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1. Résumé 
PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES  
Spectacle jeune public adapté de la conférence donnée par le pisteur et philosophe Baptiste Morizot au 

Nouveau théâtre de Montreuil en 2018 

  

Le pistage, c’est l’art de lire les traces laissées par les animaux dans le paysage. Et savoir lire, à travers 

elles, les mille histoires qu’elles portent : qui, que, quoi, donc où, comment, quand, pourquoi ? 

Baptiste Morizot, dont la parole est portée ici par la comédienne Éléonore Auzou-Connes, nous 

emmène sur les sentiers observer à la fois les animaux et les végétaux. En donnant attention aux 

capacités que ces espèces ont développé, on saura déchiffrer (du moins en partie !) leurs énigmes, et 

découvrir les manières fabuleuses que ces autres êtres vivants ont de vivre, de se transmettre les 

choses. 

Les animaux, nous ne les verrons pas : la plupart du temps, ils se cachent… Ici, l’invisible se devine dans 

le son. La comédienne nous propose donc une expérience d’écoute : sur sa table sonore, se niche tout 

un monde de présences sensibles qu’elle va nous faire entendre progressivement. Comme dans un 

studio de bruitage, elle fait naître en direct les fragments d’un paysage sonore, en détournant les 

objets et matières les plus insolites. L’illusion sonore s’éveille et lui répond. 

Il ne s’agira pas de licornes ou de dragons, mais bien plutôt de fréquenter les loups du sud de la France, 

d’aller à la rencontre des ours du Grand Nord canadien, en passant par les renards, les abeilles et les 

araignées du bout du jardin. En savourant ensemble les récits fabuleux qu’ils nous offrent, nous 

pourrons rêver à ce que cette attention ajustée peut nous apprendre à nous, animaux humains, sur 

nos manières d’être des vivants parmi les vivants. 

Apprendre à pister, c’est apprendre comment vivent les autres vivants. C’est une manière d’apprendre à vivre 
avec eux. Sans détruire leur monde parce qu’on ignore comment il est constitué. C’est un chemin pour apprendre 
à cohabiter avec tous les vivants, les animaux, les forêts, les abeilles, car tous révèlent leur manière de vivre et 
leurs exigences par les traces qu’ils laissent et les signes qu’ils envoient. On peut apprendre à les traduire si on 
s’y rend sensible. Comprendre la vie des autres est important. Parce que même quand l’on aime beaucoup, on 
aime mal ce qu’on connaît mal. Il faut une attention envers leur différence, c’est de la délicatesse cosmopolitique. 

 
Texte : Baptiste Morizot 

Mise en scène et adaptation : Pauline Ringeade 

Jeu : Eléonore Auzou-Connes 

Dramaturgie : Marion Platevoet 

Création sonore : Géraldine Foucault  

Costumes : Aude Bretagne 

Scénographie : Floriane Jan, Cerise Guyon  

Création et régie lumière : Fanny Perreau 

Conseil bruitages : Sophie Bissantz 

Régie son, régie générale : Laurent Mathias 

Administration de production : Laure Woelfli et Victor Hocquet  

Développement compagnie, diffusion : Florence Bourgeon  

Public privilégié : 7-12 ans (CE1-6e) | Durée envisagée : 1h - 1h10  
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2. Note d’intuitions  
Pauline Ringeade, metteure en scène  

[extraits] 

Ce projet est à destination du jeune public. Il est en lien avec la précédente création de notre 
compagnie, L’iMaGiNaRiuM, qui s’intitule N’avons-nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons 
crêtés que de liberté et de confiance ?  

Ce projet c’est : 

continuer la trace 

suivre la piste 

voir où elle nous emmène. 

C’est aller plus loin dans un sujet qui s’est révélé central pour nous à travers le travail des Tritons (c’est 
le petit nom de notre spectacle au titre à rallonge...) : la nécessité de ré-enchanter nos relations au 
monde. 

C’est ce que le spectacle nous a fait découvrir de majeur, notamment grâce au travail d’un philosophe-
pisteur, Baptiste Morizot.  

C’est aujourd’hui une des choses qui me paraît être des plus belles, nécessaires et urgentes à partager 
avec les plus jeunes. 

Je choisis donc de mettre en scène le texte d’une conférence que Baptiste Morizot a composé 
expressément pour le jeune public, qui s’intitule Pister les créatures fabuleuses. Il s’y adresse de 
manière privilégiée aux enfants entre 7 et 13 ans, entourés par leurs petites sœurs ou frères et surtout 
leurs parents, grands frères et sœurs, oncles, tantes, amis, enseignants... C’est une matière qui se 
partage, et prendra sens dans cet échange intergénérationnel (c’est aussi le sujet vous verrez).  

Baptiste Morizot enseigne la philosophie du vivant à l’Université et publie son travail depuis une 
quinzaine d’années, mais parallèlement, il pratique en tant qu’amateur le « pistage » : cela consiste à 
lire les traces et indices que laissent les autres animaux dans le paysage, sur les sentiers, dans la neige, 
la boue...pour suivre leurs pistes, et ainsi tenter de mieux comprendre comment ils vivent, où ils vivent, 
dans quelles interactions sociales, dans quelles nécessités vitales ils se trouvent, etc. C’est précisément 
au cœur de cette pratique du pistage qu’il développe une pensée du vivant extrêmement puissante, 
active et enthousiasmante.  

Dans ce texte, il partage des récits de pistage : nous partons en forêt avec lui, en montagne, et suivons 
des loups, des ours, des lynx... L’adrénaline de ces enquêtes ancestrales coule instantanément dans 
nos veines, et la curiosité est aiguisée au plus haut point.  

Il nous parle notamment de cette espèce hybride que les éthologues commencent à peine à observer 
dans le Grand Nord canadien notamment, qui n’a pas encore véritablement de nom en anglais ou en 
français mais qui en a un en inuit : « Nanoulak ».  

Les Nanoulaks sont les oursons nés (la plupart du temps) de femelles polaires et de mâles grizzlys, qui 
se rencontrent dans leurs migrations forcées par le réchauffement climatique — les polaires ont 
tendance à descendre au sud, et les grizzlys à monter vers le nord. C’est une espèce fertile (ce qui n’est 
pas toujours le cas des hybrides) : elle est donc l’exemple d’une hybridité féconde, capable de 
s’adapter à un environnement en crise, et donc de porter l’espoir d’un avenir.  

On sait encore très peu de choses à leur sujet, mais Morizot rêve et imagine que ces oursons-là sont 
confrontés à des défis internes, avec leurs instincts différents et mélangés d’omnivore et de carnivore, 
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pour assimiler l’enseignement d’une mère polaire sans avoir toutes les mêmes caractéristiques 
physiques : pas de pattes palmées mais un flair qui est attiré par le miel par exemple. Parce qu’ils ont 
davantage de capacités potentielles à s’adapter aux changements environnementaux, ils ont 
davantage de choix pour se nourrir, et donc davantage de chance de survie.  

Dans nos sociétés occidentales, avec le concept-piège de « Nature », nous avons plus ou moins résumé 
le « naturel » au « banal », et le surnaturel à un « ça n’existe pas »... Or, le fabuleux est partout dans 
le réel. Il s’agit simplement de l’observer. Baptiste Morizot développe alors une idée puissante qui est 
le cœur de sa conférence : 

Toutes ces expériences de pistage me font penser que dans notre culture, on s’est trompés sur ce qui 
est fabuleux. On l’a mis dans le ciel, dans les contes, dans les imaginaires, toutes choses qui sont 
ailleurs, alors que le fabuleux est parmi nous à chaque instant.  

Faire entendre l’invisible  

La pensée de Baptiste Morizot se construit « dehors », en marchant, en observant. Quand il part 
« s’enforester ».  

Nous allons donc, de manière succincte, le mettre « en conditions », et nous — spectateurs — avec. 
Construire quelques images du dehors, avec des outils scéniques très simples et légers, et surtout avec 
le son et notre écoute.  

Pas de magie : c’est le réel qui émerveille ici, on l’aura compris. 

On fait du vrai avec le faux du théâtre, en direct.  

Ce n’est pas magique. C’est faux, mais c’est à partir du réel : on travaille sur notre capacité de 
perception, et son trouble. On fait exister des reliefs, des profondeurs de champ, des présences, des 
conditions météorologiques...  

Cette intuition vient aussi du fait que quand je pars en forêt, et notamment avec mes enfants, 
j’emporte depuis quelque temps mon enregistreur et un casque. On marche, puis on s’assoit, et on 
écoute. L’attention n’est plus la même, les échelles de perception se modifient, et le merveilleux prend 
ses quartiers dans nos pavillons : les visages s’éclairent, cherchent la complicité de l’autre, ont la 
sensation de percevoir une chose exceptionnelle, précieuse — et c’est gai.  

Ce spectacle pourra alors faire entendre une reconstitution live d’un sonore (presque) réaliste grâce 
au bruitage, avec l’actrice. 

Mais nous pourrons plonger plus encore dans la curiosité de l’oreille avec le field recording : le 
collectage d’enregistrements sur le terrain, rapportés au plateau, qui se fait alors medium d’une 
dimension sonore à laquelle nous n’avons pas l’habitude d’accéder. Enfin, à travers un travail qui se 
rattache plutôt à la musique concrète, nous explorerons le traitement de sons réels, choisis pour leurs 
qualités vibratoires, résonnantes, donc musicales, mais pas forcément « reconnaissables » ou 
identifiables.  

Si le son va plus vite que mes pattes, pourquoi ne pas voler sur les ailes du son pour dialoguer et 
toucher les autres, bien au-delà de la distance que mes pattes peuvent couvrir ? (Manières d’être 
vivant) 

Il est beaucoup question dans ce texte de « l’invisibilité » des animaux, il me semble donc évident de 
ne pas travailler à représenter au plateau leurs présences par des images. En revanche, il est essentiel 
que ces présences existent sensiblement, organiquement. Et que les représentations se fassent dans 
nos têtes ET dans nos corps de spectateurs, grâce à ce dispositif d’écoute et d’attention que nous 
développons, avec toutes les créatrices de l’équipe.   

Septembre 2020 
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3. Présentation de l’équipe 
Éléonore Auzou-Connes, actrice 

Éléonore a toujours voulu allier les formations dites théorique et pratique. Ainsi, après le baccalauréat, 
elle mène en parallèle un cursus universitaire à Paris III-Sorbonne Nouvelle où elle valide un Master, 
et des cours de jeu au conservatoire du XIème arrondissement de Paris, puis au Conservatoire régional 
de Paris. En 2013, elle intègre l’école du Tns (groupe 42) où elle travaille le jeu notamment, le chant, 
le corps, l'accordéon. À sa sortie en 2016, elle devient artiste associée au Nouveau Théâtre de 
Montreuil, où elle jouera régulièrement.  
 

Sophie Bissantz, bruiteuse 

Sophie Bissantz est mordue de son depuis trente-cinq ans, bruiteuse depuis vingt-trois. Attachée aux 
fictions de France Culture et de France Inter, au théâtre et à la musique, elle explore le monde sonore 
avec ses accessoires. Elle co-signe et interprète notamment Toc Toc en Toc avec Meriem Menant, créé 
au Festival d’Avignon en 2018. Elle rejoint le projet Pister pour accompagner la recherche autour du 
bruitage dès les toutes premières phases de la création. 
 

Aude Bretagne, costumière 

Formée au DMA de Lyon, elle fonde il y a 15 ans un atelier de travail et d'échanges intitulé « De la 
scène aux cintres », avec 3 autres costumiers. Elle fréquente les ateliers costumes du TNS, du TNP, de 
l’Opéra de Paris et de Lyon, ou encore l’Atelier Grain de taille (Lyon) en tant que réalisatrice costumes. 
Depuis 2011, elle est réalisatrice costumes pour Benjamin Moreau (pour des mises en scène de Richard 
Brunel, Caroline Guiela-Nguyen ou encore Yngvild Aspeli). Dernièrement, elle rencontre l’équipe 
cinéma KAAMELOTT (fabrication costumes hommes, 2019). Dès 2010, elle participe à la naissance de 
la compagnie L’iMaGiNaRiuM et depuis lors accompagne Pauline Ringeade dans la création costumes 
de ses spectacles. 
 

Géraldine Foucault, créatrice sonore 

Géraldine Foucault travaille l’écoute depuis de nombreuses années. Par l’apprentissage de la musique 
d'abord, puis du son et maintenant de l’écriture sonore dans les spectacles depuis 15 ans. Elle 
s’entoure de complices réguliers pour tenter de développer une poétique singulière qui s’écrit le temps 
d'un spectacle, cousue avec et pour les interprètes, faite essentiellement d'enregistrements et 
organisée pour s’essayer à être joyeuse et réactive pendant le temps des représentations. 
 
Cerise Guyon, scénographe 

Après l’obtention d’un BTS Design d’espace, elle intègre l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle pour 
une licence d’Études théâtrales puis sort diplômée de l’ENSATT (Lyon) en 2013. Elle se forme 
également à la construction et à la manipulation de marionnettes, notamment au Théâtre aux Mains 
Nues (Paris) en 2016. Son activité continue de se déployer dans les deux univers, auprès de Jérémy 
Ridel, Philippe Delaigue, Le Collectif Corpus Urbain, Emma Pasquer, ou encore Bérangère Vantusso, 
Jurate Trimakaite (en France et en Lituanie), Mathieu Enderlin, etc.  
 

Floriane Jan, scénographe 

Après un BTS Design d’espace (Olivier de Serre), elle entre en section scénographie à la HEAR de 
Strasbourg. Animée par des questions d’infra-ordinaire et de bruitage, elle crée la pièce Alchimie du 
verbe (NEW/NOW festival, 2015, Amsterdam). Elle collabore avec Thomas Quillardet, Alice Laloy, 
Patrick Sims, Jean-Baptiste Calame (BE), Lorette Moreau (BE) ou la Cie Crabs and Creatures (DE). En 
2017, elle co-fonde avec Clémentine Cluzeaud le collectif Milieu de Terrain, né de l’envie de porter des 
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projets où la scénographie est la matrice de la fiction. Dénivelé, leur première création, sera jouée au 
TJP notamment (Les Giboulées de la Marionnette), en 2022. 
 
Laurent Mathias, régie générale / régie son 
Auvergnat, naturaliste pistant depuis l’enfance, ornithophile. Fin années 1990, il régie les tournées 
internationales des Percussions de Strasbourg et les concerts du Festival Musica, en musiques de 
création. 2000, il suit une formation en réalisation son au Tns puis à l’INA. Il sonorise et enregistre du 
jazz, des musiques du monde. Au théâtre, il régie les productions de Jacques Rebotier, Jean-Pierre 
Vincent, Marie Vialle / Pascal Quignard, Pierre Guillois, mais aussi L’Encyclopédie de la parole de Joris 
Lacoste, Emmanuelle Lafon, le Festival d’Avignon... 
 

Fanny Perreau, créatrice lumière 

Après un DMA en régie lumière à Nantes, Fanny est admise à l’école du Tns où elle approfondit sa 
recherche en lumière. Depuis sa sortie d’école, Fanny a travaillé entre autres avec Vilma Pitrinaite, 
David Bobée, Cyril Balny, la compagnie Feria Musica, Fabrice Murgia, Guillaume Mika et Thomas 
Pondevie. Elle dirige la compagnie La Récidive avec Cyril Balny. Au fil de leurs projets, les places de 
chacun ne cessent de se réinventer, permettant ainsi de se proposer de nouvelles expériences et 
d’apprendre toujours plus. Elle crée la lumière des spectacles de Pauline Ringeade depuis La pièce - 
FKRZICTIONS. 
 

Marion Platevoet, dramaturge 

Chercheuse et enseignante en arts du spectacle, Marion Platevoet pratique depuis 2018 la 
dramaturgie en création. Elle s’intéresse en particulier aux écritures explorant corps, image et arts 
sonores au plateau, et surtout aux liens qui les frictionnent. Ayant cheminé entre le monde de l’histoire 
de l’art, de la musique et des idées (Institut national d’histoire de l’art, Réunion des Opéras de France, 
Philharmonie de Paris), elle défend également parfois la dramaturgie des lieux, en tant que 
collaboratrice aux programmations culturelles et artistiques (Maillon, Tns, Théâtre du Train Bleu). C’est 
sa deuxième collaboration avec Pauline Ringeade.   
 

Pauline Ringeade, metteure en scène 

Installée à Strasbourg depuis 2007, date à laquelle elle entre à l’école du Tns en section mise en scène, 
Pauline Ringeade y a rencontré directement ou par ricochets nombre de ses collaborateurs de ces 
10 dernières années, et sûrement des 10 à venir. Aujourd’hui, elle aime toujours (et de plus en plus) 
faire des spectacles, lire des bds, marcher en forêt et en montagne, danser et chanter à fond en 
écoutant des cds avec ses deux enfants. Son travail mêle théâtre, danse et musique. La question du 
lien entre les êtres, celle de l’attention au vivant et à la qualité des relations prend une place 
importante dans sa vie et donc dans son travail. Vaste programme, qu’elle va avoir la chance de 
développer ces prochains temps, notamment au CDN de Nancy et à la Scène nationale de Besançon, 
où elle est artiste associée.  
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 4. Quelques références 

Le texte adapté dans le spectacle 

Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, Paris, Bayard, coll. « Les petites conférences », 2019 

 

À lire avec les 6-10 ans  

Cauet, Itoïz, Lupano, Le loup en slip, T. 1 à 5, Dargaud, 2016-21 [notre BD culte] 

Traces et indices, La salamandre, coll. « Les petits guides » [pour les détectives des forêts et des cours 

de récré] 

Catherine Barr, Jenny Desmond, Quatorze loups pour réensauvager Yellowstone, Albin Michel 

Jeunesse, 2021 [l’album qu’on attendait : sur la réintroduction du loup, passionnant, beau et pointu] 

Cindy Chapelle, Marc N’Guessan, Approche les animaux sauvages avec Vincent Munier, Plume de 

carotte, 2021 [les images comme l’attention aux espèces qui sont chez elles, un bijou] 

 

Ados / adultes 

Jean-Marc Landry, Le Loup, Delachaux et Niestlé, coll. « Mammifères », 2017 [pour le travail en SVT, 

en histoire-géo, en invention, etc.] 

Rick Bass, Les Derniers grizzlys, Gallmeister, 2010 [de beaux récits] 

Alain Damasio, Hyphes, in L’éloge des Mauvaises herbes, Paris, Les liens qui libèrent, 2018 [pour la 

poésie des cimes] 

Philippe Descola, Diversité des natures, diversité des cultures, Paris, Bayard, coll. « Les petites 

conférences », 2010 [pour jongler sur les concepts à hauteur des + 10 ans] 

Vinciane Despret, Que diraient les animaux si… on leur posait les bonnes questions ?, Paris, La 

Découverte/Les Empêcheurs de penser en rond, 2012 [un outil philo abécédaire] 

Nastassja Martin, Croire aux fauves, Paris, Verticales, 2019 [puissance des récits d’exploratrice] 

Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Arles, Actes Sud, série « Mondes sauvages », 2018 [la base] 

Baptiste Morizot, Manières d’être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous, Arles, Actes Sud, série 

« Mondes sauvages », 2020 [notre “référence Morizot”, s’il fallait choisir] 

Alessandro Pignocchi, Petit traité d’écologie sauvage, T. 1 à 3, Steinkis – Seuil, 2017-20 [des planches 

de BD pour rire, pleurer, grincer tout en balayant “nature/culture”] 

  

Revues [pour s’outiller en beauté et embrasser le champ] 

« Mondes sonores », Billebaude, T. 14, Glénat Éditions, [revue du Musée de la Chasse et de la Nature], 

2019 

« Sur la piste animale », Billebaude, T. 10, Glénat Éditions, [revue du Musée de la Chasse et de la 

Nature], 2017 

« Renouer avec le vivant », Socialter, Hors-série no9, déc. 20-févr. 21  

 

Et pour aller plus loin 

David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens, Paris, Les empêcheurs de penser 

en rond-La Découverte, 2013 

Emanuele Coccia, La Vie des plantes. Une métaphysique du mélange, Paris, Payot-Rivages, 2016 
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Philippe Descola, La Composition des mondes, entretiens avec Pierre Charbonnier, Paris, Flammarion, 

coll. « Champs Essais », 2017 

Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Actes Sud, série « Mondes sauvages », 2019  

Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, vers une anthropologie au-delà de l’humain, Bruxelles, 

Zones sensibles, 2017 

Nastassja Martin, Les Âmes sauvages : face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska, Paris, La 

Découverte, 2016 

Baptiste Morizot, Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Marseille, 

Wildproject, 2016 

Baptiste Morizot, Raviver les braises du vivant : un front commun, Arles-Marseille, Actes Sud-

Wildproject, 2020 

 

Dans nos oreilles  

Fernand Deroussen, Une année à l’écoute de la nature, Silence des hommes, Bêtes sauvages, etc. 

Stéphane Douady, Le Chant des dunes, 2008 

Boris Jollivet, Forêt là-haut, Chants de glace, L’orchestre animal, etc. 

Victor Knud, Images, Ambiances, L’Oiseau Musicien, 1972 sqq. 

Marc et Olivier Namblard, Cévennes, double CD, 2013 

Marc Namblard, La Nuit du cerf, soundtrack, 2014  

 

Sur nos écrans 

Vincent Munier, éternel émerveillé, Benoît Aymon et Pierre-Antoine Huroz, 52 min., 2019 
Pape de la photographie animalière, Vincent Munier en est convaincu : montrer la beauté ne suffit plus. Nous avons besoin 
d’un choc pour sauver le monde que nous laisserons à nos enfants. Épisode du magazine “Passe-moi les jumelles” consacré 
à ce photographe vivant dans le Grand Est, pour qui l’attention aux vivants est aussi affaire de transmission. 
https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/vincent-munier-eternel-emerveille?urn=urn:rts:video:10846815  

 

Marche avec les loups, Jean-Michel Bertrand, 90 min., 2019 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui 
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. 
https://vimeo.com/375947725  

 

L'esprit des lieux, Stéphane Manchematin et Serge Steyer, 90 min., 2019 
Documentaire sur la pratique de l’audio-naturaliste et créateur sonore Marc Namblard, qui réside dans le Grand Est et pour 
qui l’écoute du vivant est aussi une histoire de petits comme de grands. 
https://www.anafilms.com/dvd-projection/l-esprit-des-lieux/ 

 

Becoming animal, Emma Davie and Peter Mettler, 80 min., 2018, VOSTFR 
Le film nous fait percevoir la « nature » d'une façon nouvelle et nous fait comprendre que les êtres humains que nous sommes 
ne peuvent exister que dans un échange constant avec elle. Les réalisateurs Peter Mettler et Emma Davie nous entraînent 
dans un voyage en immersion profonde en compagnie du philosophe et épistémologiste David Abram. 
https://vimeo.com/ondemand/becominganimalfilm 

  

https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/vincent-munier-eternel-emerveille?urn=urn:rts:video:10846815
https://vimeo.com/375947725
https://www.anafilms.com/dvd-projection/l-esprit-des-lieux/
https://vimeo.com/ondemand/becominganimalfilm
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5. En Phonocène : bibliothèque de podcasts 
Vivre notre époque en la nommant « Phonocène », c’est apprendre à prêter attention au silence qu’un 
chant de merle peut faire exister, c’est vivre dans des territoires chantés, mais c’est également ne pas 
oublier que le silence pourrait s’imposer. Et que ce que nous risquons bien de perdre également, faute 
d’attention, ce sera le courage chanté des oiseaux. 
Vinciane Despret, Habiter en oiseau 

 

À utiliser en atelier 
Série Audiofocus - Marc Namblard 
Série de courts podcasts disponibles en streaming/téléchargement sur Soundcloud, chacun consacré à un animal ou insecte 
(renard, pic, grillon, mésange, etc.) : https://soundcloud.com/audio-focus  
Audiofocus est une série de podcasts (à forte coloration naturaliste) créée en périphérie du Calendrier sauvage, une suite de 
fiches pédagogiques conçue par un groupement d'associations naturalistes et d'éducation à l'environnement durant la 
période de confinement “anti-coronavirus” de mars/avril 2020 et qui se présente comme une fenêtre ouverte sur la 
biodiversité du Grand Est. 

 
Série Naturophonia/ Ecouter nature - Fernand Deroussen 
Ambiances et sons de la nature de Fernand DEROUSSEN compositeur audio-naturaliste : “À une époque où l'humanité se 
concentre sur ses propres créations sonores que sont la musique, la création radiophonique, l'improvisation et autres, une 
grande partie de la grande symphonie du vivant est en train de disparaître dans l'anonymat total. Je vous invite par ce podcast 
régulier et d'une durée de cinq minutes à m'accompagner par l'écoute dans le monde sauvage des chants et cris des animaux 
et dans les plus beaux paysages sonores que je rencontre au fil des saisons.” Plus de 200 podcasts disponibles gratuitement 
en ligne : https://podcloud.fr/podcast/ecouteznature 
À compléter des autres titres et CD de Deroussen :  https://soundcloud.com/naturo-289243827 

Baptiste Morizot 

“S’enforester avec Baptiste Morizot”, Renaître ici, podcast du 8.07.20 de la série proposée par le studio 
Tarabust / Phaune Radio et Auvergne-Rhône-Alpes 
https://play.acast.com/s/auvergne-rhone-alpes-tourisme/s-enforesteravecbaptistemorizot 

 
“Une culture du vivant”, La manufacture d’idées, édition 2020, conversation entre BM et Vinciane 
Despret, 08.20 
https://www.youtube.com/watch?v=IVew7waiakM&t=1523s 

 
“Manières d’être vivant”, L’heure Bleue, France Inter, 10.03.20 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-10-mars-2020 

 
“Le sauvage”, entretien avec BM réalisé par la Fondation François Sommer 
 https://www.youtube.com/watch?v=oaTJMnH4GMg 

 

Autres émissions 

Vinciane Despret, Faire récit avec les animaux, 01.21 
“Imaginaires des futurs possibles”, laboratoire proposé par le Théâtre Vidy-Lausanne et l’Université de Lausanne 
(rencontres), épisode 6 
https://www.youtube.com/watch?v=_sd3ubNbdE8 

 
Nastassja Martin, Croire aux fauves, Atelier fiction - France Culture, 8.05.21 
Nastassja Martin, anthropologue française, fait ici le récit à la fois poétique et politique de son attaque par un ours dans les 
montagnes du Kamtchatka. 
https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/croire-aux-fauves-de-nastassja-martin  

https://soundcloud.com/audio-focus
https://podcloud.fr/podcast/ecouteznature
https://soundcloud.com/naturo-289243827
https://play.acast.com/s/auvergne-rhone-alpes-tourisme/s-enforesteravecbaptistemorizot
https://www.youtube.com/watch?v=IVew7waiakM&t=1523s
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-10-mars-2020
https://www.youtube.com/watch?v=oaTJMnH4GMg
https://www.youtube.com/watch?v=_sd3ubNbdE8
https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/croire-aux-fauves-de-nastassja-martin
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6. Entretien avec Pauline Ringeade 
par Gaëlle CLOAREC pour le magazine Zibeline, n°10, avril 2021, p. 40-41. 

 

Découvrir le monde 

À la mi-mars, La Passerelle, scène nationale de Gap, recevait en résidence de création une compagnie 
strasbourgeoise, L’iMaGiNaRiuM. Dialogue avec Pauline Ringeade, metteure en scène marquée par la 
philosophie du vivant 

Zibeline : Votre projet précédent, « N’avons-nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés que 
de liberté et de confiance ? » portait déjà sur le vivant. D’où vous vient ce puissant intérêt ?  

Pauline Ringeade : Ça m’est venu... par la situation mondiale ! Quand je travaillais sur ce spectacle et 
sur celui d’avant, Fkrzictions, je m’intéressais à ce que signifie habiter quelque part. On m’a offert Ici, 
roman graphique de Richard McGuire [Ed. Gallimard, Fauve d’Or du meilleur album de BD au Festival 
d’Angoulême 2016, ndlr]. L'œuvre m’a énormément touchée, par sa façon de mettre en image et en 
récit l’impermanence des choses. Tout passe, mais la manière dont l’humain transforme son habitat 
est sidérante. McGuire est américain, il raconte comment les États-Unis se sont construits sur un 
cimetière indien. C’était aussi au moment où l’État a voulu démanteler la ZAD de Notre-Dame des 
Landes. Dans la presse, dans la littérature, sont sortis de nombreux textes sur la notion d’habitat. À 
partir de là, j’ai lu énormément d’ouvrages sur ces questions-là. 

D’où la rencontre avec le philosophe Baptiste Morizot, sur les écrits duquel vous vous basez pour 
préparer un nouveau spectacle, « Pister les créatures fabuleuses » ? 

Oui, de lectures en lectures, via Alessandro Pignocchi, Alain Damasio, Vinciane Despret... je suis 
tombée sur lui. Baptiste Morizot apporte une dimension supplémentaire : sa façon de problématiser 
la crise écologique et politique en expliquant qu’il s’agit d’une crise de la sensibilité, de la relation. Une 
fois faits les constats importants, politiques, climatiques, chiffrés... la gageure est de ne pas sombrer 
dans une dépression. Après avoir pris connaissance des rapports du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, j’étais comme sidérée. Je ne savais plus comment 
parler à mes enfants.  

Est-ce la raison qui vous a conduite à concevoir ce spectacle jeune public, une première pour votre 
compagnie ? 

Cela a dû jouer ! Ils ont 7 et 10 ans. Je leur ai lu des extraits de Manières d’être vivant [Actes Sud, 2020, 
ndlr], livre de Baptiste Morizot non destiné aux enfants, mais très accessible. Ce sont des récits de 
pistage, des observations de loups, renards, sangliers, chevreuils... on part en forêt, en montagne à ses 
côtés, la pensée s’y déplie de manière très douce et enthousiasmante. Cela aborde des questions assez 
complexes, notre relation aux autres sphères du vivant, mais qui partent toujours d’une expérience : 
jamais de manière universitaire écrasante. C’est une enquête, une aventure, qui parle aux jeunes 
enfants. 

Pister les créatures fabuleuses est une conférence jeune public prononcée par Baptiste Morizot au 
Nouveau Théâtre de Montreuil, en novembre 2018 [publiée chez Bayard en 2019, ndlr]. J’en ai parlé 
avec le réseau professionnel de la compagnie, notamment à Angèle Régnier, directrice de la scène 
conventionnée de Chaumont, et au CDN de Nancy-Lorraine où je suis artiste associée. Tout le monde 
a répondu présent ! Je n’ai jamais perçu un tel engouement pour un texte. 
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Vous venez de passer une semaine en résidence de création au théâtre La Passerelle, comment ramener 
cet air de l’extérieur, cette pensée cheminante, sur un plateau ? 

Même si cette conférence n’est pas originellement destinée au théâtre, il y a une oralité inhérente à 
la démarche, ludique, sans verticalité. Le plan est très bien construit, nous l’avons conservé, en opérant 
des choix dans la multiplicité́ des exemples donnés. Tellement faits pour être racontés que la 
théâtralité affleure. N’étant pas tenus à l’exhaustivité pédagogique, nous essayons de faire un pas de 
côté : ce qui se transmet passe par une dimension plus poétique, moins dans les mots. Je travaille 
notamment la création sonore avec Géraldine Foucault. Des sons du réel collectés en extérieur sont 
utilisés. La comédienne Éléonore Auzou-Connes, qui joue seule au plateau une philosophe-pisteuse et 
porte tout le récit, bruite aussi. La notion d’invisibilité est importante. Baptiste Morizot élabore sa 
réflexion à partir des traces des animaux. Aussi la question de la représentation s’est posée tout de 
suite : qu’est-ce qu’on va montrer ? Comment révéler les conditions dans lesquelles on est quand on 
piste, dans le froid, la neige, ou au soleil, dans l’herbe... C’est très sensoriel. Il faut bien-sûr sentir 
l’amusement, le jeu, l’emballement. Que trouver un caca de loup soit une réjouissance ! 

 

Ré-enchanter notre relation au monde, vous le croyez possible ? 

Absolument. Je ne cesse de partager ces écrits avec ceux qui me sont plus ou moins proches, et cela 
contamine facilement le quotidien des gens. Sortir, observer les traces en famille, trouver un endroit 
de pratique se fait de manière très simple. On écoute différemment les oiseaux après avoir lu Vinciane 
Despret. Sans tomber dans une candeur qui nous ferait oublier l’aspect systémique du ravage en 
cours ! Ce n’est pas une formule magique. Mais cela donne envie d’éprouver cette joie avec le jeune 
public. Les enfants sont enthousiastes, et c’est plutôt l’éducation, la culture qui nous éloignent de cet 
émerveillement. Le naturel serait banal... Non ! Tout n’est pas résolu parce qu’on l’explique. Le savoir 
n’aplatit pas forcément le rapport aux choses. La science n’est pas là pour pétrifier. Baptiste Morizot 
nous donne des outils pour imaginer un monde à venir, d’autres manières d’être, en observant 
comment se débrouille toujours le vivant. La biodiversité est en danger, l’humanité peut-être, le vivant, 
non. Il évoque l'hybridation des ours polaires avec les grizzlis, sous l’effet du réchauffement climatique. 
Ces animaux doivent trouver des ressources dans un monde qui change rapidement. Nous pouvons 
nous en inspirer. 
  

Photo de répétition © Pauline RINGEADE 
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7. Qui sont les créatures fabuleuses ? Les 
personnages de la pièce 

 

Pour moi, les vivants sont des “extra-terrestres” : ce sont des terrestres bien plus extraordinaires que 
n’importe quel alien inventé par la science-fiction. Les vivants qui nous entourent volent, certains 
plongent en apnée, vivent dans les grands fonds sans oxygène, d’autres ne voient rien et se repèrent 
par ultrasons ou grâce à l’odorat… Nous, humains, sommes extrêmement limités dans nos sens, et le 
monde est beaucoup plus riche que ce que l’on en perçoit. Une fois que nous en prenons conscience, 
notre environnement se repeuple, il devient foisonnant et plein de possibles. Mais pour cela, il faut 
accorder du temps au moineau. 
Sylvère Petit [réalisateur et photographe animalier], Socialter, Hors-Série no9 

  

• La pisteuse-philosophe 

La voix de Baptiste Morizot, philosophe et pisteur amateur qui partage ses expériences en France, aux 

États-Unis et au Canada, est ici portée par la comédienne Éléonore Auzou-Connes. « C’est en 

philosophe que je veux vous parler des animaux », dit-elle. Rien de compliqué : « la philosophie, 

comme manière de vivre, c’est avant tout une manière d’être attentif au monde. » À travers les 

péripéties de ses explorations, nous entendrons parler de la communauté de métiers et d’amitiés qui 

se tisse dans la pratique du pistage des animaux. Car, si le pistage demande beaucoup de silence, ce 

n’est pas une pratique solitaire. On part rarement pister seul. On croisera : un ami berger, un ami qui 

connaît bien les cerfs, un ami pisteur, mais aussi les biologistes et les éthologues, spécialistes de 

l’analyse du comportement des animaux avec lesquels le.a pisteur.se échange les informations 

récoltées. 

  

• Les enfants de l’assemblée - les adultes de l’assemblée 

Le pistage est une pratique qui s’acquiert à tout âge. Ici, on s’aperçoit que les enfants, plus encore que 

les adultes de l’assemblée ont toutes sortes de savoirs, à partir de l’expérience du quotidien, pour se 

lier à l’enquête. 

  

• Yakari et les Amérindiens 

Yakari est un enfant sioux de la tribu lakota qui a le don de parler aux animaux qui l’entourent, en 

Amérique du Nord. Son meilleur allié est Petit Tonnerre, un poney mustang. Ils sont les héros d’une 

BD suisse qui fait fureur depuis les années 70. Les Amérindiens, ou membres des Premières Nations, 

sont les habitants de l’Amérique, bien avant la première colonisation européenne, et leurs 

descendants. 

  

• Les patous 

Cette race de chiens de montagne des Pyrénées, aux longs poils tout blancs, est la compagne favorite 

des bergers pour la protection des troupeaux.  

 

• Les loups 

Le loup, au côté du lynx, est l’un des animaux que Baptiste Morizot a le plus pisté ; on en croisera 

beaucoup… Des Américains comme des Provençaux. Le loup appartient à la famille des canidés, ce qui 
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complique le repérage de son empreinte parce qu’elle est très proche de celle du chien. On verra 

comment la forme de ses pattes, la trajectoire de sa foulée, l’analyse de ses laissées (pipi et caca qu’il 

laisse dans le paysage en guise de marquage), nous renseigne sur lui. On en parlera beaucoup ! 

- en couple : comportements amoureux 

- un jeune mâle face à son aîné : marques de respect face à l’autorité 

- un louveteau ou une louvette avec son père : apprentissage des techniques de subsistance  

- en meute : la fête, mais aussi le comportement des animaux nidicoles, qui ne quittent le « nid » 

qu’une fois les acquis indispensables à la survie transmis par son entourage. Comme nous. 

 

• Les coyotes 

La pisteuse nous emmène aux États-Unis, dans le Parc national de Yellowstone (Montana), observer 

les coyotes dans la prairie. Autre cousin du loup, lui aussi de la famille des canidés, originaire 

d’Amérique du Nord, il est généralement légèrement plus petit que le loup et possède une fourrure 

marbrée de roux. Il a la réputation d’être un farceur, ce qui lui a valu son personnage dans le dessin-

animé Bip Bip et Coyote. 

 

• Les biches 

Dans le spectacle, la présence des herbivores est fugitive (et ça se comprend, avec tous les prédateurs 

qu’on voit défiler). Mais on apprend comment approcher la biche, la compagne du cerf, en s’adaptant 

à son régime alimentaire : il suffit de venir vers elle tout doucement, et de manger de l’herbe. Si si. La 

large famille des ongulés (ceux qui prennent appui sur un ou plusieurs ongles, qui sont devenus des 

sabots) à laquelle elle appartient avec le sanglier ou le chevreuil, forme le grand gibier de la forêt. 

  

• Les passereaux  

Cette grande famille d’oiseaux chanteurs, venue d’Australie, se croise désormais sur tous les 

continents et compte plus de 6 000 espèces différentes. Dans le spectacle, ils portent leurs chants 

« bravaches », à l’aube, et nous font comprendre les frontières invisibles qui partagent aussi les 

territoires aériens - ou des « chambres à vaches », on ne sait plus très bien.   

  

• Le faucon  

Rapace diurne, un peu plus petit que l’aigle, il est le roi des 

chasseurs. Longtemps utilisé par les humains pour sa vue 

excellente, il attrape ses proies le plus souvent en « haut vol », 

dans les airs. Ici, il se tient aux côtés d’une enfant malicieuse et 

d’un roi vaniteux, dans un écho lointain des contes orientaux.  

  

• L’abeille  

L’abeille mellifique (qui produit du miel) est un insecte fascinant 

surtout par son aptitude à vivre et à s'organiser en colonie. Si on 

connaît bien ses activités à la ruche et le chaînon indispensable à 

la pollinisation qu’elle constitue, on sait moins qu’elle sait danser 

des cartes, littéralement.  

 
Illustration : Auguste Renoir, Enfant avec un oiseau  

(Mlle Fleury en costume d’algérienne) – 1882 
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• L’araignée épeire 

Son nom (« sur la toile ») désigne un groupe d’espèces d’araignées que l’on trouve partout. Elles ont 

généralement une assez mauvaise vue et utilisent leur toile, notamment, pour communiquer par 

vibrations. Si l’oscillation du fil de soie leur permet de détecter de très loin les intrus ou les proies, c’est 

aussi leur moyen de communication : l’araignée est percussionniste. Comme l’éléphant, en somme, 

qui frappe le sol pour (paraît-il) passer des messages à ses congénères, à des kilomètres… 

 

• Le dauphin, le cachalot, la baleine 

Le dauphin, comme le cachalot, sont capables d’émettre plusieurs types de son qui provoquent des 
ondes acoustiques se propageant dans l’eau. Ils émettent deux grands types d’ondes : les sifflements, 
et les clics servant à l’écholocation. Ils entendent donc la forme du paysage, en répercussion de ces 
ondes, grâce à leur oreille interne. Si le dauphin siffle, on dit que la baleine chante. Nous, on adore. 
 

• Le poulpe 

Avec son grand manteau qui protège ses huit tentacules, son sang bleu, sa capacité à adapter la couleur 

et la forme de sa peau en fonction de son environnement et de son humeur, le poulpe est fascinant. 

Mais il a surtout un cerveau qui lui permet de ressentir et de raisonner avec tous ses membres en 

même temps, jusqu’au bout de ses “orteils”, et une mémoire extraordinaire. 

 

• Le grizzli 

De la famille de l’ours brun, le grizzli se croise surtout au Canada et en Alaska. Chasseur confirmé, il se 

nourrit pourtant principalement de plantes et de baies, de racines, de fougères et parfois de poissons 

et de palourdes (!), d'insectes ou de petits mammifères. S’il fait la taille d’un rat à la naissance, il 

dépasse 1 mètre d‘envergure à l’âge adulte. Ce qui nous impressionne plus, c’est qu’il est capable de 

passer l’hiver entier sans nourriture en faisant la sieste un peu tout le temps, sans toutefois hiberner 

tout à fait.  

 

• L’ours polaire 

Ours à la fourrure blanche qui cache une peau très noire, il est paré pour conserver la température qui 

convient à son organisme et séjourner sur la banquise, où il vit uniquement, autour du pôle Nord. Il 

possède des pattes palmées et une bonne couche de graisse qui font de lui un excellent 

nageur/flotteur/pêcheur de phoques. Aujourd’hui, en raison du bouleversement de son habitat et de 

la chasse, les ours polaires ont tendance à descendre vers le sud pour trouver des compagnes et 

compagnons. 

 

• Nanoulak 

C’est précisément par la rencontre de l’ours polaire et du grizzli que Nanoulak est apparu. Son nom 

Inuit, composé de « Nanouk » et « Aklak », désigne par l’une et l’autre espèce cette hybridation, mais 

on utilise le plus souvent le mot-valise moins sympathique de « grolar », ou « pizzli », pour parler de 

lui. Les premiers Nanoulaks sont nés en captivité, dans les années 1970. Or, depuis les années 2006, 

on en a croisé quelques-uns à l’état sauvage, et on s’est aperçu qu’ils pouvaient à leur tour se 

reproduire. On ne sait pas grand-chose d’eux et des générations à venir, sinon qu’ils ont la chance 

d’avoir le régime alimentaire mixte du grizzli, et donc une capacité à s’adapter aux bouleversements 

de leur milieu de vie, une capacité formidablement porteuse d’espérance. 
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Extrait 1 - Savoir lire le paysage  

 

Les animaux entretiennent des rapports compliqués avec les humains. Ils estiment que nous ne 
sommes pas toujours très fiables, et ils ont raison. En conséquence, ils sont très doués pour disparaître. 
Vous ne voyez pas les animaux car ils établissent entre vous et eux une distance de fuite, comme si je 
déplaçais devant moi un cercle de lumière et que l’animal s’en allait chaque fois qu’il apercevait ce cercle. 
Il suffit que cette distance de fuite soit plus grande que ma capacité à voir, pour que je ne voie jamais un 
animal. Le problème, ou plus exactement l’avantage pour nous, c’est que même si nous voyons rarement 
les animaux, les êtres vivants ne peuvent pas exister sans laisser de traces. Personne ne peut exister sans 
laisser de trace. Les animaux laissent des traces partout, volontaires et involontaires. Ces traces sont 
extrêmement riches, et les humains ont développé une tradition vieille de centaines de milliers d’années 
qui leur permet de les décrypter. 

Qu’est-ce qu’une trace ? Vous le savez très bien, 
puisque vous en faites tout le temps quand vous 
allez courir dans la boue et que vous rentrez à la 
maison avec vos chaussures sales. Derrière vous, 
vos parents peuvent vous suivre, ils savent 
précisément où vous êtes allés et où vous vous êtes 
cachés. Pister, c’est faire la même chose, mais 
dehors, et avec d’autres animaux. 

Que pouvons-nous lire dans une trace ? Beaucoup 
de choses, simplement nous avons oublié ces 
savoirs-là. Ce sont des savoirs dont je ne suis pas 
expert, mais amateur passionné. J’apprends 
depuis des années, je continue d’apprendre, et 
tous les jours je prends la mesure de mon 
ignorance. Mais dès lors que nous nous rendons 
disponibles à ces indices, nous pouvons y repérer 
des informations prodigieuses. (...) 

Le pistage, c’est la forme originelle de l’enquête 
policière : c’est de là qu’elle provient. Enquêter, 
c’est lire dans des indices présents l’histoire de ce 
qui s’est passé en notre absence. Nos ancêtres 
humains ont pisté les animaux pendant des 
centaines de milliers d’années avant de faire des 
enquêtes policières. Et ils ont utilisé pour enquêter 
des aptitudes du corps et de l’esprit qu’ils ont 
acquises en pistant les animaux. Les pisteurs sont 
les premiers détectives de l’humanité. Mais des 
détectives qui s’intéressent à tous les vivants, et 
pas seulement aux bipèdes qui commettent des 
crimes. 
Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, pp. 15-19. 
Illustration : Empreintes de loup, été 2014 © Baptiste Morizot, 
reproduction interdite 
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Écho - Donner attention – David Abram 
 

J’ai mis au point un exercice pour m’empêcher de tomber dans cet oubli civilisé associé au 
temps linéaire. N’hésitez pas à l’essayer la prochaine fois que vous serez à l’extérieur. Je choisis un 
endroit où l’espace est assez ouvert — une colline pas trop élevée convient fort bien, ou alors un 
champ assez vaste. Je me détends, prends quelques respirations, observe les alentours. (...) 

Je me retrouve debout au milieu d’une éternité, un présent vaste et inépuisable. Le monde entier y 
repose en lui-même — les arbres au bord du champ, le murmure des criquets dans l’herbe, les nuages 
(des cirrocumulus) faisant onduler le ciel, comme des vagues, d’un horizon à l’autre. J’aperçois la piste 
de terre sinueuse, et ma vieille voiture rouillée parquée sur le bas-côté — elles aussi semblent avoir 
leur place dans ce moment de vision ouvert, ce présent éternel.  

Et les odeurs… l’air est riche du parfum léger de la forêt, des bruyères, du sol sous mes pieds - tant de 
messages où s’entremêlent différents éléments de la terre alentour. Le chicot atrophié, déchiqueté 
d’un chêne se tenant, seul, au milieu du champ ne semble pas, dans cette éternité, vraiment mort. Il 
est entouré d’un bouquet admiratif de buissons bas. Un gros rocher se tient à la limite de ces buissons, 
dialoguant avec le vieil arbre à propos des ombres et de la lumière du soleil. 

M’approchant, je vois que l’écorce du chêne, qui va s’effritant, est traversée par deux lignes 
de fourmis, l’une remontant le tronc, l’autre se dirigeant vers le sol. De ce point de vue le plus proche, 
je vois aussi que les ombres sur le rocher ne sont pas du tout des ombres, mais des plaques de lichen 
qui se propagent à partir de différents endroits de sa surface en des textures et des nuances diverses 
— lichens noirs et plats, gris et frisés, rouges, poudreux et épais — comme si, à travers ces lichens, le 
rocher exprimait ses humeurs intérieures. Je me gratte la jambe. Étrangement, la vivacité de ce monde 
ne se dissipe pas. Je frappe le sol du pied, je tourne sur moi-même, je fais même un trépied. Mais le 
présent ouvert ne se disperse pas. Plusieurs corneilles noir-de-jais jaillissent hors des bois, se 
poursuivant les unes les autres en longues plongées et brusques piqués. L’une d’entre elles se pose 
sur le tronc effrité. “Kahhr !...Kahr ! Kahr !” Maintenant elle se laisse glisser sur le sol, juste devant moi, 
“Kahr !”, et reste là à me regarder, de profil et d’un oeil pourpre. La paupière cligne rapidement, 
verticalement, comme un volet. Elle sautille autour de moi et le grand bec s’ouvre. “Kawhhr !” j’essaie 
de répondre “Cawr !” et l’oiseau fait un pas en avant. Les corneilles, je m’en rends compte, ne sautillent 
pas mais marchent, maladroitement, sur le sol. Je peux voir les toutes petites plumes qui recouvrent 
les narines de son bec alors que la brise la soulève du sol ; à travers la brise qui tourbillonne, je me 
sens plonger vers la lisière de la forêt… 

Les choses sont différentes dans ce monde sans le “passé” et le “futur”, mon corps habite cet 
espace tel un animal. Je sais bien que, dans quelque temps en dehors de ce temps, je devrai rentrer 
chez moi et retrouver mes livres. Mais ici aussi, je suis chez moi. Car mon corps, avec son esprit, est 
chez lui dans ce présent ouvert. Et ce n’est pas une simple illusion, une hallucination, cette éternité. 
Cette expérience a quelque chose de trop consistant, trop stable, trop inébranlable pour n’être qu’un 
mirage…  

 
David Abram, Comment la terre s’est tue, pp. 260-262. 
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8. Pister : partir juste pour rencontrer, sans savoir 
quoi. 
 

Lorsqu’on a commencé à travailler sur le projet, on rêvait de partir en forêt pour apprendre à 
pister. Par un heureux hasard, une amie nous a présenté un photographe professionnel, 
pisteur confirmé, installé à Strasbourg, tout près de chez nous. Guillaume Greff 
(https://guillaumegreff.com) s’est initié depuis plusieurs années au pistage et travaille en ce 
moment sur un projet photographique autour de sa pratique. 

Guillaume piste depuis près de deux ans un loup, dans les forêts vosgiennes. Bien sûr, on ne 
dira pas où. Il a installé des pièges-vidéo aux points stratégiques du terrain de sa recherche et, 
en collaboration avec les associations 
locales, relève ses outils et échange ses 
données pour documenter le 
comportement de cet individu et 
participer à sa préservation. Jusqu’à 
présent, il a récolté des photos de tout le 
monde, mais jamais de lui.  

Nous nous sommes rencontrés, et il nous 
a emmenées avec lui, à tour de rôle, en 
balade, au prétexte de relever ses pièges 
et de découvrir de nouvelles images, ou 
non. Il est devenu un interlocuteur 
essentiel de notre démarche, et nous 
suivons depuis ses trouvailles avec 
enthousiasme. Cet hiver 2020, “le loup 
de Guillaume”, comme on l’appelle, avait 
disparu. Plus une trace, plus une laissée. 
A-t-il changé de territoire ? S’est-il fait 
chasser ? Mystère. 
 

Quand on piste, on est souvent étonnés par l’étrange habitude des Occidentaux en balade, parlant fort, 

riant sans retenue : il n’y a que seul chez soi qu’on se permet d’être aussi bruyant. Dans le pistage 

comme attitude, on voit, on ressent, et surtout on imagine des choses d’une toute autre ampleur que 

dans le paysage esthétique de carte postale, qui donne une dimension supplémentaire, au sens 

mathématique, au paysage, qui le creusent de toutes les manières dont il est habité par d’autres formes 

de vie, qui sont chez elles, qui le peuplent de voyages, de chasses, de jeux d’animaux, de conflits, de 

parades, d’intimidations, de dangers, de craintes, de relations politiques complexes - coopérations, 

hostilités, alliances, modus vivendi et pactes diplomatiques. L’attention au paysage animal et à la 

sociologie végétale, et l’imagination de toutes ces vies emmêlées, si étranges et intimement proches, 

révèle une autre manière d’habiter la nature, qui devient communauté écologique. (...)  

À l’aube, partir juste pour rencontrer, sans savoir quoi. C’est un nom possible de la vie. 

Baptiste Morizot, “L’art du pistage”, « Sur la piste animale », Billebaude T. 10 

  

Photo © Guillaume GREFF 

 

https://guillaumegreff.com/


 19 

De : Guillaume  
À : Pauline 
Date : dim. 13 déc. 2020 à 12:04 
Objet : Sac de pisteur 

Bonjour Pauline, 
Comme convenu, voici le contenu de mon sac. Je n’ai pas toujours le cône avec moi mais il est peut-être 
intéressant pour vous.  
Bon dimanche 
Guillaume  

  

 
Sac de pisteur © Guillaume Greff, DR

 
 

Inventaire : 
• carnet et crayon 
● guide des traces d’animaux 
● gants en latex 
● kit de prélèvement : sachet et écouvillons 
● jumelles 
● appareil-photo 
● pied d’appareil-photo 
● pellicules photo 
● piège-photo 

 
 

● cartes mémoires 
● enregistreur son et micro 
● toile de camouflage 
● KWay 
● couteau 
● gourde 
● boîte à casse-croûte bien hermétique 
● cône de hurlement (un vulgaire cône de 

chantier, taillé à la pointe, pour imiter le 

hurlement du loup) 
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Et 6 mois plus tard, à 7 ou 8 kilomètres au nord du site exploré cet hiver… 

 

 

 

 
 

 

Une vidéo à découvrir sur Instagram @guillaumegreff 

https://www.instagram.com/p/CP-UmSKIvNs/  

https://www.instagram.com/p/CP-UmSKIvNs/?utm_medium=copy_link
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Extrait 2 - Reconnaître l’autre 

 

J’ai rencontré plusieurs loups en face à face. La première fois, la plus intrigante, j’étais dans le 
Var et je travaillais avec un berger auquel j’avais proposé de venir dormir sous la tente à côté de son 
troupeau, pour jouer au chien de berger, puisque les loups sont effrayés par les humains. Ce troupeau 
comptait mille huit cents brebis avec huit gros chiens blancs, des patous, qui protègent les brebis face 
aux loups. La nuit tombe, il ne se passe rien. Une grande pleine lune se lève, les heures passent et à 
2 heures du matin j’entends les chiens aboyer très fort. Je sors de la tente, je m’approche du troupeau, 
j’entends les chiens hurler et ils me font un peu peur. Actuellement il existe plus de raisons d’avoir 
peur des chiens de protection que des loups. Les loups ne sont pas dangereux mais les chiens de 
protection peuvent l’être si on ne sait pas se comporter face à eux. Je descends en silence vers le 
troupeau. C’est là que je vois alors un animal, il monte vers moi au galop, il dégage une impression de 
force, de fluidité. Comme un fauve. Il se déplace très vite dans une montée de pierriers alors que je 
suis obligé de regarder où je pose les pieds pour ne pas tomber. Il s’arrête, et je sais qu’il s’agit d’un 
loup même si je n’arrive pas à distinguer son visage, et le masque labial blanc qui le caractérise. Nous 
nous regardons quelques instants, je ne l’intéresse pas tant que ça, mais lui m’intéresse beaucoup. 
J’apprends ma première leçon : nous sommes beaucoup plus fascinés par les loups qu’ils ne le sont par 
nous. Au port de sa tête, à la direction de son regard, je vois bien qu’il m’examine dans les yeux, il 
regarde mon visage. Nous héritons d’une tradition qui a longtemps soutenu que les animaux n’avaient 
pas d’intériorité. Mais quand un animal vous regarde dans les yeux, cela prouve bien qu’il a une 
intériorité. Sinon, pour comprendre ce que vous faites et qui vous êtes, il regarderait indifféremment 
tout le corps. Il postule que chez lui comme chez vous, ce qui se passe se joue sur la face, dans le 
regard, qui envoie les signes de l’activité intérieure cachée. En me regardant dans les yeux, ce loup me 
signifiait qu’il me reconnaissait comme quelqu’un, et non comme une chose. On pourrait lui rendre la 
politesse. 

Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, extrait des questions/réponses en fin d’édition, pp. 91-93.  
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Écho - Techniques pour pister l’invisible – Nastassja Martin 

Pour entrer en relation avec les personnes non humaines convoitées, il est nécessaire de leur 
présenter quelques ressemblances, toujours avec cette même intention : se mettre en capacité 
d’échange avec l’autre.  

Les corps d’hommes sont camouflés dans des couleurs sombres rappelant les pelages des animaux qui 
se fondent dans leur environnement en adoptant la couleur des feuillages, des herbes et des mousses 
selon les changements de saison. Qu’il s’agisse des peaux de caribous que l’on utilisait jadis en 
s’enveloppant selon le propre modèle corporel de l’animal pour lui ressembler, ou des pantalons et 
des vestes « hardware » Carhartt aux couleurs sombres (noir, beige, marron foncé, vert foncé) (…), on 
cherche à mettre en œuvre le même procédé : adopter l’allure des animaux en s’adaptant à leurs codes 
vestimentaires. Mais l’aspect visuel, si important soit-il, est loin de se suffire à lui-même. Ainsi, la 
communication s’établira toujours sur des bases non humaines, sous l’aspect qui affecte les animaux 
en premier lieu : le son plus que la vision ; les odeurs plus que le toucher. Plongés dans la forêt 
subarctique, il est très difficile, pour les chasseurs comme pour les animaux, de distinguer la forme des 
êtres qui la parcourent et de les localiser, car tous sont toujours dissimulés par les arbres, brouillés par 
des lumières filtrées et changeantes. Dans ce contexte, le son et l’odeur ont l’avantage de permettre 
d’outrepasser les contraintes physiques liées à la vision : ainsi dans le cas de la chasse à l’élan, il n’est 
pas rare que les chasseurs emportent avec eux une omoplate d’élan et qu’ils la frappent contre les 
arbres, pour signaler à celui qu’ils poursuivent la présence d’un autre élan en rut. Le son sourd qu’émet 
le choc entre l’os et le bois résonne très loin dans la forêt et permet de s’affranchir des limitations 
visuelles matérialisées par les arbres serrés les uns contre les autres. L’odeur a une fonction très 
similaire : il arrive qu’on s’enduise d’urine d’élan femelle (si l’on cherche à chasser un mâle, ce qui est 
le cas la plupart du temps). Cette forte odeur se propage facilement dans l’invisible, et surtout, l’élan 
sera forcément réceptif à cette information pourtant dématérialisée. Il est donc indispensable de 
savoir valoriser les similitudes, seules capables de produire un leurre efficace qui attirera la proie à soi. 
Selon les animaux que l’on chasse, on adapte le registre des imitations produites à leurs capacités 
perceptives. Généralement, on imite les cris du rut (pour les élans et les caribous qui sont chassés à 
l’automne), des parades amoureuses (pour les oiseaux qui sont chassés à l’automne et au printemps), 
des bébés perdus (pour les petits animaux tout au long de l’année). (…) 

Ces imitations, valorisant les affinités plutôt que les différences, sont des techniques qui 
permettent de jeter un pont entre les existants et de produire des rencontres qui, sans prises, sans 
accroches pour les animaux, n’auraient probablement pas lieu. (…) 

Tous s’évitent, se cherchent, se poursuivent, se fuient. Tous doivent se positionner 
judicieusement pour échapper à l’autre ou l’attraper, élaborer des tactiques, des manœuvres, des 
ruses, et toujours avancer masqués. L’invisibilité des animaux et leur absence est en elle-même le signe 
de ce qui existe, là sous le paysage : la « nature » et l’« environnement » disparaissent, les traits du 
tableau naturaliste se brouillent alors qu’apparaît un subtil maillage relationnel qui lie les hommes aux 
bêtes d’une tout autre façon que celle à laquelle nous sommes habitués en Occident. La dissimulation 
des animaux et donc la première clé pour recontacter un univers où ils ne sont justement pas construits 
à l’image de ce que les hommes attendent d’eux, puisqu’ils les fuient, puisqu’ils sont maîtres de leur 
propre trajectoire, puisque les hommes n’ont de cesse de tenter de les intercepter. L’invisibilité, le fait 
que tous se dérobent au regard et in fine leur absence sont les prémices absolument nécessaires à 
toute relation incarnée dans le subarctique alaskien, à la possibilité de la chasse, à sa valeur. (…) 
 
Nastassja Martin, “Sur les traces des invisibles, le Limes des chasses alaskiennes”, in « Sur la piste animale », Billebaude, T. 10, 
pp. 22-27. 
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La sente © Guillaume Greff, DR 
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9. Une dramaturgie sonore : étapes de la 
recherche 

 
Géraldine Foucault, créatrice sonore  
 

Difficile de rendre compte de la pensée de Baptiste Morizot sans faire de contresens avec le son, dans 

une adaptation scénique. Comment apporter de la matière enregistrée sans qu’elle soit illustrative et 

donc éloignée de la notion de vivant ? J’ai la sensation que ce qu’il faudrait que je fabrique soit surtout 

des outils pour établir un jeu entre l’actrice et ses oreilles. Ce qu’elle entend, ce qu’elle nous fait 

entendre sciemment, en tant qu’actrice, le médium qu’elle se propose d’être, pour nous, public, peut 

être une manière d’être à l’écoute de cette pensée. Ainsi le son qui sort des enceintes serait l’un des 

éléments avec lequel elle joue, pour mieux faire entendre cette conférence et les récits de pistages.  

Comment rendre compte de la notion de “distance de fuite” des animaux, sans passer par le fait 

d’imaginer avoir un chevreuil, un sanglier et quelques corneilles non loin de là, qui se tiennent à 

distance de nous mais qui nous surveillent et nous regardent. Mais vraiment, comment !? Même si ça 

nous amuse un peu de le penser comme ça... Peut-on s’amuser à poser les sons comme des couleurs, 

par fragments, par touches, en jouant avec la profondeur de champ que nous offre le plateau d’un 

théâtre ?  

Je me rappelle que, comme le dit Michel Chion, à la différence des yeux, le son n’a pas de cadre. Nos 

oreilles sont donc extrêmement bien entraînées pour nous donner une foule d’informations 

concernant les distances, les cavités, le relief, la profondeur, les obstacles, les matières... Et aussi l’état 

émotionnel qui se déplace avec les ondes et renseigne sur celui ou celle qui les ont poussées. Comment 

travailler au plus proche de ce que serait l’aptitude naturelle de nos oreilles pour l’enquête, avec les 

sons que l’on diffuse dans ce spectacle ? 

La peinture ou la photographie pourraient être pour moi des inspirations. Quand je regarde certaines 

images de forêt, je repense à ce que dit Morizot : « Il y a une très grande violence dans notre tradition 

à transformer la nature en décor alors qu’en fait, ce n’est que fondamentalement des habitats. Que 

des habitats et que des habitants. » Comment donner à sentir ces habitants invisibles à la vue, mais 

pas à l’ouïe ? 

Composer par fragments une histoire, poser des sons qui font entendre du mouvement, des 

respirations, le passage de quelque chose, quelque chose qui s’anime. Et surtout, se poser la question 

de ce que fait de ça Éléonore, à chaque son ou à chaque séquence. Et qu’est-ce que ça lui fait ?  

Comment ce son apparaît-il ? Entrée nette et non réaliste ? Comme on ouvrirait une porte ?  Comment 

le son est-il mixé ? Il nous faut imaginer pouvoir mettre de côté l’aspect « joli » et harmonieux que l’on 

pourrait avoir dans le son d’un film… On ferait quasiment l’inverse. Comme le son d’un film en caméra 

embarquée à l’épaule : on entendrait tout autant la respiration du cameraman que ses pas, ou le son 

de ce qu’il suit, sans jamais voir vraiment ce que c’est, en réalité.  

Septembre 2020 
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Le champ lexical du bruit 

 

Les noms : 

B – battement, bourdonnement, 

bramement, brouhaha, 

bruissement, 

C – chahut, choc, chuchotement, 

chuintement, clameur, clapotage, 

clapotement, clapotis, claque, 

claquement, cliquetis, 

craquement, craquètement, 

crépitation, crépitement, 

crissement  

D – déflagration, détonation 

E – éclat, éclatement, explosion 

F – feulement, fracas, froissement, 

frôlement 

G – gémissement, grésillement, 

grincement, grognement, 

grondement, grouillement 

H – hurlement 

M – meuglement, murmure 

P – pétarade, pépiement, 

pétillement 

R – ramage, ronflement, 

roulement, rumeur, ronron 

S – sifflement, silence, sonnerie, 

soupir, stridulation, susurrement 

T – tapage, tapement, tintement, 

tumulte, tintamarre 

U – ululation, ululement 

V – vacarme, vrombissement 

Les adjectifs : 

A – aigrelet, aigu, amorti, 

apaisant, argentin, atténué, 

assourdissant 

B – bas, bredouillant, bref, 

bruyant 

C – cadencé, cassant, caverneux, 

clair, claquant, confus, continu, 

crépitant, creux, criard, cristallin, 

cuivré, clapotant 

D – déprimant, discordant, distinct 

E – endiablé, étouffé, étourdissant 

F – faible, feutré, fort, fracassant 

G – grave, grêle, guttural 

H – harmonieux 

I – imperceptible, inaudible, 

infernal, intense, intermittent 

L – lancinant, léger, lourd, lugubre 

N – nasillard, net, nourri 

M – mat, mélodieux, métallique, 

moelleux, monotone, mystérieux 

P – perçant, pétaradant, plaintif, 

pointu, profond, prolongé 

R – rauque, retentissant, roulant, 

rythmé 

S – saccadé, sec, sonore, sourd, 

strident, susurrant, syncopé 

T – tenu, terrifiant, tonitruant, 

trainant 

V – vague, velouté, voilé  

Les verbes : 

A – amplifier, appeler, ausculter 

B –balbutier, bourdonner, 

bavarder, bredouiller, brimbaler, 

bruire 

C – carillonner, chevroter, 

chuchoter, claquer, clignoter, 

commérer, converser, corner, 

crépiter, craquer, crisser 

D – détonner, distinguer 

E – écouter, éclater, entendre, 

exploser 

F – faire écho, frôler 

G – gémir, glapir, glouglouter, 

gratter, grincer 

K – klaxonner 

M – marmonner, mugir, 

murmurer 

P – papoter, parler, pétiller, 

percevoir, psalmodier 

O – ouïr 

R – racler, résonner, retentir, 

ronronner, roucouler, rugir 

S – saisir, s’apaiser, s’atténuer, se 

calmer, se déchaîner, s’enfler, 

sonner 

T – tinter, tintinnabuler 

V – vibrer, vrombir 

Z – zézaye 
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Quand les animaux vocalisent 

La façon que l’on a de nommer les “cris” d’animaux en dit long sur ce que le langage doit à l’ouïe (on 
nomme en imitant ce que l’on entend) et sur la façon dont l’humain s’inspire souvent de ses propres 
comportements pour décrire ceux qui l’entourent… Des familles incongrues naissent, au détour de nos 
mots, entre le chameau et le bélier, le cheval et le zèbre, le phoque et le lion. Chaque insecte, chaque 
animal, dispose d’une variété de sons pour s’exprimer, qui ne se laisse pas réduire à notre langue et 
dont nous ne comprenons pas tout. Sélection dans un répertoire mystérieux. 
 

L’abeille vrombit 

L’aigle trompette 

L’alouette tire-lire 

L’âne brait 

La baleine chante 

La bécasse croûte 

La belette belotte 

Le bélier blatère 

La biche rait 

Le buffle souffle 

La buse miaule 

Le butor butit 

La caille margote 

Le canard nasille 

Le cerf brame 

Le chacal piaule 

La chauve-souris grince 

La chèvre béguète 

Le chevreuil rote 

La chouette chuinte 

La cigale conte 

La cigogne claquette 

La cochon grouine 

Le colibri zinzinule 

La colombe gémit 

 

 

Le coq coquerique 

Le coq de bruyère dodeldire 

Le corbeau coraille 

La corneille babille 

Le coucou coucoue 

Le courlis beugle 

Le crapaud siffle 

Le crocodile lamente 

Le criquet criquète 

Le cygne drense 

L’éléphant barète 

L’épervier tiraille 

L’étourneau jase 

Le faon râle 

Le faucon réclame 

Le geai cacarde 

La girafe meugle 

Le goéland pleure 

Le grillon crie 

La grue craque 

Le héron hue 

Le hibou bouboule 

L’hippopotame grogne 

L’hirondelle gazouille 

 

La hulotte hôle 

La huppe pulule 

La hyène ricane 

Le lapin clapit 

Le lièvre couine 

Le loup hurle 

Le manchot jabote 

Le merle appelle 

La mésange titine 

Le moineau chuchote 

L’ours gromelle 

La palombe caracoule 

Le paon paonne 

La perdrix rappelle 

Le perroquet parle 

Le phoque rugit 

Le pic vert pleupeute 

La pie agasse 

Le pinson ramage 

La poule codèque 

Le rat chicote 

Le rossignol rossignole 

La sauterelle stridule 

Le tigre ronronne 

Le zèbre hennit 

  



 27 

Extrait 3 - Frontières sonores 

Un matin dans le Montana, tapi dans les buissons, le long d’un sentier, j’ai observé à la jumelle 
un jeune loup renifler les laissées d’un autre loup absent. J’étais à l’affût. J’avais camouflé mes odeurs 
en frottant mes aisselles et mon bas-ventre avec de la sauge (c’est de là que volent vers les autres 
animaux les plus fortes de nos odeurs). 

Ce jour-là j’ai vu avec mes yeux un autre vivant voir l’invisible. Car en reniflant l’odeur de la 
laissée, le loup que j’observais a réagi comme s’il voyait le loup absent qui l’avait déposée ! C’était un 
jeune, il était arrivé en se dandinant vers le marquage déposé sur une pierre, curieux et assuré, et dès 
qu’il l’a reniflée, il a enfoncé sa queue entre ses pattes, il a baissé la tête et plaqué les oreilles sur la 
nuque, comme lorsqu’il se présente à un adulte d’un rang supérieur. C’est un rituel connu chez les 
loups. Le marquage qu’il examinait était probablement celui d’un mâle ou d’une femelle dominante 
qui était passée là au moins trois nuits auparavant, si j’en juge par l’état de la laissée. (...) 

Ce matin où j’ai vu le jeune loup réagir en sentant une odeur comme s’il avait vu quelqu’un, 
l’aube était en train de se lever. Les oiseaux se sont mis à piailler très fort à ce moment-là. C’étaient 
les chants bravaches et conquérants de minuscules oiseaux, les passereaux. Je ne comprenais pas 
exactement leur sens et leur usage, mais je savais qu’ils en avaient plusieurs. J’ai regardé longtemps 
les oiseaux au-dessus, les différentes espèces se répartissant à plusieurs hauteurs dans les branches, 
en fonction de leur famille, pour partager l’habitat qu’est le grand arbre. Ils chantaient à tue-tête, en 
partie pour dire les limites invisibles de leur territoire, pour tracer des frontières sonores. Et chaque 
mâle s’installait assez loin pour n’entendre plus qu’à peine les chants des autres. 

Couché, devenu fougère, en bordure de ce sentier qui réunissait tous ces habitants, j’ai senti 
que j’étais entré dans une communauté aux habitudes et aux langues nombreuses, mais tressées 
ensemble comme des mèches de cheveux. Au cœur des territoires chantés des oiseaux, entouré des 
frontières d’odeurs des royaumes des loups et des lynx, sur les chemins quotidiens des grands cerfs, 
on peut parfois pressentir les différents invisibles. On apprend à voir les limites de son « voir », et à 
lire l’invisible pour nous dans les attitudes des autres animaux. La plupart du temps, pour être honnête, 
on n’y comprend rien. Mais on pressent qu’il y a du sens, mystérieux pour nous, évident pour eux. Et 
le mystère agrandit l’espace. Pister rend visible pourquoi les animaux sont nos créatures fabuleuses. 
 
Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, pp. 34-36. 
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Écho - Les territoires chantés des oiseaux – Vinciane Despret 
 

S’il y a des territoires qui tiennent à être chantés ou, plus précisément, qui ne tiennent qu’à 
être chantés, s’il y a des territoires qui tiennent à être marqués de la puissance des simulacres de 
présence, des territoires qui deviennent corps et des corps qui s’étendent en lieux de vie, si il y a des 
lieux de vie qui deviennent chants, ou des chants qui créent une place, s’il y a des puissances du son 
et des puissances d’odeur, il y a sans nul doute quantité d’autres modes d’être de l’habiter qui 
multiplient les mondes. Quels verbes pourrions-nous découvrir qui évoquent ces puissances ? Y aurait-
il des territoires dansés (puissance de la danse à accorder) ? Des territoires aimés (qui ne tiennent qu’à 
être aimés ? Puissance de l’amour), des territoires disputés (qui ne tiennent qu’à être disputés ?), 
partagés, conquis, marqués, connus, reconnus, appropriés, familiers ? Combien de verbes et quels 
verbes peuvent faire territoire ? Et quelles sont les pratiques qui vont permettre à ces verbes de 
proliférer ? Je suis convaincue, avec Haraway et bien d’autres, que multiplier les mondes peut rendre 
le nôtre plus habitable. Créer des mondes plus habitables, ce serait alors chercher comment honorer 
les manières d’habiter, répertorier ce que les territoires engagent et créent comme manières d’être, 
comme manières de faire. C’est ce que je demande aux chercheurs. 

Je dis habiter, je devrais dire cohabiter, car il n’y a aucune manière d’habiter qui ne soit d’abord 
et avant tout « cohabiter ». Et je dis « répertorier » car c’est délibérément le projet le plus modeste 
auquel je me suis attelée, celui de m’en tenir à lister des « habitudes », ce qui ne veut pas dire des 
routines, mais des inventions de vie et de pratiques qui attachent l’agir et le savoir à des lieux et à 
d’autres êtres. Enquête à ce sujet, rejouer les évidences, et d’écrire avec curiosité ce qu’habiter suscite 
comme mise en rapport et comme manière d’être « chez soi ».  

Bref, ouvrir l’imagination en honorant les inventions.  

*** 

Si le chant est une extension du corps de l’oiseau, l’oiseau, pourrait-on dire, est chanté par son 
chant, comme le corps de l’araignée devient toilé et entre dans de nouveaux rapports avec ce qui 
l’entoure – des rapports qui pourront déterritorialiser la modalité expressive, lorsque la toile devient 
piège sans cesser toutefois d’être matière à expression et à « impressions ». Le chant de l’oiseau serait, 
alors, puissance expressive, puissance « extensive », et il n’est pas impossible que la puissance de ce 
chant, son rythme et son intensité déterminent en partie l’extension possible de ce qui devient 
territoire, tout comme doivent le faire les possibilités d’arpenter une certaine surface. En d’autres 
termes, le chant de l’oiseau fait corps avec l’espace. Littéralement. Le chant est le mode expressif par 
lequel un espace chanté prend corps et devient le corps de l’oiseau. (…) 

Avec cette perspective, beaucoup d’histoires pourraient être relues, être prises dans un autre 
agencement, rejouées dans d’autres régimes de possession, se voir associer un contrepoint — elles y 
vont alors d’une autre musicalité. Ainsi, des femelles dont on affirmait qu’elles choisissent un territoire 
et non un mâle. (…) 

On n’a vu du territoire que les ressources. Certes elles comptent, mais est-ce vraiment le plus 
important ? C’est d’abord oublier que l’oiseau qui territorialise crée un espace qu’il sature de motifs 
d’attractions : le promontoire, devenant centre attracteur, la frontière comme attracteur de relations 
avec l’extérieur, et lui-même, attracteur par motifs, posture, pancartes et chants. Le territoire est un 
dispositif de capture d’attention, un piège à attractions, qu’il s’adresse aux autres mâles ou aux 
femelles de passage. Ensuite, penser que la femelle choisit un territoire, et non un mâle, et qu’elle 
fonde son choix sur les ressources disponibles revient à négliger le fait qu’elle fait une alliance avec 
une composition, avec ce que l’oiseau à composer avec un lieu, une place. Que sent-elle, que voit-elle, 
qu’entend-elle, de cette composition ? Comment perçoit-elle la manière dont l’oiseau s’est bien, ou 
moins bien, approprié ? Comment entend-elle s’il est devenu approprié à ce qui est devenu sa place ? 
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Et si le chant de l’oiseau est devenu l’expression d’un lieu, sans doute reconnaîtra-t-elle, dans sa 
signature, la hauteur des arbres, la présence d’un voisinage, paisible ou agité (…), la rugosité des 
roches, la présence d’une source elle-même chantante, l’ombre du couvert, le goût de ses fruits ou 
des insectes sous les feuilles et peut-être même la manière dont le soleil s’y fraye un chemin dans les 
frondaisons. Toutes expressions d’intensités, toutes variations d’intensités dont le chant pourrait 
porter la cartographie. En somme, une musicographie. 

*** 

Saisir que faire un territoire, c’est composer avec des puissances. Il s’agit de les honorer. Faire 
un territoire, c’est créer des modes d’attention, c’est plus précisément instaurer de nouveaux régimes 
d’attention. (…) Bref, s’arrêter, écouter, écouter encore : ici, maintenant, se passe et se crée quelque 
chose d’important. 

C’est sans doute cela également que pourrait signifier le fait d’inscrire notre époque, comme 
le propose Donna Haraway, sous le signe du « Phonocène ». C’est ne pas oublier que si la terre gronde 
et grince, elle chante également. C’est ne pas oublier non plus que ces chants sont en train de 
disparaître, mais qu’ils disparaîtront d’autant plus si on n’y prête pas attention. Et que disparaîtront 
avec eux de multiples manières d’habiter la terre, des inventions de vie, des compositions, des 
partitions mélodiques, des appropriations délicates, des manières d’être et des importances. Tout ce 
qui fait des territoires et tout ce que font des territoires animés, rythmés, vécus, aimés. Habités. Vivre 
notre époque en la nommant « Phonocène », c’est apprendre à prêter attention au silence qu’un chant 
de merle peut faire exister, c’est vivre dans des territoires chantés, mais c’est également ne pas oublier 
que le silence pourrait s’imposer. Et que ce que nous risquons bien de perdre également, faute 
d’attention, ce sera le courage chanté des oiseaux.  

 

Vinciane Despret, Habiter en oiseau, extraits pp. 41-42, 124-126, 180-181. 
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10. Diplomatie avec les loups 
 

Les marquages 

Concrètement, les loups disposent de glandes, autour de l’anus et entre les doigts, riches d’une potion 

dont ils enduisent leurs excréments, ou qu’ils frottent dans la terre (le gratis). Cette potion recèle une 

large palette d’informations pour un museau de loup : elle révèle l’identité de celui qui a marqué, la 

meute à laquelle il appartient, son régime actuel, sa disponibilité sexuelle, et jusqu’à son état 

émotionnel (son degré de stress par exemple). C’est en ce sens que c’est un blason, ou un passeport 

biométrique érigé en blason. Mais le marquage est aussi une limite territoriale conventionnelle, qui 

n’empêche physiquement personne de passer, mais constitue une borne qui, alignée aux autres, 

dessine une frontière d’odeur, que les autres vont respecter ou franchir parfois, selon l’humeur et le 

projet. C’est en cela qu’elles constituent un drapeau.  

Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, pp. 94-95. 

  

 

Le retour du loup en France 

En novembre 1992, un loup est aperçu en France lors d’un comptage de chamois et de mouflons au 

vallon de Mollières, dans le parc national du Mercantour. Dès 1997, leur présence est attestée dans le 

Var, le massif du Queyras et les Hautes-Alpes, puis dans les Massifs du Vercors et de Belledonne 

(Drôme, Isère, Savoie). De 2000 à 2003, on le voit dans les Préalpes de Grasse, non loin de Nice, dans 

la vallée de la Maurienne (Savoie) et dans le Bugey (Ain). Dès la fin des années 1990, on sait qu’il est 

installé dans les Pyrénées-Orientales, et à partir de 2006, il laisse sa trace dans certaines zones du 

Massif Central (Lozère, Aveyron, Cantal, Ardèche). À partir de 2011, c’est dans les Vosges que sa 

présence est attestée, avec une reproduction en 2013.  

D’après Aurélie Mennessier, « Le loup », Billebaude T. 4, p. 18. 
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C. Barr, J. Desmond, Quatorze loups pour réensauvager le Yellowstone, reproduction interdite.  
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Extrait 4 - C’est depuis le foyer qu’on explore 
 

Dans le Var, (...) je travaille sur les relations entre les loups et les troupeaux de brebis, avec des 
éthologues, c’est-à-dire des biologistes qui s’intéressent aux comportements des animaux. Nous 
utilisons des caméras thermiques pour observer dans la nuit. Sur l’écran de la caméra, qui est postée 
aux aguets dans la prairie, on voit la nuit, comme les loups eux-mêmes. Mieux qu’eux en fait, parce 
que, grâce à la caméra, le paysage est un dégradé de noir et de gris sur lequel tout ce qui possède une 
chaleur corporelle est de couleur blanche éclatante. Vous voyez donc les animaux comme des spectres 
blancs qui se déplacent dans un paysage sombre. Nous arrivons ainsi à trouver les loups, et à les 
regarder pendant très longtemps. Certaines nuits, nous les voyons en continu pendant des heures. 
Quand nous arrivons à nous approcher assez près, nous observons les relations entre les parents et les 
enfants. Nous savons par exemple que souvent, vers 22 h 10, les adultes se regroupent sur ce qu’on 
appelle le « site de rendez-vous », une petite clairière qui est comme le salon chez vous, et tout le 
monde vient se faire la fête. Les enfants viennent célébrer les parents qui rentrent de patrouille, ils se 
lèchent, ils se reniflent, ils se manifestent leur attachement. Comme nous sommes aussi des animaux, 
nous reconnaissons qu’ils sont en train de partager de l’affection, même si nous ne comprenons pas le 
sens exact de leurs codes de communication. 

Souvent ils se mettent à hurler, à chanter ensemble et, une fois qu’ils ont chanté, le chef — qui 
dans cette meute est la maman, une petite louve pas très belle qui a dû prendre un mauvais coup sur 
le museau — donne le signal et ils partent chasser. Les louveteaux nés au printemps se retrouvent 
alors petit à petit embarqués dans la meute pour apprendre à sortir de la maison (le site de rendez-
vous), et à explorer la forêt avec les parents. Plusieurs nuits de suite, nous voyons ce rituel se produire 
et les louveteaux terrifiés ne veulent pas du tout quitter le site de rendez-vous. Un grand frère ou une 
grande sœur les pousse un peu, si bien que les louveteaux suivent les parents, sur cent mètres environ, 
puis ils ont trop peur et ils retournent tout seuls vers le site de rendez-vous, pendant que la meute 
part chasser. La nuit suivante, le même rituel a lieu, les parents s’en vont, les louveteaux les suivent, 
sur deux cents mètres cette fois, puis ils rentrent à la maison. Puis la nuit suivante, trois cents mètres. 

Nuit après nuit, les louveteaux s’éloignent de plus en plus du site de leur foyer. Lorsqu’ils font 
le trajet aller, ils vont très vite mais quand, apeurés, ils retournent vers le site de rendez-vous, ils se 
mettent à explorer, ils sont curieux, ils enquêtent sur tout ce qui est nouveau. Par ce moyen, les 
parents élargissent petit à petit la zone de vie des louveteaux. Ils les amènent à dépasser leur peur, à 
explorer leur environnement. Un soir de septembre finalement, c’est le grand jour, mais nous ne le 
savons pas encore : les louveteaux suivent leurs parents sur trois cents mètres, s’éloignant de la 
« maison », mais au moment de faire demi-tour, ils tiennent bon encore un peu, ils suivent la meute, 
peut-être parce que leur envie d’explorer derrière l’horizon est plus forte. Ou bien leur envie de rester 
avec les adultes. Alors ils disparaissent tous derrière la crête, dans l’inconnu, ils vont patrouiller leur 
royaume, et nous ne les voyons plus de la nuit. Chez les vivants, qu’ils soient loups ou humains, c’est 
souvent parce qu’on se sent à l’abri dans un foyer, un endroit sécurisant, qu’on trouve le courage 
d’explorer l’inconnu. 

 
Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, pp. 60-64. 
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Écho - Hurlement d’amicalité – Baptiste Morizot 
Nous partons ce jour-là assez tard dans le soleil, lourds comme en en début de saison, pas 

encore aiguisés par la neige, pas encore tissés des vents blancs. Nous sommes précisément ici, dans le 
sud-Vercors, parce que nous avons eu des informations, entendu les rumeurs : certains indices 
semblent indiquer que des loups se seraient installés au sud du Grand Veymont, et qu’ils se sont peut-
être reproduits. Est-ce qu’une nouvelle meute est née, inventant son territoire sur ces chemins 
familiers des humains ? 

Toute la journée, nous pistons obstinément dans la neige, sur les skis. On relève des traces de 
toute la guilde des ongulés, des mustélidés, des renards, mais pas un pas de loup. Dans la langue d’un 
peuple sibérien de chasseurs, le mot « chance » se dit : « silence de la forêt ». Demain nous ferons 
moins de bruit. On finit par arriver à la nuit au refuge non gardé, déjà occupé par la faune habituelle 
des montagnards. On y cuisine, et tout le monde partage, gentiment forcé à goûter aux cinq alcools 
différents hissés jusqu’ici dans les sacs à dos. Et à dix heures du soir nous partons marcher tous les 
deux, dans la neige immaculée pour y écluser le vin blanc. 

Dans le brouillard de la rencontre 

Non marchons maladroitement sur un petit sentier de neige tassée par le passage des 
raquettes, vers le nord. Une grosse lune dessine bien les contrastes, nuages et horizons d’estampe, 
comme si un peintre japonais affinait au pinceau la ligne des arbres derrière nous, dès qu’on tournait 
le dos. On parle de sociologie, ou quelque chose comme ça, emmitouflés dans les doudounes et les 
bonnets, deux amis légèrement chancelants, gris sur blanc, et joyeux. C’est là qu’il perce la nuit. Un 
hurlement de loup parfait, juste à côté de nous. Nous nous immobilisons comme frappés par la foudre, 
chacun arrache le bonnet de l’autre, nous nous agrippons par les épaules. Un silence grand ouvert 
ensuite. Alors je réponds. Je hurle de mon mieux, pour correspondre à l’attitude, à la trame, à l’enroulé 
particulier de leur langue, comme quelqu’un qui aurait appris par cœur à prononcer du chinois mais 
sans savoir le lire. 

Un silence à nouveau, presque amoureux, l’attente d’une réponse à une attention. Et il chante. 
Un cri magnifique, très monotone, presque trop parfait. Alors je réponds, il faut bien rester courtois, 
mais comment sortir de cette mascarade ? À nouveau, en modulant avec soin, plus haut cette fois, il 
répond, très près, juste derrière une crête à 30 mètres de nous. Alors un deuxième loup répond, plus 
loin au sud : un hurlement plus profond, plus solide, plus bas aussi, et nous répondons ensemble, le 
loup caché et moi. Un troisième loup répond, là-bas au sud-est. Pas très loin, quelques centaines de 
mètres tout au plus. 

Je fais chut avec le doigt sur la bouche, nous allons attiser sa curiosité. Souvent les loups 
viennent voir qui a hurlé, même s’ils savent ou pressentent que ce n’est pas un congénère. Dans le 
silence, les mains accrochées à la doudoune de l’autre, nous attendons en scrutant de toute la chaleur 
des yeux la crête où il aurait dû arriver. Il hurle à nouveau, en supplique, et je me mords la lèvre pour 
ne pas répondre. (…) 

Nous rentrons au pas de course vers la cabane, où les autres voyageurs sont sortis sur le palier. 
Ils ont entendu. Je fais un appel dans le vent, long, modulé, presque langoureux. Et là, face à nous, à 
une centaine de mètres, dans la nuit, c’est une polyphonie qui répond : ensemble, tous les louveteaux 
de l’année, toute la portée qui est née à la fin du printemps. Leur chant s’enroule, excité, anxieux, aigu, 
joyeux, immaîtrisé, sans l’économie parfaite du chant des adultes, avec des jappements, des trilles, 
des glapissements, et le nombre. (…) 

Une fois encore, je réponds, nous sommes tous tenus dans un silence de chasse ou de temple, 
et la meute répond encore, cette fois avec les jeunes et quelques adultes, impossibles à compter. Puis 
nous hurlons tous en chœur ; pas de réponse. On entend encore, quelques fois, le hurlement lointain 
d’un adulte qui cherche probablement le groupe, mais ce dernier est désormais silencieux. Les 
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humains quant à eux sont dans une exaltation silencieuse ; les hurlements ont gentiment sorti chacun 
de lui-même, dans un émerveillement ancien fait de perplexité et de gratitude. Au bord du poêle, les 
experts de la montagne, qui auparavant dissertaient sur la forme des flocons ou les mérites de leurs 
skis, bégayent comme des enfants, et par une étrange alchimie qui m’échappe encore, les gens se 
disent merci, comme si nous étions donnés quelque chose, et puis ils rient en prenant la mesure du 
fait que personne parmi nous n’est l’auteur du don. Dans cet affect partagé, il y a quelque chose de 
l’ordre du respect révérencieux, de la curiosité et de l’excitation. (…) 

Quand on entend le chant, on se sent appartenir à ce destin commun des vivants de la Terre. 
Et l’on pressent que cette attention intensifiée face à quelque chose coloré d’importance dans son 
mystère même, est un affect animal : c’est l’un des premiers affects, dont a été doté le premier animal 
confronté à une forme inconnue, un événement inouï. (…) 

Chez les humains, il se teinte d’une double dimension dont j’ignore s’il est partagé par les 
autres vivants : l’éclat de réalité qui émerveille est vécu simultanément comme improbable, et comme 
parfait. Un jour, pour la première fois, croiser un hippocampe. 

Malgré l’attitude moderne qui consiste à banaliser l’expérience du vivant en érigeant les 
sciences de la « Nature » en machine à détruire les miracles, cet affect émerge pourtant intensifié, 
lorsqu’on apprend que l’érable dans la rue communique avec les lys des parterres fleuris, que les 
abeilles savent danser des cartes, les dauphins entendre les formes. C’est l’affect du corbeau qui 
rencontre pour la première fois un éclat d’étrange. Le nôtre, immergés cette nuit dans le chant de la 
meute. Dans le courant de cet affect, j’ai à nouveau 20 ans et des millions d’années. 

La malédiction de Babel 

Il y a quelque chose de saisissant dans cette expérience, c’est l’énigme du sens de cette 
interaction. (…) [J]e m’obstine à répondre : je ne sais pas, je ne suis pas des leurs. On dirait bien qu’il y 
a eu dialogue, mais en quel sens « dialogue » ? Quel jeu de perspective, mascarade, métamorphose ? 
Comme dans un « premier contact », l’enjeu est bien de prendre langue sans langue partagée. 

Baptiste Morizot, extrait de “La forme d’un cri”, « Mondes Sonores », Billebaude, T. 14, pp. 56-58. 
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11. Travailler par écholocation : l’espace sensible 
 

Dans le projet Pister les créatures fabuleuses, la création scénographique et le travail du corps, 
pour l’actrice comme pour les objets, doivent beaucoup à l’admiration que l’on a de la faculté 
de certaines espèces à « entendre le paysage ».   

Pour Pauline Ringeade, la place du corps est essentielle : elle intervient dès le début du 
processus de création. C’est tout simplement une histoire de goût et de pratique : la danse et 
le théâtre sont deux endroits de poésie qui ne sont pas séparés pour elle. Avant le texte, avant 
les images ou le son, la conscience du corps dans l’espace, ce serait peut-être ça la chose 
essentielle. C’est, pour elle, le début du théâtre. 

Observer la trace que laissent les corps et les objets dans un lieu, les gestes, les trajectoires 
qui s’inscrivent dans un espace : voilà encore un des fabuleux potentiels que l’art du pistage 
nous permet de mettre en jeu dans ce spectacle.  

En se référant au principe de l’écholocation (comme dans l’échographie où on envoie une 
onde et on observe la forme qu’elle révèle), nous sommes donc parties du principe qu’aucun 
des « ailleurs » que nous font traverser les récits de pistage de Baptiste Morizot ne seront 
vides, même si on n’en fait exister que les contours. Quand l’air lui-même se déplace avec le 
son, on découvre en fait ce qui est déjà contenu, la forme qui dort dans les espaces. C’est le 
même principe qui guide certains des animaux que nous approchons, que ce soit pour se 
repérer dans l’espace, pour se mouvoir, pour chasser, ou pour communiquer avec les autres 
êtres vivants qui cohabitent dans leurs territoires. 
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Extrait 5 - Pakicetus 
 

À l’origine, les mammifères marins étaient terrestres. Un animal qui a vécu il y a cinquante 
millions d’années, une espèce appelée Pakicetus, était une sorte de petit loup qui vivait au bord des 
rivages : c’est l’ancêtre des grands cachalots d’aujourd’hui, qui mesurent vingt mètres de long et 
pèsent trente tonnes. Vous avez peut-être du mal à l’imaginer, mais cela s’appelle l’évolution. Un petit 
mammifère terrestre, un petit loup, en quelques millions d’années, a donné naissance à tous les 
mammifères marins que nous connaissons aujourd’hui, les dauphins, les baleines, les orques… Ils ont 
donc hérité d’un corps de mammifère.  

Quand vous êtes un mammifère, vous respirez par la bouche et vous communiquez par la voix, 
alors que les poissons ont une autre manière de communiquer. Mais si vous évoluez pour aller vivre 
sous l’eau, il devient difficile de tenir une conversation intéressante en parlant (essayez).  

Les cachalots ont dû inventer une autre manière de communiquer, et de se déplacer, dans un 
nouvel espace. Pour cela, ils ont inventé l’écholocalisation. Voilà encore des créatures fabuleuses. 
Imaginez que nous vivons dans le noir de l’océan profond, donc je ne vous vois pas. Mais en parlant, 
les sons que j’envoie sont des ondes qui, comme des ronds dans l’eau, partent de ma bouche et vont 
vers vous. Les ondes qui tapent sur vous reviennent jusqu’à mon oreille. Je ne suis pas capable de 
l’entendre, mais certains humains en sont capables, notamment des personnes aveugles qui 
parviennent à faire de l’écholocalisation. Ces personnes ne voient pas, mais en envoyant des sons vers 
le monde, les ondes leur reviennent à l’oreille, de sorte qu’ils savent qu’un objet se trouve là et quelle 
est sa forme. Les grands mammifères marins ont inventé cela pour vivre dans l’océan, ils le font toute 
la journée, ils voient en envoyant des sons.  

Voilà donc nos indices visibles pour les pister. Il suffit d’être sur un bateau en Méditerranée, au 
large de Toulon par exemple — dans un sanctuaire qui s’appelle Pelagos où vivent beaucoup de 
cachalots, de rorquals communs, des dauphins — et de mettre dans l’eau un hydrophone, un micro 
qui va sous l’eau. Nous entendons alors tous les sons par lesquels ces grands animaux s’orientent et 
communiquent. Le cachalot s’oriente en émettant des clics et il entend la réverbération de ces clics 
sur ses proies par exemple. En fonction de la manière dont il chante, ou clique, nous savons ce qu’il 
est en train de faire. Il est à mille mètres sous nous, dans les profondeurs, nous ne le voyons pas, mais 
nous savons que quand il clique à un certain rythme, il est tranquillement en train de descendre au 
fond de l’eau. Quand il se met à l’horizontale pour chercher des pieuvres, il commence à cliquer plus 
vite. Lorsqu’il voit une pieuvre, il accélère parce qu’il veut voir de manière plus précise ce qu’il se passe. 
Une fois qu’il est arrivé très près de la pieuvre, il fait un burst, une explosion pour l’étourdir, en lui 
envoyant un son très puissant. Puis c’est le silence, il est en train de manger. Voilà comment nous 
pistons les cachalots. Nous sommes là quand il remonte à la surface pour respirer, et parfois il saute 
dans le ciel sous nos yeux, c’est à couper le souffle. 

 

Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, extrait des questions/réponses en fin d’édition, pp. 110-114. 
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Écho - Écouter les cachalots – François Sarano 
  

Nous nous immergeons au cœur de l’océan Indien. 

Sous mes palmes, des kilomètres vertigineux, l’inconnu. 

Dans l’uniformité bleue qui me baigne, mes yeux ne distinguent rien. Un seul sens me relie au 
réel : l’ouïe. Il prend la place de tous les autres, je lui consacre toute mon attention. 

Du froid silence abyssal montent des claquements secs et rythmés : « Clic… Clic… Clic… » Les 
cachalots. Les cétacés géants chassent dans la nuit perpétuelle des grands fonds. Ils sont chez eux, là 
où aucun homme ne nagera jamais. De leur vie dans les profondeurs, nous ne connaissons que ces 
sons cadencés. Mon cerveau est à la fois enivré et aiguisé par la cacophonie de cliquetis. De ce concert 
lointain émerge un crépitement soutenu. Un cachalot remonte vers la surface. Je ne peux l’apercevoir, 
car l’eau n’est pas suffisamment limpide, mais lui m’a repéré. Il a analysé l’écho des claquements qu’il 
a émis et qui ont été renvoyés par mon corps. C’est en s’orientant vers cet écho qu’il vient vers moi, 
sans me voir. 

Il approche vite. Je distingue sa tête massive et globuleuse. Je la reconnais immédiatement : 
c’est celle d’Eliot, l’un des jeunes mâles du clan d’Irène-Gueule-Tordue avec qui nous plongeons 
régulièrement depuis 2013. Le rythme des clics s’accélère. Je les ressens comme une rafale de 
mitraillette en pleine poitrine. L’énorme tête est sur moi. Pas de choc violent. Tout l’inverse, une 
tendre et puissante poussée… Un peu comme un gros chat qui viendrait solliciter une caresse. 

La cadence des claquements change à 
nouveau : « Clic-clic, —, clic-clic-clic-clic-clic-
clic. » C’est maintenant une succession plus 
lente et constante de clics, régulièrement 
répétée, appelée coda. Mais cette coda à 
8 clics (2 clics + 6 clics) est unique ; elle 
caractérise le dialecte du clan d’Irène-Gueule-
Tordue qui est différent de celui des cachalots 
des autres océans et même des autres 
familles de l’île Maurice. La transmission de 
ces expressions sonores n’est pas innée, mais 
culturelle. 

Cette coda à 8 clics est systématiquement 
associée à une demande de contact physique, 
de caresses voluptueuses entre mère et petit, 
ou le plus souvent entre femelles adultes… Le 
cachalot est maître dans l’art de la caresse. 
Cette coda à 8 clics, nous l’avons entendue 
des dizaines de fois, mais jamais elle ne nous 
avait été adressée. Aujourd’hui, il n’y a 
aucune ambiguïté. Eliot répète sans relâche 
son message « Clic-clic, —, clic-clic-clic-clic-
clic-clic ». Quarante-cinq codas pendant les 
cinq minutes que nous passons à nager-rouler 
ensemble. Eliot réclame des caresses. Ce n’est 
pas moi qui décide, c’est lui, l’animal sauvage, 
indompté, qui prend l’initiative, qui est maître 
du jeu. Il tourne sur lui-même et nage sur le 
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dos, ventre vers la surface. À mon tour, je vrille sur moi-même. Il imite ma pirouette. Je fais mine de 
m’enfoncer, il s’enfonce. Je me redresse, il se redresse… S’ensuit une improbable danse que chacun 
mène à son tour.  

Quelle signification donner à cet appel ? Nous ne le saurons probablement jamais. Il n’existe 
pas de pierre de Rosette qui nous permettrait d’écrire le dictionnaire français/cachalot. Les cachalots 
n’ont aucune raison d’avoir inventé un langage dont la structure serait semblable au nôtre. Ils ont 
d’autres façons de communiquer dans un monde incomparable à celui des humains, avec des objectifs 
qui ne sont pas les nôtres. 

Par ailleurs, est-il nécessaire de les 
comprendre ? 

Cette interaction montre que nous, les 
humains, n’avons pas le monopole de la 
curiosité, de l’intérêt pour l’altérité. Elle 
montre que nous n’avons pas, non plus, le 
monopole de l’envie d’apprivoiser l’autre… 
Car Eliot a tenté de m’apprivoiser, ce qui 
signifie « créer des liens » ; des liens qui 
apportent du bien-être à chacun des 
partenaires consentants, sans asservissement 
ni domination ; des liens où la réciprocité de 
l’échange enrichit chacun. 

Cet échange souligne que l’important n’est 
pas tant de se comprendre que de vouloir se 
comprendre, car cette seule volonté permet 
de trouver la distance juste qui permet de se 
côtoyer en paix. 

  
 

 

 

François Saraceno, “Écouter les cachalots, avec François Sarano, océanologue”, in « Mondes sonores », Billebaude, T. 14, 

p. 32. 

Illustrations : Journal de bord du baleinier Indian Chief, manuscrit, 1842, Nantucket Historical Association 
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12. Un nouveau rapport aux savoirs : galaxie pour 
l’atelier philo 
 

Les grandes thématiques 
 

● L’opposition “Nature”/”Culture” 

● L’apprentissage : qu’est-ce qu’apprendre par l’expérience ? 

● Le fabuleux /Le réel 

● Les sciences comme outil d’imaginaire du futur 

● Le sauvage 

● La perception sensorielle, l’attention 

● Le langage des plus qu’humains 

● La fragilité 

● La peur du loup 

● Les relations interespèces 

● Le territoire : frontières et espaces en partage 

● Les super-pouvoirs dans l’ordinaire 

● La philosophie comme enquête 

 

… et tant d’autres 

 

Les sujets qui fâchent 
   

La guerre des loups 

Pour aborder le conflit entre pro et anti-loups, la cohabitation entre les troupeaux, les humains et les 

grands prédateurs :  

• Catherine Barr, Jenny Desmond, Quatorze loups pour réensauvager Yellowstone 

• Sophie Bobée, « Quand on parle du loup », « Le Loup », Revue Billebaude T. 4 

• Farid Benhammou, « La guerre des moutons », « Le Loup », Revue Billebaude T. 4 

  

Et bien sûr, se documenter auprès des associations locales telles que :  

http://croc-asso.org/croc/CROC.html (Lorraine) 

https://observatoire-carnivores-sauvages.fr/ (Grand Est) 

http://www.mille-traces.org (Vercors) 

https://www.ferus.fr (Marseille) 

https://www.loupfrance.fr/  

   

http://croc-asso.org/croc/CROC.html
https://observatoire-carnivores-sauvages.fr/
http://www.mille-traces.org/
https://www.ferus.fr/
https://www.loupfrance.fr/
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La sociologie des végétaux 

Oui, les arbres pensent, les fleurs et les arbres s’entraident, les végétaux communiquent :  

• Emanuele Coccia, La vie des plantes. Une métaphysique du mélange, Paris, Payot-Rivages, 

2016  

• Carla Hustak, Natasha Myers, Le ravissement de Darwin. Le langage des plantes, Paris, La 

Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 2020 

• « Comment pensent les forêts », entretien avec Eduardo Kohn par P. Briand et A. de Malleray, 

« Sur la piste animale », Billebaude, T. 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversité en danger 

Pour aborder la sixième crise d’extinction que nous traversons, l’érosion de la biodiversité et les 

moyens de lutte :  

• « Les rouages de l’extinction, manuel critique », Socialter, Hors-série n°9, déc. 2020, « Renouer 

avec le vivant », p. 16-20 

• Yves Elie, La Vallée de l'Abeille Noire, Arles, Actes Sud, coll. « Mondes sauvages », 2021 

• La conférence de l’astrophysicien Aurélien Barrau à l’UNIL jeudi 3 octobre 2019 sur la 

thématique de la sauvegarde de la planète, par exemple : 

https://wp.unil.ch/futurspossibles/2019/10/la-conference-daurelien-barrau-sur-la-lutte-pour-

lecologie/ 

 

 

 … et tant d’autres 
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https://wp.unil.ch/futurspossibles/2019/10/la-conference-daurelien-barrau-sur-la-lutte-pour-lecologie/
https://wp.unil.ch/futurspossibles/2019/10/la-conference-daurelien-barrau-sur-la-lutte-pour-lecologie/
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Extrait 6 - Pour en finir avec le concept de Nature 
 
 On peut se demander, nous adultes, pourquoi les enfants sont immunisés contre ce 

désenchantement. Pourquoi n’est-ce pas si difficile de leur rappeler que les animaux sont des créatures 
fantastiques ? Parce qu’en fait, on ne leur a pas encore enseigné l’idée de « Nature » : la nature au 
sens moderne. Cette idée produit un effet tout simple : si c’est naturel, c’est banal. La science l’a 
expliqué en termes de matière, de cause et d’effets, de forces physiques. C’est simple. Voilà la fable 
bizarre de la modernité : le surnaturel, ça n’existe pas, et le naturel, c’est banal. C’est bête et méchant 
comme des atomes et des molécules assemblés en loups, en abeilles, en arbres et en dauphins. L’idée 
de nature occidentale portée par certaines sciences est une grande puissance de banalisation de 
l’existant. Alors que toutes ces formes de vie autour de nous, nous inclus, sont miraculeuses : le corps 
humain est un miracle. Le corps humain fonctionne par la cohabitation quotidienne de millions de 
bactéries en symbiose, à la surface de la peau et dans l’intestin, c’est une forme d’immense 
communauté. Et comme communauté, il nous donne accès à l’émotion de la beauté devant chaque 
rivière, à l’attachement de l’amour vécu avec tout le corps, aux joies magiques et quotidiennes de l’eau 
fraîche, de l’effort, du projet, de l’amitié. Et pourtant nous parvenons quand même à le banaliser. C’est 
ce que certaines sciences naturelles, comme la Méduse des mythes, font à ce qu’elles touchent : elles 
le pétrifient en évidence sans prodige. Et c’est de cela qu’il faut libérer le vivant. Mais par les savoirs, 
un autre rapport aux savoirs. 
 
Baptiste Morizot, Pister les créatures fabuleuses, pp. 53-55. 
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Écho - Entrer en relation avec une araignée – David Abram 

 

Plusieurs mois après mon arrivée à Bali, j’ai quitté le village où je séjournais pour visiter un site 
préhindouiste de l’île. J’y suis arrivé à bicyclette au début de l’après-midi, après le départ de l’autobus 
chargé des touristes venus de la côte. (…) Sur la rive opposée, je me suis arrêté devant un vaste 
complexe couvert de mousse, composé de ruelles, de pièces et de cours intérieures creusées à la main 
dans une roche volcanique noire.  

J’ai remarqué, en aval, surplombant un coude de la rivière, une autre série de grottes creusées 
dans la falaise. Elles semblaient plus isolées, perdues, et je ne pouvais distinguer aucun chemin d’accès.  
Je me suis engagé à travers les herbes pour aller les explorer. (…) Une petite escalade de la paroi 
rocheuse m’a mené à l’entrée de l’une d’elles et je suis entré à quatre pattes. (…) Malgré sa petite 
taille — ou peut-être à cause d’elle —, l’endroit possédait une atmosphère vraiment amicale. (…)  

Je n’avais pas remarqué le changement du vent au-dehors, ni l’ombre des nuages assombrissant la 
vallée, jusqu’à ce que la pluie éclate — tout à coup et avec force. Le premier orage de la mousson ! (...) 
Mes sens étaient presque débordés par la beauté sauvage de la cascade et par le fracas du son, j’avais 
l’étrange impression d’être emprisonné dans ma cache — intérieurement, mon corps tremblait. 

Tout à coup, au milieu de ce tumulte, j’ai remarqué une activité ténue et délicate. Juste devant 
moi, à quelques centimètres du torrent, une araignée grimpait le long d’un mince fil tendu au travers 
de l’entrée de la grotte. Je l’ai regardée ancrer un autre fil au sommet de l’ouverture puis glisser en 
retour le long du premier, et enfin joindre les deux en un point à mi-distance entre le plafond et le sol. 
À ce moment, je l’ai perdue de vue et, pendant un temps, l’ensemble, araignée et fils, semblait avoir 
disparu… jusqu’à ce que mon regard trouve la bonne focale. Deux fils supplémentaires rayonnaient 
maintenant depuis le centre vers le sol. Puis un autre encore. Bientôt l’araignée a commencé à pivoter 
entre ses fils comme au sein d’un treillis circulaire, traînant un fil sans cesse plus long qu’elle fixait à 
chaque rayon, alors que, passant de l’un à l’autre et progressant du centre vers l’extérieur, elle créait 
une spirale toujours plus large. L’araignée semblait indifférente aux tumultes des eaux tombant en 
cascade à côté d’elle, même si, de temps à autre, elle interrompait sa danse spirale pour grimper vers 
le plafond ou descendre vers le sol afin de tirer sur les fils rayonnants et s’assurer de leur tension — 
avant de retourner vers l’endroit où elle en était restée. Chaque fois que je perdais la focale, j’attendais 
d’apercevoir à nouveau l’arachnide tisseuse ; ensuite, je laissais la danse de son corps rendre, peu à 
peu, la trame caractéristique de la toile à nouveau visible — la suivant, je portais attention à chaque 
nouveau nœud de soie, entrelaçant mon regard au motif qui ne cessait de s’approfondir. 

Et soudain, abruptement, ma vision s’est heurtée à une étrange incohérence : un autre fil 
oblique à travers la toile, qui ne rayonnait pas du point central, ni ne spiralait autour de lui — une 
violation de symétrie. Alors que je le suivais des yeux, me demandant ce qu’il apportait à la structure 
d’ensemble, je me suis rendu compte qu’il appartenait à un autre plan que celui du reste de la toile 
car celle-ci se brouillait quand le nouveau fil devenait plus net. J’ai vu bientôt qu’il menait à son propre 
centre, à environ 30 cm à droite du premier. Un autre nœud de force à partir duquel des fils étaient 
tendus vers le sol et le plafond. Et j’ai vu alors qu’il y avait une autre araignée en train de tisser sa toile, 
mettant sa tension à l’épreuve en dansant autour d’elle, tissant maintenant sa trame soyeuse autour 
du point nodal, spiralant vers l’extérieur. Les deux araignées tissaient indépendamment l’une de 
l’autre alors qu’à mes yeux elles ne semblaient fabriquer qu’un seul motif en intersection.  

Mon regard, prenant du champ, m’a bientôt révélé encore une autre araignée spiralant à 
l’entrée de la grotte et, soudainement, j’ai réalisé que beaucoup de toiles imbriquées étaient en train 
de naître — rayonnant à des rythmes différents depuis une myriade de centres situés les uns plus haut, 
les autres plus bas, certains tout près de mes yeux, certains plus loin — entre le rocher au-dessus et le 
rocher au-dessous.  
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Je suis resté sidéré, hypnotisé devant ce monde qui allait se complexifiant sans cesse, fait de 
motifs intriqués et vivants — mon regard, à la manière d’un souffle, aspiré par un groupe de lignes 
convergentes, puis expiré dans l’espace ouvert, pour être à nouveau capturé par une autre 
convergence. Le rideau liquide était devenu complètement silencieux — à un moment, j’essayais de 
l’entendre mais je n’y arrivais pas. Mes sens étaient fascinés. 

J’avais la nette impression d’assister à la naissance de l’univers, galaxie après galaxie… 

 

L’obscurité de la nuit avait envahi la grotte. La pluie n’avait pas cessé. Étrangement, je ne 
ressentais pourtant ni le froid ni la faim — seulement une paix extraordinaire et l’impression d’être 
chez moi. Je me suis étendu sur le sol humide et moussu, au fond de la grotte, et j’ai dormi.  

 

Lorsque je me suis réveillé, le soleil brillait sur la vallée, les herbes en contrebas ondulaient de 
bleus et de verts vifs. Nulle trace des toiles ni de leurs tisserandes. Pensant qu’elles étaient invisibles 
à mes yeux, sans le rideau liquide derrière elles, je les ai prudemment cherchées de mes mains autour 
de moi et à travers l’entrée de la grotte. Mais les toiles n’étaient plus là. Je suis descendu dans la rivière 
et me suis lavé. J’ai traversé à nouveau la vallée et l’ai quittée pour retrouver ma bicyclette séchant au 
soleil. Je suis reparti vers ma propre vallée. 

Depuis, je n’ai jamais pu rencontrer une araignée sans éprouver un profond sentiment 
d’étrangeté et de respect. Bien sûr, les insectes et les araignées ne sont pas les seules puissances ni 
même des présences centrales dans l’univers indonésien. Mais les araignées ont été mon introduction 
aux esprits, à la magie à l’œuvre dans chaque contrée. C’est grâce à elles que j’ai commencé à découvrir 
l’intelligence tapie dans la nature non-humaine, à apprendre la capacité qu’ont d’autres manières de 
sentir de faire écho à la nôtre, de se répercuter en nous sur un mode qui temporairement fait voler en 
éclats nos manières habituelles de voir et de sentir, et nous ouvre à un monde plein de vie, en éveil, 
aux aguets. C’est de ces si petits êtres que mes sens ont, pour la première fois, appris l’enchevêtrement 
des mondes innombrables qui tissent leurs histoires dans les profondeurs de celui que nous habitons 
usuellement. Et ce sont eux aussi qui m’ont appris que mon corps pouvait, avec de l’entraînement, 
entrer sensoriellement en relation avec ces dimensions.  

David Abram, Comment la terre s’est tue, pp. 38-42.  
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13. Droit de réponse : “Message de la part des 
Autres” à Paul Shepard 
 
MESSAGE DE LA PART DES AUTRES 

ENVOYÉ DEPUIS : LA FORÊT, LE DÉSERT, LA MER, LA PRAIRIE 
 

Cher primate P. Shepard, et autres parties concernées, 

 

Nous avons pris soin des humains bien avant qu’ils n’atteignent leur forme actuelle. La première fois 
que nous avons rôdé autour d’eux, ils étaient, comme tous les animaux, à l’abri d’une modeste niche. 
Leurs évidentes particularités étaient celles des primates supérieurs, que ce soit par leur obsession, 
leur sens de la position sociale ou leur identité individuelle. Ils étaient ainsi devenus intelligents, subtils 
et retors, engagés dans un syndrome de pouvoir tumultueux, asaisonnier, érotique, hiérarchique. 

Comme leurs plus proches parents, ils avaient développé une forme particulière d’attention jusqu’à 
un niveau d’acuité remarquable. Cela les avait rendus aimants, protecteurs, vicieux et mauvais, 
étrange mélange entre un visage riche en capacités expressives, et l’habituelle mesquinerie des singes. 

Dans les anciennes savanes, nous les avons lentement attirés hors des bornes de leur chauvinisme. De 
nos plumages, nous leur avons donné l’esthétique. Par nos parades, nous leur avons enseigné la danse. 
Dans les gestes de nos ramures, nous leur avons montré le rituel et le pouvoir des masques. De nos 
sabots galopants, nous leur avons révélé la force secrète du grain. Et sous forme de viande, nous les 
avons courtisés de l’intérieur. 

En devenant cueilleurs, leur manière de regarder s’est légèrement détournée des chamailleries et des 
bagarres incessantes, héritages de leur introversion sociale : d’abord vers les bulbes et les racines, puis 
vers l’horizon, là où certains d’entre nous apparaissaient, à la fois comme un danger et comme une 
substance plus riche. 

Au départ, ce furent juste quelques bouchées, volées sur une carcasse tuée par un lion, disputées aux 
chacals et aux vautours, et la recherche des bébés cachés des gazelles, des tortues trop lentes, des 
œufs. Peu à peu, nous sommes devenus pour eux des matières à penser, à se souvenir, à raconter, à 
anticiper, et à interroger, des matières par lesquelles lever le mystère de l’énergie elle-même. 

Du dehors, nous avons été leurs professeurs. En nous dansant, ils ont commencé à voir en nous les 
formes agissantes de leurs idées et de leurs sentiments. Nous sommes devenus la forme concrète de 
leurs moi secrets. Nous les mangions et ils nous mangeaient, et c’est ainsi que nous leur avons appris 
la première métaphore de leur sociabilité effrénée : qu’ils étaient extérieurs à eux-mêmes, et que nous 
étions leur intériorité. 

Par le legs de nos protéines, nous avons brisé la ronde interminable de l’herbivorie et du broutage, 
leur offrant le temps libre. C’est ce qui a rendu possible leur repos agile d’apprentis prédateurs, et 
donné un sens nouveau à la rumination, en les libérant de la corvée de brouter et des querelles 
incessantes entre individus. En les faisant pénétrer dans l’omnivorie, nous les avons transformés pour 
toujours, et c’est en joueurs d’un nouveau genre qu’ils reprirent le grand jeu de la savane. 

Ils n’abandonnèrent pas pour autant leur goût pour la verdure et les fruits, mais ils l’élargirent aux 
graines et à la viande, et jusqu’aux périlleux paysages de l’esprit. La savane et la toundra étaient 
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essentielles à cet apprentissage. Espaces ouverts pour les stratégies infinies de la poursuite et de la 
fuite, elles ont étiré leurs sens jusqu’aux plus longues distances. Leur pensée y était invitée à prendre 
une nouvelle forme d’effectivité, incorporant la mémoire et l’anticipation, dressant des parallèles 
entre eux et les Autres, faisant des mots avec nos noms pour partager entre eux images et idées. 

Engagés dans cette voie, nous avons accompagné les humains depuis lors, d’abord comme nourriture, 
puis sous la forme d’un imaginaire de situations et de processus variés, depuis les signes vus en rêve 
jusqu’aux symboles de la métaphysique. Ayant fait d’eux des humains, nous continuons désormais 
avec les individus. De plus en plus, nous leur servons de thérapeutes : leur tenant la main, si l’on peut 
dire, pendant qu’ils détruisent notre nature sauvage. 

En tant qu’esclaves, nous sommes restés tout contre eux. Comme quelque chose à caresser et à qui 
parler, quelqu’un qui soit là et qui ait besoin d’eux, comme leur première leçon dans l’apprentissage 
de l’altérité, nous avons partagé leurs maisons depuis dix milliers d’années. Ils ont fait de cet 
attachement un lien. Depuis leurs foyers, nous sommes partis à la rencontre des blessés et des 
abandonnés, de tous ceux qui avaient soif d’un dévouement sans réserve — dans les hôpitaux, les 
hospices, les maisons de retraite, les salles de soins, les asiles pour handicapés et attardés, les prisons. 

Tout cela est très bien, mais il ne s’agit ici que de nos êtres amoindris et domestiqués, pas de nos 
formes sauvages, parfaites. Tout cela sent la dépendance. 

Ils n’ont pas encore réalisé qu’ils ont besoin de nous. Ils pensent que nous sommes simplement un 
élément de plus pour satisfaire leur confort, assouvir leur curiosité. Nous n’avons pas regagné la place 
centrale que nous occupions dans leur pensée, dans leurs mondes de significations, au cœur de leur 
écologie et de leur philosophie. Trop souvent, nous sommes pour eux de simples réalités physiques, 
des êtres guidés par des passions stupides et brutales, ou des métaphores et des symboles abstraits. 

Parfois, il nous faut être sournois. Nous nous glissons dans leurs rêves, nous nous cachons dans leur 
langage, déguisés en allusions. Nous masquons notre importance philosophique dans une « esthétique 
de la nature », nous faisons des cabrioles pour les divertir. Nous attendons dans les livres pour enfants, 
dans de jolies images, dans des dessins animés burlesques, sous forme de jouets, de motifs sur papier 
peint, ou de rudimentaires toutous. 

Nous sommes marginalisés, trivialisés. Nous avons sombré jusqu’à devenir des objets, des 
marchandises, des biens. Nous restons de la viande et des peaux, mais désormais comme un dû, et 
non plus un don sacré comme jadis. Ils ont oublié comment ils pouvaient apprendre de nous le futur, 
comment suivre notre exemple, comment se guérir avec nos tissus et nos organes. Ils ont oublié que 
la seule vue de nos formes sauvages peut guérir. Autrefois, nous étions les ponts, incarnations des 
transformations : les médiateurs avec le futur et l’invisible. 

Leur nombre nous laisse bien peu de place, et c’est là leur grande erreur. Nous partons, et ils en parlent 
comme d’un progrès, en fait, cela les vide de l’intérieur. Quand nous serons partis, ils ne sauront plus 
qui ils sont. 

À se prendre pour la raison d’être de toute chose, toute raison d’être finira par leur échapper. Leur 
monde s’effacera dans un long crépuscule, sans un engoulevent pour appeler la chouette à la tombée 
du jour, et sans une grive pour faire une aurore. 

Les Autres 
 

 

Extrait de Paul Shepard, The Others. How Animals Made Us Human, Island Press/Shearwater Books, 1997, pp. 331-333, 

traduction Aurélien Gabriel Cohen et Baptiste Morizot pour la revue Billebaude no11, “L'animal imaginaire”, pp. 28 sqq. 
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