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INTÉRÊTS ET ENJEUX 
 
Une réécriture ludique et critique de l’évolution de l’espèce humaine 
 

Bienvenue dans l’espèce humaine de Benoît Lambert, telle que la met en 
scène Patrick Peyrat, est une petite forme théâtrale pour deux 
comédiens : légère par sa durée et par la simplicité de son dispositif 
dialogué, elle aborde de manière ludique et intelligente des 
questionnements philosophiques et éthiques sur l’origine du mal, des 
guerres, du principe de pouvoir et de propriété.  
Plus largement, Bienvenue dans l’espèce humaine questionne les 
rapports de possible ou plutôt d’impossible altérité dans les rapports 
sociaux entre les hommes. L’une des ingéniosités de ce dialogue 
théâtralisé est de convoquer la fameuse théorie de l’évolution de Darwin 
mais en la réécrivant sur le mode ludique du faux. Les deux conférenciers 
racontent et expliquent au public une nouvelle histoire de l’évolution de 
l’homme en s’appuyant sur le constat avéré que l’homme est un animal 
naturellement hostile pour l’autre et pour lui-même.   
La tonalité ironique de l’œuvre agit ici pleinement dans sa fonction 
critique : le spectateur amusé par la fantaisie des fausses 
démonstrations est également questionné sur les processus qui 
déterminent l’être humain à fonder le paradoxe du progrès humain sur 
des actions moralement destructrices.  
 
Bienvenue dans l’espèce humaine explore ainsi un théâtre à la fois 
didactique et critique qui use du divertissement et de ses agréments pour 
faire réfléchir le spectateur. Tous les ingrédients sont donc ici réunis 
pour accompagner les élèves aussi bien au collège qu’au lycée à aborder 
de façon transversale des thèmes, des genres et des codes littéraires qui 
jalonnent les programmes de littérature et de philosophie.  
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CONCEPTS CLÉS EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES 

 

Formes et genres 
Récits de création / conte étiologique 

Dialogue philosophique 
Eloquence et argumentation / expliquer - 

démontrer 
Registres didactique et ironique 

Ecriture du faux / raisonnement par l’absurde 

 
Thèmes abordés 
Nature et culture 

Société / communauté et sociabilité 
Rivalité et solidarité 
Travail et propriété 

Propriété, profits et échanges 
Capitalisme 

Pouvoir, puissance et possession 
Questions de l’Autre et de son « utilisation » 

 

PRÉPARER A LA REPRÉSENTATION 
 

Ce spectacle ne nécessite pas de préparation soutenue ni complexe. Sa 
préparation consiste à ouvrir un horizon d’attente aux élèves pour 
favoriser leur regard actif et leurs questionnements pendant la 
représentation.  
 

Questionnements autour du titre 
 

On pourra par exemple faire réfléchir les élèves sur le titre de la pièce 
en les interpelant particulièrement sur la différence entre « espèce » et 
« condition ». Pour les élèves du collège, le titre pose ou repose les 
notions de nature/culture que l’on aborde dès la 5ème avec les récits de 
voyages ou les récits d’aventuriers. Dans quelle mesure sommes-nous 
« une espèce » ? Qu’est-ce qui nous rapproche, nous différencie de 
l’animal ou de la catégorie animale ? On verra lors de la représentation 
que le texte contourne les réponses académiques pour imaginer 
d’autres explications, fantaisistes mais résolument critiques.  
 
Sur le plan de la mise en scène, que peut-on attendre d’un spectacle qui 
traite d’une question aussi complexe et globale : l’espèce humaine ? 
Formulé d’une autre façon : comment mettre en scène des idées ? Le 
terme « Bienvenue » invite à entrer dans un monde, un lieu qui désigne 
une culture, une civilisation. On pense par exemple à quelques titres de 
films qui nous font entrer dans une comédie humaine : Bienvenue à 
Gattaca, Bienvenue chez nous ou le très populaire Bienvenue chez les 
Ch’tis. Ainsi, on peut projeter un univers fictif avec des personnages et 
inviter les élèves à imaginer d’autres possibilités. 
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APRÉS LA REPRESENTATION 
 

 

Analyse chorale mode d’emploi 
 

Nous proposons ici quelques étapes développées d’analyse du spectacle pour vous accompagner dans la réalisation de l’analyse 
chorale avec vos élèves. Les interprétations que nous proposons ne sont en aucune manière des analyses définitives.  Il serait 
dommage de plaquer ou d’imposer aux élèves aussi bien la progression, les partis pris que les analyses elles-mêmes. Il est 
important de leur rappeler que les signes au théâtre sont et doivent rester ouverts à l’interprétation subjective et sensible. S’il faut 
les inviter à suspendre leur jugement pour entrer dans une réflexion plus avancée, il est tout aussi nécessaire de reconnaître avec 
eux le caractère polysémique des signes théâtraux tout en attirant leur attention sur la nature singulière de la réception de chaque 
spectateur. 
Plutôt que « dire » il s’agit ici de « laisser dire » et « faire dire », c’est-à-dire de laisser les élèves exprimer librement par 
associations d’idées leurs impressions, de les laisser déployer leur imaginaire, et reconnaître la participation de leur propre culture 
dans la construction du sens. Ce croisement d’échanges est le cœur de la dynamique de l’analyse chorale. 

IMPROVISER « Bienvenue dans l’espèce humaine ! »   
 

Demander aux élèves de mettre en jeu le titre Bienvenue dans 
l’espèce humaine :  des voyageurs étrangers arrivent en terre 
« humaine » et découvrent pour la première fois cette espèce.  

Pour réussir l’improvisation : pour que l’improvisation reste efficace 
fixer une contrainte de durée courte (2/3 minutes).  
Travailler en petits groupes 4/5 élèves maximum.  

Fixer la contrainte du traitement d’un seul thème par groupe, par 
exemple le rapport homme/femme, la guerre, la propriété, le pouvoir, 

l’éducation, l’amour etc.  
L’improvisation doit se terminer par une chute édifiante et la phrase du 

titre Bienvenue dans l’espèce humaine.  
 

On peut aussi travailler sur les thématiques du spectacle que sont : la 
peur, l’agressivité humaine, le capitalisme, une représentation de 

l’avenir de notre planète, etc… 
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Dans ce spectacle 
 
 

Ce que j’attendais c’est… 
 
Pour commencer l’analyse chorale, demander à chaque élève, individuellement de compléter les 2 phrases : « Dans ce spectacle, 
ce que j’attendais c’est… » ; « Dans ce spectacle ce qui m’a étonné c’est… »  
La première phrase a pour fonction de formuler et souvent conscientiser l’horizon d’attente afin d’exprimer l’écart que le spectacle 
a créé par rapport à celui-ci. La confrontation d’horizons d’attentes différents révèle déjà les différences de perceptions et invite à 
la relativisation du jugement.  
 
 
 

Ce qui m’a étonné c’est…  
 
Dans cette seconde phrase, les élèves doivent simplement formuler un point d’étonnement sur le spectacle. Cela peut porter sur 
n’importe quel domaine de la représentation (un point d’esthétique, le jeu de l’acteur, le traitement d’un thème etc.) La formulation 
de l’étonnement a pour visée de contourner l’écueil du jugement, de valeur et de goût.  
 
L’échange collectif permet de reconvoquer des points de mémoire du spectacle, mais surtout de révéler la diversité des perceptions 
chez chaque spectateur. Enfin, il permet de faire un tour d’horizon du groupe et de bien placer la règle du jeu : tout le monde, sans 
exception, est capable et participe à la construction du sens quelle que soit sa culture.  
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Activité de remémoration 
 
Lors de l’analyse chorale on peut demander aux élèves de reconstituer le chaînon de la logique du progrès qui va des chasseurs cueilleurs à l’invention du 
capitalisme. On pourra également leur demander les éléments qui leur paraissent les plus vraisemblables (la station debout - la douleur de l’accouchement 
humain - la naissance des bébés prématurés) et les plus absurdes (la main libérée pour se protéger du soleil – les cordes vocales et la chanson love me tender). 
Bien que totalement fallacieux, les arguments sont pourtant juste sur le plan critique. Le décalage procure un effet comique qui permet au spectateur d’entrer 
dans la complicité des faux conférenciers.  

 

 
Bienvenue dans l’espèce humaine tire sa 

double dimension critique et ludique d’un jeu 
avec des codes culturels connus du spectateur : 
le récit étiologique de création, la démonstration 
scientifique à partir de la réécriture d’une fausse 

théorie de l’évolution. La mise en scène de 
Patrick Peyrat imagine un dispositif qui 

développe et amplifie l’ironie déjà à l’œuvre 
dans le texte de Benoît Lambert. 

 

Quelques pistes de lecture pour l’analyse chorale 
 

 
>> Une fausse théorie de l’Évolution et le récit de légitimation scientifique 

 
Bienvenue dans l’espèce humaine utilise un code culturel connu du grand public : la 
théorie de l’évolution. Le principe est de construire un récit qui s’appuie sur des faits 

avérés pour constituer les causes de l’évolution de l’homme de son état animal de singe à 
son état d’être civilisé. L’énonciateur est censé utiliser un registre didactique. L’émission 

de vulgarisation scientifique « C’est pas sorcier » s’appuie sur ce principe. 
(https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU). On pense également à la petite série 
animée « Il était une fois l’homme » qui reprend sur le mode de micro-récits des éléments 

de l’histoire de l’humanité. 
 

La différence notable dans Bienvenue dans l’espèce humaine c’est que la théorie 
développée par l’auteur Benoît Lambert est fausse ! Si tant est que les thèses 

scientifiques sur la question soient détentrices d’une vérité scientifiques – ce qui est loin 
d’être avéré – Benoît Lambert joue de cette carence pour imaginer un autre récit : le 

principe de l’explication didactique est repris mais en s’appuyant sur des causalités issues 
de faits scientifiques avérés mais non prouvés.  

Ce qui est faux c’est que les personnages en font une chaîne de preuves sur le ton 
asséné de la vérité. Par exemple, les causes du gros cerveau de l’homme viennent de la 

marche qui libère elle-même la main et permet tout à la fois de se redresser et de voir plus 
loin. Ainsi s’explique le fait que l’homme peut développer un « gros cerveau ». Cette 
chaine logique peut être vraisemblable, elle est surtout poétiquement séduisante. En 

singeant le raisonnement scientifique, elle apporte une explication à la fois fantaisiste et 
critique sur les défauts humains. En somme, le raisonnement à l’œuvre dans le spectacle 
fonctionne comme une Fake News, à cette nuance près que la démonstration fausse vise 

une édification critique véritable.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU
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>> Le modèle du récit de création 
 
Le récit de création – dit récit étiologique - est un texte dit « des origines » souvent construit sur le modèle du mythe ou du conte 
mais qui à la différence de ce dernier ne propose pas une morale humaine mais une explication sur un phénomène naturel 
inexplicable ou un mystère de l’homme.  La fonction vise moins à établir une morale qu’à rassurer le lecteur en lui fournissant 
une explication concrète aux mystères du vivant. Ainsi les grands textes antiques et sacrés proposent une version concrète de  
la création du monde. Les métamorphoses d’Ovide expliquent la création du monde à partir d’un chaos façonné par des 
dieux/éléments, les grands textes monothéistes par un seul dieu.   
 

Dans la Bible, l’épisode de la chute originelle propose une explication de la liberté et du libre 
arbitre humain liée à la découverte de la souffrance. Par l’acte de transgression la femme 
choisit la liberté et se définit ainsi par défaut du divin non plus seulement comme créature de 
dieu, mais comme être libre. 
Le récit de la tour de Babel explique les différentes langues parlées par les hommes etc. 
Ce modèle de genre a été amplement repris sur le mode parodique et ludique. R. Kipling dans 
Histoires comme ça raconte par exemple « Comment la baleine acquit son gosier » ou 
« Comment le Léopard acquit ses taches ? »  
 
Bienvenue dans l’espèce humaine reprend le principe du récit étiologique. On explique de manière fictive avec des éléments 
concrets des phénomènes inexplicables de la condition humaine : pourquoi l’homme fait-il la guerre ? Comment le capitalisme 
a-t-il été créé ?  Cette chaine imaginaire de l’évolution invente de fausses causalités : la démarche de démonstration par 
l’explication demeure mais la chaîne logique est fausse, fantaisiste, souvent poétique.  

 

>> L’ironie  
 
La mise en scène de Patrick Peyrat s’appuie sur le registre du faux sérieux. Les comédiens « feignent » d’être convaincus de 
leur démonstration en déroulant les différentes étapes logiques de l’histoire de l’homme qui le conduisent de sa condition 
pacifique de chasseur cueilleur à celle de prédateur moderne du capitalisme. Les comédiens énoncent sur le mode du vrai et de 
l’avéré des démonstrations improbables qui ont pour vertu de parodier la démarche scientifique pour servir des fins critiques. 
Ainsi, le principe de l’ironie opère. Au lycée, on pourra faire des analogies avec les grands textes critiques du XVIIIème siècle qui 
ont exploité ce registre chez Montesquieu (De l’esclavage des nègres) ou chez Voltaire (l’épisode du Nègre de Surinam dans 
Candide)   
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>> La mise en scène 
 

 

Un dispositif scénique épuré qui favorise la relation entre l’acteur et le 
public. Les 2 comédiens jouent en adresse directe. Quelques signes marquent 
un dispositif proche du format de la conférence : chaises, micro, tableau noir.  
Mais le tapis rond au centre de l’espace scénique, les chaises au design 
contemporain suggèrent un espace différent, peut-être l’arrière d’un bureau de 
start-up. Les chemises des comédiens de style décontracté sont moins des 
tenues de conférenciers que celles d’actifs travaillant dans des bureaux 
modernes. De cette façon, ils apparaissent plus proches, plus familiers et 
contemporains aux yeux du spectateur.  
 
Un tandem comique. La tonalité de jeu adopté 
par les acteurs n’est pas didactique ; nuls 
signes de désirs de transmission savante de la 
part de la mise en scène d’où la réelle 
générosité qui s’en dégage.  La tonalité de jeu 
est légère, le ton vif et les déplacements 
dynamiques. Les deux comédiens  
conférenciers adoptent un style de jeu ironique, 
légèrement distancé par rapport à leurs 
propos. La théâtralité s’appuie sur un double 
principe : une mise en espace dynamique du 
dialogue et la dynamique chorale des deux 
acteurs. On remarquera que le dialogue 
s’opère moins entre les deux compères qui se distribuent la parole dans un 
accord d’évidence qu’avec le public.  Ainsi le spectateur est invité à se rendre le 
complice des réflexions ludique des comédiens. Le dispositif énonciatif aussi 
simple soit-il se met au service d’une communication généreuse et divertissante 
en évitant les écueils d’un trop sérieux didactique.  
 
Une esthétique très discrète. La mise en scène de Patrick Peyrat vise moins 
la valorisation d’un théâtre d’image que celle d’un théâtre de sens et d’idées.  
Les vidéos sont présentes, non illustratives, elles viennent rythmer la 

représentation pour soutenir les propos des comédiens, participent efficacement 
au rythme dramaturgique de la représentation tout en agissant de façon 
suggestive : le tableau de Brueghel, les mots clefs, le montage documentaire, le 
bestiaire favorisent autant l’imaginaire qu’ils activent des références culturelles 
des spectateurs. L’ensemble du dispositif recherche avant tout à transmettre de 
manière fluide et agréable l’intelligence d’un dialogue qui doit susciter le débat 
d’idées. Rendre tangible, compréhensible et agréable les idées sont le défi ici de 
cette proposition théâtrale.  

 
Clore le cycle du progrès. A la fin du 
spectacle, les comédiens se retirent pour laisser 
place à une séquence vidéo soutenue par la 
lecture d’un extrait de « De la démocratie en 
Amérique » de Tocqueville ». Le montage 
saisissant d’images d’hyperconsommations et 
d’hyper accumulations illustre les propos du 
philosophe sur les conséquences du 
capitalisme : un hyper-individualisme qui rend 
chaque être étranger l’un à l’autre, une perte de 
discernement qui confisque la liberté et surtout, 
ultime conséquence : une destruction de la 
nature. L’un des comédiens le rappelle : 
l’évolution et le progrès sont conditionnés par 

une domination de la nature : « C’était elle ou nous ». Le constat de notre 
évolution est donc tragique car il s’appuie sur la nécessité de dominer la nature 
pour l’exploiter ; c’est ce processus-même qui la détruit.  Comment interpréter 
alors cet « On n’a pas trouvé mieux ».  Cela signifie-t-il qu’il faut sortir de 
l’économie capitaliste telle qu’elle existe aujourd’hui pour sauver la nature ? On 
pourra utiliser cette dernière phrase du spectacle pour lancer une réflexion-débat 
avec les élèves : Et si on trouvait mieux ? Quel dynamique économique peut-on 
inventer qui refonde un rapport équilibrant entre l’homme et la nature ? 



 9 

ÉLOQUENCE ET PRATIQUE ARTISTIQUE 
 

Quelques activités pour prolonger et cultiver la réflexion après la représentation  
 

Imaginer de fausses théories de l’évolution  
Collège : Imaginer des récits de création à visée explicative en repartant des fausses théories de l’évolution 
 
Pourquoi l’homme est-il descendu des arbres ? 
Pourquoi les hommes ont-ils inventé l’inégalité homme-femme ?  
Pourquoi la terre se réchauffe-t-elle ?  
Pourquoi l’homme a peur ? 
Pourquoi l’homme fait-il la guerre ? 
Comment les hommes ont-ils découvert l’amour ? 
 
Questions pour pratiquer l’ironie 
Pourquoi la dictature est-elle une bonne réponse à l’agressivité de l’homme ?  
Pourquoi la religion est-elle la meilleure réponse morale à la peur ?  
 
La satire par le faux // imaginer une fausse théorie de l’évolution 
Du présent vers le passé : des origines au CAC 40 imaginer une fausse histoire du 
capitalisme.  
Ou bien imaginer une fausse histoire du réchauffement climatique, une fausse 
histoire de la guerre etc. 
D’une façon plus générale, on pourra travailler sur la notion de fake news. 
 
Ces exercices peuvent se jouer sur trois modes 
 

o Un mode classique d’écriture d’invention 
o Un mode joué par l’improvisation 
o Un mode oratoire sur le principe de la démonstration par l’éloquence 
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Quelques références en philosophie, littérature et culture pop pour faire « résonner » la représentation 
 

Voici quelques textes et références choisis en résonance de la pièce. Ils sont tirés à la fois de la culture savante, classique et 
populaire et proposent des échos avec les thèmes soulevés dans la pièce. 

 
 

Philosophie 
Rousseau Du contrat social « Sur la propriété » 

Darwin extrait de la Théorie de l’évolution 
K. Marx Sur le travail et l’aliénation – Manuscrits de 1844, Œuvres Economie II, la 

Pléiade, 1968, p.61. K.Marx à propos de l’argent et du capitalisme : Manuscrits de 
1844, G-F Flammarion, 1996, p.209-210. Voir également la théorie kantienne de 

l’insociable sociabilité 
 

Littérature 
R. Kipling, Histoires comme ça 

R. Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père 
J. Swift Jonathan Swift, La Modeste proposition pour empêcher les enfants des 

pauvres en Irlande d’être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les 
rendre utiles au public. Texte téléchargeable ici : 

http://anne.fillon.free.fr/FrancaisPremiere20102011/SWIFTModesteProposition.pdf 
 

Culture Pop 
Série Arte « Silex and the city » 

Pour faire un parallèle avec le traitement de la société de consommation, par exemple « Les lotos sapiens » 
https://www.arte.tv/fr/videos/067091-001-A/silex-and-the-city/ 

 
Série animée « Il était une fois l’homme », voir par exemple « histoire de l’agriculture » 

https://www.youtube.com/watch?v=bpR5NE1zL14 
 

La pédagogie au service de la science 
« C’est pas sorcier », voir par exemple « Les animaux préhistoriques » 

https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU  

http://anne.fillon.free.fr/FrancaisPremiere20102011/SWIFTModesteProposition.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/067091-001-A/silex-and-the-city/
https://www.youtube.com/watch?v=bpR5NE1zL14
https://www.youtube.com/watch?v=S0-6syqOxdU
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