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Le Petit Journal Catalan, 20 février 2014

« La peur est nécessaire à la construction d’un enfant. 
Elle le prévient du danger. Il se rend compte ainsi qu’il 
doit veiller à l’intégrité de son corps. La peur du noir, ou 
du grand méchant loup, traduit l’angoisse de solitude, 
d’abandon. Il redoute de perdre ses repères familiers. 
L’enfant est en prise directe avec son imaginaire : il 
s’invente des histoires, des dangers potentiels. » 
Ce mercredi, à la Médiathèque, Estelle Cantala est 
venue, en quelque sorte, les libérer de la peur. La peur du
loup. Le loup est un symbole fort de notre culture, de 
notre inconscient collectif. Au Moyen Age, comme 
symbole du mal et du diable, il aurait rempli, par sa 
destruction, une fonction purificatrice de bouc émissaire. 

« Ce n’est pas la peine d’avoir peur du loup », dit Estelle Cantala aux enfants, « car il y en a partout ! Il 
faut envoyer le loup sur la lune où il ira rejoindre les loups de nos pères, de nos grands-pères. Il y a 
beaucoup de loups sur la lune. Je suis allée voir et je vous ai rapporté quelques morceaux. » Les 
morceaux de chocolat circulèrent parmi les enfants. Chacun sait que le chocolat calme les angoisses.
Une remarque s’impose pourtant : le loup ne représente pas un danger réel pour l’homme. Ce sont 
plutôt les loups qui sont les victimes. Aujourd’hui, on a décimé ou supprimé le loup de nombreux 
environnants. Il a sûrement sa place dans l’équilibre écologique. Mais il fallait une figure pour 
représenter le mal et la méchanceté. Cela fait partie de l’imaginaire, du fantasme : tous les êtres qui 
appartiennent au monde de la nuit (le noir) sont inquiétants par définition (les chouettes, par exemple). 
La peur de la nuit est au centre de toutes nos peurs depuis les temps ancestraux où les hommes ne 
pouvaient dormir tranquillement à cause de l’approche des fauves. Mais qui sont ces fauves, en 
réalité ? Il faut bien désigner des responsables de nos angoisses ! En fait, tout ce qui est dérangeant 
est accusé d’être plus ou moins diabolique ou maléfique. C’est un mythe.
Ce soir-là, en tout cas, les enfants se seront certainement endormis en paix, car ils ont tous envoyé 
leur loup dans la lune ! Merci à Estelle Cantala de nous avoir rappelé qu’un conte est éternel, possède 
en lui-même plusieurs lectures, y compris celle des parents. Estelle est actuellement accompagnatrice 
en montagne, conteuse-musicienne et écrivaine. Ses poèmes sont publiés en revue et aux éditions 
Encres Vives.

http://www.lepetitjournal.net/Pyrenees-Orientales/011016-120211-Le-Loup-dans-la-Lune.html_18?
rubrique=Politique&ordre=Anciens
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COMPAGNIE LE CRI DE LA MIETTE

Fondée en décembre 2009, la compagnie Le Cri de la Miette est 
investie dans le soutien au spectacle vivant (marionnettes, conte).
Son siège est au Perthus (Pyrénées-Orientales).
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Licence : 2-1033069
Contact : 06 47 21 68 67
http://www.lecridelamiette.fr/
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