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Les récentes découvertes scientifiques 
relatives au système digestif donnent raison 
au philosophe américain Jerome Frank. Elles 
confirment l’influence du microbiote intestinal 
— cet amas de milliards de bactéries — sur 
nos comportements : c’est lui qui nous 
conseille et sème le trouble, en partie.

Alors que l’Europe est en crise, le populisme 
prolifère, la peur nous tient au ventre, et la 
dignité se fait toute petite dans les replis de 
nos entrailles.

Confits de valeurs, menus dilemmes et 
avanies — jusqu’à la lie — s’invitent autour de 
la table. A la recherche du courage, 
Les Luttes Intestines remue les tripes et 
explore avec drôlerie nos peurs et nos 
ferveurs.

« La justice reflète surtout ce que les juges 
ont mangé au petit-déjeuner. »

NOTE D’INTENTONS
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Les Luttes Intestines est un spectacle en 
deux temps.

Tout débute par une table ronde. Un bord 
de scène pour être exact. Sous un énorme 
boudin lumineux, cinq interlocuteurs, 
artistes ou scientifiques, sont invités à 
s’entretenir au sujet d’un spectacle auquel 
ils viennent d’assister – mais que le public 
n’a pas vu. Les discussions, animées par 
une enthousiaste médiatrice culturelle, 
tentent d’approcher le mystère du 
microbiote intestinal et de son influence 
sur nos comportements. Au fil des 
questions et des réponses, se dessine une 
galerie de personnalités contrastées, 
exaltées, pour ne pas dire hystériques, 
attachées à leurs idées jusqu’à l’absurde. 

Avant la lutte finale, l’art et la science 
devront répondre de leur engagement, de 
leur responsabilité et de leur courage.

Pendant ce temps, les comédiens du 
spectacle, dont on aura rien vu mais tant 
parlé, cassent la croûte. Après la 
représentation, c’est l’heure pour eux de 
prendre la pause et de se mettre à table. 
Le temps d’un repas, les discussions 
traitent de tout et de rien, mais révèlent les 
petits et grands écarts de nos pensées 
quotidiennes – le visible et l’invisibles de 
nos choix et de nos compromissions. 

LE SPECTACLE

De gauche à droite, la performeuse Saskia,  
le psychiatre Philippe Verdeil,  

la médiatrice Florence Le Stéphanois,  
le Professeur Sveti Subasic  

et la gastro-entérologue Suzanne Dadan 
© Toutes les photos du dossier  

sont de Gregory Brunisholz 
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par Thomas Cordova

Etre ou ne pas être... en train de digérer ? 
Et Hamlet, l’œil torve, bras tendu, de 
lorgner non plus une tête de mort mais 
une belle assiette de porcelaine bleu 
turquoise – vide. Voilà peut-être ce que 
devrait être l’étiquette de la dramaturgie 
aujourd’hui. Et le bouleversement 
épistémologique ne s’arrête pas là. Au vu 
des récentes découvertes scientifiques, le 
cogito même est à refaire et la question 
posée : je mange donc je suis ?

Le sujet ? La science et ses découvertes 
quant à l’influence du microbiote intestinal 
sur nos comportements cognitifs. Oui, 
aussi simplement que ça, car vous n’êtes 
certainement pas sans le savoir, les micro-
organismes vivant dans notre appareil 
digestif influencent nos comportements, 
nos humeurs, nos désirs, etc. A quelle 
échelle ? Mystère. Mais la configuration 
théorique autour de laquelle était pensé 
l’homme est bel et bien à redessiner. 
Sommes-nous véritablement les maîtres à 
la maison ? Ou sommes-nous réduits à 
n’être qu’un vulgaire véhicule uberisé au 
service de petits organismes qui nous 
dépassent ? Voilà en quelques mots les 
enjeux auxquels s’attaque avec 
intelligence et humour Adrien Barazzone.

Quand l’art empiète sur les plates-bandes 
de la science. C’est ce sur quoi la pièce va 
travailler : cet éternel débat entre Apollon 
et Dionysos, entre la science et l’art, ici 

entre la tête et le ventre. La mise en scène 
joue sur des codes que nous connaissons 
bien : sorte de plateau télé, débat agencé 
par un médiateur-présentateur et 
présence d’invités-chroniqueurs venus 
alimenter la conversation. Ici, des 
scientifiques spécialisés chacun dans un 
domaine particulier, un psychiatre et une 
artiste. Tous se retrouvent autour d’une 
table ronde et tentent de réfléchir à 
l’importance de cette découverte 
scientifique et à la pertinence d’une 
performance artistique inspirée de cette 
révolution copernicienne intestinale. Qui 
de l’art ou de la science est en droit 
d’établir la connaissance ?

Eternel débat, donc, mais représenté ici 
avec un savant décalage humoristique qui 
en permet une saine relecture, légère et 
digeste. Les personnages sont interprétés 
de façon caricaturale, nourris par un 
discours qui, sans surprise lorsqu’il touche 
aux intestins, gravite inconditionnellement 
autour d’un lexique que Freud, sans 
sourciller, situerait dans la phase «touche-
kiki». Cela dit, sans jamais tomber dans le 
trop gras ou le trop lourd, écueil dans 
lequel ce type de discours tombe 
généralement assez facilement – pas 
sous la plume de Barazzone. Sans oublier 
le travail des acteurs, qui portent leur 
personnage décalé avec beaucoup 
d’énergie et véhiculent facilement une 
hilarité contagieuse.

LA PHILOSOPHIE DANS L’ASSIETTE

Atelier critique, UNIL
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EXTRAIT

SUZANNE DADAN  
Vous dites « influence notre 
comportement », mais nous parlons de 
souris…

SASKIA, flanquée d’une sonde nasale
Je suis là pour prouver le contraire.

SUZANNE DADAN  
Oui, il y a des liens certains, mais il faut 
redimensionner votre propos et votre 
expérience.

FLORENCE LE STÉPHANOIS

Voilà c’est la question que je voulais 
vous poser, Saskia. Dans votre 
expérience de performeuse, dans votre 
expérience avec le réel, de jeu avec 
votre propre personne, vous qui 
d’habitude « entrez dans la peau des 
personnages », en les créant vous-
mêmes j’ai envie de dire, là quelque 
part, vous désirez plutôt être « dans » 
les autres en les accueillant en vous… 
C’est bien ça qu’il faut comprendre ? 
Etre dans leur peau en accueillant leurs 
selles ?

SASKIA

Oui, c’est une démarche d’altérité. 

FLORENCE LE STÉPHANOIS

Au fond, vous filez la métaphore de 
l’expérience de l’art qui propose, comme 
le théâtre particulièrement, par la 
catharsis, de se voir dans l’autre… Aussi 
par le décalage que propose 
l’expérience artistique.

SVETI SUBASIC

Cette poétique de l’altérité, c’est ce que 
j’ai aimé dans votre spectacle, Saskia ! 
Vous prenez des libertés remarquables 
avec votre sujet, vous vous 
affranchissez.

SUZANNE DADAN 
Je comprends votre métaphore, Saskia, 
mais votre spectacle est dangereux ! 
C’est de la science-fiction.

5



 

Alors que Joël Pommerat vient de livrer une 
crépitante révolution théâtrale au BFM avec Ça 
ira, reconstitution contemporaine de 1789, au 
Loup, Adrien Barazzone fait plutôt dans la 
révolution fécale ou grand chambardement du 
dedans. C’est que cet angoissé est sidéré 
d’avoir découvert que nos intestins abritent des 
milliards de bactéries baptisées microbiote. Et 
que ce microbiote joue un rôle important dans 
nos décisions a priori réfléchies. Alors il trousse 
Les Luttes Intestines, un spectacle insolent 
où tout est dit et montré, façon causerie 
explosée. C’est drôle, pertinent dans son 
impertinence et complètement désossé 
théâtralement – la tempête de la première 
partie est suivie d’un long flottement, dans la 
seconde. Bref, ce travail a un vrai mérite: être 
aussi décomplexé que le sujet abordé. 

Car, bien sûr, il y a eu, en 2015, le fameux 
best-seller de Giulia Enders, Le Charme discret 
de l’intestin, qui rendait à nos entrailles le rôle 
qui leur appartient. Beaucoup l’ont lu et ont 
vibré à cette vaste visite des viscères. Mais 
parler pipi-caca toute une soirée avec 
illustration visuelle à peine métaphorique à la 
clé, le défi reste quand même osé. Adrien 
Barazzone est comme ça. Il aime, dit-il, la 
rigueur et la précision, mais pas la clarté. Et 
encore moins les tabous. «Je ne m’empêche 
jamais de voir le monde comme un méandre: 
labyrinthe où l’on découvre, à mesure qu’on le 
parcourt, un nombre infini d’autres chemins 
que l’on ne peut ignorer.» Autrement dit, un 
immense intestin avec ses tours et ses 
détours, ses diverticules et autres polypes dont 
il faut se méfier. Ou pas. Adrien Barazzone 
n’est pas dans le genre timoré. 

TRANSPLANTATION FÉCALE PAR LE NEZ 


Du coup, il a cette idée, à la fois géniale et 
rebutante, de transporter la transplantation 
fécale – un acte qui se déroule pour de bon 
dans le domaine médical – sur le terrain 
artistique. Tenez-vous bien. Une performeuse 
ingère par le nez des selles anonymes réduites 
en velouté. Si, si. On ne voit pas tout – la 
comédienne arbore juste une sonde nasale en 
guise d’indice – mais on imagine volontiers le 
transit et ses effluves fatals. L’exploit 
impressionne aussi les convives de la table 
ronde qui se tient suite à la performance et 
constitue la première partie des Luttes 
Intestines. Autour d’un trampoline et sous un 
boyau futuriste se retrouvent une 
gastroentérologue gris souris (Marion Duval), 

un microbiologiste allumé (David Gobet), une 
médiatrice déchaînée (Mélanie Foulon), un 
psychiatre traumatisé (Marius Schaffter) et la 
performeuse (Safi Martin Yé) visiblement 
shootée par son potage. Tous les comédiens 
sont excellents et c’est heureux, car la 
discussion est survoltée. 

L’air de rien, on apprend beaucoup sur le 
microbiote et ses pouvoirs cachés. On apprend 
par exemple que les lésions qui provoquent les 
maladies neurodégénératives comme le 
parkinson peuvent débuter dans les intestins. 
On apprend aussi que les bactéries vieilles de 
quatre milliards d’années, contre quatre 
millions pour l’homme, ne sont pas toutes 
toxiques, contrairement à l’image véhiculée. 
On apprend encore qu’on a trouvé de la 
sérotonine, ce neurotransmetteur de la joie, sur 
les parois intestinales, sérotonine que le nerf 
vague fait voyager jusqu’à nos méninges et 
retour. Une association de bienfaiteurs entre 
ces deux pôles qui n’a pas fini de dévoiler sa 
profondeur... 

JEUX DE MOTS GÉNIAUX 


Mais les infos avancent brouillées. Car, outre 
l’intestin, Adrien Barazzone a un autre sujet de 
fascination. Notre capacité contemporaine à 
échanger sans creuser. D’où une première 
partie totalement survoltée qui reflète 
parfaitement les dialogues de sourds de 
certains débats TV. On rit beaucoup des jeux 
de mots génialement ratés de l’animatrice, 
comme on rit du rendez-vous manqué entre 
Mademoiselle-je-sniffe-les-selles et la 
gastroentérologue crispée. Et on rit encore des 
envolées du psychiatre, bouleversé par la 
quête d’altérité qu’il perçoit dans la démarche 
artistique... Les mots voltigent, vont et viennent 
sur le ring de l’inspiration ou de la pensée, 
avant que tout se termine en lutte intestine sur 
trampoline. 

Le spectacle pourrait s’arrêter là. Ce serait une 
farce fulgurante à la Feydeau. Mais le metteur 
en scène choisit de faire revenir ses 
comédiens pour un échange informel sur la 
nourriture. Tout en piqueniquant, ils parlent de 
cette nouvelle géographie sociale dessinée par 
le quoi et le comment manger. Ils envisagent 
aussi les discriminations entraînées par le 
surpoids... C’est étonnant, ce calme après la 
tempête. Moins tripal, moins viscéral. Mais pas 
forcément moins intestinal. 

LES INTESTINS AUSCULTÉS SUR UN PLATEAU

par Marie-Pierre Genecand
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propos recueillis par Alexandra Budde

ALEXANDRA BUDDE : POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER LA TRAME 
DE VOTRE NOUVELLE CRÉATION?


ADRIEN BARAZZONE : Cinq individus sont réunis autour 
d’une table ronde géante comme on en voit dans 
les débats télévisés. Incarnant tant des artistes que 
des scientifiques, ils débattent d’une pièce de 
théâtre – que tous n’ont pas vue – portant 
justement sur le sujet de nos luttes intestines, 
c’est-à-dire notre microbiote, et l’idée qu’il puisse 
influencer nos comportements. 
Dans un deuxième tableau, le spectateur 
s’immisce dans un repas. S'agit-il des comédiens 
du spectacle? Peut-être. Les discussions vont bon 
train et on assiste petit à petit à comment, par 
glissements, on se compromet en dérogeant, 
même par blagues ou par esprit de contradiction, à 
nos valeurs, à nos principes. Encore faut-il savoir 
quelles sont nos valeurs et si elles sont utiles, non? 
Je m’étonne toujours de voir à quel point il nous est 
difficile de pénétrer la profondeur. Comme dans ma 
première création qui portait sur l’écologie (Saunå, 
2013), ce spectacle se fait le miroir des dialogues 
incessants que nous entretenons quotidiennement, 
qui ne font qu’affleurer la surface. Une surface 
arrangeante, qui nous permet de ne pas s’engager, 
de ne pas se responsabiliser ou peut-être juste de 
ne pas être plus courageux au fond.

QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ À VOUS INTÉRESSER À LA 
BIOLOGIE INTESTINALE?


Je suis un grand anxieux et les découvertes 
récentes du monde scientifique concernant notre 
microbiote intestinal, cet amas de milliards de 
bactéries qui constitue ce qu’on appelait autrefois 
notre flore intestinale, m’ont permis d’appréhender 
ma peur, celle que tout le monde connaît, d’une 
autre façon. Car le microbiote serait en partie 
responsable de nos comportements; il fait sa loi. 
Serait- il à l’origine de nos choix? Certains 
avancent même qu’il est responsable des maladies 
neurodégénératives ou de la dépression. Ce qui 
signifie que c’est aussi par lui que nous pourrions 
trouver les soins à ces mêmes maux.

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE DE LA METTRE EN LIEN AVEC 
LA BONNE ÂME DU SE-TCHOUAN DE BERTOLT BRECHT?


Dans cet ouvrage, il est question de trois dieux 
descendant sur terre en quête d’au moins une 
bonne âme qui justifierait à leurs yeux de sauver le 
monde. J’avais envie de m’interroger sur la bonté. 
Qu’est- ce qu’être bon aujourd’hui? Est-ce prendre 
les armes pour défendre ses idées? Est-ce être 
courageux, comme l’un des protagonistes de la 
pièce de Brecht l’est, tout en faisant également 
preuve de couardise? Comment résiste-t-on en se 
compromettant – le mot est à double sens – le 
moins possible? Pourquoi s’engage-t-on ou pas? 
Entre émotion et raison, qu’a-t-on dans nos tripes, 
celles-ci même que la science considère 

aujourd’hui comme notre "second cerveau"?Pour 
reprendre un terme qui a trait à la microbiotie, j’ai 
opéré une sorte de symbiose entre la pièce de 
Brecht, la tête où réside la morale, et ces 
découvertes scientifiques sur nos intestins, nos 
tripes, où se logent les ressentis. Car un sujet 
comme l’autre était fascinant, mais aucun ne se 
suffisait à lui seul pour déclencher en moi un désir 
de spectacle. C’est la réunion des deux qui m’a 
permis d’imaginer cette pièce, qui aujourd’hui ne 
garde ni la trame, ni le texte de l’œuvre de Brecht.

COMME L’ÉTUDIANTE EN MÉDECINE GIULIA ENDERS DANS SON 
BEST-SELLER RETENTISSANT DE 2014, LE CHARME DISCRET DE 
L’INTESTIN, AVEZ-VOUS CHOISI L’HUMOUR POUR PARLER DE 
CET ORGANE DE PRIME ABORD PEU ENGAGEANT?


J’essaie toujours de travailler avec et par l’humour, 
c’est un aspect de ma personnalité et il m’est 
indispensable dans la création. C’est aussi une 
façon de transmettre avec légèreté comme le 
faisait Brecht. Parce qu’on met en scène des 
scientifiques pour qui cette découverte est 
phénoménale tant elle engendre un changement 
de paradigme aussi bien dans la vision du monde 
que dans la médecine et son système de santé. 
Citoyens ou acteurs, que faisons-nous de ces 
informations-là? Se pose alors la problématique du 
choix, de l’engagement, de la responsabilité 
individuelle et collective face à ce qu’on ingurgite, 
aliments comme médicaments... L’humour permet 
de regarder cette énorme découverte scientifique 
sans en devenir dogmatique ni moralisateur sur ce 
que ce changement implique.

SÉRIEUSEMENT DONC, L’AUTEURE DÉVOILAIT QUE LES 95% DE 
LA SÉROTONINE, L’HORMONE DU BONHEUR, ÉTAIENT 
FABRIQUÉS PAR LES INTESTINS, UNE RÉVÉLATION QUI A FAIT 
PEU DE VAGUES EN FIN DE COMPTE.


Un des protagonistes des Luttes Intestines est 
justement un psychiatre qui s’intéresse beaucoup à 
cette découverte-là. Le microbiote a été beaucoup 
vulgarisé et médiatisé, notamment par l’ouvrage de 
Giulia Enders, mais qu’en est-il exactement? 
Quelle peut être son influence sur nos pensées, 
nos valeurs et notre mise en action? Or si on a 
découvert que notre microbiote s’est 
considérablement appauvri ces dernières années 
dans notre société dite occidentalisée, qu’en fait la 
médecine actuellement? Enfin, en tant qu’être 
humain lambda, que peut-on bien faire de ces 
informations, qui somme toute, restent incertaines? 
Mieux manger? Mais qu’est-ce que bien manger?! 
Nous avons posé la question à des spécialistes et 
consulté de nombreux ouvrages de référence. Il y a 
tellement de recettes qui "permettraient d’être en 
bonne santé", que cela fait plus peur qu’il n’est 
rassurant, et personne n’est réellement en mesure 
d’affirmer avoir trouvé l’alimentation idéale, tant les 
facteurs qui entrent en ligne compte dans cette 
approche sont variés.

RAMDAM INTESTINAL
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ÉQUIPE DE CRÉATION

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Adrien Barazzone
 
COLLABORATION ARTISTIQUE

Barbara Schlittler

COLLABORATION A L'ÉCRITURE ET JEU

Marion Duval
Mélanie Foulon
David Gobet
Safi Martin Yé
Marius Schaffter

SCÉNOGRAPHIE

Gregory Brunisholz
Anaïde Davoudlarian
 
COSTUMES

Maria Muscalu

ASSISTANTE COSTUMES

Julie Chenevard

ACCESSOIRISTE

Janice Siegrist
 
CRÉATION SON

Jérémie Conne
 
CRÉATION LUMIÈRES

Benoît Théron

RÉGIE GÉNÉRALE

Clive Jenkins
 

RÉGIE PLATEAU

Joy Ndombele
 
TECHNIQUE ET AIDE À LA CONSTRUCTION

Michel Guibentif
Nieth Leang Srey
 
ADMINISTRATION

Christèle Fürbringer
 
COPRODUCTION

L’Homme de dos 
Théâtre du Loup

SOUTIENS

Ville de Genève
Loterie Romande
Fondation Leenaards
Fondation privée genevoise
Fonds Mécénat SIG
Fonds d’encouragement à l'emploi 
des intermittents genevois (FEEIG) 
Les Amis de L'Homme de dos

La création a eu lieu 
du 29 avril au 14 mai 2017, 
au Théâtre du Loup, Genève

Le spectacle a été sélectionné et 
présenté à la Rencontre du Théâtre 
Suisse, en mai 2018, au 
Schauspielhaus de Zürich

Durée : env. 1h35
Dès 14 ans

www.lhommededos.ch

8




