
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.
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Après la représentation

Pistes de travail

Se remémorer la représentation

Les pistes de réflexion ouvertes avant le spectacle 
ont permis de formuler des hypothèses qui ont 
guidé le regard du spectateur. Autant de portes 
ouvertes vers une construction collective du sens 
qui permettront de revisiter les thématiques de la 
pièce et guideront les élèves vers une connais-
sance des codes de la représentation théâtrale.
Dans un premier temps, les élèves s’attacheront 
à décrire ce qu’ils ont perçu du spectacle. 

L’enseignant organisera les propos en distinguant 
le rôle de chaque élément scénique et celui 
de chacun des créateurs dans la conception 
d’un spectacle total. La lecture du programme 
distribué avant le spectacle prend ici tout son 
sens (cf. générique, annexe 1).

Les premiers souvenirs de la représentation 
porteront sur les éléments de scénographie.

L’espace, plus que le décor

b Poser les questions suivantes aux élèves : 
En quoi consiste le décor ? Quels sont 
les espaces représentés ? Comment sont-ils 
délimités, créés ?
Par ces trois questions, on procède à une distinc-
tion entre l’espace et le décor. Sylviane Fortuny 
s’attache à créer des espaces plus qu’un décor 
qui enfermerait les acteurs dans un lieu figé. 
Les lieux de la pièce sont évoqués, mais on 
demeure avant tout dans l’espace du théâtre 
fait pour raconter des histoires. Le travail du 
scénographe 7 est d’écrire dans l’espace, avec 
des signes et en tant que plasticien, un dispo-
sitif artistique permettant le jeu des acteurs et 
l’interprétation du spectateur. 

b Inviter les élèves à dessiner les espaces 
dont ils se souviennent.
Il sera intéressant de comparer leurs dessins aux 
photos du spectacle pour aller plus loin dans 
l’interprétation. On les invitera à une rêverie 
autour des éléments scéniques à partir de ce qui 
est évoqué par chacun d’eux. Plus que la signifi-
cation de l’espace lui-même, c’est la façon dont 
il est délimité qui est intéressante.
La bâche en plastique est tantôt opaque, tantôt 
transparente, que laisse-t-elle apparaître alors ?
Que représente le décor de jupes ? Un jardin 
suspendu ? À quel moment s’écroule-t-il ? Que 
devient-il ensuite ?
Le sol-miroir crée un univers d’illusion. Quelles 
sont ses fonctions ? Refléter les personnages, 
les faire apparaître, disparaître ?
Un décor de lumière : le château, dans lequel 
les espaces sont matérialisés par le noir. C’est la 
lumière qui amène le noir.
Les rampes mobiles de projecteurs manipulées 
par les comédiens leur procurent un espace au 
gré des intentions de jeu. C’est le découpage de 
la lumière sur le plateau qui crée des espaces.
Le rideau encadre l’espace de représentation, 
une répartition se fait entre la scène, le visible 
et le hors-scène, le non visible. Le jeu se poursuit 
derrière le rideau par la présence du personnage 
de la voix. Le rideau constitue un élément scéni-
que avec lequel les comédiens jouent.

Les dessins produits par les élèves avant et 
après la représentation, mis en perspective, 
permettront de confronter leurs représentations 
de l’espace scénique avec les conceptions de la 
scénographie et les exigences de l’écriture.

7. Scénographie : vient du grec skênê, la 
scène et graphein, écrire, noter, peindre. 
D’où skênographia, peinture de la scène  

et art de peindre les décors.

© CIE POUR AINSI DIRE
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La scénographie est inspirée des univers de 
différents peintres, de différentes époques. Ces 
rapprochements entre l’art de la scénographie 
et celui de la peinture permettront d’appré-
hender les sources de l’univers théâtral de 
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny et de mettre 
en perspective différents courants artistiques 
dans un autre domaine de l’histoire des arts.

Les motifs graphiques des jupes
Elles s’inspirent librement des toiles et des 
photos de Gerhard Richter, artiste allemand du 
xxe siècle et des toiles de Cy Twombly, artiste 
américain du xxe siècle. L’enseignant pourra 
montrer à la classe quelques représentations 
des œuvres de ces artistes.

Le découpage des espaces de lumière
Il trouve son inspiration dans les tableaux 
des maîtres baroques de l’âge d’or hollandais 
(xviie siècle) : Veermer, Emanuel de Witte, 
Pieter de Hooch dans lesquels un premier plan 

sombre laisse place à un arrière-plan éclairé. 
Cette évocation d’un élément ou d’un personnage 
secret, non caché, se retrouve dans l’éclairage 
de la jeune fille quand elle apparaît à la fenêtre 
du château. L’utilisation du rideau, des drapés, 
est aussi apparente dans ces œuvres.

Vilhelm Hammershoi, peintre danois du xixe siècle 
a lui aussi inspiré le décor du château fait de 
fenêtres multiples.

Les installations de lumière qui délimitent 
l’espace pourront être comparées avec les 
tubes de néon de Dan Flavin, artiste plasticien 
américain du xxe siècle, figure majeure de l’art 
minimal.

Des productions plastiques pourront être 
demandées aux élèves après la rencontre avec 
ces différentes œuvres. Ces représentations de 
la scénographie éclaireront les lectures du texte 
qui sont proposées en regard.

JOHANNES VERMEER, La Lettre d’amour, 1670 EMANUEL DE WITTE, Intérieur au clavecin, 1670-1679

JOHANNES VERMEER, La Jeune fille à la perle, 1665 PIETER DE HOOCH, Fête musicale dans une cour, 1677 VILHELM HAMMERSHOI, Ancienne cour, 1899
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La jupe 
b Dessiner le tissu (papier) de la jupe en 
s’inspirant des peintres Gerhard Richter et 
Cy Twombly.

Le château
b Représenter le château et la jeune fille à 
sa fenêtre en s’inspirant des peintres et des 
installations de lumière.
On pourra reprendre la lecture de l’extrait F 
(cf. annexe 4) en imaginant le décor ainsi 
évoqué.

Le rideau
b Dessiner le rideau faisant apparaître la 
main de la jeune fille en s’inspirant des 
peintres flamands.
L’extrait H (cf. annexe 4) propose un jeu 
d’apparition et de disparition de la main de la 
jeune fille derrière le rideau. Après la voix, c’est 
la main qui endosse le statut de personnage.

b Après une lecture en classe entière des 
didascalies de l’extrait H, proposer une lecture 
mise en espace de cette scène.

Les pièces de Philippe Dorin sont peuplées 
d’objets du quotidien (tables, chaises, livres) 
à qui il attribue souvent le statut de person-
nage. Ces objets sont d’ailleurs désignés par un 
article défini alors que les personnages sont 
souvent présentés avec un article indéfini et 
rarement nommés (cf. désignation des person-
nages, p. 10). Cette vocation universelle des 

personnages et la personnification des objets 
entraînent des situations cocasses de jeu entre 
les comédiens et les objets de la scène.
Dans la scène de l’extrait G (cf. annexe 4), 
le personnage s’adresse successivement à la 
chaise, au livre et finit par rendre à ces objets, 
dans la didascalie finale, leur statut d’origine.

Les objets du quotidien

© CIE POUR AINSI DIRE
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b Inviter les élèves à mettre en espace la 
lecture de cet extrait en utilisant une chaise 
et un livre. 
Il ne s’agit pas véritablement d’un monologue 
au sens littéraire du terme. Un monologue, au 
théâtre, désigne habituellement un passage 
au cours duquel le personnage se parle à 
lui-même afin d’informer le public de ses 
sentiments. Ici, le jeune homme ne s’adresse 
pas au public mais à la chaise, considérée 
comme un personnage. La double énonciation 
du texte théâtral à la fois en direction d’un 
personnage et du public est ici respectée.
Il sera intéressant de faire retrouver aux 
élèves un véritable monologue dans la pièce 
(ci-contre), celui de la jeune fille qui présente 
des particularités dans l’écriture induisant un 
jeu particulier : il s’agit d’une seule phrase, très 
longue, dans laquelle le verbe est éloigné de 
son sujet inversé.

Si les élèves ne se souviennent pas du mono-
logue, on leur indiquera la didascalie : 

b Reprendre les modalités de lecture préco-
nisées dans la première partie du dossier : 
faire entendre le texte, choisir une adresse 
et respecter la ponctuation.

b Mettre en évidence les différences avec le 
texte de l’extrait G.

LA JEUNE FILLE : Si, tout de suite, mainte-
nant et à l’instant même, ne se pose pas sur 
ma bouche, parce que, normalement, c’est 
sur la bouche que ça va, et que ma bouche, 
elle est exactement ici, en chair et en os, 
au beau milieu de ce si charmant visage qui 
est le mien, et non pas là-bas, où traînent 
d’improbables épées qui n’y sont plus, si, 
immédiatement, disais-je, portant le sceau 
de deux êtres qui tiennent l’un à l’autre, 
parce que je vois pas comment ça tiendrait 
tout seul, les robes, autrement que par deux 
êtres qui tiennent l’un à l’autre, et même si 
c’est qu’à un fil, si, répétais-je, ne se pose 
pas à l’instant même sur mes lèvres, comme 
le point final heureux de cette formidable 
histoire, un baiser, alors je crois que je vais 
tout laisser tomber.

Extraits d’Abeilles, habillez-moi de vous

La jeune fille se lève en rassemblant un 
maximum de jupes autour de son corps 
pour pas qu’on la voit.
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Revisiter les thématiques du spectacle

Un thème central : le conte

À cette étape, deux versions du conte sont proposées : celle du livre et celle de la boulette 
de papier donnée par la main de la jeune fille. Les boulettes de papier se retrouvent comme une 
marque de fabrique dans tous les spectacles de la Compagnie Pour Ainsi Dire. 

b Demander aux élèves de répondre aux questions : Qui a écrit la fin du conte sur la feuille 
de papier froissée ? Pourquoi cette nouvelle fin ? Quelle fin choisir ?
Le deuxième dénouement permet aux héros de connaître une fin heureuse comme dans la plupart 
des contes merveilleux. Ce changement apporté au conte marque une nouvelle mise en abîme : on 
assiste à l’intervention d’un personnage auprès de l’auteur pour modifier son sort. 

b Faire relever les éléments appartenant à l’univers du conte dans la pièce.
L’épée, le personnage arrivant au galop, le château, le roi, le livre, le choix du prénom Cédric 
(celte en référence aux légendes arthuriennes).

b Faire déterminer aux élèves ce qui, dans la pièce, appartient au passé et au présent.
On remarquera le décalage avec les costumes des personnages, une fille et un garçon d’aujourd’hui. 
Le conte appartient au passé, les personnages au présent. L’épée du jeune homme marque la présence 
du temps passé (celui du conte), le sac de la jeune fille appartient au présent.
À travers ces comparaisons entre ce qui relève du passé et ce qui appartient au présent, les élèves 
s’interrogeront sur l’intérêt de replacer les contes dans l’univers d’aujourd’hui. De nombreux exemples 
pourront être proposés dans la littérature de jeunesse.

b Faire lire à haute voix le texte du conte (cf. annexe 5).
Chaque élève prend en charge sa citation, l’objectif poursuivi étant la compréhension de la 
trame narrative. 
Le récit s’organise en cinq étapes et répond ainsi au schéma quinaire du conte. Les étapes du conte 
pourront être organisées dans un tableau :

Situation initiale répliques  
1, 2, 3

C’était un vieux roi qui avait une fille si belle qu’il ne voulait la montrer à personne et désirait 
la garder pour lui seul.

Élément  
perturbateur

répliques  
4 et 5

Quand elle vint en âge de se marier, il ne put supporter de voir cette beauté partir avec un 
autre.

Version du livre lue par le jeune homme Version de la feuille de papier donnée par la 
jeune fille

Péripéties
(passage de l’em-
ploi de l’imparfait 
à celui du passé 
simple)

Répliques 
6 à 13

C’est alors qu’il tomba sur un vieux prince 
qui n’avait plus qu’un œil ; « il ne pourra 
pas trop regarder ma fille », se dit-il et 
il lui choisit pour mari. Quand elle vit le 
genre de denrée qui lui était destinée et 
qui venait la rejoindre à la tourelle, la 
fille du roi s’enfuit en criant.

Répliques 12, 
13

Le roi avait si peur que sa fille prit 
l’idée de s’en aller qu’il fit coudre 
ensemble tous les habits de telle 
sorte qu’elle ne pouvait s’en vêtir. 
L’idée de s’en aller ainsi toute nue 
de par le monde fut pour elle pire 
qu’une prison.

Elément  
de résolution

Réplique 9 Elle se précipita dans l’escalier et tomba 
sur une épée et se coupa en deux.

Répliques 15, 
16, 17

Un petit gars qui passait par là 
délivra la fille du roi.

Situation finale 
(nouvel état 
auquel parvient 
le héros)

Répliques 
10, 11

Quand le roi arriva avec les bagues et 
tout le tralala, la moitié de sa fille lui 
tomba morte dans le bras tandis que 
l’autre avait déjà ouvert la fenêtre pour 
courir après un autre mari.

La chanson,
répliques 18 
à 23

Les deux personnages réunis chantent 
en chœur.
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Il ne s’agit pas de traduire le texte écrit par 
Philippe Dorin, mais de raconter de mémoire 
une œuvre lue et entendue, comme le préco-
nisent les programmes de français pour l’école 
primaire. Selon le niveau de classe, le professeur 
pourra demander le même travail à l’écrit. Les 
particularités de la langue invitée par l’auteur 
(barbarismes) seront alors matérialisées. La 
confusion des temps verbaux dans le discours 
renforce la confusion entre les époques, pour les 
personnages et pour le spectateur.

b Inviter les élèves à retrouver les nombreux 
contes évoqués dans la pièce.
Les élèves devront puiser dans leur culture 
des textes patrimoniaux pour les trouver. Des 
indices jalonnent la pièce, il s’agira, de manière 

ludique, de retrouver les contes et leur indice :
La Barbe-Bleue : l’attente de la sœur Anne à sa 
fenêtre.
Peau d’âne : l’amour excessif d’un père.
Raiponce : la princesse enfermée dans une tour.
La Belle au bois dormant : le jeune homme qui 
doit délivrer une jeune fille prisonnière d’un 
sortilège.
Cendrillon : l’heure « moins une ! ».

Au-delà des contes, on remarquera les réfé-
rences aux romans de chevalerie, au théâtre 
de Shakespeare : Roméo et Juliette (scène du 
balcon), Hamlet (allusion au roi du Danemark) 
et à Don Quichotte (le jeune homme n’affronte 
personne avec son épée).

Des blagues qui en disent long

Philippe Dorin et Sylviane Fortuny aiment 
à faire parler les enfants après le spectacle 
non pas pour apporter les réponses à leurs 
questionnements mais pour faire surgir les 
« Pourquoi ? ». Chaque interrogation formulée 
est comme un cadeau qui cèle leur rencontre 
avec les jeunes spectateurs. 
Le conte décrit un passage, un récit de forma-
tion de l’enfance à l’âge adulte. Les pièces de 
Philippe Dorin empruntent aux contes leur portée 
philosophique. La pièce Abeilles, habillez-moi de 
vous aborde de nombreuses thématiques.

Un frère et une sœur : accepter l’absence
La pièce commence par deux personnes qui 
souffrent de solitude. On a toujours besoin 
d’un autre. Un garçon cherche une sœur, une 
fille cherche son frère. Quel est ce lien réel ou 
imaginaire entre frère et sœur ? Il faut à un 
moment se séparer, faire son deuil de l’autre. 
Une moitié (morte) reste dans les bras du père, 
une moitié (vivante) cherche un mari. Au-delà 
de la fratrie, ce sont d’autres liens d’amour qui 
sont interrogés : l’amour entre un garçon et une 
fille, l’amour entre un père et une fille. 

Parler de pudeur aux enfants
À travers la présence des jupes, à la fois élément 
de décor et de costume, Sylviane Fortuny et 
Philippe Dorin parlent de pudeur aux enfants, 
ou plutôt de la représentation de soi devant 
les autres, sous la forme d’un conte, d’une part, 
mais aussi d’un simple jeu de cache-cache entre 
un jeune homme et une jeune fille. Il est 
question de nudité cachée puis d’un costume 
trop abondant qui emprisonne.

Filles et garçons : la rencontre
La thématique du genre est liée aux deux 
thèmes précédents. Quelles sont les places 
respectives des filles et des garçons dans 
les relations familiales, amoureuses ? Quelles 
représentations les filles et les garçons se 
font-ils de l’autre sexe ? Quelles sont les 
représentations des filles et des garçons dans 
les contes, dans la pièce de Philippe Dorin, 
dans les objets culturels plus généralement ? 
Les stéréotypes de genre sont interrogés dans 
la pièce : l’épée, relique d’une conception de 
l’héroïsme et de la masculinité perdue, est 
associée à la jupe dans le costume du jeune 
homme. La jeune fille est longtemps invisible 
alors que le garçon se montre d’emblée. Une fille 
sans sac c’est comme un garçon avec une jupe.

b Mettre en œuvre des situations de débat 
philosophique autour des thématiques de 
la pièce.
Les élèves sont invités à poser des questions 
commençant par Pourquoi. À chaque question 
posée, on déroule une histoire, puis toutes les 
histoires. Il ne s’agit pas d’essayer de trouver 
une logique de construction mais de mettre 
l’accent sur ce qui interpelle les enfants, là où 

« Les choses philosophiques doivent 
rester très concrètes. Je n’explique pas, 
je ne théorise pas, je ne saute pas de 
marche, ça reste dans le ton de la conver-
sation de comptoir et à la fin c’est une 
blague. Mais ça en dit long. »

 Philippe Dorin, entretien accordé à Claudine 
Galéa in Itinéraire d’auteur n° 9, avril 2006, 
La Chartreuse, centre national des écritures 

du spectacle, Villeneuve-lez-Avignon
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le pourquoi est posé, et de développer une 
thématique, par la parole et l’échange.
Quelques Pourquoi ? possibles :
Pourquoi les jupes tombent-elles ?
Pourquoi le garçon ne trouve-t-il pas sa sœur ?
« C’est fini le temps de la sœur », pourquoi 
doit-il accepter cela ?
« Ta sœur c’était pas mon frère ». Pourquoi a-t-on 
besoin d’un frère ou d’une sœur ?
Pourquoi le garçon porte-il une jupe ? une épée ? 
les deux ?

Pourquoi se cacher hors de la vue de quelqu’un ?
Pourquoi le premier mot échangé entre un garçon 
et une fille est-il important ?
Pourquoi parle-t-on de la pluie et du beau temps ?

b À travers les questions posées par les élèves 
et les débats engagés, inviter les élèves à 
imaginer ce qui n’est pas montré dans le 
spectacle, les scènes qui ne sont pas écrites.
Ces inférences permettront de prolonger la 
réflexion au-delà de la pièce.

Un univers sonore

b Inviter les élèves à se remémorer les thèmes musicaux du spectacle.
Après s’être exprimés sur les genres de musique entendue, ils seront amenés à faire la distinction entre 
le thème de la fille et celui du garçon. Cette conception de l’univers sonore, où le créateur privilégie 
l’accompagnement des personnages à celui des actions, est particulièrement intéressante à explorer. 

Thèmes du jeune homme : Épopée, thème médiéval, celte
The Beatles, Eleanor Rigby (thème des cordes) 
Katleen Ferrier, I will walk with my love. Irish folk song, tirée de l’album Vol. 8 - Blow The Wind Southerly

Thème de la jeune fille
Un quintette de Schubert 

La chanson (cf. annexe �)
Toutes les pièces de Philippe Dorin comportent une chanson. Ici, il s’agit d’un duo écrit dans la 
langue des contes qui va sceller la situation finale du conte.

b Les élèves pourront interpréter la chanson en s’inspirant des thèmes musicaux du spectacle 
et chercher à lui inventer un titre.

© CIE POUR AINSI DIRE
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Atelier d’écriture : aller à l’essentiel

b À partir de deux répliques, que l’on pourra puiser dans Abeilles, habillez-moi de vous ou 
dans un autre texte de Philippe Dorin, faire écrire aux élèves une courte scène, sans déve-
lopper, en réduisant à l’essentiel les répliques des personnages et en utilisant les mots de 
l’auteur (cf. Avant la représentation).

« Quand ça m’est arrivé de faire écrire, je dis toujours aux gens : « Vous avez trop d’idées, 
reprenez les deux premières répliques, creusez et réduisez au lieu d’étoffer ».

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

Un poème, pour terminer

Ce poème est extrait d’En attendant le Petit Poucet, il fonctionne sur le principe des associa-
tions d’idées :

« 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 ! »

Philippe Dorin, En attendant le Petit Poucet, l’école des loisirs, 2001, p. 78 8

Ce poème pourra servir de base à l’écriture d’un poème sur Abeilles, habillez-moi de vous avec des 
mots du texte, des mots de la famille de Philippe Dorin : jupes, fille, épée, livre, chaise, tombe, 
garçon, fenêtres, château, roi, frère, sœur…

8. Avec l’aimable accord des éditions 
l’école des loisirs. © CIE POUR AINSI DIRE
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Sur le théâtre et les contes
Joël pommerat, Le petit chaperon rouge, Pinocchio, 
Heyoka jeunesse, Actes Sud Papiers, 2005
Olivier py, La jeune fille, le diable et le moulin, 
L’École des loisirs théâtre, 2006
Olivier py, L’eau de la vie, l’école des loisirs 
théâtre, 2000
Catherine anne, Une petite sirène, l’école des 
loisirs théâtre, 2007

Pour relire les contes
Thierry dedieu, La Barbe-Bleue, Seuil, 2005
Charles perrault illustré par Sibylle Delacroix, 
La Barbe-Bleue, les albums Duculot, 2000
Charles perrault, La Barbe-Bleue, Folio Cadet, 
2002 et de nombreuses éditions des contes des 
frères Grimm et de Charles Perrault

Site de Livres au trésor en Seine-Saint-Denis : 
www.livresautresor.net [consulté en janvier 2010]

Site du Salon du livre de jeunesse : www.salon-
livre-presse-jeunesse.net/accueil.html [consulté 
en janvier 2010]

Autres textes à lire en réseau 
Farces et fabliaux du Moyen Âge, l’école des loisirs
Miguel de cervantès, Gwen Kéraval, Don Quichotte, 
album jeunesse Magnard, 2004 

Roméo et Juliette, Livre CD, Didier jeunesse, 2006
Madeleine michaux, Au temps des chevaliers, 
Milan, « Au temps de », juin 2003
Camille sander, Les premières aventures du roi 
Arthur, Père Castor Flammarion, Castor poche, 
novembre 2003
Bashô P, Cent onze Haïku, Verdier, 1998
Samuel BecKett, En attendant Godot, Éditions de 
minuit, 1952

Sur le thème de la relation entre les filles 
et les garçons 
Fiche pédagogique et bibliographie sur le féminin 
et le masculin dans la littérature de jeunesse : 
www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/fem-
masc-bibli.htm [consulté en janvier 2010]

Carina louart, Filles et garçons, la parité à petits 
pas, Actes Sud junior, 2008
Béatrice vincent, Filles = garçons ? L’égalité des 
sexes, Autrement junior, 2008

Pour faire des liens

Pour aider les élèves à réfléchir sur les questions importantes qu’ils se posent

Brigitte laBBé, Michel puech, Goûters Philo : 
L’amour et l’amitié, Milan jeunesse, 2005
Brigitte laBBé, Pierre-François dupont-Beurier, 
Goûters Philo : La mémoire et l’oubli, Milan 
jeunesse, 2007

Brigitte laBBé, Pierre-François dupont-Beurier, 
Goûters Philo : Moi et les autres, Milan jeunesse, 
2008
Oscar Brenifier, Le sens de la vie, Nathan, 
collection « Philozidées », 2009

À l’école des loisirs, « Théâtre »
Sacré Silence, 1997
En attendant le Petit Poucet, 1999
Un œil jeté par la fenêtre, 1999
Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur 
le feu, 2002
Ils se marièrent et eurent beaucoup, 2005
Les enchaînés, 2007, Prix de la médiathèque 
Armand Gatti (83, Cuers)
Le monde, point à la ligne, 2007
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et 
mes mains, 2008, Molière du spectacle jeune 
public, 2008
Abeilles, habillez-moi de vous à paraître, printemps 
2010

Aux Solitaires Intempestifs
Bouge plus ! suivi de Christ sans hache, 2007
One two, one two three four suivi de Deux mots, 
2009

Aux Éditions La Fontaine
Villa Esseling Monde, 1989

Pour mieux connaître Philippe Dorin, l’entretien 
réalisé par Claudine Galéa dans Itinéraire d’auteur, 
éditions la Chartreuse, 2006 : www.chartreuse.org/
Site/Cnes/Itineraire/itineraire_dorin/Itineraire_
9.php [consulté en février 2010]

Rebonds et résonances

Pour lire Philippe Dorin

http://www.livresautresor.net/
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/accueil.html
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/accueil.html
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/fem-masc-bibli.htm
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/fem-masc-bibli.htm
http://www.chartreuse.org/Site/Cnes/Itineraire/itineraire_dorin/Itineraire_9.php
http://www.chartreuse.org/Site/Cnes/Itineraire/itineraire_dorin/Itineraire_9.php
http://www.chartreuse.org/Site/Cnes/Itineraire/itineraire_dorin/Itineraire_9.php
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Jean-Louis caBet, Jean-Claude lallias, Les 
pratiques théâtrales à l’école, CDDP de Seine-
Saint-Denis, 1985
Freddy Zucchet, Oser le théâtre, CRDP Grenoble, 
2000
Martine legrand, Sortir au théâtre à l’école primaire, 
CRDP d’Amiens, 2004
Dominique mégrier, 60 exercices d’entraînement 
au théâtre, Retz, 1992

11 Rendez-vous en compagnie de Robin Renucci, 
ANRAT, Actes Sud-Papiers, 2005
Chantal duBline, Bernard grosjean, Coups de 
théâtre en classe entière, CRDP de Créteil, 
« Argos démarches », 2004
Marie-Pia Bureau, Philippe minyana, Lire le 
théâtre à haute voix, CRDP de Bourgogne, col-
lection « Entrer en théâtre », DVD, 2006

« Théâtres et enfance : l’émergence d’un réper-
toire », dans Théâtre Aujourd’hui n° 9, CNDP, 2003
Marie Bernanoce, À la découverte de cent et une 
pièces, Éditions théâtrales / CRDP Grenoble, 
2006
Michel vinaver, Écritures dramatiques, Éditions 
Actes Sud, Arles, 1993
« L’espace théâtral, Un lieu de partage », dans 
Textes et documents pour la classe n° 780, 1999

Béatrice fontanel, Les théâtres du monde, 
Gallimard, « Racines du savoir », 1999
Peter BrooK, L’espace vide, Seuil, 1977 et Le diable 
c’est l’ennui, Actes Sud, 1991
André degaine, Histoire du théâtre dessinée, de 
la préhistoire à nos jours, Nizet, 1992
Christophe Biet, TRIAU Christophe triau, Qu’est-
ce que le théâtre ?, folio essais, 2005

Pour se documenter sur le théâtre

Comité de pilotage
Michelle BÉGUIN, IA-IPR de Lettres chargée  
du théâtre dans l’académie de Versailles
Jean-Claude LALLIAS, Professeur agrégé, 
conseiller Théâtre, département Arts  
et Culture, CNDP  
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Annexe 1 : les affiches du spectacle

Affiche de la Compagnie Pour Ainsi Dire

Annexes
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Générique

Texte : Philippe Dorin
Mise en scène : Sylviane Fortuny
Jeu : Florent Nicoud et Camille Voitellier
Scénographie : Sylviane Fortuny, Kelig Le Bars  
et Magali Murbach
Lumière : Kelig Le Bars
Costumes : Magali Murbach
Musique : Catherine Pavet

Régie : Jean Huleu
Assistante à la mise en scène : Christelle Lechat
Construction, fabrication des accessoires : 
Benoît Fincker
Couture : Marie-Cécile Viault
Affiche, graphisme : Ludovic Bronner
Remerciements : à Jean-Louis Fayollet pour la 
peinture des jupes
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Annexe 2 : Entretien avec Philippe Dorin et Sylvianne Fortuny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En attendant le petit poucet, p. 1� et 20
Le Grand s’arrête et se retourne.
LE GRAND : Et maman ?
LA PETITE : On l’a oubliée !
LE GRAND : Sa mère, on l’oublie jamais.
LA PETITE : Alors, elle est morte.
LE GRAND ; Ah bon, elle est morte, maman ?

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

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

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

Ils se marièrent et eurent beaucoup, p. 2�
LA PROMISE : Attends ! 
La Promise s’arrête. Elle montre sa main.
LA PROMISE : Là, y a une gifle.
Elle montre sa bouche
LA PROMISE : Là, y a un baiser.

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

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

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

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

En attendant le petit poucet, p. 1�
Le Grand passe, suivi de La Petite, suivie du petit 
caillou.
LE GRAND : Comment tu t’appelles ?
LA PETITE : Pierre.
LE GRAND : Tu es un garçon ?
LA PETITE : Non, une fille.
LE GRAND : Ce sont les garçons qui s’appellent Pierre.

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu, p. �1
LA VIEILLE DAME : Tu le fais exprès ?
LA PETITE FILLE : Moi, je m’appelle Aimée. Et toi ?
LA VIEILLE DAME : Moi, c’est Emma.
LA PETITE FILLE : Aimée, Emma, c’est presque le même nom.
LA VIEILLE DAME : Oui, c’est juste le temps qui change.
LA PETITE FILLE : Tiens, il neige !
LA VIEILLE DAME : Éteins !
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Extrait n° 11, Abeilles, habillez-moi de vous

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

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

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

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

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

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

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

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

B Duos

C

D

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

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

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

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

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

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

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

F Une voix pour deux personnages

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

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

G L’adresse à la chaise et au livre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annexe 7 : biographies

Philippe Dorin

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

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

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

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

Sylviane Fortuny

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

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

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

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

Principales créations de la compagnie

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

Autres travaux de la compagnie

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

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

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

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

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


