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Les mots d’Hugo  
Appelle, présente, je, me, Hugo, née 

à Nancy, 23 / 10/1988, Maladie, 
cytomégalovirus, mes parents entendants, 

Sourd, homme, jeune, langue des signes, Motivé, rêve, 
Créativité, idées, écriture de ma pièce, Relations de parents 
Amoureux, homosexualité, relations, Des adolescents, Loup, 

Droit de combat de homo, 
Jaloux, amours inutiles, couple, coming out ? 

Protéger, ensemble, écouté, respecter ? 
Je suis Sourd, homme, jeune, 
Cytomégalovirus, naissance, 

Langue des signes, 
J’aime la nature, montagne, lac, promener 

L’art, être artiste, comédien, metteur en scène, 
Écriture d’histoires, oser homo, relations humaines 

Théâtre, des réponses…  

  janvier 2018.  

 

 
 
 

A l’origine de Voyage D’un Loup 
 
 

L’origine de cette création est un projet d’accompagnement à la création théâtrale d’un jeune homme 

sourd avec des troubles associés. 

Il a vu le jour grâce à la sollicitation et la volonté d’Hugo Anhoury et de ses parents. 

Hugo… Son histoire est singulière, lui-même est singulier. Il n’est jamais simple de réaliser ses rêves 

et ses ambitions quand on génère dans le regard des autres des questionnements sur sa normalité. 

Hugo a tenu bon quant à son envie d’écrire une pièce de théâtre. Il a reçu des conseils et au bout de 

dix ans notre rencontre a permis de l’accompagner dans un processus concret de création. 

Dix ans avant que son rêve devienne possible. Hugo est surprenant. Il a rédigé un moment important 

de sa vie, avec ses mots, des images fortes, des incohérences et des maladresses aussi. Ensemble à 

partir de ce texte originel j’ai extrait avec lui l’essentiel de ce qu’il voulait exprimer, une histoire 

cohérente qui pourrait toucher les publics sourds et entendants. Il a fallu mettre de l’ordre dans 

toutes ses idées et préciser les personnages. J’ai  retravaillé toute l’écriture avec lui, en 

communiquant en langue des signes, quand nous tombions d’accord sur le sens, je proposais des 

mots, des phrases qu’il acceptait ou pas. Ainsi est né Voyage d’un Loup qui est donc une adaptation 

en co-écriture du texte premier d’Hugo. 

Voyage d’un Loup questionne les sentiments amoureux à l’adolescence et le désir sexuel, ambigu et 

homosexuel entre deux jeunes hommes sourds, l’un de 15 ans et l’autre de 25 ans qui par ailleurs vit 

en couple avec une jeune femme. Lors de la 1ère rencontre rien n’est vraiment possible. Séparation 

et retrouvailles 5 ans plus tard. Tout devient alors différent. Le désir réciproque peut être assumé et 

consommé. En résultera des conséquences irrémédiables pour chacun, elle et eux. 
 
Annie Mako 

 
 
 
 



 
Résumé de la pièce 

Luc est un adolescent de 15 ans. 
Il est sourd et la communication  

avec ses parents entendants est compliquée. 
Il grandit avec une rage intérieure, son double, son loup. 

Lors de vacances d’hiver  
il part dans un camp de jeunes sourds en Suisse. 

Robin l’animateur sourd va prendre soin de lui  
et l’aider à mieux s’accepter. 

Rapidement Luc va éprouver des sentiments pour lui, cachés,  
car il ne comprend pas bien encore cette attirance. 

Et puis Robin partage sa vie avec Léa  
alors impossible pour Luc d’exprimer ce qu’il ressent. 

Mais 6 ans plus tard, Luc a obtenu son BAFA  
et est embauché au camp par Robin le temps d’un été. 

Les retrouvailles vont déclencher  
une tornade d’émotions détériorant leur relation  

et qui aura des conséquences sur leur vie pour toujours. 
 

 
 

 
Note d'intention  

 

A propos du personnage, Luc,  

Si il devait répondre à « pourquoi le loup…? »  

 
« Pourquoi je dois toujours vous obéir, toujours vous, toujours vous savez mieux, vous 
savez, vous savez quoi de moi, vous n’savez rien, rien du tout, parce que je sais pas qui je 
suis, et ce sera toujours moi en premier, toujours, parce que je vous hurle, et ça hurle en 
moi partout, dans les dédales de mon cerveau intestinal, je suis où, je hurle tout le temps 
comme un loup sans sa meute, fuyant, fuyant, je cherche, je la cherche ma meute elle est où, 
je ne l'ai jamais vu, toi je te connais mon loup je connais tes dents, parfois elles m'ont 
mordu au sang, mes doigts, mes bras, parce que je vais faire quoi, je suis quoi moi, je me 
déchire dans ma chair, je me hais, le pantin il se cogne contre ces parois moles, dans ses 
boyaux enchevêtrés, sans réaction, tu vas réagir crétin, tu vas te réveiller, tu vas vivre, tu 
vas hurler la vie, tu vas la vivre cette putain de vie, je te vomis loup, tu sors de moi, je 
deviens toi, je me double en toi, j'ai ta puissance maintenant alors je leur fous ma main 
dans leurs gueules à ces vieux, je tue l'autre et quand je te hurle, je hurle à l'univers "je vais 
où moi comme ça, je vais où, je vais louuuuuup",  mes cris vibrent, enfin je vibre, je me 
ressens, je te ressens aussi, et j'aime ton sexe, j'aime toucher, c'est bon, mes larmes coulent 
à l'infini tellement c'est bon, c'est de la joie qui résonne partout en moi, parce que je 
m'aime encore, un peu, oui je t'aime loup, toi oui je t'aime, tu es la force, tu es mon ami, je te 
fais l'amour mon ami loup, je m'aime un tout petit peu quand tout est calme après, et lui, il 
me fait penser à toi loup, c'est ça que j'ai pensé quand j'ai vu ses beaux yeux, je m'aime un 
petit peu quand il est là. » 

Monologue de Luc,  écrit par Annie Mako. Texte du 11 avril 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet scénographie de Charlène Dubreton pour  Voyage d’un Loup : 

 
    

carte postale en carton = photographie de la 
maquette au plateau 

-marionnettes d’ombres à tiges : enfants moqueurs 
-marionnettes d’ombres en guirlandes : adolescents 

tente rallongée 
transformation tente-écran et 
perspective accentuée 



Biographies de la troupe de Voyage d’un Loup : 

        
           Annie Mako Metteure en scène/co-auteure 
 

 Artiste chanteuse et metteure en scène, formée au CIM en 
jazz vocal, elle fonde l’association Bête à Bon Dieu 
Production en 2004. Depuis 11 ans elle met en place des 
actions citoyennes et artistiques, et dirige sa compagnie de 
théâtre gestuel, Clameur Public, en français et langue des 
signes (LSF). En 2009 elle obtient une maîtrise de 
sociologie de la culture obtenue à l’université Paris 7. En 
2018, elle se forme la pratique de la philosophie pour les 
enfants et adolescents avec l’association Sève et obtient 
son diplôme Universitaire animation philo à l’université de 
Nantes en septembre 2019. Depuis, elle a mené plus de 150 
ateliers philo et philo/théâtre pour petits et grands, en 
français et en LSF. Aussi elle créé en juin 2019 dans le 
cadre du Mois du Handicap Parisien le Festival Philoscène 
dans le 14ème faisant le lien entre la philosophie et les arts, 
de la pensée au geste artistique. La 2ème édition « Dans tes 
rêves ? » se déroulera du 14 au 20 juin 2020. A partir de 
septembre, elle débutera des ateliers philo/chanson au 
Conservatoire du 14ème en 2020. En 2008, elle fonde la 
Compagnie Clameur Public. Elle met en scène des 

spectacles (Yunus, les eaux de mon âme, Désirs bucoliques, Edna, délinquante, Electre) en explorant 
le jeu de l’acteur, en questionnant le double, le double jeu, le visuel et le gestuel et leurs rapports 
aux deux langues, français et LSF. Elle adapte alors des œuvres contemporaines et classiques. 
Voyage d’un Loup est sa cinquième création, issue d’un atelier d’accompagnement à la création 
théâtrale d’un jeune sourd, Hugo Anhoury. A partir d’un texte original, ensemble ils vont co-écrire 
la pièce traitant de l’homosexualité à l’adolescence et du désir amoureux. Les résidences à IVT et à 
ANIS GRAS en 2020 lui permettent d’approfondir l’écriture, la scénographie et le jeu des acteurs. 
Inspirée par les trois personnages, elle leur écrit à chacun un monologue intime et révélateur sur 
leurs relations. 
 
Hugo Anhoury, co-auteur   
    
Hugo ANHOURY a été accompagné à un Pôle projet professionnel à l’ESAT Hors Les Murs à 
Chatillon et formé à la langue des signes française (LSF) en qualité de formateur à Visuel LSF à 
Paris. Il est assistant archiviste et de 
rangement en entrepôt. Il a principalement 
travaillé chez Ernest & Young, au SSES Apiday 
à Montigny, à la Poste à Paris, à la Mairie de 
Paris et à la Cité des Sciences  à la Villette. Il est 
surtout passionné de théâtre et depuis l’âge de 
16 ans il est comédien amateur. Il a suivi de 
nombreux stages de théâtre à l’International 
Theatre Visuel (IVT) à Paris. En 2004-2005, il 
participe avec la Compagnie Souffleurs de 
rêves aux ateliers périscolaires de théâtre à 
Argenteuil. De 2009 à 2011, il participe à 
l’association A.L.P.C  en Suisse, comme conteur 
dans Pinocchio et Alice mes pays merveilles en 
LSF pour des familles sourdes et entendantes. 
En 2010 il obtient un rôle dans le court-
métrage Les solidarité d’ombre. En 2015 il commence l’écriture de son texte « Amour déchiré » 
qui raconte son coming out à 15 ans. Il sera aidé dans sa rédaction par des ami(e)s mais c’est en 
2018 avec Annie Mako qu’ils en feront ensemble une adaptation intitulée Voyage d’un Loup. 
 



Martin Cros (Rôle de Robin) 
 
Il se forme au théâtre à Paris et devient 
comédien avec la compagnie Danse des Signes 
en 2009, et dans leurs pièces Les Survivants, 
Carmen, Signé Picasso & Amazing et à ses côtés, 
intervient à la sensibilisation théâtrale en geste 
et signes. Il est professeur de théâtre dans les 
ateliers en Langue des Signes du théâtre Le 
Grand Rond à Toulouse. Il est également acteur 
pour le cinéma et la télévision, comme 
l’émission L’œil & La main sur France 5. En 
2016 il devient co-metteur en scène avec 
Alexandre Bernhardt de la pièce de théâtre 
visuel Le joueur d’échecs adapté de l’œuvre de 
Stefan Zweig. En 2018, ils fondent tous les deux 
l’ETU, l’Ecole de Théâtre Universelle à 
l’Université Toulouse-Jean-Jaurès, qui forme 
aux arts du théâtre en langue des signes et 
délivre un diplôme Universitaire. Actuellement 
il joue Le Petit Prince mis en scène par Hrysto à 
l’IVT dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer 
Lesage-David à Paris. 

 
 
 
 
 

Virginie Baudet (Rôle Léa) 

 
Après l'obtention d'un diplôme à l'école international de 
théâtre de mouvement à Bruxelles (pédagogie Lecoq) et d'une 
expérience acquise au sein d'une compagnie de théâtre, elle 
décide de se réorienter vers l'interprétation en LSF/français. 
Elle intègre le Diplôme Universitaire des métiers de 
communication entre sourds et entendants proposé par l'ESIT 
et souhaite poursuivre l'année prochaine en Master 
Interprétation.  
Elle participe en qualité de stagiaire en traduction en langue 
des signes (LSF) et comédienne au projet d’accompagnement à 
la création théâtrale d’Hugo Anhoury par l’association Bête à 
Bon Dieu aboutissant à la création Voyage d'un Loup qui lui 
donne l'occasion de réunir deux de ses passions, le théâtre et la 
LSF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Salomon Gerber (Rôle Luc) 

 

Passionné par le théâtre, la comédie musicale, la marionnette 
contemporaine de toutes les origines, Salomon Gerber 
s’expérimente à la scène depuis l’âge de 8 ans en participant à de 
multiples pièces de théâtre. En 2002, il joue dans la comédie 
musicale intitulée La Maison du Père créé par le groupe Chrysalide. 
Il est comédien pour la Compagnie théâtrale en langue des signes 
en Suisse depuis 2018 et dans la chorégraphie Table dansante et 
signante. En 2019, il est chanteur et comédien dans Paris, je t’aime 
mise en scène par Sophie Scheidt et Martin Cros. Salomon Gerber 
est actuellement en formation théâtre à Toulouse à l’ETU (Ecole de 
Théâtre Universelle) à l’Université Jean-Jaurès et jusqu’en juin 
2020. 

 

 

 

 

 

Aurore Corominas, assistante mise en scène 

Français/LSF 

 

Comédienne et interprète-traductrice français / LSF (Langue des Signes 
Française), elle étudie Lettres modernes à la Sorbonne, et met en scène la 
pièce la plus drôle de Jean Genet, « Elle », en 2005 au conservatoire 
d'arrondissement d'art dramatique du centre. Elle achève ses études 
théâtrales en 2009 à l’ESAD (École Supérieure d’Art Dramatique de la 
ville de Paris) dirigée par Jean-Claude Cotillard. De 2007 à 2010, elle fait 
partie d'Airnadette, un groupe de mime rock&roll unique en son genre. 
Fascinée par la LSF, elle ne cesse de l’étudier jusqu’à son diplôme 
d’interprète qu’elle obtient en 2015. En 2010, elle intègre la troupe 
Clameur Public, dirigée par Annie Mako, pour les spectacles poétiques 
Yunus, les eaux de mon âme (2011) et la performance poétique de rue, 
Désirs bucoliques. En 2017, elle intègre La Compagnie Les Compagnons 
de Pierre Ménard dans les spectacles jeunes publics bilingues : Goupil et 
Les malheurs d'Ysengrin. Par ailleurs, elle retrouve régulièrement Levent 
Beskardes dans Les poèmes du silence. En 2020, elle devient professeur 
de chansigne, à la maîtrise populaire de l'Opéra Comique.  
 
 
 



 

Ladislas Rouge, Création Lumière et régie générale 

 
Diplômé d’arts plastiques et d’histoire des arts à Rennes et Toulouse, Ladislas 
Rouge se spécialise dans le volume et les installations éphémères. A partir de 
1999 il intervient comme constructeur et décorateur dans les festivals de 
musique et d’arts de la rue du grand ouest et participe à l’organisation de petits 
événements tout en gagnant parallèlement sa vie grâce à la taille de pierre puis à 
l’enseignement des arts plastiques. Interpellé par la relation de la lumière avec 
ses réalisations, il s’initie à l’électricité, s’essaye à l’éclairage de concerts et à des 
scénographies de sites combinant feu et projecteurs. Il suit ensuite la formation 
de régisseur lumière du CFPTS à l’occasion de laquelle il rencontre le théâtre et la 
danse dans les salles parisiennes.Il travaille alternativement comme assistant 
pour l’éclairage et la scénographie en même temps que régisseur général, lumière 
et vidéo, en accueil et en tournées, pour le théâtre, la danse, le théâtre musical et 
la marionnette (Cie C/T de Stuart Seide ; Cie La Fidèle Idée de Guillaume Gatteau ; 
Cie Tant’amati d'Erika Zueneli ; Cie 3.14 de Valeria Apicella ; Cie Le Grain de 
Christine Dormoy ; Cie L'Alinéa de Brice Coupey...) et crée des lumières pour le 
théâtre et la danse auprès de compagnies professionnelles et émergentes (Cie 
l’Yeuse d'Olivier Renouf, Cie Soleil Glacé de Paul Francesconi, Cie du Crayon 
d'Adrien Utchanah…). 

 

 

La Compagnie Clameur Public 

Clameur Public est une compagnie de théâtre gestuel créée en 2008 par Annie 
Mako, directrice artistique et metteure en scène, au sein de l’association Bête à 

Bon Dieu Production (BàBDP).  Depuis l’origine comédiens professionnels 

entendants et sourds explorent un théâtre actuel renforcé par la mixité des 
cultures, en français et langue des signes. Le choix des adaptations de textes, 

contemporains ou classiques, questionne sur nos comportements dans tout ce 
qui nous rassemble, nous singularise et constitue notre société. 

 
 

Administrateur – Romain Picolet 

06 64 89 29 66 – romainpicolet@hotmail.fr 

 

http://www.babdp.org/ 
 

 
IVT – Paris 

http://ivt.fr/ 
 

ANIS GRAS – Arcueil  
http://lelieudelautre.com/residence/residents/ 

 
 
 
 

       


