet objet dès lors atteint, j’étais semblable à l’Arabe que l’on avait enterré avec les 
morts, et qui retrouvait un passage le menant à la vie, avec la seule aide d’une lueur vacillante et apparemment inefficace. 
[…] 

Lorsque je vis entre mes mains une puissance aussi étonnante, j’hésitais longtemps sur la manière dont je devrais 
l’employer. Bien que possédant le pouvoir d’animer la matière, préparer un corps pour recevoir la vie, réaliser l’entrelacement 
délicat de ses fibres, de ses muscles et de ses veines, restait toujours une œuvre d’une difficulté et d’une longueur 
inconcevables. Je ne savais d’abord si j’essaierais de créer un être semblable à moi ou un organisme plus simple ; mais mon 
imagination était par trop exaltée par mon premier succès pour me laisser mettre en doute la possibilité pour moi de donner la vie 
à un animal aussi complexe et aussi merveilleux que l’homme. Les matériaux que j’avais alors à ma disposition ne paraissaient 
guère suffisants pour une entreprise aussi ardue, mais je ne doutais point de ma réussite finale. Je préparai mon esprit à une 
quantité de revers ; mes tentatives pourraient échouer sans cesse et mon œuvre se trouver enfin imparfaite ; pourtant, quand je 
considérais chaque jour les progrès de la science et de la mécanique, j’arrivais à espérer que mes essais actuels poseraient au 
moins les bases du succès à venir ; je ne regardais d’ailleurs pas l’immensité et la complexité de mon projet comme une preuve 
qu’il fût impraticable. C’est dans ces sentiments que je me mis à créer un être humain. Comme la petitesse de ses diverses 
parties constituait un grave obstacle à la rapidité de mon travail, je résolus, contrairement à mon intention première, de lui donner 
une stature gigantesque, c’est-à-dire d’environ huit pieds de hauteur, et d’une largeur proportionnée. Après avoir pris cette 
décision, et passé plusieurs mois à rassembler et disposer convenablement mes matériaux, je commençai mon œuvre. 

Nul ne peut concevoir les sentiments variés qui me poussaient en avant, tel un ouragan, dans le premier enthousiasme 
du succès. La vie et la mort m’apparaissaient comme des limites idéales que je devrais d’abord franchir pour déverser sur notre 
monde ténébreux un torrent de lumière. Une espèce nouvelle bénirait en moi son créateur et sa source ; c’est à moi que 
devraient l’existence des quantités de natures heureuses et bonnes : nul père ne pourrait mériter la reconnaissance de son 
enfant comme je mériterais la leur. Poursuivant ces réflexions, je me disais que s’il m’était donné d’animer la matière inerte, je 
pourrais avec le temps (bien que cela me semblât encore impossible), renouveler la vie lorsque la mort avait apparemment livré 
le corps à la corruption. 

Ces pensées soutenaient mon courage, tandis que je poursuivais mon entreprise avec une ardeur sans défaillance. 
L’étude avait pâli ma joue, l’absence d’exercice avait amaigri mon corps. Parfois, au bord même de la certitude, je n’aboutissais 
pas ; et pourtant je n’abandonnais pas un espoir que le jour ou l’heure suivante réaliserait peut-être. L’unique secret que seul je 
possédais, était l’espoir auquel je m’étais consacré ; et la lune contemplait mes labeurs nocturnes, tandis que, dans la constance 
et l’essoufflement de l’impatience, je poursuivais la nature jusque dans ses cachettes. Qui concevra les horreurs de mon travail 
secret, tandis que je tâtonnais, profanant l’humidité des tombes, ou torturais l’animal vivant pour animer l’argile inerte ? Ce 
souvenir fait aujourd’hui trembler mes membres et trouble mon regard ; mais alors une impulsion irrésistible et presque 
frénétique me poussait en avant ; toute mon âme, toutes mes sensations ne semblaient plus exister que pour cette seule 
recherche. Celle-ci n’était plus, à vrai dire, qu’une extase isolée, qui ne faisait que renouveler l’intensité de mes sentiments dès 
qu’en l’absence de ce stimulant étrange je reprenais mes anciennes habitudes. Je ramassais des ossements dans les charniers, 
et mes doigts profanes troublaient les mystères de l’édifice humain. C’était dans une pièce, ou plutôt dans une cellule solitaire, en 
haut de la maison, et séparée de tous les autres appartements par une galerie et un escalier, que j’avais établi mon atelier 
d’immonde création ; mes yeux sortaient de leurs orbites devant les détails de mon œuvre. La salle de dissection et l’abattoir me 
fournissaient une grande partie de mes matériaux ; et mainte fois mon humanité se détourna avec écœurement de mon œuvre, 
au moment même où sous l’aiguillon d’une curiosité sans cesse croissante, j’étais sur le point d’aboutir. 
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H.-G. Wells, L’Île du Docteur Moreau, 1896 (extrait) 
  

[…]  Etait-ce le même Moreau que je venais de voir ? Il avait fait connaître, sur la transfusion du sang, certains faits des plus 
étonnants et, de plus, il s’était acquis une grande réputation par des travaux sur les fermentations morbides. Soudain, cette belle 
carrière prit fin ; il dut quitter l’Angleterre. Un journaliste s’était fait admettre à son laboratoire en qualité d’aide, avec l’intention bien 
arrête de surprendre et de publier des secrets sensationnels ; puis, par la suite d’un accident désagréable – si ce fut un accident – sa 
brochure révoltante acquit une notoriété énorme. Le jour même de la publication, un misérable chien, écorché vif et diversement mutilé, 
s’échappa du laboratoire de Moreau. 
[…] Je finis par me convaincre que j’avais retrouvé ce même Moreau. Tout m’amenait à cette conclusion. Et je compris alors à 
quel usage étaient destinés le puma et tous les animaux qu’on avait maintenant rentrés, avec tous les bagages, dans la cour derrière 
mon logis. Une odeur ténue et bizarre, rappelant vaguement quelque exhalaison familière, et dont je ne m’étais pas encore rendu 
compte, revint agiter mes souvenirs. C’était l’odeur antiseptique des salles d’opérations. J’entendis, derrière le mur, le puma rugir et 
l’un des chiens hurla comme s’il venait d’être blessé. 

Cependant la vivisection n’avait rien de si horrible, - surtout pour un homme de science – qui pût servir à expliquer toutes ces 
précautions mystérieuses. D’un bond imprévu et soudain, ma pensée revint, avec une netteté parfaite, aux oreilles pointues et aux 
yeux lumineux du domestique de Montgomery. Puis mon regard erra sur la mer verte, qui écumait sous une brise fraîchissante, et les 
souvenirs étranges de ces derniers jours occupèrent mes pensées. 

Qu’est-ce que tout cela signifiait ? Un enclos fermé sur une île déserte, un vivisecteur trop fameux et ces être estropiés et 
difformes ? 

Vers une heure, Montgomery entra, me tirant ainsi du pêle-mêle d’énigmes et de soupçons où je me débattais. Son grotesque 
domestique le suivait portant un plateau sur lequel se trouvaient divers légumes cuits, un flacon de whisky, une carafe d’eau, trois 
verres et trois couteaux. J’observais du coin de l’œil l’étrange créature, tandis qu’il m’épiait aussi avec ses singuliers yeux fuyants. 
Montgomery m’annonça qu’il venait déjeuner avec moi, mais que Moreau, trop occupé par de nouveaux travaux, ne viendrait pas. 
[…] 
- Montgomery, dis-je tout à coup, au moment où la porte extérieure se refermait, pourquoi votre homme a-t-il les oreilles pointues ? 

Il eut un juron, la bouche pleine, me regarda fixement pendant un instant et répéta : 
- Des oreilles pointues ? 
- Oui, continuai-je, avec tout le calme possible malgré ma gorge serrée, oui, ses oreilles se terminent en pointe et sont garnies d’un fin 
poil noir.  

Il se servit du whisky et de l’eau avec une assurance affectée et affirma : 
- Il me semblait que… ses cheveux couvraient ses oreilles. 
- Sans doute, mais je les ai vues quand il s’est penché pour poser sur la table le café que vous m’avez envoyé ce matin. De plus, ses 
yeux sont lumineux dans l’obscurité. 

Montgomery s’était remis de la surprise causée par ma question. 
- J’avais toujours pensé, prononça-t-il délibérément et en accentuant son zézaiement, que ses oreilles avaient quelque chose de 
bizarre… La manière dont il les couvrait… à quoi ressemblaient-elles ? 

La façon dont il me répondit tout cela me convainquit que son ignorance était feinte. Pourtant, il m’était difficile de lui dire qu’il 
mentait. 
- Elles étaient pointues, répétai-je, pointues… plutôt petites… et poilues… oui, très  distinctement poilues… mais cet homme, tout 
entier, est bien l’un des êtres les plus étranges qu’il m’ait été donné de voir. 

Le hurlement violent et rauque d’un être qui souffre nous vint de derrière le mur qui nous séparait de l’enclos. Son ampleur et 
sa profondeur me le firent attribuer au puma. Montgomery eut un soubresaut d’inquiétude. 
- Ah ! fit-il. 
- Où avez-vous rencontré ce bizarre individu ? 
- Euh… euh… à San Francisco… J’avoue qu’il a l’air d’une vilaine brute… A moitié idiot, vous savez. Je ne me rappelle plus d’où il 
venait. Mais, n’est-ce pas, je suis habitué à lui… et lui à moi. Quelle impression vous fait-il ? 
- Il ne me fait pas l‘effet d’être naturel. Il y a quelque chose en lui…ne croyez pas que je plaisante… mais il donne une petite sensation 
désagréable, une crispation des muscles quand il m’approche. Comme un contact… diabolique en somme… 

Pendant que je parlais, Montgomery s’était interrompu de manger.  
- C’est drôle, constata-t-il, je ne ressens rien de tout cela. 

Il reprit des légumes. 
- Je n’avais pas la moindre idée de ce que vous me dites, continua-t-il la bouche pleine. L’équipage de la goélette… dut éprouver la 
même chose… Ils tombaient tous à bras raccourcis sur le pauvre diable… Vous avez vu, vous-même, le capitaine ? 

Tout à coup, le puma se remit à hurler et cette fois plus douloureusement. Montgomery émit une série de jurons à voix basse ; 
Il me vint l’idée de l’entreprendre au sujet des êtres de la chaloupe, mais la pauvre bête, dans l’enclos, laissa échapper une série de 
cris aigus et courts. 
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Gustave Le Rouge, Le Mystérieux Docteur Cornelius, 1911-1912 (extrait) 
  

Le docteur, qui avait quelque temps habité une ville neuve du Far West, s’était définitivement installé à New York où il 
possédait une académie de beauté, un « esthetic institute », comme on dit en Amérique, aménagé selon les dernières données 
de la science et les suprêmes raffinements du confort moderne. Cornélius Kramm vivait seul et n’avait pour toute famille qu’un 
frère un peu plus jeune que lui, Fritz Kramm, qui faisait en grand le commerce des tableaux et des objets d’art. 

Depuis plusieurs semaines, le docteur avait pour pensionnaire un jeune Américain d’allure taciturne et misanthropique 
qui ne suivait – en apparence du moins – aucun traitement, car il était doué d’une robuste constitution et d’une excellente santé. 
Il occupait au deuxième étage d’une aile de l’hôtel, complètement isolée et donnant sur les jardins, une chambre à part. Il n’en 
sortait jamais dans la journée. Le soir seulement il descendait fumer un cigare en faisant une longue promenade sous les 
ombrages du jardin presque aussi vaste qu’un parc. Parfois aussi, il allait rejoindre le docteur dans un de ses laboratoires et avait 
avec lui de longs entretiens. 

Le personnage qui menait cette existence presque érémitique paraissait d’ailleurs parfaitement satisfait de sa situation. 
Quand il était seul, il se plongeait avec une ardeur extraordinaire dans l’étude des traités les plus récents de chimie et de 
physiologie ; ce travail possédait pour lui un tel attrait qu’il ne s’ennuyait pas un seul instant et ne prenait que juste l’exercice 
nécessaire à sa santé. 

Autre trait bizarre de cette existence de reclus : chaque matin un vieil Italien, nommé Léonello, depuis de longues 
années au service du docteur, venait dans la chambre du reclus et prenait de lui une ou plusieurs photographies ; il en avait ainsi 
accumulé une centaine dans toutes les attitudes possibles, de face, de profil, assis ou debout, nu ou habillé. 

Cette formalité n’était guère du goût de celui qui en était l’objet et il avait vainement cherché à savoir pourquoi on 
multipliait ainsi son image sous les aspects les plus divers. À toutes les questions, Léonello répondait par des phrases évasives. 
Une fois, le jeune homme voulut refuser de poser, mais le vieil Italien n’eut qu’à dire fort courtoisement que c’était l’ordre du 
docteur, et le photographié récalcitrant n’insista plus et posa de bonne grâce devant l’objectif d’un appareil de fort calibre qui 
donnait des clichés grandeur nature et d’une netteté parfaite. 

Un soir que l’étrange pensionnaire de l’académie de beauté se promenait lentement sous les allées ombreuses du 
jardin, contemplant d’un œil pensif le ciel fourmillant d’étoiles, il crut entendre quelqu’un marcher derrière lui, mais il fut vite 
rassuré en se trouvant en face de Léonello. 
– Vous faites, comme moi, un petit tour de promenade ? dit-il à l’Italien. 
– Non pas, répondit celui-ci avec un obséquieux sourire, je vous cherchais. 
– Le docteur désire me voir ? 
– Précisément. 
– J’en suis enchanté, je cours le rejoindre ; dites-moi seulement où il est, dans son cabinet ou au laboratoire ? 
– Je vais vous conduire, il est bien dans son laboratoire, mais pas dans celui que vous connaissez. 
– Indiquez-moi le chemin. 
– Inutile, vous ne sauriez pas trouver sans moi, il est préférable que je vous accompagne. 
– C’est bien, je vous suis. 
– Remarquez que le laboratoire où je vous conduis est rigoureusement consigné à tout le monde, même aux meilleurs amis du 
docteur qui en ignorent jusqu’à l’existence. C’est une grande faveur qu’il vous fait en vous y admettant. 

Tout en parlant, Léonello et son compagnon étaient entrés dans le bâtiment principal et s’étaient engagés dans un long 
couloir dallé de marbre que des lampes à vapeurs de mercure éclairaient d’une douce lueur azurée. Ils firent halte devant la cage 
d’un ascenseur. 
– Le laboratoire du docteur ne se trouve donc pas au rez-de-chaussée ? demanda l’inconnu avec surprise. 
– Non, dit tranquillement l’Italien, c’est un laboratoire souterrain. 

Et il appuya sur le bouton de commande. 
L’ascenseur se mit en marche et s’arrêta dans une sorte de vestibule aux parois de céramique d’une absolue nudité, sur 

lequel s’ouvraient d’épaisses portes battantes rembourrées de cuir. Un bruit rythmique de pistons et de bielles montrait que ce 
sous-sol devait renfermer de puissantes machines. 
– Nous sommes arrivés, dit Léonello, et, poussant une des portes battantes, il s’effaça pour laisser passer son compagnon le 
premier. 

Au sortir de la demi-obscurité du vestibule, le pensionnaire du docteur eut comme un éblouissement. 
Il se trouvait dans une vaste salle voûtée en dôme et dont les parois étaient entièrement revêtues de plaques de 

porcelaine blanche. Sous l’aveuglante lumière de l’électricité, un amas confus d’appareils étranges s’entassait à perte de vue. 
C’était sur des piédestaux des écorchés de grandeur nature barbarement coloriés, des cages montées sur des plateaux de verre 
d’après la méthode d’Arsonval, qui devaient permettre d’entourer un malade d’un faisceau de rayons électriques, des fauteuils 
munis de crics, grâce auxquels on pouvait immobiliser ou distendre les membres, et dans une vitrine un groupe d’automates de 
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cire coloriés avec tant d’art qu’ils donnaient l’illusion de la vie. Enfin, dans un coin, sur des dalles de marbre, des cadavres à 
demi disséqués étaient étendus, dans un état de conservation parfait, dû sans doute à de puissants antiseptiques. 

L’atmosphère de ce fantastique laboratoire était saturée d’une odeur extraordinairement balsamique qui semblait 
singulièrement vivifiante et dont l’absorption faisait sans doute partie intégrante du traitement auquel étaient soumis les malades. 

En apercevant le nouveau venu, le Dr Cornélius Kramm avait déposé une éprouvette dans laquelle il était en train de 
décanter le contenu d’un ballon et était accouru, souriant aussi aimablement que cela lui était possible avec sa sinistre 
physionomie. 
– Bonsoir, mon cher monsieur Baruch Jorgell, dit-il en désignant un siège, vous me voyez enchanté de votre visite ; je me suis 
permis de vous déranger ce soir, car j’ai besoin de causer très sérieusement avec vous. 
– Vous avez là, murmura Baruch plus ému qu’il ne voulait le paraître, un splendide laboratoire. 
– Oui, n’est-ce pas ? reprit négligemment le docteur, cela m’a coûté assez cher ; d’ailleurs, comme installation, ce laboratoire a 
ceci d’avantageux, c’est que j’y suis parfaitement tranquille. Je pourrais, s’il m’en prenait la fantaisie, écorcher vif un de mes 
clients et le laisser hurler tout à son aise. Là-haut, on n’entendrait pas un bruit. 
– Cela est commode, en effet, murmura Baruch, de moins en moins rassuré. 

Le docteur s’était aperçu du trouble de son interlocuteur ; un sourire narquois retroussa ses lèvres minces, ses yeux 
arrondis et sans cils, comme ceux des oiseaux de proie, étincelèrent derrière ses lunettes d’or. 
– Rassurez-vous, ricana-t-il, je ne me livre que bien rarement à des expériences de vivisection, et encore, est-ce toujours dans 
l’intérêt de la science. 
– De quoi s’agit-il donc ? 
– J’y arrive. Vous vous rappelez, mon cher Baruch, dans quelle situation vous vous trouviez quand vous êtes arrivé ici ? 
– Je m’en souviens et j’ai de bonnes raisons pour cela. Je suis votre obligé et je ne l’oublierai jamais, mais inutile de parler du 
passé. 
– C’est fort utile, au contraire. Je comprends que certains souvenirs vous soient pénibles, mais il est indispensable qu’il n’y ait 
entre nous aucune espèce de malentendu. 
– Parlez, murmura Baruch, qui ne put s’empêcher de pâlir. 
– Lorsque vous êtes venu me demander asile, vous étiez accusé d’avoir assassiné un chimiste français, M. de Maubreuil, que 
vous aviez dépouillé de ses diamants ; vous étiez traqué de toutes parts ; votre signalement était affiché, votre tête mise à prix et 
des centaines de détectives étaient à vos trousses. 
– C’est exact, répliqua l’assassin qui avait eu le temps de recouvrer son sang-froid. Vous m’avez sauvé, je ne cherche pas à le 
nier. Vous avez même parlé à ce moment d’une association entre nous et votre frère, qui pourrait amener des résultats « 
grandioses », c’était votre mot ; mais, depuis, il n’a plus été question de rien. 
– Eh bien ! le moment est venu de vous faire connaître ces projets qui, je vous l’ai dit, sont grandioses, je ne retire pas le mot. Je 
vais aborder carrément la question. Voyons, entre nous, tenez-vous beaucoup à conserver votre physionomie actuelle ? 
– Ma physionomie ? 
– Oui, j’entends par là votre nuance de cheveux, l’expression de votre visage, la couleur de votre peau, en un mot, tout ce qui 
constitue votre personnalité physique. 
– Je n’y tiens nullement ; à ce que je vois, vous voulez me teindre, me maquiller, me rendre méconnaissable. 

Le Dr Cornélius eut un haussement d’épaules. 
– Vous teindre, vous maquiller, quelle plaisanterie ! 

Et il ajouta d’une voix grave : 
– Il ne s’agit pas de cela, le changement qui se produira en vous sera tellement radical, tellement profond, que vous serez 
véritablement un autre homme. 
– Impossible ! 
– C’est très possible ; certes, l’expérience est hardie, mais elle ne comporte aucun danger sérieux. Fritz, mon frère, vous 
expliquait l’autre jour quelques-uns des moyens que j’emploie pour arriver à mes fins, vous avez pu constater qu’ils sont très 
ingénieux et d’une extrême simplicité. 
– Mais pourquoi cette transformation complète ? murmura Baruch Jorgell, le cœur étreint d’une vague angoisse. Est-ce que 
quelques retouches ne seraient pas suffisantes ? 
– Non, pas de retouches ! Je vois qu’il faut que je complète ma pensée. Un soir, comme aujourd’hui par exemple, vous vous 
endormez dans la peau de Baruch Jorgell, criminel notoire, recherché par les polices du monde entier, et quand vous vous 
réveillez, vous êtes devenu, par la magie de la Science, un des plus brillants gentlemen de l’aristocratie, des Cinq-Cents, 
heureux fils d’un père milliardaire. 

Baruch crut un instant que le docteur était devenu fou. 
– C’est un rêve, un abominable rêve, murmura-t-il, la science ne peut pas, ne pourra jamais opérer une pareille métamorphose ! 
– Ah ! ah ! ricana Cornélius, vous vous figurez cela, vous ignorez les ressources de la « carnoplastie », une science que j’ai 
créée de toutes pièces. Ce n’est pas pour rien, croyez-le, qu’on m’a surnommé le sculpteur de chair humaine ! 
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Fritz Lang, Metropolis, 1927 (extrait) 
  

 
 
Les trois premières minutes de cet extrait montrent la “naissance” de la créature fabriquée à qui le savant donne vie :  
 

http://www.youtube.com/watch?v=GzINI3au9q0 

 

Jacques Tardi, Les Aventures d’Adèle Blanc-Sec. Le Savant fou, 1977 (extrait – p.9 à p. 12) 
  

    

 
 


