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SYNOPSIS

Comment parler de l’écologie, de la nature, loin d’un catastrophisme qui inhibe la pensée ? Julie 
Berès a imaginé une fable théâtrale qui interroge notre relation à la nature.

Peut-on envisager la nature autrement que comme un amas de choses vides et inertes, un 
réservoir de ressources à piller jusqu’à plus soif ? C’est dans cette petite brèche, inattendue et 
optimiste, que Soleil blanc propose de nous jeter. Julie Berès et son équipe sont allés questionner 
et filmer des enfants. La nature dont ils rendent compte vient déplacer notre regard sur elle ; 
leur parole fournit le combustible poétique d’une dramaturgie plurielle pour tous publics, où se 
mêlent récit et paysages, jeu d’acteurs et manipulations d’images ; où sont mis en contraste des 
déclarations de scientifiques, philosophes ou journalistes, et un conte librement inspiré d’une 
fable inédite de Joël Jouanneau. Entre conte et documentaire, légende et modernité, Soleil blanc 
prend la forme d’une fiction onirique, un voyage de sensations et de questionnements.
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Née en 1972, Julie Berès intègre le Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris
(promotion 1997) après une rencontre avec Ariane 
Mnouchkine. 

En 2001, elle fonde la compagnie Les Cambrioleurs, 
implantée à Brest. Avec des créateurs issus de 
différentes disciplines (interprètes, vidéastes, 
plasticiens, circassiens, musiciens…), elle compose 
une écriture de plateau où chaque langage s’affirme 
dans une narration fragmentaire, discontinue, 
onirique. 

Le Théâtre National de Chaillot a porté ses 
premières créations de 2001 à 2004. Elle a ensuite 
été artiste associée au Quartz à Brest de 2007 à 
2010. L’Espace des Arts à Chalon sur Saône et la 
MC2 Grenoble ont été producteurs délégués de ses 
créations. Elle a été associée de 2013 à 2015 à la 
Comédie de Caen, centre dramatique national de 
Normandie. 

Depuis 2016, la compagnie est en compagnonnage 
avec les Scènes du Golfe - Théâtres Arradon-
Vannes et avec le Théâtre de Chelles. Depuis 
2001, une dizaine de spectacles furent ainsi créés, 
rencontrant une reconnaissance des publics, 
de la critique et du réseau professionnel. En 
2017, Désobéir – Pièce d’actualité n°9 est créé à 
l’invitation de la Commune - Centre dramatique 
national d’Aubervilliers, et sera diffusé en tournée 
en 2018-2019.
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LA COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS

Julie Berès, alors comédienne, crée la compagnie Les Cambrioleurs en 2001. Cette année-là, 
désireuse d’expérimenter une forme originale d’écriture scénique, elle propose à plusieurs artistes 
issus de différentes disciplines (interprètes, vidéastes, plasticiens, circassiens, marionnettistes, 
musiciens) de participer à un atelier commun. En juillet, ils sont quinze à se retrouver en Bourgogne, 
pendant un mois. Ariel Goldenberg, tout juste nommé directeur du Théâtre National de Chaillot, 
connaît déjà Julie Berès en tant qu’actrice. Il se propose de faire une halte sur le chemin du 
Festival d’Avignon afin de découvrir ce nouveau travail en cours. Conquis, il décide de programmer 
dès l’automne Poudre !, premier spectacle de Julie Berès, pendant trois semaines à Chaillot. Le 
Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National de Nancy, dirigé par Charles Tordjman, 
et la Grande Halle de La Villette se joignent à la production.

Saluées par un bon accueil public et critique, les premières représentations de Poudre ! vont 
permettre de sceller entre la compagnie de Julie Berès et le directeur du Théâtre National de 
Chaillot, un partenariat fidèle et précieux, qui facilitera en 2003 et 2004 les créations de Ou 
le lapin me tuera (dans le cadre de la Biennale Internationale de la Marionnette) et de e muet. 
Rapidement, les spectacles de la compagnie Les Cambrioleurs éveillent l’intérêt de coproducteurs 
fidèles, parvenant ainsi à toucher de nombreux spectateurs dans différents cercles de diffusion : 
scènes nationales, centres dramatiques nationaux, théâtre municipaux, scènes conventionnées, 
etc.

Entre 2008 et aujourd’hui, les spectacles de la compagnie Les Cambrioleurs rencontrent une 
diffusion en constante progression. Après Sous les visages, et Notre besoin de consolation, 
présentés au Théâtre de la Ville (Abbesses), la compagnie crée en 2010 Lendemains de fête à la 
MC2 de Grenoble (producteur délégué du spectacle). Entre 2013 et 2015, Julie Berès est artiste 
associée à la Comédie de Caen-CDN de Normandie où est créé Petit Eyolf. Dans la foulée de cette 
importante reconnaissance professionnelle, la compagnie Les Cambrioleurs est soutenue depuis 
2016 par le ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide à l’indépendance 
artistique. 

Le travail de Julie Berès résulte pour une grande part d’une « écriture de plateau » et met en jeu 
une forme de « dramaturgie plurielle ». Concrètement, chaque spectacle sollicite pleinement un 
travail de compagnie. Dans l’élaboration-même de ses créations, Julie Berès réunit autour d’elle 
différents collaborateurs. Suivant les cas, ce sont essentiellement des scénaristes, traducteurs, 
auteurs, dramaturges, qui sont mobilisés lors des premières pistes de réflexion et trames 
d’écriture, auxquels peuvent se joindre des réalisateurs d’images. Va ensuite se construire, tout 
au long d’un travail de répétitions qui nécessite des plages de temps consacrées à la recherche 
et aux improvisations, un canevas auquel participent les acteurs présents sur scène, mais aussi 
les scénographes, éclairagistes, vidéastes, créateurs son, qui sont amenés, sous la direction de 
Julie Berès, à prendre part à l’écriture des spectacles. La « compagnie » n’est donc pas simplement 
le cadre administratif de production et de diffusion des créations, mais ce n’est pas davantage 
une troupe permanente ni même un « collectif  » se consacrant au seul jeu d’acteurs. Plus qu’un 
« foyer », la compagnie Les Cambrioleurs est un pôle de création à géométrie variable, au sein 
duquel convergent des artistes issus de différents champs disciplinaires, qui viennent associer 
leurs techniques et langages respectifs.
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«[...] Julie Berès commence par mettre les spectateurs dans sa poche : avec la projection d’une vidéo 
où des enfants expriment leur vision de la nature, s’en emparent en construisant un radeau ou 
en tuant maladroitement une sardine, les sourires se dessinent devant tant de mignonnitude, de 
drôlerie et de poésie. Cette séquence documentaire d’une dizaine de minutes constitue un vestibule 
pour entrer de plain-pied dans un onirisme qui ne pourra plus quitter la scène. S’inspirant d’un 
conte inédit de Joël Jouanneau, L’île interdite, Julie Berès propose un conte mythologique livré par 
fragments : naissance d’un enfant sous un manteau de neige, adoption par une louve bientôt tuée 
par un chasseur, éducation par un homme, découverte de l’amour ... Sous la fable de l’enfant sauvage 
qui interroge notre rapport à la nature, s’esquisse notre part d’humanité. 
Alors que le spectacle ambitionne de «déplacer notre regard sur le devenir de la planète», on pouvait 
craindre un discours trop didactique, alarmiste ou manichéen, notamment avec l’épisode qui nous 
ramène à notre société contemporaine via les déclarations de scientifiques, de journalistes ou 
de chercheurs. La forme du conte, sa poésie, ses clins d’oeil littéraires comme le visage mutilé de 
l’enfant évoquant L’homme qui rit de Victor Hugo ou l’abécédaire inspiré de Voyelles de Rimbaud, 
permettent d’échapper à cet écueil. On en vient même parfois - c’est le seul bémol du spectacle - à 
perdre de vue le sens tant la splendeur formelle prend le pas. Car c’est elle qui s’impose et reste 
dans la mémoire bien après la représentation; Tout y participe : l’entremêlement ultra-maîtrisé du 
théâtre, de la musique, de la vidéo, des costumes, et des lumières. 
Cette écriture de plateau pluridisciplinaire, qui se nourrit aussi du documentaire, semble désormais 
la marque de fabrique de Julie Berès après Notre besoin de consolation et Désobéir. Même si la 
technologie et notamment les dispositifs en directs sont à la mode sur les plateaux de théâtre, ils ne 
sont ici jamais gratuits. L’inventivité des procédés comme la marche de l’enfant en pleine tempête 
de neige, réalisée à vue par les comédiens à l’aide d’une caméra et d’une figurine en plastique, et 
projetée en live sur un grand écran, ne cache jamais tout à fait les moyens mis en oeuvre pour y 
arriver. Une façon de ne pas oublier qu’il s’agit de faire semblant. Ce que font si bien les enfants. [...]»

Isabelle Stibbe, La Terrasse, Novembre 2018

« [...] A chaque fois qu’elle est saisie par un sujet, Julie Berès entre, avec ses plus proches 
collaborateurs, dans un mouvement de réflexion intense : qu’est-ce que le spectacle vivant peut 
apporter pour mieux transcender la question, passer de la peur et la colère à l’intelligence et la 
beauté ?[...] » 

Théâtral magazine, Novembre 2018  

« [...] Bien loin des hurlements stériles dont certains ont fait leur fond de commerce, Julie Berès 
et ses Cambrioleurs nous invitent à nous tenir toujours plus alertes, afin de penser, d’écrire et 
d’établir, sous la lumière vive de l’apprentissage et du partage, quels peuvent être les moyens 
de lutter contre les déconfitures actuels - écologique, migratoire, et autres joyeusetés. [...] » 

Vincent bourdet, Untitled Mag, Novembre 2018 

LA PRESSE EN PARLE 
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LA TRAME D’UNE CRÉATION

En lisant à mon fils certaines histoires, j’ai réalisé que la plupart des espèces animales qui 
l’émerveillaient sont menacées de disparition dans les prochaines décennies. De ce danger 
pesant sur les écosystèmes, et du réseau complexe de causalités qui relie nos modes de vie à ces 
extinctions, mon fils ne savait rien. Et moi-même, je n’en savais pas beaucoup plus.
Cela n’a fait qu’accentuer mon attention aux questions écologiques auxquelles notre époque est
confrontée. J’ai réuni des artistes pour réfléchir ensemble à cette « crise écologique » et à la façon 
dont nous pourrions l’aborder dans une création théâtrale.

Nous avons beaucoup lu, visionné des documentaires, décortiqué des statistiques et des données
alarmistes et terrifiantes : planète en surchauffe, polluée par les inventions dont l’homme est 
devenu le maître absolu, au détriment de son environnement. 

Depuis l’avènement de l’ère dite « moderne », les puissances européennes ont exploré la planète 
et entamé un long processus de colonisation qui touche tous les espaces du globe. L’idée de 
progrès, centrale pour chacune des révolutions industrielles, est l’expression la plus claire des 
conséquences de ce rapport altéré à la nature : l’Homme, seul sujet autonome et pensant, peut 
et doit disposer du monde entier des choses. Nous en sommes venus à considérer le milieu 
naturel comme s’il s’agissait d’un monde d’objets, de choses vides et inertes, d’un supermarché 
de ressources à volonté.
Notre intérêt s’est cristallisé autour de la violence présente au coeur même de cette idée. Nous 
souhaitons rendre visibles/sensibles les mécanismes d’opposition nature/culture qui seraient 
au fondement du « progrès moderne » et de fait, réinterroger nos structurations inconscientes ou 
latentes d’une supériorité sur la nature. 

Mais plutôt que d’entretenir un registre catastrophiste, nous avons choisi de questionner le 
rapport que nous entretenons avec la nature. Existe-t-il encore une nature vivante et merveilleuse 
? Quels autres rapports à elle vivons-nous, ou pouvons-nous imaginer ? Comment récréer du 
possible et déplacer notre regard ? C’est dans cette petite brèche, inattendue et optimiste, que 
nous voulons nous investir : celle, à l’abri de notre temps, où la Nature ne serait plus pensée 
comme un réservoir utilitaire mais comme une beauté bruissante de mythes, de légendes, de 
murmures, capable de nous émerveiller.

C’est alors que nous avons pensé aux enfants.
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D’où vient notre rapport au monde et à la nature, sinon de notre éducation ? Quelle est cette éducation 
particulière qui a engendré notre rapport à la nature ? Soleil Blanc propose un pas de côté. Une prise de 
distance par le biais de l’enfance et de l’éducation, pour mieux interroger notre société et son rapport à la 
nature.

À lire de nombreux pédagogues du XVIIIème et du XIXème siècles, l’enfant relève pour eux du règne de la 
Nature : comme elle, l’enfant est irréfléchi, il est sauvage et assujetti à ses pulsions. Il se doit d’être éduqué, 
« dressé ». L’usage de la violence est indiqué pour forger le sujet éclairé, l’homme qu’il se doit être. Que reste-
t-il de cette vision et de ces pratiques aujourd’hui ? Quelle vision de la nature porte, en puissance, notre 
éducation moderne ? Quelle vision de l’Homme s’y attache ? 

Nous souhaitons permettre aux enfants et aux adolescents de réfléchir à ce qu’ils sont en train de vivre. De 
la même manière, nous souhaitons que les adultes puissent réfléchir à ce qu’ils ont vécu et aux conduites 
qu’ils reproduisent consciemment ou non. À ce qu’ils lèguent. Nous avons pensé ce spectacle comme 
une progression. Par éclats, par fragments, par échos et par association d’idées, par identifications aux 
situations et aux personnages. De telle sorte que le caractère collectif et singulier des enjeux éducatifs 
apparaisse comme une réponse possible à la crise écologique que nous traversons. 

Soleil Blanc se compose en trois temps. En prologue, un documentaire donnera à entendre la parole 
d’enfants de différents horizons, qui vont raconter leur rapport à l’éducation, à l’autorité, à la nature. Le 
travail de plateau s’inspire ensuite librement d’une fable inédite de Joël Jouanneau, Korb, qui suscite une 
composition polysémique, chorégraphique et musicale où les acteurs se font aussi manipulateurs d’objets, 
de figures et d’environnements miniatures « agrandis » par le truchement de projections vidéo. Enfin, un 
oratorio composé avec l’aide de Kevin Keiss proposera une réflexion sur notre environnement, au travers de 
fragments de pensées et de discours littéraires, politiques ou journalistiques, par notamment Henry 
David Thoreau, Victor Hugo, Werner Herzog, François Truffaut, Akira Kurosawa, …

QUELLE ÉDUCATION À LA NATURE ? 

©
 A

X
EL

LE
 D

E 
R

U
SS

É



10

LE DOCUMENTAIRE : UNE ENTRÉE PAR LE RÉEL

En prologue de Soleil Blanc nous allons projeter le visage et la parole d’enfants, issus de milieux 
divers, et ayant des expériences différentes de l’autorité, de l’école, de l’éducation et de la nature. 
Plusieurs de ces enfants et adolescents viennent d’une École Steiner près de Rennes. Ils ont très 
peu fréquenté l’Éducation Nationale, ou ont vécu des expériences très dures en son sein. Ils vivent 
pour la plupart à la campagne, connaissent pour certains très bien leur territoire et le paysage 
qui les entourent. D’autres sont issus de l’Éducation nationale parisienne, d’autres encore d’une 
école Freinet à Bobigny, en lien avec l’Éducation Nationale, mais mettant en oeuvre des principes 
pédagogiques différents.

Notre volonté, en ouvrant ce spectacle avec la parole et les expériences de ces différents enfants, 
est d’interroger l’écart entre leurs expériences, la diversité des éducations possibles et leurs 
conséquences. Manière de déconstruire l’évidence qu’il y aurait une « bonne » éducation à suivre, 
comme d’ouvrir d’emblée sur la possibilité d’autres rapports à la nature, familiers, ou émerveillés. 

Un chemin donc, pour amener le spectateur au conte, en ne lui en donnant pas de clés de lecture ou 
de compréhension, mais en chargeant le texte de Joël Jouanneau, d’un enjeu contemporain, et en 
soulignant la portée collective et sociale de son univers.
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Les « enfants sauvages » ont toujours autant fasciné qu’intrigué. Elevés par des loups dans les 
mythologies antiques, ou découverts par hasard après avoir passé des années seuls et sans contact 
avec les hommes, ils ont nourri les imaginaires des artistes et les réflexions des scientifiques, de 
Victor de l’Aveyron à Kaspar Hauser. Qu’est-ce qui est naturel en l’homme ? Qu’est-ce qui ne l’est 
pas ? Qu’est-ce qui le différencie alors de l’animal ? Comment ces enfants ont-ils pu survivre si 
longtemps ? Peut-on encore les appeler humains ? 

Korb, de Joël Jouanneau, raconte une histoire hors du temps, qui se veut mythologique : celle 
du passage de l’animal à l’homme. Korb est un enfant, recueilli par une louve alors qu’il dormait 
dans la neige au commencement des temps, complètement seul. Élevé par une meute de loups 
au coeur de la forêt, il est un enfant sauvage mais sa mère meurt, tuée par un coup de feu dont 
on ne connaîtra jamais l’origine. Il est recueilli par le Maître, étrange personnage, avatar divin ou 
magique, qui vit seul et hors du temps avec une jeune fille du nom d’Ellipse, sur une île. Le Maître 
est un homme cultivé, et il cherche à éduquer Korb, à lui apprendre sa langue, à lire et à écrire. 
Mais Korb refuse. Commence alors l’éducation de Korb, ou plutôt, son dressage. 

Pour faire de Korb un humain, le Maître est obligé de le dresser comme un animal. Il l’attache à 
une pierre pour qu’il ne puisse pas s’enfuir. Il refuse de le nourrir tant qu’il n’acceptera pas de lire. 
Et finalement il le musèle pour qu’il ne puisse pas mordre. Le Maître domestique Korb. Et cela 
marche. Korb apprend à parler, Korb apprend à lire, il rentre dans les jeux du maître et semble 
même prendre plaisir à ces mots qu’on l’a forcé de prononcer. Comme si étaient montrées, sans 
morale aucune, la violence du dressage et la beauté paradoxale de son accomplissement. 

Ce conte trace alors un lien, allégorique et ténu, avec la crise écologique que nous vivons. Une fois 
le dressage de Korb accompli, une immense vague submerge le Maître et son île, laissant Korb et 
Ellipse seuls pour la première fois, à la découverte d’un monde qu’ils ne connaissent pas.

UN CONTE DE NOS ORIGINES LIBREMENT INSPIRÉ DE KORB 
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SI LE MOT POUR MONDE ÉTAIT FORÊT - ORATORIO

La troisième partie de notre spectacle pose 
plus explicitement la question de la crise 
écologique. Composée avec l’aide et l’attention 
de Kevin Keiss, à la manière d’un oratorio, 
elle met en contraste les déclarations de 
scientifiques, de journalistes, de chercheurs 
ou d’écrivains qui se questionnent sur la 
disparition d’espèces, l’avancée des fronts de la 
déforestation, la stérilisation des sols, la fonte 
des glaces, le lobbying des grands groupes de 
l’agroalimentaire, dictatures et exploitation 
des ressources dans les pays du sud... 

Mais, cet oratorio parle aussi du merveilleux de 
la nature : les incroyables parades d’amour des 
oiseaux de paradis, les secrets échangés par 
les arbres, la façon dont le regard des poètes 
transcende et magnifie la nature. Car affronter 
la catastrophe, sans céder au défaitisme, 
c’est refuser la parole de découragement, 
de culpabilisation, qui empêche et paralyse 
la pensée. Penser notre rapport à la nature, 
c’est repenser le legs, c’est s’émouvoir et 
s’émerveiller, c’est parvenir à changer de point 
de vue, c’est déconstruire notre éducation 
qui légitime, le pouvoir, la suprématie, la 
domination de la Nature par l’homme. 

Recréer du possible implique de ne pas 
seulement énumérer les maux, mais aussi de 
retrouver ce que la parole des enfants avait 
ouvert dans la première partie du spectacle 
: comment la nature peut être belle et 
merveilleuse. 

Loin de proposer une clef interprétative 
moralisante, cet oratorio performatif tente 
d’affronter l’urgence de la catastrophe droit 
dans les yeux. Mais en l’abordant avec la 
poésie, le pas de côté nécessaire qui nous 
permettrait de rêver à de nouvelles modalités 
d’être en relation avec la Nature.
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AU COEUR DU TEXTE : EXTRAITS

Premier extrait

 À L’ABRI DU TEMPS SUR LEUR ÎLE :  ANNJ ET SON 
MAÎTRE

Le Maître. - « [...] J’ai vu un cercle de loups, 

Annj

Le cercle dansait dans la neige

Au cœur du cercle dansait une louve

Un enfant dansait avec elle

Un coup de feu les a surpris

J’ai vu le sang de la louve

Se perdre dans la neige

Vu la meute du Jadis

S’enfuir au loin vers la plaine

Alors j’ai entendu son cri

Entendu le hurlement de l’enfant

Vu l’enfant devenir fou, Annj

Il hurlait Pourquoi ? dans le vent

Je ne sais d’où vient cet enfant

Son visage a traversé le feu

Sa bouche est fendue jusqu’aux oreilles

Ce n’est plus qu’un masque grimaçant

Je vais devoir le soigner

Soigner cet enfant ici à l’abri du temps

Eloigne-toi maintenant. [...] »

Deuxième extrait 

LA LECTURE ET LA MORSURE 

« [...] Sur son île à l’abri du temps, ne sa-

chant plus que faire pour apprivoiser cet 

enfant, le Maître propose à Korb un livre 

que Korb flaire comme une bête avant 

de l’ouvrir, puis il ouvre la première page 

et entend le Maître lui souffler douce-

ment les premiers mots d’un conte du 

Jadis : Il était une fois un enfant endormi 

sous son manteau de neige et dont la 

bouche, fendue jusqu’aux oreilles, res-

semblait hélas à un masque   enfant… 

puis il s’arrête et regarde le ciel et, très 

lentement tout en fixant le Maître, il 

déchire la page du livre et la mange. Dé-

semparé, le Maître entre dans le cercle 

pour reprendre son livre, mais Korb lui 

mord sauvagement la main et le Maître 

crie, et pour oublier sa douleur, il veut 

frapper l’enfant mais de la forêt se fait 

entendre un cri d’aigle strident, et alors 

le Maître arrête son geste, lève sa main 

en sang vers le ciel et à son tour il hurle 

son Pourquoi ? [...] »
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Troisième extrait :

KORB A L’ABRI DU TEMPS S’IMAGINANT SOUS LE SEUL REGARD DES MARTINETS excelle à faire 
danser et valser  les voyelles :

KORB. - Que me dis-tu Korb si je te dis A ? si tu me dis A Maître, Korb te répond noir comme la louve 
dans la nuit, parfait Korb, dit le Maître, mais que penses-tu du E, le E moi je le vois blanc comme 
un manteau de neige, Maître, oh bien dit, gamin, mais dis-moi ce qu’il advient alors du I, hélas tu 
le sais très bien Maître le I hélas est le rouge de la couleur du sang de ma mère, oui Korb le rouge 
est la couleur de ton destin et le O est bleu comme la lune pleine, cela je le sais mais que fais-tu 
du U, Korb, du U qu’en fais-tu ? il est le vert de mon paradis Maître, et le vert paradis est le vert de 
la forêt de mon Jadis.

Et Korb va et danse de plus en vite,  et hip-hop-hop, les voyelles sont ravies jusqu’au coup de 
sifflet du Maître :

LE MAÎTRE. - Un mauvais sang aura obscurci tes veines, mais crois-moi, Korb, l’heure est venue 
pour toi de lire ce livre dont tu n’as à ce jour mangé que la première page. Avec deux sous de raison 
et plus encore de courage il te faut  dévorer la suite.

Voici le livre Korb, il est le récit de ta vie et de ce livre, à ce jour, tu n’as mangé que la  page première, 
et maintenant que tu sais lire tu peux dévorer la suite.

KORB. - Attends Maître, écoute. Tu n’entends pas ? Non ? Ce cri tu ne l’entends pas.

LE MAÎTRE. - Non.

KORB. - Elle arrive.

LE MAÎTRE. - Mais qui ?

KORB. - La corneille noire. 
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L’ENFANT SAUVAGE 

Grand cinéaste français de la Nouvelle Vague, François Truffaut a réalisé une vingtaine de films 
dans sa carrière. Parmi eux on peut compter Le Dernier métro, Les quatre cents coups ou encore 
L’enfant sauvage. Ce dernier, réalisé en 1969, retrace la vraie histoire d’un enfant retrouvé, en 
1797 par des paysans, dans une forêt de l’Aveyron. Sourd, muet, hirsute et nu, il ne marche qu’à 
quatre pattes, et se nourrit de glands et de racines. 
Cet “enfant sauvage” est emmené à Paris, à l’Institut des sourds-muets où il devient un objet de 
curiosité pour les visiteurs. Le professeur Pinel, le considérant comme un idiot irrécupérable, veut 
l’envoyer à l’asile de fous de Bicêtre. Un jeune médecin de l’institut des sourds-muets, le docteur 
Itard, obtient la garde de l’enfant. Dans sa maison, avec le concours de sa gouvernante, Mme 
Guérin, Itard entreprend de tirer “Victor de l’Aveyron” de sa nuit, de le faire accéder à l’humanité.
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Analyses de Jacques Siclier :

Truffaut s’est inspiré d’un mémoire du docteur Itard, publié au début du XIX siècle, pour raconter 
cette histoire vraie d’un sauvetage moral, d’une pédagogie révolutionnaire pour l’époque.
D’un “idiot irrécupérable”, Itard fit, à force de soins et de patience, un être humain qui, s’il ne réussit 
jamais à parler, put se tenir debout, marcher et se vêtir, lire, manger comme un homme, éprouver 
des sensations humaines, et vivre dans la civilisation de longues années. Ce film commence par 
des scènes dramatiques, haletantes, au sein de la nature où les paysans traquent l’enfant perdu
comme une bête sauvage. Puis Truffaut qui interprète le rôle d’Itard d’une façon quasi 
bressonnienne, écrit le journal du docteur et nous fait revivre son expérience dans un style 
dépouillé, maîtrisé, qui ne laisse place à aucune sentimentalité, aucun attendrissement superflus.
Cette rigueur, cette honnêteté (qu’on retrouve dans la manière dont est dirigé le jeune interprète,
un petit gitan choisi par Truffaut) font de l’enfant sauvage une oeuvre admirable et passionnante.
On y voit un homme se pencher sur un enfant qui a été détourné de son état, plongé dans la vie 
sauvage et lui donner, peu à peu, une existence culturelle et sociale par la forme d’une éducation 
ferme, bien comprise, éveillant en lui la relation au monde, lui inculquant le sens du juste et de 
l’injuste.
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DES THÈMES À EXPLORER 
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ROMULUS ET REMUS

Dans son Histoire Romaine, Tite-live raconte 
les évènements qui ont précédé la fondation 
de la ville. Après avoir chassé du trône d’Albe-
la-longue son frère, Numitor, Amulius s’assure 
d’écarter toute menace possible en tuant les 
fils de ce dernier et en faisant de sa fille, Rhéa 
Sylvia, une vestale. 
Séduite par le Dieu Mars, elle donnera toutefois 
naissance à des jumeaux, Romulus et Remus. 
Cette nouvelle menace est contrée par le 
nouveau roi d’Albe qui ordonne à ses soldats de 
les tuer. Ils seront finalement jetés dans le Tibre 
et recueillis par une louve. En grandissant, ils se 
vengeront de leur grand-oncle en le tuant et en 
restituant Numitor sur le trône d’Albe. 
Désireux de fonder une nouvelle ville, à l’endroit 
même où ils ont été abandonnés, Romulus 
et Remus quittent Albe. Mais le pouvoir est 
difficilement partageable et Romulus tue son 
frère devenant ainsi le premier Roi de Rome.

PROMÉTHÉE

Dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan. Il est principalement connu pour le vol du feu 
(le feu sacré de l’Olympe), qu’il restitue aux humains, entraînant la colère de Zeus. Ce dernier le 
condamne à être attaché à un rocher sur le mont Caucase, son foie dévoré par l’Aigle du Caucase 
chaque jour, et renaissant la nuit. 
Le mythe de Prométhée est admis comme métaphore de l’apport de la connaissance aux hommes. 
C’est un des mythes récurrents dans le monde indo-européen. Il rapporte comment ce messager 
divin ose se rebeller, pour voler, contre l’avis des dieux, le Feu sacré de l’Olympe afin de l’offrir aux 
humains et leur permettre de s’instruire. Il est aussi évocateur de l’hybris, la folle tentation de 
l’Homme de se mesurer aux dieux et ainsi de s’élever au-dessus de sa condition.
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DARWIN ET L’ÉVOLUTION

Charles Darwin est né en 1809 et mort en 1882. 
Naturaliste et paléontologue anglais, ses travaux sur l’évolution des espèces vivantes ont 
révolutionné la biologie. Dans son ouvrage De l’origine des espèces, paru en 1859, il illustre avec 
des observations détaillées la thèse que les espèces vivantes ne sont pas des catégories fixes, 
mais se diversifient avec le temps, ou disparaissent. 
Il soutient que cette évolution est due au processus dit de la « sélection naturelle ». Les espèces 
sont ainsi profondément conditionnées par leur milieu naturel, aujourd’hui appelé écosystème.

A VOIR ÉGALEMENT :

- Maitriser la nature et contrôler le progrès
- Les enfants sauvages : frontière animalité/ humanité
- Débat sur les animaux et l’industrie agroalimentaire 
- Ecologie  et environnement 
- Les animaux en voie de disparition 
- La nature à travers les différentes cultures 
- Les éléments (Feu, Terre, Eau, Bois, …) et les matières fabriquées, transformées par l’homme. 
- L’éducation de l’enfant / l’école/ l’autorité
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Filmographie: 

- L’enfant sauvage, François Truffaud (1970)
- L’énigme de Kaspar Hauser, Werner Herzog 
(1974)
- Nausicaä, Hayao Miyazaki (1984)
- Rêves, Akira Kurosawa (1990)
- Princesse Mononoké, Hayao Miyazaki (1997)
- Grizzly Man, Werner Herzog
- Into the Wild, Sean Penn (2008) 
- Demain, Mélanie Laurent (2015)
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BIBLIOGRAPHIE / FILMOGRAPHIE 

Couverture de L’homme qui rit de Victor Hugo
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- Walden ou la vie dans les bois, David Henry 
Thoreau (1854) 
- La Domination adulte : L’oppression des 
mineurs, Yve Bonnardel (2015)
- Par-delà Nature et Culture, Philippe Descola 
(2005)
- Face à Gaïa : Huits conférences sur le nouveau 
régime climatique, Bruno Latour (2015)
- Enfants Sauvages. Approches 
anthropologiques, Lucienne Strivay (2006)
- L’anthropocène contre l’histoire, Le 
réchauffement climatique à l’ère du
capital, Andreas Malm (2017)
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