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Animal en un mot 

C'est quoi, Animal ? 
Une langue, une histoire, une ambiance. 

Ouelle langue ? 
Une langue née du souci de Roland Fichet de restituer l'état 
émotionnel des personnages de sa pièce. Parce qu'ils sont dans 
une situation chaotique, elle est fiévreuse et syncopée. Parce 
qu'ils sont à la limite entre la parole et le silence, elle est heurtée 
et sonore. Cette langue de chair et d'os s' ancre dans la vie et le 
rêve de ceux qui la parlent : c'est pour cela qu'elle peut paraître 
étrangère. 

Ouelle histoire ? 
L'histoire d'une famille de noirs, de blancs et de métis vivant 
dans une brousse d'Afrique. Ils désertent la concession qu'ils ont 
transformée en un cimetière d'animaux pour errer à la recherche 
de Willi, l'albinos à la voix divine . Ils finissent par prendre sans 
lui le chemin de l'Europe, du rout-va-bien comme le dit leur 
chienne revenue de la mort pour les accompagner dans cet 
ultime voyage . 

Ouelle ambiance ? 
L'ambiance est celle d'un voyage qui débute dans la brume 
d'une concession désolée par le massacre des animaux, se 
poursuit dans un pick-up sur les chemins d'une forêt où 
s' affairent bûcherons et tronçonneuses, fait escale au bord d'un 
fleuve au-dessus duquel une voix chante et s'achève dans la 
grisaille d'un aéroport où une cabine de verre devient asile pour 
la tribu errante. 

Kouam Tawa 



Culture Nord/Sud: 
Présence africaine 

Débat Lundi 21 mars 2005 à 20h30 
Théâtre National de la Colline 

Les littératures africaines sont en plein essor, riches et diverses. Richesse et 
diversité qui ont peut-être changé le regard de l'occident sur elles, Qui ne les 
considère plus d'un seul point de vue tiers-mondiste ou idéologique mais 
reconnaît et apprécie leur valeur artistique. Mais le regard sur l'Afrique a-t-il 
pour autant changé? 

Débat animé par Made leine Mukamabano, journaliste à RFI, avec : 

- Henri Lopès, écrivain, Ambassadeur du Congo-Brazzaville ("Ma grand-mêre 
Bantoue et mes ancêtres les Gaulois", Gallimard) 

- Sami Tcbak, écrivain, Grand Prix de littérature d'Afrique noire 2004 ("La 
tète des masques", Gallimard) 

- Boniface Mongo-Mboussa, critique et essayiste ("L'indocilité, supplément 
au Désir d'Afrique", Gallimard) 

- Jean-Pierre DOlon, anthropologue et professeur à l'EHESS ("Frères et 
Sujets; La France et l'Afrique en perspective", Flammarion) (sous réserve) 

- Roland Fichet, auteur d'Animal. 

- Frédéric Fisbach, metteur en scène d'Animal. 

Entrée libre sur réservation 014462 5200 ou contactez-noUS@colline.fr 
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