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Ici, le loup est celui  par qui l’émancipation peut advenir, la vie reprendre son cours après la guerre, les enfants grandir, les deuils se faire. 
Les jeunes spectateurs auront sans doute chacun une réponse différente à nous apporter: faut-il vraiment avoir peur du loup ?
La rencontre de Matthieu Roy et Christophe Pellet autour de Qui a peur du loup ? est une réussite : écriture au couteau, élégance 
scénographique, intelligence du jeu. Tout ici est délicat, inquiétant, bouleversant.
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FLORA 
Il faut traverser la forêt, 
et il y a les loups. 
Les loups entrent 
dans le village, la nuit.

DIMITRI 
C’est vrai.
Ils grattent 
contre le mur 
de ma chambre. 
J’entends leur respiration
quand je colle 
mon oreille
contre le mur.
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introduction
Ce dossier pédagogique s’adresse aux enseignantes et enseignants de l’école primaire à 
partir de la 7e, du cycle et du collège. Il offre des ressources pour appréhender la pièce 
« Qui a peur du loup ? » de Christophe Pellet et Matthieu Roy, à partir de 10 ans et 
contient plusieurs propositions	d’activités destinées aux élèves. Il s’agit de susciter leur 
curiosité pour ce spectacle et de leur permettre de l’aborder avec plaisir.

Ouvrage	de	référence

- Qui a peur du loup ? Christophe Pellet, éd. de l’Arche – Coll. Théâtre Jeunesse, 2010.

Fiche	d’identité	du	spectacle	

Genre Théâtre
Durée 1h
Objets	d’étude  abandon, imaginaire, amour
Registre drame
Forme dialogues, vidéo
Création 2010

Résumé 
Dimitri fait face à l’abandon de ses parents dans un contexte de fin de guerre. La mère 
est partie en France pour travailler, le père, lui, continue la guerre, ailleurs. Seul, Dimitri 
s’accompagne de son Skate qu’il considère comme un ami. Entouré de deux femmes – 
Livia la voisine qui pourrait être considérée comme sa tutrice et Flora son amoureuse qui 
l’aide à trouver sa liberté - il cherche à traverser la forêt, au pays des loups. Les deux 
enfants se prennent au jeu de la métamorphose et, dans le petit garçon, montera la 
plainte du seul être capable de traverser la forêt. A quelles réalités conduit le jeu ?

Texte Christophe Pellet
Mise	en	scène	Matthieu Roy
Dramaturgie Mariette Navarro 
Scénographie Gaspard Pinta
Costumes Marie Roussel, assisté de Kéli Alexandre
Lumière Manuel Desfeux, assisté de Thomas Cottereau
Espace	sonore Mathilde Billaud
Régie	son Baptiste Poulain 
Vidéo Marc Wetterwald 
Régie	générale	et	construction	du	décor François Bancilhon 
Photographies Alain Fonteray 
Production Compagnie du Veilleur en coproduction avec Le Théâtre d’Angoulême, Scène 
Nationale / Le Gallia Théâtre de Saintes / Association S’il vous plaît - Théâtre de Thouars 
Le ManègeMons/CECN / La Maison du Comédien Maria Casarès / L’Onde, Espace Culturel 
de Vélizy-Villacoublay. 
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découvrir le spectacle
PRÉSENTATION

Qui a peur du loup ? est la première pièce jeune public de Christophe Pellet. 
Cette histoire d’enfant solitaire, qui tente d’échapper au manque dans ses jeux et dans ses rêves d’état sauvage, 
est traversée par la tendresse, puis la sensualité du rapport entre les deux enfants. Elle apparaît comme une 
suite, une déclinaison de plus de l’univers que Christophe Pellet développe dans ses pièces : un univers 
souvent sombre, mais pourtant toujours d’une grande douceur, d’une grande délicatesse, fait d’attirances et de 
bouleversements. (…) Qui a peur du loup ? n’est jamais dénuée d’humour, et les personnages y suivent de vrais 
objectifs pleins de vivacité (traverser la forêt, changer le monde), mais les fantômes du théâtre pour adulte de 
Pellet ne sont jamais loin et observent ces enfants du coin de l’œil, avec tendresse.

Cette délicate ambivalence propre à l’auteur est mise au service des schémas du conte, et de la dimension 
initiatique de l’histoire de Flora et Dimitri. 

Tout au long de la pièce, chaque personnage projette quelque chose sur la forêt qui entoure la maison et le 
village, et sur les loups qui petit à petit se rapprochent des maisons. La façon dont Livia regarde par la fenêtre 
avant de retourner travailler à l’usine, dont Dimitri se sent appelé par la forêt, dont Flora voudrait changer les 
petits garçons en animaux, puis dont elle attend, pendant plusieurs années, le retour de Dimitri, sont autant 
de rapports au monde, à un pays dont on ne peut s’échapper, avec lequel il faut composer, bordé de terres 
inconnues, aussi attirantes que menaçantes.

On entend aussi comme la violence du loup se superpose dans les imaginaires à celle des hommes qui ont 
terminé une guerre pour aller en poursuivre une autre ailleurs, tandis que les femmes pourvoient au quotidien 
et que les petites filles, avec des dessins et beaucoup d’imagination, aimeraient rendre inoffensifs les garçons 
qui les entourent.

La force du texte de Christophe Pellet est de développer conjointement tous ces points de vue, et de toujours 
nous donner le choix entre plusieurs visions de la réalité. 
Le spectateur pourra donc choisir, selon son âge, sa propre expérience du monde et sa perception du spectacle, 
de suivre le point du vue de l’un ou l’autre personnage, notamment dans la scène où Flora assure que Dimitri 
s’est transformé en loup avant de s’enfuir et que Livia ne la croit pas. De la même façon, la mort du petit loup 
à la fin peut être lue à la fois comme réelle et métaphorique.

Le loup est un ennemi héréditaire pour le père, un ami ou un allié pour les enfants. Il est en tout cas l’élément 
par qui l’émancipation peut advenir, la vie reprendre son cours après la guerre, les enfants grandir, les deuils se 
faire. Les jeunes spectateurs auront sans doute chacun une réponse différente à nous apporter: faut-il vraiment 
avoir peur du loup ?

Extraits de la note dramaturgique de Mariette Navarro
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QUESTIONNER LA REPRÉSENTATION DU LOUP 

Extrait d’une interview du metteur en scène Matthieu Roy par Mathieu Vautrin pour http://sceno.fr
Que représente la figure du Loup et pourquoi en avoir peur ?
La littérature a participé à la création du mythe du loup et aujourd’hui s’il perdure, c’est toujours par ce véhicule. 
Il faut savoir qu’aujourd’hui il n’y a plus de loups sauvages en France, mais nous restons conditionnés par cet 
héritage.
Pour les besoin du spectacle, nous sommes allés enregistrer des loups en semi-liberté dans le Gévaudan et y 
avons appris que l’animal craint plus l’homme que nous n’avons peur de lui… Dans la pièce, la fascination de 
Dimitri pour les loups et cette forêt est synonyme de désir d’évasion, de liberté, d’émancipation.

Proposition	d’activité

- Qui a peur du loup ? 
Questionner ce titre avec les élèves : Que cela leur inspire-t-il ? 

- On peut travailler sur les différentes figures du loup à partir des réponses des élèves 

Exemples de figures négatives : le grand méchant loup des contes (par ex. Pierre et le loup, La Chèvre de 
Monsieur Seguin, Le petit chaperon rouge, le loup des fables de la Fontaine… Dans le conte traditionnel, le loup 
est vu comme un personnage cruel. Il est là pour faire peur et terroriser ses futures proies. En effet, il se régale 
des enfants égarés, des grands-mères, mais aussi des animaux plus faibles que lui. Il apparaît souvent comme 
exutoire de l’angoisse qu’il génère) ; le loup-garou

Exemples de figures positives : la louve romaine qui allaite Romus et Rémulus ; Raksha, la louve grise, également 
appelée Mère-Louve ou La démone, mère adoptive de Mowgli dans Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling, le 
chien-loup Croc-Blanc de Jack London

- Réfléchir au sens des expressions suivantes en français avec le mot loup :

Crier au loup
Etre jeté aux loups

Avoir une faim de loup
Se jeter dans la gueule du loup

Marcher à pas de loup
Manger avec les loups

Entre chien et loup
Avoir vu le loup

FAIRE CONNAISSANCE AVEC LE PERSONNAGE DE DIMITRI 

Voici un extrait de la note d’intention de l’auteur :

« Ce texte s’inspire d’un fait divers, ou d’un « phénomène de société » tristement banal en ce début de siècle : en 
Roumanie, comme dans beaucoup d’autres pays de la planète, des enfants sont livrés à eux-mêmes, ou au mieux 
à la garde de voisins ou de proches, quand leurs parents sont partis travailler à l’étranger. Comment vivent ces 
enfants sans autorité parentale ? Comment se développe leur imaginaire...? » Christophe Pellet
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Propositions	d’activités	

Le	contexte 
Lire aux élèves la didascalie initiale ci-dessous (liste des personnages de la pièce).
Leur indiquer que Dimitri habite dans un pays d’Europe ravagé par une guerre qui s’est terminée il y a peu. 
Puis leur lire l’extrait ci-dessous, situé au début de la pièce. 
Demander ensuite aux élèves de décrire quelle est selon eux la situation initiale dans laquelle se trouve le 
personnage de Dimitri.

PERSONNAGES
Dimitri, huit ans
Flora, à huit ans, puis à seize
Livia, voisine de Dimitri
Sandor, le père de Dimitri
Mira, la mère de Dimitri
Voix d’une femme

EXTRAIT	P.	14-15
DIMITRI
J’ai pas faim

LIVIA
J’ai promis à ta mère de manger avec toi au moins deux fois par semaine.

DIMITRI
Je mangerai, mais plus tard.

LIVIA
Tu n’oublieras pas comme la dernière fois ?

DIMITRI
Non.

LIVIA
Tu n’as pas un peu maigri depuis quelques jours ? C’est vrai que ton père n’est pas bien gros. Tu tiens   
de lui. Il exagère : pas un coup de fil pour prendre de tes nouvelles.

La	quête	du	personnage. Lire l’extrait ci-dessous et proposer aux élève de réflechir à comment Dimitri pourrait 
devenir un loup et à ce qu’il pourrait trouver de l’autre côté de la forêt. On peut élargir la réflexion à la notion 
de pays imaginaire en soi (cf Peter Pan, Alice), en leur demandant de représenter (texte, dessin) un lieu qu’ils 
aimeraient inventer pour eux-mêmes pour  pouvoir s’y rendre en imagination.

EXTRAIT	P.	47
DIMITRI
Je vais traverser la forêt, j’irai à pied et je n’aurai pas peur des loups, parce que je serai un loup moi aussi, 
je ne serai pas un renard, les renards sautent sur les mines parce qu’ils s’approchent trop des humains. Les 
loups restent entre eux, cachés dans la forêt, je traverserai la forêt et j’irai de l’autre côté.

LES RÈGLES DU JEUNE SPECTATEUR POUR PROFITER PLEINEMENT DU SPECTACLE

Un spectacle de théâtre, c’est une histoire qui m’est racontée par des vraies personnees devant moi sur la 
scène : les comédiens. Ce n’est donc pas comme à la télévision ou au cinéma, et il y a des règles particulières 
au théâtre, que doit connaître tout jeune spectateur :

Pendant la représentation, lorsque la lumière s’éteint, je reste silencieux. Je ne parle pas avec mes voisins et 
j’évite de faire du bruit dans mon fauteuil pendant toute la durée du spectacle. Ce que j’ai envie de dire, je le 
garde dans ma tête pour le partager ensuite. A la fin du spectacle, quand les comédiens reviendront sur scène 
pour le salut au public, et ensuite en sortant, je peux exprimer mes émotions à voix haute.



Annexe 1
INTERVIEW	ET	NOTES	D’INTENTION	DE	L’AUTEUR	ET	DU	METTEUR	EN	SCÈNE

L’écriture

« Ce texte s’inspire d’un fait divers, ou d’un « phénomène de société » tristement banal en ce début de siècle: 
en Roumanie, comme dans beaucoup d’autres pays de la planète, des enfants sont livrés à eux-mêmes, ou au 
mieux à la garde de voisins ou de proches, quand leurs parents sont partis travailler à l’étranger. Comment 
vivent ces enfants sans autorité parentale ? Comment se développe leur imaginaire... ?
Pour écrire ce texte dans de bonnes conditions, j’avais besoin d’un soutien direct : celui d’un metteur en scène, 
ayant un vrai rapport au plateau. Je connais depuis quelques années le travail de Matthieu Roy, et j’apprécie 
ses mises en scènes, mêlant souvent différents supports. Pour ce texte en cours d’écriture, j’aimerais insister 
sur l’aspect visuel (notamment pour une séquence de rêve de l’un des enfants).
« Le compagnonnage » avec la compagnie de Matthieu Roy, m’a permis d’interroger le plateau, et les possibilités 
offertes pour cette écriture jeune public nouvelle pour moi. Je tenais, pour affronter cette terre inconnue, à ce 
partage d’expérience : celui de l’écriture et du plateau. »

Christophe Pellet

A	propos	de	la	mise	en	scène

Christophe Pellet qui a puisé son inspiration dans un phénomène de société, transcende notre réalité en faisant 
de Qui a peur du loup ? un conte moderne. 
Dans un univers hostile, les parents responsables brillent par leur absence. Remplacés par une voisine qui joue 
son rôle de nourrice protectrice, le petit garçon abandonné trouve refuge dans son monde imaginaire où Skate, 
sa planche à roulettes devient le compagnon de ses aventures. Soutenu dans son désir de transformation par 
sa copine Flora, il mue en un jeune loup, seul être capable de traverser la forêt. Cette initiation trouvera-t-elle 
une issue favorable ? Le jeune homme ne sera-t-il pas rattrapé par la réalité ?
Dans cette réalité, les parents seront devenus des ombres, présences évanescentes renforçant leur absence 
effective dans la vie du petit garçon. Seule la nourrice tisse encore un lien entre le monde des enfants et celui 
des adultes.
Nous susciterons à l’aide d’outils numériques les sources d’angoisse que représentent pour le petit garçon le 
souvenir traumatique de la guerre, la proximité de la forêt profonde et la fascination pour la plainte des loups. 
L’imaginaire de nos spectateurs sera vivement sollicité pour inviter petits et grands à prendre part au voyage 
de Dimitri, pour ressentir avec tous leurs sens, les étapes du processus qui permettent à chacun de se réaliser 
et de s’épanouir après l’épreuve.
            Matthieu Roy

Pour	prolonger,	vous	pouvez	écouter	une	interview	de	quelques	minutes	du	metteur	en	scène	Matthieu	Roy	sur	
le	site	www.amstramgram.ch	en	allant	sur	la	page	du	spectacle	«	Qui	a	peur	du	loup	?	»
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Annexe 2
BIOGRAPHIES

Christophe	Pellet
Christophe Pellet est diplômé de la FEMIS, section scénario. Tous ses textes sont publiés chez L’Arche Éditeur. 
Encore une année pour rien a été créée au Royal Court Theater de Londres par Mary Peate avec une traduction 
de Martin Crimp (1997). En délicatesse a été créé par Jean-Pierre Miquel au Théâtre de La Tempête à Paris en 
2002 et au CDN de Lorient par Madeleine Louarn en 2009, Le Garçon Girafe à Bordeaux par Jean-Louis Thamin 
en 2003 et en Allemagne par Carlos Manuel en 2005. Une nuit dans la montagne au Théâtre du Soleil à Paris par 
Jacques David en 2008. En 2009, il a reçu le Grand prix de littérature dramatique pour La Conférence.
France Culture a diffusé plusieurs de ses textes.
Il a réalisé des films d’après ses textes, le Garçon avec les cheveux dans les yeux, interprété par Edith Scob et 
Soixante-trois regards avec Mireille Perrier, Dominque Reymond, Françoise Lebrun, Katarzyna Krotki et Robert 
Shue.

Matthieu	Roy
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (TNS) dans la section Mise 
en scène/dramaturgie (groupe XXXVI, 2004/2007). Pendant ces trois années d’apprentissage, il a travaillé avec 
de nombreux metteurs en scène au théâtre comme à l’opéra – Stéphane Braunschweig, Matthias Langhoff, Jean-
François Peyret, Emmanuel Demarcy-Mota et Joël Pommerat – dans des maisons prestigieuses en France et à 
l’étranger. Il a suivi une master-class avec Krystian Lupa à Cracovie au Stary Theatre. Au cours de sa scolarité, 
il met en espace Little Boy de Jean-Pierre Canet et met en scène Léonce et Léna de Büchner et Drames de 
princesses d’Elfriede Jelinek. Il a été assistant à la mise en scène de Joël Pommerat sur Je tremble (1-2) créé au 
Festival d’Avignon en juillet 08. À l’opéra, il collabore avec Richard Brunel sur la création de l’Opéra de Britten, 
Albert Herring, en 2009 et sur l’Elisir d’Amore de Donizetti en 2011. Matthieu Roy a créé avec La Cie du Veilleur 
le diptyque Au Temps de l’Amour à partir de Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce et de 
L’amour conjugal d’après le roman d’Alberto Moravia. 
En 2009, il engage un compagnonnage avec l’auteur Christophe Pellet dont il crée La Conférence et Qui a peur 
du loup ? en 2011. Il a également mis en scène Le Moche de Marius von Mayenburg et Notre pain quotidien de 
Gesine Dankwart. En mars 2010, il a créé Qui a peur du loup ? avec les stagiaires de l’Ecole Internationale de 
Théâtre du Bénin à Cotonou.

LES	ACTEURS

Claire	Aveline
Claire Aveline a été formée à l’Ecole supérieure de Théâtre du Théâtre National de Strasbourg (direction Jacques 
Lassalle). Elle a travaillé sous la direction de Jacques Lassalle, Gilles Chavassieux, Jean-Claude Fall, Bernard 
Sobel, Christian Jéhanin, Jean-Marc Eder, Antoine Caubet, Karin Beier (création en Allemagne), Frédéric Fisbach, 
Stéphane Braunschweig (créations en France et en Italie), Giorgio Barberio Corsetti, Laurent Gutmann, Jean-
Pierre Berthomier. Elle met elle-même en scène Quelques mots sur le silence..., trois textes de Samuel Beckett 
et intervient dans différentes formations d’art dramatique dont l’EDT 91 à Corbeil-Essonnes.

Romain	Chailloux
Romain Chailloux a été formé à l’Ecole départementale de Théâtre de Corbeil-Essonnes (EDT 91) dont il sort 
en juin 2009. Il y a suivi les ateliers de Claire Aveline, Gilles David, Fehlyt Kimbirima et Etienne Pommeret. Il 
interprète Lette dans Le Moche de Mayenburg pièce de fin d’étude dirigé par Matthieu Roy. Il anime un atelier 
théâtre pour adolescents dans l’Essonne.

Carole	Dalloul
Après un baccalauréat option théâtre, Carole Dalloul a suivi la formation professionnelle de l’Ecole départementale 
de Théâtre de Corbeil-Essonnes (EDT 91). Elle a participé aux ateliers de Christian Jéhanin, Gilles David, Claire 
Aveline, Etienne Pommeret et Matthieu Roy. En novembre 2009, elle est partie au Mali travailler avec une troupe 
africaine sur des spectacles d’intervention. Elle a encadré des ateliers avec les enfants lors de la création au 
Bénin de Qui a peur du loup ? en mars 2010.
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