
Pièce (dé)montée
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Édito 

Le dramaturge Philippe Dorin enchante depuis 2004, au Théâtre de l’Est Parisien, 
le public jeune et adulte, avec des pièces étonnantes, empreintes de rêve et de fantaisie, 
comme Ils se marièrent et eurent beaucoup, Sacré silence, Bouge plus ! et Christ sans 
hache. Du 12 au 29 février 2008, il crée dans ce même théâtre L’Hiver, quatre chiens 
mordent mes pieds et mes mains, avec la metteuse en scène Sylviane Fortuny, et leur 
compagnie Pour ainsi dire. 

Dans ce dossier, le CRDP de Paris propose aux enseignants, des classes élémentaires 
au lycée, des pistes d’exploitation permettant de découvrir la singularité de cette œuvre, 
à travers des séances de lecture, de jeux théâtraux, d’écriture, et de réflexion sur cette 
pièce contemporaine, sur le travail des comédiens, adultes et enfants, sur la particularité 
de l’écriture de Philippe Dorin, sur les choix de mise en scène et la scénographie.

Dans cette pièce d’une grande poéticité, un homme, une femme, deux enfants, puis 
une vieille dame se cherchent, mimant tour à tour le rêve et le matériel, s’évitent, 
se fuient, incompris et souffrant de ne pas s’entendre, avant de parvenir à se constituer 
une famille bariolée. Ils sortent peu à peu de l’hiver, aride et angoissant dans 
son immensité blanche – à l’image de la page nue du dramaturge – triomphants, 
nous invitant à savourer avec eux la magie des saisons qu’une subtile scénographie 
fait défiler sous nos yeux.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, rubrique arts et culture, 
l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !
Résumé de la pièce

L’Hiver, quatre chiens mordent mes pieds et 
mes mains débute sur un hommage implicite à 
Pirandello, avec un homme et une femme en 
quête d’auteur. Dans une immensité neigeuse, 
absurde au premier abord, le couple s’installe à 
table, un peu comme tous les jours, en devisant. 
L’homme est un chercheur, rêveur ; la femme le 
ramène à la dure réalité du quotidien. Le temps 
d’un repas, les voilà mariés. Elle s’endort, tandis 
que l’homme chante « At my door the leaves are 
falling » de Johnny Cash. L’homme et la femme 
mangent sans vaisselle, puis dorment à table, 
sans lit, dans une maison sans mur ni toit, où 
il se mettra plus tard à neiger… Dorin a l’art 
de trouver les mots justes, pourtant les plus 
simples, et très vite, l’ordinaire, les scènes du 
quotidien basculent dans l’absurde, le fantas-
tique, la poésie. Les dialogues, dans lesquels 
se glissent phrases poétiques et jeux de mots, 
sont ponctués par des silences, des chants, des 

moments de mime, de sommeil… cinq jours en 
tout, où se succèdent de brefs tableaux chargés 
de sens et d’émotion, d’humour aussi, retraçant 
l’histoire d’une étrange famille de cirque, au fil 
des saisons. L’homme et la femme semblaient 
avoir trouvé un équilibre, alors que bien des élé-
ments risquaient de fragiliser leur union : 
la poésie touchante et la passion de l’homme 
pour la guitare, les préoccupations quotidiennes 
de la femme, son apparente froideur, leur extrême 
dénuement à tous les deux, leur terrible solitude, 
dans cet hiver rude… Mais avec le printemps, 
viennent les enfants, et les jeunes amants, si 
subitement devenus parents, perdent leurs bien 
fragiles repères. Les enfants sont tenus à distance, 
puis c’est le père, qui se sent exclu, incompris, et 
pour suivre sa passion, il les abandonne avec leur 
mère. Au fil du temps et des saisons, la famille 
se crée malgré elle, puis se disloque avant de 
renaître dans un élan qui nous transporte.

Portrait de l’auteur : Philippe DORIN

Philippe Dorin naît en 1956 à Cluny en 
Bourgogne. Ses parents agriculteurs sont 

implantés dans cette région 
depuis des générations, et 
Philippe s’y ennuie. Son plus 
ancien souvenir d’écrivain le 
ramène à son enfance, lorsque, 
pour passer le temps et pour le 
plaisir, il découpe des journaux 
pour en faire des piles. Il aime 
aussi commencer les cahiers, 
et recopier. Avec un cousin, il 

fabrique des machines agricoles, des sculptures 
qui le font rêver, avec des bouts de bois. Enfant 
de chœur, il contribue à animer des mariages. 
Autant d’expériences plus ou moins anodines 
qui trouvent leur écho dans son œuvre.

Enfant, Dorin ne lit pas, et peine à l’école, 
surtout en français. Il aime le cirque. Au lycée, 
il découvre Beckett, qu’il admire. En 1975, 
il devient assistant à l’animation littéraire à la 
Maison de la culture de Grenoble. Il côtoie alors 
des metteurs en scène tels que Daniel Mesguich, 
Jean-Pierre Vincent ou Jean-Paul Wenzel. 
Il aimerait devenir comédien, mais n’en a pas le 
courage, il s’essaie alors peu à peu à l’écriture. 

En 1979, Dorin rejoint la Maison des Arts et 
Loisirs de Strasbourg, en tant qu’objecteur 
de conscience. Il écrit alors des contes pour 
le magazine pour enfants Mikado (éditions 
Milan) et publie en 1985 son premier recueil de 
contes : Visites à la Villa Esseling Monde puis 
Le Jour de la fabrication des yeux, en 1989. 
C’est aussi le point de départ de sa rencontre 
avec le théâtre jeune public. Dorin écrit de 
plus en plus, toujours sur commandes, notam-
ment de nombreuses pièces de théâtre pour les 
enfants qui sont créées au Théâtre Jeune Public 
de Strasbourg. Il travaille alors avec Christiane 
Véricel, et se met à douter de ses capacités 
d’écrivain. C’est pourtant à cette époque que 
Sacré Silence* sonne comme une révélation. 
Il explique à Claudine Galea, dans l’Itinéraire 
d’auteur qu’elle lui consacre, en 2006, (éditions 
La Chartreuse, Centre National des Écritures du 
Spectacle) : « J’ai peut-être trouvé les fondements 
de mon travail : une situation extrêmement 
simple. C’est l’essentiel du théâtre. Deux person-
nages, une situation. L’histoire ne vient qu’après. » 
(op. cit. p. 21)

Il rencontre alors le metteur en scène Michel 
Froehly qui l’engage comme acteur, et pour 
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lequel il écrira par la suite des pièces majeures 
telles que : Bouge plus ! en 2002 (repris en 
2007 au Théâtre de l’Est parisien) et Christ 
sans hache, créé en 2007. Ces deux pièces
interprétées par la Compagnie L’Heure du Loup sont 
publiées aux éditions Les Solitaires Intempestifs. 
Ce sont les deux premiers volets d’une trilogie.

En 1994, Dorin rencontre Sylviane Fortuny, alors 
comédienne et marionnettiste qui deviendra sa 
compagne. Elle aime l’art contemporain, il cherche 
une autre manière d’écrire. Ensemble, ils inventent 
leurs premiers travaux mêlant écriture et arts 
plastiques, sous forme d’ateliers d’« archéologie 
poétique ». Boulettes de papier, encre bleue 
et petits cailloux blancs sont leurs instruments 
pour constituer des « poubelles d’écrivain », des 
« jardins d’écriture » des « cartes du ciel ». À cha-
que fois, il y est question de naissance imaginaire 
de l’écriture. Dorin continuera à mener seul ce 
travail sous forme de résidences, à la Médiathèque 
de Guérande où il réalise des livres objets, de pierre 
et de sable en 2003, ou à la Chartreuse (Centre 
National des Écritures du spectacle de Villeneuve-
lez-Avignon) en 2005/2006, où il compose une 
grande fresque à l’ « écriture-caillou », à partir 
de galets blancs considérés comme des boulettes 
de papier fossilisées. Le dramaturge qui ne savait 
pas travailler avec les enfants, de son propre 
aveu, à son arrivée à Strasbourg, multiplie les 
rencontres-ateliers avec des écoliers. Il mènera 
même une résidence d’écriture dans une classe 

de CM2 du 11e arrondissement de Paris, en 2001, 
où il installera son bureau pendant un mois. Pour 
atteindre les enfants, il réduit au maximum son 
écriture, il recherche la simplicité à tout prix, car 
« C’est en réduisant qu’on obtient l’essence de la 
pensée ». (op. cit. p. 37)

En 1997, Philippe Dorin et Sylviane Fortuny 
créent la compagnie Pour Ainsi Dire (Annexe 6) 
et leur premier spectacle commun : Le Monde, 
point à la ligne* voit le jour. Leur travail, 
confie-t-il à Claudine Galea, « C’est une histoire 
d’amour. […] Toute notre vie est liée à notre 
travail de création. » (op. cit. p. 25) Deux ans 
plus tard, ils créent ensemble En attendant le 
Petit Poucet*, puis Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu* en 2001, Ils se 
marièrent et eurent beaucoup*, en 2004/2005, 
année où Philippe Dorin est auteur engagé au 
Théâtre de l’Est Parisien (direction Catherine 
Anne). Avec l’équipe de Michel Froehly, il 
reprend Bouge plus ! dans ce même théâtre 
en 2007 et y crée Christ sans hache. Après la 
création de Les Enchaînés, commande de la 
Compagnie Flash marionnettes (mise en scène 
Ismaïl Safwan) la même année, il donne enfin 
naissance, de nouveau avec Sylviane Fortuny, à 
L’Hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes 
mains, en janvier 2008. Cette pièce, reprise du 
12 au 29 février au Théâtre de l’Est parisien, a 
vu le jour au cours d’une résidence de création à 
la Scène Nationale de Cavaillon, cet hiver.

L’écriture de Dorin, par lui-même

Dorin aime raconter, avec des mots simples, 
comme dans les contes. Le dramaturge s’inspire 
d’enfants qui énoncent des règles du jeu sans 
jouer, passant du coq à l’âne, d’une chose pro-
fonde et grave à une chose futile. En 2006, à 
propos de Bouge plus ! il explique : « Les gens 
démunis disent parfois des choses très fortes. 
Je veux que mes personnages soient très démunis, 
bien qu’en tant que personnages de théâtre, ils 
doivent être exemplaires. Je m’inspire beaucoup 
de En attendant Godot. L’échange de répliques 
vient d’un surgissement et crée subitement une 
situation. En très peu de mots, une situation se 
crée. Les paroles sont très épurées. Une fois que 
la chose est dite, on passe. » Ce que Dorin privi-
légie, c’est un théâtre de situation, dans lequel 
les personnages meublent le temps. Et l’auteur 
de reconnaître que ses personnages échangent 
beaucoup de banalités, faisant parfois des jeux 
de mots très mauvais.

« L’écriture n’est pas toujours une chose céré-
brale, 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. Écrire, c’est mettre des 
mots les uns à la suite des autres et cela crée une 
singularité. Cela n’a rien à voir avec le langage 
littéraire. L’écriture n’est pas une chose savante 
et systématiquement pensée.» Dorin pense que 
dire cela aux élèves peut leur prouver que l’écri-
ture est à la portée de tout le monde, même 
pour quelqu’un qui n’a que quatre mots dans son 
répertoire. « J’étais un mauvais élève, surtout en 
français. Je ne peux pas m’empêcher de dire Il y 
a… et c’est ce qui crée mon style. » 
« Les contes sont pour moi un modèle, car il 
sont arrivés à un tel état d’épure, de limpidité, 
de simplicité, que tout le monde peut les 
entendre. » Il ajoute : « Je ne sais pas écrire 
des histoires. Je n’y arrive pas. J’aimerais écrire 
des histoires comme les enfants causent. »

Les particularités de l’écriture de DORIN : simplement absurde
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L’Hiver est une pièce fragmentaire, constituée 
d’une succession de tableaux, tantôt dialo-
gués, tantôt muets, avec des mimes suggérant 
des gestes quotidiens. Mais contrairement à 
Bouge plus ! dont l’ordre des scènes pou-
vait être modifié, certaines pouvant même 
être répétées, séparées par des noirs imposés 
par les personnages : « Allume ! / Éteins ! » 

(le même procédé était employé dans Dans 
ma maison de papier…), L’Hiver nous entraîne 
dans le cycle des saisons et de la vie que rien 
ne saurait rompre. On s’attachera à souligner 
dans la partie Après le spectacle l’habileté avec 
laquelle la scénographie permet un glissement 
imperceptible et empreint de magie d’une sai-
son à l’autre.

Une pièce fragmentaire sur le cycle des saisons

Un art poétique

b  Déceler au fil de la pièce des commentaires
métalinguistiques ou métaphores de la 
création littéraire faisant de cette pièce un 
art poétique implicite. 
Comme Bouge plus ! qui regroupe des dialogues, 
des monologues, des énumérations, une dictée, 
des poèmes et des chansons, L’Hiver est un 
texte sur le théâtre. Dès la première réplique de 
L’Hiver, l’homme s’inquiète du manque d’inspi-
ration de son auteur : « 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. […] Y aura sûrement des 
longs moments sans rien dire, des compléments 
d’objets directs qui vont manquer, et même 
directement les objets. » 
Puis çà et là, les personnages de L’Hiver s’inventent 
une langue : l’homme démuni demande ainsi à 
la femme qui ne cesse de s’activer : « Quel linge 
veux-tu étendre ? On n’a pas d’autre linge que 
celui qu’on a sur nous. Autant nous s’étendre à 
un fil. » Un peu plus loin, dans un dialogue très 
efficace qui en dit long sur la situation absurde 
et désespérée d’un homme sans emploi, (et d’un 
auteur sans inspiration), l’homme invente un 
passé composé d’énonciation :
« LA FEMME : Pourquoi tu dis rien ?
L’HOMME : Parce que je suis parti.
LA FEMME : Pourquoi t’es parti ?
L’HOMME : Pour trouver du travail !
LA FEMME : Pourquoi je te vois quand même ?
L’HOMME : Parce que y en a pas. »
La réalité du chômage rend l’absurdité de l’emploi 
d’un tel temps possible. Rien à faire, il n’y a pas 
de travail (l’auteur, en manque d’inspiration, n’a 
pas écrit leurs rôles) ; le personnage est donc 
condamné à rester sur scène, dans sa maison 
immatérielle. 

La femme, lorsque son mari hurle des jurons 
(que la didascalie laisse libres) commente sa 
langue, la structure des phrases qu’il emploie : 
« Dehors, on entend l’homme hurler, jurer et 
faire tout un bazar.

LA FEMME : Faut pas trop écouter, là ! C’est juste 
un petit passage sans les adjectifs. C’est pas 
la Journée Nationale de la Poésie, aujourd’hui. 
Ça manque un peu de plus-que-parfait, tout 
ça. Parfois, un écrivain, ça ferait pas de mal. 
Hou, y a vraiment beaucoup de consonnes, là 
dedans. Faudra déchirer la feuille après ça. » 
Voir en Annexe 4 le tapuscrit annoté de Jean-
Louis Fayollet.

Enfin, dans cet étonnant art poétique qu’est 
L’hiver, il paraît intéressant de s’arrêter sur la 
dictée de la mère à ses enfants, car il s’agit là 
d’un procédé rencontré dans Bouge plus ! (édi-
tions Les Solitaires Intempestifs, p. 51). Le texte 
même de la dictée commente la scène qui se joue :
« LA FEMME : Deux petits enfants penchés sur 
une feuille. Deux-petits-enfants-penchés-sur-
une-feuille, point. La mère est debout derrière. 
La-mère-est-debout-derrière, point. À quoi peuvent-
ils donc penser ? À-quoi-peuvent-ils-donc-
penser, point d’interrogation. Ils pensent, ils 
penchent. Ils-pensent, virgule, ils-penchent, 
point. Seule leur écriture est bien droite, seule-
leur-écriture-est-bien-droite, virgule, qui les 
empêche de tomber. Qui-les-empêche-de-tomber, 
point final.
Les enfants reposent leur stylo. »
S’agit-il là d’un souvenir d’un élève qui a 
souffert de cet exercice scolaire, au cours 
duquel les mots s’entrechoquent, perdant 
subitement leur signification, et plongeant 
l’élève en difficulté dans le plus profond 
désarroi, ou une nouvelle fois de la réalité 
de l’écrivain submergé par les mots face à 
sa feuille blanche ? Ce moment où la mère 
fait faire leurs devoirs à ses enfants est un 
moment important de la vie de famille. Dans 
Bouge plus ! la dictée était un simple procédé 
d’écriture, ici, comme dans Christ sans hache 
où l’un des personnages commente « Si je 
voyais trois personnes assises sur un banc, ça 
me ferait pleurer », la mère décrit dans la dictée 
la situation dans laquelle les personnages se 
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Proposition de jeu pour découvrir l’œuvre de Philippe DORIN : 
il était une fois le théâtre

trouvent. Philippe Dorin explique : « Ce qui 
est important pour moi, dans cette scène de 
la dictée, c’est effectivement que le texte décrit 
exactement la situation dans laquelle se trouvent 

les personnages, mais aussi de montrer que ce 
sont les mots qui font tenir debout. C’est le 
langage qui fait de nous des hommes. »

Bien que l’écriture de Philippe Dorin soit lim-
pide, sa dramaturgie elle, est très particulière. 
Il crée en quelques mots une atmosphère 
étrange, empreinte de poésie et de fantaisie. 
Son humour, à travers de nombreux jeux de 
mots ou des situations cocasses dans lesquelles 
ses personnages se retrouvent, interdit au spec-
tateur de s’épancher lorsqu’une idée grave est 
lancée, après des silences qui laissent résonner 
les mots, planer les idées. Dorin joue avec 
les sons, les échos (dans Sacré silence), les 
silences (dans Bouge plus ! et dans l’ensemble 
de ses pièces), les registres de langues – en 
privilégiant les registres courant et familier – ce 
qui surprend, tout en les amusant, les jeunes 
spectateurs. Son écriture en collage peut éga-
lement surprendre, car il n’est pas rare de 
rencontrer dans ses pièces des comptines, des 
chants (parfois en langue étrangère), des dictées, 
des parodies (d’émissions télévisées ou de 
concerts), de surprenants monologues, des 
objets qui parlent… Il joue également avec la 
lumière et l’obscurité, dans des pièces telles que 
Bouge plus !, où les injonctions des personnages 
« - Allume ! / - Éteins ! » donnent du fil à retordre 
aux régisseurs. 

b Inviter les élèves, à travers une séance 
ludique de lecture, à découvrir des extraits de 
ses différentes pièces, afin de les amener à 
exprimer ce qu’ils ressentent, spontanément, en 
lisant ou en écoutant des textes de Dorin. 
Ils pourront ensuite dégager les thèmes essen-
tiels abordés dans ces extraits, et définir, avec 
leurs propres mots, les spécificités de l’écriture 
de ce dramaturge. Les remarques des élèves 
pourront également porter sur les titres des 
différentes pièces de Dorin, bien particuliers.
Le professeur pourrait ainsi photocopier les 
extraits proposés en annexe et les différents 
extraits de L’Hiver se trouvant dans ce dossier. 
Il pourrait également prêter à plusieurs groupes 
d’élèves des exemplaires des sept pièces de 
Dorin publiées à ce jour aux éditions Théâtre 

L’École des Loisirs (Sacré Silence, Un œil jeté par 
la fenêtre, Dans ma maison de papier, j’ai des 
poèmes sur le feu, En attendant le Petit Poucet, 
Le monde point à la ligne et Les Enchaînés) ainsi 
que Bouge plus ! (éditions Les Solitaires intem-
pestifs), afin de leur laisser choisir de courts 
extraits à présenter aux autres élèves. 
Afin de mener une séance originale de lecture, 
pour reprendre une idée proposée par Nicolas 
Larue au cours d’une formation de professeurs 
au Théâtre de l’Est parisien, le professeur pour-
rait se charger de chiffonner tous les extraits 
sélectionnés (si possible un extrait pour un 
ou deux élèves, selon qu’il s’agit de dialogues 
ou de monologues), afin d’en faire des boules 
de papier chères à Philippe Dorin et à Sylviane 
Fortuny, comme en témoignent leurs nombreux 
ateliers et décors. Ces boulettes pourraient 
ensuite être semées à la manière du Petit 
Poucet, jusqu’à une lumière intime placée au 
cœur d’une salle plongée dans l’obscurité, un 
peu comme un feu de bois. En arrivant, chaque 
élève ramasse silencieusement une boulette, 
et va s’installer en tailleur autour du « feu de 
camp ». Ce feu est un symbole très fort, pour 
Dorin qui confie à Claudine Galea : « L’écriture, 
c’est le petit feu de camp allumé au milieu de 
ce groupe de gens, qui éloigne les bêtes. » 
(op. cit. p. 60).
La séance de lecture peut alors commencer. 
Chaque élève lit son extrait (avec un autre 
élève qui lui donne la réplique si c’est néces-
saire), d’une voix neutre. Puis après un temps 
de silence, ceux qui le souhaitent peuvent 
commenter l’extrait qui vient d’être lu. Une telle 
séance permet de créer une parenthèse poétique 
et magique très forte dans l’univers scolaire, et 
confère à cette lecture-découverte une force 
indéniable.
On pourra également proposer aux élèves 
d’observer un manuscrit de L’Hiver de Philippe 
Dorin (Annexe 3), glissé parmi les extraits 
imprimés de ses autres œuvres.
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b Proposer aux élèves des jeux scéniques 
fondés sur des citations extraites de l’Hiver.
Le jeu scénique extrêmement efficace et ludique 
que nous pensons proposer aux élèves s’inspire 
de l’un de ceux qui sont imaginés par Chantal 
Dulibine et Bernard Grosjean dans Coups de 
théâtre en classe entière (éditions du Scérén, 
CRDP de Créteil, 2004) dont les jeux d’initiation 
sont mis en pratique dans le DVD Du jeu au 
théâtre, (« Pôle théâtre », édition du Scérén, 
CRDP Pays de la Loire/Nouveau Théâtre d’Anger, 
2006). Il se décline en différentes étapes pro-
gressives, au cours desquelles les élèves seront 

invités à dire sur des tons don-
nés, avec des intentions impo-
sées, parfois dans un contexte 
particulier, l’une des trente 
phrases extraites de L’Hiver que 
nous proposons en Annexe 1. 
Ce jeu n’a d’intérêt que lorsque 
les élèves n’ont encore ni lu la 
pièce, ni assisté à sa représen-
tation. Il convient, idéalement, 
de le proposer en une séance de 
deux heures. 

Première étape du jeu : le « cercle de 
profération »
Après des exercices d’échauffement, participer 
à un « cercle de profération ». Pour cela, le 
professeur aura eu soin de découper autant de 
petites bandes de papier qu’il y a de citations 
(et d’élèves), et les mélangera dans un chapeau, 
par exemple. Chaque élève se verra alors 
attribuer une citation au hasard. Le professeur 
offrira alors aux élèves sa courte réplique, 
avec un accent de leur choix ou un défaut de 
prononciation, une intensité donnée, en obser-
vant un crescendo ou un decrescendo, avec une 
intention particulière (délicatement, violemment, 
amoureusement, ironiquement, en colère, timide, 
menaçant…) par exemple, puis invitera les élèves 
à faire de même, à tour de rôles. Après un premier 
tour de cercle, chaque élève passera sa citation à 
son voisin de gauche (par exemple). Le professeur, 
à trois ou quatre reprises, variera la consigne.

Deuxième étape : échange sur les 
citations 
Ce premier jeu est d’autant plus porteur 
qu’il permet aux élèves de déclamer des 
répliques, sorties de leur contexte, et de 
les entendre résonner pour elles-mêmes. 
Ils éprouveront d’autant plus de plaisir à 
les entendre lors de la représentation. Leur 
attention n’en sera que plus intense.

b Offrir aux élèves un temps de réflexion, 
sur un mode ludique, portant sur la langue de 
Philippe Dorin, sur les caractéristiques et 
l’étrangeté de son style, et sur les thèmes 
abordés dans la pièce. Le nom des personnages 
qui prononcent normalement ces répliques 
n’étant pas donné, on peut demander aux 
élèves quels sont d’après eux les personnages 
en présence dans la pièce. Les moments 
d’échanges qui suivent de tels jeux sont 
extrêmement forts. Il convient de leur réserver 
un temps suffisant (vingt à trente minutes). 
Les élèves sont souvent d’une grande pertinence 
et savent faire preuve de beaucoup de finesse 
d’analyse. 

Troisième étape : mimes individuels et 
simultanés de scènes très simples de la 
vie quotidienne (cinq ou six personnes)
b Prendre son temps pour s’installer dans 
son activité (faire son lit, faire le ménage, 
repasser, cuisiner, faire la vaisselle, mettre 
le couvert, plier des vêtements, …), avec 
la plus grande neutralité et la plus grande 
concentration possibles, en faisant abstrac-
tion des autres. Demander ensuite à chaque 
personne de dire avec indifférence (ou sur un 
ton libre) l’une des courtes répliques qui lui 
aura à nouveau été remise, au hasard, sur un 
petit bout de papier. Faire éventuellement 
un noir, puis changer de groupe.

Variante incontournable : mime muet 
d’une scène de repas quotidienne
b Prévoir des accessoires de cuisine, un 
journal, un livre, un drap, des fleurs et un 
vase, une chaise et une table, une brosse à 
cheveux, une feuille, un stylo, des lunettes, 
un chiffon, une écharpe, …
a. On met des intentions : neutralité. 
Impatience, régal, dégoût, regarder une 
personne du public avec méfiance / sur 
un air de séduction / avec haine. On met 
des intentions en fixant « le secret » (un 
point convenu situé au fond de la salle, 
cf. Op. cit.). On l’approche avec tendresse, 
amusement, curiosité, gourmandise, puis on 
recule, toujours en le fixant, avec stupéfac-
tion, effroi, horreur, écœurement…
b. Puis chaque personne (trois ou quatre) se met 
à dire, à n’importe quel moment, dans n’im-
porte quel ordre, en laissant place au silence, 
sa courte citation. Pour rythmer les change-
ments de groupes, on peut demander à un ou 
deux élèves de créer un très court vacarme 
(annonciateur des bruits de bricolage de L’Hiver).

Jeux scéniques et plastiques pour s’interroger sur la pièce
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Une écriture limpide au service d’idées profondes ; Jeux (de mots) et registres de langue

Philippe Dorin aime « Raconter des choses de 
peu d’importance. C’est pour ça que j’aime les 
jeux de mots [dit-il]. J’ai même tendance à en 
faire beaucoup. On a aussi besoin que ce soit 
bête quand on écrit. C’est parce que les per-
sonnages disent des bêtises qu’on entend mieux 
certaines pensées qui, elles, n’en sont pas, qui 
sont importantes. » (Itinéraire d’auteur, entre-
tien avec Claudine Galea, p. 38) 
Les élèves ne manqueront pas d’observer que les 
personnages de la pièce s’expriment comme 
au quotidien, dans un registre souvent familier 
(et une scène de jurons qui prête à rire, tout en 
annonçant la chute de la famille), avec par moments 
des expressions poétiques, métaphoriques, et 
qu’ils semblent avoir des préoccupations tantôt 
terre-à-terre (la faim, le sommeil), tantôt plus 

subtiles, lorsqu’ils évoquent le temps qui passe, 
la difficulté de devenir parents, d’accepter de 
fonder une famille, le désespoir lié à l’absence de 
travail, les passions incomprises… 
C’est de toute évidence lorsque les mots sont les 
plus simples que les idées sont les plus fortes, 
dans l’œuvre de Dorin. De la même manière, 
lorsque les enfants proposent des jeux (les 
appeaux, la marelle autour de la vieille dame et 
des seaux, le jeu des sept familles final), leur 
signification est très chargée de sens : c’est 
leur insouciance et leur gaîté qui contribue à la 
réconciliation des adultes, ce sont eux qui font 
la pluie et le beau temps, créant des métaphores 
involontaires, avec leurs craies, eux encore qui, 
par la magie du verbe, nomment les différents 
membres de leur famille afin de la recomposer.

Mots et silences

Philippe Dorin insiste sur l’importance des 
silences, mais aussi de l’écoute, qui lui est 
liée. En 2006, à propos de Bouge plus ! il nous 
confie : « L’écoute compte plus que la manière 
de dire le texte. Elle donne l’impulsion et 
guide l’intention de l’autre. Les silences, 
eux, font surgir le sens. » Cette idée vaut pour 
l’ensemble de son œuvre. Dans son théâtre, il 
avoue écrire beaucoup de « bêtises », et il insiste 
sur le fait qu’il ne faut pas surcharger son texte 

de poésie ou d’intentions exagérées, de surjeu. 
« Il ne faut pas chercher à donner du sens 
à ce qui n’en a pas priori. » Il est impor-
tant de créer les conditions pour installer une 
conversation, un échange de banalités entre des 
personnes qui n’ont rien à se dire. Dans L’Hiver, 
la femme réagit aux silences de l’homme. Leur 
relation bascule à partir de la scène des jurons, 
car c’est dès lors au bruit qu’elle réagit. 

b Demander aux élèves de réaliser un décor 
sur le thème de l’hiver en n’utilisant que du 
papier blanc, et/ou en apportant des objets 
de leur choix.
Cela permettra d’explorer diverses manières 
de matérialiser la neige sur scène, mais aussi 
de confronter les idées concernant ce qui doit 
être mis en valeur, pour matérialiser cette saison. 
Pour Philippe Dorin et Sylviane Fortuny, ce qui 
saute aux yeux, en hiver, ce sont les arbres qui 
accrochent le regard. Aussi en font-ils la matière 
première de leur pièce. La manière dont la neige 
est figurée, sur scène, est éblouissante.

Imaginer et réaliser un décor en papier sur le thème de l’hiver

 © Compagnie Pour Ainsi Dire

b Émettre des hypothèses d’après le titre et 
l’affiche de la pièce. 
Philippe Dorin choisit pour toutes ses pièces 
des titres volontairement longs, afin que les 
spectateurs s’attendent à voir des pièces poé-
tiques. Celui-ci, fort énigmatique, ne manquera 
pas d’intriguer les élèves : « L’Hiver, quatre 
chiens mordent mes pieds et mes mains » 

est un haïku, à l’origine. Ces chiens sont une 
métaphore de la douleur infligée par le froid à 
l’auteur. 
Deux chaises ordinaires, bancales, dont les pieds 
s’entremêlent, une brindille prenant racine dans 
le dossier… l’affiche du Théâtre de l’Est parisien 
pourrait également permettre aux élèves d’émettre 
des hypothèses sur le contenu de la pièce.
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