
Pièce (dé)montée

Édito 

Le titre de la dernière pièce de Philippe Dorin, Abeilles, habillez-moi de vous est tout 
un poème ! Une injonction mystérieuse qui nous invite à un nouveau voyage au pays 
des contes, sur la scène du Théâtre de l’Est parisien.
À partir d’une jupe, peinte aux couleurs du printemps dans le précédent spectacle 
de la Compagnie Pour Ainsi Dire, L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes 
mains « Pièce (dé)montée » n° 39, 2008), Philippe Dorin et Sylviane Fortuny créent 
un conte d’amour, une histoire qui se perd dans les coulisses du théâtre. Deux person-
nages en manque de frère et de sœur se retrouvent entre les pages d’un livre et se 
livrent à un jeu de cache-cache entre le jardin et la cour.
Les propositions de lecture, de jeu et d’écriture présentées dans ce nouveau numéro 
de Pièce (dé)montée explorent l’univers singulier d’un auteur amoureux fou des mots 
au point de les laisser décider de la situation. On ne peut apprivoiser les mots de 
Philippe Dorin mais on peut faire leur connaissance, se laisser guider par eux vers une 
écriture poétique. C’est en faisant entendre les mots de la pièce puis en interrogeant 
les signes de la représentation et leurs souvenirs des contes de fées que les élèves 
poursuivront la quête des deux personnages.
Les espaces créés par Sylviane Fortuny réinventent l’histoire par le pouvoir évocateur 
des couleurs et des matériaux bruts. Pour accéder à cette écriture scénique, les élèves 
seront invités à feuilleter des livres d’art à la rencontre de différents courants 
esthétiques. Cette création théâtrale sera mise en résonance avec d’autres formes 
artistiques afin de mieux percevoir le langage de la scène et d’appréhender l’histoire 
des arts par une approche interdisciplinaire.
Sur le ton de la plaisanterie, la pièce nous entraîne vers des pensées plus graves et 
ouvre des pistes de réflexion sur des problématiques importantes. 
Comme la fin d’un conte merveilleux, espérons que cette rencontre sera pour les élèves 
heureuse et riche en enseignements.

Ouvrages de référence : Philippe Dorin, Abeilles, habillez-moi de vous, l’école des 
loisirs, 2010. Les extraits proposés dans ce document sont diffusés avec l’aimable 
accord des éditions l’école des loisirs.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

La pièce

L’histoire d’Abeilles, habillez-moi de vous, c’est 
d’abord l’histoire de 150 jupes toutes semblables 
et uniques dans leur genre, puisque chacune a 
été peinte à l’occasion d’une re3présentation de 
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes 
mains (précédent spectacle de la Compagnie 
Pour Ainsi Dire), pour faire venir les beaux 
jours ! Ces jupes ont constitué la matière 
première de ce nouveau spectacle. 

En préalable à toute activité sur la pièce, la 
lecture de l’extrait suivant de L’hiver, quatre 
chiens mordent mes pieds et mes mains qui 
fonde l’origine du spectacle Abeilles, habillez-
moi de vous permettra aux élèves de découvrir 
les jupes, point d’ancrage de la création, qui, on 
le verra plus tard, constitueront également un 
élément central du décor.

b Faire lire l’extrait suivant :

Cette scène, comme presque toutes les scènes 
écrites par Philippe Dorin, est indépendante. 
Elle trouve son sens par elle-même, dans sa 
situation simple et ses répliques vives. C’est 
un moyen poétique de faire connaissance avec 
l’auteur et avec l’un des plus grands succès 
de la Compagnie Pour Ainsi Dire. Le spectacle 
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et 
mes mains a reçu le Molière du spectacle 
jeune public en 2008. Les questions suivantes 
intrigueront les élèves. Ils découvriront 
l’utilisation faite des jupes grâce à la lecture 
de la fable et de la première scène de Abeilles, 
habillez-moi de vous.

b À votre avis, que devient la robe (jupe) 
après la représentation ?

b S’agit-il d’une nouvelle jupe à chaque 
nouvelle représentation ?

b Problème mathématique : le spectacle a 
été joué plus de 150 fois, combien y a-t-il 
de jupes ? Sont-elles toutes semblables ?

L’homme sort des pinceaux de ses poches. Il 
les trempe dans l’eau des bassines. 
Puis il prépare des mélanges avec les couleurs.

LA FEMME : Qu’est-ce que tu fais ?
L’HOMME : Une robe !
LA FEMME : Drôle de robe !
L’HOMME : J’ai juste eu le temps de l’attraper 
des yeux. Mais je m’en souviens très bien.

Il commence à peindre une robe de toutes 
les couleurs sur celle de la femme.

Philippe Dorin, L’hiver, quatre chiens  
mordent mes pieds et mes mains,  

l’école des loisirs, 2008, p. 57

L’origine : une histoire de jupes…

© CIE POUR AINSI DIRE
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La fable

b Lire ou faire lire à haute voix, la fable 
ci-dessus (histoire de fiction racontée dans 
la pièce).
Il s’agit dans un premier temps de trouver 
un fil conducteur pour une histoire volon-
tairement déstructurée qui se perd en route, 
comme ses personnages. Les particularités de 
l’écriture de Philippe Dorin seront abordées par 
la suite. On retrouvera dans ce texte la jupe 

de l’extrait précédent et l’on s’interrogera sur 
l’utilisation peu stéréotypée de cet élément de 
costume, opposée à l’utilisation de l’épée plus 
attendue : « Le jeune homme enfile la jupe et 
brandit l’épée. » On assiste à une confusion 
des genres, à une antithèse des représenta-
tions des filles et des garçons qui se retrouve 
dans la scène d’exposition. Le texte ouvre sur 
l’espoir des deux personnages : la quête est 
posée, la pièce peut commencer.

La première scène d’Abeilles, habillez-moi de 
vous, peut être considérée comme une scène 
d’exposition : les personnages sont présentés 
ainsi que leur situation initiale et la quête. La 
scène s’achève en annonçant son commence-
ment. Le ton est donné, on assiste à la première 
mise en abîme de la pièce, cette scène fait 
alors office de prologue.

b Après la lecture à haute voix de la première 
scène par les élèves (cf. annexe 4, extrait B), les 
inviter à décrire les deux personnages, à émettre 
des hypothèses sur la voix et sur la façon 
de représenter ce personnage énigmatique.
La symbolique du chemin, métaphore de la 
vie, sera abordée :
• Quel est ce chemin que cherche le personnage ? 
• Quels sont les conseils qui lui sont donnés 
par la voix ? 
• De quelle façon devra-t-il les suivre ?

Quelques grandes thématiques du spectacle 
sont alors posées : le sens de la vie, la solitude, 
la recherche de l’âme sœur.

« Sur la scène, un jeune homme avec une jupe et une épée en bois sous le bras. Il marche de 
long en large. Une jeune fille l’interpelle en coulisse. Elle l’oblige à raconter son histoire, celle 
d’un gars qui vient de perdre sa sœur. Le jeune homme enfile la jupe et brandit l’épée. Il part 
à la recherche de la jeune fille. Il tombe dans le château où son père la retient prisonnière. 
Celui-ci a interdit à toute personne de poser un regard sur elle, et il a fait coudre tous ses 
habits pour que jamais elle ne puisse s’en vêtir et s’échapper du château. La jeune fille crie 
à la tour : "si seulement j’avais un frère !" C’est l’histoire d’un garçon sans sœur et d’une fille 
qui n’a pas de frère. Ils aimeraient bien se délivrer de leur solitude. »

Extrait de la plaquette de présentation du spectacle Abeilles, habillez-moi de vous,  
Compagnie Pour Ainsi Dire, novembre 2009

© PATRICE LEIVA - SCÈNES ET CINÉS

Une histoire qui se perd en route : un garçon cherche une fille…
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Sylviane Fortuny : le théâtre, lieu de toutes les histoires

1. Avec l’aimable accord des éditions 
l’école des loisirs.

b Inviter les élèves à imaginer les espaces créés par Sylviane Fortuny pour raconter l’histoire 
écrite par Philippe Dorin, à partir des cinq didascalies extraites de la pièce.
Chaque phrase pourra constituer la légende d’un dessin, les dessins seront ensuite regroupés 
pour assembler les espaces et raconter l’histoire.

Un jeune homme avec une jupe à fleurs et une épée en bois sous le bras. Il marche de long 
en large sur la scène.

Un château apparaît. Une chambre dans ce château. Des dizaines de jupes à fleurs comme la 
sienne suspendues dans cette chambre.

La voix d’une jeune fille, en coulisse. Le jeune homme se précipite vers la coulisse. Il tire le 
rideau. La petite chaise, vide. Un livre ouvert, posé dessus.

Le jeune homme regarde toutes les jupes suspendues derrière lui.

Dans la pénombre, toutes les jupes tombent sur le sol et recouvrent la scène.

Extraits d’Abeilles, habillez-moi de vous

Une première approche de la singularité de 
l’écriture de Philippe Dorin peut se faire en 
poursuivant la recherche sur l’origine d’une 
autre de ses pièces L’hiver, quatre chiens mor-
dent mes pieds et mes mains qui a donné son 
argument à Abeilles, habillez-moi de vous. Cet 
autre titre mystérieux trouve sa source dans une 
pièce plus ancienne : Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu.

b Inviter les élèves à lire, sans intention 
d’interprétation, l’extrait suivant :

Ils repèreront des éléments communs aux deux 
précédents extraits : deux personnages, des 
répliques courtes, des jeux de mots et une 
chute humoristique. Un nouveau lien sera fait à 
travers l’œuvre de l’auteur.

La vieille dame, allongée. La petite fille, 
à la fenêtre.

LA PETITE FILLE : Mais alors, mes moutons ?
LA VIEILLE DAME : C’étaient pas des 
moutons, c’étaient des flocons.
LA PETITE FILLE : Et mon berger ?
LA VIEILLE DAME : C’était pas un berger, 
c’était l’hiver.
LA PETITE FILLE : Et le chien ?
LA VIEILLE DAME : C’est le froid qui te 
mord les pieds et les mains.
LA PETITE FILLE : Sale bête !

Philippe Dorin, Dans ma maison de 
papier, j’ai des poèmes sur le feu,  

l’école des loisirs, 2001, p. 32 1

Portraits de l’auteur et de la metteur en scène

Des courtes biographies de Philippe Dorin et Sylviane Fortuny sont disponibles en annexe 7.

Philippe Dorin : écrire sur la page blanche d’un plateau

Philippe Dorin pendant les répétitions © CIE POUR AINSI DIRE

Essai de cotume par Sylviane Fortuny © CIE POUR AINSI DIRE
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La collaboration de Sylviane Fortuny, scénographe, 
se poursuit avec le graphiste Ludovic Bronner, 
concepteur du visuel de l’affiche pour la 
Compagnie Pour Ainsi Dire. Des petits univers y 
sont reliés, à la manière d’un mobile de Calder. 
Différents éléments du spectacle s’échappent de 
la chambre de l’écrivain, une lanterne magique 
faisant apparaître des images.

b Inviter les élèves à lister tous les élé-
ments de l’image utilisée pour l’affiche de la 
Compagnie Pour Ainsi Dire (cf. annexe 1).
Un cylindre contenant une table avec une lampe 
et quelqu’un qui écrit.
Une jambe, une main, un œil, une tête.
La lune, un escalier, une fenêtre éclairée, un livre, 
une table.
Un chevalier, une couronne, une épée, un cœur, 
une aile.
Le chien (de L’Hiver, quatre chiens mordent mes 
pieds et mes mains).
Différents éléments non figuratifs : une spirale, 
des tâches de peinture (celles de la jupe ?)…

b Demander ensuite aux élèves de choisir 
quelques éléments isolés (découpés) dans 
l’image afin d’écrire un court récit mettant 
en scène les deux personnages (le jeune 
homme et la jeune fille).
Les différentes histoires pourront être reliées 
entre elles proposant ainsi une suite de 
courtes scènes qui auraient pu être écrites par 
l’auteur. On approche ainsi la manière d’écrire 
de Philippe Dorin, assembleur de mots, puis de 
scènes constituant in fine une histoire dont 
le déroulement échappe parfois à sa plume, 
comme il l’explique dans cet extrait d’une lettre 
adressée à des collégiens :

Je ne sais pas écrire de pièces de théâtre 
comme traditionnellement on l’entend, à 
savoir trouver une intrigue, construire des 
personnages, provoquer des rebondisse-
ments dramatiques. Ce n’est pas un choix, 
c’est une impossibilité. Et j’en suis très 
déçu. Dans mon théâtre, la pièce brille 
par son absence. Je ne parviens à écrire 
qu’une série de scènes, assez courtes, qui 
ont souvent le ton de la conversation, et 
que j’assemble de façon à trouver plutôt 
un rythme qu’une histoire. La répétition, le 
commentaire, l’exercice de style, l’associa-
tion d’idées sont les seuls rebondissements 
dramatiques dont je dispose.

Philippe Dorin, dans une lettre envoyée  
à des élèves du Lycée français  

de Madrid, automne 2009
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Chaque spectacle de la Compagnie Pour Ainsi 
Dire contient les prémices du prochain. Si 
Abeilles, habillez-moi de vous est directement 
inspiré d’une scène de l’Hiver, quatre chiens 
mordent mes pieds et mes mains (dont le titre 
est issu de Dans ma maison de papier, j’ai des 
poèmes sur le feu), le texte de sa dernière 
pièce est nourri des motifs de tous les autres 
textes de Philippe Dorin.
L’auteur se plaît à tisser des liens d’un texte 
à l’autre, autant de fils ténus qui inscrivent 
chaque œuvre dans un univers foisonnant. Est-
ce la petite balle jaune de Villa Esseling monde 
qui rebondit ou les cailloux d’En attendant le 
Petit Poucet qui tracent un chemin entre les 
pièces de Philippe Dorin ?

Au-delà de percevoir la singularité d’un 
répertoire, il s’agit de permettre aux élèves 
de (re)tisser ces liens entre les textes afin de 
parcourir le chemin (non linéaire) de l’auteur. 
Ils pourront ainsi situer la pièce dans un véritable 
réseau d’écriture (cf. Rebonds et résonances).

b Les extraits en annexe � ont été choisis 
pour un motif d’écriture commun. Proposer 
aux élèves de retrouver ce motif en procédant 
à une lecture comparative des textes.

Première étape
Les élèves sont répartis en binômes. Chaque 
binôme se voit confier les deux ou trois 
extraits des textes de Philippe Dorin qui abordent 
le même motif, à l’exception des extraits 
d’Abeilles, habillez-moi de vous. Ils procèdent 
à une lecture à haute voix en se répartissant 
les répliques. Il est déjà possible de trouver 
un thème de convergence.

2. Philippe Dorin dans L’itiniraire d’auteur : 
Philippe Dorin, n° 9, La Chartreuse hors  

les murs, 2006, p. 42

b Présenter ensuite l’affiche du 
Théâtre de l’Est parisien.
Elle livre l’interprétation d’un autre 
créateur. Il sera intéressant de confronter 
les deux interprétations du spectacle 
qui sont très complémentaires. Le seul 
élément qui n’apparaît pas explicitement 
sur la première affiche est la jupe qui 
constitue l’intégralité du visuel de la 
seconde. On y voit, photographié, un des 
premiers motifs de la pièce. Il s’agit donc 
bien d’une histoire de jupes.
Il est important de cerner, avec les 
élèves, la vocation de l’affiche à com-
muniquer autour du spectacle. Sa lecture 
permet de créer des attentes vis-à-vis des 
éléments scéniques : on peut y puiser 
matière à imaginer le décor, bien que le 
visuel ne livre pas d’informations explicites. 
L’affiche doit permettre de formuler des 
hypothèses à propos du spectacle et du 
théâtre, lieu de représentation.

Un univers d’auteur : Philippe Dorin, habillez-nous de mots

Une œuvre en résonance : parcours dans le répertoire de Philippe Dorin

« Il peut toujours y avoir un ailleurs, ça 
peut toujours rebondir quelque part. » 2
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Motif Abeilles,
habillez-
moi  
de vous

Autres textes de Philippe Dorin

L’écrivain Extrait 1 Un œil jeté par la fenêtre En attendant le Petit Poucet L’Hiver, quatre chiens 
mordent mes pieds et 
mes mains

Le théâtre (La voix 
off, la coulisse, la 
lumière)

Extrait 2 Un œil jeté par la fenêtre L’Hiver, quatre chiens mordent 
mes pieds et mes mains

Dans ma maison de 
papier, j’ai des poèmes 
sur le feu

Le chemin Extrait 3 En attendant le Petit Poucet

Le papier Extrait 4 Le monde, point à la ligne L’Hiver, quatre chiens mordent 
mes pieds et mes mains

Les contes Extrait 5 En attendant le Petit Poucet Villa Essling
Monde

Les comptes Extrait 6 Bouge plus ! En attendant le Petit Poucet

Les saisons /  
la météo

Extrait 7 En attendant le Petit Poucet L’Hiver, quatre chiens mordent 
mes pieds et mes mains

Dans ma maison de 
papier, j’ai des poèmes 
sur le feu

La mort (une tombe) Extrait 8 En attendant le Petit Poucet

Le baiser Extrait 9 Ils se marièrent et eurent 
beaucoup

Les prénoms Extrait 10 Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu

En attendant le Petit Poucet

L’écho Extrait 11 Sacré silence En attendant le Petit Poucet

Deuxième étape
L’ensemble des extraits d’Abeilles, habillez-moi de vous est fourni aux élèves qui choisissent 
une scène qui fait écho aux autres textes de leur corpus et justifient leur choix. Lors de la mise 
en commun, différents motifs jalonnant l’œuvre de l’auteur sont mis en évidence, l’ensemble 
de ces thématiques se retrouvant dans sa dernière pièce.

La singularité d’une écriture : une poétique

Écrire c’est mettre des mots les uns à la suite des autres.

Philippe Dorin revendique « les mots qui sont les siens ». Les autres, il sait qu’il ne les emploiera jamais. 
Certains ont plus de chance à ses yeux, ils composent sa famille de mots, il les emploiera toujours.

« L’écriture n’est pas toujours une chose cérébrale, qui se construit d’abord en esprit. Ce sont les 
mots qui guident l’écrivain et qui construisent le sens au fur et à mesure. »

Philippe Dorin, propos recueillis par Gabrielle Philippe à l’occasion des représentations  
de Bouge-plus ! au Théâtre de l’Est parisien, décembre 2006
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3. Propos recueillis par Brigitte Bertin, 
décembre 2009.

4. Rapprochement de deux mots  
à sonorité voisine.

Un
oeil
jeté
par
la

fenêtre

Dans
ma

maison
de

papier,
j’ai
des

poèmes
sur
le
feu

Ils
se

marièrent
et

eurent
beaucoup

En
attendant

le
Petit

Poucet

Abeilles,
habillez-moi

de
vous

Cette disposition se retrouve dans l’écriture de haïkus.

b Imaginer, à partir de quelques mots choisis dans la liste, d’autres titres, écrits à la manière 
d’un haïku. 
Une deuxième piste d’écriture poétique sera proposée après le spectacle, avec, cette fois, une liste 
plus précise des mots de la pièce choisis lors de la représentation. Cette focalisation de l’attention 
du spectateur sur le texte entendu permettra d’aiguiser son écoute mais aussi son regard. Il s’agira 
de repérer « des mots que l’on entend et des mots que l’on voit ». 

Après cette recherche sur les titres-poèmes des textes de Philippe Dorin, il est naturel de s’interroger 
sur le titre énigmatique Abeilles, habillez-moi de vous qui n’est évoqué qu’à la dernière scène.

b Faire lire aux élèves la dernière scène de la pièce (cf. annexe �, extrait A) sans qu’il soit 
précisé qu’elle n’intervient qu’à la fin.
Ils pourront ainsi faire de nouvelles hypothèses sur les personnages et sur le statut de l’auteur 
dans la pièce. Il s’agit, on le verra après la représentation, d’une scène indépendante qui pourrait 
être placée à n’importe quel moment de la pièce 
et qui met à nouveau le récit à distance. Les deux 
personnages s’interrogent sur le choix que l’auteur 
a fait du titre et adoptent une posture critique. 
Les élèves remarqueront, à l’oral et à l’écrit, la 
figure de style présente dans le titre. La dispo-
sition du titre dans le visuel de l’affiche n° 1 
renforce visuellement la paronomase 4 déjà percep-
tible à l’écoute. Cette figure de style présente 
dans le titre annonce que la pièce va jouer sur 
les signifiants. La réflexion sur l’aspect poétique 
des mots de Philippe Dorin, leurs sonorités, leur 
agencement, rendra les élèves sensibles à l’écoute 
de cette langue singulière.

Les pistes suivantes invitent les élèves à s’approprier les mots de la famille de Philippe Dorin. 
Ces mots se retrouvent dans le premier visuel de l’affiche et dans les motifs de son œuvre. En 
rassemblant les noms de ces deux listes on pourra obtenir : une table, une lampe, un écrivain, 
une jambe, une main, un œil, une tête, la lune, un escalier, une fenêtre éclairée, un livre, un 
chevalier, une couronne, une épée, un cœur, une aile, le chien, le théâtre, un chemin, le papier, 
les contes, les comptes, les saisons, la mort, le baiser, les prénoms, l’écho, le monde…

Les titres des textes de Philippe Dorin sont, selon l’auteur, « des poèmes qui parlent de quelqu’un » 3, 
malgré l’absence frappante de héros éponyme. Ses titres ont un fort pouvoir d’évocation, une 
histoire – qui n’est que rarement l’histoire de la pièce – est racontée derrière chacun d’eux.

b Inviter les élèves à lire à haute voix quelques-uns de ces poèmes disposés verticalement, 
comme c’est le cas sur les couvertures de la collection « Théâtre » de l’éditeur l’école des loisirs.
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5. Décret n° 2006-830 du 11/07/06  
relatif au socle commun de  

connaissances et de compétences.

Un héritage culturel

La référence au théâtre de l’absurde et à 
l’œuvre de Samuel Beckett en particulier est 
explicite. Dans les textes de Philippe Dorin, les 
caractéristiques du théâtre de l’absurde sont 
nettement développées : l’absurdité des situa-
tions, la vanité de l’existence (l’échéance de la 
mort), le rapport au temps et à la mémoire, 
la singularité du langage (syntaxe syncopée et 
caractère obsessionnel de la parole). L’hommage 
est revendiqué dans le titre d’En attendant le 
Petit Poucet et dans le nom d’un des person-
nages d’Ils se marièrent et eurent beaucoup : 
Juliette Béquette. 
Et pourtant, Philippe Dorin s’inscrit dans un 
théâtre du non-sens, sans préméditation, où 
l’histoire semble toujours embusquée derrière le 
texte. Il se reconnaît dans les règles d’un théâtre 
de l’absurde où les paroles sont très épurées 
pour dire l’essentiel. En revanche, il explique les 
limites de cette filiation :

b Faire lire aux élèves les extraits choisis A à E 
d’Abeilles, habillez-moi de vous (cf. annexe �). 
Que remarquent-ils ?
Ces cinq scènes sont des duos, figure chère à 
Philippe Dorin. On trouve rarement dans ses 
pièces plus de deux personnages ensemble. 
L’effet « catapulte » voulu par l’auteur est mis 
en évidence par l’enchaînement des répliques 
courtes, l’utilisation répétée de l’exclamation et 
de l’interrogation. Les personnages s’interpellent 
et ne perdent pas de temps à expliquer ; une 
fois que la chose est dite, on passe. 
Les propositions de lectures et de jeu du 
chapitre suivant vont permettre de percevoir les 
tensions entre les personnages et la simplicité 
souvent burlesque des situations. 
Dans un second temps, l’émission d’hypothèses 
sur la quête des personnages, l’ambiance et les 
mises en espace possibles permettra d’aborder 
les thématiques de la pièce tout en situant le 
texte dans un univers d’écriture hérité du théâtre 
de l’absurde (extrait B : la vanité de l’exis-
tence ; extraits C et E : la mémoire, l’absurdité ; 
extrait D : la parole inutile, le burlesque).
Ces rapprochements de textes permettront de 
dégager des similitudes quant à la simplicité 
des situations, à la quête des personnages, à 
l’épure d’une parole souvent répétitive. Il ne 
s’agit pas de proposer une étude d’un genre 
littéraire mais de situer le texte dans un héritage 
culturel. On concourt ainsi aux objectifs des 
programmes en référence au socle commun 
de connaissances et de compétences : « La 
culture humaniste se fonde sur l’analyse 
et l’interprétation des textes et des œuvres 
d’époques ou de genres différents » 5.

« Une fois que la chose est dite, on passe. »

« Les gens démunis disent parfois des 
choses très fortes. Je veux que mes person-
nages soient très démunis, bien qu’en tant 
que personnages de théâtre, ils doivent 
être exemplaires. Je m’inspire beaucoup 
d’En attendant Godot. L’échange de répli-
ques vient d’un surgissement et crée 
subitement une situation. En très peu de 
mots une situation se crée. »

Philippe Dorin, propos recueillis par 
Gabrielle Philippe à l’occasion des repré-
sentations de Bouge-plus ! au Théâtre de 

l’Est parisien, décembre 2006

« Ça se catapulte, sans pour autant devenir 
du théâtre de l’absurde. Beckett a tout 
réduit, mais ce n’est pas pour les enfants. 
Moi, ce sont les enfants qui m’ont fait 
tout réduire. »

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

© CIE POUR AINSI DIRE
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Vers les thématiques de la pièce

L’espace théâtral : un passage à découvert

La scène de l’extrait D (cf. annexe 4) a été 
choisie pour la mise en évidence du personnage 
hors-champ : la voix, au statut énigmatique. Il 
s’agit d’un personnage à part entière que l’on 
entend mais qui « n’est pas là ». Ce personnage 
n’apparaît pas dans la liste des personnages 
de la pièce, il y a de fortes chances pour que 
ce soit la voix d’une jeune fille.

Le théâtre, dans l’œuvre de Philippe Dorin, est 
un chemin de passage, une représentation de 
soi devant les autres, dans un espace délimité. 
Le jeu se poursuit hors de la vue des specta-
teurs. Il est ici question de pudeur, de ce 
que la jeune fille accepte de montrer au jeune 
homme, au spectateur. L’apparition du person-
nage se fait par dévoilement progressif : sa 
voix, puis une main, une jambe et enfin tout 
le corps de la jeune fille ; la voix occupant une 
grande moitié de la pièce.

Propositions de jeu pour deux personnages
b Faire entendre le texte (cf. annexe �, 
extrait D).
Les répliques de la scène ont été découpées et 
mélangées. Chaque élève circule dans la classe, 
muni d’une réplique choisie par lui, s’arrête 
et donne à entendre la lecture de son texte. 
L’adresse se fait à « un secret » (endroit de 
l’espace choisi par le lecteur). Le reste du groupe 
s’arrête pour écouter. C’est le lecteur qui décide 
de son moment pour lire sans indication du pro-
fesseur. Ceci nécessite une grande concentration 
de la part de tous les élèves pour ne pas faire se 
chevaucher leurs répliques. On fera varier ensuite 
la place et le nombre des auditeurs : adresse à un 
auditeur précis face à soi, adresse à un groupe 
d’auditeurs, puis « à la terre entière » 6.
Les enjeux sont multiples : pour le lecteur, il s’agit 
de s’affirmer en tant que lecteur dans le groupe, de 
décider du moment de sa lecture, d’attirer 
et de maintenir l’attention des autres ; pour les 
auditeurs, d’être à l’écoute, d’accepter de s’arrêter 
pour prêter attention à la parole de l’autre.

b Explorer les tensions entre les personnages.
La classe est divisée en deux groupes : un groupe 
dans l’espace de jeu, l’autre qui constitue le public.
Les répliques de chacun des deux personnages 
seront imprimées sur une bande de papier de 
couleur différente. Selon le principe de l’exercice 
précédent, les élèves adressent leur réplique à un 
auditeur rencontré dont la bandelette est d’une 
autre couleur que la sienne. On essaie de recons-
tituer l’ordre de la scène en faisant correspondre 
les répliques à la manière d’un puzzle. 
Après ces explorations, distribuer l’intégralité 
du texte (cf. annexe 4, extrait D). Les élèves, 
deux à deux, liront la scène en expérimentant 
différents rythmes (enchaînement rapide, lent) 
et différentes intonations qui se correspondent. 
Les tensions entre les personnages seront mises 
en évidence : la scène s’apparente davantage à 
un duel qu’à un duo. On pourra choisir lequel des 
deux personnages a le plus de force puis inverser. 

b Jouer le visible, le non visible.
Cette entrée par la matérialité du texte (faire 
entendre ce qui est écrit, les mots et la ponctua-
tion et énoncer, articuler, sans chercher à imposer 
un sens) va permettre d’élucider progressivement 
la situation du personnage la voix (off ?) : Où 
peut-il se placer ? Pourquoi doit-il parler fort ? 

PERSONNAGES

UN JEUNE HOMME
UNE JEUNE FILLE

Distribution d’Abeilles, habillez-moi de vous

6. Ces propositions s’inspirent des jeux 
scéniques pratiqués par Christian Duchange 
de la Compagnie l’artifice dans le DVD Lire  
le théâtre à voix haute, collection « Entrer 

en théâtre », CRDP de Bourgogne.

© PATRICE LEIVA - SCÈNES ET CINÉS
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Les indices relevés dans le texte situent ce 
personnage en dehors de l’espace visible.
L’espace scénique sera délimité de différentes 
façons : 
– un cercle est tracé, les spectateurs se trouvant 
autour, il devient le « cercle des passions » (en 
référence à Peter Brook) ;
– un espace frontal entre jardin et cour limité 
par deux lignes, le public fait face ;
– un espace bi-frontal, un chemin parcouru par 
les acteurs entre deux rangées de spectateurs.
Les quatre scènes (cf. annexe 4, extraits B à E) 
sont lues par deux élèves. Dans chaque confi-
guration scénique, il s’agit de trouver la place 
du personnage la voix (le non visible), par 
rapport à l’espace de jeu, à l’autre personnage 
(le visible) et par rapport au public.
Ces micro-scènes peuvent être enchaînées 
ensuite à la manière d’une ronde : le personnage 
du jeune homme étant lu par un élève différent 
à chaque scène, le personnage de la voix restant 

inchangé, puis inversement, les différentes 
configurations scéniques seront expérimentées.

Une voix pour deux personnages
L’extrait F (cf. annexe 4) présente une grande 
complexité du point de vue de l’énonciation. 
Trois niveaux de représentation du personnage 
y figurent : la jeune fille, la voix de la jeune 
fille, la voix de la jeune fille jouant le père. Là 
encore, des séances de lecture ludiques vont 
permettre d’explorer le texte et de déceler les 
différents niveaux de jeu.

b Donner la consigne suivante : lire seul, à 
haute voix, en changeant de voix à chaque 
ligne et en respectant la ponctuation.
Ils pourront, dans un premier temps, changer l’orien-
tation du corps en changeant de ligne. On verra très 
vite apparaître deux personnages distincts.

À travers la lecture de cette scène, apparaît une 

L’univers des contes et de la chevalerie : une langue inventée

Les histoires de Philippe Dorin ont peu de mots, 
peu d’action et s’inspirent des contes tradition-
nels, que l’auteur affectionne lorsqu’il s’agit de faire 
surgir le merveilleux dans le quotidien. L’univers des 
contes est particulièrement présent dans Abeilles, 
habillez-moi de vous. Philippe Dorin invente une 
langue singulière qui fait référence au conte et à 
la chevalerie. Cette langue nouvelle s’inspire du 
vieux français – langue savante, écrite – et du parlé 
des campagnes – langue populaire, parlée, distincte 
de la langue savante. Philippe Dorin écrit, de façon 
très contemporaine, une langue qui se veut noble 
et pauvre, moderne et ancienne à la fois.

b Proposer aux élèves des jeux scéniques à 
partir des citations extraites de la pièce (cf. 
annexe 5).
Ils éprouveront d’autant plus de plaisir à les 
retrouver lors de la représentation.

Les passeurs de textes
Toutes les répliques écrites dans cette nouvelle 
langue ont été rassemblées. Chacune est imprimée 
sur une bande de papier numérotée. Le professeur 
aura soin de découper autant de bandes de papier 
qu’il a d’élèves. Chaque élève se verra attribuer 
une citation au hasard. La classe est alors divisée 
en deux groupes. La première moitié des élèves 
s’assoit sur des chaises disposées aléatoirement 
dans l’espace, ferme les yeux et se met en condi-
tion pour écouter. Chaque élève de l’autre groupe 
reçoit une bande de papier numérotée. Les 
« passeurs de texte » vont alors lire leur citation 

à voix basse à chacun des « receveurs » à tour de 
rôle, jusqu’à ce que tous aient reçu leur texte. Se 
crée ainsi un climat de concentration dans la 
lecture et d’écoute attentive. Les mots du texte, 
sortis de leur contexte, s’inscrivent dans un univers 
sonore particulier. Les élèves « receveurs » sont 
invités à exprimer leur ressenti sur la situation, puis 
sur le sens de ce qu’ils ont entendu. On inversera les 
rôles en distribuant les autres bandes numérotées. 
Les élèves, familiarisés à la langue des contes, 
remarqueront les similitudes. Ils seront sensi-
bles aux variations des verbes et à l’utilisation 
d’un registre familier, parfois inconnu mais 
compréhensible. Les références à une langue 
ancienne, l’emploi abusif et erroné des temps 
du passé seront remarqués.
On lira ensuite aux élèves la totalité du conte 
(citations de 1 à 17) en leur demandant de 
reconstituer le récit avec leurs propres mots. Ils 
utiliseront alors les formules consacrées : il était 
une fois, quand elle vint en âge de se marier, etc.

La lecture de contes, de récits de chevalerie, 
de fabliaux (cf. Rebonds et résonances)
Ces références pourront éclairer les élèves sur 
les sources de cette langue inventée. Ils seront 
invités à imaginer comment le conte peut 
prendre place dans une pièce contemporaine 
qui parle d’un jeune homme et d’une jeune 
fille d’aujourd’hui. Ils découvriront pendant la 
représentation les éléments caractéristiques du 
conte qui se retrouvent dans la scénographie et 
dans le jeu des comédiens.


