
C’est l’histoire d’une clown-louve, une espèce 
en voie de disparition. Elle nous raconte sa fuite 
nocturne, précipitée de sa forêt natale qui tombe 
en miette sous les dents des tronçonneuses, sa 
découverte de la ville, des humains, leurs 
réjouissances : la chasse, le hamburger, les 
transports. 

Mais la grande ville ce n’est pas facile pour 
faire son trou lorsqu’on est une louve. Sous son 
nez de clown, une question la turlupine : Est-elle 
bien faite pour la compagnie des hommes ?

Une fable peut en cacher une autre. Dans 
cette découverte d’un univers qui n’est pas le 
sien, cette louve incarne également la figure de 
l’étranger. Celui qui peut faire peur, celui qui a 
d’autres valeurs et qui doit se fondre dans la 
masse s’il ne veut pas se voir exclure de la 
compagnie des hommes. Cette louve par sa 
naïveté et son désir de parcourir le monde est 
confronté à une société bien calibrée où la marge 
de manoeuvre est réduite. Une société si lisse et 
si étroite qu’elle révèle son incapacité à 
reconnaître et même supporter l’inconnu qui est 
venu à sa rencontre.

Sous un mode burlesque et décalé, notre 
clown-louve tantôt raconte, tantôt revit ses 
pérégrinations en terre inconnue.

Le récit joue avec les codes du théâtre, le 
personnage dialogue avec le public, le technicien 

se permet d’intervenir, les objets s’animent. Des 
dessins projetés avec un Pani, ce projecteur 
d’images géantes, contribuent à faire apparaître 
tel un rêve éveillé les souvenirs que notre louve a 
gardé dans sa mémoire.
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La compagnie reçoit le soutien de la ville d'Elbeuf 
sur Seine, du Département de Seine-Maritime, de la 
DRAC et de la Région Hte-Normandie 
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Paroles de loup 

Et voilà que ça 
recommence 
La nuit les 
chasseurs
Le jour les 
chauffeurs
Chassé toute la nuit
Et chassé tout le 
jour
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