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Article réservé aux abonnés

A la simple lecture du titre du spectacle mis en scène par Pauline Ringeade et interprété par Eléonore
Auzou-Connes, on s’attendait à plonger dans un univers peuplé de licornes, dragons, griffons et autres
« créatures fabuleuses », tout droit sorties de l’imagination fertile d’un écrivain. Il n’en est rien, les êtres
dont il est ici question vivent non loin de nous, dans les forêts et les océans : loups, renards, coyotes,
ours, cachalots, etc. même si la plupart du temps, ils sont invisibles et fuient la présence humaine. La
metteuse en scène a relevé, avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité, le pari d’adapter au plateau le
texte d’une conférence jeune public donnée par le philosophe et naturaliste Baptiste Morizot en 2018 au
Nouveau Théâtre de Montreuil. Il y partageait une série de récits de pistage en forêt ou en montagne
dans différents pays et continents.

CULTURE • SCÈNES

Théâtre d’objets : le réjouissant jeu de piste de
Pauline Ringeade et Eléonore Auzou-Connes
Dans « Pister les créatures fabuleuses », la metteuse en scène et la comédienne
entraînent le public sur les traces des loups, ours, renards et autres animaux
sauvages, donnant vie à une conférence du philosophe Baptiste Morizot.

Par Cristina Marino

Publié hier à 16h00 • Lecture 2 min.

Eléonore Auzou-Connes transformée en une jeune « Nanoulak » rebelle dans « Pister
les créatures fabuleuses », spectacle mis en scène par Pauline Ringeade, créé en
novembre 2021. CERISE GUYON

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/22/baptiste-morizot-le-vivant-n-est-pas-un-slogan-c-est-une-carte-pour-s-orienter_6095555_3244.html
https://www.lemonde.fr/culture/
https://www.lemonde.fr/scenes/
https://www.lemonde.fr/signataires/cristina-marino/
Victor Hocquet
Le Monde - mars 2022 



Lire aussi |   Baptiste Morizot, un philosophe « sur la piste animale »

La comédienne Eléonore Auzou-Connes incarne en solo, avec une énergie époustouflante, une
exploratrice un brin casse-cou lancée sur les traces de plusieurs animaux sauvages. Elle occupe pendant
plus d’heure l’espace scénique avec fougue et manipule de multiples objets, parfois des plus insolites,
pour recréer l’ambiance des expéditions des pisteurs à l’affût du moindre signe du passage d’une meute
de loups ou d’une mère ourse avec ses petits.

Bruits en tous genres

Pauline Ringeade a eu l’astucieuse idée de ne pas chercher à représenter sur les planches ces différents
mammifères : elle s’est contentée d’évoquer leur présence (ou plus exactement leur absence ou
invisibilité au regard humain) en créant, grâce au remarquable travail de Géraldine Foucault, un
fabuleux paysage sonore constitué de bruits en tous genres, diffusés dans la salle ou créés en direct par
la comédienne avec différents objets – klaxons, clairons et autres. Ce bruitage particulièrement réussi
contribue à immerger totalement les spectateurs dans l’environnement naturel des espèces pistées. On
se surprend au cours de la représentation à tendre l’oreille pour guetter le moindre craquement de
branche ou frôlement d’aile.

Le spectacle est ponctué d’humour, et en particulier lorsqu’il aborde les péripéties des pisteurs
confrontés à des traces énigmatiques. Une hilarité générale a accueilli la transformation d’Eléonore
Auzou-Connes, grâce à un simple anorak avec capuche vissée sur la tête, en une jeune « Nanoulak »
rebelle – nom donné par les Inuits aux bébés nés d’une mère ourse polaire et d’un père grizzli, qui ont
fini par se rencontrer au fil des migrations dues au réchauffement climatique. Parmi les plus jeunes
spectateurs, certains continuaient, une fois sortis de la salle, après la représentation du dimanche
6 mars au TJP-Centre dramatique national de Strasbourg-Grand Est, dans le cadre du week-end
d’ouverture du festival Les Giboulées, à reprendre le cri de ralliement « #Nanoulak » lancé par la
comédienne. Et s’amusaient à reproduire avec leurs doigts le signe du hashtag, en dignes oursons et
oursonnes, sensibilisés par ce spectacle aux problèmes environnementaux et à leurs répercussions sur
l’évolution des espèces animales… et humaine.

Cristina Marino

COURS DE GÉOPOLITIQUE AVEC ALAIN FRACHON

Des années Obama au séisme
Trump, retour sur 20 ans
d’histoire(s) des Etats-Unis.

Bénéficier de 10% de réduction

Privilège abonnés

Pister les créatures fabuleuses. Texte : Baptiste Morizot. Mise en scène et
adaptation : Pauline Ringeade (compagnie L’iMaGiNaRiuM). Avec Eléonore
Auzou-Connes. Nouveau Théâtre de Montreuil, salle Maria Casarès, 63, rue
Victor-Hugo, Montreuil (Seine-Saint-Denis). Samedi 12 mars à 18 heures et
mercredi 16 mars à 15 heures. De 8 € à 23 €. Puis du 21 au 26 mars aux
2 Scènes à Besançon et les 6 et 9 avril au Théâtre d’Angoulême.

¶

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/14/baptiste-morizot-l-humain-peut-jouer-un-role-de-diplomate-aupres-des-autres-etres-vivants_5397482_3232.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/03/09/renaud-herbin-les-giboulees-les-artistes-nous-incitent-a-sortir-de-la-nuit-dans-laquelle-notre-monde-a-bascule_6116790_3246.html
https://ateliers.lemonde.fr/Alain-Frachon/47
https://www.lapoulieproduction.com/pister-les-creatures
https://www.lapoulieproduction.com/limaginarium
https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/spectacles/pister-les-creatures-fabuleuses
https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/pister-les-creatures-fabuleuses
https://www.theatre-angouleme.org/programmation/pister-les-creatures-fabuleuses/
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Baptiste Morizot se définit comme un 
philosophe-pisteur. En adaptant une 
de!ses conférences destinée aux enfants, 
Pauline Ringeade nous fait découvrir les 
joies du pistage des animaux en pleine 
nature. Il sera question de les suivre et 
d’apprendre à!lire les traces et les indices 
qu’ils laissent dans le paysage. 
La!promesse au parfum d’aventure de 
partir crapahuter sur les sentiers, dans 
la!neige et la boue sans quitter sa place 
dans la salle.
Le partage de ces récits nous amène 
à!suivre des loups, des ours, des lynx… 
Ou encore, de se lancer sur la piste de 
ces hybrides que les Inuits nomment les 
nanoulaks, des oursons nés des amours 
entre une femelle polaire venue du nord 
et un mâle grizzly du sud –!seul signe 
positif d’une sauvegarde de l’espèce en 
ces temps de réchau"ement climatique. 
Et Baptiste Morizot de conclure!: 
“Toutes ces expériences de pistage me font 
penser que dans notre culture, on s’est 
trompés sur ce qui est fabuleux. On l’a mis 

dans le ciel, dans les contes, dans les imaginaires, 
toutes choses qui sont ailleurs, alors que le fabuleux 
est parmi nous à chaque instant.” !Patrick Sourd

Dédié aux aventures optiques, le 
théâtre de Jean-Pierre Larroche 
s’engage sur le territoire des sons en 
s’accordant à la définition imagée de 
Pierre Schae"er!: “Pour les sons aussi, 
c’est la loi de la jungle!: les petits sont 
mangés par les gros.” Une manière 
d’amorcer cette réflexion sur la mise 
en forme d’un imaginaire du sonore 
et de le déployer dans une série de 
courtes pièces. Rien d’étonnant alors 
à ce que le spectacle s’ouvre sur un 
prologue consacré aux divers 
composants anatomiques de l’oreille 
avant d’aborder les thèmes du 
haut-parleur, de la note juste, de 
l’Hygiaphone ou du métronome, 
pour ne citer qu’eux. Pièces sonnantes 
et trébuchantes propose une approche 
aussi ludique que pédagogique où le 
castelet devient l’endroit idéal pour apprendre 
avec plaisir mille et une choses sur notre 
rapport au son. !Patrick Sourd

Pister les créatures fabuleuses

Pièces sonnantes et trébuchantes conception Jean-Pierre 
Larroche, le 18 mars ! 19 h, le 19 mars ! 17 h, TJP Grande 
Scène (dès 8 ans).

Pièces sonnantes et trébuchantes

Pister les créatures fabuleuses texte Baptiste Morizot, 
adapt"tion et mise en scène Pauline Ringeade, le 4 mars ! 10 h 
et 14 h 30, les 5 et 6 mars ! 15 h, TJP Petite Scène (dès 7 ans).

Au programme

15Les Giboulées Les Inrockuptibles  | 
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Pister les créatures fabuleuses : spectacle 
philosophique en forme de jeu de piste 
 

	
photo Cerise Guyon 

	
Pister	les	créatures	fabuleuses	est	un	solo	peuplé	d’animaux,	
adapté	d’une	conférence	jeune	public	du	philosophe	Baptiste	
Morizot.	C’est	une	passionnante	immersion	en	milieu	animalier	
sur	la	trace	de	nos	voisins	de	toutes	espèces.	Pauline	Ringeade	
parvient	brillamment	à	théâtraliser	cette	matière	
enthousiasmante,	délectable	pour	la	pensée	et	l’imaginaire	à	part	
égale.	Attention,	pépite	!	
	
Ne	vous	fiez	pas	à	son	titre,	ce	spectacle	n’a	rien	d’un	conte	fantastique	et	si	vous	
espérez	y	croiser	dragons	et	merveilles,	elfes	et	licornes,	passez	votre	
chemin. Aucune chimère ne foule ses contrées narratives. Pister	les	créatures	
fabuleuses s’attache à ne parler que de ce qui existe vraiment mais on l’oublie trop 
souvent, le vivant est passionnant, et les animaux qui nous entourent, de près ou de 
loin, ont beaucoup à nous révéler. 
 
Pauline	Ringeade	a	eu	du	flair	en	s’emparant	d’une	conférence	philosophique	à	
destination	du	jeune	public	de	Baptiste	Morizot,	philosophe	et…	pisteur. Le 
propos de ce chercheur préoccupé par la relation de l’humain avec le vivant est 
exaltant, que l’on soit petit ou grand, et il y a là une matière à théâtre extraordinaire 
dont la metteuse en scène extrait tout le potentiel. Sans jamais tenter d’illustrer la 
présence des animaux évoqués ni leur milieu naturel, elle choisit d’assumer le 
plateau de théâtre, de respecter l’invisibilité relative des bêtes, leur propension à se 

Victor Hocquet
Sceneweb.fr



dérober à notre regard, et opte pour une évocation et spatialisation par le son, que 
celui-ci soit diffusé (remarquable création sonore réalisée par Géraldine Foucault) ou 
fabriqué en direct par la comédienne au plateau, armée de micros, clairons et objets 
en tout genre qu’elle manipule pour en extraire les sonorités. 

L’immersion est totale, les sensations garanties, c’est tout un paysage sonore qui se 
construit, on se croirait en forêt sur un lit de mousse et de feuilles ou les pieds dans 
l’eau au bord d’une rivière, alors que rien mais alors rien, visuellement, ne le laisse 
penser. La dramaturgie ne cherche pas à nous faire croire, elle met à nu le dispositif 
et la scénographie, nullement réaliste, tend à nous entraîner dans un studio de 
bruitage tout autant qu’un espace totalement inventé, conçu de toute pièce comme 
une cartographie des lieux traversés et des trajectoires effectuées à la fois 
physiquement, sur la piste des animaux, et mentalement, par le jeu des hypothèses 
et conclusions échafaudées. 

On	navigue,	de	découverte	en	découverte,	éberlué,	fasciné,	transporté	par	
l’inénarrable	bagout	d’Eléonore	Auzou-Connes,	interprète	époustouflante,	
intermédiaire	idéal	à	ces	pérégrinations	philosophiques	de	terrain. Celle qui est 
fabuleuse ici, c’est bien elle. A la seconde où elle entre en scène et s’adresse au 
public, on est happé. On ne la lâchera pas d’une semelle. Son interprétation est un 
régal. Pas une seconde, on n’a le sentiment d’assister à une conférence mise en 
scène tant elle s’approprie le texte, en joue, arpente l’espace, sac au dos, baskets 
au pied, aventurière philosophe, exploratrice détective, relais lumineux entre nous et 
la nature. On ressort de ce spectacle plus intelligent, le regard et l’écoute régénérés, 
notre attention renouvelée. Plus jamais on n’appréhendera les traces comme avant. 

Marie Plantin – www.sceneweb.fr 

 



THÉÂTRE - CRITIQUE 

Pister les créatures fabuleuses de 
Baptiste Morizot, mise en scène 

Pauline Ringeade 

 
© 

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL ET 
TOURNÉE 

Publié le 21 février 2022 - N° 297 

Pauline Ringeade adapte le texte Pister les créatures fabuleuses du 
philosophe et pisteur Baptiste Morizot. Au centre d’un dispositif sonore, la 
comédienne Éléonore Auzou-Connes emmène subtilement le jeune public 
sur les traces des animaux qui nous entourent. Elle en révèle le 
merveilleux. 

La scénographie que l’on découvre avant qu’Éléonore Auzou-Connes n’entre en 

scène avertit d’emblée ceux que le titre du spectacle de Pauline Ringeade aurait pu 

mettre en appétit de contrées chimériques, d’êtres imaginaires : de tout cela, il n’y 

aura rien. Au centre d’un discret système d’enceintes, la table où reposent sous deux 

Victor Hocquet
La Terrasse - février 2022



grandes lampes quelques objets hétéroclites mais tous chargés d’enfance – un lot de 

klaxons trompette et un petit plot jaune, bientôt rejoints par d’autres petites choses 

extraites d’une trappe par la comédienne – n’est guère un terrain propice à la magie 

des contes de fée. Dans Pister les créatures fabuleuses, l’enfant de 7 à 10 ans 

auquel la pièce s’adresse en priorité est invité à une aventure proche du quotidien, 

que la metteure en scène et fondatrice de la compagnie L’Imaginarium se donne 

pour mission de réenchanter. Le philosophe et pisteur Baptiste Morizot est l’un de 

ses guides. Elle le partage avec le jeune public, grâce à l’adaptation d’une 

conférence donnée par celui-ci au Nouveau Théâtre de Montreuil en 2018. Sans 

incarner tout à fait le penseur de terrain, Éléonore Auzou-Connes en porte la parole 

bien vivante, qui saute d’un récit à l’autre comme les animaux dont il parle vont de 

cachette en cachette. Non sans toutefois laisser de traces. 

À l’écoute du vivant 

Pour expliquer la pratique du pistage – « c’est un chemin pour apprendre à cohabiter 

avec tous les vivants, les animaux, les forêts, les abeilles, car tous révèlent leur 

manière de vivre et leurs exigences par les traces qu’ils laissent et les signes qu’ils 

envoient », dit-elle dans une adresse directe aux spectateurs –, l’interprète n’hésite 

pas à s’engouffrer dans les chemins sinueux, souvent analogiques, de la pensée de 

Baptiste Morizot. Elle fait avec cette matière comme le philosophe fait avec les 

animaux : en acceptant de maintenir avec elle une certaine distance, elle 

s’« enforeste » et embarque avec elle son auditoire avec les moyens du théâtre et du 

son. En malaxant sur sa table une matière difficile à identifier depuis la salle, elle 

fabrique à vue des bruits de pas de loup dans la neige. Des pas qui laissent des 

traces étranges, finissant par révéler un comportement amoureux. À l’image des 

histoires de Baptiste de Morizot, le théâtre de Pauline Ringeade fait surgir 

l’étonnement, la complexité de ce qui nous entoure. Le rapport entre les mots et les 

choses, de même qu’entre vivants d’espèces différentes, en est profondément 

questionné. 

Anaïs Heluin 
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S ’il est une thématique émergente, 
qui suscite bon nombre de projets 
de création, c’est bien celle du «Yvi-

vantY», de notre lien à la nature, à la faune 
et à la flore, au paysage... Et parfois 
même à la dimension sacrée de cette 
connexion entre l’homme et son environ-
nement. Certains projets étaient déjà en-
gagés, portés par l’engagement d’artistes 
sur la question du développement dura-
ble, de la lutte contre le réchauffement 
climatique ou encore le respect de la bio-
diversité. Mais la crise sanitaire a mani-
festement accéléré le mouvement engagé, 
ou a permis à des projets qui n’auraient 
vu le jour que dans quelques années 
d’émerger de manière aussi inattendue 
que joyeuse, si l’on écoute celles et ceux 
qui les portent. C’est le cas du nouveau 
projet de Pauline Ringeade. La saison 
passée, la compagnie L’Imaginarium 
tournait N’avons-nous pas autant d'abeilles 
et de tritons crêtés..., une pièce qui s’ins-
pirait librement du roman Ici, de Richard 
McGuire, ainsi que des écrits de Jean-
Claude Ameisen et Baptiste Morizot. 
C’est en travaillant à cette création, lors 
d’une «Ypetite conférenceY» au CDN de 
Montreuil que Pauline Ringeade a dé-
couvert le travail de maître de confé-

rences à l'université d'Aix-Marseille et 
pisteur à ses heures. L’idée de la «YtraceY» 
a émergé et s’est cristallisée au gré de ba-
lades autour de sa maison, dans les bois, 
avec ses deux enfants de 7 et 10 ans, lors 
du premier confinement.2«YJ’ai vu combien 
l’attention que nous portions aux traces 
transformait nos promenades, confie-t-elle. 
Et combien les enfants étaient fascinés par 
cela, d’une vraie et belle attention, une atten-
tion joyeuse.Y» L’idée était née de partir de 
cette petite conférence pour l’adapter au 
théâtre. «Yà travers cela, on peut interroger 
ce qui relève du fabuleux, ce qui dépasse  
le naturel qui est en quelque sorte banal.  
On aborde ce qui nous fait rêver et l’on fait, 
en quelque sorte, justice au vivant.Y» Le spec-
tacle Pister les créatures fabuleuses a été 
créé voici quelques semaines.  
 
Imaginaire et animalité 
Annabelle Sergent (compagnie Loba) de-
vait mettre en scène Givrée, une «Ytragédie 
burlesqueY» écrite par Karin Serres en 
2008 et jamais portée au plateau. «YMais, 
il s’agit d’abord d’une histoire d’enfermement, 
observe-t-elle. Aurions-nous envie, artistes 
et publics, de nous replonger dans cela en 
2023, après plus de deux ans de crise sani-
taire, l’épreuve des confinements successifsY? 

Honnêtement, non.Y» Annabelle Sergent 
s’est laissée guider par ses rêves, surgis-
sant pendant ces périodes de doutes et 
d’enferment. Elle voit alors émerger des 
images de nature, de grandes plaines... 
Et donc Sauvage, qui marquera un retour 
au seule en scène pour la comédienne et 
metteuse en scène. Karin Serres écrit Sau-
vage, poursuivant son parcours avec la 
compagnie. «YCette pièce, c’est la crise de 
parole d’une fille qui convoque son imaginaire 
pour survivre, se libérer et retrouver sa part 
d’animalité. Elle convoque la magie, le mer-
veilleux, le sauvage donc, et une forme d’éco-
féminisme.Y» Annabelle Sergent a imaginé 
un plateau très épuré, comme elle a pu 
en user dans ses pièces précédentes, et 
s’est rendu compte que, dans ses rêves, 
«Ytout refaisait lienY». Ses réflexions sur le 
féminisme, ses nombreuses lectures sur 
la nature et le chamanisme, son intérêt 
pour le cosmos et la physique quan-
tique... Un nouveau cycle semble s’ouvrir 
pour l’artiste qui fonctionne souvent avec 
des séries de trois pièces ouvrant sur un 
imaginaire commun. Le cosmos pourrait 
être la prochaine étape. Le projet Sauvage 
sera présenté à la profession à Angou-
lême, dans le cadre du festival La Tête 
dans les nuages. ! CYRILLE PLANSON

 creation

Le « vivant » s’invite sur les plateaux
La relation de l’homme à la nature et à son imaginaire, nourrit actuellement de 
nombreuses recherches artistiques. En témoignent les projets de Pauline Ringeade  
et Annabelle Sergent. 

Pister les créatures fabuleuses, une mise en scène de Pauline Ringeade. Annabelle Sergent (ici dans Le Roi des rats).
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Découvrir le monde
À la mi-mars, La Passerelle, scène nationale de Gap, recevait en résidence 
de création une compagnie strasbourgeoise, L’iMaGiNaRiuM. Dialogue 
avec Pauline Ringeade, metteure en scène marquée par la philosophie 
du vivant

Zibeline!: Votre projet précédent, N’avons-nous pas autant be-
soin d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance!?, 
portait déjà sur le vivant. D’où vous vient ce puissant intérêt!?
Pauline Ringeade!: Ça m’est venu... par la situation 
mondiale!! Quand je travaillais sur ce spectacle et sur celui 
d’avant, Fkrzictions, je m’intéressais à ce que signifie habi-
ter quelque part. On m’a o"ert Ici, roman graphique de Ri-
chard McGuire [Ed. Gallimard, Fauve d’Or du meilleur al-
bum de BD au Festival d’Angoulême 2016, ndlr]. L’œuvre 
m’a énormément touchée, par sa façon de mettre en image 
et en récit l’impermanence des choses. Tout passe, mais la 
manière dont l’humain transforme son habitat est sidérante. 
McGuire est américain, il raconte comment les États-Unis 
se sont construits sur un cimetière indien. C’était aussi au 
moment où l’État a voulu démanteler la Zad de Notre-Dame 
des Landes. Dans la presse, dans la littérature, sont sortis de 
nombreux textes sur la notion d’habitat. À partir de là, j’ai lu 
énormément d’ouvrages sur ces questions-là.
D’où la rencontre avec le philosophe Baptiste Morizot, sur 
les écrits duquel vous vous basez pour préparer un nouveau 
spectacle, Pister les créatures fabuleuses!?
Oui, de lectures en lectures, via Alessandro Pignocchi, Alain 
Damasio, Vinciane Despret... je suis tombée sur lui. Baptiste 

Morizot apporte une dimension supplémentaire!: sa façon de 
problématiser la crise écologique et politique en expliquant 
qu’il s’agit d’une crise de la sensibilité, de la relation. Une fois 
faits les constats importants, politiques, climatiques, chi"rés... 
la gageure est de ne pas sombrer dans une dépression. Après 
avoir pris connaissance des rapports du Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du climat, j’étais comme 
sidérée. Je ne savais plus comment parler à mes enfants.
Est-ce la raison qui vous a conduite à concevoir ce spectacle 
jeune public, une première pour votre compagnie!?
Cela a dû jouer!! Ils ont 6 et 8 ans. Je leur ai lu des extraits de 
Manières d’être vivant [Actes Sud, 2020, ndlr], livre de Bap-
tiste Morizot non destiné aux enfants, mais très accessible. 
Ce sont des récits de pistage, des observations de loups, re-
nards, sangliers, chevreuils... on part en forêt, en montagne 
à ses côtés, la pensée s’y déplie de manière très douce et en-
thousiasmante. Cela aborde des questions assez complexes, 
notre relation aux autres sphères du vivant, mais qui partent 
toujours d’une expérience!: jamais de manière universitaire 
écrasante. C’est une enquête, une aventure, qui parle aux 
jeunes enfants. 
Pister les créatures fabuleuses est une conférence jeune pu-
blic prononcée par Baptiste Morizot au Nouveau Théâtre de 
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Montreuil, en novembre 2018 [publiée chez Bayard en 2019, 
ndlr]. J’en ai parlé avec le réseau professionnel de la compa-
gnie, notamment à Angèle Regnier, directrice de la scène 
conventionnée de Chaumont, et au CDN de Nancy-Lorraine 
où je suis artiste associée. Tout le monde a répondu présent !  
Je n’ai jamais perçu un tel engouement pour un texte.
Vous venez de passer une semaine en résidence de création 
au théâtre La Passerelle, comment ramener cet air de l’exté-
rieur, cette pensée cheminante, sur un plateau!?
Même si cette conférence n’est pas originellement destinée 
au théâtre, il y a une oralité inhérente à la démarche, lu-
dique, sans verticalité. Le plan est très bien construit, nous 
l’avons conservé, en opérant des choix dans la multiplicité 
des exemples donnés. Tellement faits pour être racontés 
que la théâtralité a#eure. N’étant pas tenus à l’exhaustivité 
pédagogique, nous essayons de faire un pas de côté!: ce qui 
se transmet passe par une dimension plus poétique, moins 
dans les mots. Je travaille notamment la création sonore avec 
Géraldine Foucault. Des sons du réel collectés en extérieur 
sont utilisés. La comédienne Éléonore Auzou-Connes, qui 
joue seule au plateau une philosophe-pisteuse et porte tout 
le récit, bruite aussi. La notion d’invisibilité est importante. 
Baptiste Morizot élabore sa réflexion à partir des traces des 
animaux. Aussi la question de la représentation s’est posée 
tout de suite!: qu’est-ce qu’on va montrer!? Comment révéler 
les conditions dans lesquelles on est quand on piste, dans le 
froid, la neige, ou au soleil, dans l’herbe... C’est très sensoriel. 
Il faut bien-sûr sentir l’amusement, le jeu, l’emballement. Que 
trouver un caca de loup soit une réjouissance!!

Ré-enchanter notre relation au monde, vous le croyez possible!?
Absolument. Je ne cesse de partager ces écrits avec ceux qui 
me sont plus ou moins proches, et cela contamine facilement 
le quotidien des gens. Sortir, observer les traces en famille, 
trouver un endroit de pratique se fait de manière très simple. 
On écoute di"éremment les oiseaux après avoir lu Vinciane 
Despret. Sans tomber dans une candeur qui nous ferait ou-
blier l’aspect systémique du ravage en cours!! Ce n’est pas une 
formule magique. Mais cela donne envie d’éprouver cette joie 
avec le jeune public. Les enfants sont enthousiastes, et c’est 
plutôt l’éducation, la culture qui nous éloignent de cet émer-
veillement. Le naturel serait banal... Non!! Tout n’est pas ré-
solu parce qu’on l’explique. Le savoir n’aplatit pas forcément 
le rapport aux choses. La science n’est pas là pour pétrifier.
Baptiste Morizot nous donne des outils pour imaginer un 
monde à venir, d’autres manières d’être, en observant com-
ment se débrouille toujours le vivant. La biodiversité est en 
danger, l’humanité peut-être, le vivant, non. Il évoque l’hy-
bridation des ours polaires avec les grizzlis, sous l’e"et du 
réchau"ement climatique. Ces animaux doivent trouver des 
ressources dans un monde qui change rapidement. Nous 
pouvons nous en inspirer.
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Les critiques des ouvrages de Baptiste Morizot Les 
diplomates (Wildproject) et Sur la piste animale 
(Actes Sud) sont à lire sur journalzibeline.fr
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