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L’appel de la forêt

L’appel de la forêt est une traduction complexe et discutable du titre original The Call of the Wild. Le Wild est au sens premier une zone géographique
à la frontière entre le Nord Canadien et l’Alaska, où le fleuve Yukon prend sa source. Ce mot est ensuite passé dans le langage commun, traduit en
français par sauvage, mais il recouvre ici un sens plus large qui ne peut pas être traduit en français, d’où le choix compliqué de traduction entre
L’Appel sauvage et L’Appel de la forêt. Je parlerai donc du Wild comme d’un territoire, celui du Nord du fleuve Yukon, porteur d’un imaginaire sauvage,
glacé et poétique. 
Ce roman du même auteur est l’exact contrepoint de Croc Blanc. Un grand chien domestique, Buck, découvre les lois de la nature du Grand Nord et
désapprend les lois des hommes pour pouvoir survivre dans cet univers glacé et féroce. 

Le Wild devient un personnage, une entité dont la volonté est de rappeler à lui tout animal sauvage, mais aussi la cessation du mouvement. Il
est donc en combat perpétuel avec le vivant. 

Déplacé de son milieu familier, Buck doit s’adapter à ce nouvel environnement et entame sa transformation. Les instincts ancestraux lui
reviennent et supplantent les apprentissages que des générations de domination par l’Homme ont ancrés chez lui. Sa transformation est totale  : à la
fois physique (son corps se fortifie pour s’adapter au froid et aux efforts qui lui sont demandés et sont nécessaires à sa survie dans le Grand Nord) et
comportementale (ses sens s’aiguisent et ses instincts primaires reviennent). Il entend l’appel du Wild, ne le comprend pas mais ressent le besoin
irrépressible de répondre à cet appel, de rejoindre la vie sauvage. Cette nécessité est ici aussi d’une puissance exponentielle. Pour répondre à cet
appel,  Buck doit se défaire de l’emprise de l’Homme sur lui,  s’autonomiser,  apprendre à survivre seul, à tuer pour se nourrir, à reconnaître les
créatures plus fortes et plus faibles que lui. Il adopte une démarche furtive et se faufile sans bruit dans la forêt. Il se défait également de l’emprise

émotionnelle de l’Homme sur lui, détruit tout lien de dépendance affective. Il n’y parviendra finalement que par la mort de son dernier maître, et sa
vengeance sur ses assassins. Il a tué l’Homme, il n’en aura plus jamais peur. 
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Croc Blanc

Roman  de  Jack  London  écrit  en  1906,  Croc  Blanc dessine  le  parcours  d’un  jeune  loup  du  Grand  Nord  et  sa  rencontre  avec  l’humain  et  sa
« civilisation ». Ce roman est donc le symétrique de L’Appel de la forêt. Croc Blanc accepte de confier sa personne et sa liberté à l’Homme en échange
du  confort  de  la  vie  domestique,  sans  jamais  oublier  les  enseignements  du  Wild  sauvage  de  sa  petite  enfance.  Un  parcours  violent,  semé
d’apprentissages nécessaires à la survie dans un univers hostile et dangereux, dans lequel la relation entre l’Homme et le chien est interdépendante ;
l’Homme ayant besoin de la force et de l’endurance du chien pour se déplacer et se défendre de dangers potentiels et le chien ou le loup apprivoisé
ayant besoin de l’Homme pour la chaleur de son feu et la nourriture qui lui permet de subsister sans avoir besoin de chasser, sans craindre la famine. 

Le loup apprivoisé accepte de livrer sa liberté et remet à l’Homme le soucis et la responsabilité de sa vie. Ces contrats d’interdépendance
mutuelle racontent la servitude volontaire, mais aussi le besoin de l’Homme à toujours aller explorer et dominer des endroits du monde où il n’est
pas à sa place. Nous avons ici, du point de vue du monde sauvage, le portrait de l’Homme dans sa volonté jamais éteinte d’asservir, de domestiquer
l’environnement qui l’entoure pour en devenir le maître incontesté ; en termes d’espace et de temporalité. 

Croc Blanc découvre petit à petit ces transformations que l’humain apporte à son environnement pour pouvoir y survivre, mais aussi pour en
être le maître. L’Homme, dans sa volonté de toute puissance invente des solutions et des transformations de la matière toujours plus extravagantes.
Croc Blanc découvre d’abord un campement indien fait de tentes de peaux de bêtes tenues par de longues branches d’arbres et dont le centre est
occupé par un feu. Conduit dans la ville de Dawson, il  découvre les bateaux à moteur, les maisons faites de rondins de bois en dur, les rues,
l’animation etc.  Il  termine son voyage dans la région de San Francisco,  où l’Homme est allé  au bout de la transformation qu’il  apporte à  son
environnement. Spectateur de cette puissance, Croc Blanc accepte la domination de l’animal Homme comme un fait. Un animal capable de modifier
la matière morte à ce point est forcément un être supérieur, un dieu concret et visible. 

Croc Blanc apprend les lois violentes de la vie dans le Wild puis des hommes. Dans le Wild, il faut vaincre ou mourir, et surtout ne jamais
tomber (Tomber c’est mourir). Les lois des hommes supplantent celles du Wild, et ces apprentissages sont ceux d’une violence exponentielle. Elle
n’est plus une nécessité à la survie dans le monde sauvage, mais devient une condition imposée par l’Homme qui en fait son amusement.  Il
désapprend la vie sauvage car nous ne sommes pas là dans un monde féerique ou magique où le loup est le danger pour l’homme, mais bien dans la
situation inverse d’un monde concret et brutal, dans lequel règne la loi du plus fort et où les loups apprivoisés apprennent très vite la loi des crocs et
du gourdin. Il n’y a là ni bon ni mauvais, mais simplement des survivants dans un univers hostile. 
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Entre chien et loup

Entre chien et loup, expression langagière qui évoque un instant particulier, une parenthèse entre nuit et jour où le temps est suspendu et tous les
possibles imaginables. L’espace-temps du spectacle est le parallèle de ces instants suspendus. Tout peut être suggéré. Les codes se chamboulent pour
créer un nouvel ordre du monde le temps de l’instant théâtral. 

« Entre chien et loup, moment de la journée lors duquel l’Homme ne peut distinguer le chien du loup, le domestique du sauvage. » Définition Larousse 

Durant l’hiver du Grand Nord, les nuits sont longues et le soleil n’apparaît que brièvement à l’horizon avant d’entamer de nouveau sa descente dans
un long crépuscule. Les journées de ces hivers se passent constamment entre chien et loup.   

Avec une écriture sobre et brutale, London croque la domestication et les rapports de violence dans le Grand Nord, le Wild. Les images évoquées par
ce roman sont tantôt lumineuses et éclatantes tantôt sombres et glauques. Elles sont toujours inquiétantes. Le danger rode et les personnages sont
en permanence à l’affût, dans une tension des sens et une violence omniprésente. J’envisage le plateau de théâtre comme un lieu aussi dangereux et
sur lequel les acteurs sont en permanente vigilance, tension et attention, ils dessinent leurs mouvements et actions avec précaution et précision,
comme l’animal sauvage des forêts du Wild. 

Par un regard croisé de ces deux romans, ce spectacle proposera un instant, une plongée dans cet univers glacial et sauvage. Une réflexion autour des
rapports de domination et de la violence qu’ils installent. Un portrait du rapport que l’humanité a au monde et le monde à l’humanité. Ces histoires
parallèles et complémentaires se répondent et forment ensemble un regard plus complet et complexe de la violence instaurée par l’Homme ou
nécessaire à la vie. Ces romans dialoguent entre eux comme le loup et le chien de La Fontaine, confrontant leurs idées et leurs nécessités. Mettre sur
un plateau ces deux regards, c’est pour moi l’occasion de défendre les nécessités de chacun et de comprendre mieux l’enjeu de la quête de liberté ou
du renoncement à elle ; et donc un questionnement autour de la servitude volontaire. 

 « Finalement, il se coucha aux pieds du maître en la possession duquel il s’abandonna corps et âme. De sa propre volonté, il était venu s’asseoir, livrer
sa liberté. » Croc Blanc
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Le Loup et le Chien
Jean de La Fontaine
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Flatter ceux du logis, à son maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons :
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse.
Le loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du Chien, pelé :
Qu'est-ce là  ? lui dit-il.  Rien.  Quoi ? rien ? Peu de chose.
Mais encor ?  Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ?  Pas toujours, mais qu'importe ?
 Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor. 

Un Loup n'avait que les os et la peau ;
Tant les Chiens faisaient bonne garde.

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.

L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l'eût fait volontiers 

Mais il fallait livrer bataille
Et le Mâtin était de taille

A se défendre hardiment.
Le Loup donc l'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau sire,

D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :

Vos pareils y sont misérables,
Cancres, haires, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée.

Tout à la pointe de l'épée.
Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin.

Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien : donner la chasse aux gens

Portants bâtons, et mendiants ;



La démarche

Ma recherche théâtrale s’articule autour de la création d’un langage sensible, qui fait sens, sensation. Je cherche les solutions potentielles de
communication la plus complète possible, qui passe par différents biais. Le langage verbal est pour moi insuffisant à la communication vraie, il me
paraît donc nécessaire de créer des images vectrices de sens et de sensible. Toute matière sonore, visuelle ou plastique qui participe à la création
d’un langage commun, est un outil de communication au plateau. 

       
        Caravage – les sept œuvres de la miséricorde
        Inspiration pour le travail de la lumière
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L’espace scénique et scénographique est donc dessiné, il fait sens dans la proposition 
théâtrale et participe à la création du propos que je défends. Il est un outil, une matière vivante à 
envisager. Pour ce projet en particulier, j’envisage le plateau comme un tableau de style clair obscur, 
la lumière étant dans les textes de ces deux romans un élément de sens à part entière (entre chien et 
loup). La création lumière mettra en évidence les espaces en mouvement et les transformations des 
figures de la fable. J’envisage la lumière comme un pinceau, le créateur lumière crée avec nous 
l’espace de la fable narrative. La luminosité éclate sur le blanc de la toile du peintre comme sur les 
paysages enneigés que la fable traverse. Dans une esthétique de croquis, de griffonnages gris et noirs, 
de tentatives de représentations diversifiées toujours en échec mais donnant des sens, l’espace 
scénique se transforme. Le croquis est ici un outils de distanciation et de représentation, qui permet 
à l’imaginaire de se développer sans donner de réponse précise. Il permet aussi une constante 
adaptation et transformation de la représentation. Un coup de fusain rapide et une image apparaît, 
transformable et malléable à souhait, qui pourtant reste présente à l’esprit et dans l’œil du 
spectateur. Il est aussi vecteur d’une énergie brouillonne qui prend son sens dans l’univers proposé : 
sauvage et instantané. L’utilisation de papiers est également vecteur de sens. C’est un matériau 
signifiant qui permet une transformation de la matière. L’objet inerte prend vie l’espace d’un instant, 
se transforme pour former un espace, un univers, une figure. Ce matériau permet une recherche sur 
le langage marionnettique, qui est l’un des objets de la compagnie Machine Double. 



La relation des acteurs à leur corps dans ce projet est une des lignes artistiques fortes. Elle est située à un endroit de netteté et de clarté, dans
une  recherche  proche  de  la  théâtralité  du  mouvement,  sur  des  verticalités,  des  énergies,  des  mouvements  dessinés  qui  forment  une  image
chorégraphique globale. Elle doit faire sens avec la trame narrative. Je ne passerai pas par une animalisation des corps et des mouvements mais la
recherche autour de l’énergie chorégraphique des corps en mouvement – elle – pourra se rapprocher d’une énergie animale et violente. Ce que je
cherche dans les corps des acteurs est une énergie qui porte le sens, non un mime d’animal. Les acteurs naviguent dans cet espace dessiné qu’est le
plateau et forment avec la matière en transformation et la matière lumineuse un ensemble construit et signifiant. Cela passe par une stylisation des
corps en jeu, mais aussi  par des espaces narratifs différents,  notamment par des dispositifs d’ombres corporelles qui  ouvrent des possibles de
distanciations et d’espaces temps différenciés. 

L’écriture de Jack  London est  tranchante,  épurée et  sensitive.  Il  me paraît  important  de transmettre  la musicalité de ces  textes  et  des
ambiances sonores qu’il  convoque. Pour ce faire, je travaillerai  en collaboration avec un musicien créateur sonore durant tout le processus de
création, avec qui nous imaginerons ensemble un univers musical et sonore qui répondra aux besoins du plateau. Les longs silences d’hivers, les
bruissements  et  les  appels  hallucinés  qu’entendent  hommes  et  chiens  dans  les  nuits  de  terreur,  mais  aussi  certains  passages  choisis  seront
musicalisés et rythmés par des sons venant à la fois du plateau et de la régie, dans un dialogue constant entre ces deux espaces. 
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L’auteur
Jack London

Jack London est né en 1876 en Californie. 

D’origine modeste, il multiplie les petits boulots et les expériences pour subsister. Il est tour à tour trafiquant d’huîtres dans la baie de San Francisco,
chasseur  de  phoques  sur  un  grand  bâtiment,  ouvrier  sardinier  et  chercheur  d’or  dans  le  Grand Nord  Canadien.  Il  tire  son  inspiration  de  ses
expériences parfois extrêmes et tire un portrait dur et sombre du monde qui l’entoure. Il connaît vite le succès avec ses œuvres dont  L’Appel de la
forêt (premier succès). 

Son écriture est tranchante et son œuvre variée. Il passe de romans autobiographiques (Martin Eden) à une écriture politique à tendance socialiste
(Le peuple d’en bas) jusqu’aux romans animaliers que lui ont inspirés ses expériences dans le Grand Nord et qui lui ont valu l’approbation d’un large
public. Engagé politiquement, il défend le socialisme révolutionnaire et n’hésite pas à donner de sa personne pour défendre ses opinions. 

Il meurt en 1916 à l’âge de quarante ans après avoir ingéré une grande quantité de médicaments. Il était rentré malade et affaibli de son dernier
voyage en voilier. 
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Charlotte Micheneau-Woehling
Conception générale 

Charlotte Micheneau-Woehling sort diplômée du conservatoire d’art dramatique du Grand Avignon en 2017, mais son expérience du théâtre est
antérieure aux trois années qu’elle y a passé. 
Ayant grandi dans la vallée du Buëch, elle commence le théâtre toute jeune en suivant les cours de la compagnie Le pas de l’oiseau,  puis elle suit
l’enseignement d’option facultative d’art dramatique du lycée Aristide Brian de Gap. 
De 2012 à 2013, Charlotte s’engage en service civique auprès du Fourmidiable, association de diffusion culturelle, militante et populaire de la vallée
du Buëch (05) où elle s’occupe entre autre de la relation avec les publics, notamment pour le Café du Peuple (Veynes – 05), lieu géré par l’association.
En parallèle, Charlotte suit les cours d’hypokhâgne, mais continuera ses études à l’université d’Aix-en-Provence en art du spectacle de 2013 à 2015,
tout  en  créant  sa  première  compagnie  de  théâtre :  La  compagnie  BOUM (Brigade  Optimiste  Utopiste  et  Mensongère).  Leur  travail  s’articule
principalement autour du spectacle Quand je serai grand je serai mort,  montage qui interroge l’engagement politique et le recours à la violence à
travers des textes de Jean-Paul Sartre, Boris Vian et Jean-Yves Picq. Le lien entre propos militant et ses modes de représentations se retrouve dans la
forme même de ce spectacle, entre art du récit, théâtre dansé, clown et dialogues furieux, et la curiosité qu’entretient Charlotte pour les différents
cadres de théâtralité et les liens sociaux qui en découlent se développera encore par la suite. 
Maintenant professionnelle, Charlotte travaille avec Machine Double, en tant qu’interprète sur Archaos,  mais aussi pour la création de petites formes
marionnettiques (telles que Noms d’oiseaux, d’après Valère Novarina). 
Elle continue par ailleurs sa propre recherche en créant avec plusieurs complices le Projet Carina, bateau spectacle transportant musique, théâtre, et 
désirs de rencontres à travers les océans. Elle creuse ainsi son désir de questionner les langages au théâtre, le sens donné à chaque geste, action ou 
parole en organisant plusieurs workshop autour de la théâtralité du mouvement, du langage corporel et du rapport corps-objet-espace. 
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Cie Machine Double

Double parce que la mécanique à l’œuvre dans cette machine théâtrale convoque à la fois l’objet marionnette et l’acteur. Double parce que cette
machine vise à se laisser dépasser, doubler donc, à emmener l’imaginaire du public malgré lui, le doubler, là encore.

Le langage marionnettique est placé au centre du travail, en écho avec l’idée d’un théâtre qui questionne l’intime, sa relation avec soi-même
et avec les autres.  Le choix de l’objet transitionnel sur  lequel décliner les bases du vocabulaire de la marionnette est  alors déterminant,  pour
développer un langage visuel et corporel propre à chaque histoire.

Machine Double est l'entité artistique du spectacle Entre chien et loup. Elle propose déjà un autre spectacle, Archaos, d’après le roman de Christiane
Rochefort et des formes brèves :
− Cubi : pour un marionnettiste et son cubi de vin rouge, d'après Bernard Dimey / Florian Martinet
− Couper les ongles de pieds : corps-castelet, alcool et filles d'après Charles Bukowski / Florian Martinet et 
− Noms d'oiseaux : liste marionnettique d'après Valère Novarina / Florian Martinet et Charlotte Micheneau-Woehling

L'approche marionnettique ne passe pas par le prisme d’un dispositif particulier, mais se construit dans l’idée d’appréhender la respiration propre de
l’objet manipulé. Il s’agit  de traverser les règles du langage marrionnettique, la relation de l’acteur-manipulateur avec la matière, le rapport à

l’espace, au corps, et au corps-espace. Les objets sont personnages, et aussi écho du marionnettiste ? A moins que ce ne soit le marionnettiste qui se
trouve manipulé par l’histoire : les thématiques de prédilection des spectacles de la compagnie touchent à l’intime, à la relation avec soi-même

autant qu’avec les autres. 
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Extraits

« Le louveteau gris connut la crainte sans savoir de quoi elle était faite. Sans doute la mettait-il au nombre des inévitables restrictions de l’existence 
dont il avait déjà eu la notion. Son dur emprisonnement dans la caverne, la rude bousculade de sa mère quand il se risquait à vouloir sortir, la faim 
inapaisée de plusieurs famines, autant de choses qui lui avait enseigné que tout n’est pas liberté dans le monde, qu’il y a pour la vie des limites et des 
contraintes. »
Croc Blanc

« Dès ses premiers pas sur la surface froide, Buck s’enfonça dans une sorte de mousse blanche qui ressemblait à de la boue. Il bondit en arrière en 
poussant un grognement. Des parcelles de cette mousse blanche tombaient du ciel. Il se secoua, mais la mousse tombait sur lui de plus belle. Il la 
flaira avec curiosité, en prit un peu sur sa langue. Un instant, elle brûlait comme du feu, puis… plus rien. Il était intrigué. Il renouvela l’expérience et 
obtint le même résultat. Des badauds qui l’observaient rirent de bon cœur. Buck eut honte, sans savoir pour quelle raison…, il voyait la neige pour la 
première fois. »
L’appel de la forêt

« Croc Blanc ne connaissait rien du feu. La lueur qui en jaillissait l’attira comme a lumière du jour l’avait, dans sa première enfance, conduit vers 
l’entrée de la caverne, et il rampa vers la flamme. Il entendit Castor-Gris éclater de rire au dessus de sa tête. Le son du rire, non plu, n’était pas 
hostile. Alors il vint toucher la flamme avec son nez et, en même temps, sortit sa petite langue pour la lécher. Pendant une seconde, il demeura 
paralysé. L’inconnu qui l’avait guetté parmi les bouts de bois et la mousse, l’avait férocement saisi par le nez. Puis il sauta en arrière avec une 
explosion de glapissements affolés (...)C’était le pire mal qu’il ait encore connu. Son nez et sa langue avaient été tous deux mis à vif par la chose 
vivante, couleur de soleil, qui avait grandit dans les mains de Castor-Gris. Il cria, cria interminablement, et chaque explosion nouvelle de ses 
hurlements était accueillie par un redoublement d’éclats de rire des animaux-hommes. (…) A la fin, la honte le prit. Il connu ce qu’était le rire et ce 
qu’il signifiait. »
Croc Blanc

11



Contacts

Cie Machine Double
machinedouble@gmail.com

www.machinedouble.wixsite.com/machinedouble

Charlotte Micheneau-Woehling
06 10 64 57 94

547 route de Ceüze
05000 La Freissinouse
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