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L’adaptation pour la scène du roman «Croire aux 
fauves» d’Anastassja Martin, est un essai 
p o é t i q u e a u t o u r d e s q u e s t i o n s d e s 
métamorphoses. 

Une sélection d’extraits du roman est lue en 
lien avec une création sonore immersive, entre 
prises de sons et musique acousmatique. 
Ponctuellement, les parties du texte s’articulent 
entres elles avec des intermèdes de théâtre 
d’objets et de théâtre de marionnettes.  

C’est une pièce qui s’articule entre différentes 
textures artistiques: 
Littérature / Phonographie / Théâtre d’objets / 
Marionnettes. 

C’est une forme souple, légère et sobre. On se 
rapproche des veillées du coin du feu, de ces 
moments où les humains se retrouvent pour se 
raconter: se raconter les uns aux autres, se 
raconter les origines, s’imaginer les ailleurs, se 
rêver, … 

Une immersion transdisciplinaire
dans une poétique de la métamorphose



«  Blessée au visage par un ours lors d’un travail de 
terrain en Sibérie, l’anthropologue Nastassja Martin fait le 
récit de sa transformation. Un texte puissant, nourri de 
mythes et de rêves. 

lls n’auraient jamais dû se rencontrer. La femme et l’ours 
cheminaient sur les crêtes, loin des forêts et de leurs 
territoires de prédilection. Ils se sont mutuellement fait peur, 
ont montré les dents. Elle l’a blessé au flanc à coups de 
piolet, il lui a ouvert le crâne et a emporté dans sa gueule un 
morceau de mâchoire et deux dents. «  Ce jour-là, le 
25 août 2015, l’événement n’est pas : un ours attaque une 
anthropologue française dans les montagnes du 
Kamtchatka. L’événement est : un ours et une femme se  
rencontrent et les frontières entre les mondes implosent ». 

Récit littéraire, nourri de rêves et de fragments de ses 
carnets noirs, versant nocturne de ses carnets de terrain, 
Croire aux fauves est un extraordinaire voyage dans cet 
entre-deux-mondes, cette «  zone incertaine  » qu’habite 
Nastassja Martin : entre l’Est et l’Ouest, entre les mythes et 
la réalité, entre les humains et les non-humains, entre les 
montagnes françaises et les forêts de Sibérie.  

« L’ours est un miroir, l’ours est l’expression d’autre chose 
que lui-même, qui me concerne, moi », constate Nastassja 
Martin. Sidérant livre des métamorphoses, objet hybride à la 
frontière entre l’anthropologie et la littérature, Croire aux 
fauves est le récit d’une quête intérieure qui nous invite à 
regarder le monde autrement ». 

Sophie Joubert - 5décembre 2019- L’Humanité- 

Croire aux fauves 
De Nastassja Martin. Édition Verticales 



Les enjeux dramaturgiques d’une 
adaptation pour la scène de « Croire aux 
fauves  » tiennent dans la possibilités 
d’une forme « en creux ». 

Entendons par là, une forme qui est 
disposée à recevoir, tel un réceptacle, 
l e s i m a g i n a i re s s t i m u l é s d e s 
spectateurs. 

Nastassja Martin est une anthropologue 
qui axe son terrain de recherche sur les 
modes de vies et les représentations du 
monde des cultures animistes; et 
spécifiquement celles des populations du 
Grand Nord, de part et d’autres du détroit 
de Béring. 

«  Les chasseurs animistes du Grand 
Nord ne nous parlent que de ça : de 
l’incertitude des êtres et des choses 
avec lesquels ils vivent, mais des 
milieux vivaces que leur dialogue, 
mythique et actuel, produit.
Il faudrait aussi pouvoir écouter tous 
ceux qui font des ponts entre les 
disciplines pour montrer à quel point 
leurs frontières sont poreuses et 
nécessitent d’être mises en dialogue 
pour faire face collectivement à “ce qui 
vient”. Pour ma part et dans cette 
optique, j’essaie de recommencer à 
raconter des histoires. Des histoires 
d’êtres humains qui ont fait des choix 
subversifs en décidant de vivre à la 

marge, en forêt, pour continuer 
d’entretenir (ou réparer) des relations 
avec les êtres non-humains qui 
comptent pour eux. Que font les 
chasseurs lorsque la nuit tombe ? Ils se 
racontent des histoires, des histoires 
d’êtres métamorphiques, des histoires 
du jadis, ce temps où les frontières 
entre les êtres n’étaient pas encore 
stabilisées, où animaux et humains 
parlaient la même langue. À ma 
manière, je tente de traduire ces 
histoires mythiques chuchotées au coin 
d’un feu pour qu’elles fassent écho dans 
notre monde à nous. Et peut-être 
qu’elles nous rappellent, si elles 
résonnent, que nous aussi nous  avons 
été autres dans un lointain passé, que 
nous avons poursuivi les âmes des 
animaux en rêves et dans nos chasses, 
et que c’est ce lointain passé en nous 
qu’il nous faut désormais laisser 
affleurer à la surface de notre quotidien 
pour infléchir le terrible à-venir que l’on 
nous annonce.» Nastassja Martin / comptoire.org / 
26/02/19

À l’instar d’une conception du monde où 
unicité et multiplicité se confrontent, cette 
adaptation pour la scène de « Croire aux 
fauves  » offrira au public une lecture 
plurielle de ce qui est. 

Entre lectures et diffusions sonores, entre 
corps, objets et marionnettes, entre 

réalités et rêves, réalisme et abstractions, 
les frontières vont être floutées. 
Seule possibilité pour les spectateurs: 
être présent à ses perceptions, à ses 
intuitions, à ses visions; autrement dit, 
devenir créatif, acteur, présent. 

La lecture de «  Croire aux fauves  » est 
très inspirante dans la possibilité de croire 
aux rêves: à ce qui est, autant qu’à ce 
qui semble ne pas être; de faire 
confiance à ce que nous ne connaissons 
pas. 

« Vivre dans un monde animé, c’est 
cela : avoir conscience qu’il y a 
autour de nous des attentions et des 
intentions que nous ne contrôlons 
pas, et avec lesquelles il va bien 
falloir composer. C’est précisément 
cette attention à “ceux du dehors qui 
écoutent” qui fait que les Gwich’in 
sont bien plus armés qu’on ne 
pourrait le croire pour répondre aux 
métamorphoses environnementales 
actuelles. Leurs chasses et leurs 
histoires les préparent in fine à une 
seule chose : faire avec l’instabilité du 
monde ».Nastassja Martin / comptoire.org / 26/02/19
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Croire aux fauves est une invitation 
d a n s l e s e s p a c e s d e l a 
métamorphose. 

Les questions des métamorphoses  
-que sommes-nous? Qu’avons-nous 
été? Que devenons-nous?- convoquent 
immédiatement et irrémédiablement la 
mise en perspective des zones « seuil », 
des zones «  frontière » et la porosité de 
celles-ci: accepter l’existence d’une 
chose et de son contraire, et parfois 
dans le même espace-temps. 

Nous ouvrons alors nos perceptions à 
ce qui relie: le vivant au non vivant, 
l ’ invis ible au vis ible, l ’audible à 
l’inaudible, le conscient à  l’inconscient, 
le non humain à l’humain, etc… 

Ce point de jonction est le terreau de 
toutes métamorphoses. Il est aussi le 
creuset de l’imaginaire: c’est au coeur 
de ce que nous igno rons que 
l’imaginaire construit du réel. 

L’incertitude des choses; cet espace 
seuil de la connaissance où l’imaginaire 
prend le relais, est aussi un repère pour 
l’expression poétique.  

C’est de là d’où nous partons pour la 
création scénique de «  Croire aux 
fauves ».  

	 La création se fera dans une vision 
séquencée et kaléidoscopique des 
faits, du récit. 

Le texte pourra être lu, puis dit, puis 
enregistré, puis -pourquoi pas en partie- 
improvisé. 

L’écoute naviguera dans ces 
différentes qualités de rapport au texte 
et dans les différentes qualités de rapport 
aux sons, à la musique, et à la diffusion 
de ceux-ci. 

Parallèlement, la relation à ce qui se 
voit devra aussi être multiple. 
L’attention sera dirigée vers un travail 
marionnetique ou d’objets -du figuratif à 
l’abstraction- un travail d’ombres et de 
lumière, d’images fixes ou animées, de la 
m i n i a t u r e à l ’ é c h e l l e r é e l l e , à 
l’agrandissement. 

Et puis l’incarnation. Le travail de 
l’acteur aussi devra être de qualité 
multiple. Il est le passeur et la passager, 

le narrateur et le héros, l’organisateur et le 
témoin,  l’écran de multiples projections 
pour chaque personne du public… 

	 L’enchevêtrement des matières aura 
pour effet principal d’horizontaliser les 
modes de récit.  
Le langage multiple, tel un humus riche et 
fer t i l , ouvre un chemin dans les 
perceptions et laisse pousser les 
possibilités du peu-être, les possibilités 
d’une compréhension -d’une réalité- 
plurielle. 

-Pierre Tallaron- 





Direction artistique: Pierre. TALLARON 

" E x p l o r a n t u n e p a r o l e p o é t i q u e 
transdisciplinaire, j'aborde  la création 
artistique  en me concentrant sur le 
phénomène vivant.

La présence, l'action ou la parole libérée de 
ses intentions narratives, est la base 
d'un  mode de créat ion  que j 'a ime 
appeler "préhistorique ".

C'est le geste artistique avant l'histoire, 
l ' ac te poé t ique comme moyen de 
communication sensible:  la poétisation du 
moment présent.

L'art iste  au service d'une poétique 
"préhistorique" sent qu'il agit comme un 
moyen et non comme un but: “je suis ce 
que je fais et non l'idée de ce que je fais”.

Le spectateur est alors seul responsable de 
l'interprétation narrative qu'il fait de l’œuvre 
ou de l'action poétique. Le spectateur est 
stimulé dans son énergie créatrice.

Dès lors l’art devient le moyen le plus 
essentiel d’exercer une capacité à créer, 
imaginer, inventer, et devenir acteur de notre 
réalité".


Artistes et groupe d'artistes  
rencontrés depuis le début des années 
2000, en tant qu'interprète, metteur 
en scène, ou stagiaire :

 
Théâtre du Soleil   
Turak théâtre 
Ian Fabre  
Michael Pomero   
Pippo Delbono 
Les étrangères créations 
Denis Lavant 

Laurence Mayor  
Claude Regy 
Eulalia Seguerra. 
Mireille Antoine 
Atsushi Takenouch 
Arthur H 
Catherine Contour 
Théâtre de Cuisine 
Cie Les Rémouleurs 
Fantazio 

l'art-thérapie avec PROFAC, 
le cinéma documentaire avec le CEFPF 

Cie Mauvais coton (cirque) 
Cie Lapsus (cirque) 
Cie Arnica (théâtre de marionnettes) 
Cie Latitude 5.4 (musique) 
Clément Edouard 
Romain Dugelay 
Collectif Coax 

Collectif Loge 22 
Yann Joussein 
Benjamin Flao 
Margot Dorléans 
Yoann Durant 
Marjolaine Charbin 
…



Croire aux 
fauves  

Création en cours 

La jauge sera limitée à environ 90 personnes. 

Dans tout type de lieux pouvant être occulté 
jusqu’au noir salle. 

L’espace scénique fera 3 x 3 mètres au 
minimum, (voire même plus réduit dans 
certaines conditions). 

La pièce se jouera sur table et l’espace public 
devra alors être un minimum gradiné. 

Cette pièce sera adressée à un public âgé au 
minimum de 12 ans. 

Une version pour les 6-12 ans est envisagée. 

Pierre Tallaron 
06 73 37 07 11 

etrangertheatre@gmail.com 
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