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edito 
 
Qu’est-ce qui concourt à une résolution, à une prise de décision ? à un passage à 
l’action, dans un contexte où la passivité, la résignation semblent devoir être de mise ? 
S’il a lieu, sur scène, « le théâtre ne donne pas d’explications, il montre ! […] Il n’y a 
pas d’imposition d’une norme, […] il n’y a pas d’argumentation » note Alain Badiou 
dans son Éloge du théâtre. Le spectacle mis en scène par Pauline Hercule et Pierre 
Germain, à partir d’un texte de Jens Raschke traduit par Antoine Palévody, fait advenir 
cette promesse du théâtre en traitant avec finesse une histoire inspirée d’une réalité 
douloureuse : le quotidien du camp de Buchenwald, vu depuis l’enclos de son zoo. Il 
le fait sans didactisme, en établissant par ce geste artistique une relation de confiance 
avec le jeune public. On reconnaît là une des lignes de force du travail de la 
Compagnie Germ36, notamment à travers la Trilogie des légumes : l’extension au 
jeune public de la notion d’émancipation du spectateur développée par Jacques 
Rancière. Pauline Hercule et Pierre Germain font en effet le pari que le jeune 
spectateur « compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui », 
et qu’il est à même d’exercer sa réflexion sur des sujets sensibles. En cela, leur 
démarche concorde avec celle de Jens Raschke.  
 
Dans Ce que vit le Rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture, Pauline 
Hercule et Pierre Germain s’interrogent sur la complexité des conduites humaines : 
tout un chacun, dans nos sociétés, peut être à la fois bourreau et victime. La question 
de savoir s’il faut intervenir ou, au contraire, fermer les yeux dans la proximité d’une 
situation de détresse est centrale. En effet, le zoo est légèrement à l’écart, au bord du 
camp — du gouffre, serait-on tenté de dire : il offre un point de vue idéal sur les 
traitements inhumains qu’y subissent les Rayés. Dès lors, nous reconnaissons-nous 
dans l’Ours ou dans Papa Babouin ? Prendrions-nous la décision de voir ou de 
détourner le regard ? Avec une équipe de quatre jeunes comédiens, dans une 
scénographie exhibant une forme de simplicité et de fragilité, le spectacle donne à voir 
la palette des conduites humaines, présentes ou passées, dans le reflet d’un miroir 
brisé : le choix de la choralité dissémine les voix prenant en charge le récit.  
 
La particularité de Ce que vit le Rhinocéros… est de s’adresser à des spectatrices et 
des spectateurs de tous âges. L’auteur du texte, Jens Raschke, le destine en effet à 
un public « à partir de 9 ans » ; le théâtre de la Croix-Rousse, où la pièce est créée 
par la Compagnie Germ36, le conseille à partir de 10 ; une majorité d’élèves de 3e ou 
de lycée sont présents lors des représentations scolaires. C’est dire si le spectacle, 
d’une grande richesse, s’offre à la pluralité des réceptions et des interprétations. 
 
Ainsi, les activités proposées au sein de ce dossier sont destinées à des élèves de 
tous niveaux, au prix de quelques adaptations ou d’une sélection de celles d’entre elles 
semblant les plus pertinentes. Elles visent toutes à leur faire prendre conscience, quel 
que soit leur âge, que le texte n'est qu’un des éléments parmi d’autres de la création 
théâtrale, et tentent de faire primer la mise en activité, la mobilisation des corps et des 
esprits. 
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avant de voiR le spectacle : 
Mise en bouche ! 
 
Pour que les élèves, quel que soit leur âge, puissent pleinement profiter de ce moment 
intense qu’est la représentation d’un spectacle théâtral, ils doivent dans l’idéal avoir 
été sensibilisés au préalable aux attitudes que présuppose le fait d’assister à un 
spectacle vivant.  
 
Pour cela, il apparaît indispensable de les faire réfléchir à la Charte nationale de l’école 
du spectateur, diffusée sur le site de l’Association Nationale de Recherche et d’Action 
Théâtrale (ANRAT). Cette charte est consultable à l’adresse suivante :  
 
http://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/upload/v1421078126/i0xdu6jplfatkjtwhzat
.pdf 
 
 

1. À l’origine de l’écriture : qu’y a-t-il, de l’autre côté de la 
clôture ? 

 
La pièce est inspirée d’une réalité historique singulière, longtemps méconnue, et 
source d’étonnement : la présence d’un zoo au bord du camp de concentration de 
Buchenwald.  
 
 Soumettre le titre du spectacle aux élèves : Ce que vit le Rhinocéros lorsqu’il 
regarda de l’autre côté de la clôture. 

Passer par une « mise en bouche » de ce titre savoureux et que la longueur rend 
amusant. Dans l’idéal, cette activité se réalise en cercle. Les élèves sont en position 
neutre, les bras le long du corps. On commence par un échauffement destiné à 
favoriser la concentration et l’adresse : le « jeu de l’étincelle ». Au départ, ce jeu se 
déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Un participant tape dans ses mains 
(créant ainsi « l’étincelle »). Dans le même mouvement, il se tourne vers son voisin de 
gauche, comme pour le présenter, en ouvrant son bras gauche. Le délai entre le 
moment où l’on frappe dans ses mains et l’on se tourne vers son voisin est assez bref 
et doit se faire de façon fluide. À son tour, ce voisin tape dans ses mains, et fait le 
même geste en direction de son voisin de gauche, et ainsi de suite. Au bout d’un tour, 
on analyse, et on recommence pour deux tours en essayant d’aller vers plus de rythme 
et de fluidité.  

Cette 1ère étape achevée, on procède de la même manière, mais en adressant 
l’étincelle à des camarades situés à l’opposé dans le cercle : la dynamique change. 

Ce travail effectué, on peut ajouter du texte : un élève adresse « Ce que vit le 
Rhinocéros » à un autre qui continue « …lorsqu’il regarda » et un autre « …de l’autre 
côté de la clôture ». Il est important d’insister sur le regard, l’adresse à l’autre, et le fait 
qu’il n’y ait aucune consigne de « ton ». Ensuite, on peut proposer des variations de 
volume (chuchoter, ou au contraire s’adresser à un sourd), de vitesse (dire plus vite, 
ou très lentement), voire jouer sur des accents… L’important est que les élèves aient 
plaisir à dire cette longue phrase, tous ensemble, et qu’un collectif émerge. 
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 À partir de ce titre, quelles hypothèses peut-on formuler ? 

Le titre est intéressant car il implique d’emblée une dimension spatiale, dont on fera 
un des points de départ de la réflexion sur la mise en espace du texte. Que peut donc 
bien regarder le Rhinocéros ? Et où se trouve-t-il lui-même ? Les élèves pourront 
associer la notion de regard de l’animal (« ce que vit le Rhinocéros lorsqu’il regarda ») 
avec le genre littéraire de la fable. S’agit-il d’une pièce où le spectateur peut réfléchir 
à la condition humaine par le truchement de l’animal, à l’instar de la fable ? On pourra 
ajouter que la fable, notamment chez La Fontaine, est une sorte de « théâtre de 
poche » : un instrument d’optique (étymologie du mot théâtre : theatron, le lieu d’où 
l’on voit) donnant à voir les conduites humaines. Pour autant, le titre implique-t-il un 
discours des animaux ou une monstration de ce qui se passe autour d’eux ? 
 
 Lire collectivement l’avant-propos de Jens Raschke, « Sur le contexte » 
(annexe 1) 
 
 Mettre en regard cet avant-propos avec l’interview de l’auteur à l’occasion 
du festival Regards croisés en 2021 : https://www.theatre-
contemporain.net/video/Rencontre-avec-Jens-Raschke-et-Antoine-Palevody-autour-
de-Ce-que-vit-le-rhinoceros-lorsqu-il-regarda-de-l-autre-cote-de-la-cloture-Festival-
Regards-croises-2021?autostart 
 
Plusieurs dimensions peuvent émerger de ce premier travail avec les élèves :  

- il s’agit d’un texte contemporain, écrit en 2008, tout juste traduit par un jeune 
traducteur, Antoine Palevody. Ce texte a d’ailleurs remporté le prix « Domaine 
étranger » des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre. 

- La lecture de l’avant-propos peut confirmer, infirmer, affiner les hypothèses de 
lecture des élèves : l’action se déroule dans un zoo, lui-même situé dans un 
lieu d’enfermement, le camp de Buchenwald. Dès lors, quelle est cette clôture 
mentionnée dans le titre ? celle du zoo, ou bien celle du camp ?  

L’avant-propos de Raschke annonce également certains aspects marquants de la 
pièce : l’interdiction faite aux prisonniers de jouir des distractions offertes par la 
présence du zoo ; le contraste violent entre le confort de la vie animale et les conditions 
de vie des détenus ; la fuite d’un ours finalement rattrapé, puis abattu et servi rôti aux 
SS ; la disparition des oiseaux dans la forêt environnant le camp peu après la 
construction du crématorium. Il peut donc également être mis à profit après la 
représentation. 

La lecture du dernier paragraphe peut être mise en parallèle de l’extrait vidéo de 
l’interview de Raschke (de 00’40 à 3’00) : les habitants de la ville de Weimar ont 
également profité de visites dans le zoo. Mais dès lors, qu’ont-ils vu dans le camp ? et 
qu’ont-ils refusé de voir ? Cette réflexion peut permettre de comprendre la clé 
d’interprétation du spectacle donnée par Raschke, qui veille à tempérer la lecture 
purement historique que l’on pourrait donner de cette création : il s’agit, pour lui, 
« d’une pièce sur la question : ours ou babouin ? » Mais que signifie, pour les 
spectateurs comme pour les acteurs, ce devenir-animal ?  
 

2. Mettre en scène des animaux, jouer des animaux 
 
 Lire collectivement le « générique » de la pièce (annexe 2) 
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Que peut-on comprendre de cette proposition de l’auteur ?  

Cette découverte du « générique » fait émerger deux dimensions importantes de la 
mise en scène :  

- le devenir-animal des acteurs. La didascalie nominale, très neutre, est réduite 
à un numéral ordinal (« Premier, Deuxième… »). Ce ne sont donc pas tout-à-
fait des « personnages » au sens où les élèves peuvent l’entendre. Cette 
neutralité induit une certaine plasticité, suggérée par l’usage des barres 
obliques, qui supposent le passage presque instantané entre l’état humain et 
l’état d’animal. Se pose ici un problème dramaturgique de taille : si un quatuor 
d’acteur et d’actrices joue la pièce, comment représenter l’animal ? 

- la dimension chorale de la pièce, que Raschke souligne par l’emploi d’un terme 
musical, celui de « quatuor ». 

 
               Problème dramaturgique à poser aux élèves : représenter, jouer l’animal. 
 
 Répartir les élèves en plusieurs groupes. Chaque groupe prend en charge un 
des animaux rencontrés dans la pièce : le babouin, le rhinocéros, le mouflon, 
l’ours, la marmotte, le cygne, l’écureuil. On demande aux élèves de réfléchir à la 
manière dont un acteur peut devenir animal. 
 
Pour guider le travail des élèves, on peut leur demander :  

- d’associer à chaque animal un trait de caractère humain ; 
- d’effectuer un travail sur la voix, à partir des répliques proposées ; 
- de réfléchir à l’apparence des acteurs, à d’éventuels éléments de costume. 

 
Le produit de cette recherche collective fait l’objet d’une présentation : 
affichage, exposé, performance, vidéo… 
 
On peut également étayer le travail des élèves avec les photographies 
proposées en annexe 3a.  
 
Le travail sur le trait de caractère peut permettre de dresser un pont entre l’humain et 
l’animal, et peut-être de déjouer le recours des élèves à une forme de naturalisme, qui 
peut s’avérer stérile et favoriser l’histrionisme. Dans la pièce, Petite-Marmotte est 
naïve, moins comme une marmotte que comme l’enfant qu’elle est, et qui regarde le 
monde avec des yeux à la fois crédules et émerveillés. Monsieur Mouflon n’est pas 
particulièrement grégaire, comme pourrait le laisser supposer sa parenté avec le 
mouton : il s’interroge, se pose des questions, est pris de remords et de culpabilité. 
Papa Babouin est à la fois autoritaire et craintif : il impose sa loi, et se veut le garant 
de la tranquillité des animaux.  

Les répliques proposées peuvent également orienter le travail des élèves et les 
sensibiliser au fait que les acteurs passent très rapidement d’un état à un autre, 
puisque les répliques s’enchaînent, sans temps morts. Comment cette transition peut-
elle s’opérer, au plateau ?  

Qu’est-ce que ces observations impliquent, du point de vue de l’apparence des 
animaux ? Il sera intéressant de réfléchir avec les élèves aux représentations de 
l’animal dans des productions culturelles récentes destinées à la jeunesse. S’agit-il de 
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caricaturer ? d’infantiliser ? d’imiter fidèlement ? Une réflexion sur 
l’anthropomorphisme des représentations animales peut ainsi être conduite. 
La réflexion sur le jeu peut également être étayée par la réflexion de Jacques Lecoq 
dans Le Corps poétique, abordant la manière dont l’analyse des mouvements des 
animaux nourrit le travail de l’acteur. (Annexe 3b) 
 

3. Voir, être vu : quelle mise en espace, quel espace scénique ?  
 

Nous sommes partis du cercle pour imaginer notre terrain de jeu et la circulation de la parole. 

Le cercle dramatique (la fosse aux ours, un enclos) est notre proposition pour intégrer le public à notre 
scénographie. Les spectateurs sont donc tout autour de la scène, dans le cercle. Cercle qui a la vertu 
de diriger le regard vers le centre. 

[…] Ce dispositif permet à la fois de regarder et d’être à vue. On ne détermine pas qui est ce spectateur 
ni où sont les Bottés et les Rayés, ils sont tout autour de nous. 

La matière brute et éphémère de la scénographie (carton, bois, papier) n’est pas sans rappeler que 
cette histoire fragile peut disparaître, la mémoire s'effrite, les témoins disparaissent. 

Pauline Hercule et Pierre Germain 

 
 
               Problème dramaturgique (et scénographique, en l’occurrence) : 
comment représenter le zoo ; l’intégration du zoo au camp ? la cheminée ?  
 
Afin de stimuler l’imaginaire des élèves, on pourra leur proposer cette réflexion de 
Peter Brook dans L’Espace vide :  
 

Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Quelqu'un traverse cet 
espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour que l'acte 
théâtral soit amorcé. 

 
Ensuite, on peut les initier aux notions d’espace scénique (éléments de décor énoncés 
dans le texte) et d’espace dramaturgique (l’ensemble du monde que peut se figurer le 
spectateur, au-delà des mentions de l’inscription des lieux dans le texte).  
 
● Documents de travail : 

- Croquis du camp réalisé en 1945 par Jean Puissant (annexe 4) 
- Extrait de Ce que vit le Rhinocéros… (annexe 5) 
- Photographie du « Studio » du théâtre de la Croix-Rousse (annexe 6) 

 
Il s’agit ensuite de proposer aux élèves l’activité suivante :  
 
Vous disposez d’un plateau (d’une scène) rectangulaire, de lumière et de quatre 
acteurs. 

- Où situez-vous, sur la scène, les quatre membres du quatuor ?  
- Comment marquer la séparation entre le zoo et le reste du camp ? 
- Comment représenter la cheminée ?  

 
Cette activité peut s’effectuer de plusieurs manières : idéalement, dans une salle vide, 
en répartissant les élèves par groupes de travail : par exemple, quatre acteurs, un ou 
deux regard(s) extérieur(s). L’enseignant doit, au préalable, délimiter des espaces. Les 
élèves s’appuient sur le texte, mais il ne s’agit pas de le dire : leur travail est bel et bien 
avant tout un travail de mise en place, d’imagination dans l’espace. Il est important que 
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les élèves puissent expérimenter, tester, proposer plusieurs solutions. A l’issue d’un 
temps de recherche, chaque groupe propose ses hypothèses, en s’appuyant sur les 
indications données par le texte. 

Une autre modalité peut consister en un travail sur feuille, où l’on a tracé au préalable 
un trapèze représentant une scène en perspective. On insiste sur le fait qu’il ne s’agit 
pas d’un travail de dessin, mais de mise en espace : la représentation des acteurs doit 
être sommaire (silhouettes-bâton, par exemple). Chaque membre du groupe réfléchit 
d’abord individuellement à ses propres hypothèses avant une mise en commun. A 
l’issue de cette phase, chaque groupe présente le fruit de cette réflexion collective. 
Les élèves font état des discussions, des débats, des désaccords : le processus 
importe davantage que le résultat.  

On peut ensuite proposer aux élèves d’analyser le travail préparatoire du scénographe 
François Dodet (annexe 7), et d’insister sur les relations entre scène et hors-scène. 
En effet, cette relation éclaire le titre de la pièce, et permet d’opérer une distinction 
entre le vu, le dit, le montré. Là encore, on insistera sur la recherche du scénographe 
et de l’équipe artistique. Il y a quelque chose du dépouillement des espaces scéniques 
de Brook dans le dispositif élaboré par l’équipe de Germ36 : un tapis, quatre blocs de 
polystyrène peints suffisent à créer cet espace circulaire et presque originaire où la 
circulation de la parole devient possible.  
 

4. La dimension chorale du texte : la choralité, consensus ou 
dissensus, agrégation ou diffraction des voix ? 

 
Le chœur de la tragédie antique représente la voix de la cité ; toujours en « réaction » 
(Jacques Lecoq), il ne participe pas à l’action mais conseille, se récrie, compatit. Dans 
Ce que vit le Rhinocéros… une certaine distance semble caractériser le rapport des 
quatre personnages à l’action ; cependant, l’unité chorale est remise en cause par le 
dispositif du « quatuor » : comme si la narration était trop pesante pour être prise en 
charge par une seule instance narratrice, les voix se succèdent, créant à la fois une 
forme de continuité et de rupture. Ces voix se séparent, se dispersent, se rejoignent. 
C’est une forme de « choralité » qui se fait jour, au sens que lui donne Martin 
Mégevand :  
 

On entend par choralité cette disposition particulière des voix qui ne relève ni du 
dialogue, ni du monologue ; qui, requérant une pluralité […] contourne les principes 
du dialogisme […] au profit d’une rhétorique de la dispersion (atomisation, parataxe, 
éclatement) ou du tressage entre différentes paroles qui se répondent 
musicalement (étoilement, superposition, échos, effets de polyphonie). 

(Article « Choralité », dans J.-P. Ryngaert,  
Nouveaux territoires du dialogue, Actes-sud papiers, 2005) 

 
 

Pour rendre les élèves sensibles à la dimension chorale du spectacle, on leur 
proposera l’activité suivante :  
- Les élèves se regroupent idéalement par quatre ;  
- On leur distribue le texte de l’annexe 8 en leur annonçant qu’il s’agit des répliques 
des personnages « Premier, Deuxième, Troisième et Quatrième », que l’on a 
agrégées, comme s’il n’y avait qu’un seul narrateur. 
- Ils doivent proposer un découpage choral du texte, c’est-à-dire se répartir les 
répliques, avec les contraintes suivantes :  
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- 4 personnages ; 
- une des répliques obtenues doit être prononcée en chœur. 

 
Cette activité fonctionne particulièrement bien si les élèves travaillent en disant le texte 
à voix haute, en proposant plusieurs découpages, en les testant ; ils ne doivent pas 
hésiter, également, à modifier le texte, à ajouter des onomatopées, etc. Il s’agit de leur 
faire éprouver la plasticité du texte dramatique mis à l’épreuve du plateau. 
 
A l’issue de cette activité, les groupes s’alignent, tour à tour, pour proposer une mise 
en voix de leur proposition, à la manière d’un quatuor. 
 
Ce moment de mise en voix est aussi un moment d’échange. L’intérêt de cette activité 
est de faire porter la réflexion sur les distorsions que fait subir cette dissémination des 
voix à la narration, et des effets de sens que cette diffraction de la parole peut produire. 
Qu’est-ce qui fonctionne ? Pourquoi disséminer cette parole narrative entre plusieurs 
personnages ? De quoi est-ce le signe ? Le poids de ce récit, de cette mémoire, est 
peut-être trop lourd à porter… 
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apRes la RepResentation : 
de l’expeRience sensible a 
l’analyse 
 

1. Premières réactions : remémoration des moments marquants 
du spectacle 

 
a) En classe : les post-it. 

Au retour en classe, demander aux élèves d’évoquer, sur un post-it, un moment du 
spectacle qui les a marqué(e)s ou qu’ils ont en mémoire. L’important est de travailler 
sur une forme de spontanéité du souvenir : ce peut être un moment émouvant, drôle, 
important dans le déroulement de l’histoire, intrigant, peu compréhensible, etc. 

Dans un 2e temps, l’élève lit son post-it en essayant d’évoquer plus précisément la 
scène remémorée : que raconte ce moment ? ou que semble-t-il raconter ? qui était 
présent sur scène ? quel était la disposition des acteurs ? etc.  

Dans un 3e temps, l’élève colle son post-it au tableau ; au fur et à mesure, les post-it 
sont regroupés par thématiques (d’autres réseaux sont envisageables) auxquelles on 
donne un titre. Ce tableau constitue la « mémoire collective » de la classe. 

La mise en scène de Ce que vit le Rhinocéros… que proposent Pauline Hercule et 
Pierre Germain est particulièrement dynamique et enlevée ; l’intérêt de cette activité 
est, dans un premier temps, de retracer collectivement le fil du récit, autour duquel on 
peut mobiliser des aspects structurants de l’analyse du spectacle : jeu des acteurs, 
scénographie, intrigue, thèmes abordés… 
 

b) Un personnage préféré. 

Expliquer quel personnage animal on aurait aimé jouer, et pourquoi. Ce travail a 
l’avantage de faire écho au travail de préparation sur le devenir-animal des acteurs 
et des actrices, et ouvrir le débat sur les choix réalisés par les artistes : accessoires, 
éléments de costumes, jeu. Ce travail prépare également la tenue d’un « débat à 
portée philosophique ». 

 
c) Au plateau : une scène mémorable 

Cette activité nécessite d’être réalisée dans un lieu adapté à la pratique théâtrale, ou 
de modifier l’espace de la classe. Des aires de jeu doivent être délimitées à l’aide de 
scotch. Cette activité peut être préparée en amont à l’aide de la consigne 
précédente. 

Consigne : de mémoire, rejouer la scène la plus marquante « à la manière » des 
acteurs et des actrices de Ce que vit le Rhinocéros… Il peut s’agir de la rencontre 
entre Petite Marmotte et l’Ours, de la mort du petit Rayé, du cauchemar, de la prise 
de conscience que les oiseaux de la forêt ont disparu…  

A l’issue d’un temps de préparation, les élèves présentent leur proposition. Afin que 
cette activité puisse engendrer une réflexion sur le jeu des acteurs et des actrices, on 
peut proposer des consignes de rejeu : jouer de façon plus (ou moins) exagérée, 



 
13 

varier le volume et l’intensité de la voix, varier l’énergie du personnage (par exemple, 
interpréter une petite marmotte plus calme, plus placide…).  

Ces exercices permettent d’amorcer une réflexion sur l’aspect physique de l’acteur, 
la voix (diction, rythme, variations), les gestes, les mimiques, les postures, les 
attitudes,  le type de jeu, le rapport au corps, la frontalité… 

 
2. L’analyse du dispositif scénographique : éloge de la simplicité 

 
a) La plasticité du dispositif scénique 

 
Les élèves vont se rendre compte, au cours du spectacle, qu’on peut décidément faire 
beaucoup de choses, avec un parallélépipède rectangle de polystyrène…  
 
Il s’agira dans cette activité de demander aux élèves de se remémorer les différentes 
possibilités offertes par cet accessoire tout au long de la pièce, les différentes manières 
de la disposer, les différentes façons pour les acteurs et les actrices de les investir. 
C’est une manière pour les élèves de saisir comment le théâtre parvient à créer un 
imaginaire. 
 
On peut réaliser ce travail sous la forme…   

- …du théâtre-image, en mobilisant le corps des élèves, et le mobilier scolaire. 
Les tables doubles sont utilisées pour remplacer les blocs de polystyrène : elles 
peuvent être couchées, dressées à la verticale ; les élèves peuvent monter 
dessus, se placer devant, se cacher derrière…  

On demande aux élèves, répartis en groupes de quatre, d’illustrer trois 
manières d’utiliser les blocs au cours du spectacle. Cet exercice est silencieux, 
afin que les élèves puissent se concentrer sur les seuls déplacements et la 
restitution de la situation.  

Chaque groupe présente son travail. À l’issue de cette présentation, l’on essaie 
d’identifier collectivement le moment de la pièce représenté, et l’on axe la 
réflexion sur les effets de sens induits par l’utilisation de cet accessoire léger et 
facilement manipulable. Pour autant, la perception de son poids varie-t-elle au 
cours de la pièce ? quelles sont les différentes fonctions que le bloc peut 
endosser ? etc. 

- …de croquis ou de schémas.  
 

b) La circularité, et le jeu entre scène et hors-scène : raconter, plutôt que 
montrer ? 

Réfléchissant au travail du chœur dans la tragédie dans Le Corps poétique, Jacques 
Lecoq souligne combien le dispositif du cercle est problématique :  
 

L’espace de jeu doit être obligatoirement un rectangle et non un cercle, car le cercle ne 
permet qu’un seul mouvement véritable : on tourne ! […] Ou alors, le rituel s’impose, 
c’est le feu central auquel participe tous ceux qui l’entourent. C’est pourquoi le théâtre 
dans un rond est si difficile à jouer. 

 
Si difficile, mais pourtant pas impossible, à preuve les tentatives de scène circulaire 
de Joël Pommerat et le travail entrepris par Pauline Hercule et Pierre Germain.  
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Les quatre blocs semblent délimiter une aire de jeu circulaire, qui renvoie à la forme 
de la fosse aux ours, au sein d’un espace rectangulaire. Ces espaces se 
caractérisent par une porosité vis-à-vis de la salle : les spectateurs sont au bord de 
la clôture, à la place des Bottés et des Rayés. Les élèves peuvent avoir été déroutés, 
désorientés : l’occupation de l’espace et la circulation en son sein impose au 
spectateur d’être toujours en alerte, le regard toujours en mouvement. Il peut donc 
être intéressant de faire travailler les élèves sur la circularité de l’espace :  

- à quels moments les acteurs jouent-ils « en cercle » ? comment sont-ils alors 
répartis dans l’espace ? 

- à quels moments utilisent-ils l’espace scénique comme dans un rectangle : 
mouvements en diagonale, occupation de points cardinaux… ? 

- quels élément de la scénographie « cassent » la logique du cercle ?  

- comment est mis en scène et désigné « ce qui se passe de l’autre côté de la 
clôture » ?  

Ce travail est l’occasion de sensibiliser les élèves à la notion de « hors-scène » : « la 
réalité qui se déroule et existe en-dehors du champ de vision du spectateur » 
(Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, « hors-scène »). Ce sera l’occasion de 
recenser les événements s’y déroulant : comment la mise en scène et le jeu des 
acteurs orientent-ils le regard du spectateur ? pourquoi peut-on dire qu’il s’agit peut-
être alors de raconter plutôt que de montrer ?  

 
 

3. Tenue d’un débat à portée philosophique : et vous, êtes-vous 
plutôt « Ours » ou « Babouin » ?  

 
● Documents : annexe 8, extraits de Ce que vit le Rhinocéros… 
 
On rappellera, en préambule de cette activité, les mots de Raschke à la fin de l’avant-
propos à la pièce :  
 

Ce n’est pas une pièce à propos du camp de concentration Buchenwald – à ce 
sujet peut-être bien qu’aucune pièce ne peut être écrite –, mais une pièce sur la 
question : ours ou babouin ? 

 
Dans un premier temps, les élèves proposent une mise en voix des textes mis à leur 
disposition.  

Dans un deuxième temps, ils résument la position du babouin, et celle de l’ours :  

- Selon Papa Babouin, les Bottés octroient aux animaux vivant dans le zoo des 
conditions de vie décentes et confortables. Ailleurs, d’autres animaux sont 
chassés, torturés. Pour préserver ces conditions d’existence, pour ne pas 
mettre en péril la vie des animaux vivant dans le zoo, il faut donc ne pas faire 
de vagues, rester discret, et ne pas regarder ce qui se passe de l’autre côté de 
la clôture. 

- Au contraire, pour l’Ours, il ne faut pas fermer les yeux devant l’injustice et 
l’horreur : il faut les regarder en face, au risque d’en éprouver un malaise et de 
la nausée.  
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De manière à actualiser le propos des personnages, ces deux positions sont à mettre 
en lien avec des injustices dont nous sommes, au quotidien, les témoins, directement 
ou par le truchement des médias : les sans-abris, les réfugiés, les victimes du 
changement climatique, etc. 

Dans un troisième temps, les élèves rédigent un écrit argumentatif sur cette question : 
selon eux, vaut-il mieux détourner le regard pour conserver un certain confort moral et 
matériel, ou bien regarder les problèmes et les situations d’injustice en face, même 
lorsqu’ils apparaissent insoutenables et/ou insurmontables ? Cette contradiction peut 
ouvrir sur la notion d’engagement et d’action.  

Ce travail, particulièrement approprié au questionnement des programmes de français 
en classe de 3e, « Agir dans la cité : individu et pouvoir », s’inscrit dans l’apprentissage 
de l’argumentation. Cependant, il peut également être envisagé avec des élèves plus 
jeunes : comment réagir face à l’injustice ?  

Les personnages de Petite Marmotte et Monsieur Mouflon donnent d’autres exemples 
d’attitudes devant l’injustice :  

- une forme de naïveté chez Petite Marmotte, d’inconscience (au début de la 
pièce, elle oublie le rhinocéros lorsqu’elle se réveille de son hibernation), mais 
également de prise de conscience et de volonté d’exercer son devoir de 
mémoire (notamment à la fin de la pièce).  

- une forme d’indécision chez Monsieur Mouflon, parfois de scepticisme, et de 
colère, qui le conduit à l’impuissance (après avoir encorné la clôture pour se 
calmer, il retourne se coucher). 

Le travail préparatoire achevé, il est préférable de mettre les élèves dans une 
configuration où la discussion et le débat sont possibles. Par exemple, à travers le 
dispositif du « débat à portée philosophique » tel qu’il est préconisé dans les 
programmes d’Education Morale et Civique, et dont voici les modalités d’organisation :  

- Un président(e) de séance (ou modérateur) : il ou elle régule le groupe, tient 
compte du temps qui passe, veille au respect des règles, et rappelle à l’ordre 
les éventuels gêneurs.  

- Un vice-président(e) : il ou elle distribue la parole avec l’aide d’un micro 
symbolique (bâton de parole), se déplace à l’extérieur du cercle. 

- Deux reformulateur(trice)s (ou secrétaires) :  ils ou elles notent les 
principales idées, afin de les mettre en valeur et de structurer l’avancée de la 
discussion. 

- Deux synthétiseur(e)s (ou rapporteur(euse)s) : à la moitié (15 min) et à la fin 
du temps accordé à la discussion (30 min), ils ou elles font le point à l’oral sur 
les principales idées qui ont été explorées par le groupe, à l’aide des notes 
prises par les reformulateurs. Il ou elle intervient à la demande du président de 
séance.  
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4. Étudier les autres aspects de la représentation  
 
Au moment de la réalisation de ce dossier pédagogique, le spectacle était en phase 
de création : compte tenu de certaines hypothèses dramaturgiques travaillées, 
d’autres domaines peuvent faire l’objet d’un retour avec les élèves :  

- La lumière, son rôle, ses fonctions, ses effets de sens. 

- Les effets sonores et la musique (qui tiennent une part importante de 
l’esthétique de Pauline Hercule et de Pierre Germain dans leurs précédents 
spectacles) : on se demandera comment ils sont produits, à l’aide de quels 
objets et instruments, quel est leur rôle, etc. 

 
Le présent dossier sera actualisé lorsque les premières représentations du spectacle 
auront eu lieu au Théâtre de la Croix-Rousse et au Nouveau Théâtre du 8e.  
 
 

5. Prolongements 
 
En prolongement de la représentation est conseillée la visite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation (CHRD) de Lyon, partenaire du spectacle. 
 
Des œuvres mettant en scène des animaux pour penser les événements du XXe 
siècle peuvent également faire l’objet de lectures ou d’une étude. Dans l’ordre 
chronologique de parution :  
 

- George Orwell, La ferme des animaux (1945) (nouvelle) 

- Eugène Ionesco, Rhinocéros (1959) (théâtre) 

- Art Spiegelman, Maus (1980-1991) (roman graphique) 
 
On ajoutera à cette liste :  
 

- Jean de La Fontaine, Fables (1668-1694), et plus particulièrement « Le Loup 
et le Chien », qui peut faire écho au sujet abordé lors du débat à portée 
philosophique. 
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annexes 
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Annexe n°1 – Avant-propos de Jens Raschke,  
Ce que vit le Rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture. 

 
 
Sur le contexte 
 
Il y avait en effet un zoo dans le camp de concentration de Buchenwald. 
 
Le premier commandant du camp, Karl Koch, le fit construire par les détenus au 
début de l’année 1938 le long de la clôture électrique, avec l’objectif déclaré 
d’apporter aux SS et à leurs familles « des distractions et des divertissements dans 
leur temps libre, et de leur présenter toute la beauté et toute la singularité de 
quelques animaux qu’ils [n’auraient pas eu] l’occasion d’observer et de rencontrer 
dans la nature. » Le parc, et notamment la fosse aux ours, furent conçus par des 
spécialistes du zoo de Leipzig, qui livra aussi une partie des animaux. 
 
Sur l’histoire du « Parc zoologique de Buchenwald », peu de choses nous sont 
aujourd’hui connues. Les quelques témoignages et photographies isolées qui existent 
laissent penser qu’il y avait des chevreuils, un cerf, des sangliers, des canards, des 
cygnes australiens, une famille de babouins, et même quatre ours, dont l’un serait un 
cadeau personnel du maréchal d’Empire Hermann Göring aux SS de Buchenwald. Au 
début, il y eut même un rhinocéros, écrit le vieux détenu et chroniqueur des camps 
Eugon Kobon dans son ouvrage de référence L’Etat SS, lui qui, comme la plupart des 
détenus, ne pouvait entrer dans le zoo. Les seules exceptions étaient réservées aux 
prisonniers chargés du soin et de l’alimentation des animaux, à la façon de ceux qui, 
dans les premiers temps du camp, devaient transporter les morts et les assassinés 
dans la baraque à cadavres provisoire à côté de l’enclos : « Une idylle de la vie paisible 
», c’est ainsi que le porteur de cadavres Karl Barthel décrit, dans son livre Le Monde 
sans pitié, le contraste entre « ce côté » et « l’autre côté » de la clôture du camp. « 
Les animaux ont en effet tout ce qu’il faut pour être heureux à Buchenwald ! Mais à 
seulement deux minutes de là vivent des hommes non parce qu’ils le veulent, mais 
parce qu’ils le doivent. Là-bas, ils meurent par centaines de prostration, de la typhoïde, 
de dysenterie, de sous-nutrition etc. Ils sont pourchassés, frappés, assassinés. » 
 
Aux archives du mémorial de Buchenwald, on m’a montré l’unique exemplaire, 
manuscrit et signé, du livre d’images Une chasse à l’ours au camp de Buchenwald. 
Idylle tragicomique, dans lequel le détenu Kurt Dittmar a inscrit en 1946 l’histoire de 
l’ours « Betti ». Après une tentative de fuite, Betti fut capturé et fusillé par le chef de 
camp sadique Arthur Rödl, puis servi rôti aux SS du camp, amateurs de festins. 
 
Dans de nombreux récits de détenus ayant survécu au camp, et notamment dans 
L’écriture ou la vie de Jorge Semprún, apparaît que très tôt après la construction du 
crématoire du camp en 1940, juste en face du zoo, il n’y eut plus d’oiseaux dans la 
forêt. Quelques-uns des habitants du zoo seraient même morts en très peu de temps 
du fait de la puanteur atroce et continue, affirme Hans Berke un an après la libération 
dans ses mémoires de camp Buchenwald. Un souvenir des meurtriers. 
 
On ne sait rien de la fin du zoo. Dans les descriptions innombrables et parfois très 
détaillées de la libération du camp le 10 avril 1945 par l’armée américaine, il n’en est 
pas fait mention. C’est probablement que les animaux furent les victimes des 
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précédents bombardements alliés, ou qu’ils furent transportés au cours de ces 
attaques. 
En 1994, certaines parties du zoo ensevelies sous la verdure furent dégagées et sont 
aujourd’hui à nouveau accessibles. 
 
Il est prouvé que le zoo au bord de la clôture du camp n’était pas apprécié seulement 
des membres de la SS et de leurs familles (il existe plusieurs photos de famille de Karl 
Koch et son fils Artwin, né à Buchenwald, en train de visiter le zoo), mais aussi des 
civils de la ville de Weimar, à 8 kilomètres de là. C’est cela qui fut en réalité pour moi 
le déclencheur de l’écriture de cette pièce. Ce n’est pas une pièce à propos du camp 
de concentration Buchenwald – à ce sujet peut-être bien qu’aucune pièce ne peut être 
écrite –, mais une pièce sur la question : ours ou babouin ? 
 

JR 
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Annexe n°2 – « générique » de la pièce  
Ce que vit le Rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture. 

 
Personnages 
 
PREMIER / PETITE-MARMOTTE / autres 
DEUXIEME / PAPA BABOUIN / autres 
TROISIEME / L’OURS / autres 
QUATRIEME / MONSIEUR MOUFLON / autres 
 

Au fond, la distribution est variable. En écrivant, j’avais un quatuor en tête. 
 

Les scènes 6, 9 et 16 devraient, dans la mesure du possible, se différencier 
significativement des autres par leur forme. 
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Annexe n°3a – Photographies de mises en scène  
 
 

 
Le Royaume des animaux de Roland Schimmelpfennig,  

m.e.s Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, 
© Pascal Gely / Hans Lucas 

 
 

 
Fables de La Fontaine, 

m.e.s Bob Wilson, 
© Martine Franck / Magnum photos 
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Annexe n°3b – « Etudier les animaux »  
Extraits de Le Corps poétique, de Jacques Lecoq 

 
Jacques Lecoq est un des grands maîtres de la pédagogie de l’art dramatique. Son 
enseignement a inspiré nombre de dramaturges, comédien(ne)s et metteur(e)s en 
scène… 
 
ÉTUDIER LES ANIMAUX 

L'analyse des mouvements des animaux nous conduit plus directement vers le 
corps de l'homme, au service de la création du personnage. Les animaux en général 
nous ressemblent, avec leur corps, leurs pattes, leur tête. Il est donc plus facile de les 
aborder que les éléments ou les matières. La recherche du corps animal commence 
par les points d'appui : comment se tiennent-ils au sol ? Comment sont constitués leurs 
appuis ? En quoi sont-ils différents des nôtres ? Nous découvrons les pieds qui 
"sabotent", qui restent très peu de temps au contact du sol (à l'image des femmes en 
hauts talons) ; les pieds plats des plantigrades ; les pieds palmés des canards qui 
"déroulent" (c'est la démarche de Charlot) ; les pattes de mouches qui "ventousent" et 
collent au sol... Pour cela, j'invite les élèves à imaginer que le plancher de la salle de 
travail est brûlant, comme une plage au soleil de midi, ce qui les oblige à trouver la 
dynamique de cette marche particulière. Nous passons là, directement, de l'analyse 
au jeu. 

Nous cherchons ensuite les attitudes des animaux. Quelles sont les attitudes 
possibles d'un chien ? À quatre pattes, faisant le beau, couché, aux aguets… Chacun 
présente quelques attitudes, permettant au groupe d'en déterminer environ une 
quinzaine. Certains animaux offrent des ralentis exceptionnels : le caméléon est de 
ceux-là. Il se déplace sans que jamais sa tête ne reçoive le moindre choc venu des 
pattes. Situation idéale d'espionnage ! Le passage de la décontraction à l'alerte est 
également un élément particulier de la dynamique animale. Le chien passe 
immédiatement de la défense à l'attaque, du sommeil à la vigilance. Autant de 
dynamiques analysées qui viendront enrichir fortement le jeu des personnages. 

Le travail sur les animaux m'a progressivement permis de définir une 
gymnastique animalière. La souplesse vertébrale est recherchée par analogie avec les 
mouvements du chat, le travail des omoplates fait appel aux fauves, l'élongation de la 
colonne vertébrale se fait en référence au suricate se dressant dans le désert comme 
une vigie. Dans cette gymnastique, il ne s'agit pas de jouer des événements 
exceptionnels mais de retrouver les mouvements élémentaires et organiques des 
animaux. Pour travailler les mouvements du cou et de la tête, la référence au chien est 
particulièrement adaptée. 

Un homme joue avec son chien, avec une petite balle. 

Une telle proposition, jouée par deux élèves, développe un travail sur la vivacité 
de réponse, qui engage principalement la tête dans son ensemble. En effet, un chien 
ne bouge pas les yeux, il bouge la tête, ce qui nous conduit directement au jeu du 
masque. Les élèves sont déjà dans le mouvement du jeu masqué, mais ils ne le savent 
pas encore. 

Les locomotions font partie des recherches les plus marquantes de l'approche 
animalière. On y aborde principalement la quadrupédie (les marches à quatre pattes) 
mais également la reptation (ondulation de base), les vols des oiseaux, les nages des 
poissons. Une fois encore : la terre, l'air et la mer ! On marche à quatre pattes, on 
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galope, on trotte, on gambade. Autant de mouvements particulièrement difficiles à 
réaliser pour les humains. 

Au début, certains élèves refusent le sol, ils évitent de porter le poids du corps 
sur leurs bras, marchant seulement sur le bout des doigts. Ce faisant, ils essaient de 
conserver une assurance sur les jambes, mais ne font alors qu'un simulacre de marche 
à quatre pattes. Ce n'est qu'en acceptant de se confronter véritablement au sol, et de 
s'en servir, qu'ils peuvent progresser. 

L'observation réelle des animaux est ici essentielle. Je vois très vite ceux qui 
ont des chats et ceux qui n'en ont pas, ceux qui observent les insectes et ceux qui les 
imaginent. Les premiers jouent, les seconds "signifient". Il faut les envoyer au zoo, 
pour qu'ils regardent, qu'ils analysent, même si cela est parfois difficile : la marche de 
la girafe ou celle de l'ours sont d'une grande complexité et laissent des doutes.  

Jacques Lecoq, Le Corps poétique, Un enseignement de la création théâtrale, 
Arles, Actes Sud Papiers, 2016 [1997], pp.126-128 
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Annexe n°4 – Croquis du camp 
Réalisé par Jean Puissant,  

tiré de La Colline sans oiseaux, 14 mois à Buchenwald, 
Editions du Rond-Point, Paris, 1945 
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Annexe n°5 – Extrait de Ce que vit le Rhinocéros… 
Scène 1 

 
1. Imaginez un zoo 
 

PREMIER – Imaginez un zoo. 
 

DEUXIÈME – Un zoo d'il y a longtemps. 
 

TROISIÈME – Un zoo en noir et blanc. 
Imaginez un zoo-en-noir-et-blanc. 
 

QUATRIÈME – Pas un très grand zoo-en-noir-et-blanc, 
 

DEUXIÈME – plutôt un zoo-en-noir-et-blanc du genre minable 
 

PREMIER – plutôt un zoo-en-noir-et-blanc-que-c'est-même-pas-la-peine-d'en-parler 
 

TROISIÈME – plutôt un zoo-en-noir-et-blanc-que-si-y'avait-pas-de-clotûre-autour-
ce-serait-juste-une-forêt-et-pas-un-zoo. 
 
DEUXIÈME – Quelques chevreuils, un cerf, 
 

QUATRIÈME – deux mouflons, des sangliers, des écureuils, 
 

PREMIER – une famille de canards qui barbote dans une petite mare, collée à la mare 
du couple de cygnes, de fiers oiseaux importés d'Australie, mais qui auraient préféré 
être Anglais et qui se font donc appeler Milady et Milord par leurs voisins, 
 
DEUXIÈME – plumages noir de jais, des becs rouge-églantine : 
 

TROISIÈME – cygni atrati. Cygnes noirs. 
 
QUATRIÈME – Là-bas derrière dans le hêtre, une famille de babouins sud-africains 

s'épouille, bâille à qui mieux mieux et plonge des yeux abrutis dans le vague. 
 
DEUXIÈME – Le zoo est en haut d'une montagne. 
 

PREMIER – Une vue grandiose – même dans le noir et blanc des photos en noir et 
blanc. 
 
QUATRIÈME – Tout autour du zoo vivent des hommes, des milliers, parfois un peu 
plus, parfois un peu moins – 
 
TROISIÈME – en ce moment plutôt plus que moins – 
 

DEUXIÈME – dans une ville, qui à vrai dire ne fait que ressembler à une ville. 
 

PREMIER – On y trouve des jolies maisons et des vilaines maisons, comme dans 
toutes les villes. 
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DEUXIÈME – Ce qui change de toutes les villes, c’est qu’entre les jolies et les vilaines 
maisons, il y a une clôture. 
 

TROISIÈME – Une clôture qui bourdonne et vrombit, avec du barbelé dessus et des 
tours de garde tous les quelques mètres avec des gardiens dedans qui ont tous des 
têtes renfrognées, comme s’ils venaient de mordre un citron. 
 
PREMIER – La clôture n'est pas là pour les animaux du zoo 

– QUATRIÈME – eux ils ont leur propre clôture – 

[…] 
 

PREMIER – Ce zoo, les hommes dans les vilaines maisons ne peuvent l'observer 
que de loin, à travers leur clôture qui bourdonne et vrombit. 
 
TROISIÈME – Mais en fait même ça ils n'en ont pas le droit. 
 

DEUXIÈME – En fait ils n’ont le droit de rien du tout. 
 

PREMIER – Car cette ville, qui ne fait que ressembler à une ville, est en vérité 
 

TOUS – une prison. 
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Annexe n°6 – Photographie 
Le « studio » du Théâtre de la Croix-Rousse 
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Annexe n°7 – Travaux préparatoires 
Croquis et maquettes réalisés par François Dodet, scénographe 
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Annexe n°8 – Travailler la choralité 
Ce que vit le Rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture… 

 
● Texte modifié pour l’exercice :  
 
La clôture n'est pas là pour les animaux du zoo – eux ils ont leur propre clôture – la 
clôture est là parce que les hommes dans les jolies maisons ne veulent surtout pas 
que les hommes dans les vilaines maisons viennent chez eux et dégivrent leurs frigos, 
vident l'eau du bain, trempent des biscuits dans leur lait, ou juste qu'ils leur serrent la 
main et leur disent, un sourire radieux au visage et dans cinquante langues 
différentes : « Salut voisin, il fait beau aujourd'hui, non ? » Ce zoo, les hommes dans 
les vilaines maisons ne peuvent l'observer que de loin, à travers leur clôture qui 
bourdonne et vrombit. Mais en fait même ça ils n'en ont pas le droit. En fait ils n’ont le 
droit de rien du tout. Car cette ville, qui ne fait que ressembler à une ville, est en 
vérité… une prison. Une prison ? me demanderez-vous, une vraie prison-prison ? 
 
● Texte original :  

PREMIER – La clôture n'est pas là pour les animaux du zoo –  

QUATRIÈME – eux ils ont leur propre clôture – 

PREMIER – la clôture est là parce que les hommes dans les jolies maisons ne veulent 
surtout pas que les hommes dans les vilaines maisons viennent chez eux et 

DEUXIÈME – dégivrent leurs frigos 

QUATRIÈME – vident l'eau du bain 

TROISIÈME – trempent des biscuits dans leur lait 

DEUXIÈME – ou juste qu'ils leur serrent la main et leur disent, un sourire radieux au 
visage et dans cinquante langues différentes : 

TOUS – Salut voisin, il fait beau aujourd'hui, non ? 

PREMIER – Ce zoo, les hommes dans les vilaines maisons ne peuvent l'observer que 
de loin, à travers leur clôture qui bourdonne et vrombit. 

TROISIÈME – Mais en fait même ça ils n'en ont pas le droit. 

DEUXIÈME – En fait ils n’ont le droit de rien du tout. 

PREMIER – Car cette ville, qui ne fait que ressembler à une ville, est en vérité 

TOUS – une prison. 

DEUXIÈME – Une prison ? 

QUATRIÈME – me demanderez-vous, 

DEUXIÈME – une vraie prison-prison ? 
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Annexe n°8 – Préparer le débat à portée philosophique 
Ce que vit le Rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture… 

 
Texte n°1 – Fin de la scène 3, « La nouveau ». 

 
L’Ours vient d’arriver dans le zoo. Il est « accueilli » par Papa Babouin. Ce dernier lui 
demande quelle est sa spécialité : l’Ours répond qu’il « raconte bien les blagues », 
mais sa plaisanterie sur le vomi de singe n’est pas du goût de Papa Babouin… 
 
PAPA BABOUIN – Tu devrais faire un peu attention avec ta langue bien pendue. 
Juste comme ça, conseil professionnel. 
Les Bottés ont une conception un peu délicate de l'humour. 
 
OURS – Les bottés ? 
 
PAPA BABOUIN – C'est comme ça qu'on appelle les hommes qui nous ont engagés. 
A cause de leurs bottes brillantes. 
Ils nous aiment beaucoup en vérité, ils ont un faible pour les animaux, et la 
nourriture est de première qualité, il n'y a vraiment pas à se plaindre. 
 
OURS – Eh bien. 
 
PAPA BABOUIN – Mais ils savent aussi être moins gentils. 
 
OURS – Moins gentils. 
 
PAPA BABOUIN – Tu vois les Rayés là-bas, de l'autre côté de la clôture ? 
 
OURS – Les zèbres ? 
Oui très bien. 
 
PAPA BABOUIN – De quels zèbres tu parles. 
Ce sont des hommes. 
 
OURS – Des hommes ? 
Tu plaisantes. 
 
PAPA BABOUIN – Au contraire.  
Tu ferais mieux de ne pas trop t'approcher de ceux-là. 
 
OURS – Sans blague, je vois bien la clôture devant. 
 
PAPA BABOUIN – Laisse-moi t'expliquer comment ça marche ici. 
Les Bottés sont les chefs. 
Et les Rayés ne sont rien du tout. 
 
OURS – Ils ont beau n'être rien du tout, ils sont quand même beaucoup. 
 
PAPA BABOUIN – Les Rayés nous apportent la nourriture et regardent si tout va 
bien, mais c'est tout. 
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Pas de contact, compris ? 
Juste comme ça, conseil professionnel. 
Ça arrive de temps en temps que les Bottés se choppent un des Rayés, lui ficellent 
les pouces et le pendent comme ça à une branche, juste pour que ça craque. 
Les pouces, je veux dire, pas la branche. 
Me demande pas pour quoi faire. 
Je me mêle pas de ça. 
 
OURS – Bizarre. 
 
PAPA BABOUIN – Donc, comme je te disais, toujours faire bien attention. 
Mieux vaut ne pas se faire remarquer du tout. 
Et ne pas être trop curieux. 
Sinon tu finiras comme le rhinocéros. 
 
OURS – Quel rhinocéros ? 
 
PAPA BABOUIN – On a eu un rhinocéros ici autrefois, mais il a fourré sa corne un 
peu trop loin dans des affaires qui ne le regardaient pas. Si tu vois ce que je veux 
dire. 
 
OURS – Pas vraiment. 
 
PAPA BABOUIN – Je n'en dirai pas plus. 
 
OURS – Compris. 
Ne pas être trop curieux. 
C'est ça ? 
 
PAPA BABOUIN – C'est ça. 
Y’a que les durs qui durent. 
Ma devise. 
Eh bien. 
Je te souhaite un agréable séjour.  
(Sort) 
  

*** 

Texte n°2. Fin de la scène 10 « Les oisillons se taisent dans le bois » 
 
Après avoir compris à quoi servait la cheminée, l’Ours s’est endormi et a fait un terrible 
cauchemar. 
 
PETITE-MARMOTTE – Hier matin tu t'es effondré devant ta tanière. Avant que 
tu perdes connaissance, tu as crié des, hum, des choses. 
 
PAPA BABOUIN – Des choses, c'est bien ça. 
Ah ! 
Des choses ! 
 
OURS – Quoi ? 
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Je ne sais plus rien du tout. 
Ma tête – 
 
MONSIEUR MOUFLON – Pas des choses agréables en tout cas. 
 
PAPA BABOUIN – Non, ça on ne peut vraiment pas le dire. 
 
PETITE-MARMOTTE – Tu as hurlé qu'on devait regarder : 
Mais regardez là-bas, regardez là-bas ! 
Ils nous brûlent tous ! 
Nous tous ! 
L'ours n'était que le début ! 
Maintenant c'est au tour des rayés ! 
Et vous et moi, nous sommes les prochains ! 
Ça fait longtemps que les oiseaux l'ont 
compris ! 
Quelque chose comme ça. 
 
PAPA BABOUIN – Non, pas quelque chose comme ça. 
C'étaient très précisément tes paroles. 
 
MONSIEUR MOUFLON – J'en suis témoin. 
 
OURS – Tu m'as raconté que le dernier ours avait la belle vie sur une île. 
 
PAPA BABOUIN – J'ai dit ça pour que tu ne te fasses pas de fausse impression 
sur nous. 
Un mensonge nécessaire, tout à fait justifiable. 
 
OURS – Comme c'est gentil. 
 
PAPA BABOUIN – Et tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ça s'il te plaît, ça 
fait longtemps que les oiseaux l'ont compris ? 
 
OURS – Tu en vois ici ? 
 
PAPA BABOUIN – Quoi donc ? 
 
OURS – Des oiseaux. 
 
PAPA BABOUIN – Mais bien sûr, là derrière les canards, pas moins de cinq pièces, 
et puis il y a Milady et Milord là-bas, ce sont bien des oiseaux aussi, non ? Plus qu'il 
n'en faut, si tu veux mon avis. 
 
OURS – Tu sais de quels oiseaux je parle. 
Les oiseaux de la forêt. 
Les oiseaux libres. 
Ces machins par exemple – 
Comment ils s'appellent déjà ? 
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PETITE-MARMOTTE – Hum – piverts. Des piverts.  
(essuie un regard réprobateur de Papa Babouin) 
 
OURS – Voilà, ceux-là. 
Une forêt sans oiseaux, on trouve ça où ? 
Sûrement pas là d'où je viens en tout cas. 
 
PAPA BABOUIN – Et alors ? 
Quand bien même. 
Je m'en tape des piverts. 
Ces gars-là faisaient beaucoup trop de bruit de toute façon. 
Tu sais quoi, Ours, moi je ne sais qu'une chose : 
ailleurs, mes semblables vivent beaucoup plus mal que nous. 
Ailleurs, nous les babouins on nous arrache la fourrure des pieds aux oreilles, à vif, 
et on en fait des gants. 
Deux gants : deux babouins. 
Les hommes nous pulvérisent du poison dans les yeux et nous regardent 
devenir aveugles. 
Ils nous recouvrent d'acide et nous laissent danser sur nos pieds qui brûlent. 
Je sais ça de mon cousin. 
Il était de la partie, le pauvre type.  
Après ils l'ont jeté à la poubelle, alors qu’il était encore vivant. 
A moitié, du moins. 
Ici ça n'a rien à voir. 
Ici on est bon envers nous autres animaux. 
Ici on sait nous être reconnaissant. 
Tant que nous savons nous tenir. 
Alors si tu me demandes, Ours, si je préfère être ici ou ailleurs, je ne peux que 
te dire : ici. 
Le reste ne m'intéresse pas. 
Chacun ses affaires. 
 
Silence gêné général. 
 
Alors, sois juste, Ours, fais ton job et il n'arrivera rien à personne. 
Et tes bêtises sur les oiseaux restent entre nous s'il te plaît. 



 



 

 


