
 
 

 403 

   

Être le loup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrice : WEGENAST Bettina 
Traductrice : WINKLER-IRIGOIN Svea 
Éditeur : L’école des loisirs, coll. Théâtre 
Année première édition : 2004 
Nombre de pages : 96 p. 
 
Mots-clés : conte philosophique • intertextualité : références • lecture mise en voix, transposition • relations  
humaines - vie sociale • figure du loup 

Résumé  

Le loup est mort. Kalle le mouton décide de lui succéder et se fait recruter pour le poste de loup. Son ami 

Locke, mouton lui aussi, choisit quant à lui de devenir chasseur. C’est ainsi que Renée, la meilleure amie de 

Locke, se fait dévorer par Kalle et sera sauvée par Locke. 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

L’histoire de deux moutons qui veulent changer de vie et prennent des rôles « dominants » paraît simple. Le 

système de personnages (moutons, loup, chasseur) est recréé en intertextualité avec les contes connus des 

élèves (cf. listes de référence cycle 2). L’intérêt de la pièce réside, cependant, dans le jeu des acteurs et 

l’interprétation que le lecteur pourra en faire. En effet, la pièce se lit comme un conte philosophique sur la 

nature de l’être : suffit-il de posséder les attributs du loup pour en être vraiment un ? Dans un premier temps, 

le texte pourra se prêter à des mises en voix afin d’en découvrir la progression narrative, les lieux et les 

temps, les actions et les intentions des personnages. 

Dans un deuxième temps, les lecteurs pourront y trouver des éléments de réflexion, au-delà de l’histoire 

racontée. Il pourra être demandé aux élèves de transposer l’histoire à partir de la citation « L’homme est un 

loup pour l’homme » pour expliquer de semblables mécanismes, observables dans les relations humaines. 

Il s’agira d’envisager comment cette expression s’illustre dans la pièce à travers la figure du loup puis 

d’imaginer une mise en scène dans un espace-temps réaliste comme l’école ou le travail (cf. la proposition de 

Fabien Bassot, Compagnie Lazzi Zanni). 

Point particulier  

La lecture de cette pièce peut être préparée par la lecture de l’album « L’agneau qui ne voulait pas être un 

mouton » de Didier JEAN et ZAD (Syros 2008) figurant dans la liste de référence cycle 2 2007. En effet, les 

relations sociales y sont interrogées à partir du comportement des moutons : il y a les moutons-moutons et 

l’agneau qui ne se résigne pas, devant l’ordre établi par le loup qui dévore chaque nuit un membre du 

troupeau, même si celui-ci est le plus faible. 
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