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[Sur Croire aux fauves, de Nastassja Martin, éd. Verticales, 2019]
Pauline André-Dominguez

« Ce qui est intéressant, c’est le mouvement – un mouvement proprement anthropologique ;
celui d’aller dans cette zone où l’on n’est plus vraiment soi, sans être vraiment l’autre non plus.

C’est la zone de la rencontre : de la frontière, du rêve, du mythe. 
Y aller et voir comment on remonte, comment on en tire des capacités 

qui vont nous aider à nous métamorphoser face au monde tel qu’il devient »
(Nastassja Martin )1

« Alors que la modernité s’était construite sur l’idée que l’avènement des sciences modernes
serait le dernier temps du mythe, précisément parce que ce mythe-là serait vrai,

nous voilà peut-être plongés à nouveau dans un temps de cet ordre. 
Les vivants sont sortis de la nature pour entrer en politique mais on ne sait pas encore 

sous quel statut. Ils sont précisément dans ce statut non distinct, métamorphique »
(Nastassja Martin et Baptiste Morizot )2

La tâche de l’écrivain, dit Claude Simon, n’est pas de chercher à donner une voix à la 
« nature » mais de « saisir ce qu’elle fait parler en chacun de nous » . Tel est le sens de 3

l’impossible rencontre qui pousse Nastassja Martin à écrire Croire aux fauves. Le 25 août 
2015, alors que l’anthropologue étudiait l’animisme chez les indigènes Even en Extrême-
Orient russe, son regard croise celui d’un ours dans les montagnes du Kamtchatka. Les 
corps se confondent, s’altèrent et chacun repart avec un morceau de l’autre. Quelque chose 
a eu lieu dont il faut parler parce que l’évènement la hante et que résonne en elle la 
sensation d’être à la fois ici et là-bas, femme et ours, autre. Le trouble intérieur engendre 
une métamorphose qui interroge sur l’animalité et la part sensible en chacun de nous, 
humain ou non. Que signifie être « humain », être « animal » ou être anthropologue en ces 
temps de mutations globales de l’ère anthropocène ? Est-on seulement humain ou animal, 
ou bien, comme l’écrit l’auteur en exergue, parfois, ne sommes-nous pas « garçon et fille, 
arbre et oiseau, et poisson perdu dans la mer » ? Ce thème de la métamorphose renvoie 
aussi à l’histoire que raconte en parallèle Nastassja Martin. Celle du peuple Even qu’elle 
observe et dont le rapport animiste au monde entretien une forme de résilience dans les 
périodes de mutations. Composant sans cesse avec les métamorphoses des vivants avec 
lesquels ils cohabitent, ces peuples arctiques aux avant-postes du changement climatique 
font déjà face à l’effondrement des écosystèmes et des modes de vie. De cette façon, ils 
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sont « zadistes » à leur manière et voient peut-être des choses que l’on ne voit pas. La force 
de Croire aux fauves est d’ouvrir l’expérience intime à la réflexion politique, parce que l’une 
ne va pas sans l’autre. Cette rencontre qui bouleverse la relation à l’altérité fait naître une 
autre forme de dialogue entre la narratrice et « la bête de l’autre monde » : un dialogue qui la 
dépasse. Comme l’illustre en couverture la spirale graphique qui enveloppe deux silhouettes 
- humaine et animale - tout le récit s’étend au-delà de l’évènement. Au fil des mondes que la 
narratrice traverse pour se réparer, cette rencontre suscite bien des interprétations. Chacune 
reflète une représentation du monde. Quelles traces l’ours a-t-il imprimé en elle et elle en 
lui ? Comment raconter ces histoires qui bouleversent toutes les cosmologies ? 

L’auteur nous donne à lire ses deux carnets de terrain  : celui du jour des observations 
objectives et le «  carnet noir  » dédié aux rêves. Les formes et les registres se croisent, 
Croire aux fauves allie «  l’ordre du rationnel et du poétique  » (Claude Levi-Strauss). 
L’anthropologie se mêle à la littérature tout comme la science à la mythologie, sans que la 
frontière ne soit jamais clairement posée, ou plutôt sans cesse renégociée. Le texte en lui-
même incarne cette idée de métamorphose quand les limites entre les mondes implosent. 
Nastassja Martin interroge le mouvement du monde dans une forme narrative qui se veut 
mimétique de ce mouvement. « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface », écrivait 
Victor Hugo. Croire aux fauves dépeint aussi bien la mutation d’un corps singulier que celle 
du monde vivant. La crise d’identité de la narratrice incarne celle que nous connaissons 
aujourd’hui. Les récits-cadre qui structuraient l’humanité ne font plus sens face aux 
déséquilibres écologiques qui remettent en question la place de l’homme au sein des 
vivants. En cela, Croire aux fauves s’inscrit en partie dans le genre du nature writing où 
l’histoire humaine est intimement liée à la relation au monde naturel. Les « non-humains » y 
sont représentés en véritables actants du récit  ; agents à part entière du monde commun. 
Comme chez les écrivains de la nature, ce texte contribue à ramener une part de réel dans 
la littérature. Nastassja Martin se refuse à livrer un témoignage trop personnel. À la croisée 
des genres, la plume n’est ni trop romancée, ni trop autobiographique. Le choix du mot 
«  récit  » permet une définition plus large, englobant fiction et non-fiction. Quant à la 
narration, derrière le «  je  », ce n’est pas Nastassja mais « Nastia  » qui désigne le plus 
souvent la femme marquée par l’ours, comme signe de mise à distance. Ce qui saisit dans 
ce premier récit, hybride et rhizomique, c’est de voir comment les êtres et les mondes 
s’enchevêtrent, instaurant de nouveaux dialogues et relations, dans la perspective d’une 
rénovation des ontologies.

« Huma-lité »

L’auteur insiste dès la quatrième de couverture : « ce jour-là, l’évènement n’est pas : un ours 
attaque une anthropologue française ». L’évènement est une « rencontre » entre deux êtres 
vivants, deux mondes qui brusquement s’imbriquent. Une rencontre au sens étymologique 
du terme : rencontrer, c’est à la fois « combattre » ; « trouver par hasard » mais aussi « se 
retrouver ». Se retrouver sur des choses que l’on partage en commun et dans le sens de la 
connaissance ; rencontrer vraiment l’autre ou l’altérité, c’est aussi connaître et d’une certaine 
façon « co-naître » (Gaston Bachelard). Sans compter que cette rencontre en est bel et bien 
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une pour Nastassja Martin « parce qu’elle a été préparée » , préfigurée dans les histoires 4

partagées avec les peuples étudiés. En particulier, par ce chapitre dans son premier livre – 
Les âmes sauvages - inspiré de sa thèse encadrée par Philippe Descola, sur les questions 
métamorphiques chez les Gwich’in d’Alaska . La spécialiste des peuples du Grand Nord y 5

évoque une forme de dualité permanente entre l’homme et l’animal à travers l’exemple des 
masques animistes et écrit que pour mettre fin au cycle des métamorphoses, il faut que l’une 
des deux parties meurt. Ainsi, « on clôt les choses et chacun revient à soi »  mais ce jour-là, 6

personne ne meurt. Ni la femme, ni l’ours (« Je suis née », se dit Nastia, p.43). S’amorce 
alors une métamorphose où l’humanité croise l’animalité («  Je suis en train de devenir 
quelque chose que j’ignore, ça parle à travers moi », p.41). La jeune femme opère une forme 
de « devenir-animal » tel que le conçoivent Gilles Deleuze et Félix Guattari (Mille Plateaux). 
Perdue aux frontières d’elle-même, elle devient autre. Au fil des jours et des chambres 
d’hôpital, la limite entre animalité et humanité devient floue. Le texte illustre ce lien entre le 
devenir-animal et le devenir-animal de l’écrivain. Pour écrire l’altérité, il faut « sortir de soi, se 
mettre en quête de l’impersonnel, de l’imperceptible  » . Nastia a véritablement connu un 7

rapport animal avec l’animal ; senti la bête en elle par l’intermédiaire du langage des corps, 
cet « animal poétique ». L’ours qu’elle a rencontré au cœur des montagnes russes a laissé 
des traces indélébiles avec lesquelles il faut (re)composer. 

À l’image des parties de soi qui volent en éclat après un tel basculement et qu’il faut 
rassembler, l’auteur façonne un texte par bribes. Elle émiette le souvenir de cette rencontre 
oscillant entre passé, présent et futur, multipliant les ellipses spatio-temporelles. Au style 
précis et limpide s’ajoute un langage sensible, empreint de poésie. («  C’est moi qui ai 
marché, tel un fauve sur l’échine du monde ; c’est lui que j’ai trouvé », p.74). Pour concilier le 
discours avec le silence des bêtes (Élisabeth de Fontenay) dans le récit, Nastassja Martin a 
recours à cette forme d’infra-langage : la sémiotique des corps et celle des sensations. Pour 
nommer l’animalité, elle préfère le mot «  bête  », cher à Élisabeth de Fontenay et Anne 
Simon, à celui d’animal, trop générique et réducteur. Elle opte même pour celui de « fauve », 
choisi en titre. N’ayant pas de définition claire et stable, il symbolise la métamorphose, la 
«  liminarité » tout comme le terme « croire » qui lui est associé. Son humanité mise à nu, 
Nastia est plus que jamais cet « être aux aguets » qu’évoque Gilles Deleuze comme une 
caractéristique animale, commune aux artistes, aux écrivains et aux penseurs. Reste à jouer 
avec cette frontière, essayer paradoxalement de maintenir «  la limite qui vous sépare de 
l’animalité, mais justement de manière à ce que l’on n’en soit plus séparé » (Deleuze). La 
métamorphose de Nastia est loin d’être achevée. La jeune femme n’est plus que quelques 
lignes abstraites qui se prolongent au-delà d’elle-même pour se conjuguer à d’autres et 
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produire un nouveau monde. En attendant, elle erre aux confins de l’humain et doit se 
résoudre à « vivre entre les mondes ». Telle est la signification du nom que lui attribuent les 
Even chez qui elle revient une fois recousue par les chirurgiens français. Elle devient 
miedka. Mi-femme, mi-ours, elle est désormais ce «  trait d’union improbable » (p.37) entre 
les différentes « bulles de savoirs » (Jakob Von Uexküll) ; celle occidentalo-française de ses 
proches et de ceux qui la soignent ; celle des Even animistes d’Icha et celle du fauve nord-
sibérien. La jeune femme est ce «  corps hybride […] en forme de monde ouvert où se 
rencontrent des êtres multiples » (p. 76-77). Elle vit concrètement ce qu’elle décrit depuis 
des années en tant qu’anthropologue explorant une anthropologie au-delà de l’humain. Ce 
qu’elle ressent lui évoque les récits animistes collectés de terrains en terrains sur «  les 
présences multiples qui peuvent habiter un même corps pour subvertir ce concept d’identité 
univoque, uniforme et unidimensionnel  » . Nastia interroge sa «  forme fauve  » et cette 8

sensation d’hybridité qui la gagne. L’animalité dont elle se sent habitée se prolonge jusque 
dans l’implantation chirurgicale d’une plaque de métal pour soutenir sa mâchoire amputée ; 
cette part d’elle-même qui vit en l’ours. Nastia est à elle seule la synthèse d’une forme 
d’« huma-lité » (Greg Garrard). 

Nouvelle Genèse

Depuis la yourte du clan Even où elle poursuit sa convalescence, de soi au(x) monde(s), 
d’un soi à l’autre, hors de soi, elle voyage par allers-retours constants en quête des « signes 
qui pulsent » à l’intérieur et « qui annoncent l’époque et ses contradictions » (p. 107). Elle le 
sait, ce qui l’affecte n’appartient pas qu’à elle. Ce n’est «  pas seulement un geste de 
métamorphose autocentrée » (p. 83). Il y a autre chose, autour de son histoire personnelle et 
de cette rencontre intime, qui se fond dans l’universel. « C’est un geste politique » qui a à 
voir avec les maux actuels. («  La mélancolie qui s’exprime dans mon corps vient du 
monde  », p. 123). L’hybridité métamorphique de Nastia fait écho à celle de la civilisation 
occidentale à laquelle elle appartient, à celle des peuples indigènes comme les Even avec 
lesquels elle travaille et à celle des animaux tels que l’ours qu’elle a croisé. Tous ces êtres 
vivants sont contraints d’opérer une métamorphose qui passe par des formes d’hybridations 
croissantes . Tous sont confrontés aux bouleversements systémiques actuels, déstabilisés 9

par le réchauffement climatique et les effets de l’anthropocène,  ce concept imparfait qui 
traduit surtout le sentiment d’avoir changé d’époque. Nous sommes dans cette période de 
mutations profondes qui, selon Nastassja Martin, fait écho au « temps du mythe » chez les 
collectifs indigènes de chasseurs-cueilleurs  comme les Even. Sa rencontre avec l’ours a 10

quelque chose d’archaïque, digne de ces récits sur l’origine du monde. Comme l’explique 
l’anthropologue dans un article  co-signé avec le philosophe Baptiste Morizot, le temps 11

mythique est celui où prolifèrent les êtres de la métamorphose, le temps de la rencontre et 
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du dialogue protéiforme, où tout est mouvant, instable et mêlé car les formes de vie ne sont 
pas encore séparées. Les animaux ne sont pas encore distincts des humains. Chez ces 
peuples, le temps du mythe rejoint le temps du rêve où tout fusionne et tout communique : 
où les hommes peuvent dialoguer avec les animaux, sans entrave. Le rêve est notamment 
pour le chasseur ce temps d’échange diplomatique où il passe un pacte après avoir tué la 
bête demandant à son âme de revenir, sous une autre forme. Un pacte indispensable 
lorsque l’on vit de la chasse. Sans ce cycle-là, il est impossible de survivre en forêt. Ces 
peuples entretiennent ainsi, à travers les mythes et les rêves racontés au petit matin un 
dialogue avec les êtres qui les entourent. Car selon leur propre vision du monde, nous 
partageons avec les autres vivants ce que Philippe Descola appelle «  un fond commun 
animé », une «  intériorité » ou encore « une âme ». Ce qui nous différencie, ce sont ces 
corps qui nous enveloppent. Ils n’existent plus tels quels au temps du rêve et n’ont pas 
encore pris forme au temps du mythe, où les êtres évoluent et se mélangent sans cesse. Il 
n’y a là, rien que des âmes qui co-habitent dans un monde socialisé de part en part, ou 
presque – car Nastassja Martin prolonge ici la théorie de Philippe Descola sur l’animisme. 
Ce que lui confirme la rencontre avec l’ours et l’interprétation Even qui en est faite, c’est que 
cette ontologie n’est pas systématique ni figée  ; l’animisme entretien « un rapport ouvert à 
l’univers des métamorphoses », car certains pans de ce monde ne sont pas socialisés. Les 
Even comme les Gwich’in reconnaissent une part de mystère et d’incertitude face aux êtres 
de la métamorphose, laissant la possibilité toujours ouverte de redéfinir les statuts et les 
relations avec eux quand ils débordent du cadre qu’ils leur avaient assigné.

La métamorphose et l’hybridation, telles qu’elles apparaissent à travers les mythes et les 
rêves que les Even partagent avec Nastia avant et après l’ours, ont cette dimension 
historique dont parle l’écrivain-dessinateur Enki Bilal dans ses œuvres. Ils sont deux actes 
fondateurs de l’histoire. Il y a l’histoire de Nastia qui fait écho à l’Histoire collective qui se 
réécrit aujourd’hui, comme un nouveau mythe, une nouvelle Genèse. Face aux 
changements radicaux qui affectent le monde commun, les vivants non-humains et les 
chasseurs-cueilleurs sont les premiers sur la ligne de front de l’actuelle transition. Ils sont les 
principaux témoins des repères qui s’effondrent quand le dialogue n’est plus aussi fluide, 
voire rompu. Ce même dialogue qui s’offre à Nastia avec l’ours échappe aux indigènes qui 
l’entourent, contraints d’aller «  rêver plus loin  »  ; «  Trop de bavardages […], pas assez 
d’autres » (p. 115), explique l’un d’entre eux à la jeune femme. Leurs propres mythes sont 
ébranlés par cette rencontre d’une femme et d’un ours qui sort du cadre onirique et qui 
incarne les nouveaux comportements incompréhensibles des animaux avec lesquels ils 
vivent qui, eux aussi, s’hybrident . Car l’ours, tout aussi déstabilisé qu’eux, n’avait rien à 12

faire là au cœur d’un glacier dans ces hauteurs désertes, sans baies, ni poisson à chasser. 
C’est pour combler ce vide symbolique que les Even rebaptisent Nastia miedka, pour rendre 
l’évènement acceptable et tenter de maintenir le dialogue par son intermédiaire. Car dans la 
nuit polaire, au cœur des volcans sibériens, Nastia rêve en permanence et intensément. Elle 
rêvait déjà de l’ours avant l’ours et cela continue. Or pour les Even, rêver, c’est être informé ; 
rêver, c’est voir. « Qu’as-tu vu cette fois ? » (p. 113), l’interroge Daria, la chef de clan. « Tes 
rêves sont les siens […] Pas tout le monde y arrive » (p. 119), poursuit-elle. Puisqu’elle est 
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ce pont entre les mondes, la femme-ours devient indispensable aux yeux de la communauté 
(«  Tu ne dois pas repartir […] Nous avons besoin de toi  », p. 119). Nastia est aussi 
déconcertée que ses hôtes, consciente de la part d’instrumentalisation. Elle ne s’identifie pas 
particulièrement au terme de miedka. « Moi qui venais enquêter sur leurs formes de pensée 
à eux, je me retrouve à rêver à leur place » . En tant qu’anthropologue, la rencontre et les 13

interprétations successives des uns et des autres, au Kamtchatka comme en France ne lui 
conviennent pas. Il s’agit de maintenir sa position de chercheuse qui cultive l’art du pas de 
côté pour y voir plus clair. Car le processus est le même partout se dit-elle : chacun tente de 
mettre du sens sur ce qui déborde de sens depuis l’endroit où il est, selon sa propre 
cosmologie. Reste que les mondes animistes sont plus à l’aise avec l’incertitude des choses 
et la métamorphose car cela est inscrit dans les fragments les plus anciens de leurs 
systèmes de pensée. 

*

L’inévitable hybridation des êtres et des choses implique alors une hybridation des 
cosmologies, animiste et naturaliste ; «  prémoderne  » et « moderne  ». Philippe Descola 
suggérait déjà de voir par-delà nature et culture. Nastassja Martin invite ici à une 
décolonisation permanente de la pensée (Viveiros de Castro) qui relie entre elles les 
perceptions du monde pour refonder l’humanisme au sein de collectifs élargis. Le 
naturalisme issu de la tradition des sciences occidentales et dont les propres cadres de 
pensée sont remis en cause « doit se laisser affecter par l’animisme et se transformer en 
conséquence  » . Tout comme Nastia revient à l’anthropologie à la fin du récit, l’auteur 14

propose au lecteur d’adopter cette position du chercheur qui se doit de maintenir une 
distance pour demeurer ouvert à tous les possibles. Il s’agit de « repenser le vivant qui est 
lui-même en train de se repenser »  dans un monde abîmé où les cartes sont redistribuées. 15

La situation que nous vivons tient parallèlement en échec toutes les ontologies révélant notre 
vulnérabilité commune. Elle nous intime de sortir du face à face stérile et destructeur pour 
faire face côte à côte . 16

Croire aux fauves mêle les narrativités pour imaginer d’autres versions du monde. Le récit 
qui part de l’anthropologie y revient à sa toute fin après un détour par la littérature. L’auteur 
tenait à réaffirmer les liens entre les deux disciplines  autant qu’à se libérer de l’histoire 17

intime, avec l’envie de faire écho au plus grand nombre. L’histoire s’achève sur le début 
d’une autre comme la métaphore d’une zone liminaire que l’on ne quitte jamais vraiment et 
qu’il s’agit pour l’instant d’habiter. La fin du récit annonce un troisième livre, comme une piste 
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à suivre. Croire aux fauves est un pont entre les deux. Il s’agit désormais pour Nastassja 
Martin d’écrire sur «  ce qui vient  » en explorant la piste du fauve et celle des Even, 
intimement liées, car «  il y a là des réponses que l’on ignore ». Les habitants de l’Arctique 
sont cette «  puissance  » inspirante parce qu’ils font face aujourd’hui à un deuxième 
effondrement (éco)systémique lié à la crise écologique. La première fois remonte à la chute 
de l’URSS lorsqu’ils ont fait ce choix politique de retourner vivre en forêt pour reprendre le 
dialogue avec les autres vivants, s’assurant une relative autonomie. Dans cette quête sur 
nos devenirs à la fois individuels et collectifs, Croire aux fauves nous rappelle l’importance 
de penser grand pour « vivre plus loin » . Sans mimétisme, ni idéalisation, il s’agit de puiser 18

dans les actes de résistance animale et animiste, dans les liens qu’ils maintiennent entre eux 
à travers les mythes, les rêves et la chasse, l’inspiration nécessaire pour ouvrir la voie à une 
ontologie multinaturaliste. Déstabilisés par d’étranges rencontres et alliances, les êtres et les 
mondes n’ont d’autre choix que de se mêler et de dialoguer pour opérer leurs 
métamorphoses mutuelles afin qu’émergent d’autres formes de langages et de relations. Il 
s’agit d’habiter le trouble pour recommencer le monde et réécrire nos devenirs. 

 Jit dalché, en langue Even : littéralement « vivre plus loin », signifie « vivre encore ».18
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