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Quatre contes de loups : certains semblent sortis de la nuit des temps comme cette version 
archaïque du « Petit  Chaperon rouge »,  authentique  thriller  imprégné de dangerosité feutrée,  ou 
l’histoire de la Lova, vieille femme qui redonne vie aux ossements des loups par la seule magie de  
son chant. Avec Raoul le loup qui rencontre successivement Le Petit Poucet, les sept chevreaux, les 
trois petits cochons et quelques autres, le conteur joue avec les standards. Quant au « Prince loup », 
c’est un passionnant conte fleuve plein de rebondissements …

Philippe  Campiche  pratique  un racontage  de  proximité,  à  la  fois  intimiste  et  précis  qui 
rappelle  Guy Prunier  dans  ses  meilleurs  moments.  Un simple changement  d’intonation suffit  à 
camper un personnage, et surtout il ne perd jamais son humour, même pendant les épisodes les plus 
effrayants. Il dialogue avec Julie Campiche qui chante et joue de la harpe avec un véritable talent. 

L’illustration  musicale  n’est  d’ailleurs  pas  la  moindre  qualité  de  cet  enregistrement : 
intervenant toujours à bon escient, elle prolonge le récit et crée de magnifiques paysages sonores - 
ainsi les chants harmoniques évoquant la sécheresse et l’immensité du désert dans la Lova.
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