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L’oeil du loup  
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Un conte universel   

Dans un zoo, quelque part dans «  l’Autre Monde  » 
un enfant arrivé d’Afrique, passe son temps à re-
garder un vieux loup borgne faire des allers retours 
dans son enclos.  Et puis un jour,  ce loup s’arrête 
de marcher.   

Il décide de regarder l’enfant,  lui aussi.   

Ce que l’enfant découvre au fin fond de l’unique  
pupille de l’animal, c’est la vie passée du loup avant 
sa capture.  La vie sauvage dans la blancheur de 
l’Alaska, à des milliers de km de l’Afrique, la terre 
natale du garçon.  

Ce que le loup voit dans les yeux de l’enfant, c’est la 
guerre, l’exode, l’esclavage mais aussi l’amour. 

La rencontre 

Dans l’oeil du loup^

Dans l’oeil du garçon 

Dans l’autre monde
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 C’est dans la bibliothèque de mes enfants que je re-
trouvais L’oeil du loup. Je rentrais alors d’un voyage 
en Afrique et j’étais encore toute imprégnée par ce 
continent qui avait déjà marqué ma jeunesse lors 
d’un précédent voyage. C’est aussi en raison de 
mon profond attachement à ces terres et leurs po-
pulations que j’ai voulu porter cette histoire à la 
scène.  
Amadou Hampâté Bâ, écrivain et ethnologue ma-
lien, dit : «  la tradition orale est au cœur de l!his-
toire de l!Afrique, de l!héritage de connaissance de 
tous ordres patiemment transmis de bouche à 
oreille et de maître à disciple à travers les âges ». 
L’oeil du loup a pour moi quelque chose de cette 
tradition orale qu’est le conte originellement, et 
c’est un vrai plaisir pour la comédienne que je suis 
de me faire conteuse de ce récit. 
J’ai eu envie de partager cette histoire où les hu-
mains et le monde animal se racontent à la manière 
d’une fable. A travers les évènements que vivent 
l’enfant et le loup, il est question d’altérité, 
d’amitié.. On y voit les effets de la violence et de la 

cruauté des Hommes à travers la vie d’un enfant et 
d’un animal.  
Daniel Pennac n’a pas omis d’évoquer la catas-
trophe environnementale que représente la défo-
restation, cause de migrations humaines et ani-
males, tout en nous rappelant notre possible fra-
ternité avec le monde animal. 
Tout en conservant la fraîcheur que j’ai rencontré 
lors de la première lecture à voix haute de l’oeil du 
loup, j’avais le désir pour ce travail d’un univers 
sonore particulier. J’ai donc convié Hervé Fréguis, 
créateur sonore, à rejoindre ce projet. Ainsi, nos 
outils d’expressions artistiques ayant été réduit à 
l’essentiel, nous offrons au public un temps sen-
sible et fort, laissant leur imaginaire libre de rêver 
éveillé cette histoire. 

Je suis heureuse, en tant qu’artiste, de pouvoir dé-
fendre les valeurs humanistes et vivifiantes de 
cette histoire où deux êtres vivants parviennent à 
surmonter les pires épreuves.

Pourquoi l ‘oeil du loup                                         



 Daniel Pennac est né Pennacchioni, un nom corse, une famille 
ancrée en Provence. La famille voyage, suivant les mutations 
du père, militaire. Cancre malheureux, à propos de ses an-
nées d'école, Pennac se souvient :  
« Moi, j'étais un mauvais élève, persuadé que je n'aurais jamais 
le bac. » Mais ses années passées en internat vont lui donner 
la passion des mots et le goût de la lecture. Etrangement, il y 
était interdit de lire, « En sorte que lire était alors un acte 
subversif. À la découverte du roman s'ajoutait l'excitation de 
la désobéissance... ». Finalement, après des études de lettres, 
il deviendra professeur de français, enseignant notamment 
auprès d’enfants en grande difficulté. Il met fin à son métier 
d'enseignant en 1995, après 30 ans de professorat, pour se 
consacrer entièrement à la littérature. Il continue d'avoir un 
contact essentiel avec les élèves en se rendant régulièrement 
dans les classes. 
En 1973 après son service militaire Pennac écrit son premier 
livre, véritable pamphlet dénonçant les poncifs entourant le 
service national : égalité, virilité, maturité... Dès lors Pennac-
chioni devient Pennac, pour ne pas impliquer son père. 
Dans la grande majorité de son œuvre, l’enfance tient une 
place majeure, essentielle. Une période magique. « La percep-
tion de la durée est sans limite aux enfants, qui vivent dans 
l’éternité. » dit-il. 
Pennac en homme attentionné aux autres, à l’enfant qu’il est 
toujours, est aussi très investi dans le théâtre. « Être sur 
scène, ce n’est pas très éloigné du métier de prof. Avec le 
théâtre, je retrouve la vitalité de la classe, sauf que les 
élèves sont captifs et que là, le public peut se barrer ! » 

Daniel Pennac                                         



 
Dans l’oeil du garçon: 

"-Maudit désert ! Sable maudit! Ça ne finira donc jamais?...ah!
l’Afrique! Maudite Afrique". Le chameau ne l’écoute pas. Il avance 
en rêvant . Ce n’est pas un chameau, c’est un dromadaire. Une 
seule bosse. Ce que Toa a pu lui flanquer sur le dos. Inimagi-
nable!! Casseroles, lessiveuses, moulins à café, chaussures, 
lampes, à pétroles, tabourets de paille, une véritable quincaille-
rie ambulante qui trinqueballe aux oscillations de sa bosse. Et là-
haut, tout au sommet de cet amoncellement, assis bien droit, 
emmitouflé dans un manteau de Bédouin, un manteau de laine 
noire, le garçon qui regarde au loin. 

Dans l’oeil du loup: 

…on s'installait dans une vallée paisible bordée de colline que 
Cousin Gris pensait infranchissable on y restait une semaine ou 
deux et il fallait s'enfuir à nouveau. Les hommes ne se découra-
geaient jamais Depuis 2 lunes, c'était toujours la même bande 
qui traquait la famille .On fuyait…On marchait à la quel queue leu 
leu …Flamme noire ouvrait la procession, immédiatement suivi 
de loup bleu .Puis venaient paillettes et les rouquins. Et cousin 
gris enfin qui effaçait les traces avec sa queue. 
On ne laissait jamais de traces.On disparaissait complètement 
toujours plus loin dans le Nord. Il y faisait de plus en plus en plus 
froid. La neige si changeait en glace les rochers devenaient cou-
pants Et pourtant les hommes nous retrouvaient …

Extraits



 

Pascale Karamazov est comédienne et metteure en scène. Après un deug de lettres 
modernes, elle rentre au cours Florent et poursuit sa formation de comédienne avec 
Philippe Gaulier (l’école Lecoq). Elle participe aux laboratoires contemporains de So-
lange Oswald, Jean-Michel Rabeux, Oscar Gomez Mata, Michel Mathieu, C. Marnas, Elle 
vit et exerce comme comédienne à l’étranger pendant 8 ans (U.S.A, Allemagne, Angle-
terre) et y découvre le travail itinérant sous chapiteau avec la compagnie Comédia 
Mundi. De retour en France, elle travaille avec le Théâtre de l’Acte, Cie du Larynx, Le 
Planning Familial en théâtre Forum, Délices Dada, Théâtre de l’Unité, etc...Elle crée la 
compagnie Fluid Corporation en 2007.  

Hervé Fréguis, est un musicien et un ingénieur du son, issu du concert live, jazz, mu-
siques du monde  et de l’opéra. Il a étendu son intérêt vers le studio d!enregistrement, 
le mixage ,et en parallèle vers la création sonore de théâtre, la mise en espace sonore 
et la régie son de plusieurs spectacles. Il élabore ses mixtures sonores dans son "labo 
à sons", au milieu des Cévennes. Il rejoint la compagnie Fluid Corporation en 2019 sur 
deux de ses créations, dont l’oeil du Loup. 

Les dessins apparaissant dans ce dossier et visibles lors de la représentation ont été réalisés par Alma Karamazov, 
dessinatrice issue de l’école Emile Khol 

Les artistes

Cyrillle laurent - comédien / créateur lumière.  Après un deust de théâtre à l’université de 
Provence, il travaille durant dix ans sur le Festival Action au théâtre de l’Arcane pour qui il 
joue  en tant qu’acteur tout en réalisant les créations de lumière.Il suit une formation à 
l’I.S.T.S. d’Avignon et obtient le diplôme de régisseur de spectacle. Il rejoint Fluid 
Corporation  en 2011.  



"



Fluid Corporation 

Créé il y a plus d’une dizaine d’années, Fluid Corporation est 
une compagnie de théâtre implantée à Aubagne . Elle colla-
bore avec des artistes et techniciens aux savoirs et univers 
différents pour imaginer et créer un théâtre contemporain 
populaire avec une direction artistique engagée. 

La compagnie  veille à conserver la liberté de circuler dans 
différents types de théâtre. Restant toujours accessible en tis-
sant du lien et du sens, notre constante préoccupation est de 
porter une parole populaire avec des écritures plateaux mê-
lées à celles du poète, des poètes.  

Travaillant dans une correspondance d!imaginaires, notre ré-

flexion se fait de manière collective. Nous avons traversé en-
semble et créé des spectacles à partir des textes de Shakes-
peare, Svetlana Alksievitch, Fabrice Melquiot , Yordan Radit-
chkov….. 
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