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Entre terre et ciel, air et eau, les animaux ont toujours entretenu un
lien fort avec les hommes, en sollicitant un imaginaire porteur d’une
relation complexe et changeante au fil du temps. Aujourd’hui, la
présence des bêtes permet de faire affleurer un écosystème en coévolution où la notion de vivant exige une réflexion plus vaste. Loin
des enjeux esthétiques, éthiques ou ontologiques qui font l’actualité
du débat sur la question animale avec les risques d’un acharnement
idéologique sans issue, il est donc opportun de s’interroger plutôt
sur l’impact que les animaux – en tant que matière artistique et
donc souple – peuvent avoir sur l’écriture pour dire leurs manières
d’habiter le monde et d’y cohabiter – de façon plus ou moins
complice – pas seulement avec les humains.
Ce recueil où les lignes d’auteurs de l’extrême contemporain croisent
des études critiques explore donc les configurations possibles de
l’élément naturel sur la page et essaie de redessiner des zooécritures
sensibles aux mouvances de la biodiversité.
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