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Ré-animation. Le terme suggère deux états de la matière. Un état animé, et un état 
inanimé. 
Couple d'opposés, de contraires à ce point liés que l'un ne se définit que par l'absence de 
l'autre.

Ré-animation. Ce mot désigne donc le moment où ce qui était inanimé, inerte, absent,
devient animé, mouvant, présent. Moment, ou processus, ou rituel qui crée ce passage de 
frontière, ce changement d'état. 

Toute ré-animation supposerait un spectateur? Opérateur ou au moins témoin de ce 
changement d'état? La ré-animation existerait avant tout dans l'oeil de qui l'observe?

Ré-animation. Pourquoi. Pourquoi chercher à faire traverser cette frontière. Pourquoi 
chercher à créer ce changement d'état. Pourquoi chercher à voir l'inanimé s'animer.

Il y aurait dans l'inertie d'un corps, d'une statue, d'une posture, quelque chose de 
frustrant et d'insupportable. Une tension que l'on voudrait voir se dénouer. L'image d'une 
mort que l'on voudrait conjurer. 

Il y a ce que chacun ressent face à un corps, face à son corps, quand il refuse de 
bouger -quand il est paralysé, empêché. Il y a l'artisanat qui travaille le corps mort pour lui 
donner l'apparence de la vie, et ce que l'on ressent quand ce corps est mis en présence de 
corps vivants.    

Animation, inanimation. Cela se traduirait surtout en termes d'inertie et de 
mouvement? L'inertie d'un corps, parce qu'elle est insupportable, créé un désir de 
mouvement? Fait que l'on s'attend à ce qu'il bouge? 

Cette inertie crée aussi paradoxalement une promesse. Quelque chose de lointain. 
Quelque chose de diffus. Une promesse que cette inertie ne soit pas simplement mise en 
mouvement, mais réellement s'anime. Promesse de vie, promesse qui ne peut être tenue, 
souvent, que dans une fiction. Mais promesse que l'on voudrait tellement voir tenue, 
promesse à laquelle on s'empresse de croire.   

Promesse que personne ne nous fait. Mais promesse implicite. Promesse que l'on ne 
peut pas clairement réclamer mais qui, non tenue, nous déçoit. 



Imagerie des sculptures empreintées à : Rodin / Camille Claudel / Jason deCaires Taylor / 
Ron Mueck.

 Nous avons commencé par parler théorie, bien au chaus sous les poutres sculptées du TJP.

Après tous ces mots échangés nous avons voulu chercher comment ces pensées pourraient 
nourrir des situations au plateau. 

Nous avons composé plusieurs synopsis. 
Embryons de théâtre pour mettre en jeu ces questions d'attente et de promesse. 

Ces synopsis ont fourni la matière et la trame pour une forme très brève. 
Nous voulions, tenir la promesse.


