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Le projet de ce spectacle est de mettre en scène la conférence du philosophe et écrivain 
Baptiste Morizot prononcée par lui-même le 13 octobre 2018 au Nouveau Théâtre de 
Montreuil. Ce texte fait partie des « petites conférences » commandées par Gilberte Tsaï à 
différents scientifiques ou philosophes s’adressant à des enfants âgés de dix ans et plus. 
 
Dans ce spectacle, l’actrice Laetitia Dosch, incarnant le philosophe, donnera la conférence 
Pister les créatures fabuleuses à un groupe d’enfants présents sur scène qui n’auront pas répété 
avec elle au préalable. Ainsi, à chaque représentation, elle s’adressera à un nouveau groupe 
d’enfants, avec pour enjeu de leur faire partager la pensée philosophique de Baptiste Morizot. 
 
« La crise écologique actuelle est une crise de nos relations au vivant » assure Baptiste Morizot, 
qui a donné à cette notion son actuelle dimension. « C’est un concept qui met l’accent sur nos 
interdépendances, et qui permet de travailler pour le bénéfice de nos relations avec les 
écosystèmes, sans opposer a priori et toujours les intérêts des humains et ceux de la “nature” ». 
 
Mais ce n’est pas chose facile que de parler du changement climatique à des enfants. Après 
avoir lu beaucoup de textes sur ce sujet, Pister les créatures fabuleuses me semble le plus juste 
et le plus opérant. Sans doute seule la philosophie peut formaliser aujourd’hui cet événement 
inouï : la crise écologique et ses conséquences. 
 
Les adultes ne seront pas en reste, puisque en tant que spectateurs et spectatrices, ils et elles 
assisteront à cette tentative de transmission de re-sensibilisation aux autres espèces vivantes, 
aux non-hupmain.e.s, ou pour citer Morizot aux « autres manières d’êtres vivant.e.s ». 
Expression qui est la version adulte des « créatures fabuleuses ». 
 

 
Jérôme Bel, octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cela fait quelques années que je cherche à faire une pièce autour de l’écologie, sans trouver la 
bonne forme scénique. Quelle chance ça a été pour moi que Jérôme Bel vienne vers moi avec 
cette proposition ! Nous nous retrouvions, tous deux très préoccupés par le déni climatique 
actuel, bercés, gavés même, de diverses lectures, tous deux nous demandant quelle place l’art 
pourrait avoir dans tout ça, et cherchant notre rôle ; l’efficacité, comme l’urgence de la 
situation le demande, mêlée à une forme artistique nouvelle, simple et puissante. 
 
Jérôme Bel est arrivé avec cette conférence de Baptiste Morizot pour les enfants. C’est un 
auteur que nous considérons tous les deux très important : la notion de crise de la sensibilité, 
qui expliquerait notre rapport destructeur à l’environnement, ainsi que ces récits d’expérience 
de terrain, auprès des loups et des lynx, plein d‘aventures, nous semblaient extrêmement 
parlants, pouvant aussi bien éveiller la curiosité que la responsabilité. 
 
Le choix de cette conférence écrite pour les enfants nous a particulièrement émus. On voit la 
difficulté, la force que ça demande à un philosophe, d‘aller au plus simple et au plus parlant 
dans la transmission de ses idées, pour qu’elles puissent toucher des enfants. Einstein disait 
« Si tu n’es pas capable d’expliquer ta théorie à un enfant de 10 ans, tu ne l’as pas encore tout 
à fait comprise. ». C ‘est donc la simplicité du langage, la beauté des anecdotes de pistages nous 
transportant en excursion à Yellowstone ou dans le Var, qui nous a semblé percutante, 
transmettant aussi bien la beauté des idées de Baptiste que la splendeur des fonctionnements 
de vivants autres que nous. 
 
L’idée de mettre les enfants spectateurs avec moi sur scène, de jouer chaque soir pour des 
enfants différents, de les emmener en voyage à travers le pistage, de les éveiller, nos semblait 
très parlante et très belle. Nous aimions que les enfants soient libres de poser des questions 
quand ils ne comprennent pas, de rire, d‘imiter les animaux (comme nous l’avons expérimenté 
en répétition), de s’ennuyer, qu’il faille performer pour eux, que ce ne soit jamais gagné, qu’on 
voit l’effort. 
 
Car ici, on a affaire à un double spectacle, un double public : la jeunesse, spectateurs sur scène, 
et les adultes, qui observent cette transmission avoir lieu devant eux. On leur parle à travers le 
regard des enfants, on leur fait des apartés rien qu’à eux. Les spectateurs regardent les enfants. 
Peut-être voient-ils en eux un espoir, peut-être aussi une inquiétude, qu’une peur de l’avenir 
leur prend le ventre : car quel monde leur laissons-nous ? 
 
Pour travailler, nous allons alterner des moments de travail tous les deux, et des tests avec les 
enfants, dans des salles de répétition, mais pas que. Nous voulons aussi rendre visite à des 
penseurs de l’écologie, leur montrer ce que nous faisons, partager nos questionnements avec 
eux, pour faire grandir notre réflexion et créer le spectacle le plus puissant, simple et radical 
possible. 
 

Laetitia Dosch, novembre 2022  



Extrait 1 
Vous êtes là pour écouter des histoires de créatures fabuleuses. Mais ces créatures, vous allez 
voir, ne sont pas des dragons, des licornes ou des monstres comme il y en a dans les livres 
d’images. Ce sont les êtres vivants qui habitent juste à côté de nous, dans les forêts, dans les 
montagnes, parfois juste à l’autre bout du jardin. Ce sont les ours, les loups, les renards, les 
cachalots et les abeilles, parfois même les arbres... C’est en philosophe que je veux vous parler 
des animaux, ou plutôt de comment pister les traces des créatures sauvages. Vous, les enfants, 
c’est peut-être la première fois que vous entendez ce mot : « philosophie ». Mais rassurez-
vous, personne ne sait trop ce que c’est. Il n’est pas essentiel de l’expliquer ici. Je voudrais 
simplement rappeler que la philosophie, 
comme manière de vivre, c’est avant tout 
une manière d’être attentif au monde. La 
philosophie est avant tout une attitude : 
c’est une curiosité à l’égard de ce qu’on 
croyait savoir. Il faut la comprendre comme 
la foi dans l’idée que les choses sont 
toujours plus inexplorées, plus complexes 
et riches qu’on ne le pensait. C’est cette 
logique que je voudrais appliquer aux 
animaux. 
 

Extrait 2 
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. 



Extrait 3 
Mon propos devient plus compliqué maintenant, mais je pressens que vous en comprenez 
quelque chose, que vous saisissez à votre manière ce qui est important. Avec le réchauffement 
climatique, notre monde va changer. Vous en serez les acteurs. Les grands sont bloqués dans 
l’ancien monde comme la mère ourse polaire sur la banquise. Comme l’ourson métis, vous 
serez plus adaptés que nous au changement. Vous serez plus inventifs face à l’incertitude, parce 
que vous êtes les enfants d’un monde incertain.  
La situation actuelle fait peur. Vous le savez ou pas, vous le sentez chez vos parents même s’ils 
ne l’avouent pas. Et c’est normal. Mais il y a plusieurs types de peur ou de tristesse face à un 
monde qui se transforme, qui devient plus incertain. Certaines nous paralysent ou nous rendent 
rigides.  
À mon sens, on peut vivre un peu autrement cette peur. Le nouveau monde fait peur parce 
qu’il se transforme, il est méconnaissable. Cela veut aussi dire qu’en plus de l’incertitude, il y a 
autre chose : un nouveau monde à explorer pour rendre la vie plus vivable. L’exploration, c’est 
l’autre face de la peur de l’inconnu. Et c’est une face sur laquelle il vaut mieux parier, car elle 
nous rend plus ouverts, plus puissants, plus souples que la peur. Or la curiosité exploratrice qui 
cherche à comprendre d’autres formes de vie pour mieux cohabiter avec elles, c’est votre 
puissance native. C’est vous. C’est l’enfance. C’est votre style d’attention d’ourson métis, 
capable de s’intéresser à des choses que les adultes ne voient plus. Capable de s’interroger 
quand les adultes se désintéressent. Capable d’enquêter là où les adultes répètent ce qu’ils ont 
entendu.  
Vous êtes les oursons métis de mon histoire. 
 
 

  



Baptiste Morizot 
 
Philosophe, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, il consacre ses travaux aux relations 
entre l’humain et le vivant. Il se fait notamment connaître pour son ouvrage Les Diplomates. 
Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant qui reçoit le prix du livre de la Fondation de 
l'écologie politique en 2016 et le prix de la Fondation François Sommer en 2017. Il y défend la 
possibilité d'établir des relations entre les humains et les autres vivants, qui échappent aux modèles 
traditionnels (gestion, régulation quantitative, sanctuarisation), sous la forme de ce qu'il appelle une 
« diplomatie ». La diplomatie avec le vivant constitue à la fois une forme d'attention et un mode de 
résolution des conflits entre humains et vivants, fondés sur la possibilité de communiquer, allant ainsi 
contre l'idée que le seul rapport possible avec le monde vivant est le rapport de force. 
 
Son ouvrage suivant, Sur la piste animale (Actes Sud, 2018), aborde également le pistage à travers 
différents récits. Le pistage apparaît comme un art de penser conçu comme forme d'attention 
aux autres espèces animales, avant d'être une technique de chasse ou de prédation. C'est une 
manière de se préparer à « cohabiter » avec d'autres espèces en repérant leurs manières 
d'habiter un territoire. Le pistage peut révéler la présence d'animaux qui habitent des espaces 
que nous avons cru nous arroger complètement. Il permet au philosophe de s'interroger sur 
l'évolution de l'homme comme chasseur-cueilleur durant deux millions d'années. 
 
En 2019, il publie une tribune dans le journal Le Monde défendant des initiatives qui proposent 
d'acquérir des forêts pour les laisser en libre évolution, point de départ de son ouvrage suivant, 
Raviver les braises du vivant (2020). Il coordonne en 2020 un hors-série de la revue Socialter 
consacré au vivant Renouer avec le vivant. La même année, il participe à l'action Réserve de vie 
sauvage du Vercors, une initiative privée en vue de favoriser une libre évolution sur un territoire. 
 
Prenant acte de la crise écologique systémique, l'auteur cherche à remédier à une « crise de la 
sensibilité », c'est-à-dire à un appauvrissement de ce que l'homme peut voir, sentir et 
comprendre de son environnement, notamment dans les relations qu'il entretient à l'égard des 
autres espèces animales. La capacité de l'homme moderne à entendre et à comprendre les 
signes qu'émettent les autres espèces s'est considérablement amoindrie sous l'effet d'une 
pensée dualiste qui sépare l'homme de la nature. Afin de restaurer notre sensibilité au vivant, 
Baptiste Morizot propose de revoir la manière dont nous considérons nos relations avec les 
autres espèces. L'homme doit apprendre à se détacher de la pensée narcissique de sa propre 
supériorité spirituelle et technique, qui le conduit à être complètement aveugle et sourd à 
l'égard du vivant. D'autre part, les animaux ne devraient pas être considérés comme inférieurs 
ou supérieurs : « ils incarnent avant tout d'autres manières d'être vivant ». Comme projet 
philosophique, la restauration de la sensibilité humaine au vivant pousse l'auteur à explorer des 
concepts comme celui de « diplomate », « d'interdépendance » entre espèces, de 
« communauté d'importance » ou encore de « diplomatie des interdépendances ». Le 
diplomate se tient entre les espèces et entre les positions. Il cherche à « résoudre sans violence 
les problèmes de cohabitation entre communautés ». Il peut intercéder pour rappeler le 
moment où l'on oublie le fait que l'homme est inséparable des autres espèces, qu'elles soient 
domestiques (les brebis) ou sauvages (les loups). Le diplomate se met en définitive au service 
de la relation elle-même, au service de la manière dont les usages humains d'un territoire 
peuvent être combinés, tissés avec des usages non-humains. Il s'agit d'apprendre à habiter 
autrement : « habiter, c'est toujours cohabiter, parmi d'autres formes de vie ». 



Jérôme Bel 
 
Dans ses premières pièces (nom donné par l’auteur, Jérôme Bel, Shirtologie…), Jérôme Bel 
applique des opérations structuralistes à la danse pour isoler les éléments premiers du 
spectacle théâtral. La neutralisation des critères formels et la distance prise avec le langage 
chorégraphique le conduisent à réduire ses pièces à leur minimum opérant pour mieux faire 
émerger une lecture critique de l’économie de la scène, comme du corps qui s’y produit. 
 
Son intérêt se déplace par la suite de la danse comme pratique scénique à la question de 
l’interprète comme individu particulier. La série des portraits de danseurs (Véronique Doisneau, 
Cédric Andrieux, Xiao Ke…) aborde la danse par le récit de ceux·elles qui la font, met en avant 
la parole dans un spectacle chorégraphique et impose la question de la singularité sur scène. 
La critique formelle et institutionnelle prend ici la forme d’une déconstruction par le discours, 
dans un geste subversif qui radicalise son rapport à la chorégraphie. 
 
Par le recours au biographique, Jérôme Bel politise ses interrogations, attentif à la crise du sujet 
dans la société contemporaine et aux modalités de sa représentation sur scène. En germe dans 
The show must go on, il nourrit des interrogations sur ce que peut politiquement le théâtre qui 
s’affirment à partir de Disabled Theater et de Gala. Proposant la scène à des interprètes non 
traditionnel·le·s (amateur·rice·s, handicapé·e·s moteurs et mentaux·ales, enfants…), il privilégie 
la communauté des différences au groupe formaté, le désir de danser à la chorégraphie, pour 
mettre en œuvre les moyens d’une émancipation par l’art. 
Depuis 2019, pour des raisons écologiques, Jérôme Bel et sa compagnie n'utilisent plus l'avion 
pour leurs déplacements et c’est avec ce nouveau paradigme que ses derniers spectacles (Xiao 
Ke, Laura Pante, Danses pour Wu-Kang Chen…) ont été créés et produits. 
 
Invité lors de biennales d'art contemporain et dans des institutions muséales (TATE Modern, 
MoMA, Documenta 13, Louvre…), il intervient en présentant des performances et des films. 
Deux d’entre eux, Véronique Doisneau et Shirtologie, font partie des collections du Musée 
National d’Art Moderne-Centre Pompidou. Jérôme Bel est régulièrement convié à donner des 
conférences dans des universités (Waseda, UCLA, Stanford…). En 2013, il co-signe, avec le 
chorégraphe Boris Charmatz, Emails 2009-2010, publié aux Presses du Réel. 
 
En 2005, Jérôme Bel reçoit un Bessie Award pour les représentations de The show must go on 
à New York. Trois ans plus tard, il est avec Pichet Klunchun récompensé par le Prix Routes 
Princesse Margriet pour la Diversité Culturelle (Fondation Européenne de la Culture) pour le 
spectacle Pichet Klunchun and myself. Disabled Theater est sélectionné en 2013 pour le 
Theatertreffen à Berlin et reçoit le Prix suisse de danse « Création actuelle de danse ». En 2021, 
Jérôme Bel et Wu-Kang Chen ont reçu le Taishin Performing Arts Award pour le spectacle 
Danses pour Wu-Kang Chen. 
 
Pour plus d’informations : www.jeromebel.fr  
  



Laetitia Dosch 
 
Laetitia Dosch est diplômée d’une licence de traduction de littérature anglaise, de la classe libre 
de l’École Florent et de la Manufacture à Lausanne. 
 
Au cinéma, elle joue dans plusieurs courts-métrages sous la direction de Marie Elsa Sgualdo 
(dont Bam tchak). Elle rencontre Justine Triet, avec qui elle tourne et participe à l’élaboration 
de ses scénarios, que ce soit dans Vilaine Fille Mauvais Garçon, puis dans le long métrage, La 
Bataille de Solferino avec Vincent Macaigne (2013). Elle tourne notamment avec Frédéric 
Mermoud (Complices avec Emmanuelle Devos), Christophe Honoré (Les Malheurs de Sophie), 
Catherine Corsini (La Belle Saison), Maïwenn (Mon Roi), Antony Cordier (Gaspard va au 
mariage), Whitney Horn, Guillaume Senez (Keeper et Nos batailles avec Romain Duris), Julien 
Rappeneau (Fourmi), Jérémie Elkaïm (Ils sont vivants), Eve Deboise (Petite leçon d’amour), Nino 
Antico (Playlist avec Sara Forestier), Jérôme Commandeur (Irréductible), Lisa Diaz (Libre 
Garance !), Gilles Perret (Reprise en main avec Pierre Deladonchamps et Grégory Montel), Just 
Philippot (Eau-forte avec Guillaume Canet), Thieryy Klifa (Les rois de la pistes avec Fanny Ardant, 
Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle). En 2017, Jeune femme, premier long-métrage de 
Léonor Séraille dans lequel Laetitia Dosch tient le rôle principal, reçoit la Caméra d’or au Festival 
de Cannes. Elle tient un des deux rôles principaux de Passion Simple, adaptation du livre d'Annie 
Ernaux par Danielle Arbid sélectionnée au Festival de Cannes 2020.  
À la télévision, elle joue un rôle récurrent dans la saison 2 d’Ainsi soient-ils diffusée sur Arte.  
 
A la Manufacture de Lausanne, elle écrit sa première pièce, Le Bac à Sable, en collaboration 
avec les acteurs. Elle rencontre aussi Marco Berrettini et La Ribot, avec qui elle travaillera sur 
plusieurs pièces, participant à l’écriture. Au théâtre, elle joue Shakespeare dans Mesure pour 
Mesure de Shakespeare aux côtés d’Eric Ruf et dans La Mégère apprivoisée avec Mélanie Leray, 
mais sa carrière se met vite à frayer avec les huluberlus du théâtre et de la danse expérimentale, 
comme Yves-Noël Genod, notamment pour son expérience de Théâtre permanent au Théâtre 
du point du jour à Lyon. Elle a aussi collaboré avec la 2b company pour Chorale, et avec les 
Chiens de Navarre au festival les Urbaines. Elle travaille avec Katie Mitchell pour la création de 
La Maladie de la mort de Marguerite Duras créé au Théâtre des Bouffes du Nord.  
 
Parallèlement, elle développe son propre travail. Au théâtre, elle crée Laetitia fait péter... puis 
Klein avec Patrick Laffont à la Ménagerie de verre à Paris dans le cadre du festival Etrange Cargo 
2014. En 2015, elle crée avec la collaboration de Yuval Rozman Un Album, inspiré par 
l’humoriste suisse Zouc au Théâtre de l’Arsenic. En 2016, à l’invitation du Festival d’Avignon et 
de la SACD, elle crée avec Jonathan Capdevielle Les Corvidés pour les Sujets à Vif, spectacle 
qu’ils écriront ensemble. En 2018, une nouvelle collaboration avec Yuval Rozman voit le jour 
avec HATE – Tentative de duo avec un cheval créé en juin au Théâtre de Vidy de Lausanne avec 
la collaboration de Judith Zagury de l’école équestre ShanJu. En 2020, elle crée Radio Arbres 
qui tourne dans des structures culturelles et des fermes et des villages en partenariat avec des 
radios locales et nationales.  
Elle écrit le scénario d’un long-métrage, Le Procès du chien, qu’elle réalisera en 2023. 
 
Laetitia Dosch a écrit des articles pour Standard et Les Cahiers du Cinéma.  
 
Pour plus d’informations : www.cieviandehachee.com  


