
janvier 2008

n°  39

8

Gabrielle Philippe – Dans l’entretien avec 
Claudine Galea, (op. cit. p. 25), vous présentez 
votre travail avec Sylviane Fortuny comme une 
« histoire d’amour ». Pouvez-vous préciser cela ?
Philippe Dorin – En effet, la compagnie Pour 
Ainsi dire, c’est notre histoire. Comme dans 
une histoire d’amour, nous vivons des moments 
harmonieux ou disharmonieux. Il faut que le 
théâtre soit représentatif des gens qui le font.

G.P. – Quel rôle joue chacun de vous dans vos 
créations communes ?
P.D. – Chacun garde son indépendance dans 
son travail. On construit ensemble le projet. 
On décide avec quel matériau, avec quels 
acteurs on va travailler. Puis on en parle au fur 
et à mesure que j’écris.

G.P. – Comment dosez-vous chacun votre part 
de travail ?

P.D. – Ce n’est pas évident. Dans L’Hiver, la 
scène du retour de l’homme après la chanson 
de Johnny Cash, par exemple, est très délicate, 
parce qu’elle contient beaucoup de paramètres. 
C’est dans cette scène que la femme se révèle, 
après la peinture, et en même temps, cette 
peinture que l’homme appose sur sa robe 
annonce une nouvelle saison. Dans une telle 
situation, il faut que l’écriture ne soit ni trop 
explicative, ni trop vague. Je préfère rédiger 
des choses très simples.

G.P. – Quelle évolution sentez-vous, depuis 
votre rencontre avec Sylviane, en 1994 ?
P.D. – Il y a, dans notre histoire, quelque chose 
qui avance, tout en conservant notre univers du 
début, quelque chose de reconnaissable qui ne 
doit pas être répétitif. Nous sommes dans une 
recherche permanente.

G.P. – Les boulettes de papier, que l’on retrouve 
dans toutes vos scénographies, sont l’une de ces 
choses reconnaissables ?
Sylviane Fortuny – Oui, ces boulettes sont en 
quelque sorte notre signature. On les retrouve 
en effet dans toutes nos pièces, même dans 
Ils se marièrent… dans un très beau bouquet. 
Nous avions travaillé cette idée lors d’un atelier 
sur les brouillons d’écrivains.

G.P. – Comment vous est venue l’idée d’écrire 
une pièce sur les saisons ?
P.D. – C’est une idée qui vient de Sylviane, 
après un travail qu’elle avait fait en pleine 

Après la représentation 

Pistes de travail
Si le titre L’Hiver quatre chiens mordent mes 
pieds et mes mains invite à imaginer une œuvre 
consacrée à cette saison souvent perçue comme 
hostile, la représentation permettra aux élèves 
d’apprécier, à travers une observation minu-
tieuse des décors, des objets dramaturgiques, de 
la lumière et du son, une mise en scène permet-
tant le glissement subtil d’une saison à l’autre, 
faisant de cette pièce un conte sur le cycle du 
temps et sur la richesse qu’offre le spectacle 
de la nature aux êtres les plus démunis. Une 
analyse des personnages, de leurs costumes, 
de leurs déplacements et de la manière dont 
ils occupent l’espace scénique nous invitera 
ensuite à saisir la particularité de la famille qui 

nous est montrée dans L’Hiver, dont les rapports 
sont particulièrement délicats.

b Après avoir assisté à la représentation de 
la pièce, qui suscitera bien des interrogations, 
et avant de proposer aux élèves d’analyser la 
scénographie et la matérialisation des saisons, 
inviter les élèves à découvrir l’entretien croisé 
de Philippe Dorin et Sylviane Fortuny, très 
éclairant sur cette nouvelle création commune. 
Une lecture du second entretien permettra 
ensuite de souligner l’originalité d’une pièce 
dans laquelle des rôles sont confiés à des enfants 
comédiens et la manière dont ces derniers 
sont intégrés à une troupe professionnelle.

Entretien avec Philippe DORIN et Sylviane FORTUNY, metteur en scène
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nature, en complicité avec Violaine Burgard 
et Sabine Siegwalt, notre éclairagiste et notre 
costumière, le thème des saisons s’est imposé. 
Toute l’équipe a été immergée dans quatre 
régions différentes à chacune des saisons. Ces 
chantiers nous ont permis de chercher des idées 
de scénographie, tout en vivant pleinement les 
saisons. L’hiver, au pied du Col du Lautaret en 
plein mois de février. Le printemps à Apt, au 
milieu des carrières d’ocres de Roussillon, deux 
des huit enfants jouant dans la pièce y ont parti-
cipé. Pour l’été, il était important pour nous que 
ça se passe en ville, c’est le lieu qui correspond 
le mieux à cette saison. La ville est déserte, en 
été, on y ressent une certaine lourdeur.

G.P. – C’est une étrange famille, que vous nous 
montrez, dans L’Hiver. Que symbolisent les 
enfants, dans cette famille ?

P.D. – L’apparition des enfants 
peut d’abord s’apparenter à un 
rêve : ce sont les adultes lors-
qu’ils étaient enfants. Ils repro-
duisent les mêmes mimes, plus 
petits, plus hésitants. On sent 
un manque, une absence. Les 
parents, dans la pièce, sont 
comme oubliés. Un homme et 
une femme sans enfant sont des 
parents orphelins. Ils forment un 
couple, dans la vie duquel il se 
passe peu de chose. Ce sont les 

enfants qui constituent la famille – une famille 
de bric et de broc. Les adultes ne sont rien, au 
départ, jusqu’à ce que les enfants les choisissent. 
Les enfants ont un père et une mère, mais ils ne 
savent pas que ce sont d’abord un homme et une 
femme, avec chacun son rêve solitaire. La famille 
que nous montrons dans cette pièce est une famille 
démunie. Ce sont les derniers des hommes.

G.P. – Comment avez-vous choisi les comédiens 
qui jouent dans L’Hiver ?
S.F – J’avais déjà travaillé avec Jean-Louis 
Fayollet qui avait été formé à l’école du Théâtre 
National de Strasbourg. Elena Taraimovitch 
nous a été présentée par des amis. Elle n’est 
pas comédienne, elle vient de l’école du cirque 
de Moscou, acrobate et spécialisée dans le 
hula hoop. Elle a rejoint en France, il y a une 
douzaine d’années, le « cirque de femmes » de 
Barbarie et Bouglione. C’était un pari de les 
réunir sur scène, tous les deux, alors que tout 
les oppose. Un couple impossible. Philippe leur 
a écrit de vrais rôles de composition.
P.D. –  Et le fait que Jean-Louis soit guitariste 
comptait beaucoup. C’est important qu’il y ait 
de la musique en vrai, sur scène. 

G.P. – Parlez-nous de ce couple improbable.
S.F – Ce qu’on aime, c’est l’étrangeté d’Elena. 
Comme elle n’est pas comédienne, elle apporte 
autre chose. Son accent russe la situe comme 
une étrangère dans l’histoire. Ça raconte l’adop-
tion, le mariage mixte, les étrangers et leur 
étrangeté. Elle est très concrète. Lui rêve et 
cherche quelque chose, toujours plus loin. Elle 
est dans la réalité. Ils croisent leur poésie. Elle 
sait vivre son rien, sa réalité. Elle y trouve une 
poésie qui lui permet de tenir le coup.
P.D. –  C’est elle qui maintient le fil de la vie de 
tous les jours sans lequel tout serait trop dépri-
mant. Lui n’a pas de travail. Ce qui est amusant, 
c’est que Jean-Louis a étudié le russe. Ils se 
sont écrit un petit passage dans cette langue, 
dans la pièce, qu’il n’est pas nécessaire de 
traduire. C’est un moment à eux, suffisamment 
expressif pour qu’il se passe de traduction.

G.P. – Et comment avez-vous choisi les enfants 
qui jouent dans la pièce ?
S.F – Le choix des enfants s’est fondé sur leur 
présence et sur leur personnalité. La qualité de 
leur diction importait peu, car leur rôle consistait 
à regarder et imiter les adultes, tout en restant 
silencieux.

G.P. – La première réplique de la pièce a des 
accents pirandelliens, avec ces personnages en 
quête d’auteur. Puis à plusieurs reprises, L’Hiver 
s’apparente à un art poétique. Partagez-vous 
cette idée ?
P.D. – Nous avons voulu raconter des gens qui 
n’ont pas d’histoire en partant toujours de 
l’écriture. La première réplique s’explique par le 
fait que je ne savais pas par où commencer… 
c’était une réalité. Mais en effet, il s’agit là d’un 
théâtre qui parle de théâtre.

G.P. – Au cours d’un stage défi-lecture, en 
2000*, vous avez dit : « Ce qui est dommage, 
c’est qu’une sortie au théâtre avec les enfants 
serve d’outil pour un travail pédagogique. Le 
théâtre est la dernière chose à ramener au péda-
gogique. Non, on va au théâtre pour la pièce qui 
est jouée, pour l’émotion que l’on va ressentir, 
c’est tout. Aller au théâtre, ce doit être inutile. 
Et on ne devrait jamais parler en sortant. Quand 
on sort, on doit encore être porté par ce que 
l’on vient de voir, de vivre, on reste avec soi. » 
Partagez-vous toujours ce point de vue ?
P.D. – Oui, mais en même temps, on a envie 
de faire parler les enfants après cette pièce, 
pour qu’ils ne restent pas sur une forme de 
déconcertation.

 © Gabrielle Philippe

*http://www.ac-reims.fr/datice/ecole/
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Des enfants sur scène : entretien avec les enfants comédiens 
et leur répétitrice

Le fait d’avoir vu des enfants comédiens 
suscitera naturellement bien des questions 
de la part des élèves. Leur présence au sein 
d’une compagnie professionnelle, au cours d’une 
production de cent représentations, est assez 
exceptionnelle pour qu’on le souligne. Leur jeu 
d’une grande qualité apporte une vitalité, un 
vent coulis, une fraîcheur qui confère aux scènes 
dans lesquelles les parents semblent perdus une 
tonalité nostalgique, profondément triste par 
moments, mais toujours émouvante, aussi juste 
que profonde, en même temps qu’une très belle 
promesse pour leur avenir. 

Alice Guidon et Hugo Mathieu-Gotti, 10 ans 
½, sont deux des huit enfants jouant dans la 
pièce. Ils constituent l’une des quatre équipes 
d’enfants qui jouent en alternance dans la 
pièce. En effet, la législation est très précise, 
concernant le travail des enfants au théâtre. 
Ils ne peuvent pas jouer dans des spectacles 
professionnels avant l’âge de 9 ans, ne doivent pas 
faire plus de trois heures de répétitions par jour, ni 
plus d’une représentation un jour sur deux. De nom-
breuses pauses sont nécessaires afin qu’ils puissent 
soutenir leur attention et se concentrer sur les 
enchaînements, la précision de la gestuelle. 
Hugo explique la difficulté d’imiter, qui n’a rien 
de commun, au théâtre, avec un jeu d’enfants : 
«  Il faut aussi faire des gestes grands, amples, 

pour que le public qui se 
trouve au fond de la salle voie 
bien les choses. Par exemple, 
pour le public qui est au loin, 
si on mange quelque chose, il 
ne faut pas mimer des choses 
trop petites. Il faut tout exa-
gérer pour que ça passe bien. » 
Alice d’ajouter : «  Le mime 
demande de la concentration. 
Il ne faut pas lâcher. Il faut 
avoir la pêche, et être dans le 
truc tout le temps. »

Dans la mesure où des modifications (même 
infimes) sont apportées lors de chaque séance 
de travail, la répétitrice, Nathalie Chemelny, 
fait le point avec chaque équipe d’enfants, 
et les informe des changements décidés avec 
l’équipe précédente. Cela demande une grande 
concentration aux enfants. La répétitrice est 
également chargée d’accompagner et d’épauler 
les enfants tout au long des répétitions, en 
établissant un lien… jusqu’à la première. « La 
mise en scène est encore en train de se faire, et 

par conséquent, ma tâche consiste à assurer une 
cohésion entre les quatre équipes d’enfants. Ce 
n’est pas ma tâche habituelle, car d’habitude, je 
suis metteur en scène », explique-t-elle. Après, 
ce sont les accompagnateurs qui s’occuperont 
d’eux. La répétitrice vante la qualité du travail 
fourni par les jeunes comédiens : « Je trouve 
qu’on leur demande beaucoup, et qu’ils donnent 
énormément. Nous sommes fiers d’eux, nous le 
leur disons et ils le savent. Ce qui est magni-
fique, c’est que chaque paire d’enfants, bien 
qu’elles aient toutes le même parcours, apporte 
sa propre personnalité et sa propre sensibilité. 
En vérité, on a quatre spectacles différents, 
car on a quatre paires d’enfants différentes, et 
c’est magique à voir. Ces enfants n’ont pas les 
mêmes défauts, ils n’ont pas les mêmes qua-
lités, ils n’ont pas la même énergie… chaque 
groupe apporte sa magie personnelle dans le 
spectacle. » C’est sans doute ainsi que le spec-
tacle vivant prend tout son sens, et Nathalie 
Chemelny précise : «  L’atmosphère est très 
sereine, chaleureuse, tout le monde l’appré-
cie. Pourtant, pour les adultes, ce n’était pas 
forcément évident de recommencer chaque 
jour le travail avec des enfants différents, 
mais les acteurs ont constamment fait preuve 
de générosité, de patience, de confiance et 
d’amour pour ces enfants. Mais en même 
temps, je pense que le changement d’équipes 
maintient les adultes, cela les oblige à être 
constamment sur le qui-vive. C’est vraiment une 
très belle aventure, d’autant plus que c’est 
un sacré défi de mettre des enfants sur scène 
avec une partition aussi longue. C’est un vrai 
gros travail d’acteur qu’ils accomplissent de 
manière admirable. Et pourtant, ce sont des 
enfants, ce n’est pas leur métier… »

Au cours de la production qui s’annonce longue, 
avec cent représentations prévues, un peu 
partout en France, les jeunes comédiens seront 
entourés par des accompagnateurs engagés par 
la compagnie , généralement des instituteurs à 
la retraite, car ils sont disponibles et ont une 
grande expérience des enfants. Leur mission 
consiste à accompagner les enfants, c’est-à-dire 
à les conduire aux différents lieux où nous nous 
produirons, mais aussi à assurer une présence 
responsable et rassurante. Les accompagnateurs 
encadrent les enfants, veillent à leur ponctua-
lité, leur rappellent l’heure de se coucher… 
Ils pourront également se charger d’aider les 
enfants à rattraper le travail fait en classe 
pendant leur absence et à faire leurs devoirs.

 © Camille Sultan
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b Demander aux élèves d’exprimer comment, 
d’après eux, les saisons sont matérialisées, 
dans la pièce, en prenant appui sur l’obser-
vation des éléments de décor et des objets 
scéniques, d’autant plus importants et porteurs 
de sens, dans cette pièce, que les objets qui 
pourraient paraître insignifiants ne sont que 
suggérés par le mime. 
Le passage d’une saison à l’autre se fait, sur 
scène, aussi subrepticement que dans la réalité, 
avec l’introduction très habile de signes annon-
ciateurs de la saison à venir, et la transforma-
tion ou le glissement d’éléments déjà présents : 
la fonte des neiges est un moment magique, 
produit par un effet technique aussi simple 
qu’évocateur, avec les deux grands pans d’édre-
dons blancs qui se retirent dans un glissement 
parfaitement maîtrisé, simultanément vers le 
fond de scène et vers le côté cour, isolant 
plus encore dans l’immensité devenue noire 
l’espace de la maison-table sur son tout petit 
carré d’édredon. Le secret des prestidigitateurs 
est, lorsqu’ils font apparaître un objet, d’avoir 
su le dissimuler lors de l’étape précédente de 
leur tour… dans la mise en scène de Sylviane 
Fortuny, c’est précisément ce qui crée la magie : 
les objets qui permettent de matérialiser la 
saison nouvelle sont toujours des objets qui 
traînaient quelque part sur le plateau, sans 
qu’on y porte véritablement attention, ou sur 
lesquels le jeu prenait appui, avant qu’un 
personnage les détourne de leur fonction 
première. Ainsi l’arbre est-il progressivement 
habillé des feuilles que la neige dissimulait, 
puis pour le passage du printemps à l’été, les 
chants d’oiseaux proviennent des appeaux que 
les enfants tirent des seaux d’eau qu’ils viennent 
d’apporter sur scène, et les couleurs des fleurs 

naissent une à une sur la jupe de la mère que 
le père peint en s’inspirant des Quatre saisons 
de Cy Twombly. C’est de ces détournements 
surréalistes que naissent la magie et la poésie 
qui nous portent, dans cette pièce. 

b Attirer ensuite l’attention des élèves sur 
les effets produits par la lumière de Violaine 
Burgard.
Lumière, qui prend merveilleusement appui 
sur la matière de l’étendue d’édredons blancs, 
créant tour à tour une blancheur éclatante, 
immaculée, puis l’effet d’une neige bleutée, 
mouchetée, impressionniste, avant de la parer 
de la couleur chaude du couchant. 

b Leur faire remarquer également la fonction 
des bruits, des sons et de la musique.
Bruits, sons et musiques associés au rideau de 
fils noirs, présent en fond de scène depuis le 
début de la pièce (qui permet de donner l’illusion 
d’éloignement de l’arbre), et qui prend tout 
son sens, lorsque les pleurs de la mère et des 
enfants abandonnés se meuvent délicatement 
en notes de piano égrenées, telles de timides 
gouttes de pluie, avant de céder le pas à un 
bruit d’averse, faisant de ce rideau une pluie 
noire de temps d’orage qui se prête à merveille 
au jeu chorégraphique des enfants… l’averse 
tourne alors au déluge – déluge d’applaudisse-
ments, d’ovations même, invitant le père à faire 
une entrée de star, en costume blanc tropézien 
et chemise verte (couleur des feuilles), étince-
lant sous une poursuite Coemar des années 60 
qui en fait soudainement une cigale débor-
dant d’énergie, prête à chanter tout l’été… 
La conception sonore de Catherine Pavet est 
d’une subtilité remarquable.

Les éléments de décor et les objets dramaturgiques ou la matérialisation des saisons

La matérialisation des saisons dans la pièce

Le bois, matière première de la pièce 

Si le bois est l’une des matières premières de la 
pièce, c’est parce qu’en hiver, comme Philippe 
Dorin et Sylviane Fortuny le soulignent, on ne 
remarque que les arbres, au milieu de l’immensité 
blanche. D’où cette envie d’en jouer, et de tenter 
de les égayer en les habillant, comme Sylviane 
Fortuny, Violaine Burgard et Sabine Siegwalt 
s’amusèrent à le faire au cours de leur chantier 
dans la nature, l’hiver dernier. Il faut reconnaître 
qu’il y a aussi, dans l’œuvre de Dorin, dans Bouge 
plus ! notamment, une fascination pour la table et 
la chaise, objets du quotidien à la portée de tous, 
dont il aime à faire varier les usages sur scène.  © Compagnie Pour Ainsi Dire
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b Inviter les élèves à se remémorer tous les 
objets dramaturgiques et éléments de décor 
en bois (et en papier), et à analyser leur 
fonction, à repérer leur symbolique.
L’homme, dans L’Hiver est un créateur, ou plutôt 
« un chercheur » selon Jean-Louis Fayollet, 
pour qui le rôle a été écrit. À la demande de 
la femme, qu’il ne saurait décevoir, il fabrique 
dès la première scène, avec force bruits off de 
bricolage, une chaise, puis deux, puis une table, 
qui leur servira de table, puis de lit… avant 
de se métamorphoser en un toit de fortune, 
dans une scène très touchante de tendresse 
qui évoque, pourtant fortuitement, le début de 
l’idylle de Roberto Benigni et Nicoletta Braschi, 
sous la table du Grand hôtel de La Vie est belle. 
La délicatesse du regard que l’homme porte 
sur la femme, à ce moment de la pièce, est 
récompensée par ses paroles à elle :
« LA FEMME : On aura quand même réussi quelque 
chose, aujourd’hui.
L’HOMME : Quoi donc ?
LA FEMME : À mettre un toit au-dessus de nous 
deux !  Ferme les yeux !
L’homme ferme les yeux. Ils se blottissent l’un 
contre l’autre. »

Et c’est ainsi, dans la pièce, que la poésie naît 
des choses les plus simples, là où on l’attend le 
moins. Les yeux clos de l’homme nous invitent à 
partager son rêve et sa plénitude. Avec du recul, 
cette table en guise de toit illustre habilement 
le peu de moyens avec lesquels un couple 
débute sa vie. Blottis comme des bêtes sous 

cette table-maison, dans l’immensité neigeuse, 
l’homme et la femme paraissent totalement 
coupés du monde, perdus dans un no man’s 
land. Juste avant, l’homme s’était pourtant 
inventé « un voisin », en se fabriquant en cou-
lisse un arbre tarabiscoté, expliquant : « Si c’est 
pas quelqu’un, c’est au moins quelque chose. 
Quelque chose qui nous fera lever les yeux et à 
regarder à l’horizon. » Et ce bois, sous sa forme 
première, devient le fil conducteur de la pièce, à 
tel point que des petites branches lui poussent 
soudainement sur la tête, comme des bois de 
cervidé. Signe de folie ? De bestialité, dans un 
univers dépouillé en un hiver trop rude ? De 
fusion avec la nature ? De distinction d’avec la 
femme, qui s’oppose en bien des points à lui ? 
Chacun trouvera sa réponse. « Entre hommes, 
on se comprend, » explique-t-il à son arbre. 
C’est pourtant à la femme que revient la mission 
de faire fleurir l’arbre à l’arrivée du printemps, 
à l’aide de boulettes qu’elle confectionne avec 
la ramette de papier pelure dissimulée dans le 
gigantesque parterre de neige, sans doute parce 
que c’est d’elle que viennent les enfants – qui 
portent malgré tout les traits de leur père, avec 
les mêmes petites branches soutenues par le 
même bonnet rayé, à une nuance de couleur 
près. On ne se demande alors plus pourquoi ils 
portent cette étrange coiffe. Elles permettent de 
les identifier à leur père, malgré leur incapacité 
à communiquer, malgré le monde qui semble les 
séparer. Les enfants font véritablement penser 
à deux petits « faons », tant leur démarche est 
légère, gracile. 

Le bois, dont la vieille dame 
demandera à la fin de la pièce 
qu’on fasse des fagots, est 
aussi l’objet du litige, lorsque 
l’homme sacrifiera jusqu’au 
dernier le peu d’objets que 
cette famille misérable pos-
sède, pour se forger la guitare 
de ses rêves, finissant par 
pousser le couple à la rupture, 
jusqu’au concert parodique 
euphorisant de Jean-Louis 
Fayollet, très impressionnant, 
lorsqu’il concrétise avec feu, 
à la guitare et à l’harmonica, 
son rêve d’identification à 
Johnny Cash – concert qui 
ramènera la femme admirative 
à lui. 

 © Camille Sultan
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Retour sur la distribution

Une pièce sur l’évolution d’une famille

b Analyser les rôles, les liens entre les 
personnages, 2+2+1. 
Comme dans toutes les pièces de Dorin, les 
personnages ne sont désignés que par la fonction 
qu’ils occupent, par un nom commun : l’homme, 
la femme, un petit garçon, une petite fille et 
une vieille dame. Les déterminants indéfinis 
soulignent la difficulté du jeune couple à accepter 
les enfants en tant que tels. L’homme se sent 
de trop (p. 37).

b Faire observer aux élèves les espaces scé-
niques distincts qui isolent les personnages. 
Chacun des adultes est seul, au début, jusqu’à 
la scène de séduction en russe, et l’idylle est à 
son comble lorsqu’ils forment un vrai couple, 
blottis sous la table. Le printemps amène alors 
les enfants, qui n’ont pas le même usage de ce 
meuble qu’eux. Le spectateur assiste alors à une 
séparation de l’espace scénique en deux espaces 
bien distincts qui se déplacent : les parents 
d’un côté, les enfants de l’autre, toujours tenus 
à l’écart  (2+2) : « L’HOMME : On n’est pas quatre. 
On est deux plus deux. 
LA FEMME: Oui ! Mais là, j’ai plutôt l’impression 
que ça fait trois plus un.
L’HOMME : Si tu crois que c’est drôle de se retrouver 
tout seul avec la table et les chaises ! »
Puis après les heurts conjugaux, l’homme, qui 
refuse de jouer son rôle de père et se sent 
de trop, s’éloigne du trio qui unit la femme 
devenue mère – à ses enfants (3+1), pour 
vivre pleinement sa passion – une passion 
qui entraîne la souffrance et l’éclatement de 
la famille, pour finalement la réunir. Ce n’est 
que pour un ultime salut, à travers un jeu d’enfants 
(le jeu des sept familles) que la famille Circus 
est réunie : 2+2+1, avec la grand-mère qui 
commente le cycle de la vie avec sagesse, mais 
sans le grand-père, qui « s’est fait bouffer par 
le lion.».

La symbolique des costumes : les personnages de la tête aux pieds

b Demander aux élèves de noter ce qui 
unit ou sépare les personnages, dans leurs 
costumes. 
Ceux-ci, comme le décor, évoluent au fil du 
temps, créant une harmonie entre les person-
nages et les saisons qu’ils traversent. Les élèves 
pourront observer la symbolique très forte 
des costumes, de leurs couvre-chefs, de leurs 
chaussures, qui reflètent le temps qui passe 
tout en traduisant les rapports qu’ils peinent 
à établir entre eux. Au début de la pièce, les 
chaussures blanches de l’homme semblent 
figurer une fusion de celui-ci avec la couverture 
neigeuse qu’il parcourt. Il semble enraciné, et 
ce sentiment est renforcé lorsque deux petites 
branches lui poussent sur la tête. Sa démarche, 

alors, figure un cervidé, tout en métaphorisant 
sa fantaisie et sa rêverie... que les deux 
« en-faons » semblent partager, coiffés des 
mêmes brindilles. Au début, la femme perd 
une bottine, et son pied nu évoque soudain la 
même animalité que celle de l’homme. Coiffée 
d’une chapka immaculée qu’elle perdra au 
printemps, mais que la poule en peluche de 
la petite fille évoquera, elle se distingue des 
trois autres membres de sa famille, dont elle 
ne partage pas les rêves. Les élèves pourront 
relever d’autres détails concernant les costumes 
des personnages qui constituent peu à peu, 
contre toute attente, une famille bariolée de 
cirque, dont les talents cachés d’acrobate et de 
guitariste produisent un effet de surprise.
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Conclusion : l’étrange jeu de cette famille

L’apparition des enfants s’intègrant parfaitement 
à la première partie de la pièce, où l’homme et 
la femme sont seuls, fait songer à une projec-
tion des parents. « Projection à la fois dans leur 
passé, dont les adultes se souviennent, et dans 

leur futur, lorsqu’ils deviennent parents, sans 
parvenir à accepter immédiatement ce rôle », 
comme l’explique Philippe Dorin. Des déchi-
rements à la recomposition, l’harmonie finale, 
l’histoire de la constitution de la famille, dans 
L’Hiver, s’apparente à un jeu d’enfants. Dans 
cette mise en scène qui puise son inspiration 
dans l’observation de la nature, les personnages 
sont en symbiose avec les éléments naturels 
et avec le temps. Lorsque, dans la dernière 
scène, les enfants trouvent la parole, (alors 
qu’ils n’étaient jusque-là que mime et illusion), 
pour nommer chacun des membres de cette 
nouvelle famille, chacun trouve enfin son rôle, 
chaque existence prend tout son sens. C’est 
par les enfants, dans le jeu de cette famille, 
que l’homme et la femme deviennent de vrais 
parents, épanouis dans leurs passions parta-
gées. L’homme et la femme que tout opposait 
(l’accent, la culture, les passions), sont parvenus 
à surmonter le dénuement et la solitude, le 
bouleversement lié à l’arrivée des enfants, les 
disputes conjugales, et partant, à apaiser la 
souffrance tacite des enfants que les mimes 
solitaires, reproduisant timidement ceux des 
parents, rendaient plus criante.  © Camille Sultan
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