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DE QUOI EST FAIT LA PEUR DU LOUP ? 

 
Quelques notes d'introduction sur le spectacle 

  
 
Enfants, adultes et précaution d'âge ! 
La Peur du loup est un spectacle traversé par un certain nombre de thématiques et de 
références. Certaines sont très visibles, d'autres plus souterraines et les adultes ne les 
reçoivent très souvent pas de la même manière que les enfants. 
Cette pièce, plus suggestive que démonstrative ou narrative (on n'y voit que très rarement le 
loup même si sa présence se fait sans cesse sentir "autrement"), est destinée à tous les publics  
à partir de dix ans en représentation tout public, à partir du collège en représentation jeune public. 
Les images, sons, ambiances et peut-être angoisses portés par ce travail laissent en effet supposer que c'est 
un... cauchemar à ne pas mettre entre de plus jeunes mains !!! 
Néanmoins, La Peur du loup, riche de passerelles et de références à la zoologie, à la littérature comme aux 
mythes et légendes proposera à coup sûr plusieurs lectures possibles au spectateur selon son âge, sa 
sensibilité et sa connaissance de cet animal fascinant ! 
 
La Peur du loup s'appuie sur notre inconscient collectif 
Au cours des diverses résidences de création, Nathalie Pernette a rencontré nombre d'enfants et 
d'adolescents pour leur présenter le travail en cours, mais aussi pour les questionner sur les associations 
d'idées et d'images qu'ils pouvaient faire avec le loup. 
Le petit jeu du "Et si c'était... une couleur, une saison, un moment de la journée, un paysage ?" a été 
surprenant par la constance des réponses. 
Le blanc, le noir, l'hiver, la forêt ou les rochers par exemple, la peur d'être poursuivi ou dévoré mais également 
la figure du loup garou sont pour ainsi dire omniprésentes. 
Ces échanges ont confirmé le désir de la chorégraphe de travailler à partir de notre imagerie collective et de 
nos peurs ancrées depuis l'enfance. 
 
La Peur du loup s'appuie sur nos peurs (fondées ou imaginaires) l iées 
à cet animal 
Le loup est l’animal qui inquiète et fascine à la fois.  
Une communauté parfois inconsciente de croyances et de références, construite en partie par les contes de 
l'enfance, la religion catholique et d'effrayants faits-divers. 
Le spectacle La Peur du loup convoque donc un certain nombre de nos peurs liées à ce prédateur : crainte du 
surgissement de la bête, hantise d’être encerclé, dévoré, transformé par une simple morsure, possédé, mais 
aussi peur de la nuit et de la disparition, donc de la mort.  
 
La Peur du loup s'appuie sur les fantasmes et histoires fantastiques 
qui le concernent 
Contes fantastiques, histoires de loups mangeurs d'hommes, transformations en loup-garou, meute 
accueillante et enfant sauvage jalonnent toute notre relation à cet animal étonnant. 
Le loup est aussi porteur symboliquement, d'une animalité contagieuse.  
Quiconque le croise est susceptible de perdre à son contact son vernis de civilisation. 
Guerriers et chasseurs sont sujets à l'éveil de la violence, mais le commun des mortels peut aussi voir en lui se 
réveiller la bête, pour peu qu'il contracte la rage ! 
La Peur du loup tente de rendre perceptible la notion de métamorphose, l'éveil de la sauvagerie, la présence 
du rôdeur mais aussi le désir d'une belle rencontre avec le loup. 
 
La Peur du loup s'appuie sur une fascination et une connaissance de 
ce bel animal 
Au-delà de sa fascination pour toutes les histoires extraordinaires liées au loup, Nathalie Pernette aime aussi la 
réalité de l'animal. De visites en parc aux loups, en observations de meutes, jusqu'aux "conversations" et jeux 
avec quelques groupes d'individus, sa passion a grandi et avec elle l'envie de faire mieux connaître et 
apprécier cet animal, sa beauté, son intelligence, sa complexité et sa parenté... avec l'homme. 
Si La Peur du loup met en scène, en image et en mouvement toute une fantasmagorie, elle tente néanmoins 
de le faire apprécier dans sa belle réalité... 

 



 

 
À L’ORIGINE... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nouveau solo 
 
 
Entre 2002 et 2004, je me suis attachée à créer un premier solo en trois volets,  
Je ne sais pas, Un jour, Peut-être..., une sorte d'introspection sur le fil du vrai et du faux, cherchant à 
traverser trait dominant de caractère, question de la féminité et rêves inassouvis… Six ans après, 
l'envie de repartir pour une nouvelle aventure intérieure s'impose à nouveau. Désir de découvrir 
seule, avec mon propre corps, d'autres territoires gestuels, de nouvelles pistes de travail, des 
matériaux inconnus… 
 
Ce besoin de renouveau coïncide avec l'achèvement d'un cycle presque essentiellement tourné vers le rapport 
aux objets, aux vêtements, corps, matières et meubles souvent manipulés, dans un quotidien détourné, 
souvent affolé et dilaté.  
Après la visite fouillée de ce "monde extérieur", pétri de relations humaines revisitées et de pointes d'humour, 
je souhaite prendre une direction plus intime.  
Questionner un "monde intérieur" plus obscur, un terrain tout à la fois flottant et agité, qui laissera 
certainement la place à des images oniriques et cauchemardesques…  
Il s'est agi, tout simplement, de fouiller les parts plus sombres de ma personne en espérant qu'elles 
résonneront en d'autres têtes, en d'autres corps. 
 
 
 
 
 
Une part sombre 
 
 
J'avoue depuis l'enfance une grande fascination pour l'affaire de la "Bête du Gévaudan"…  
J'ai eu un certain plaisir à lire les récits des victimes et des témoins, à fouiller les listes de décès, agrémentés 
de nombreux détails macabres. 
J'ai rêvé devant des gravures, censées représenter la bête en pleine action, sanguinaire, plantée au milieu de 
restes humains disséminés sur toute une clairière. 
Elle rejoignait dans ma mythologie personnelle, la peinture du Carpaccio représentant un dragon terrassé par 
Saint Georges, dans une tanière couverte de dépouilles. 
J'ai aimé également me faire peur en forêt, sans aucune raison en France si ce n'est de se perdre, avec plus de 
motivations en Roumanie, ou des bruits inquiétants vous obligent parfois à courir le plus vite possible jusqu'à 
la route. 
J'ai enfin regardé avec frayeur et délice un grand nombre de films mettant en scène lycanthropes, loups 
vengeurs, vampires et associés, tous excellents dans l'art de la métamorphose, au cœur de la nuit, sous la 
pleine lune bien sûr. 
Si ces petits plaisirs fantastiques ou morbides ne font pas l'unanimité, les souvenirs et les sensations liées au 
loup sont bien plus répandus. Et derrière ce que j'identifie globalement comme "la peur du loup", se glissent 
pêle-mêle celles de la nuit suspecte, de la transformation, de la poursuite, de l'attaque, de la disparition…  
Mais aussi la peur de sa propre sauvagerie, à la guerre comme en amour.  
Un ensemble de craintes et de fascinations mêlées que je souhaite remettre en scène. 
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LES INGRÉDIENTS DU SPECTACLE 
 
À propos de la danse 
 
Sans renier mon goût pour la forme et une certaine précision gestuelle, je cherche à explorer plus 
particulièrement l'éventail des énergies et le rapport du mouvement à l'espace. Espace à sillonner et tisser 
jusqu'à la saturation, espace trop vaste ou volontairement restreint. 
La danse cherche par exemple à mettre en évidence l'état de fuite, à montrer l'à peine vu dans un jeu 
associant furtivité du mouvement et espaces morcelés. 
Il est également question de trouver un accès à la fureur, à la rage comme à des transformations successives. 
Variations d'états de corps, de silhouettes, de mobilité aussi, parfois inspirées de l'observation du monde 
animal. 
Lenteur visqueuse, piquant de l'araignée, douceur de la patte, appuis croustillants… 
 
À propos de la musique 
 
La musique s'intéresse à l'espace. 
Espaces et sons réels, domaines et bruits rêvés. 
Trouver des univers sonores inquiétants, profonds, sourds ou légers, vastes ou serrés. 
Allez chercher aussi du côté de la relation de différentes musiques traditionnelles au "paysage d'origine" : 
chant long des Mongols du désert de Gobi, chant de gorge des Inuits partagé face à face… 
 
À propos de la scénographie et de l' image animée 
 
L'espace est sobre : une page blanche (tulle en fond de scène et tapis de danse) dans une boîte noire. 
Présence éparse d'origine végétale comme des feuilles mortes et de restes d'origine animale. 
L'image est projetée en fond de scène et au sol. Elle a à la fois valeur d'éclairage créateur d'espaces d'ombres 
et de lumières, de décor proposant des environnements mouvants et d'espace fantasmatique riche d'une 
multitude de sens. 
Dans tous les cas, l'envie est de considérer la relation du corps à ces images en composant une chorégraphie 
qui les associe comme partenaires de scène.  
Association du corps réel à une image mentale ou rêvée, jeu entre énergie d'une danse et rythme d'une 
séquence animée, rapport d'un corps dansant à un espace mouvant déterminé par l'écran.  
 

 



 

 
PETIT LEXIQUE DES MOTS-CLÉS 

 
 
 
 
ANGOISSE n.f. (lat. angustia, resserrement). 
1. Anxiété, spécialement si elle n’est pas pathologique ou s’il y a des troubles physiques (palpitations, gêne 
pour respirer, etc.). 
2. Pour l’existentialisme, expérience fondamentale à travers laquelle l’homme peut appréhender le sens de son 
existence dans le monde et face au néant.  
 
BLANC adj.  
1. De la couleur de la neige, du lait (résultant de la combinaison de toutes les couleurs du spectre solaire). 
2. D’une couleur proche du blanc, peu coloré, pâle. Raisin blanc. Lumière blanche : lumière dont la composition 
spectrale est telle qu’elle donne une sensation voisine de celle de la lumière solaire vers midi. 
3. Propre, sans tâche. 
4. Sur quoi rien n’est tracé ; vierge. Page blanche. Papier blanc. 
5. Fig. Qui n’a commis aucune faute morale, innocent, pur. Blanc comme neige. 
6. Qui n’est marqué par aucun profit ou perte notable ; qui n’est suivi d’aucun effet. Opération blanche. 7. 
Voix blanche, sans timbre. 
8. Nuit blanche : nuit passée sans dormir.  
 
FANTASMAGORIE n.f. (gr. Phantasma, apparition, et fr. allégorie). 
1. Vx. Procédé qui consiste à faire apparaître des figures irréelles dans une salle obscure à  l’aide d’effets 
d’optiques. 
2. Spectacle enchanteur, féerique. 
3. Littér. Présence, dans une œuvre, de nombreux thèmes et motifs fantastiques propres à créer une 
atmosphère surnaturelle.  
 
FORÊT n.f. (bas lat. forestis). 
1. Grande étendue de terrain couverte d’arbres ; ensemble des arbres qui la couvrent. Une forêt de sapins. 
Forêt vierge ou primaire : forêt qui a évolué sans aucune intervention humaine. – Forêt secondaire : forêt qui a 
subi l’intervention de l’homme. – Forêt dense : forêt des régions tropicales humides, caractérisée par plusieurs  
étages de végétation et de nombreuses espèces. 
2. Fig. Grande quantité de choses qui s’élèvent en hauteur.  
 
IMAGE n.f. (lat. imago). 
1. Représentation d’un être ou d’une chose, par les arts graphiques ou plastiques, la photographie, le film, etc. 
2. Représentation imprimée d’un sujet quelconque. Image populaire, ou image d’Epinal : estampe, puis image 
photomécanique à usage populaire, de style naïf, dont Epinal a été le principal centre de fabrication au XIXe s. ; 
présentation naïve, simpliste d’un événement, d’un fait. 
3. Fig. Ce qui reproduit, imite ou évoque qqn, qqch. Cet enfant est l’image de son père. Elle est l’image même 
de la réussite. 
4. OPT. TECHN. Ensemble plan de points ou d’éléments (pixels) représentatifs de l’apparence d’un objet, 
formés à partir du rayonnement émis, réfléchi, diffusé ou transmis par cet objet. 
5. PSYCHOL. a. Image mentale : représentation psychique d’un objet absent. b. Image du corps : 
représentation  que l’individu a de son propre corps (à distinguer du schéma corporel, dont la base est 
neurologique).  
 
LOUP n.m. (lat. lupus). 
Mammifère carnivore, à pelage gris jaunâtre, vivant en meutes dans les forêts d’Europe, d’Asie et d’Amérique, 
exterminé en France depuis 1930. Cri : le loup hurle. La femelle est la louve, le petit le louveteau. Nom sc. 
Canis Lupus ; famille des canidés. 
 
LOUP-GAROU n. m.  [pl. loups-garous] (de loup et de l’anc. fr. garou, homme-loup). 
Selon la légende, homme, généralement sorcier, parfois le diable lui-même, prenant l’apparence d’un loup la 
nuit et retrouvant forme humaine le jour ; lycanthrope.  
 



 

 
LYCANTHROPE n.m. (gr. Lukos, loup, et anthrôpos, homme).  
Homme transformé en loup ; loup-garou. 
 
LYCAON n.m. (mot lat.). 
Mammifère carnivore d’Afrique, rappelant à la fois le chien et l’hyène, à pelage fauve et noir, qui chasse en 
meute zèbres et gnous (famille des canidés).  
 
MEUTE n.f. (du latin motus). 
1. Ensemble de chiens dressés pour la chasse à courre. 
2. Fig. Foule, bande de gens acharnés contre quelqu’un. 
 
MONSTRE n.m. (lat. monstrum). 
1. Être vivant présentant une importante malformation (l’étude des monstres est la tératologie). 
2. Être fantastique de la mythologie, des légendes. 
3. Animal, objet effrayant par sa taille, son aspect. 
4. Personne d’une laideur repoussante. 
5.a. Personne qui suscite l’horreur par sa cruauté, sa perversité. b. Personne qui effraie ou suscite une 
profonde antipathie par un défaut, un vice qu’elle présente à un degré extrême. Un monstre d’égoïsme. 6. 
Monstre sacré : comédien très célèbre ; personnage hors du commun, auréolé d’une gloire mythique. Adj. Fam. 
Prodigieux, énorme , extraordinaire.  
 
MUTATION n.f. (lat. mutatio, de mutare, changer). 
1. Changement durable ; évolution. Les mutations historiques. 
2. GENET. Apparition brusque, dans tout ou partie des cellules d’un être vivant, d’un changement dans la 
structure de certains gènes, transmis aux générations suivantes si les gamètes sont affectés. 
 
NOIR adj. (lat. niger). 
1. Se dit de la sensation produite par l’absence ou par l’absorption totale des rayons lumineux (par oppos. à 
blanc, à couleurs) ; se dit des objets produisant cette sensation. Des cheveux noirs. De l’encre noire. PHYS. 
Corps noir : corps idéal qui absorbe intégralement tout le rayonnement qu’il reçoit. 
2. Très sale, crasseux. Avoir les mains noires. 
3. De couleur relativement foncée. Raisin noir. Lunettes noires. 
4. Qui est sans luminosité, obscur, sombre. Nuit noire. Un long couloir tout noir. 
5. Qui manque ou manifeste le pessimisme, la tristesse, le malheur. Des idées noires. 
6. LITT. Inspiré par la perversité, la méchanceté, la colère. Une âme noire. De noirs desseins. Regard noir, qui 
exprime la colère. 
7. Qui est marqué par le malheur, le désastre ; funeste. Lundi noir. Série noire. 
8. Qui est lié aux forces des ténèbres, aux forces du mal. Magie noire. 
9. Roman noir : roman gothique ; par extension, fiction romanesque, notamment policière, qui unit les scènes 
de violence à la peinture réaliste d’une société sordide. Le roman noir américain.  
 
NUIT n.f. (lat. nox, noctis). 
1. Durée comprise entre le coucher et le lever du soleil en un lieu donné. De nuit : pendant la nuit – Nuit et 
jour : sans arrêt ni le jour ni la nuit ; continuellement. 
2. Obscurité qui règne pendant la durée de la nuit. À la nuit tombante. Il fait nuit noire.  
 
PEUR n.f. (lat. pavor). 
1. Sentiment de forte inquiétude, d’alarme, en présence ou à la pensée d’un danger, d’une menace. Avoir 
peur. Prendre peur. Faire peur à quelqu’un. En être quitte pour la peur : n’avoir éprouvé que de la frayeur et 
aucun autre dommage.  – Avoir plus peur que de mal : éprouver surtout de la frayeur, et n’avoir que des 
dommages légers, des atteintes physiques sans gravité. 
2. État de crainte, de frayeur dans une situation précise. Une peur bleue : une peur très vive. 
 
TRANSFORMATION n.f. 
1. Action de transformer. Transformation des matières premières. 
2. Passage d’une forme à une autre : métamorphose. Transformation de la chrysalide en papillon. 
3. Modification, changement apportés en transformant. Faire des transformations dans une maison.  



EXTRAITS DU CARNET DE BORD DE NATHALIE PERNETTE 
 

 

 

   



 

SYNOPSIS 

Le spectacle partie par partie 
 
1/ Fumée et grignotage 
Mise de la salle de spectacle dans le noir avec une meute de loups. Apparition du brouillard.  
La danseuse cherche son chemin à tâtons. 
Naissance de la crainte, gestuelles d'animaux sur le qui-vive. 
L'espace entièrement blanc est progressivement envahi par le noir, telle une menace, dans un effet de 
grignotage. La danseuse est encerclée, puis "dévorée" ! 
 
2/ Des convulsions au bipède 
Un serpent de fumée vient toucher la danseuse qui semble endormie. Soubresauts du corps. 
Développement d'une danse qui mêle brèves convulsions musculaires, temps de ralenti et passage progressif 
du rampant, au quadrupède, jusqu'au bipède... Une première évolution. Un pantalon tombe. 
 
 
3/ Transformation 
Mouvement visqueux, jeux des muscles du dos et des jambes, lenteur piquée de quelques fulgurances. 
"Peler" un vêtement... Le tirer, déformer, créer des excroissances et s'en débarrasser ; dans un bain d'images 
rappelant une échographie – rendue folle – et un environnement sonore très rythmé, comme la pulsation du 
sang dans les veines.  
 
4/ Le lapin proie 
Une peluche en bouche, danse vive, accroupie, de la danseuse, dans un cercle blanc et mouvant. Mouvement 
explosif vers l'avant scène, la proie entre les dents. 
Lâcher la proie, danse du visage, des yeux et de la langue, coups de dents, souffle et mordillement... Montrer 
les dents, grogner sur une musique haletante inspirée des chants Inuits. 
 
5/ Coulures 
Reculer, fuir, tomber puis rouler dans les feuilles... Douceur, féminité et ambiance vénéneuse. 
Sur une musique lancinante, dans un espace blanc progressivement envahi de coulures noires, glissements du 
corps au sol, appuis craquants sur le tapis de feuilles, torsions et positions noueuses, dans une continuité 
fluide. 
 
6/ Premiers loups garous 
Montage rapide d'images de "films de genre" (fantastique, catastrophe et loups garous) entrecoupés de brefs 
"commentaires" de la danseuse, en mouvement sur scène. 
Course-poursuite dans la forêt, succession de cris muets, d'images d'attaque, galerie de portraits de loups et 
scènes de transformation sous la pleine lune... 
 
7/ Les insectes 
L'image du guerrier possédé par le loup et la fureur. De la maîtrise à la rage, armée d'une canne, la danseuse 
engage un combat contre un invisible, puis un essaim d'insectes envahissants. 
 
8/ Morts successives ! 
De la faculté de la danseuse, devenue loup garou, à danser différentes manières de mourir et de renaître, sans 
cesse, en s'en amusant follement ! Pendaison, série de coups de feu, poison, flèche dans le dos, veines 
coupées, décapitation et asphyxie !!!! 
 
9/ La neige 
La neige tombe doucement sur un paysage de champs de bataille, dans un climat sonore apaisé et flottant. 
Promenade, dans la pénombre, d'un nouvel être, coiffé d'un crâne d'animal inconnu, armé d'un bâton, à mi-
chemin entre le sage et le prédateur. 
L'être puissant tente d'entrer en relation avec le public et commande à la neige... 
 
 



 

10/ Deuxièmes loups garous 
Une deuxième séquence d'emprunts au septième art et ses commentaires amusés ! 
 
11/ Loups réels 
Fin du voyage, de la métamorphose... Redevenue "humaine", la danseuse souffle, respire enfin et rencontre le 
loup, le vrai, brièvement aperçu à différents moments du spectacle. 
Trouver une approche, un contact... Accorder les respirations.  
Pour une fin apaisée et apaisante. 
 

 
NOTES SUR L’IMAGE 

 
 
 

 



 

SCÉNOGRAPHIE 

Du croquis à la matérialisation  
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Croquis de Daniel Pernette 
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IMAGES ET ANIMATIONS 
 

 



AUTOUR DE L’AFFICHE DU SPECTACLE  
 

 
- quels éléments composent l'image ?  

- quelle relation entretiennent ces trois éléments ? 

- plus particulièrement, quelle est la relation entre le personnage et le loup ? Entre ce duo et la peinture ? 

- comment, à votre avis, a été fabriquée cette image ? 

 



 

 

LE LOUP ET L’HUMAIN AU TRAVERS DE L’HISTOIRE 
 
 
 

Porter le loup en soi 
 
L'identification des peuples chasseurs au loup, si elle n'est pas systématique, est un motif récurrent dans les 
cultures amérindiennes et eurasiatiques, des toundras américaines et sibériennes aux zones tempérées du 
Mexique et de la Grèce. Outre les domaines de la chasse et de la guerre, elle s'exprime généralement à travers 
la reconnaissance de liens de filiation entre loups et êtres humains. 
L'animal est alors parent allégorique ou réel, nourricier ou biologique. L'homme ou le clan qui le reconnaît pour 
ancêtre se dénomme "loup" ou "fils de loup". 
 
 

 
La figure de la forêt, de la nuit – 

l'hiver 
Lune et Lumière. 

Régner sur la nuit 
 
 

 
 
 
Le loup et l'hiver 
 
On retrouve la trace du loup à deux périodes du calendrier : aux cycles de Noël et Pâques.  
La première de ces fêtes religieuses, fête de l'arbre et des lumières dans le nord, ouvre l'hiver par la victoire 
de la nuit (solstice d'hiver). Douze jours durant, le Wolfzeit ("temps du loup") menace l'ordre du monde, car 
c'est le temps où naissent les loups-garous, le temps des éclipses, le début du règne de la nuit et de l'hiver, 
métaphores de la mort. Pâques, précédé du carnaval (les masques ou "loups", outre les références au 
désordre et à la sexualité, signalent la fin de l'hiver), clôt ce cycle et annonce le retour du printemps. 
Il ne s'agit là que d'un faible reliquat d'époques et de cultures dans lesquelles l'espèce tenait une place 
fondamentale comme repère temporel. Le temps individuel des hommes comme des femmes était marqué par 
l'irruption du loup : l'initiation masculine dans les Männerbunde (confrérie de guerriers), les rites de fertilité 
féminine, l'arrivée de la vieillesse et de la mort, autant d'étapes marquées par le sceau du loup. 
 
La forêt – la nuit  
 
La forêt, domaine du sauvage par excellence, est le lieu où, dans les contes, survient l'aventure. C'est là que 
se font les rencontres avec les êtres surnaturels : la fée, l'ogre, la sorcière et celui qu'on appelle le "monsieur 
de la forêt", le diable. La nuit est le temps où vagabondent fantômes, morts et lycanthropes. Il est rare que 
les rôdeurs nocturnes soient crédités de bonnes intentions.  
Les liens que l'animal entretient avec ce décor, dans la réalité comme dans l'imaginaire, sont si puissants qu'il 
suffit d'intégrer à une quelconque histoire de loup un seul de ces éléments pour que le sentiment de danger 
s'en trouve démultiplié.  

 
Lune et lumière 
 
Dans l'Antiquité, la lune exerce sur le loup un puissant contrôle : elle favorise la rage, prélude aux 
métamorphoses, organise les rassemblements en meute. Mais ce pouvoir a sa contrepartie : le loup dévore la 
nuit à chaque éclipse. Il ne limite pas d'ailleurs sa gourmandise à l'astre de la nuit, puisque le soleil peut à son 
tour en faire les frais. C'est par l'avalement du soleil et de la lune par les loups Skoll et Hati que la Völuspa, 
saga scandinave, prédit la fin du monde. 
Pour conjurer le risque de voir disparaître définitivement le soleil dans cette période du solstice d'hiver où la 
nuit gagne sur le jour, nommer le loup est prohibé. 
 



 

 
 

La figure du loup-garou – lycanthrope 
Métamorphose – transformation - envoûtement 

Le pouvoir de la peau 
 
Métamorphose - Loup-garou 
 
Par définition, la métamorphose est un "changement de forme, de nature ou de structure, si considérable que 
l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable" (Petit Robert). Or, dans le cas de la 
transformation lycanthropique, l'humain sous l'animal reste reconnaissable, doit rester reconnaissable. Ainsi le 
loup noir taché d'un seul poil blanc, l'animal capable d'éviter les pièges, n'ont de loup que l'apparence ; 
inversement, l'homme à la pilosité excessive, tout individu qui fait montre d'une trop grande animalité, qu'elle 
soit sexuelle ou meurtrière sont autant de loups-garous en puissance. Pour parvenir à la métamorphose, les 
modes opératoires sont codifiés : se dévêtir ou revêtir une peau de loup, traverser un cours d'eau, se tenir à 
un carrefour (lieu de sabbat et de sorcellerie). 
Le retour définitif à la forme humaine survient généralement au terme de sept ou neuf années, mais peut être 
hâté par l'élection d'un remplaçant, consentant ou non. 
La libération est également effective lorsqu'une blessure fait couler le sang, perce, crève la peau d'emprunt. 
L'arme bénite ou en argent est une garantie pour la sauvegarde de l'âme autrement damnée. 
 
Le pouvoir de la peau 
 
De toutes les espèces animales, le loup est celui dont on revêt, en Europe, le plus communément la peau. 
Outre la puissance sexuelle et la force qui lui sont attachées, il semble que le loup soit le plus facilement 
"dépouillable" car il est simple contenant qu'une gloutonnerie effrénée ne cesse d'emplir.  
Pline l'Ancien le décrit comme "insatiable" ; Buffon dit qu'il "vomit fréquemment et se vide encore plus 
souvent qu'il ne se remplit". Il est dit dans certains contes que si l'on enfonce la main dans la gueule du loup, 
on peut saisir sa queue et retourner l'animal comme un gant.  
 
 
 
 
 

Le sang - Bête noire – la couleur de la chair 
 
Couramment désigné comme "la bête noire", le loup ne doit pas à la couleur de son pelage d'être celui "pour 
lequel on a le plus d'aversion" (Larousse). 
L'expression tire son nom de la vénerie, où elle désigne une catégorie d'animaux : sanglier, loup, renard et 
loutre (chassés pour être détruits), et s'oppose aux "bêtes rouges" : sanglier, cerf, daim, chevreuil et lièvre 
(gibier). 
Au-delà de cette distinction, ces appellations révèlent une qualité plus intime en faisant référence à la couleur 
de la chair, tout comme les animaux de boucherie peuvent être classés en fonction de la quantité de sang 
présent dans leur viande. Du blanc, au noir en passant par le rouge, l'assombrissement traduit 
l'ensauvagement progressif des bêtes.  
 



 

POURSUIVRE L’EXPLORATION... 
 

Qu’est-ce qu’un loup ? 
 
 
 
 
 
 
 
Nom scientifique : Canis lupus 
Famille : canidé 
Poids: 30 à 50 Kg (mâle) et 25 à 40 Kg (femelle) 
Tail le : hauteur au garrot de 60 à 95 cm. Longueur de 140 à 180 cm dont 30 à 40 cm pour la queue. 
 
Durée de la vie : en captivité, espérance de vie de 15 à 20 ans ; dans son habitat naturel, 10 ans en 
moyenne.  
 
Régime alimentaire : mange de tout mais est avant tout carnivore (cerfs, caribous, chamois, sangliers, 
lapins, souris... mais aussi lézards, insectes ou fruits sauvages). 
 
Nom de la femelle : la louve 
Nom des enfants : les louveteaux 
 
Couleur de la fourrure : le pelage est de teinte variable : elle va du noir en blanc, le plus souvent grise 
mêlée de noir. Plus les forêts sont rares, plus le pelage est clair. 
 
Empreinte : les loups sont digitigrades, c’est-à-dire qu’ils marchent uniquement sur leurs doigts. 
 
Reproduction : à la période de reproduction (de janvier à avril selon les régions), une seule femelle sera 
fécondée par le loup dominant. Après une gestation de 9 semaines, elle donne naissance à une portée de 4 à 
6 louveteaux (aveugles et sourds). Ils sont allaités pendant 8 semaines puis mangeront de la viande régurgitée 
par les autres loups. Toute la meute participe à la surveillance et à l’éducation des louveteaux. Le loup et la 
louve se restent normalement fidèles pour toute la vie, ils ne se quitteront jamais. 
 
Mil ieu naturel : vit surtout dans les régions froides d’Europe, d’Asie et de l’Amérique, dans la toundra 
arctique ou dans les immenses forêts de conifères.  
 

 
 
Domicile : une tanière (grotte, surplomb de roche, terriers d’autres espèces). 
 



 

 
 
 
Mode de vie : animaux sociaux organisés en meutes (de 8 à 14 membres en moyenne) où règne une 
hiérarchie bien définie. Le loup et la louve dominants sont les seuls à se reproduire. Ce sont eux qui 
commandent le groupe et sont les premiers à se nourrir. 
Chaque sujet commande celui qui occupe un rang inférieur et obéit à ses supérieurs. 
L’instinct social des loups se manifeste dans la suprématie de la famille, l’organisation collective de la chasse, 
la solidarité entre les individus malades et les orphelins, la répartition des tâches. 
Les loups marquent les limites de leur territoire en urinant mais aussi grâce à des glandes odoriférantes qu’ils 
possèdent sous la queue et les pattes. Sur leur territoire, les loups doivent trouver assez de proies pour 
survivre et se reproduire. Plus les proies sont rares, plus le territoire est étendu. Le territoire d’une meute 
peut varier de 200 à 1000 km2  en fonction de l’importance de la meute et de l’abondance des proies. 
 
 
Cri : le hurlement est le moyen de communication vocal le plus connu chez le loup. On peut l’entendre jusqu’à 
une dizaine de kilomètres. Il permet d’établir le contact entre plusieurs familles, prévenir d’un danger 
imminent, marquer un territoire, localiser et identifier un individu isolé. Il sert aussi d’invitation à la chasse, 
prévient de l’arrivée d’un gros gibier... Le loup utilise également tout un éventail de grognements, jappements, 
gémissements et aboiements. 
 
 
Attitude (expressions faciales et postures corporelles) : les loups communiquent entre eux par des mimiques 
faciales ou des positions de queue. 
 
 
 
 
 
Les mimiques 
 

                      
Expression              Expression              Menace d’un               Soumission d’un 
normale                 de soumission         dominant                    subordonné 
 
 
 
 
 
 
 

Les mouvements de la queue 
 

                      
  Position        Soumission                 Menace                  Intimidation 
 
 
 



 

 

 

DES IDÉES DE MISE EN MOUVEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques pistes qui pourraient être explorées, avant ou après le spectacle, dans le 
cadre d'ateliers encadrés par un(e) danseur(se) de la compagnie : 
 

 
 
 
 
 

Autour du loup et des animaux en général 
 

Mise en mouvement inspirée du mouvement animal, après observation et analyse de différents supports photo 
et vidéo ou une visite au parc zoologique. 
 

Autour du bestiaire imaginaire 
 
Mise en mouvement inspirée de l’iconographie médiévale (gargouilles, chimères et animaux fantastiques). 
Travail sur l’assemblage et la superposition de mouvements, de sons et d'expressions de visage de différents 
animaux. 
 

Autour du masque et des émotions 
 

À l’aide de masques neutres puis de masques d'animaux, mise en jeu dansé des postures et des émotions... 
Crainte, curiosité, colère, contentement et plus encore ! 
 

Autour de la transformation 
 

Grâce au jeu combiné du corps et de différents matériaux (tissus, papiers et/ou cartons), devenir "autre 
chose" en mouvement et entrer en relation avec l'autre. 
 

Autour du visage 
 

Après une exploration de la mobilité de la tête et du visage, approcher une danse des mimiques et des 
expressions. 
 

Autour de la matière  
 
Corps-matière 
Après observation et manipulation de différentes matières (eau, glaise, mousse, ballon...), tenter d'approcher 
et danser différents "états de corps" : corps liquide, électrique, visqueux, incandescent, élastique.... 
  
Environnement 
Sur un tapis de feuilles mortes (ou papier cristal), exploration dansée des relations possibles avec "l'objet" et 
la masse sonore. Entrer et sortir de mille façons de la matière, tenter la discrétion ou le vacarme, en solo mais 
aussi en duo, à l'écoute ! 
 



 

 
 

DES IDÉES DE MISE EN IMAGE 
 

 
 

Création d’images en direct 
 
À partir de l’utilisation d’un rétroprojecteur (feuilles transparentes) et de feutres colorés, d'objets 
transparents (gobelets en plastique, lunettes, verre rempli d'eau, saladier, papier calque froissé…) , d'objets 
colorés (feuilles mortes, règle d'écolier, diapositive, vaisselle en plastique coloré…) ou opaques (sable, 
figurine, lettres en bois, passoire, textile)  créer son propre décor/ forêt, décor encombré ou non, bref, 
orienter et donner une direction projeté en direct et laisser place au jeu et à la mise en situation dans cet 
environnement ! 
 
 

Autour des techniques d’animation 
 

Pour débuter... une première approche de l’ image animée 
 
1/ Découper une page A4 en 4 bandes    2/ Agrafer 2 bandes 

   
3/ Dessiner la première image d’une animation   4/ Dessiner la deuxième image 

   
5/ Enrouler la première feuille autour d’un crayon  6/ Flipper très rapidement en faisant osciller 
        le crayon 
 

   



 

 
 
 
 
Pour al ler plus loin... la création d’un fl ip book 
 
En s’appuyant sur les techniques de réalisation d’un flip book, travailler sur la transition du noir au blanc/du 
blanc au noir. 
 
 
 

 
 

Autour du registre des images 
 

Les différentes techniques de représentation influencent nos impressions et perceptions d’un même sujet. À 
partir de diverses propositions d’images du loup, amener la réflexion sur les techniques utilisées, la manière 
dont l’animal est ainsi représenté ; quelles émotions, quels ressentis ?... 
Mener l’atelier à partir des propositions ci-dessous ; d’autres recherches d’images peuvent alimenter le sujet ! 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin d’un enfant de la classe  Gravure sur bois   Image film d’horreur 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo du National Géographic  Image dessin animé  Dessin d’un livre pour enfants 

        
 

 
 



 

 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmographie traversée par la chorégraphe 

 
Sociétés animales – Ça m’intéresse 

Le Chien des Baskerville – Terence Fisher 

Émotions animales – Ça m’intéresse 

Loups – Escapi 

Le Pacte des Loups – Christophe Gans 

L’île du docteur Moreau – Don Taylor 

Wolfen – Michaël Wadleigh  

Hurlements – Joe Dante 

Le Loup-garou de Londres – John Landis 

Langage animal – Ça m’intéresse 

 
 
 
 
 

Bibliographie traversée par la chorégraphe 
 
Le Totem du loup, Jiang Rong – Bourin Éditeur 

La Peur du Loup, Geneviève Carbone – Culture et société – Découvertes Gallimard 

L’ABCdaire du Loup – Flammarion 

La Bête du Gévaudan - Le loup acquitté enfin, Hervé Boyac 

La communication animale, Vincent Darnet, Nathalie Tordjman – Explora – Presses Pocket 

Le Loup - Mythes et Traditions, Christophe Levalois – Le Courrier du Livre 

La Bête du Gévaudan - L’innocence des loups, Michel Louis – Perrin 

Destination loups, Geneviève Carbone – Ushuaïa – Les éditions du Toucan – Solar 

Le Noir – préface de Pierre Soulages, Annie Mollard-Desfour – CNRS éditions 

Le Loup, idées reçues, Sophie Bobbé – Editions le Cavalier Bleu 

La Bête du Gévaudan, François Fabre – édition complétée par Jean Richard – De Borée 

Quand on parle du loup, Robert Igel – éditions Serpenoise 

Le Noir, Gérard-Georges Lemaire – HANZAN 

La Métamorphose, Franz Kafka 

Manuel de zoologie fantastique, Jorge Luis Borges 

 



 

 
Complément bibliographique (pour adultes) 
 
Encyclopédie des carnivores de France, François de Beaufort 

Le Loup, Jean-Marc Landry – Éditions Delachaux et Niestlé 

Le Loup, Philippe Huet – Eveil Editeur 

Le Loup, Julie Delfour – Editions Hesse 

Le Loup, Vincent Vignon – Editions Belin 

Les Loups, Gérard Ménatory – Atlas visuels Payot 

La vie des loups, Gérard Ménatory – Editions Stock 

Anthropologie du loup, Elise Rousseau – Editions Delachaux et Niestlé 

Histoire du méchant loup, Jean-Marc Moriceau – Editions Fayard 

Le Loup, Maurice Dupérat – Artémis éditions 

Mammifères sauvages d’Europe, Robert Hainard – Editions Delachaux et Niestlé 

Les mammifères de la montagne jurassienne Collectif – Néo Editions 

 
 
Complément bibliographique (pour enfants) 
 
Les loups, Agnès Vandewiele – Editions Fleurus / L’imagerie animale 

Le loup, Philippe Huet – Editions Flammarion 

Le loup, Christian Havard – Editions Milan Jeunesse / Patte à Patte 

Les loups, Valérie Tracqui – Editions Milan Jeunesse 

Destination loups, Geneviève Carbone – Les éditions du Toucan 

En compagnie des Loups, Philippe Huet – Editions Fleurus (avec DVD) 

C’est pas sorcier d’être… un loup, Madeleine Deny – Editions Nathan 

Le loup des Grangettes, Paul Faivre 

La paix des loups, Paul Faivre 

Raconte le loup, Michel Bournaud – Editions Hesse 

Le livre du loup, Marie Lagier – Editions Nathan 

Le loup des Monges, Flora Berger – Editions Le lutin Malin 

La louve du Querras, Flora Berger – Editions Le lutin Malin 

La danse du loup, petits contes de sagesse, Patrick Mosconi & Pierre Olivier 

Leclercq - Albin Michel  

Clair de loup, Thierry Lenain – Rageot éditeur Cascade  

Lola et les loups de Anne Marie Pol - Hachette jeunesse 

Le loup, Pittau et Gervais - Gallimard Jeunesse Giboulées (livre pop up) 

Dix contes de loups, Jean-François Bladé - Kid pocket jeunesse Les grandes histoires de la vie 

Les loups/Série Comment vivent-ils ? - Atlas visuels Payot Lausanne 

Le loup - Mythes et traditions, Christophe Levalois 

Le livre du loup, Marie Lagier et Serge Bloch - Album Nathan 
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