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Un voyage au bout de la nuit 

 
Julie Delille interprète Méline dans « Je suis la bête ». © (Photo Clémence Delille) 

La pièce “ Je suis la bête ”, par Julie Delille, était jouée vendredi et samedi à Équinoxe. 
L’expérience, intense, happe le spectateur dans un univers brutal. 

L’obscurité est totale, le silence est lourd dans le théâtre. La voix de Méline, interprétée par Julie Delille, 
semble soudain sortir des entrailles de la Terre, au cœur de cette nuit d’encre. Le timbre est rauque et 
animal, comme si la langue des hommes lui avait été récemment révélée. Elle raconte comment celle dont 
elle a quitté le ventre l’a jetée dans un placard, comme si elle était une création dont on devrait avoir 
honte. Elle raconte sa survie, auprès d’une chatte dont elle dévorait les proies. Une lumière orange et 
crépusculaire vient éclairer son visage, dans un tableau clair-obscur. Rien n’est épargné au spectateur : ni 
la chaleur du sang des petits animaux qu’elle tue à coups de dents, ni ses ongles qui s’arrachent 
lorsqu’elle gratte le bois de sa prison.Une lumière qui apparaît par petites touches Ce projet, adaptation au 
théâtre du livre Je suis la bête, d’Anne Sibran, a mis près de quatre années à voir le jour. Il raconte 
l’histoire d’une fillette qui, après s’être échappée de la maison où ses parents la retiennent captive, 
apprend à survivre auprès des animaux de la forêt. La pièce a été créée par la compagnie du Théâtre des 
Trois Parques, basée à Montlouis (Cher). Elle est avant tout l’œuvre de Julie Delille, artiste associée à 
Équinoxe, qui l’a mise en scène et l’interprète durant un peu plus d’une heure, dans une performance 
hors-norme. Œuvre de théâtre contemporain, Je suis la bête est aussi un exploit de son et de lumière. Elsa 
Revol, créatrice lumière, a mis à profit ses connaissances acquises auprès d’illusionnistes pour livrer des 
scènes où la lumière apparaît par petites touches, focalisant toute l’attention du spectateur sur Julie 
Delille. Ce n’est sans doute pas par peur de mal faire, puisque les rares scènes éclairant tout le plateau 
sont d’une beauté sidérante. On pense par exemple à celle où Méline pêche des truites au bord de l’eau, 
dans une lumière pâle, antique. 
Le travail sur le son a été assuré par Antoine Richard qui a installé tout un système sonore au sein même 
du public. La voix de Julie Delille se fait ainsi parfois proche, parfois distante. C’était aussi une façon de 
trancher avec l’arrivée de Méline dans la forêt, quand son univers sonore se réveille, tant pour elle que 
pour le spectateur. 
Je suis la bête n’est pas une pièce facile. L’univers est sombre, brutal, et l’expérience pourra être plus ou 
moins agréable selon la sensibilité du spectateur. L’intention de Julie Delille est aussi là : elle ne s’interdit 
presque rien et refuse de tomber dans la naïveté d’une survie romantique en forêt. Cette dureté des 
situations n’enlève rien à la puissance poétique du texte d’Anne Sibran, narré avec talent par Julie Delille. 
Et sans perdre son souffle, il faut le souligner. 
 
« Je suis la bête », le 20 février au théâtre de Chartres ; les 7 et 8, à Limoges ; du 23 au 25 mars, à Tours.  
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