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Annexe 1 : GÉnÉrique DE Nos amours bÊtes

Annexes

Chorégraphie et mise en scène
Ambra Senatore
Texte et dramaturgie
Fabrice Melquiot d’après le conte populaire islandais La Peau de la phoque
avec Aline Braz Da Silva, Antonio Buil, Arnaud Huguenin, Madeleine Piguet Raykov, 
Barbara Schlittler
Création musicale et sonore
Nicolas Lespagnol-Rizzi
Lumière
Joël L’Hopitalier
Assistantes à la mise en scène
Caterina Basso, Elisa Ferrari
Costumes
Cécile Choumiloff assistée de Chloé de Senarclens
Remerciements à Catherine Wenger, Alexis Faure et Cecile Germain Titüpron
Une création du Théâtre Am Stram Gram en coproduction avec le Théâtre de la Ville de Paris
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17. www.aldesweb.org

18. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/

Fabrice_Melquiot

ANNEXE 2 : BIOGRAPHIES

Ambra Senatore

Elle est née à Turin (Italie) en 1976. Chorégraphe 
et performeuse, après des expériences de 
création collective, elle se produit en solo 
entre 2004 et 2008. À partir de 2009, elle crée 
des spectacles de groupes. Elle s’est formée avec 
Roberto Castello, Raffaella Giordano, Giorgio 
Rossi, Carolyn Carlson, Dominique Dupuy, Jean 
Cébron.
En 2001, elle a frequenté l’Accademia Isola Danza 
di Venezia, dirigée par Carolyn Carlson. Elle est 
une des chorégraphes associés de ALDES 17. 
Elle a collaboré avec Jean-Claude Gallotta, 
Giorgio Rossi, Georges Lavaudant, Marco Baliani, 
Roberto Castello, Antonio Tagliarini.
Elle a obtenu un doctorat sur la danse contem-
poraine en Italie et, en tant que chercheuse, 
donne des cours d’histoire de la danse à 
l’Università Statale de Milan. Elle a publié le 
livre La Danza d’autore – Vent’anni di danza 
contemporanea in Italia, UTET Univeristà, 
Torino, 2007.
Avec le projet Passo, elle gagne le prix Premio 
Equilibrio 2009 de la Fondazione Musica per 
Roma (Auditorium Parco della Musica di Roma).

Fabrice Melquiot 18

Il est écrivain pour le théâtre. Il a publié une 
quarantaine de pièces chez L’Arche Éditeur, dont 
L’Inattendu, Le Diable en partage, Marcia Hesse, 
Pollock, Quand j’étais Charles…
Ses pièces ont été mises en scène entre autres 
par Roland Auzet, Dominique Catton, Paul 
Desveaux, Nino D’Introna, Stanislas Nordey… 
Traduites en plusieurs langues, elles ont aussi 
été créées en Espagne, Grèce, Allemagne, 
Canada, Russie, Italie, Japon, États-Unis, 
Canada, Mexique. Perlino Comment amorce 
la collection de théâtre jeunesse de l’Arche 
Éditeur, suivi notamment d’Albatros, Blanches, 
ou Bouli Miro – le premier spectacle jeune 
public à être représenté à la Comédie-Française.
En 2008, Fabrice Melquiot a reçu le Prix du 
Jeune Théâtre de l’Académie française pour 
l’ensemble de son œuvre. En 2012-2013, il a 
pris la direction du Théâtre Am Stram Gram de 
Genève, succédant à son fondateur, Dominique 
Catton. Si l’essentiel de son écriture est tourné 
vers le théâtre, une autre passion l’anime : la 
poésie. Deux recueils ont été publiés à L’Arche 
(Veux-tu ? et Graceful), un autre au Castor Astral, 
Qui surligne le vide avec un cœur fluo ?

© ELiSABETH CARECCHio

www.aldesweb.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrice_Melquiot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrice_Melquiot
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19. Des belles et des bêtes. Anthologie 
de fiancés animaux, édition établie par 

Fabienne Raphoz, © josé Corti,  
2003, extrait reproduit avec l’aimable 
autorisation des éditions josé Corti.
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Annexe 3 : La Peau de la phoque, conte islandais 19

« Il y avait une fois dans le Myrdalur, à l’est, 
un homme qui marchait le long des rochers au 
bord de la mer, un matin de bonne heure, avant 
que les gens ne se lèvent. En arrivant à l’entrée 
d’une grotte, il entendit qu’on dansait à l’inté-
rieur, et, dehors, il aperçut quantité de peaux 
de phoques. Il en prit une, l’emporta chez lui et 
la mit dans un coffre qu’il ferma à clé.
Plus tard dans la journée, il repassa devant l’en-
trée de la grotte ; une jolie jeune fille y était 
assise, toute nue, et elle pleurait beaucoup. 
C’était le phoque à qui appartenait la peau que 
l’homme avait emportée. Il donna des habits à 
la jeune fille, la consola et l’emmena à la mai-
son. Elle lui était attachée, mais ne se lia pas 
d’amitié avec les autres. Souvent elle s’asseyait 
et regardait la mer.
« Au bout de quelque temps, l’homme l’épousa, 
et ils s’aimèrent et eurent des enfants.
« Le paysan gardait toujours la peau enfermée 
dans un coffre et portait la clé sur lui, où qu’il 
aille. Un jour, bien des années après, il alla en 
mer en oubliant la clé sous son oreiller. D’autres 
disent que le paysan était parti à la messe de 
Noël avec ses domestiques, et que sa femme 
était malade et n’avait pas pu l’accompagner ; 

il n’avait pas pensé à retirer la clé de la poche 
de ses habits de tous les jours, quand il s’était 
changé ; mais lorsqu’il entra, le coffre était 
ouvert, et sa femme et la peau avaient disparu.
« Elle avait pris la clé, ouvert le coffre par 
curiosité et trouvé la peau ; alors elle n’avait 
pas pu résister à la tentation, elle avait pris 
congé de ses enfants, enfilé la peau et plongé 
dans la mer. Auparavant, à ce qu’on raconte, 
elle aurait murmuré :
« "Je suis bien embarrassée, j’ai sept enfants 
dans la mer et sept enfants sur la terre."
« On dit que l’homme en fut très affligé.
« Par la suite, lorsqu’il allait à la pêche, un 
phoque tournait souvent autour de sa barque 
et on aurait dit que des larmes coulaient de 
ses yeux. Désormais, l’homme pêchait toujours 
en abondance et il avait souvent beaucoup 
de chance. Lorsque les enfants du couple lon-
geaient la côte, les gens voyaient souvent un 
phoque qui nageait devant eux dans la mer, 
aussi bien quand ils marchaient sur la terre 
ferme que sur la plage, et qui leur lançait des 
poissons de toutes les couleurs et de beaux 
coquillages.
« Mais leur mère ne revint jamais à terre. »

Photo du Myrdalur © AnDREAS TiLLE
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20. Extraits publiés avec l’aimable 
autorisation de l’auteur.

Annexe 4 :  Extraits de nos amours bÊtes 20, 
fabrice melquiot

Extrait n° 1
Récit
La Peau de la phoque

C’est l’islande. C’est le Myrdalur. C’est une plage du Myrdalur. Au bord de l’océan, cet océan si 
haut. C’est une plage du Sud dans un pays du nord. Un matin de bonne heure, un matin froid.
Sur la plage, le long des rochers noirs, on voit quelqu’un qui marche.
C’est un homme. il marche, les mains prises dans une grande veste épaisse et usée.

– je n’avais jamais remarqué cette faille dans la falaise, dit-il.

Dans le sable, à l’entrée de la grotte, il aperçoit une dizaine de peaux de phoques, jetées 
comme des vêtements trop lourds.
Musique de fête ; il entend qu’on danse et qu’on rit, plus loin, dans l’obscurité.
il ramasse une peau de phoque au hasard et rentre chez lui, dans le froid du matin et l’air du 
large. il range la peau de phoque dans un coffre de bois noir et pend la clé du coffre à son cou.
il se prépare un bouillon quelconque, une mixture de célibataire.
il mange en silence. il retient son rot, comme si quelqu’un partageait son maigre repas.
il fait une sieste et la clé du coffre vient se nicher dans un pli du cou, à la naissance de sa barbe.
Ça le gratte.
il faut qu’il sache si dans la grotte, la fête est finie.
C’est plus fort que lui.
il marche en direction de la plage et le soir n’est déjà plus très loin.

Sur le sable, une jeune fille est agenouillée. Elle est nue et elle tremble. Elle essaie de cacher 
son corps dans ses deux mains trop étroites. C’est la phoque à qui appartient la peau que 
l’homme a emportée.
Comment s’appelle-t-elle ? D’où vient-elle ? C’est une jeune fille très belle, mais ça n’a aucune 
importance, puisqu’elle pleure.
il lui tend son manteau, l’invite à partager sa vie.
Elle le suit et l’épouse.
Elle, qui lui tourne le dos quand elle cuisine. immobile, lui qui la regarde et se répète : c’est 
ma femme. Accrochée à une cordelette de cuir, la petite clé pend au cou de l’homme qui ne 
la quitte jamais.

on dit qu’un jour il est parti pêcher. Un voisin l’a vu sourire quand il a quitté sa maison. 
D’autres disent qu’il pleurait. on dit qu’il a fait exprès d’oublier la petite clé argentée qui 
ouvre le coffre de bois noir. Avec la peau dedans. La peau trouvée par le passé. À l’entrée de 
la grotte où l’on dansait. on dit que la femme a saisi la peau de phoque, l’a posée sur ses 
épaules. Elle a dit adieu à ses enfants.

– Adieu, j’ai cinq enfants sur la terre et cinq enfants dans la mer, dit-elle.

Maison vide. Maison vide. Maison vide. Maison vide. Maison vide. Maison vide. Cinq enfants 
dans la maison vide. Cinq enfants et l’homme seul dans la maison vide. La fête est finie.

Depuis, autour de sa barque, il surprend souvent un phoque avec des larmes dans les yeux. 
L’homme pêche toujours en abondance.
Quand les cinq enfants longent la côte, ils aperçoivent un phoque, tout proche, dans la mer. Un 
phoque aux yeux de femme qui leur jette des poissons multicolores et de beaux coquillages. Papa 
regarde ses gosses sourire à l’animal sous le soleil froid du Myrdalur. il les regarde ramasser dans 
le sable les petits poissons qui frétillent, comme des questions auxquelles on a coupé la tête.
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Extrait n° 2
Lui, amoureux et dégelé

Elle me. je la regarde et je. je n’ai jamais vu autant de. Elle. je suis là et. C’est. C’est. Elle 
pleure et moi je. C’est comme dans un. Comme une. C’est ça et c’est autre chose. Elle est nue. 
Elle est. Et moi je sais pas mais. j’ai mon manteau là, mon manteau, et elle, elle c’est. Elle 
est nue, quoi. Ça fait longtemps que j’ai pas. Moi je. je marche, je pêche, je, je, je vis, je, 
au village, c’est, c’est comme ça. Les femmes nues, je. Comme ça, sur la plage. j’enlève mon 
manteau et. Elle est là. je. je lui donne. je lui tends mon manteau et elle. Elle le prend, elle. 
Elle prend. Elle prend mon manteau. Elle pleure et elle le prend et elle pleure. je la regarde. 
Elle l’enfile, elle enfile mon. C’est. Elle est vraiment très. Moi je vis au village, moi je la 
regarde, là, à l’entrée de la grotte, là, je, c’est, je suis nu, je. non. non j’ai un pull, qu’est-ce 
que je raconte. je. Elle. je suis tout, je me sens. Elle est tellement. C’est la plus belle femme 
que j’aie jamais. C’est. Comment la. je voudrais la. je. j’ai pas l’habitude de. j’aimerais telle-
ment la. La consoler. Est-ce que tu veux venir vivre avec. je. je vis au village. je. Viens vivre.

Extrait n° 3
Petits poissons dorés

Pourquoi marche-t-il seul au bord de la mer ?
Comment s’appelle-t-il ?
Est-ce que le froid va durer ?
Comment s’appelle-t-elle ?
Est-ce qu’une vague n’est qu’une vague ?
ou bien autre chose ?
C’était quoi, cette musique ?

Pourquoi les rochers sont-ils si noirs ?
Est-ce que ça vit longtemps un homme ?
De quelle couleur est le ciel ?
Quelle heure est-il ?
Comment vous sentez-vous ?

Vont-ils s’aimer ?
S’aimer longtemps ?
Combien de temps ?
À quoi ressembleront leurs baisers ?
Sommes-nous autre chose que des bêtes ?
Est-ce que vous vous sentez bête ?

C’est quoi, la peau ?
À quoi ça sert, la peau ?
Est-ce que ça s’enlève, la peau ?
Vous voudriez échanger votre peau contre la mienne ?
Est-ce que la fête est finie ?
Est-ce que la fête est vraiment finie ?
Est-ce qu’un jour, ce sera de nouveau la fête ?
Quand ?
Quand est-ce qu’on fera la fête comme si c’était la fête ?
Quand ? Pourquoi je pleure ?
Pourquoi ?
Qui m’a volé ma peau ?
Qui ?
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Annexe 5 : Photos du spectacle

© ELiSABETH CARECCHio

© ELiSABETH CARECCHio

© ELiSABETH CARECCHio
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Annexe 6 :  Affiche de nos amours bÊtes 
(thÉÂtre de la ville)

© jEAnnE RoUALET



23

n° 161 avril 2013

Annexe 7 :  TABLEAU DE COMPRéHENSION DU CONTE

Le thème du « fiancé animal » est transversal à 
la tradition universelle du conte et le texte que 
Philippe Lançon 21 a écrit sur Des belles et des 
bêtes. Anthologie de fiancés animaux 22, nous 
le rappelle avec clarté : « Toutes et tous sont 
victimes d’un sortilège. L’amour doit les délivrer. 
Mais l’amour est aveugle, et pas comme un devin. 
Il se prend souvent les pieds dans le piège. 
L’amour ne suffit pas : le "désenchanteur" trans-
gresse un interdit et l’être aimé disparaît, défini-
tivement, sous sa pelisse de bête. [...] Dans ces 
contes, les bêtes sont souvent plus sensibles que 
les hommes. [...] Les bêtes parlent peu. Elles ont 
une âme grosse de solitude et d’espoir. On dirait 
qu’elles portent dans leurs plumes et poils toute 
la sagesse – et la dépression – du monde. Enfin, 
la bête est pudique. Elle vit du secret. Quand 
son élu le surprend ou le révèle, elle en meurt. 
[...] Mais on ne sait jamais qui on aime, ce qui 
nous touche, ni exactement ce qu’on lit. Le grand 
mérite de ces contes n’est pas de le rappeler – on 
le savait – mais de le faire vivre. »

On retrouve l’essentiel de ce qui nous est dit ici 
dans La Peau de la phoque, le conte islandais 
qui a servi de base de départ à Nos amours 
bêtes et dont le texte « Récit 23 » de Fabrice 
Melquiot reprend l’histoire. On le retrouve 
encore plus sensiblement dans la chorégraphie 
d’Ambra Senatore. Un thème séculaire donc, 
et qui relève également de la tradition des 
contes des « Alliés animaux », populaires et 
fréquents dans toutes les littératures orales, de 
l’Inde à l’Europe occidentale et notamment en 
Afrique 24. Le schéma de ces contes est un peu 
différent de celui que nous rencontrons dans 
notre corpus le plus familier. L’état final res-
semble à l’état initial mais sans se confondre 
avec lui : il y a eu progression. Il y a eu 
aussi amélioration de cet état initial grâce à 
une épreuve surmontée seule par le héros et 
l’équilibre est rétabli après que le coupable a 
reconnu son erreur et subi sa punition.

Éléments de la  
progression du récit

Personnage 1 Personnage 2

Où cela se passe-
t-il ?

En islande, au bord de la mer, dans le Myrdalur.

De qui s’agit-il ? Un pêcheur célibataire. Une jeune et belle phoque.

Que font-ils ? il marche sur la plage, il est seul. 
Devant une grotte il entend un 
bruit de fête et découvre une 
peau de phoque qu’il emporte 
chez lui et enferme dans un 
coffre. il attache la clé du coffre 
à son cou puis retourne voir 
cette fête si plaisante.

Elle fait la fête avec ses amis 
dans une grotte. ils ont enlevé 
leurs peaux pour danser. Mais 
la fête s’achève et devant la 
grotte, la phoque est nue et 
pleure d’avoir perdu sa peau. 
Elle ne peut retourner dans la 
mer où est sa vie.

Que se passe-t-il ? il tombe amoureux de la phoque, la console et lui propose de l’épou-
ser. Elle le suit et ils se marient. ils fondent une famille de cinq 
enfants mais ils ne se parlent pas beaucoup, leur vie est triste. Un 
jour, l’homme part pêcher et laisse exprès dans la maison la clé du 
coffre. La phoque la trouve et remet sa peau. Elle écrit une lettre 
d’adieu à ses enfants et plonge dans la mer. Elle part retrouver ses 
enfants phoques, sa vie d’avant.

Comment cela se 
termine-t-il ?

Les enfants sont fâchés contre 
leur mère. La maison est vide, 
le père est seul avec eux.

La phoque nage souvent autour 
d’eux et leur envoie du poisson 
à pêcher. Elle est triste et rêve 
d’un monde sans limite où ses 
deux vies se réuniraient.

21. Philippe Lançon, « La bête 
humaine », Libération, 13 novembre 2003

www.jose-corti.fr/titresmerveilleux/ 
belles-betes.html

22. Voir la partie Rebonds et résonances.
23. Voir extrait n° 1, annexe 4.

24. Voir la partie Rebonds et résonances.
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Annexe 8 :  L'ISLANDE

© WIKIMEDIA COMMONS

b Compléter les éléments suivants en se reportant au site de l’ambassade d’Islande en 
France : www.iceland.is/iceland-abroad/fr/

Carte d’identité

Capitale : 

Superficie : 

Population : 

Langue : 

Densité : 

Espérance de vie : 

Monnaie : 

Religion : 

Régime : 

Président : 

Ressources naturelles : 

Géographie

b Relever les éléments les plus caractéristiques de la géographie de l’Islande (glaciers, 
volcans, lacs...).
Que peut-on noter au sujet de la lumière (été, hiver) ? Du climat ? Des volcans ? De la 
géothermie ?
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Maisons traditionnelles avec des toits de gazon, islande © WiKiMEDiA CoMMonS

Une île volcanique dans le lac de Thingvellir, islande © WiKiMEDiA CoMMonS
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Annexe 9 :  LA PEAU

Poil
Couche cornée

Muscle
Glande sudoripare

Pore

Épiderme

Derme

Hypoderme

Glande sébacée
Graisse sous-cutanée
Vaisseaux sanguins

Éléments scientifiques 

Au figuré 

Le professeur se reportera à l’article proposé par Futura-sciences :
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/peau_7189/

b Quelles expressions ou proverbes contenant 
le mot « peau » connaissez-vous ? 

Corpus de réponses 
À fleur de peau.
À même la peau.
Attraper quelqu'un par la peau du cou/du dos.
Avoir 12 balles dans la peau.
Avoir la peau sur les os.
Avoir quelqu'un dans la peau.
Changer de peau.
Coller à la peau.
Être bien dans sa peau.
Faire la peau de quelqu'un.
Faire peau neuve.

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué.
La peau des fesses.
Peau de balle.
Peau de chagrin.
Peau de vache.
Sauver sa peau.
Se faire crever la peau.
Se glisser dans la peau de quelqu'un/rentrer dans 
la peau d'un personnage.
Sortir de sa peau.
Tout se résume à la peau.
Y laisser sa peau.
Vivre/mourir dans la peau de quelqu'un.
Vieille peau.
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Fiche d’identité

Famille
Le phoque est un mammifère marin faisant 
partie de l'ordre des carnivores.

Région géographique
Il vit dans les eaux tempérées et subarctiques, 
et en hiver principalement sur la banquise. Au 
printemps, il se dirige vers le nord, pour redes-
cendre au sud à la fin de l'hiver.

Caractéristiques
Le phoque a le corps court et massif. Il a une 
fourrure courte et dense de couleur jaunâtre ou 
grise. Il mesure entre 1,50 m et 1,80 m pour un 
poids de 60 kg à 120 kg selon les espèces et 
vit de 20 à 35 ans. Il a une épaisse couche de 
graisse qui lui permet de vivre dans l'eau froide.
Le phoque a un corps en forme de fuseau. 
Les membres antérieurs sont très courts et lui 
servent à nager. On les appelle « palettes nata-
toires ». Les membres postérieurs, parce qu’ils 
ne peuvent pas se replier sous le ventre, obli-
gent le phoque à se déplacer de deux façons dif-
férentes. Sur terre ou sur la glace, le phoque est 
maladroit, il avance en rampant et en s’aidant 
de ses membres antérieurs ; pour se déplacer, il 
doit faire des pauses entre chaque mouvement. 

En revanche, en mer, c’est un excellent nageur 
qui se déplace en godillant.

Alimentation
Elle se compose essentiellement de poissons 
côtiers dont il consomme environ 2 kg par 
jour. Mais le phoque apprécie également les 
crustacés et les calmars. Les plus gros poissons 
sont transportés sur la banquise, découpés et 
consommés sur place.

Les petits
Au moment de l’accouplement, qui dure de 
quatre à huit semaines, les femelles de cinq à 
six ans se rassemblent sur les glaces où elles 
sont nées. L'accouplement a lieu sous l'eau. 
Un seul petit naît, sept mois après, que l’on 
appelle « blanchon » car, à la naissance, sa 
fourrure est toujours blanche. Aussitôt, les 
mâles partent chercher de la nourriture. Le 
blanchon est sevré à deux semaines et aban-
donné par sa mère. Comme il ne sait pas encore 
chasser, pour se nourrir, il se laisse dériver en 
mangeant du plancton et de petits poissons. 
Peu à peu, sa fourrure blanche devient de plus 
en plus foncée. Vers l’âge d’un an, il regagne le 
nord et le groupe des phoques adultes.

Annexe 10 :  LE/LA PHOQUE

© MATTHiEU WEBER
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© SAMUEL BLAnC

La chasse
Il a été énormément chassé par l'homme et, 
pour arrêter l'extinction de l'espèce, cette 
chasse est maintenant très contrôlée et même 
interdite pour celle des bébés.
Le phoque est très recherché par l'homme car on 
peut tout utiliser chez lui :
– sa fourrure, très souple, chaude, moelleuse et 
imperméable. La beauté de celle des blanchons 
était recherchée dans le monde entier pour faire 
des manteaux ;

– sa peau, fine et souple, qui permet de fabriquer 
de beaux objets de maroquinerie ;
– sa graisse, aux nombreux usages : comestible, 
très efficace pour soigner les blessures de la 
peau, elle peut aussi être transformée en huile 
pour se soigner ou pour s'éclairer ;
– sa viande, très nourrissante ;
– ses os, qui ont longtemps servi à fabriquer des 
outils (harpons, pointes de flèches, aiguilles...).
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