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1. Pourquoi tu dis rien ?

2. Mange, ça va être froid !

3. T’as pas quelque chose à me dire ?

4. On parle pas la bouche pleine.

5. Est-ce que tu veux m’épouser ?

6. Y a rien à manger, par ici.

7. Qu’est-ce qu’elles ont, les étoiles ?

8. Et voilà un jour de passé.

9. Arrête de penser à la guitare !

10. Dormir couché, ça c’est le rêve.

11. Ça va pas, non, des fois ?

12. Va aider ton père !

13. Le monde, il a bon dos.

14. On ne parle pas aux arbres.

15. Allez dans votre chambre !

16. Faut pas rester dehors !

17. On va voir ce qu’on va voir.

18. On n’est pas beau, comme ça ?

19. C’est ça la peinture.

20. Vieille branche !

21. Finalement, on est comme les autres.

22.  Dans la famille Circus, je voudrais la mère.

23. On est tous sur le même arbre.

24. C’est pas de ma faute.

25. Venez, on va débarouler la pente.

26. J’ai passé à travers une bête.

27. Bonne pioche !

28. Thank you very much.

29. Allons voir là-bas si on y est !

30. C’est comme ça, la vie.

Annexe 1 – Citations de l’Hiver destinées à des jeux d’improvisations

Annexes
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Annexe 2 – Extraits d’œuvres de DORIN pour une séance 
de lecture-découverte

Extrait 1 : En attendant le Petit Poucet

Le Grand arrive.

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.

Extrait 2 : En attendant le Petit Poucet

La Petite entre sur scène. Elle déplie une feuille 
de papier. Elle lit.

LA PETITE :
Les pierres vous donnent des oiseaux. 
Les oiseaux vous donnent des pensées.
Les pensées vous donnent des chapeaux.
Les chapeaux vous donnent des orages.
Les orages vous donnent mal au ventre.

Les ventres vous donnent des enfants.
Les enfants vous donnent du souci.
Les soucis vous donnent des fleurs.
Les fleurs vous donnent des tombes.
Les tombes vous donnent des pierres.
Les pierres vous donnent des oiseaux.
Voilà. C’est tout !

Elle sort. Noir.

Extrait 3 : Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu

Une petite fille entre.

La petite fille : Là, c’est une porte. 
Là, c’est le couloir. Là, c’est la cuisine. 
Là, c’est la table. Là, c’est la chaise. 
Lui, c’est mon petit frère. Pousse-toi !
Là, c’est la fenêtre. Derrière, c’est la mer. Non, c’est la montagne. Non, c’est le désert. Non ! 
Derrière, c’est juste un petit pré, avec des moutons, un berger et son chien.
Là, c’est le salon. Là, c’est le tapis. Ça, c’est mes chaussures. Là, c’est le fauteuil. 
Ça, c’est moi qui attends.

Elle s’assoit.

Un temps.

Eteins !

Noir.

Extrait 4 : Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu

LA VIEILLE DAME : Allume !
La vieille dame et le Promeneur, face à face.
LE PROMENEUR : J’ai vu de la lumière, lors je suis 
venu.
LA VIEILLE DAME : Qu’est-ce que tu veux ?
LE PROMENEUR : Toi, tu vas mourir !
LA VIEILLE DAME : Quand ?
LE PROMENEUR : Quand je le dirai !
LA VIEILLE DAME : Tu vas le dire quand ?
LE PROMENEUR : Maintenant !
LA VIEILLE DAME : Tu veux pas attendre un petit 
peu ?

LE PROMENEUR : L’heure, c’est l’heure !
LA VIEILLE DAME : Il y a deux minutes, je n’étais 
encore qu’une petite fille.
LE PROMENEUR : C’est comme ça !
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Extrait 5 : Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu

Lumière de lune. La petite fille et la vieille dame allongées loin l’une de l’autre.

LA PETITE FILLE : Un jour,

LA VIEILLE DAME : la nuit,

LA PETITE FILLE : la lune

LA VIEILLE DAME : a disparu

LA PETITE FILLE : derrière la montagne

LA VIEILLE DAME : et elle est tombée

LA PETITE FILLE : dans la poche

LA VIEILLE DAME : de mon berger

LA PETITE FILLE : comme une petite pièce d’or.

LA VIEILLE DAME : Aussitôt,

LA PETITE FILLE : il a sauté dans ses souliers,

LA VIEILLE DAME : et après avoir fermé ses moutons à clé

LA PETITE FILLE : il est descendu en ville

LA VIEILLE DAME : et il a tout dépensé. Il s’est payé un beau costume tout neuf, une petite bagnole de sport, 
et il est allé dîner en compagnie d’une jolie petite pépée dans le meilleur restaurant de la ville. Mais

LA PETITE FILLE : le soir

LA VIEILLE DAME : quand il est rentré,

LA PETITE FILLE : la nuit

LA VIEILLE DAME : lui a demandé :

LA PETITE FILLE : « Rends-moi la lune ! » […]

LA VIEILLE DAME : Hélas,

LA PETITE FILLE : au fond de sa poche,

LA VIEILLE DAME : plus qu’une poignée

LA PETITE FILLE : de monnaie.

LA VIEILLE DAME : Alors,

LA PETITE FILLE : il s’est dégonflé,

LA VIEILLE DAME : il a retiré son chapeau,

LA PETITE FILLE : et à la lune, à la deux, à la trois

LA VIEILLE DAME : il s’est jeté du haut de la montagne dans le

LA PETITE FILLE : ciel !

LA VIEILLE DAME : Et c’est depuis ce jour que,

LA PETITE FILLE : la nuit,

LA VIEILLE DAME : la lune

LA PETITE FILLE : a la tête

LA VIEILLE DAME : d’un petit bonhomme

LA PETITE FILLE : qui a bien mangé.

LA VIEILLE DAME : Mais il a sauté si loin

LA PETITE FILLE : que toute la monnaie

LA VIEILLE DAME : qu’il avait

LA PETITE FILLE : au fond de sa poche

LA VIEILLE DAME : s’est envolée.

LA PETITE FILLE : Et c’est depuis ce jour que,

LA VIEILLE DAME : la nuit,

LA PETITE FILLE : il y a les étoiles.
Noir.
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Extrait 6 : Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu 

LA PETITE FILLE : Allume !
La petite fille et la vieille dame, assises.
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 : Eteins !
Noir.

Extrait 7 : Ils se marièrent et eurent beaucoup

Au public.

JULIETTE BEQUETTE : L’amour, c’est pas compliqué. Soit t’es un garçon, soit t’es une fille. Si t’es un 
garçon, pas de problème ! Si t’es une fille, c’est un peu plus difficile. Soit t’es belle, soit t’es moche. 
Si t’es belle, pas de problème ! Si t’es moche, c’est un peu plus difficile. Soit t’es riche, soit t’es 
pauvre. Si t’es riche, pas de problème ! Si t’es un peu pauvre, c’est un peu plus difficile. Soit t’es 
en pantalon, soit t’es en jupe. Si t’es en pantalon, pas de problème ! Si t’es en jupe, c’est un peu 
plu difficile. Soit tu sais parler anglais, soit tu sais pas parler anglais. Si tu sais parler anglais, pas 
de problème ! Si tu sais pas parler anglais, c’est un peu plus difficile. Soit tu cours très très vite, 
soit t’es un peu longue à la détente. Si tu cours très très vite, pas de problème ! Si t’es un peu 
longue à la détente, c’est un peu plus difficile. Soit tu lui colles une tarte de la main gauche, soit 
tu lui en colles une de la main droite. Y a pas d’autre solution.

Elle regarde derrière le rideau.

Extrait 8 : Sacré silence

LUMPE : Soupirs, murmures…
ECHO : Soupirs, murmures…
LUMPE : … frôlements, rumeurs !
ECHO : … frôlements, rumeurs !
Lumpe s’arrête.
LUMPE : J’aimerais travailler en paix, s’il vous 
plaît !
ECHO : J’aimerais travailler en paix, s’il vous 
plaît !

LUMPE : Sortez !
ECHO : Sortez !
Echo ne bronche pas. Lumpe continue.
LUMPE : Bruiss…
ECHO : Bruiss…
LUMPE : Vous voulez prendre ma place ?
ECHO : Vous voulez prendre ma place ?
LUMPE : Allez-y ! Ne vous gênez pas !
ECHO : Allez-y ! Ne vous gênez pas !

Extrait 9 : Bouge plus !

LA CHAISE : Allume !

Lumière. La chaise, seule.

LA CHAISE : Moi, c’est la chaise. C’est exceptionnel que je parle, là. Pas besoin de le dire, que je suis 
la chaise. Ça se voit tout de suite. Dès qu’on me voit, on se dit : « Tiens, la chaise ! » Pas besoin 
de dire à quoi je sers, non plus. Pas une seconde on se demande : « Mais qu’est-ce qu’elle fout là, la 
chaise ? » Non, on se dit : « Quelqu’un va entrer. Il va s’asseoir dessus. » Tout le monde le sait, qu’une 
chaise, c’est fait pour s’asseoir dessus. Faut rien lui demander d’autre. Y a qu’à se taire et attendre.
Si quelqu’un me dit : « Debout ! », ça marche pas. Y en a qu’ont essayé. On les a enfermés tout de suite.
Voilà ! C’est tout ce que je sais.

Un temps.
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Extrait 10 : Bouge plus !

LE PÈRE : Éteins ! 

LA MÈRE : Attends !

L’ENFANT : Là, ça va mal tourner !

La mère se désigne.

LA MÈRE : Je !

Elle désigne l’enfant.

LA MÈRE : Tu !

Elle désigne le père.

LA MÈRE : Il !

L’enfant vise le père.

L’ENFANT : Pan !

Le père tombe.

LA MÈRE : Au lit !

Noir.

LE PÈRE : Répète ?

Extrait 11 : Bouge plus !

L’ENFANT : Maman ?

La mère entre.

LA MÈRE : Quoi ?

L’ENFANT : Rien !

LA MÈRE : Bon !

Elle sort.

L’ENFANT : À toi !

LE PÈRE : Maman ?

Personne.

L’ENFANT : Encore une fois !

LE PÈRE : Maman ?

Toujours personne.

L’ENFANT : C’est curieux. Maman ?

La mère revient.

LA MÈRE : Oui ?

L’ENFANT : Rien !

LA MÈRE : Faudrait savoir !

Elle repart.

L’ENFANT : Essaye encore !

LE PÈRE : Maman ?

Personne.

L’ENFANT : Sans la chaise !

Le père se lève.

LE PÈRE : Maman !

Toujours personne.

L’ENFANT : Avec la petite voix !

LE PÈRE : Maman ?

Rien.

L’ENFANT : C’est pourtant pas compliqué. 
Maman ?

La mère revient.

LA MÈRE : Quoi encore ?

L’ENFANT : Rien !

LA MÈRE : Ça t’amuse ?

Elle ressort.

Un temps.

LE PÈRE : C’est tout ?

L’ENFANT : Oui !

LE PÈRE : Bon ! Chérie ?

La mère revient.

LA MÈRE : Oui ?

LE PÈRE : On y va.

LA MÈRE : C’est parti.

Elle rejoint le père. Ils sortent.
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Annexe 3 : Manuscrit de L’Hiver, quatre chiens mordent mes pieds 
et mes mains, de Philippe Dorin, sur papier pelure (format A4) :

b  Faites des remarques à propos de ce manuscrit de Philippe Dorin. (le support, la présentation, 
l’encre utilisée, le contenu…)

b En quoi ce manuscrit est-il différent d’un texte imprimé ?
b Quelles modifications l’auteur a-t-il apporté à son manuscrit ?
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Annexe 4 : Tapuscrits de L’Hiver, quatre chiens mordent mes 
pieds et mes mains, de Philippe Dorin, comportant des notes du 
comédien Jean-Louis Fayollet (L’homme):

b Expliquez en quoi les deux documents ci-dessus sont des instruments de travail.
b Sur quoi portent les annotations de Jean-Louis Fayollet ?
b Qu’apportent-elles au texte ?
b Comprenez-vous toutes ces annotations ? Pourquoi ?
b  Quel lien pouvez-vous établir entre la deuxième partie du deuxième document de Jean-Louis 

Fayollet et le manuscrit de Philippe Dorin ? (La question porte sur le contenu).
b  Écriture : à propos du deuxième document. Imaginez que vous êtes comédien. Quelles 

annotations auriez-vous pu y inscrire ?
b Oral : jouez cette scène, à deux, telle que vous l’avez imaginée.

janvier 2008
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Annexe 5 : Bibliographie

Dorin, Philippe, Villa Esseling monde, La Fontaine, 1989
Dorin, Philippe, Le Jour de la fabrication des yeux, CCL Éditions / Grenoble, 1989 
Dorin, Philippe, Sacré Silence, Théâtre L’École des loisirs, 1997
Dorin, Philippe, En attendant le Petit Poucet, Théâtre L’École des loisirs, 2001
Dorin, Philippe, Un œil jeté par la fenêtre, Théâtre L’École des loisirs, 2001
Dorin, Philippe, Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu, Théâtre L’École des loisirs, 2002
Dorin, Philippe, Ils se marièrent et eurent beaucoup, Théâtre L’École des loisirs, 2005
Dorin, Philippe, Bouge plus ! suivi de Christ sans hache, Les Solitaires intempestifs, 2006
Dorin, Philippe, Le Monde, point à la ligne, Théâtre L’École des loisirs, 2007
Dorin, Philippe, Les Enchaînés, Théâtre L’École des loisirs, 2007
Dorin, Philippe, L’Hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains, tapuscrit, 2007
Galea, Claudine, Itinéraire d’auteur n°9, éditions La Chartreuse, Centre National des Écritures 
du Spectacle, 2006

Pour connaître Philippe Dorin

Œuvres théâtrales contemporaines mettant en lumière les rapports parents/enfants

Grumberg, Jean-Claude, Iq et Ox, Actes Sud–
Papiers, « Heyoka jeunesse », 2003
Grumberg, Jean-Claude, « Les Vacances », in 
Les Autres, Actes Sud-Papiers, 1988
Kribus, Serge, Marion, Pierre et l’oiseau, Actes 
Sud–Papiers, « Heyoka jeunesse »
Voir également le dossier en ligne consacré à 
cette pièce dans la collection « Les 3 coups »

http://crdp.ac-paris.fr/les3coups/marion_pierre_
et_loiseau_demarche.html  
Papin, Nathalie, Petites formes, Théâtre L’École 
des loisirs, 2005
Pour les grands adolescents (lycéens) :
Vinaver, Michel, « Dissident il va sans dire », in 
Théâtre de chambre, L’Arche, « Scène ouverte », 
2000

Ressources didactiques pour la pratique du théâtre en classe

Dulibine, Chantal et Grosjean, Bernard, Coups de théâtre en classe entière, Scérén, Académie de 
Créteil, Argos démarches, 2004
Bauné, Jean et Porché, Dany, DVD Du jeu au théâtre, « Pôle théâtre », éditions du Scérén, CRDP 
Pays de la Loire/Nouveau Théâtre d’Anger, 2006

Annexe 6 : Spectacles créés par la Compagnie Pour Ainsi Dire 
(Sylviane Fortuny / Philippe Dorin)

1997 – Le Monde, point à la ligne
1999 – En attendant le Petit Poucet
2001 – Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu
2004 – Ils se marièrent et eurent beaucoup
2006 – Le Monde, point à la ligne (reprise)
2008 – L’Hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains
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Annexe 7 : Sites utilisés pour réaliser ce dossier

Biographie exhaustive de Philippe Dorin :
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Philippe-Dorin/

Site personnel de l’auteur du dossier où sont proposés d’autres extraits des différentes pièces de 
Philippe Dorin, avec de petites introductions et des commentaires d’élèves, pouvant être ajoutés 
aux extraits déjà proposés dans le dossier. 
http://cahierdetexte.pmf.free.fr/Archives2006_2007/Dorin.htm

Annexe 8 : distribution et liste technique

Texte Philippe Dorin  
Mise en scène Sylviane Fortuny 
Une création de la Cie Pour Ainsi Dire 

Avec 
Jean-Louis Fayollet L’homme 
Elena Taraimovitch-Le Gal La femme 
Mireille Franchino La vieille dame 
Et dans le rôle des deux enfants, en alternance : 
Alice Guindon et Hugo Mathieu-Gotti
Anouk Buron et Arnaud Perrault de Jotemps
Anna Hornung et Marius Uhl
Nina Palomba et Roméo Bigué

Scénographie Violaine Burgard, Sylviane Fortuny, 
Sabine Siegwalt
Costumes Sabine Siegwalt  
Lumière Violaine Burgard 
Musique Catherine Pavet

Production Pour Ainsi Dire Coproduction TnG – 
Centre dramatique national de Lyon, La Comédie 
de Picardie/Amiens, Fontenay en Scènes/
Fontenay-sous-Bois, Le Préau/Centre dramatique 
régional de Vire, L’Equinoxe/Scène nationale 
de Châteauroux, Théâtre de Cavaillon/Scène 
nationale, Les semaines de la marionnette de 
Neuchâtel. Coréalisation Théâtre de l’Est Parisien 
avec le soutien du Vélo théâtre/Apt, Théâtre 
Massalia/Marseille, Théâtre Paul Éluard/Choisy-
le-Roi, Les Rencontres de haute Romanche avec 
le soutien de la Drac Île-de-France/ministère de 
la Culture et de la Communication et d’Arcadi. 
La compagnie est subventionnée par le Conseil 
général du Val-de-Marne, elle est en résidence à 
Fontenay-sous-Bois.
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