
LA PEUR DU LOUP et LE PETIT CHAPERON ROUGE

Dans notre histoire, la Grand'Mère est chez elle, c'est le jour de son anniversaire et elle attend sa 
petite fille, le Petit Chaperon Rouge. Par la fenêtre, une video nous permet de voir passer l'enfant à 
différents âges de la vie, petite, plus grande, et enfin adulte. Car la grand'mère fait le lien entre les 
générations, entre elle-même, sa fille qui est la mère du Petit Chaperon Rouge et le Petit Chaperon 
Rouge. 
Les histoires sont là pour transmettre des connaissances et des protections entre les générations. 
Dans les différents contes intégrés à notre spectacle, il est question de l'importance de la bonne 
entente entre voisins, du mensonge, de la solidarité, des éléments naturels qui deviennent 
incontrôlables, et aussi bien sûr du loup.
Car cette histoire est aussi l'histoire de l'attente du loup. De la peur et de l'attente. Quand on vient 
voir Le Petit Chaperon Rouge, on veut voir le loup, on a envie d'avoir peur, et on a peur d'avoir 
peur.
La peur est nécessaire à l'enfant, elle l'aide à se construire : elle le prévient du danger, sinon il se 
brûlerait, il escaladerait le balcon,  il ne verrait pas le trou de l'escalier.... 
Grâce à la peur, l'enfant adopte les bons réflexes pour se protéger tels que arrêter de courir, écouter 
les voix, les bruits, observer avant d'avancer....En ayant la possibilité d'expérimenter sa peur, 
l'enfant trouve la sécurité et il grandit . Durant le spectacle, le Petit Chaperon Rouge grandit.

Nous mettons en scène une grand'mère qui attend sa petite fille, et qui raconte l'histoire du loup qui 
avait dévoré une autre petite fille. Grand'Mère raconte cette histoire pour que les enfants la 
connaissent bien, c'est acquis, puis elle explique comment elle-même est là pour protéger les 
enfants, et comment elle s'entraîne pour ne pas être attrapée par le loup. Elle s'entraîne moralement 
mais aussi physiquement ! Nous avons voulu proposer une manière entraînante  d'être courageux.

La peur doit être accueillie avec bienveillance. Quand la peur est reconnue, on ne se ment plus, on 
est en accord avec soi même …. et on a moins peur ! Alors la grand'mère raconte des histoires, 
celles qui font peur, celles qui font rire, celles qui donnent du courage.
Nous avons aussi voulu détourner ce que tout le monde attend. Bien sûr il y a le loup, et bien sûr on 
aura peur. 
La Grand'Mère s'endort dans son fauteuil, et grâce à un manteau dont la capuche est un masque de 
loup, elle se transforme en loup pendant son sommeil, comme un cauchemar.
Mais finalement ce n'est peut être pas du loup que nous avons sur scène qu'il faut avoir peur, car 
coup de théâtre, le loup qui intervient n'est pas un loup sanguinaire, c'est un bon loup, qui ne 
recherche que des amis.
L'enjeu n'est pas de terroriser, mais d'avoir une expérience et l'enfant aime savoir, que même s'il 
existe des dangers, il s'en sortira toujours.
Avoir peur et dépasser cette peur, l'apprivoiser , voilà qui est essentiel au développement de 
l'enfant. Le spectacle permet d'expérimenter ce que la société interdit de plus en plus, des 
expériences fortes, avec des émotions fortes.

La figure du loup est particulièrement intéressante dans ce cadre, car le rapport de l'homme au loup 
a beaucoup évolué dans le temps.
Dans les temps anciens, au néolithique, on s'identifie au loup, à son courage, à sa force, à son 
endurance, à son flair. On peint des loups sur les parois, les shaman mettent des masques, des 
costumes de loup. 
Puis, l'homme devenant gardien de troupeau, le loup devient un ennemi qui vole les bêtes pour les 
dévorer, celui qui faisait envie et était un modèle devient celui à éliminer, il faut maintenant avoir 
peur de ce rival.
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L'enthousiasme et la peur qui entourent l'arrivée du loup ont des racines dans ce rapport ambigu, et 
dans notre spectacle on voit qu'il est délicat de se fier aux apparences, ou de juger trop vite qui on a 
en face.

En 2015 des faits tragiques se sont déroulés. Il est très important à tout âge de pouvoir parler de 
l'innommable,  sous toutes ses formes, par les mots, par les dessins, par des spectacles qui 
permettent de parler d'événements terribles, avec des personnages identifiés et dont on peut parler, 
dont on peut avoir peur et oser le dire, puisque c'est le loup.
A la fin du spectacle, le Petit Chaperon Rouge ne sortira pas de la forêt , car elle n'a plus peur.

Sophie Millon

           SM




