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I N T R O D U C T I O N
Les hommes adorent les animaux, et nos amies les bêtes sont bien pratiques; on peut leur prêter les
meilleurs sentiments et les pires intentions du monde: elles ne peuvent pas protester !
Les images des animaux ont envahi jusqu’aux écrans publicitaires et des expressions comme « avoir
une mémoire d'éléphant » ou "faire l'autruche" témoignent de la permanence de l'imaginaire des
bestiaires médiévaux. À l'origine de nos bestiaires il y a les fables médiévales, ces isopets et qui ont pour
source les contes oraux d’Ésope inspirateurs de la Fontaine aux travaux naturalistes de Goethe. 
Aussi de tout temps, les hommes ont projeté sur les animaux des croyances particulières. Ils ont parlé
par leur intermédiaire pour enseigner ou pour critiquer et aucun de nos plus grands esprits n’a
échappé à la description ou à l’évocation des animaux réels ou symboliques.
Aristote, ne nous rappelle t’il pas que l'homme est le premier des animaux ?
On remarque alors que dans l’histoire de la pensée philosophique, le rapport à l’animal agit comme un
fil rouge: Aristote et le poulet, 
Derrida et le chat, Descartes et la pie, Kant et l’éléphant, Nietzsche et le lion, Rousseau et l’orang-
outan… et aussi le sataris de Bergson, la tique de Deleuze, le caniche de Schopenhauer, La tortue de
Zénon, Le ciron de Pascal, et encore des hippogriffes, des hydres à cent têtes. Les artistes eux aussi
manifestent une prédilection pour les créatures hybrides reprises parfois de l'Antiquité. Ils ont
reproduit, sur la pierre ou sur la toile ces conceptions fabuleuses, et les poètes, interprètes, de leur
côté, des croyances populaires, ont multiplié ces formes. 

Mais qu'est-ce encore que tout cela à côté de cette multitude d'êtres divers que la nature a jeté sur la
terre, dans la mer, dans les airs? 
Passez-les rapidement, en revue, faites-les tous comparaître depuis l'éléphant massif jusqu'à l'écureuil
agile, depuis l'aigle carnassier jusqu'à l'énorme baleine, jusqu'aux plus petits habitants des lacs et des
rivières; voyez-les se mouvoir avec des pieds, sans pieds, avec des ailes, avec des nageoires; écoutez le
bourdonnement confus de ces innombrables insectes qui pullulent de toutes parts ; contemplez ces
incroyables transformations qui, d'une chenille, produisent un brillant papillon; munissez votre oeil
d'un microscope, et reconnaissez un nombre infini d'êtres que leur petitesse dérobait à vos regards.
Avec ce film, nous renouvelons le genre « bestiaire ». Ici, vingt animaux paradent et s’animent devant
nous. Ce bestiaire est une fantaisie fantastique, un oratorio animalier dans lequel  l’animal est comparé
à l’homme  plutôt que de comparer l’homme à l’animal.
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B e s T I a I R e
s u r  u n  t e x t e  d e Y O N a  F R I e D M a N

“J’ai fait le « bestiaire » dans les années 80, d’abord

comme une parodie des bestiaires du XVème et XVIème

siècle : dessins caricaturaux des animaux (qui m’ont

personnellement  intéressé) avec des « petits textes »

fantaisistes.

J’ai commencé à considérer ce petit jeu plus

sérieusement lorsque Jean Dubuffet se dit fasciné par

ces dessins que j’avais utilisés en cartes de voeux.

Suivirent d’autres  réactions enthousiastes de d’autres

personnalités.

Puis, en 2008 nous avons fait faire des gravures de

Bestiaire. La production Première Heure m’a proposé

ensuite d’en faire un dessin animé. J’ai alors transformé,

pour faciliter cette présentation, la série de dessins en

une suite de « spots ». Chaque dessin serait animé et

accompagné par un court monologue d’un animal.

Nous avons essayé cette technique (pour « le singe ») et

le résultat était satisfaisant.

Ce qui m’intéresse particulièrement dans cette

expérience, c’est l’effet frappant de dessins animés ultra

courts et accompagnés par une phrase d’une ou deux

lignes. 

Une sorte « d’album de famille ».

Une tentative de communication….”

Yona Friedman est né en 1923. son film " Petit Bestiaire " est une œuvre naturaliste

et philosophique qui renouvelle le genre. La représentation du monde et de la

relation de l'homme à son environnement en se servant des particularités

physiques et psychologiques de l’animal.            

Yona Friedman II LE PETITE BESTIAIRE
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Y O N a  F R I e D M a N

Yona Friedman est né en 1923. Son film « Petit Bestiaire fantastique » est une œuvre
naturaliste et philosophique qui renouvelle le genre. Il évoque la représentation du monde
et  la relation de l'homme à son environnement en se servant des particularités physiques
et psychologiques de l’animal.

Yona Friedman est avant tout architecte, au sens humaniste du terme,  c’est à dire qu’il
s’intéresse à toutes les échelles concentriques que peuvent représenter le phénomène urbain.
Urbaniste, constructeur, concepteur et créateur d’espace, inventeur, artiste au sens généreux
du terme, chercheur, écrivain, dessinateur…

« Je suis architecte et bien d'autres choses à la fois. C'est difficile d'avoir une conception valable
de l'architecture sans avoir un fond sociologique, économique, technologique et évidemment un
fond culturel en général qui définit l'esthétique. Etre créateur en architecture, c'est regarder au-
delà. La faiblesse serait de considérer que c'est un domaine qui se suffit à lui même. »

À partir des années 60 il s’intéresse également à la création de films d’animations. La manière
schématique de dessiner qu’il emprunte pour réaliser ses dessins animés lui sera bientôt utile
pour la rédaction de ses manuels des utopies réalisables ainsi que pour la réalisation de ses
croquis de structure. L’invention d’une écriture « idéographique », à base de pictogrammes,
deviendra matière pour les Nations Unies, en particulier pour ses missions dans les Pays en voie
de Développement: en Inde, en Amérique du Sud et en Afrique.  
Son travail tout comme ses préoccupations représentent un tout inséparable.

L'objectif du travail de Yona Friedman étant de partager et transmettre (au sens « rendre
accessible ») au plus grand nombre, le dessin animé est le meilleur moyen d'atteindre cet
objectif de « partage des connaissances » que Yona Friedman a 
poursuivi toute sa vie au travers de son œuvre.
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LE CARACTERE MUSICAL
DES ANIMAUX

A
L’Autruche : Jazz drum set, papier chiffonné, genre de caxixi,
inhalations inquiettes, contrebasse pizz et gros sustain, 
clarinette, basson.

B
La baleine : 3 contrebasses à l’archer, un jeu d’archer aérien
c’est-à-dire peu de poids dans le bras et plus de vitesse
d’archer.
Mélange de timbre basson-clarinette basse pour la voix de cet
animal,les percus classiques illustrent très bien la houle et les
deferlantes causées par l'animal..

C 
Le Cerf : Il  a une ramure en bois...de contrebasse pour un
ressenti plus sombre, comme s’il était dans les bois. Un jeu de
gammes par ton et demi-ton chères à Bartok et des doublages
à la tierce majeure, avec une harmonisation sur des petites
mélodies inspirée par musique de films de 70’s

Le chacal et la hyène : jouer sur le craquement et le strident
d’une part avec les cordes, d’autre part avec les bois. 
battues de contrebasses à l'archet, guitare overdrive
rythmique, guitare wah-wah plus thematique, et pizz d'un petit
ensemble des instruments du quatuor à corde.

Le Chat
un crin de cheval attaché sur la 1re corde de la contrebasse,
comme l'on fait parfois sur les violon dans les balkans, bien
sûr pour évoquer le poil et les moustaches du chat, pour le pas
chaloupé et velouté, 
un percussion set joué aux balais, des harmoniques
artificielles de cordes donnent une mini dimension féline

Le Chien
contrebasse : Slap pour le bruit des griffes sur le carrelage
quand il trotte pédale wah-Wah, on sait très bien pourquoi.., 
Swing à cause de la queue qui balaye, de la patte qui gratte la
puce, des reniflages un peu partout, petite meute de
saxophones jazzy et guitare électrique parfois plaintive pour
lui donner de la voix et des mouvements...

Le crocodile : Création une ambiance « sèche » qui reproduit
les écailles qui crissent entre elles, et un objet qui passerait
sur ses dents.Percus (congas, cajon, guiro, quijada,
maracas...) guitare classique, hamer  sur cavaquino,
contrebasse pizz & archet.

D
Le dromadaire : le petit tuba et la clarinette basse.

E
L’éléphant : un beau et grand éléphant assez impressionnant,
qui au final a peur de la souris ; donc c’est un faux dur.
Ensemble de contrebasses, avec modes de jeux variés ( col
legno, harmoniques artificiellles, pizz, arco )

L
La licorne : Un accompagnement  plus onirique pour la licorne
; une licorne légèrement esseulée, un peu mélancolique.
La harpe et le célesta conviendront parfaitement pour cette
partition dans les aigües.

Lion : Percussions : muted thai gong, gamelle émaillée,
chinese tom 1 , chinese  big drum, broken cow bell, genre de
caxixi, 
gimmick de  voix bouche fermée, 
vieille guitare folk passée dans un overdrive + filtre et flûte
carnatique indienne.

O
Ours : Battues d’archet, bariolages et harmoniques artificielles
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L a  m u s i q u e  d u  b e s t i a i r e

P
Le paon : Le paon démarre sur un blues lent, langoureux et
dragueur, puis modulation dans quelque chose de plus rythmé
qui sert l’animation du graphisme.

Le phoque : Je crée un accompagnement royal pour le phoque
avec une entrée portée par un ensemble de cuivres. Puis, dans
un second temps, on passe à quelque chose de plus swing à
la Gershwin, avec l’entrée de la batterie et de la contrebasse

Le poisson : Jules Verne avait bien compris que c’était un
orgue qu’il faudrait au Nautilus pour harmoniser le monde
sous-marin, large et pesant. Ivresse engourdissante des
profondeurs, registre « fluté », un peu « en dedans », doux et
enveloppant, comme le liquide amniotique qui feutre les ouies.
C’est aussi l’orgue saint pour accueillir l’une des vertues
capitales, la tempérance…même si ce poisson est déjà trop
saoul d’avoir bu trop d’eau…
Cliquetis de « Stones » pour les coquillages et coraux, tubular
bells et bol tibétain pour les grandes méduses et autres
animaux électroluminescents, scie musicale pour les
mouvements serpentaires des grandes algues, de la murène et
de la raie manta (devilfish…). Udu pour les bulles et autres
galops de crustacées…

Le porc :  des sons de laboratoires, un synthétiseur avec un
esprit un peu « Shadok » et des instruments à ondes.
Ce gentil cochon un peu gauche, ( pour ne pas dire gauchiste)
qui se retrouve pris dans un engrenage industriel , au crochet
glacial et robotisé du profit.Même pas énervé, juste désabusé,
dépité puis débité.

R
Le rhinocéros, c’est la certitude de tout défoncer, mais la voix
le rend faussement méchant ensuite. Ainsi, le clin d’œil, la
fantaisie et l’humour sont déjà présents au départ. L’armure
inspire un son plutôt métal donc, percussions, basse
électrique, instrumentation "twisted kit".

S
Singe : guitares slide, et guitare "cocotte", guimbardes 
(D, B, E ), contrebasse, jazz drum set 2  sax alto.

T
La tortue : La tortue doit rêver dans la langueur…elle imagine
sa carapace faite de boucliers, pour protéger la légion Grecque
d’Achille, qui traîne un peu derrière ? Une tortue de Troie peut-
être aussi ? La voilà qui danse la victoire finalement ? En
gesticulant dans son sommeil elle chute et se réveille, toute
retournée… ! Percus : Marimba, wood blocs, timbale, bongo,
congas, caxixi, maracas, udu et des instruments à vents :2
Clarinettes, 2 flûtes alto, 1 flûte basse..

V
La vache : On va démarrer avec le trombone dans un swing
lent et utiliser le mélodica avec la guitare sèche, genre tango
argentin dans un esprit un peu « champêtre ». Puis, en
dédoublant le tempo, je fais rentrer des contrebasses pizz et
une caisse claire jouée aux balais en se rapprochant du style
jazz manouche.

.




