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Annexe 2 : Entretien avec Philippe Dorin et Sylvianne Fortuny

On découvre l’origine du projet Abeilles, habillez 
moi de vous dans une scène de votre précédent 
spectacle L’Hiver, quatre chiens mordent mes 
pieds et mes mains où il est question d’une jupe 
mise aux couleurs du printemps. Le spectacle 
Abeilles, habillez moi de vous est-il un dernier 
opus de L’Hiver, quatre chiens mordent mes pieds 
et mes mains, une autre saison ? Existe-t-il un 
fil d’Ariane reliant entre elles toutes les créations 
de la Compagnie Pour Ainsi Dire ?
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny – Il y a 
toujours, dans un spectacle, les prémices du 
suivant. C’est particulièrement vrai pour Abeilles, 
habillez moi de vous. Nous nous souvenons aussi 
que la maison où se passe Dans ma maison de 
papier, j’ai des poèmes sur le feu fait suite à 
celle où aboutissent les deux personnages d’En 
attendant le Petit Poucet à la fin de leur voyage. 
Ou encore le désir de travailler autour de la 
couleur rouge dans Ils se marièrent et eurent 
beaucoup qui contrastait avec le noir et blanc 
de tous les spectacles précédents. 
Il y a sûrement un fil d’Ariane entre tous nos 
spectacles, mais c’est au spectateur qui aurait 
tout vu de notre travail de le dire. Ce qui est 
sûr, c’est qu’un certain nombre d’éléments se 
retrouvent d’un spectacle à l’autre. La présence 
récurrente des boulettes de papier, l’écrivain qui 
s’invite toujours ou qui est convoqué par les 
personnages, les nombres, le temps qu’il fait, 
le monde qui tourne autour, comme s’il y avait 
une histoire qui se retrouvait d’un spectacle à 
l’autre sous la forme d’un feuilleton. Lors de 
notre reprise de notre toute première création, 
Le monde, point à la ligne en 2006, des gens qui 
nous connaissaient bien nous ont dit que dans ce 
premier spectacle était contenu tous les autres.

Philippe Dorin, auteur, Sylviane Fortuny, metteuse 
en scène (féminisation du terme, d’origine qué-
bécoise, que vous revendiquez), vous avez fondé 
une compagnie, votre travail s’inscrit dans une 
recherche permanente. Vous avez reçu ensemble 
le Molière 2008 du meilleur spectacle destiné au 
jeune public. Comment se situe votre contribution 
respective d’écrivain, de directrice d’acteurs et de 
scénographe ? Le texte écrit est-il modifié au fur 
et à mesure de la mise en scène ?
P. D. et S. F. – C’est toujours Sylviane qui a une 
idée, au départ. Puis, nous rêvons ensemble du 
projet. Nous posons quelque chose sur le sol. 
Nous feuilletons des livres d’art. Nous pensons 
à nos acteurs. Et alors Philippe écrit. Il y a des 
allers retours répétés entre Philippe qui écrit et 

Sylviane qui lit. De plus en plus souvent, quand 
les répétitions commencent, le texte n’est pas 
fini. Mais il n’y a jamais d’assujettissement du 
texte à la mise en scène, et Philippe n’assiste 
pratiquement jamais aux répétitions. Ce n’est 
pas toujours facile. Mais il est indispensable 
que les choses se construisent en résistance.

Votre œuvre, Philippe Dorin, emprunte souvent 
aux contes traditionnels, source d’inspiration 
universelle particulièrement exploitée dans 
le théâtre pour le jeune public (Olivier Py, 
Catherine Anne, Joël Pommerat pour ne citer 
qu’eux). Comment rendre compte de l’univers à 
la fois ancien et hors du temps des contes dans 
une mise en scène résolument contemporaine ?
P. D. – Il faut des histoires elles aussi hors 
du temps, des personnages qui surgissent de 
nulle part et qui inventent le monde au fur 
et à mesure. 

Sylvianne Fortuny, dans votre théâtre, on voit 
tout, ou presque, on pense à un théâtre forain 
dans lequel les personnages ne sont pas tou-
jours dans l’illusion. Pourquoi choisir de rompre 
avec les conventions théâtrales, au risque de 
troubler le public ?
S. F. – Dans notre théâtre, il me semble tou-
jours qu’il y a peu à voir, juste un plateau, 
quelques rideaux et des projecteurs et c’est 
sans doute pour ça qu’on voit tout. J’aime penser 
que les personnages de la pièce sont des gens 
comme tous les autres. Arrivés par hasard sur 
la scène, surpris par les projecteurs, ils inven-
tent des histoires avec ce qu’ils ont sous la 
main, un costume trouvé dans les coulisses, 
une chaise oubliée, un livre posé là. Ils jouent 
avec les mots, le silence, et avec les éléments 
du théâtre, la lumière, le noir. Notre plaisir, 
c’est de faire imaginer les plus beaux décors à 
travers un reflet sur le sol, de montrer qu’on 
peut fabriquer des images extraordinaires avec 
deux bouts de bois, qu’on peut changer de 
scène en retournant simplement un projecteur. 
Notre grand plaisir, c’est de montrer qu’en 
dévoilant tout, c’est encore plus surprenant et 
mystérieux et qu’au bout du compte ce sont les 
spectateurs qui font de la magie. Mais comme 
on est quand même aussi des menteurs et des 
rêveurs, au théâtre, parfois on triche. Mais là, 
ça ne doit pas trop se voir !

Toutes vos pièces présentent une mise en 
abîme du théâtre, l’auteur est interpellé par les 
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acteurs, ces derniers « commandent » la lumière 
et le noir. Que voulez-vous suggérer au spectateur 
à propos du fait théâtral ?
S. F. – C’est important de rappeler que le 
théâtre c’est ici et maintenant, spectateurs et 
acteurs confondus. Il n’y a pas tant d’occasions 
dans la vie de se réunir au même endroit, à la 
même heure, pour partager la même chose en 
assemblée. Le théâtre nous rappelle toujours 
qu’on doit vivre ensemble.

Philippe Dorin, pourquoi y a-t-il toujours une 
chanson dans vos pièces ? 
P. D. – Quand on ne sait pas ce qu’on voudrait 
dire, ou comment on pourrait le dire, alors on 
le chante.

Pour finir par le commencement, je vous pose 
la toute première question qui vient à l’esprit : 
pourquoi ce titre, qui n’est évoqué qu’à la fin 
de la pièce ?
S. F. – L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds 
et mes mains et Abeilles, habillez-moi de vous 
sont des titres empruntés à un recueil de courts 
poèmes que Philippe a écrit sur les saisons. C’est 
parce que les deux spectacles sont de la même 
famille, sortis du même pot d’un travail que nous 
voulions faire autour des quatre saisons. Même si 
ces titres déconcertent beaucoup, pour nous c’est 
important qu’ils disent qu’on fait de la poésie.

Entretien réalisé par Brigitte Bertin  
en janvier 2010
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Annexe 3 : parcours dans l’œuvre de Philippe Dorin

Extrait n° 1, Abeilles, habillez-moi de vous

Extrait n° 2, Abeilles, habillez-moi de vous

LE JEUNE HOMME : Pourquoi, a demandé le garçon ?
LA VOIX : Parce que, a répondu la fille !
LE JEUNE HOMME : L’écrivain a froissé sa feuille.
LA VOIX : Et on l’a jamais su.

Un œil jeté par la fenêtre, p. �� et �5
Il continue d’écrire. 
ELLE : Il ne m’entend plus. Mais où court-il 
si vite avec sa belle écriture ? Et s’il était 
devenu un grand écrivain, à présent ? Qu’est-
ce que ça compte, un petit souvenir, dans 
l’œuvre d’un grand écrivain ? Quelques mots, 
deux accents, un point, c’est tout ! Ou alors, 
c’est peut-être rien que pour moi qu’il écrit ! 
Peut-être qu’il n’en finit pas de m’écrire une 
longue lettre. Excuses, amour, injures ? Dis-
moi ! Je serais curieuse !
Il continue d’écrire.
Elle contourne la table et se penche au-dessus 
de lui.
Elle lit.

En attendant le petit poucet, 
p. �2
LA PETITE : Vous ne pouviez pas 
mieux tomber. Dans cette maison, 
il y a justement quelqu’un qui 
cherche désespérément une histoire. 
Voilà des mois qu’il tourne en 
rond, lui aussi. Il n’attend plus 
que vous. […]
Une page blanche est-ce que ça 
ira ?
LE GRAND : Une page blanche ?
LA PETITE : Suivez-moi ! Je vais 
vous présenter. Il va être si heureux 
d’entendre votre histoire.

L’hiver, quatre chiens mordent 
mes pieds et mes mains, p. �
L’HOMME : Viens un peu par ici, toi ! 
Tu sais, y a un type, là-bas, il est 
assis en ce moment derrière son 
bureau pour écrire notre histoire, 
et là, il a pas beaucoup d’idées. 
Alors, il va falloir être patients, toi 
et moi. Faudra pas s’attendre à des 
miracles, ni à de grands évènements 
pour tous les deux. Y aura sûrement 
de longs moments sans rien dire, des 
compléments d’objet direct qui vont 
manquer, et même directement les 
objets. Faudra pas faire la difficile.

La main réapparaît.
LE JEUNE HOMME : Dis, petite main, tu voudrais 
pas écarter ce rideau ? Dans les chambres des 
châteaux, y avèrent toujours des secrets qui 
estèrent bien gardés.
LA VOIX : Qu’est-ce que j’entends, là ?
LE JEUNE HOMME : Rien ! Je parle à la petite 
main, là.
[…]
LE JEUNE HOMME : T’as juste un pas à faire.
LA JEUNE FILLE : Quand on est qu’une moitié de 
soi-même, le monde paraît deux fois plus grand 
et la route deux fois plus longue.

LE JEUNE HOMME : C’est juste cette petite scène 
à traverser.
[…]
Le jeune homme s’adresse aux projecteurs.
LE JEUNE HOMME : Retournez-vous, lampes ! Y a 
plus rien à voir par ici. Éteindez la France ! Allez 
voir de l’autre côté du monde si elle y est.
Les projecteurs ne bougent pas.
LE JEUNE HOMME : Allez, lampes ! Rentrez chez 
vous ! Qu’on en finisse de cette journée ! Je suis 
fatigué, maintenant. Arrêtez de me tenir debout !
Les projecteurs s’éteignent. Obscurité.

Un œil jeté par la 
fenêtre, p. �
Deux yeux immobiles 
dans le noir.
Deux bras nus appa-
raissent. Deux mains 
qui semblent chercher 
quelque chose. Un 
doigt qui se tend.
LA VOIX : Vous !
ELLE entre.
ELLE : Qui, moi ?
LA VOIX : Qui vou-
lez-  
vous d’autre ? 
Approchez !

L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains, p. �
LA FEMME : Tu voudrais pas t’asseoir aussi ?
L’HOMME : Bien sûr !
Il sort à nouveau précipitamment. On l’entend scier, raboter, limer, clouer.
Il revient avec une autre chaise. 
Il s’assoit près de la femme.
L’HOMME : Moi, je t’ai vue, j’ai couru, je t’ai attrapée. Je t’ai pas 
demandé ton avis. C’est comme ça. Faut pas m’en vouloir. Mais je 
vais pas attendre des heures que la vie m’apporte quelque chose sur 
un plateau. Faut pas trop réfléchir. Moi, les pensées, je préfère les 
avoir derrière que devant. 
LA FEMME : Il pourrait pas y avoir une table, tant qu’on y est ?
L’HOMME : Bien sûr !
Il ressort précipitamment. On l’entend scier, raboter, limer, clouer.
Il revient avec une table.
Il la pose entre lui et la femme.

Dans ma maison de 
papier, j’ai des poèmes 
sur le feu, p. 15, 2�, 2� 
et �1
LA VIEILLE DAME : Allume ! 
[…]
LA VIEILLE DAME : Éteins !
Noir.
[…]
À un autre endroit.
LA PETITE FILLE : Allume ! 
[…]
LA PETITE FILLE : Allume ! 
La petite fille et la vieille 
dame, assises.
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LA VOIX : Qu’est-ce que tu fais ?
LE JEUNE HOMME : Je cherche un chemin.
LA VOIX : Quel chemin ?
LE JEUNE HOMME : Un chemin pour mes pieds ! 
Existe-t-il un chemin pour mes pieds ? Il y a 
tant de routes dans ce monde, tant de pas qui 
se croisent. Comment veux-tu que mes pieds s’y 
retrouvent ? Regarde-les faire ! Ils ne savent 
pas où aller.
LA VOIX : Ce sont pas tes pieds qui cherchent 
un chemin.

LE JEUNE HOMME : C’est quoi alors ?
LA VOIX : C’est toi qui tournes en rond.

Extrait n° 4, Abeilles, habillez-moi de vous

Extrait n° 5, Abeilles, habillez-moi de vous

Ç’até un vieux roi qu’avions une jolie fille, mais 
jamais personne ne l’eut vue. 
Elle até si belle et drôlement bien foutue, avec 
tous ses petits trucs de fille dessus, qu’il la 
voula montrer à personne, et quiconque eut des 
yeux loin d’ici dut s’enfui. 
« Qu’un regard tombe sur elle et ma fortune est 
perdue », disa-t-il. Faut dire que de ce temps-
là, les filles, ç’até vachement couru.
[…]
LE JEUNE HOMME : Entre nous, moi, si je 

voyais deux personnes, comme ça, un garçon, 
une fille, l’une perchée en haut d’une tour et 
l’autre qui l’attend en bas, ça me ferait pas 
rire du tout.
[…]
LE JEUNE HOMME : Dis donc, toi ! Faudrait pas 
confondre les pères avec les rideaux. Je sais 
bien que ça porte des grands manteaux, les rois, 
mais tout de même ! Ça sert à rien de se cacher 
derrière. Faut pas me raconter d’histoire, à moi. 
On n’est pas au Danemark, ici. Écarte-toi, toi !

En attendant le petit poucet, p. � et 1�
Au bord du chemin.
Un petit chariot passe au loin
[…]
Le grand passe, suivie de La Petite, suivie du 
petit caillou.

Le jeune homme tend la main. La main de la jeune fille apparaît. Elle tient une boulette de papier. 
Le jeune homme la prend. Il la défroisse. Il lit.

Le monde, point à la ligne
Deux femmes.
Une ramette de papier blanc.
Elles chantent en froissant une à une les feuilles de papier
[…]
Il plie la feuille de papier et la met dans sa poche.
[…]
LE PETIT LÉO : Attention ! Moi, dans ce petit mouchoir, je vais 
faire apparaître un bateau. Un, deux, trois, et hop !
Il sort la feuille de papier de sa poche. Elle est devenue un 
bateau. Il la remet dans sa poche.

L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes 
mains, p. �1
Le petit garçon prend une boulette de papier. Il la 
défroisse. Il lit. 
LE PETIT GARÇON : Dans la famille Circus, je voudrais la 
mère.
La femme entre avec ses cerceaux. Elle vient se mettre 
derrière les enfants.
La petite fille prend une boulette de papier. Elle la défroisse. 
Elle lit.

En attendant le petit poucet, p. �
LE GRAND : L’histoire du petit poucet ! L’histoire 
du petit pouc’est… l’histoire du petit pou ! 
L’histoire du petit poucet, c’est l’histoire du 
petit pou. Il en avait plein la tête. Et ça le 
grattait, ça le grattait. Et chaque fois qu’il se 
grattait la tête, pour pas qu’on voie que c’était 
à cause des poux, il disait : « J’ai une idée ! »
Il sème des petits cailloux blancs.

Villa Esseling Monde, p. �
Les personnages
ANGE : un petit garçon de neuf ans
LE PÈRE : papa d’Ange
LA MÈRE : maman d’Ange
PARADIS : valet de la Villa
IRISMONDE : princesse de la 
Lumière CARESSEMONDE : princesse 
du Toucher

CHARLES : faux-père
ALICE : fausse-mère
MOUSSON : cuisinière de la Villa
RIVAGEMONDE : prince de Terre et 
d’Eau
TERREMONDE : prince du Feu
ÉTOILEMONDE : prince de la Nuit
LE GRAND CONQUÉRANT : maître de 
la Villa
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Extrait n° 6, Abeilles, habillez-moi de vous

Extrait n° 7, Abeilles, habillez-moi de vous

LE JEUNE HOMME : Un, deux, trois, quatre, …
LA VOIX : Et là, qu’est-ce que tu fais ?
LE JEUNE HOMME : Je compte. Cinq, six, sept, 
…
LA VOIX : Tu comptes quoi ?
LE JEUNE HOMME : Je compte les jours, depuis. 
Huit, neuf, dix, …

LA VOIX : Depuis quand ?
LE JEUNE HOMME : Depuis que ma sœur est 
morte ! Onze, douze, treize, quatorze, quinze, 
seize, dix huit, …
LA VOIX : Ah ! Là, y en manque un.
LE JEUNE HOMME : C’est toi qui m’embrouilles 
tout le temps.

En attendant le petit poucet, p. ��
Le petit caillou passe, suivi de La Petite, suivie 
du Grand.
LA PETITE : ...232 - 233 - 234 -235 - 236 -
237 - 238 - 239...
LE GRAND : Alors, c’est quand, ta surprise ?
LA PETITE : Tais-toi, tu m’embrouilles !
... 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245...
Ils disparaissent.
Le petit caillou passe, suivi de La Petite, suivie 
du Grand.
LA PETITE : ... 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 ! 
Ça y est !

Bouge plus !, p. 52
L’ENFANT : A 10, je saute.
1, 2, 3, 4, ...
Le père et la mère entrent.
LA MÈRE : T’entends ?
LE PÈRE : Oui !
LA MÈRE : Et tu fais rien ?
LE PÈRE : Non !
L’ENFANT : ... 5, 6, ...
LA MÈRE : Faut faire quelque 
chose !
LE PÈRE : Bouge pas !

L’ENFANT : ... 7, 8, ...
LE PÈRE : Je te parie qu’il sait 
même pas compter jusqu’à 10.
L’ENFANT : ... 9, 11, ...
LE PÈRE : Qu’est-ce que je te 
disais ?
L’ENFANT : ... 14, 18, ...
LE PÈRE : Allez, viens !
Ils sortent.
L’ENFANT : ... 39, 45, 69, 204, 
406, 607, 10 !
Un temps. 

LE JEUNE HOMME : C’est quoi le premier mot ?
LA JEUNE FILLE : Quel premier mot ?
LE JEUNE HOMME : Qu’on doit dire à une fille ?
LA JEUNE FILLE : Ça dépend quelle fille !
LE JEUNE HOMME : A la fille dont on a toujours 
rêvé ? Pourquoi la seule chose qu’on trouve à lui 
dire, à cette fille, quand on l’a devant les yeux, 
c’est le temps qu’il va faire demain ?
LA JEUNE FILLE : Parce qu’on sait pas comment 
lui dire !
LE JEUNE HOMME : C’est bien ça, le problème. 
C’est pas ce que je voudrais dire. C’est comment 
je pourrais te le dire.

LA JEUNE FILLE : Alors, tais-toi ! […]
LE JEUNE HOMME : Demain, je crois qu’il va 
pleuvoir.
LA JEUNE FILLE : Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
LE JEUNE HOMME : J’en suis même sûr. Demain, 
ça va être des trombes d’eau.
LA JEUNE FILLE : Mais ça se dit pas devant tout 
le monde, ça !
LE JEUNE HOMME : Alors viens ! Je connais un 
petit abri dans le coin.
[...]
LA JEUNE FILLE : Alors, ça vient cette pluie !
Averse, noir et fin.

En attendant le petit poucet, 
p. 2�
Le Grand passe, suivi de La 
Petite, suivie du petit caillou.
Le Grand se tourne vers La Petite. 
Il se bouche les oreilles.
LE GRAND : Vas-y !
LA PETITE : Été, automne, hiver, 
printemps, été, automne, hiver, 
printemps, été, automne, hiver...
LE GRAND : Stop !
Il arrête de se boucher les 
oreilles. 
Alors ?

L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds 
et mes mains, p. 21
L’HOMME : Si seulement toute cette neige, 
c’était des couvertures, y aurait de quoi dormir 
tout l’hiver entier.
LA FEMME : C’est sûr. On pourrait enfin s’étendre 
de tout notre long.
L’HOMME : Dormir couché, ça c’est le rêve.
Il pose sa tête entre ses bras sur la table.
Il s’endort.
La neige continue de tomber autour d’eux pen-
dant la nuit.

Dans ma maison de papier, j’ai 
des poèmes sur le feu, p. ��
LA PETITE FILLE : Mais alors tes 
moutons c’étaient pas des moutons, 
c’étaient des flocons. 
« Et ton berger ? »
C’était pas un berger, c’était l’hiver. 
« Et le chien ? »
C’est le froid qui te mord les pieds et 
les mains.
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Extrait n° 8, Abeilles, habillez-moi de vous

Extrait n° 9, Abeilles, habillez-moi de vous

LA VOIX : Qu’est-ce que tu fais, là ?
LE JEUNE HOMME : Une petite tombe !
LA VOIX : C’est une petite tombe, ça ?
LE JEUNE HOMME : Oui !

LA VOIX : Drôle de petite tombe !
LE JEUNE HOMME : Faut bien commencer par 
un bout !

En attendant le Petit Poucet, p. 19 et 20
Le Grand s’arrête et se retourne.
LE GRAND : Et maman ?
LA PETITE : On l’a oubliée !
LE GRAND : Sa mère, on l’oublie jamais.
LA PETITE : Alors, elle est morte.
LE GRAND ; Ah bon, elle est morte, maman ?

LA PETITE : Ben oui ! Depuis longtemps.
LE GRAND : Ah bon ! Je ne le savais pas.
LA PETITE : Tu vois, tu l’avais oubliée.
LE GRAND : Pauvre maman !
Ils font une petite tombe. Ils se recueillent un 
instant. Ils disparaissent.

LA JEUNE FILLE : Alors, ça vient ce baiser ? 
Rien !
LA JEUNE FILLE : Normalement, à la fin, y a le 
baiser.
Toujours rien !
LA JEUNE FILLE : Sur un petit nuage, dans un 
concert de flûtes, d’anges et de louanges, avec 
sa pointe de rouge, vient le baiser.
Personne !
LA JEUNE FILLE : Moi, tant que j’ai pas le baiser, 

je bouge pas.
Toujours personne !
LA JEUNE FILLE : C’est curieux, quand même. Dès 
que c’est le moment du baiser, y a plus personne.
Rien !
LA JEUNE FILLE : Faudrait qu’on m’embrasse, 
là ! Moi, si je voyais une jolie fille comme moi, 
endormie dans cette belle aurore matinale, 
j’hésiterais pas une minute. C’est jeter le bonheur 
par les fenêtres, ça.

Ils se marièrent et eurent beaucoup, p. 24
LA PROMISE : Attends ! 
La Promise s’arrête. Elle montre sa main.
LA PROMISE : Là, y a une gifle.
Elle montre sa bouche
LA PROMISE : Là, y a un baiser.

Un temps.
L’AUTRE : Et alors ?
LA PROMISE : Qu’est-ce que tu choisis ?
L’AUTRE : Le baiser !
Elle lui colle une gifle.

Extrait n° 10, Abeilles, habillez-moi de vous

LA VOIX : Elle s’appelait comment, ta sœur ?
LE JEUNE HOMME : Anne !
LA VOIX : Non ?
LE JEUNE HOMME : Si !
[...]
LA JEUNE FILLE : Bonjour Cédric !
LE JEUNE HOMME : Mais je m’appelle pas Cédric.
LA JEUNE FILLE : Moi, je trouve que ça te va 
bien, Cédric.

LE JEUNE HOMME : Eh bien moi, ça me plait pas 
du tout.
LA JEUNE FILLE : C’est bien un nom de gars à 
porter les épées, ça.
LE JEUNE HOMME : Y a longtemps que c’est fini, 
la mode des Cédric.
LA JEUNE FILLE : Les prénoms, ça revient toujours.
LE JEUNE HOMME : Non mais, à quelle époque 
tu vis, toi ?

En attendant le Petit Poucet, p. 17
Le Grand passe, suivi de La Petite, suivie du petit 
caillou.
LE GRAND : Comment tu t’appelles ?
LA PETITE : Pierre.
LE GRAND : Tu es un garçon ?
LA PETITE : Non, une fille.
LE GRAND : Ce sont les garçons qui s’appellent Pierre.

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu, p. 31
LA VIEILLE DAME : Tu le fais exprès ?
LA PETITE FILLE : Moi, je m’appelle Aimée. Et toi ?
LA VIEILLE DAME : Moi, c’est Emma.
LA PETITE FILLE : Aimée, Emma, c’est presque le même nom.
LA VIEILLE DAME : Oui, c’est juste le temps qui change.
LA PETITE FILLE : Tiens, il neige !
LA VIEILLE DAME : Éteins !
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Extrait n° 11, Abeilles, habillez-moi de vous

LE JEUNE HOMME : Eh bien ?
LA VOIX : Eh bien ?
LE JEUNE HOMME : Qu’est-ce que tu fais, là ?
LA VOIX : Qu’est-ce que tu fais, là ?
LE JEUNE HOMME : C’est pas le moment de 
lire des livres.
LA VOIX : C’est pas le moment de lire des livres.
LE JEUNE HOMME : C’est ton tour, maintenant.
LA VOIX : C’est ton tour, maintenant.
LE JEUNE HOMME : On n’attend plus que toi.
LA VOIX : On n’attend plus que toi.
LE JEUNE HOMME : T’as juste un pas à faire.
LA VOIX : T’as juste un pas à faire.

LE JEUNE HOMME : Ça vaudrait peut-être le 
coup d’enfiler une petite robe, là ?
LA VOIX : Ça vaudrait peut-être le coup d’enfiler 
une petite robe, là ?
LE JEUNE HOMME : Dis, tu te fiches de moi ?
LA VOIX : Dis, tu te fiches de moi ?
LE JEUNE HOMME : Je sais bien que ça résonne, 
les châteaux, mais quand même.
LA VOIX : Je sais bien que ça résonne, les 
châteaux, mais quand même.
LE JEUNE HOMME : Tu veux que j’aille te 
chercher, moi ?
LA VOIX : Tu veux que j’aille te chercher, moi ?

En attendant le petit poucet, p. 50 et 51
LA PETITE : Dommage ! C’était chouette, comme coin.
LE GRAND : Oui, très chouette.
LA PETITE : Tous ces marchés, toutes ces vitrines !
LE GRAND : Tous ces marchés, toutes ces vitrines !
LA PETITE : C’est bizarre, dès qu’on est arrivés, ils ont tout rangé.
LE GRAND Oui, tout rangé.
LA PETITE : Pourtant, il n’allait pas pleuvoir ?
LE GRAND : Non, il n’allait pas pleuvoir.
LA PETITE : Et c’était pas dimanche ?
LE GRAND : Non, c’était pas dimanche.
LA PETITE : T’arrêtes de répéter tout ce que je dis !
LE GRAND : T’arrêtes de répéter tout ce que je dis !
Ils disparaissent.

Sacré silence, p. 21
LUMPE : Toute la quincaillerie, quoi
ÉCHO : Toute la quincaillerie, quoi !
LUMPE : Vous vous fichez de moi ?
ÉCHO : Vous vous fichez de moi ?
LUMPE : Bon ! on pourrait bavarder, entre gens conve-
nables, maintenant...
ÉCHO : Bon ! on pourrait bavarder, entre gens 
convenables, maintenant...
LUMPE : ...sans que vous répétiez... 
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A Pour le titre

LA JEUNE FILLE : Moi, j’aurais pas appelé ça 
« les abeilles ».
LE JEUNE HOMME : Tu aurais appelé ça comment ?
LA JEUNE FILLE : « Les guêpes » !
LE JEUNE HOMME : Pourquoi « les guêpes » ?
LA JEUNE FILLE : Comme ça !

LE JEUNE HOMME : Mais ça sert à rien, les guêpes. 
C’est vraiment inutile, les guêpes. Dans la vie, 
je veux dire.
LA JEUNE FILLE : Ouais ! Mais ça pique quand 
même vachement.
LE JEUNE HOMME : Aïe !

LA VOIX : Qu’est-ce que tu fais ?
LE JEUNE HOMME : Je cherche un chemin.
LA VOIX : Quel chemin ?
LE JEUNE HOMME : Un chemin pour mes pieds ! 
Existe-t-il un chemin pour mes pieds ? Il y a 
tant de routes dans ce monde, tant de pas qui 
se croisent. Comment veux-tu que mes pieds s’y 
retrouvent ? Regarde-les faire ! Ils ne savent 
pas où aller.
LA VOIX : Ce sont pas tes pieds qui cherchent 
un chemin.

LE JEUNE HOMME : C’est quoi alors ?
LA VOIX : C’est toi qui tournes en rond.
LE JEUNE HOMME : Qu’est-ce que je peux faire ? 
Je sais pas quoi faire.
LA VOIX : Réfléchis un peu ! C’est ta tête qu’il 
faut faire marcher. Pas tes pieds !
LE JEUNE HOMME : Je suis pas un acrobate, moi.
LA VOIX : Pense à quelque chose !
Le jeune homme s’arrête subitement.
LE JEUNE HOMME : Ça y est !
LA VOIX : Alors, c’est là que ça commence.

B Duos

C

D

LA VOIX : Est-ce qu’elle était belle ?
LE JEUNE HOMME : Hein ?
LA VOIX : Ta sœur ! Je te demande si elle était 
jolie ?
LE JEUNE HOMME : Non, elle était moche 
comme tout.
LA VOIX : Pourtant, elle avait l’air chouette, 

sa jupe.
LE JEUNE HOMME : Les habits, ça veut rien dire.
LA VOIX : Moi, j’en connais une, ça l’arrangerait 
pas mal.
LE JEUNE HOMME : De quoi ?
LA VOIX : D’avoir la jupe !
LE JEUNE HOMME : Je te vois venir, toi.

LE JEUNE HOMME : Dis, tu vas pas la fermer 
un peu !
LA VOIX : Pourquoi je la fermerai ?
LE JEUNE HOMME : Parce que, normalement, 
t’es pas là !
LA VOIX : Oui ! Mais je suis pas bien loin quand 
même.
LE JEUNE HOMME : Alors, parle moins fort ! On 
n’entend que toi, ici.
LA VOIX : Je vois pas pourquoi je dirai tout bas 
ce que je pense tout haut.

LE JEUNE HOMME : Ça te regarde pas. C’est entre 
moi et ma sœur.
LA VOIX : Mais je m’intéresse, moi.
LE JEUNE HOMME : T’as rien à faire là-dedans !
LA VOIX : C’est toi qui dis rien. On en serait où, 
là, si moi je te l’avais pas demandé ?
LE JEUNE HOMME : Tu ferais mieux de te mêler 
de tes affaires. T’as qu’à prendre un livre
et attendre ton tour, comme tout le monde.
LA VOIX : On n’est pas chez le dentiste, ici.
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LA VOIX : Faudrait que t’en trouves une autre !
LE JEUNE HOMME : De quoi ?
LA VOIX : Pour aller dans la jupe ! Tu vas pas 
rester avec la jupe sur les bras.

LE JEUNE HOMME : Y a pas mieux que la sœur !
LA VOIX : C’est fini le temps de la sœur. Tu peux 
faire une croix dessus.
LE JEUNE HOMME : Alors, bouge pas !

La voix de la jeune fille, derrière le rideau.
LA VOIX : – Qu’est-ce que tu fais là ?
– Rien, père !
– Pourquoi cette petite fenêtre est-elle ouverte ?
– Je ne sais pas, père !
– C’est toi qui as ouvert cette petite fenêtre ?
– Non, père !

– Et si quelqu’un te voyait derrière cette petite 
fenêtre ?
– Personne, père !
– Tu n’as pas honte ? Ferme cette petite fenêtre !
– Oui, père !
– Je ne veux plus t’y voir !
– Bien, père !

F Une voix pour deux personnages

Le jeune homme s’adresse à la chaise.
LE JEUNE HOMME : T’aurais pas vu une fille ? 
Une fille, oui ! F.I.2L.E ! Avec des jambes ! 
Avec un visage aussi ! Et des mains ! Et puis 
des doigts au bout des mains ! Une fille, quoi ! 
Je la cherche. Tu l’aurais pas vue ? J’ai pas rêvé, 
tout de même. Y avait bien une fille d’assise, 
là ? Je sais bien qu’elles sont très très fines, les 
filles, mais on les voit quand même. On peut pas 

les louper. Alors ? Tu l’aurais pas vue ? Eh bien 
quoi ? Qu’est-ce que t’as à me regarder comme 
ça ? Tu veux ma photo ? Dis, tu voudrais pas 
me dire où elle est, cette fille ? La chaise ne 
répond pas.
LE JEUNE HOMME, au livre : Pousse-toi, toi !
Le jeune homme prend le livre. Il s’assoit sur la 
chaise.

G L’adresse à la chaise et au livre

Il se tourne vers le rideau.
LE JEUNE HOMME : Tu pourrais pas me faire un 
signe ? Aux fenêtres des châteaux, y avèrent 
toujours des jeunes filles qui vous faisez des 
signes.
La main de la jeune fille apparaît. Elle fait un 
signe au jeune homme. Elle disparaît aussitôt.
LE JEUNE HOMME : Eh, petite main ! Tu voudrais 
pas me la donner ? Dans les cours des châteaux, 
y avèrent toujours des jeunes hommes qui vous 
la demandâmes.
La main de la jeune fille apparaît. Elle fait non 
avec le doigt. Elle disparaît aussitôt.
LE JEUNE HOMME : Attends !
La main réapparaît.
LE JEUNE HOMME : Dis, petite main, tu voudrais 
pas écarter ce rideau ? Dans les chambres des 
châteaux, y avèrent toujours des secrets qui 
estèrent bien gardés.

LA VOIX : Qu’est-ce que j’entends, là ?
LE JEUNE HOMME : Rien ! Je parle à la petite 
main, là.
LA VOIX : Tu pourrais bien te la prendre dans la 
figure, un jour, cette main, si tu continues à lui 
parler comme ça.
LE JEUNE HOMME : Juste pour un petit gars qui 
passâmes par là.
LA VOIX : Quel petit gars ?
LE JEUNE HOMME : Un petit gars qu’avions tout 
perdu, jusqu’à sa sœur, et qui s’en viendé de 
l’Hérault !
LA VOIX : Comment tu parles, toi ? On dit pas 
l’Hérault.
LE JEUNE HOMME : On dit quoi, alors ?
LA VOIX : Le héros ! C’est un h aspiré, là.
LE JEUNE HOMME : Juste pour le héros !
La main écarte doucement le rideau. Le visage 
de la jeune fille apparaît.

H La main
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1. Ç’até un vieux roi qu’avions une jolie fille, mais jamais personne ne l’eut vue. 

2. Elle até si belle et drôlement bien foutue, avec tous ses petits trucs de fille dessus, qu’il la voula 
montrer à personne, et quiconque eut des yeux loin d’ici dut s’enfui. 

3. « Qu’un regard tombe sur elle et ma fortune est perdue », disa-t-il. Faut dire que de ce temps-là, 
les filles, ç’até vachement couru.

4. Quand elle vinre en âge de se marier, et ç’até plus tôt que prévu, le vieux roi s’arrachèrent tout 
ce qui lui restant de cheveux sur la tête, tant y crut sa vie foutue. 

5. De voir partir cette beauté avec un autre, ça il ne le put conçu. 

6. C’est alors qui tomba sur un vieux prince qu’avo plus qu’un œil pour y vit, et y se dit :

7. « en voilà un qui regarderont point trop ma fille ! » Et ç’até lui qui fut choisi comme mari.

8. Quand elle voya la sorte de genre de denrée qui lui étêrent destinée qui s’en viendé la rejoindre 
à la tourelle, la fille du roi s’en fut lui crier dans l’escalier :

9. Et, se jetant sur une épée qu’até par là, tombe le fer, tombe le bras, elle s’a coupée en deux du 
haut jusque dans les bas. 

10. Et quand le vieux roi s’en futé les retrouver avec les bagues, le curé et tout le tralala, 

11. la moitié de sa fille lui tombèrent dans les bras, complètement mourue, tandis que l’autre 
avions déjà ouvert la fenêtre, pour un autre mari couru ! 

12. O l’avé si peur qu’un jour sa fille prit l’idée de fouter le camp d’ici, qu’un matin où elle fut encore 
endormie, le vieux roi fit couser tous ses habits, pour que plus jamais elle ne put s’en vêter. 

13. Et c’est ainsi que de s’en aller et de s’en veni toute nue de par le monde, ça fut deviendé pire 
pour elle qu’une prison à laquelle on l’eut enchaînée.

14. Tu pourrais pas me faire un signe ? Aux fenêtres des châteaux, y avèrent toujours des jeunes 
filles qui vous faisez des signes.

15. Juste pour un petit gars qui passâmes par là.

Un petit gars qu’avions tout perdu, jusqu’à sa soeur, et qui s’en viendé de l’Hérault !

16. Eh, petite main ! Tu voudrais pas me la donner ? Dans les cours des châteaux, y avèrent 
toujours des jeunes hommes qui vous la demandâmes.

17. Dis, petite main, tu voudrais pas écarter ce rideau ? Dans les chambres des châteaux, y avèrent 
toujours des secrets qui estèrent bien gardés.

18. Ç’até le lit quand j’me couché 
Ç’até la chaise quand je m’assis

19. Mais quand c’est debout que j’me metté 
Ç’até quoi le meubl’ qui m’tiendé

20. Ç’até mes bras qui t’enlaçames 
Et mon épaule pour t’appuyèrent

21. Quand c’est debout que tu t’mettèrent 
Ç’até ce monsieur qui te tiendames

22. Y avons qu’l’amour pour nous tiender 
Gare à la corde, gare au puits

23. Y avons qu’l’amour pour nous tiender 
Ç’até ça le meubl’ de la vie
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Annexe 6 : La chanson

La jeune fille chante la chanson qu’elle fredonnait 
toujours.
LA JEUNE FILLE : Ç’até le lit quand j’me couché
Ç’até la chaise quand je m’assis
Mais quand c’est debout que j’me metté
Ç’até quoi le meubl’ qui m’tiendé
LE JEUNE HOMME : Ç’até mes bras qui t’enlaçames
Et mon épaule pour t’appuyèrent

Quand c’est debout que tu t’mettèrent
Ç’até ce monsieur qui te tiendames
LES DEUX ENSEMBLE : Y avons qu’l’amour pour 
nous tiender
Gare à la corde, gare au puits
Y avons qu’l’amour pour nous tiender
Ç’até ça le meubl’ de la vie

Annexe 7 : biographies

Philippe Dorin

Philippe Dorin publie en 1985 son premier 
recueil de contes Visites à la Villa Esseling Monde 
(qui deviendra en 1989 une pièce de théâtre) 
puis Le jour de la fabrication des yeux, en 1989. 
Il écrit de nombreuses pièces pour le Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg, entres autres Sacré 
silence dont il dira plus tard « J’ai peut-être 
trouvé là les fondements de mon travail : une 
situation extrêmement simple. Deux personna-
ges, une situation. C’est l’essentiel du théâtre. 
L’histoire ne vient qu’après. » 9 Philippe Dorin 
écrit depuis 28 ans, essentiellement du théâtre 
pour les enfants, mais ce n’est que depuis quinze 
ans qu’il se sent un véritable écrivain ; depuis sa 
rencontre avec Sylviane Fortuny avec qui il fonde 
la Compagnie Pour Ainsi Dire en 1994. Ensemble, 
ils inventent une autre manière d’écrire et de 
faire du théâtre. Depuis 1999, Philippe Dorin 

travaille aussi avec d’autres compagnons 
metteurs en scène : Ismaïl Safwan (Flash marion-
nettes), Michel Froehly (Cie L’Heure du Loup) 
et Thierry Roisin (Comédie de Béthune – CDN), 
pour lesquels il écrit des textes qui ne sont pas 
uniquement destinés aux enfants. Ses pièces sont 
montées par beaucoup d’autres compagnies en 
France. En 2004/05, il est auteur engagé au 
Théâtre de l’Est parisien.
En marge de son travail d’écrivain, il écrit aussi 
des histoires qui ne tiennent pas dans des 
livres, à partir de boulettes de papier, d’encre 
bleue, de sable, et de petits cailloux blancs, à 
l’occasion de résidences et sous la forme d’ate-
liers d’archéologie poétique (Médiathèque de 
Guérande en 2003, La Chartreuse en 2006, La 
Réunion en 2008), afin de prolonger, au-delà 
des mots, l’univers rêvé de l’écriture.

Sylviane Fortuny est comédienne, metteur 
en scène et scénographe. Elle découvre le 
théâtre destiné aux enfants en 1986, au Théâtre 
de Sartrouville (Heyoka), avec Kim Vinter et 
Bernard Sultan, pour lesquels elle travaille 
d’abord comme manipulatrice de marionnettes, 
puis comme comédienne. 
En 1994, elle rencontre Philippe Dorin avec lequel 
elle invente des ateliers d’écriture où les arts 
plastiques tiennent une très large place. Ensemble, 
ils créent la Compagnie Pour Ainsi Dire dont elle 
devient la metteur en scène et la scénographe. 

Ses scénographies, conçues à partir de matériaux 
simples, construisent des espaces plutôt qu’un 
décor. Leurs créations sont issues d’un travail de 
recherche permanent qui fait de leur théâtre un 
lieu pour raconter toutes les histoires.
Sylviane Fortuny travaille également comme 
comédienne et manipulatrice avec plusieurs autres 
compagnies entre 1996 et 1998, et réalise des 
mises en scène pour Françoise Pillet, Joëlle Rouland 
et Serge Marois (Québec). Elle mène également un 
travail autour de la lecture du théâtre contem-
porain auprès d’élèves d’école primaire.

Sylviane Fortuny

9. Philippe Dorin, entretien accordé à 
Claudine Galéa in Itinéraire d’auteur 

n° 9, avril 2006, La Chartreuse, centre 
national des écritures du spectacle, 

Villeneuve-lez-Avignon
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La Compagnie Pour Ainsi Dire a été fondée par 
Philippe Dorin (écrivain) et Sylviane Fortuny 
(metteur en scène) en 1997, pour donner une 
suite théâtrale à des recherches menées en 
atelier avec des enfants, autour de l’écriture 
et des arts plastiques. Elle est née au Théâtre 
Paul Éluard de Choisy le roi (94) autour d’une 
première création : Le monde, point à la ligne.
Son travail théâtral destiné aux enfants 
se distingue par la défense d’une écriture 
contemporaine sans concessions, et la recherche 
d’espaces scénographiques simples, au pouvoir 
d’évocation poétique fort. L’histoire est tou-
jours embusquée derrière le texte, qui ressemble 
souvent à une suite de courtes scènes. La scéno-
graphie fait fonction de page blanche pour 
préserver au texte son pouvoir d’évocation 

poétique. Le texte et la mise en scène s’appuient 
toujours sur les propriétés imaginatives du 
théâtre, comme s’il était en lui-même la source 
et le lieu de toutes les histoires.
Depuis octobre 2003, la Compagnie est implan-
tée à Fontenay-sous-Bois (94), où elle mène 
également un travail autour de la lecture du 
théâtre contemporain auprès d’une dizaine de 
classes. À partir d’octobre 2009, elle est aussi 
en résidence au Théâtre des Bergeries à Noisy- 
le-Sec, avec le soutien du CG93, pendant trois 
ans. Elle est conventionnée avec la DRAC Ile-
de-France depuis 2009.
En mai 2008, elle a reçu le Molière du spectacle 
jeune public 2008 pour L’hiver, quatre chiens 
mordent mes pieds et mes mains.

Principales créations de la compagnie

Abeilles, habillez-moi de vous, 2009 
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains, 2008 ; Molière du spectacle jeune public 2008
Le monde, point à la ligne, 2006 ; Reprise du spectacle de 1997
Ils se marièrent et eurent beaucoup, 2004
Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu, 2001
En attendant le Petit Poucet, 1999
Le Monde, point à la ligne, 1997

Autres travaux de la compagnie

Armand Étienne, l’homme qui ne voulait pas aller a la ligne, 1995
Reconstitution du manuscrit d’un écrivain imaginaire à partir de 20 boulettes de papier retrouvées 
dans sa corbeille à papier.

Naissances imaginaires du monde, 1997
Imaginer la naissance du monde à partir de 2 boulettes de papier immergées dans l’encre bleue.

Les petits cailloux d’Armand, 1998
Retrouver les histoires contenues dans les galets d’une rivière ressemblant à des boulettes de papier 
fossilisées.

La bibliothèque renversée, 2000
Retrouver les histoires contenues dans les graviers d’un petit chemin.

Petites tentatives poétiques, 2002
Banquet de verres en papier autour des quatre saisons




