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Bêtes de scène 
Animals on the stage

Élisabeth Angel-Perez et Alexandra Poulain

L’homme est l’animal qui va au cinéma

(Agamben 2004, 88) 

L’homme est l’animal qui va au théâtre

(Bond, conférence publique en Sorbonne,

7/11/2006)

1 Aristote construit le théâtre tragique selon le paradigme du bel animal, conférant ainsi à

la structure idéale de la tragédie une finitude à la fois organique et organisée. L’animal est

ainsi pensé comme le parangon de la vie organisée et comme le modèle organiciste de

l’œuvre. C’est toutefois parce qu’il permet de penser l’humain et surtout les limites de

l’humain, que l’animal est aussi au cœur des enjeux poétiques, idéologiques, politiques,

éthiques et encore métaphysiques du genre théâtral. Les articles qui figurent ici analysent

la manière dont, aux différentes époques et dans les différentes aires géographiques du

domaine anglophone, les scènes de théâtre ont sollicité l’animal, soit dans sa présence

scénique, soit sous une forme métaphorique. 

2 Du chant du bouc sacrifié (trag-oedia) à la célébration de la fertilité qui définit la comédie (

Komos),  tous  les  genres  théâtraux  mettent  à  l’épreuve  la  distinction  supposée  entre

l’humain et l’animal. La représentation ou la présence de l’animal sur scène, alors même

que  l’humain  y  a  précisément  sa  place,  interrogent  cette  différence  de  nature.  Si

l’acception la plus large du mot « animal » dérivée de son étymologie (animal, animalis,

être vivant mobile,  doté du souffle vital  ou anima,  âme) place l’humain aux côtés des

autres  espèces  animées,  le  terme « bête »  (bestia,  animal,  par  opposition  à  l’homme)

renvoie au contraire à une sphère subalterne, voire immonde, dont l’humain est exclu,

sauf  à  repérer  chez  l’homme  une  bestialité  qui  paradoxalement  le  constitue.  Ce

questionnement de la frontière entre l’homme et l’animal est tout l’enjeu de la nouvelle

de Kafka « Un Discours pour une académie », brillamment adapté pour la scène par Colin

Teevan, sous le titre de Kafka’s Monkey. Le rôle éponyme du singe tragiquement humanisé

fut  créé en 2009 par  Kathryn Hunter,  membre fondateur de Theatre  de  Complicite.  Sa
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performance exceptionnelle est visible sur digital theatre (http://www.digitaltheatre.com/

news/details/kafkas-monkey-now-available)  et  a  fait  l’objet  d’une  intervention  de

l’actrice en conversation avec Colin Teevan lors du colloque, dont ce volume est issu, qui

s’est tenu à Paris-Sorbonne en mars 2014 (http://www.vale.paris-sorbonne.fr/ressources/

videos/Animals%20on%20the%20stage.mp4).

3 Que se passe-t-il dès lors que l’on déconstruit la doxa de l’anthropocentrisme et que l’on

fait monter les animaux sur la scène non pas du cirque, où ils auraient leur place, mais du

théâtre ? Nicholas Ridout définit le théâtre, par opposition au cirque, comme un lieu d’où

la nature est exclue1 et où l’animal n’a donc pas sa place, et analyse les perturbations qui

adviennent  dès  lors  que  surgit,  contre  toute  attente,  l’animal  sur  la  scène.  Quelle

interrogation jaillit du regard de l’animal qui, dès lors qu’on le montre en scène, expose

lui aussi un « visage » ? L’un des questionnements éthiques de l’époque contemporaine

concerne précisément l’exploitation de l’animal par l’homme à des fins économiques ou

scientifiques, laquelle se fonde sur l’idée - de plus en plus contestée - d’une différence

ontologique qui séparerait radicalement l’homme de l’animal. Des images aussi puissantes

que celle, chez Beckett, des vieillards Nell et Nagg dans leur sciure souillée, ou encore

celle de Béranger en cours de rhinocérosisation sur la scène de Ionesco, anticipent une

pensée philosophique qui interroge notre rapport à l’animal et imposent en retour un

questionnement sur la nature humaine.

4 Ce sont ces perturbations et ces mises en perspective nécessaires qu’analysent les articles

ici réunis. Du bestiaire shakespearien aux rats qui parcourent la scène de Sarah Kane, de

la scène de Yeats à celle d’Edward Albee, l’animal est sollicité pour métaphoriser des

comportements humains qui, même s’ils sont souvent pensés comme relevant de l’abject,

autorisent déjà le franchissement de la barrière ontologique entre l’homme et la bête.

C’est, à l’autre bout du spectre, l’affirmation comique mais aussi presque militante de ce

franchissement que proposent les scènes globalisées de Caryl Churchill, où les animaux

rivalisent  de  férocité  avec  les  humains  dans  un univers  qui  a  aboli  toute  différence

ontologique (Far Away, 2000). D’un théâtre de l’autre, on passe à une pensée du même qui

inscrit l’homme et l’animal dans la même sphère du vivant, une piste qui n’est pas sans

évoquer les recherches récentes des tenants du naturalisme (Andler 2016) mais surtout,

pour ce qui nous occupe dans ce volume consacré au théâtre, un décloisonnement qui

n’est pas sans affecter la forme dramatique. Plus qu’un thème, la présence animale à

laquelle ce numéro fait la part belle constitue une pulsion dramatique qui organise, de

l’intérieur, toute l’économie du spectacle.
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NOTES

1. « In the circus there are still a few tawdry reminders of nature… The Theatre, by contrast

rigorously excludes nature. » (Ridout 98)
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