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 « Notre monde a inventé  les bons et les mauvais 

chiens alors que les loups hurlent au lointain »    

Vu sur un mur de la ville  
 



  

UMLAUT Cie - Arrufat Ïoana –  

 
Apprentie à la FAIAR de 2011 à 2013, j’ai exploré la question de l’engagement 

artistique sur un territoire sensible, accompagnée d’acteurs amateurs âgés, avec « L’Heure 

Exquise, balade dans la mémoire fragmentée d’un paysage». Diplômée d’une double licence 

universitaire en Sociologie et Art du spectacle. Formée en danse théâtre à Lyon [TDMI], puis 

élève à l’école Jacques Lecoq, j’ai cofondé en 2010 La Cie Du O des branches - créations et 

installations artistiques dans les arbres-, compagnie que j’ai codirigée jusqu’en 2014.  

Je suis partie 3 mois durant à Tehran en mars 2014 pour former un groupe de recherche 

artistique sur la ville avec 3 artistes iraniens et français (Mina Bozorghmer, Hadi Kamali, 

Olivier Villanove): Tele-City Tehran. Une recherche toujours en cours et soutenue par le 

programme Hors les Murs de l’institut Français.  

 

Depuis 2003, je collabore et m’investis sur de nombreux projets artistiques ou sociaux en 

France et à l’étranger.  

De ces expériences et de ces rencontres, je nourris et approfondis ma réflexion  en tant que 

comédienne et autrice. En 2015, je crée Umlaut Compagnie, espace d’explorations et de 

créations artistiques autour des hommes et de leurs paysages. 

 

 

ÉQUIPE DE CRÉATION  

 
 

 

 

 

Autrice et Comédienne :  Ïoana Arrufat 

Comédien homme âgé :  Alain Malbichu  

 

Accompagnement à l’écriture :   Cyril Lévi Provençal / Marlène Llopp  

Traduction Sebastian Bosse :   Louis Cahu  

Création sonore:     Marc Arrigoni 

Création fiction numérique :    Ïoana Arrufat / Khalid El Baji (en cours)  

Création des images :    Ïoana Arrufat 

Accompagnement jeu d’acteurs :   Christian Taponard   

Dessins :      Manu Berk  

Accompagnement mise en espace :  Sylvie Faivre  

Accompagnement chorégraphique :  Anatole Lorne  

Regards extérieurs - ressources:   Jeanne Robert, Sophie Tible Cadiot 

Technicien son et gestion numérique :  Anouk Roussely 

 

 

 

 



  

LA PROPOSITION  

 
CHIENS est une traversée dans les mots des auteurs de massacres ayant eu lieu en 

occident ces dernières années. Le texte, inspiré des journaux intimes et des lettres laissés 

sur internet par 3 d’entre eux, est porté par une comédienne et un comédien. Un regard 

violent et d’une froide lucidité sur notre société. Une exploration urbaine qui évolue à travers 

la danse et la parole dans un espace mouvant entre la ville et le virtuel. 

 

Le public est embarqué dans un corps à corps avec la ville par les deux figures 

générationnelles du vieil homme et du personnage / actrice. Tout d’abord travestie en jeune 

homme, la comédienne retrouve son corps féminin au fil de la traversée, prenant de la 

distance avec le personnage et croisant l’errance d’un vieil homme. Un tracé qui se joue des 

frontières entre le public, la ville et les acteurs, accompagné par une bande sonore que la 

comédienne porte dans un sac à dos.  

 

Un travelling avant enragé et engagé pour faire entendre dans un jeu physique au plus 

proche du public ce qui me trouble dans la relation que notre société entretient au monde et 

à l’autre, entre réalité et illusions du monde virtuel.  

 

CHIENS se plonge dans les nouvelles formes de violences engendrées par notre 

système, questionnant notre rapport à l’amour, au courage et à l’héroïsme.  

 

 

L’INTENTION  

 
 Impuissante face à la violence qu’engendre notre société, je me suis plongée dans la 

lecture des journaux intimes et des révélations faites en lignes par des tueurs en masse.  

Je lisais des regards portés sur notre monde d’une extrême lucidité. Je rentrais dans leur 

colère, leur solitude, je frôlais leur haine.  

Soudain, je me suis demandé ce qui fait que moi, je ne me suis pas levé un matin pour 

chercher une arme et commettre le pire.  

  

Peut-être parce qu’il y a eu les pas de mon grand père, héros insignifiant sacrifiant sa vie à 

une cause noble au mépris de son intérêt personnel.   

Peut-être parce que, de ces êtres narcissiques prêts au pire pour apparaître dans les médias 

et se positionner en héros sort un cri terriblement humain : celui de vouloir être aimé, se 

sentir exister.  

  

Je me sens à la frontière de deux mondes où le sens donné aux notions de courage, 

d’amour ou d’engagement s’est perdu dans des solitudes exacerbées. Alors, il me reste le 

geste poétique pour questionner et évoquer sensiblement ce que me racontent ces lettres.  

 

 

 

 



  

 

LISTE DES TRUCS A FAIRE POUR 

UN APPRENTI TUEUR 

 

 

Bien s’organiser.  

Acheter des fringues de combat. 

Bien prévoir le plan. 

Trouver comment se balader  

avec un Tec-9. 

Se procurer du fumier naturel. 

Prendre des bidons pour le napalm. 

Acheter des sangles. 

Piger comment utiliser un couteau. 

S’entraîner à conduire. 

Acheter des balles. 

Acheter des grenades -.00. 

Prendre de la poudre. 

Acheter des sacs Adidas. 

Remplir les jerrycans d’essence. 

Trouver un mélange volatile d’essence et 

d’huile. 

Acheter un amplificateur électrique, sur 

internet ou en grand magasin. 

Acheter un T-shirt de malade. 

Acheter des gants de combat. 

 

 

 

 

Journal de Dylan Klebold (Colombine),  

 Extraits de La logique du massacre  

(Derniers écrits des tueurs en masse),  

Editions Incultes, Collectif.  

LISTE DES TRUCS A FAIRE POUR 

CHIENS 

 

 

Bien s’organiser. 

Lire et relire les journaux intimes.  

Trouver un lieu de travail. 

Marcher dans la ville en écoutant  

de la musique classique.  

Danser avec un vieil homme.  

Jouer avec des enfants. 

Aller sur internet.  

Imprimer l’état de mon corps dans  

un jeu vidéo. 

Acheter un sweat-shirt à capuche.  

Imaginer un rituel pour Smartphone.  

Aller dans un lycée.  

Tenir une arme dans les mains  

sans pleurer.  

Parler de courage à mon grand père  

et le filmer 

Faire l’amour. 

Lire et relire la logique du massacre 

Trouver de l’argent.  

Ecouter le chant des loups. 

 

 

 

 

Journal de création CHIENS 

Ïoana Arrufat  

Umlaut Cie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SYNOPSIS  

 
 

SÉQUENCE 1- Introduction  
Le public est convié à l’entrée d’une rue. Une rue balise sépare le public d’un pupitre où est 

assis le personnage principal. Seul.  

C’est lui que le spectateur va suivre, c’est lui qui portera les mots des tueurs. Il a un pantalon 

militaire, des bottes noires et un manteau avec un sweat-shirt à capuche. Il porte un sac à 

dos dans lequel est glissé du matériel de diffusion sonore. Il a un micro. 

 

SEQUENCE 2 - Le vieil homme 

Un vieil homme traverse le public, il a une tenue simple. Peut être un vieux drapeau rouge à 

la main. A voir. Il a une sacoche. Sa sacoche diffuse une bande son (suggérant des 

manifestations lointaines, quelques voix en français en arabe en espagnols, chants, 

crépitement…).  Il traverse le public en maugréant et en alpaguant ceux qu’il croise de près :  

 
- « Pas la peine d’insister il nous aime pas il nous aime pas Pas la peine, ils nous veulent plus on sert à 

quoi ? On sert à plus rien, on est plus rien pour eux. Ils nous enterrent dans des maisons avec des 
animations la télévision les plateaux en plastiques. On peut même demander de mourir plus tôt si on 
veut ! Ah la vieillesse c’est beau !hein ?  Qu’est ce qu’on s’emmerde oui ! On se fait chier on nous 
regarde de haut. On se rapetisse et on nous laisse crever devant la télé ! Plus la peine d’insister Bosser 
toute sa vie et puis plus rien. Plus la peine d’insister C’est comme ça  ils nous veulent pas on sert à rien 
on est plus rentable ils nous aiment pas ils nous aiment pas et ils s’en foutent on n’est plus rien on 
n’existe pas…ils gardent leur chiens mais nous nous ils nous veulent pas » 

 
Traversée du public. Arrive au niveau de la rue balise, la déchire et s’éloigne. Passe devant 

le pupitre. Disparaît au lointain en continuant son monologue. 

 

SEQUENCE 3 – La lettre 
Le personnage du pupitre se lève. Silence. Face public. Sort un Smartphone, installe un 

casque et un micro. Il évoluera entre une adresse public, et une adresse à lui-même, à son 

écran– il se mêle au public, allant en hauteur, se positionnant en frontal – Il se met en scène 

desfois. Un jeu qui est tantôt dans l’urgence, tantôt dans l’errance et la solitude. Il tourne 

autour du public spectateur, le déplace et l’entraîne dans ses mouvements. Jusqu'à 

emmener les spectateurs en cercle sur la fin du monologue.  

Texte en cours d’écriture nourris des journaux intimes des tueurs, dont voici certains 

extraits : 

 
- « Je. Je suis.  Je suis X.  Comme Rezistanz X, C’est moi.  Vous me voyez ? Ou vous ne voulez pas me 

voir ? Moi je vous vois.  Je vous observe. Tous les jours.  Je vois que des corps sans vie, des frimeurs qui se 
pomponnent jusqu’à la nausée. Dedans c’est vide.  
On ne vit plus que pour se produire. On se met en vente. Chaque humain cherche à vendre son moi comme 
un produit miracle, et ça marche.  Et quand on ne fait pas pareil, on se retrouve seul. Allez-vous faire foutre !  
Pourquoi ça vous emmerde que j’existe ? Pourquoi le gens n’accepte pas mon style ? Regardes toi, je le vois 
dans tes yeux, je t’entends très bien tu te dis « il ne peut pas se conduire normalement ! » 
C’est quoi normal ? Est-ce qu’il à quelque part un bouquin, ou une appli, où il est ordonné de se conduire 
normalement ? Avec une explication de ce que c’est : normal  
(…)  
 
 
 
 
 
 



  

Merde, je vais crever. Mon cœur me fait horriblement mal. Si mal.  
Silence  
On ne vit pas dans une démocratie. On est sur le plus court chemin vers la dictature. On est cernés tous les 
jours par des porcs fascistes. Si on compare l’appareil d’état qui nous entoure avec celui d’Hitler, on 
s’aperçoit très vite que c’est les mêmes vieilles recettes qui sont servis dans les mêmes gamelles. Moi je 
veux être libre. La liberté ou la mort. J’emmerde la fraternité j’emmerde l’égalité, parce que ça n’a jamais 
existé.  
(…)  
Après mon crime vous pouvez en être sûr il y aura des gros politiciens pétés de thune devant les caméras de 
télé qui s’exprimeront d’une façon trop concerné comme d’hab. : « là c’est important de s’unir » La faut 
vraiment aller au fond des choses » Toute cette merde qui gicle quand ils ouvrent la bouche tout ça pour se 
faire remarquer. Ils vont se trouver là avec un air hypocrite et sécher les larmes des frères et des sœurs en 
se demandant quel est le meilleur profil à montrer aux caméras. C’est leur boulot de nous faire croire qu’ils 
sont innocents.  
(…)  
Je ne suis plus qu’un numéro d’immatriculation dont tout le monde se fout. Je ne veux pas crever sans avoir 
connu des choses belles et graves dans le monde. Par exemple, certains paysages, un lieu où je me 
sentirais bien, nager près des baleines, des dauphins. Depuis des mois, les idées de carnage et de mort sont 
dans ma tête. Je ne veux plus être soumis. Je ne veux plus manquer d’audace et me planter. Pourquoi 
devrais-je me détruire et souffrir seul comme un con ? Même si on me maudira, si on me prendra pour un 
monstre, je me sentirais floué et humilié en crevant seul. J’ai envie de vivre. J’ai envie d’aimer. Aimer, baiser, 
j’ai envie de baiser putain. J’ai envie de sentir la chair dans mes mains les seins d’une femme, de pouvoir 
l’avoir pour moi la prendre la mordre la...  .  
(…)  
Je suis fatigué de fuir. Je fuis parce que je ne sais pas comment me défendre. Je suis toujours le vaincu Je 
m’imagine toujours en train de perdre et j’en ai honte, alors je ne fais rien. Le conformisme que je suis à 
besoin de briser des vies, de faire du mal pour au moins une fois dans sa vie avoir le sentiment d’exister. 
Pourquoi continuer à faire semblant de vivre ? Je peux juste pendant quelques instants me sentir vivre en 
tuant ?  
Il glisse sa main droite dans l’intérieur de sa veste et sort un oiseau. Il vise le public avec son oiseau 
 
Je me suis levé, j’ai sorti le GLOCK 19 qui se trouvait dans la poche extérieure droite de ma parka. J’ai 
commencé par viser et à ouvrir le feu sur la mairesse. J’ai visé droit devant moi. J’ai agi comme un robot, je 
n’ai prononcé aucune parole. J’ai débuté le tir sur la mairesse, car elle était eu milieu. Je n’avais pas défini 
d’ordre précis dans mon exécution, je voulais tuer le plus de personnes possibles, puis me tuer. Je ne sais 
pas qui j’ai pu blesser ou tuer. Je voyais seulement du sang et j’entendais des cris. La seule personne que 
j’ai visée intentionnellement était la mairesse. Je l’ai visé en sa qualité de maire, mais aussi parce que je ne 
la respectais pas. Puisque j’étais devenu un mort-vivant par ma seule volonté, je décidais den finir en tuant 
une mini élite locale qui était le symbole et qui étaient les leaders et les décideurs dans une ville que j’ai 
toujours exécrée. Je n’ai pas atteint un idéal d’humanisme et m’étant laissé aller au désœuvrement et à 
l’échec, j’ai voulu tuer pour prendre une futile et infantile revanche sur moi-même et sur ces symboles de 
puissance qu’ils constituent. J’ai voulu connaître la griserie et le sentiment d’être libre par la mort.   
J’ai voulu être un héros un ange une célébrité 

 

 
SEQUENCE FINALE  – Le vieil homme et la jeune femme-  

Silence.  

Le personnage sur lui-même. L’oiseau est toujours dans sa main qui vise le public comme 

une arme. La bande son diffuse des bruits de tirs. De sa main coule des gouttes de sang. 

Silence. Il pose le sac à dos au sol. Puis la bande son diffuse Heroes de Bowie : « We can 

be Hereos. Just for one day. We can be heroes. We’re nothing. And nothing will help us. 

Maybe we’re lying » 

Il enlève une partie de ses vêtements qui restent au sol. Je suis en débardeur et pantalon. 

Les cheveux lachés. Le vieil homme est là. Il s’est glissé jusqu’à moi. Nous entamons une 

danse. Un duo. La chanson laisse place à la voix de Stephane Hessel et quelques mots de 

son texte indignez-vous. 

Un duo charnel une danse.  

Nous disparaissons.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous, les chiens, percevons les émanations colorées que les corps des vivants 

produisent lorsqu'ils sont en proie à une violente émotion. Souvent, les humains 

s'auréolent du vert de la peur ou du jaune du chagrin et quelquefois de teintes plus 

rares : le safran du bonheur ou le turquoise des extases. Celui-là, fatigué, épuisé, 

englouti par l'opacité opaline du chemin, exhale, depuis le centre de son dos, le noir 

de jais, couleur de la dérive et des naufrages, (« Anima », Wajdi Mouawad)  

 



  

LA VILLE LE VIRTUEL ET LA VIRILITÉ 

 
Le Smartphone a une vraie force poétique. C’est celui qui éclaire nos visages d’une lumière 

bleutée. Il est l’espace du net, de la confidence, comme si l’on s’adressait à soi ou à une 

entité magique.  

En opposition, la rue devient l’espace des autres. De notre rapport direct avec le monde. 

L’espace où nous échangeons, où nous nous incarnons dans le regard des autres.  

 

La majorité des tueurs en masse sont des hommes. Tous ont écrit des journaux intimes ou 

crée des vidéos visibles sur le net avant leurs actes. Tous expriment une frustration un désir 

ou une haine des femmes, et d’un corps désirée. Tous ont choisi la sphère d’un espace 

public, d’un espace commun (mairie, université, lycée) pour exister dans la mise à mort des 

autres.  

  

Je convie le public à me suivre dans une rue  

Ou choisir de me vivre dans la lumière bleue de ton Smartphone. 

Te plonger dans la fiction d’un monde rêvé.  

Je suis géo localisé. J’habite tout les réseaux sociaux. 

Facebook et youtube sont dans le fond de mon blouson. 

Je me glisse vers une fin le long du trottoir.  

Vers le lieu où se dessine une vengeance 

Où le héros pourra enfin exister   

 

Je suis lui, ses mots, sa haine, son naufrage. 

Je reviens à moi, mon corps. Un vieil homme et moi, corps féminin. 

La vulnérabilité des corps dans le bitume froid,  

La chaleur d’une danse et une question : qu’est ce que résister ?  

 

 

UNE FORME URBAINE ENGAGÉE  

 
 La ville est l’espace des engagements et des mouvements, l’espace des prises de 

paroles, du contrôle aussi, et de la consommation. Entre les panneaux publicitaires aux 

femmes dénudées et les appels à la célébrité, entre les manifestations et les défilés officiels, 

elle est cet espace multiple où se dessinent nos fictions et notre histoire.  

  

 Une des évocations principales de CHIENS est le rapport que notre société entretient 

avec le Je et le Nous ! Or ce qui se joue dans l’espace public est à l’image de ce 

questionnement ! La présence d’un vieil homme et d’une jeune femme sont ici comme deux 

fragilités dans le brut de la ville, deux fragilités qui tiennent une foule-public dans un espace 

de plus en plus anonyme, l’espace du on ! Un espace du on où se glissent le mirage de nos 

identités numériques et la désespérance du pire.  

 

 



  

INSPIRATION  

 
Les bons et les mauvais chiens / Ödön Von Örvàth, « Jeunesse sans Dieu », « Un fils de 

notre temps » / Lars Norén, « 20 Novembre » / Bernard Stiegler : « Aimer s’aimer nous 

aimer »  / Romain Gary, « Chien Blanc » / Gus Van Sant, film « Elephant »  / Thomas 

Cailley, film « Les combattants » / David Vann, « Dernier jour sur terre » / Pierre Legendre, 

« Le crime du Caporal Lortie : traité sur le père » / La danse de salon et les chorégraphies de 

Pina ou DV8 / Facebook / Youtube / Forums de sites internet / « indignez-vous » de 

Stephane Hessel  

 

 

Les TEXTES sont inspirés des vidéos et journaux intimes trouvés sur internet. Ainsi que de 

l’ouvrage « La logique du massacre ; Derniers écrits des tueurs en masse », Editions 

Incultes, Collectif 

 

 

– L’utilisation des extraits de textes et des extraits trouvés sur le net sont soumis à des 

démarches d’obtention des droits d’utilisation auprès de la SACEM –  

 

 

 

 

 

 

 



  

CALENDRIER DE CRÉATION 

 
Depuis Novembre 2015, recherches et bibliographie 

 

Octobre 2015 à Février 2016  
 Recherche de lieux de résidences pour le printemps 

 Recherche et bibliographie – travail d’écriture 

 Recherche d’une esthétique pour alimenter une fiction numérique  

 Rencontres avec des professionnels et des partenaires 

 Création des supports de présentation   

 

Janvier à Mars 2016  

 Ecriture texte et prise d’images 
 Recherche sur internet d’images pour fiction Smartphone 

 

Mars 2016 à Juin 2016  
 2 temps de résidences d’expérimentation et d’écriture  

 24 au 27 mai : recherche et travail  du duo avec Chorégraphe – 

Bordeaux, Glob théatre 

 20 juin au 2 juillet : résidence au SILO de Méréville, Méreville 

 Juin ou Sept : 8 jours d’écriture sur table Orphéon théâtre, 

Seyne sur Mer (en cours)  

 Rencontres avec des professionnels et des partenaires 

 Rédaction de documents  de communication  

 Recherche de résidences pour l’année 2016 - 2017 

 

Durant l’été  2016 

 Rencontres avec des professionnels et partenaires 
 Présentation du projet en cours auprès des professionnels et 

recherche de lieux de diffusion possibles 

 

Octobre 2016 à Juin 2017 
 Oct à déc : Résidence de 15 jours de travail de jeux d’acteurs, mise en 

rue, scénographie 

 Janv à avril : Résidence 15 jours : jeu et création bande sonore 

 Avril à juin : Résidence 2 semaines : duo final et écriture globale, 

avant- première publique 

 Diffusion publique en 2017  

 

 

 

 



  

CONTACT 

 
UMLAUT Compagnie  
ÏOANA ARRUFAT 

Umlaut.pro@gmail.com 
06 52 65 26 12  - 07 828 077 92 
 

Association La Ï Tréma - 240, chemin de Saulx -  33850 LEOGNAN – APE 9001Z 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Je ne pouvais pas quitter ce monde sans savoir 
ce qui allait arriver à notre chien. 

Maman n’a pas compris ce qu’il lui arrivait : je l’ai 
abattue dans son sommeil, elle ne s’est rendue 

compte de rien. Son chien non plus » 

Michael McLindon,  
Tue sa mère le 10 mars 2009 et abats dix autres personnes sur sa 

route avant de se donner la mort.  

mailto:Umlaut.pro@gmail.com

