
LES ECRIVAINS DU LIVRADOIS ET LE LOUP  

« En janvier, mieux vaudrait voir le loup dans les champs qu’homme en chemise labourant ». 

 

« Mieux vaut voir loup dans le troupeau qu’un mois de février trop beau ». 

 

Henri Pourrat, Le temps qu’il fait, Albin Michel 1960. 
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LE TRESOR DES CONTES 

Henri POURRAT 

 
Henri Pourrat a recueilli lui-même sur le terrain, 

dans le pays d’Ambert, d’authentiques contes po-

pulaires de tradition orale. Sa collecte qui couvre 

presque un demi siècle (de1908 à 1956) compor-

te plus de 800 textes qu’il a transcrit le plus fi-

dèlement possible. En même temps il a rassemblé 

différents écrits : rédactions d’élèves, coupures 

de journaux, lettres…. 

 

Ensuite, Henri Pourrat a réécrit ces histoires et 

pour cela, il a élaboré  une véritable théorie de l’a-

daptation et de la restauration du conte* : 

 

« Si tu ne refais pas du conte une nature, tu n’es 

pas un transcripteur fidèle. Il faut que la mimique, 

les suspens, les changements de ton soient là, en 

dessous, de par une certaine figure de langage, de 

par le rythme ; que le monde des champs et la vie des 

champs y soient aussi, sous l’écorce des choses com-

me une pulpe d’expressions et d’images. Il faut que 

la forme, qu’une certaine saveur intérieure, prêtent à 

la chose écrite le vivant goût de campagne de la chose 

parlée ». 
La Porte du verger Ed la Cigale 1938 

*Voir Bernadette Bricout  Contes et récits du Livradois, 

     Maisonneuve § Larose, 1989, p 12 

  

LE LOUP GAROU 

Henri POURRAT        LE MENEUR DE LOUPS 
 

 « Quel goût de la sauvagerie, ou le l’amusement, quel romantisme imbécile, poussèrent les hommes des anciens 

âges à se couvrir d’une peau et à se coiffer d’un masque de loup ? Les initiés d’Isis, qui allaient ainsi accoutrés de 

porte en porte, proposant aux gens de les affilier à leur confrérie, imitaient bien sûr d’autres extravagants. Et chez 

les latins ! On vit, on raconte qu’on a vu, des adorateurs d’Apollon-loup ou de Diane-louve devenir véritablement 

loups lors de la célébration des mystères. Pline et Varron le rapportent. Pline ajoute que ce n’est guère à croire et 

préfère admettre quelques malentendus de langage. Mais ça a été une persuasion si forte dans les esprits que, par-

tout et de tout temps, des fous se sont tenus pour changés en loups, jusqu’à en prendre les comportements et les al-

lures. 

Pourquoi en loup plutôt qu’en sanglier ou en ours ? 

C’est par un loup qu’on représente la colère entre les sept péchés capitaux. Le loup semble la figure même de la 

fureur et le maniaque a plus du loup que toute autre bête. Pour les occidentaux, le loup était la bête féroce : celle 

qui surgit brusquement de sa masse lancée plaque l’homme à terre et lui plante ses crocs dans la gorge. Ce qui 

donnait le plus de peur ,c’était ses yeux, deux soupiraux d’enfer, une lueur verte d’eau et de feu mêlés qui vivait, 

mais qui n’était que menace inflexible de démon dans la nuit. On en avait fait proverbe : de qui avait perdu la 

voix, on disait qu’il avait vu le loup… 

Que pensait-on de ces sorcelleries ? Croyait on avoir à faire en des hommes changés en loup, à des loups éveil-

lés par des charmeurs à l’intelligence, ou à des âmes damnées revenant sous figure de bêtes ?Au vrai, former des 

pensées claires est peu naturel à l’homme… 

Dans tous les cantons on connaît l’homme loup, le varou, la bête bigorne, le bisclavaret, la bête noire, la galipo-

te… 

Du loup garou on disait qu’il reprenait forme humaine si on parvenait à le blesser entre les yeux, de manière à 

lui faire répandre trois gouttes de sang… 

Dans l’hiver 1928, on a vu un loup garou du coté de Valcivières. On l’a parfaitement vu, couvert d’une peau à 

longs poils. Et ce qui prouve bien qu’il était en quelque manière changé en bête, c’est qu’il courrait à quatre pattes 

sur la neige. » 

Henri POURRAT, Au Pigeonnier, 1930 

Illustration : Jacques POINSON L’homme à la peau de loup 

ALEXANDRE VIALATTE 

CHONIQUE SUR LE LOUP 
EXTRAITS : 

«  Il n’y aurait plus de loups. On a été bien ennuyé. D’autant plus que dans le dictionnaire on en trouve encore 

de très beaux. 

Ce que l’homme à de bon c’est le chien .C’est même ce qu’il a de mieux. Mais ce qu’il a de pire c’est le 

loup….. L’homme est en effet un loup pour l’homme ….. 

Sans le loup pas de froid de loup et sans froid de loup pas d’hiver … Les conteurs l’ont si bien compris qu’ils 

font du loup, par pure reconnaissance, un loup mythologique, une espèce de sur-loup qui fait 

peur au dessus de ses moyens. Le loup en a d’ailleurs beaucoup, il est très excitant, il est cou-

vert de grands poils dont on fait des descentes de lit ; tout rêche, hirsute et mauvais comme la gale ; avec 

une grande mâchoire, longue comme une journée sans pain, qui lui permet de mâcher des gents de dia-

mètre considérable, des charcutiers dans la force de l’âge, des poètes enrichis, des escrocs respectés, des 

vendeuses de grands magasins. 

On ne parle pas assez du loup. Rien n’est plus passionnant que le loup …Le loup est important. La zoologie le réclame, 

l’hiver le veut, le frisson le suppose. C’est une des grandes nécessités de l’histoire, du folklore et de l’esprit humain. Un loup 

mangeant méthodiquement un sous-préfet en uniforme, ou avalant à la sauvette un petit fonctionnaire rural,dans un site net-

tement bocager, coupé de ruisseaux et d’ombrages, est une des choses les plus décoratives qu’un graveur puisse imaginer. 

Surtout quand il les mange en large. 

Telle est la vie ardente du loup. Du moins dans la littérature. 

Le loup des légendes représente une réaction inévitable du bon sens, une exigence du paysage, un postulat de la sensibilité. 

Le loup peut très bien se passer des hommes, l’homme ne peut pas se passer du loup. Ou serait le plaisir ? » 

BESTIAIRE, Arlea, 2002 

Illustration de Jacques POINSON 

LE LOUP GAROU 

Alexandre VIALATTE 
 

« Et pour le reste, méfions nous.  

Le loup garou n’est plus, hélas ! cet animal 

humoristique des poésies de Christian Mor-

genstern, qui venait réveiller à minuit le 

vieux magister dans sa tombe pour lui de-

mander de lui décliner son nom au génitif et 

au datif et s’en allait, tout désolé, sur l’accusatif singulier par-

ce que le vieux magister ne lui trouvait pas de pluriel.  

Heureuse époque ou les vieux magisters ne pouvaient pas 

trouver de pluriel au loup-garou ! » 

 

Alexandre Vialatte le magnifique, AEDIS, 

1999, Bestiaire du mois -Le loup ,p 109. 

Extrait des Bananes de Königsberg, 

Julliard éd. 

 

Sculpture de Philippe Kaeppelin. 

HENRI POURRAT  ET LE LOUP 
PUBLICATIONS 

  Le meneur de loups, Pigeonnier, 1930  

  La bête du Gévaudan, L’Epervier, 1946 

  Le loup garou et sa bande, Attinger, 1949 

  L’homme à la peau de loup, Attinger, 1951 

TRESOR DES CONTES  

LE BESTAIRE 

Gallimard, 1986 sous la direction de Claire Pourrat  

 

  Le grillon et le loup 

  Le loup et le pinson 

  Les corbeaux et le loup 

  La biquette et le loup 

  La chèvre qui prit le loup 

  La bique, ses biquets et le gros loup 

  L’âne et loup aux noces 

  Le loup complaisant 

  Le loup et les 3 demoiselles 

  Le renard et le loup apprenant à chanter 

  Le loup et le renard à la mare 

  Le renard et le loup dans le puits 

  L’escargot et le loup 

  Le renard et le loup travaillant la terre 

  Le loup qui voulait manger le renard 

  Le loup, le renard et le sacristain 

  Le renard et le loup en leurs aventures 

  Le château des loups  

Conception et réalisation GRAHLF 

Exposition « L’animal et l’Homme » -2018 


