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Dans un zoo, quelque part 
dans « l’Autre Monde », un 
vieux loup borgne,  fait sans fin 
des aller-retours dans son 
enclos.  

Et puis un jour, derrière le 
grillage, il voit un enfant le 
fixer. Tout les jours et toujours 
à la même place, le jeune 
garçon est là.   

C’est insupportable pour ce vieux solitaire. Incompréhensible! 

Alors le loup s’arrête de marcher. Il décide de regarder l’enfant, lui 
aussi.  

Tout à coup, une communication s’établit entre eux et au fond de l’oeil 
unique du vieil animal, le jeune garçon voit défiler la vie sauvage du 
loup et de sa meute, dans la blancheur de l’Alaska, il voit aussi sa 
terrible capture.   

C’est au tour de l’enfant de livrer sa propre histoire. Le loup la découvre 
dans les yeux du garçon, lui aussi si loin de sa terre natale,  l’Afrique. 

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

Un conte magnifique sur la résilience. 

Un conte universel



 

« la tradition orale est au cœur de l’histoire de l’Afrique, de l’héritage de 
connaissances de tous ordres, patiemment transmis de bouche à oreille et de maître 
à disciple, à travers les âges ».       
Amadou Hampâté Bâ,         
écrivain et ethnologue malien. 

L’oeil du loup est pour moi, semblable à ces contes qui appartiennent à la 
tradition orale. Nous l’offrons au public tel quel, dépouillé de décors, dans un 
univers sonore et vocal intimiste, laissant ainsi autant de liberté possible à 
l’imaginaire, que s’il s’agissait d’une lecture en solitaire.  

C’est en rentrant d’un voyage en Afrique de l’ouest que je retrouvai cet ouvrage 
dans la bibliothèque de mes enfants. Encore imprégnée par la beauté de ce 
continent, je me suis prise au jeu de lire ce récit à voix haute. Je circulais 
librement entre le plaisir de jouer, de conter ou de lire certains passages. 

Notre proposition de lecture-spectacle s’est donc construite sur ces sensations 
éprouvées, mais surtout avec le désir de partager une histoire magnifique.  
Cette fable contemporaine nous fait voyager de l’Alaska jusqu’en Afrique. Elle 
nous rappelle notre possible fraternité avec le monde animal. Les terribles 
évènements que traversent l’enfant et le loup, tous deux victimes de la violence 
et de la cruauté des Hommes, les rapprochent et leur résilience s’opère grâce à 
l’altérité et à l’amitié. 

L’auteur, Daniel Pennac, soulève aussi la question de la catastrophe 
environnementale avec la déforestation, cause de migrations humaines et 
animales.  

En tant qu’artiste, j’ai fierté à défendre les valeurs humanistes et vivifiantes de 
cette histoire où deux êtres parviennent à surmonter les pires épreuves, pour 
se réparer dans une sincère amitié. 
Avec Sébastien Raimondo, créateur sonore, que j’ai convié à me rejoindre dans 
cette traversée, les outils d’expressions artistiques se réduisent à l’essentiel 
pour offrir au public un temps sensible et fort, laissant leur imaginaire libre de 
rêver éveillé cette histoire. 

Pourquoi l ‘oeil du loup                                         



 

Voyageant beaucoup, suivant les mutations 
d’un père militaire, Daniel Pennac, né 
Pennacchioni, vient d’une famille ancrée 
en Provence. Cancre malheureux, à 
propos de ses années d'école, Pennac se 
souvient: «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. Il y était interdit de lire, « En 
sorte que lire était alors un acte subversif. À 
l a déco u ve r te d u ro m a n s ' a j o ut a i t 
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 
p r o f e s s o r a t , p o u r s e c o n s a c r e r 
entièrement à la littérature.  

Il continuera d'avoir un contact essentiel 
a v e c l e s é l è v e s e n s e r e n d a n t 
régulièrement dans les classes. En 1973, 

après son service militaire, Daniel Pennac écrit son premier livre, 
véritable pamphlet dénonçant les poncifs entourant le service 
national : égalité, virilité, maturité… et pour ne pas impliquer son père, 
Pennacchioni devient Pennac.. Dans la grande majorité de son œuvre, 
l’enfance tient une place majeure, essentielle. 

 Daniel Pennac
Extraits



«  …on s'installait dans une vallée paisible bordée de collines que Cousin Gris 
pensait infranchissables. On y restait une semaine ou deux et il fallait s'enfuir à 
nouveau.  
Les hommes ne se décourageaient jamais  
Depuis deux lunes, c'était toujours la même bande qui traquait la famille. 
On fuyait… 
On marchait à la queue leu leu… Flamme noire ouvrait la procession, 
immédiatement suivie de Loup Bleu. Puis venaient Paillette 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 froid. La neige s’y changeait en glace, les rochers devenaient coupants. Et 
pourtant les hommes nous retrouvaient … 
On les observait du haut de la plus haute colline…Mais de près, à quoi pouvaient ils 
bien ressembler?… » 

Dans l’oeil du loup..



Dans l’oeil du garçon..

Une nuit terrible. Une nuit d’Afrique sans lune. Comme si le soleil n’avait      
jamais brillé sur la terre .  

Et un vacarme avec ça! Des cris de panique, des galopades, de brefs éclairs 
qui jaillissent de tous les côtés, suivis de détonations, comme la nuit où Loup 
Bleu s’est fait prendre!  
Et, bientôt, le crépitement des flammes. 
De la lumière rouge et des ombres noires plaquées sur les murs. La guerre ou 
quelque chose comme ça. Des incendies partout, des maisons qui s’effondrent … 

 « Toa!  Toa! »  
C’est une femme qui crie en courant. Elle porte quelque chose dans les bras 

et appelle un homme qui rase les murs en tenant un immense chameau par la 
bride: 

« Toa le Marchand, je t’en prie, écoute moi! 
Si tu crois que c’est le moment de bavarder ! 
Ce n’est pas pour bavarder, Toa, c’est pour l’enfant. Prends l’enfant et 

emmène le loin d’ici. Il n’a plus de mère. 
Qu’est ce que tu veux que je fasse d’un si petit enfant? Il serait tout juste bon 

à boire mon eau! » 

•  



 
 

Pascale Karamazov - comédienne / metteure 
en scène. Après un deug de lettres modernes, 
elle entre au cours Florent et poursuit sa 
formation de comédienne avec Philippe 
Gaulier (Lecoq). Elle participe aux laboratoires 
contemporains de Solange 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, Angleterre) 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  Fluid Corporation en 2007.  

Alma Karamazov :diplômée de l'école 
EMILE COHL à Lyon et diplômée  du 
conservatoire de musique d'Aix et Marseille 
en classe de violoncelle, elle collabore 
avec la compagnie depuis de nombreuses 
années en tant qu'illustratrice, décoratrice, 
designer web etc... Plus jeune, elle est 
également intervenue sur certaines 
productions en temps que musicienne et 
comédienne. Elle est aussi la  photographe 
de divers représentations et répétitions de 
la compagnie.   

Sebastien RAIMONDO - musicien . Débute 
son parcours de musicien au sein d’un groupe 
de rock indépendant, bifurque vers le chant 
lyrique, se forme à la lutherie, à la musique 
contemporaine et l’improvisation. A travaillé 
avec Jean Christophe Maurice ( Dialogue des 
Carmél i tes , - Pou lenc , Dvor jack ) , la 
Caravan’arbre, le col lect i f Opak, les 
ensembles de musique classique « le chant 
des esprits » et « Promenade rituelle ». 



FLUID CORPORATION 

Créée il y a plus d’une dizaine d’années, Fluid 
Corporation est une compagnie de théâtre implantée 
à Aubagne . Elle collabore 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 entre différents 
types de théâtre. Restant toujours accessible en 
tissant du lien et du sens, notre constante 
préoccupation est de porter une parole populaire 
avec des écritures plateaux mêlées à celles du poète, 
des poètes. Travaillant dans une correspondance 
d’imaginaires, notre réflexion se fait de manière 
collective. Nous avons traversé ensemble et créé des 
spectacles à partir des textes de Shakespeare, Svetlana 
Alksievitch, Fabrice Melquiot , Yordan Raditchkov… 
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