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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… À transmettre ultérieurement.
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 souhaitais prendre une direction plus intime.
Questionner un "monde intérieur" plus obscur, un terrain tout à la fois flottant et agité, qui
laissera la place à des images oniriques et cauchemardesques…
Il s'agit, 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'eus 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 pèle 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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NOTE D’INTENTIONS

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.
Pour cette création, l’envie est de convoquer un certain nombre de nos peurs liées au loup :
crainte du surgissement de la bête, hantise d’être encerclé, dévoré, transformé, possédé.
Une angoisse et une présence que je tente de rendre palpable par un jeu de tensions entre
la danse et un ensemble d’images en noir et blanc, à dominante graphique, projetées au sol
et en fond de scène.
Des images rythmées parfois, presque musicales ou proches d'une pulsation corporelle ;
des évocations de paysages en mouvements aussi, rendus presque abstraits par le jeu des
contrastes ; des présences inquiétantes enfin, ombres évocatrices ou fluides répandus.
La danse joue avec cet espace nu peuplé d'images.
Jeux cinétiques et jeux de sens.
Resserrement progressif de l'espace vital jusqu'à la disparition du corps, furtivité du
mouvement, travail de "l'à peine vu" dans un paysage graphique proche du sous-bois.
"Bains" propices aux évocations et aux associations également, tels qu'un lac d'eaux noires,
ou des giclées et coulures de fluides sombres sur une paroi verticale.
La danse cherche aussi à mettre en évidence l'état de fuite, à trouver un accès à la violence
comme à des transformations successives.
Sans renier mon goût pour la forme et une certaine précision gestuelle, j’explore plus
particulièrement la variété des énergies et le rapport du mouvement à l'espace. Espaces
créés par la lumière ou espaces rêvés par l'image, dans la volonté de trouver en chacun
d'eux un partenaire de scène.
Course, présence immobile, hurlement, douceur…
Cet univers fantastique et fantasmagorique est ponctué, rarement et brièvement, par
l’arrivée et la présence du loup ; du vrai…
Celui que l'on craint, mais souhaite, voir sortir de la forêt…

Nathalie Pernette
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Coproduction (au 25 juin 2011, résidence et aide à la création) : Compagnie
Pernette/association NA, Scène nationale d’Aubusson-théâtre Jean Lurçat, le théâtre de
l’Espace-scène nationale de Besançon, Ars Numérica-centre européen pour les arts
numériques à Montbéliard, Scènes du Jura-scène conventionnée écritures d’aujourd’hui
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REPÈRES, PISTES ET IMPRESSIONS
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 violence, 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
J'ai souhaité que 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 d'une masse (organisée en tas ou carré de tapis) d'origine végétale comme des
feuilles mortes et de "restes" d'origine animale.
Membres, têtes coupées, peau…
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.
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SOURCES ET TERRAINS DE RECHERCHE
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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 de la chandeleur ("quand le soleil luit pendant la messe de la chandeleur, le loup
approfondit sa fosse pour six mois") et 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
Les histoires de loups mangeurs d'hommes se rapprochent de la structure fictionnelle des
contes. Pris au pied de la lettre, les éléments comme la forêt, la nuit, l'hiver, l'isolement
témoignent certes des circonstances de l'agression, mais ils sont également porteurs d'un
imaginaire qui vient nourrir la peur déjà suscitée par le simple fait de nommer le loup.
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.
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Lune et lumière

La figure du guerrier
Se laisser posséder par la violence

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 guerrier
Devenir loup était une aspiration et
une exigence communes à de
nombreuses organisations guerrières.
Les mythologies s'en font souvent
l'écho. Odin, maître des dieux,
siégeait au Walhalla entouré de deux
loups, et ses guerriers étaient réputés
pour leur violence. Revêtir une peau
de loup est le signe que l'on va
renaître à un autre état ; les privations
alimentaires, la fatigue sont autant de
moyens permettant d'accéder à un
état psychique supérieur ; il doit alors
pratiquer le meurtre rituel et laisser
libre cours à ses instincts sexuels.
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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.

Lycaon
La première des métamorphoses que conte Ovide est
celle de Lycaon.
Lycaon, roi d'Arcadie, appartient à la première race
humaine ; celle qui sombra dans la décadence et l'oubli
des lois. Il reçut un jour la visite de Jupiter, déguisé en
simple voyageur. Soupçonnant la nature divine de son
hôte, le roi voulut le mettre à l'épreuve : il fit égorger un
otage et le lui servit en guise de repas. Indigné, Jupiter
changea l'impie en loup et déclencha un déluge qui
anéantit presque toute l'humanité. La bouche du roi
n'émit plus que des hurlements, ses vêtements se
changèrent en poils, ses bras en pattes. Cette
métamorphose, qui fait de Lycaon un prédateur, dépasse
le cadre de la sanction individuelle et vaut pour
l'humanité tout entière.
L'animalité incarnée sous les traits d'un homme lupin est
le dernier stade du cycle d'involution.

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.
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La figure du mangeur d'hommes
Champs de bataille - charniers
Le sang - Bête noire – la couleur de la chair
La figure du mangeur d'homme
Les comptines ont beau tourner en dérision la peur d'être mangé, elles n'en scandent pas
moins l'éternel message : le loup aime la chair fraîche, le loup dévore, le loup tue.

Champs de bataille – charniers
Bien qu'il soit impossible d'établir un réel rapport de causalité entre les guerres et les
mangeurs d'hommes, les textes historiques n'en démordent pas.
Des documents ajoutent que les guerres entraînent la prolifération des loups, soit que
l'abondance de nourriture favorise leur développement, soit que des meutes suivent les
armées et se déplacent des confins orientaux de l'Europe jusqu'aux états occidentaux.

La bête noire – le sang
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.

La figure du diable – démons et sexualité féminine
Fureur, rage, violence et sacré
Fureur, violence et sacré
Le loup est porteur, symboliquement, d'une animalité contagieuse. Quiconque le croise est
susceptible de perdre à son contact son vernis de civilisation.
"Je me sens brûler une soif sauvage de sensations violentes, une fureur contre cette
existence, un désir forcené de saccager quelque chose, un grand magasin, ou une
cathédrale, ou moi-même, de faire des sottises enragées, de séduire une petite fille".
Chaleur, fureur, violence, destruction, colère, sexualité ; Herman Hesse accumule dans ce
passage du Loup des steppes (1927) les éléments caractéristiques du guerrier sauvage, du
lycanthrope, de l'enragé.
Les croyances autorisant les passages de l'être humain à la bête restent vivaces. Guerriers
et chasseurs sont des populations à risque. Les premiers parce qu'ils ont de la violence une
pratique quotidienne, les seconds en vertu de leurs contacts continuels avec les espèces
sauvages, de leurs longues courses dans la forêt et de leur consommation régulière de
viandes fortes. Mais le commun des mortels peut aussi voir en lui s'éveiller la bête, pour
peu qu'il contracte la rage.
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La figure du diable
Avec le christianisme fut instaurée une dichotomie profonde entre l'homme et l'animal,
l'esprit et la matière.
Une fois l'homme exclu de la nature, restait à en extirper tous les éléments qui l'y
attachaient symboliquement, l'animal en lui, la sexualité, la violence…
De souhaitables, les transformations lycanthropiques devinrent prohibées. Les loupsgarous étaient condamnés au bûcher puis furent traités comme des malades sous
l'emprise de la drogue ou d'une folie.

La rage
La rage passait pour être spontanée
chez le chien, le renard et le loup,
inhérente à leur nature de carnassiers et
de
charognards
consommant
en
surabondance des viandes "échauffées"
par la putréfaction.
Cette référence à la chaleur montre que
le mot a gardé de son origine latine toute
la duplicité du sens. Rage, fureur,
violence, colère, courage et faim sont
consubstantiels.

Démon et sexualité féminine
La référence au loup, ou à la louve, accompagne la femme à chacune des étapes de sa
vie : qu'elle découvre le sentiment amoureux ou la sexualité, qu'elle soit mère ou qu'elle
soit putain.
La louve dévoile la véritable nature de la femme et révèle sa dangerosité : il arrive souvent
que plusieurs loups s'attachent à la même femelle ; ils se battent à qui l'aura et
quelquefois les vaincus se réunissent contre le vainqueur, le déchirent et éteignent leur
rage dans son sang". La sexualité féminine est tout aussi dévastatrice, et plus terrible
encore car c'est son âme que l'on risque d'y perdre.
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