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SCÈNES A la Comédie de Genève, puis à Fribourg, le magicien et metteur en scène Etienne Saglio présente

Bruit des loups», un périple initiatique en bordure d'effroi et de liberté.

Mais chut... un géant rôde,
Un loup magique fait
grand bruit à la Comédie se transformer en garçonnet -

inquiétant comme Voldemort, l'ennemi juré d'Harry Poiler. Serait-ce

l'ogre du conte? Il harponne l'intrus qui rapetisse, mais oui, pour
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forme de vagabondage initiatique.
Le temps d'un feu de camp, on vit
SPECTACLE Avec «Le Bruit des en bordure de surnaturel: un bonloups», le magicien français heur de frisson.
Etienne Saglio, 37 ans, offre un
conte hallucinogène en bordure Magie noire
@alexandredmdff

parole de chroniqueur nyctalope. Il le soulève alors comme
un lièvre attrapé par les oreilles.
L'elfe s'échappe par les airs, mais
n'en a pas fini avec ses tribulations.

Un ficus peut cacher une forêt.Car voilà qu'un loup blanc argent
vers le visiteur endormi et
Un rêveur balaie les feuilles de s'élance
qu'il pose un museau intrigué sur
Toutes nos préhistoires dans Le son arbre domestique, mais elles sa tête. Il le renifle - c'est ainsi que
Bruit des loups, à la Comédie de résistent, ces insolentes, sur le sol les bêtes apprivoisent les hommes
Genève, jusqu'au 22 décembre, en damier. Il croit les avoir domp- - puis file en seigneur.

d'effroi et de liberté, à voir à
Genève avant Fribourg

avant Nuithonie à Fribourg. Celle tées, elles reviennent, comme
du premier homme, en proie à pour lui indiquer que la vie est ailla grande frousse des cavernes leurs. Il bascule alors soudain, sur
quand la bête sauvage grognait au la ouate d'un piano capiteux, dans
clair de lune. Celle aussi de l'en- le bois du Petit Poucet. Il s'y égare,
fant qui défie les monstres sous bien sûr, dans l'espoir d'apercevoir
son édredon. Le magicien fran- la queue d'un félin. La suite relève
çais Etienne Saglio, 37 ans, affronte du fantastique: les certitudes du
nos ombres dans un spectacle en jour se dissolvent dans la sympho-

nie des arbres.

Avec Le Bruit des loups, Etienne
Saglio marche sur les traces de Joël

Pommerat, ce metteur en scène
qui a rendu sa part de ténèbres
au Petit Chaperon rouge. Mais s'il
débroussaille les taillis de la psyché, il le fait en magicien. Pas de

paroles ici, si ce n'est les apartés
comiques d'une drôle de créature,
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hermine échappée du film L'Age
de glace. Le sortilège est affaire de

machinerie, d'illusions d'optique
et de tours qui glacent. Celui-ci
par exemple. Dans sa chambre, le
héros surprend un gros rat sous
un tas de feuilles. Un coup de balai

ne suffit pas à l'assommer. Alors,
il l'avale gloutonnement. La bête
est dans l'homme. Cette magie est
noire, c'est celle d'une enfance sauvage.

La nuit se fracasse à l'instant.
Et c'est une déflagration sans fin.
Le Nosferatu des lieux surgit de la
tempête. On craint le pire pour le
jeune homme. Mais, divine surprise, il ne le dévore pas, il le pro-

tège. Dans son livre Croire aux
fauves (Verticales), l'anthropologue française Nastassja Martin raconte comment un ours a
refermé sa mâchoire sur son visage

et l'a défigurée. Elle ne relate pas

seulement sa restauration, mais
le territoire que cette communion
périlleuse a ouvert en elle, sa part
de grizzly révélée au fond, autrement dit une intuition du monde

que la pensée cartésienne bannit. Etienne Saglio invite à croire

au loup qui s'impatiente sous la
calotte de la raison et qui n'est pas

notre ennemi. Envisagée ainsi,
sa forêt n'est pas seulement désirable, elle est libératrice.
Le Bruit des loups, Comédie de Genève,
jusqu'au 22 déc., rens. www.comedie.ch
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