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Pièces à vivre : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles 
accueillis ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 
des « Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à 
fournir aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, 
destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de 
pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/
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Première partie : avant la représentation 

I. PRESENTATION 

1° Le metteur en scène et le traducteur 
 

Patrick PINEAU : le metteur en scène 

Il suit les classes de Denise Bonal, Michel Bouquet et Jean-Pierre Vincent au Conservatoire national supérieur 

d’art dramatique de Paris.  

Comme comédien, il aborde tout aussi bien le répertoire classique (d’Eschyle à Feydeau en passant par 

Marivaux, Calderón, Musset ou Labiche) que les textes contemporains (Eugène Durif, Mohammed Rouabhi, James 

Stock, Serge Valletti, Gérard Watkins, Irina Dalle) dans des mises en scène de Michel Cerda, Jacques Nichet, Claire 

Lasne, Gérard Watkins, Irina Dalle ou Mohammed Rouabhi.  

En tant que membre permanent de la troupe de l’Odéon et sous la direction de Georges Lavaudant, il 

participe à Féroé, la nuit, Terra Incognita, Un Chapeau de paille d’Italie, Ajax/Philoctète, Tambours dans la nuit, La 

Noce chez les petits-bourgeois, L’Orestie, Fanfares, Un Fil à la patte, La Mort de Danton, La Cerisaie.  

Au cinéma, il travaille, entre autres, avec Éric Rochant, Francis Girod, Bruno Podalydès, Tony Marshall, 

Marie de Laubier et Nicole Garcia.  

En tant que metteur en scène, il signe Conversations sur la Montagne d’Eugène Durif au Théâtre Ouvert 

(1992), Discours de l’Indien rouge de Mahmoud Darwich au Théâtre Paris-Villette (1994), Pygmée de Serge Sandor à 

Villeurbanne (1995), Monsieur Armand dit Garrincha au Petit Odéon en 2001, Les Barbares à l’Odéon Théâtre de 

l’Europe aux Ateliers Berthier en 2003, Tout ne doit pas mourir au Petit Odéon en 2002. En 2004, Peer Gynt est créé 

dans la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon. En 2006 au Théâtre de l’Odéon, il met en scène Des arbres à abattre 

de Thomas Bernhard. L’année suivante, il met en scène trois spectacles : les pièces en un acte de Tchekhov (La 

Demande en mariage, le Tragédien malgré lui, L’Ours) ; On est tous mortels un jour ou l’autre d’Eugène Durif et Les 

Trois soeurs de Tchekhov. En 2009, après La Noce de Bertolt Brecht, il met en œuvre un festival avec le Rayon Vert à 

Saint-Valéry-en-Caux autour de lectures de textes de Flaubert et d’Annie Ernaux. À l’automne 2010, il crée Sale août 

de Serge Valletti. Puis en juillet 2011, pour la 65ème édition du Festival d’Avignon, Le suicidé de Nicolaï Erdman, est 

créé à la Carrière de Boulbon. Il crée l’Affaire de la rue de Lourcine et Les méfaits du tabac d’Eugène Labiche et 

Anton Tchekhov en 2012. 

 

Daniel LOAYZA : le traducteur 

En tant que traducteur, Daniel Loayza a signé pour Georges Lavaudant les textes suivants : Le Roi Lear de 

Shakespeare, Ajax-Philoctète d’après Sophocle, L’Orestie d’Eschyle, Hamlet un songe, d’après Shakespeare, La Mort 

d’Hercule, d’après Les Trachiniennes de Sophocle, La Nuit de l’iguane de Tennessee Williams, Œdipe, d’après trois 

tragédies de Sophocle, La Tempête… d’après Shakespeare. 
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Daniel Loayza a également collaboré avec d’autres metteurs en scène. Sa traduction d’Une Bête sur la lune, 

de Richard Kalinoski mise en scène d’Irina Brook, lui a valu en 2001 le Molière de la meilleure adaptation. Il a traduit 

du grec ancien, pour Catherine Marnas, le Dyscolos de Ménandre, ainsi que deux pièces du dramaturge américain 

Mac Wellman pour la compagnie belge Transquinquennal. Il a travaillé avec Patrice Chéreau sur une adaptation de 

Shakespeare interprétée par les élèves du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (Henri VI / Richard III), 

ou cosigné avec Luc Bondy la version scénique de Schändung Viol, de Botho Strauss. Dominique Pitoiset lui a 

commandé des traductions nouvelles de Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee et de Mort d’un commis 

voyageur, d’Arthur Miller. Howard Barker lui fait l’amitié de lui proposer la traduction d’une pièce encore inédite : Un 

Couteau blessé (A Wounded Knife), travail qu’il achève en novembre 2008. Pour Benoît Lavigne, il traduit La Rose 

Tatouée, de Tennessee Williams. 
 

(Source : Dossier de presse de la Scène Nationale de Sénart) 
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2° Fiche technique 

 

3° Shakespeare et Le Conte d’hiver 

 

William SHAKESPEARE 

Shakespeare est certainement l’un des dramaturges les plus célèbres au monde. Il est aussi peut-être par 

contraste le moins connu des hommes, tant les documents biographiques font défaut. 

Né à Stratford-upon-Avon en 1564, comme l’attestent les registres de la paroisse, il fréquente probablement 

l’école de Stratford durant son enfance et, à partir de l’âge de 11 ans, il va à la grammar school où il approfondit ses 

connaissances en latin et en grec. C’est tout ce que l’on sait de sa formation académique. 

On suppose que pendant sa jeunesse, il a pu assister aux traditionnels spectacles de comédiens itinérants ou 

aux festivités qui ont accueilli Élisabeth I en 1575. On perd la trace de notre auteur peu après son mariage avec Anne 

Hathaway en 1582. Il est alors âgé de 18 ans. Aucun document n’atteste de ce qu’a pu être sa vie durant les dix ans 

Le Conte d’Hiver 
de William SHAKESPEARE 

 
Mise en scène : Patrick Pineau 

Traduction : Daniel Loayza 

Collaboration artistique, scénographie : Sylvie Orcier  

Lumières : Christian Pinaud 

Musique et création sonore : Jean-Philippe François, Nicolas Daussy 

Vidéo : Jean-Marie Carrel 

Costumes : Sylvie Orcier, Charlotte Merlin 

Construction du décor : Les ateliers du Grand T 

Avec : Nicolas Bonnefoy, Pauline Collin, Laurence Cordier en 
alternance avec Julie Pouillon, Nicolas Daussy, Jean-Charles Di 
Zazzo en alternance avec Nicolas Gerbaud, William Edimo, Alain 
Enjary, Marc Jeancourt en alternance avec Jean-Charles Di Zazzo, 
Aline Le Berre, Manuel Le Lièvre, Babacar M’Baye Fall, Fabien 
Orcier en alternance avec Hervé Briaux, Christophe Vandevelde 
 

Production déléguée : Scène nationale de Sénart 
Coproduction : Compagnie Pipo, CNCDC Châteauvallon, MC2 : Grenoble, Théâtre 
Firmin Gémier/La Piscine, Antony et Châtenay-Malabry, Théâtre Dijon Bourgogne, 
Centre dramatique national, MA Scène nationale, Pays de Montbéliard, Le Grand T, 
Scène conventionnée Loire-Atlantique, Scène nationale de Sénart 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 
Avec le soutien de La Maison Louis Jouvet / ENSAD (École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier). 
 

La compagnie Pipo-Patrick Pineau est subventionnée par la DRAC Haute-Normandie - 
Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil régional de Haute-
Normandie et le Conseil général de l’Eure. 
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qui ont suivi. On suppose qu’il a pris la route avec une troupe de comédiens pour se rendre à Londres, puisque l’on y 

retrouve sa trace en 1592. Ce sont ses détracteurs qui évoquent la présence d’un « ar riviste », « un corbeau », un 

« Shakescene », qui prétend faire trembler les planches. 

Entre 1590 et 1597, le dramaturge se fait connaître par ses drames historiques ; il compose simultanément 

une dizaine de comédies entre 1593 et 1600. Pendant que la peste fait rage à Londres, il écrit de nombreux poèmes. 

On retrouvera l’écho de cette épidémie dans Roméo et Juliette qui fut écrit, de fait, autour de 1594. Sous Jacques 1er, 

la troupe pour laquelle Shakespeare travaille, The Lord Chamberlain’s men, acquiert une grande notoriété. Elle est 

adoptée par le roi et prend le nom de « King’s men ». Elle réside désormais au théâtre du Globe. 

Riche et anobli, Shakespeare cumule les biens immobiliers jusqu’en 1611, date à laquelle il se retire du 

monde de la scène. Il mourra cinq ans plus tard, à l’âge de 52 ans.  
 

(Source : site internet du CRDP de Paris) 

 

LE CONTE D’HIVER 

Le Conte d’hiver est une des dernières pièces de William Shakespeare. En effet, on avance les dates de 1610 

ou 1611 pour parler de la rédaction de celle-ci. Cette œuvre est assez méconnue et peu étudiée. Peut-être est-ce à 

cause de sa proximité chronologique avec La Tempête, pièce plus aboutie et complexe ou bien parce qu’il apparaît 

très difficile de « classer » Le Conte d’hiver et de lui coller une étiquette générique. Nous proposerons une analyse 

sommaire de la pièce à travers le prisme du genre ultérieurement (dans la partie « Après la représentation »). 

Voici le résumé de la pièce tel que le présente le metteur en scène dans son programme : 

 

I. En Sicile. 
 
[Acte I] Léonte, roi de Sicile, et Polixène, roi de Bohême, sont amis d’enfance. Voilà neuf mois déjà que Polixène rend 
visite à Léonte : il est temps pour lui de rentrer, malgré les prières de son hôte. Ce dernier invite son épouse, 
Hermione, à assister à son tour. Hermione réussit là où Léonte avait échoué : Polixène cède et restera quelques jours 
de plus. Aussitôt se déclarent chez Léonte les premiers symptômes d’une jalousie d’autant plus atroce qu’Hermione 
est justement enceinte de neuf mois. Il ordonne à son plus proche conseiller, l’honnête Camillo, d’empoisonner 
Polixène. Mais Camillo dénonce l’affreux projet à sa victime désignée, et tous deux prennent la fuite sans tarder. 
 
[Acte II] Voyant ainsi ses soupçons confirmés, Léonte arrache sa femme aux bras de Mamillius, leur jeune fils de sept 
ans, et la fait jeter en prison en attendant le retour d’une ambassade qu’il a envoyée au sanctuaire d’Apollon à 
Delphes afin de le consulter sur la culpabilité d’Hermione. Quant à la petite fille que la pauvre reine a mise au monde, 
et que Léonte tient pour bâtarde, il la confie à un gentilhomme pour être abandonnée en terre étrangère. [Acte III] Mais 
l’oracle du dieu proclame l’innocence d’Hermione, et ajoute que Léonte restera sans héritier tant que ne sera pas 
retrouvé ce qui fut perdu. Léonte, plus aliéné que jamais, déclare l’oracle mensonger - et à l’instant un messager 
survient qui lui apprend la mort du petit Mamillius. Hermione perd connaissance. Peu après, sa fidèle suivante Paulina 
apprend au roi qu’elle a succombé à sa douleur. Léonte reconnaît enfin son affreuse erreur et fait voeu de ne jamais 
se remarier avant que Paulina l’y autorise. 
 
En Bohême. Conformément aux ordres de son père, la petite Perdita est déposée (avec quelques bijoux et 
vêtements) sur les côtes de Bohême. Tandis que le vaisseau qui l’avait amenée là sombre corps et biens, le 
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gentilhomme chargé d’abandonner le bébé est dévoré par un ours. Le roi de Sicile restera donc absolument sans 
nouvelles du sort de l’enfant. Découvrant la petite Perdita et son riche bagage, deux bergers l’adoptent. 
 
II. [Acte IV] Seize ans passent en trente-deux vers, récités par le Temps en personne. 
 
En Bohême. Perdita est maintenant une belle jeune fille pleine d’esprit et de grâce. Dissimulant son identité, le prince 
Florizel, fils du roi Polixène, est décidé à l’épouser. Le père adoptif de Perdita, le prenant pour un riche propriétaire, ne 
s’oppose pas à cette union et la grande fête pastorale qui se prépare serait une bonne occasion de la proclamer. Mais 
Polixène, alerté, assiste lui-même à la fête sous un déguisement et se dévoile à l’instant critique pour interdire le 
mariage. Camillo, qui rêve depuis longtemps de revoir sa patrie, décide alors de saisir cette occasion : sur ses 
conseils, Florizel et Perdita iront chercher refuge en Sicile, où le vieux courtisan se fait fort de leur assurer la 
protection de Léonte (bien entendu, Camillo s’empresse de dénoncer leur fuite à Polixène, afin de se lancer à leur 
poursuite et pouvoir ainsi retourner en Sicile). Craignant le courroux de Polixène, la famille adoptive de Perdita se 
laisse aisément persuader de s’embarquer avec elle, non sans emporter le trésor trouvé seize ans plus tôt auprès de 
l’enfant. 
 
En Sicile. [Acte V] Léonte, depuis tout ce temps, expie ses fautes et pleure sa chère Hermione, que Paulina ne le 
laisse pas oublier. Lorsque Florizel et Perdita se présentent à sa cour, touché par leur histoire, il leur promet de plaider 
leur cause auprès de Polixène (le prince le fait songer à ce que serait devenu son cher Mamillius s’il avait vécu ; la 
jeune femme, à la fille que sa folie ne lui a jamais permis de connaître). Peu après, Polixène survient. Heureusement, 
la véritable identité de Perdita est enfin dévoilée, grâce aux signes de reconnaissance conservés par les deux 
bergers. Paulina invite alors toute la compagnie à venir admirer chez elle une effigie d’Hermione, qu’elle a 
commandée en grand secret à un célèbre artiste italien. Tous sont émerveillés par la ressemblance de la statue à son 
défunt modèle - une ressemblance d’autant plus extraordinaire que le sculpteur est allé jusqu’à reproduire certaines 
rides qu’Hermione n’avait pas encore seize ans plus tôt. Paulina se fait forte, par magie, de faire se mouvoir la statue - 
et Hermione, sur son invitation, descend de son piédestal pour enlacer son époux sans un mot, puis prend enfin la 
parole pour bénir Perdita, sa fille perdue et retrouvée, agenouillée devant elle. 
 

 

LES PRINCIPALES MISES EN SCÈNE CONTEMPORAINES DU CONTE D’HIVER 

La liste est loin d’être exhaustive mais elle porte sur des mises en scène à propos desquelles on pourra trouver assez 

facilement (sur internet, en bibliothèque ou en contactant les théâtres producteurs) des informations. 

 

 1988 – mise en scène : Luc Bondy – Nanterre ; Avignon (VHS disponible en simple visionnage à l’Institut 
d’Etudes Théâtrales de Paris III – Bibliothèque Gaston Baty) 

 

 1993 – mise en scène : Stéphane Braunschweig – CDN Orléans (photographies à la bibliothèque du TNS) 
 

 1993 – mise en scène : Adrian Noble – Royal Shakespeare Company (Londres)  
 

 2002 – mise en scène : Philippe Car (Compagnie Cartoun Sardines Théâtre) – Théâtre National de Marseille 
(La Criée) ; Avignon 

 

 2003 – mise en scène : Pierre Pradinas – Théâtre de la Tempête (Paris) 
 

 2004 – mise en scène : Martine Paschoud – Comédie de Genève (captation disponible sur DVD.) 
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 2004 – mise en scène : Muriel Mayette – Comédie-Française (Studio Théâtre) (VHS n° DV 1100 consultable à 
la Bibliothèque de la Comédie-Française) 
 

 2010 – mise en scène : Lilo Baur – Théâtre de la Ville (Paris) 
 

 2013 – mise en scène : Patrick Pineau – Scène nationale de Sénart  
 

 

 

Activités 
 

Piste pédagogique : savoir faire des recherches documentaires 
 
1. On pourra demander aux élèves d’effectuer des recherches documentaires dans le but de préparer la 

représentation. Ces recherches pourront porter sur le dramaturge qu’est Shakespeare et/ou sur ses pièces les plus 
célèbres (dont la liste est reproduite en annexe n°1). La restitution de ces recherches pourra se faire à l’oral (sous la 
forme d’exposés) ou bien à l’écrit (affiches, panneaux à exposer…). 

 
3. D’autres recherches peuvent être demandées aux élèves : le théâtre à l’époque de Shakespeare, l’histoire du 

« Globe » (dont le fameux dessin de De Witt est reproduit en annexe n°2)… 
 
2. On pourra également demander aux élèves de faire des recherches sur les différentes mises en scène du 

Conte d’hiver en France au XXème siècle (cf. liste ci-dessus). 
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II. INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 
 

En Octobre 2012 (soit un an avant la création officielle du spectacle), Patrick Pineau écrit une note d’intention 

expliquant l’origine de son projet et sa vision de la pièce. Cette réflexion peut être le point de départ d’un travail avec 

les élèves autour du projet de mise en scène et des défis qu’une telle pièce demande de relever. 

 

Voici cette note d’intention : 

 

Un jour, après une répétition du Suicidé, j’étais assis dans la salle et je me suis dit, en voyant tous ces comédiens sur 

le plateau :« C’est beau, une troupe, c’est quand même beau… » Il y avait, bien sûr quelque chose d’un peu 

sentimental dans cette impression. Mais j’avais là, sous les yeux, cette superbe bande d’acteurs et d’actrices, et je ne 

sais pas pourquoi mais, ce soir-là, j’ai été touché par la communauté qu’ils formaient. Et comme si cela allait de soi, 

comme si c’était là la suite logique de cette émotion-là, j’ai ensuite pensé : « Il faudrait que l’on fasse un Shakespeare, 

ensemble… ». 

Il y a tout chez cet homme-là : le style et la pensée, les tréteaux et la poésie savante, la grosse blague et la 

métaphysique… Quand on fait du théâtre, on passe un peu son temps à se mesurer à lui, de près ou de loin. On l’a 

toujours dans un coin de sa tête. Il fait partie de votre « histoire de théâtre », au moins comme point de repère. Il vous 

attend. Et puis un jour, peut-être parce que l’on se sent prêt, parce que quelque chose a mûri, on veut la formuler, 

cette histoire, on veut que Shakespeare vienne se tisser dedans. Alors, quand j’ai lu Le Conte d’hiver, cette intrigue 

incroyable, cette explosion de folie du roi Léonte avec ses conséquences monstrueuses… forcément, ça m’a rappelé 

Le Roi Lear. 

Pour moi, les pièces se choisissent en fonction des désirs qu’on a de raconter des histoires par et avec certains 

acteurs. Je n’ai pas de Lear dans ma bande… enfin, pas encore ! Par contre j’ai un Léonte, j’ai une Hermione, j’ai un 

Polixène, et ainsi de suite. Et tous sont magnifiques. 

Et puis, il y a toutes ces difficultés foraines que Shakespeare nous pose comme des colles ou des devinettes ! Il a une 

telle liberté, une telle légèreté, qu’on a envie de puiser son énergie là-dedans. Comment fait-on pour incarner un 

personnage qui vient sur scène vous dire : « Je suis le Temps en personne, et pendant que je vous parle, considérez 

qu’il va s’écouler seize ans » ? Tout Le Conte d’hiver est plein de petits problèmes poétiques de ce genre-là. Les 

résoudre au plateau, c’est déjà un plaisir. Mais il faut le faire au service d’une histoire. Une histoire terriblement 

humaine. Et pour tout dire, je m’y reconnais assez… Elle tend un miroir à l’humain, mais c’est un miroir flou, bizarre, 

déformant… Incertain et changeant, comme nous… 

Shakespeare ne nous laisse jamais oublier l’animal… Léonte se sent pousser des cornes : il se sent devenir une bête, 

un démon. Il suffit pour ça de quelques secondes, comme dans Lear, ou d’un soupçon qui ne pèse rien, rien du tout, 

plus léger et inconsistant que le mouchoir perdu de Desdémone dans Othello… Les plus beaux signes, ceux de 

l’amitié – les sourires, les mains tendues, les gestes de tendresse – sont tout à coup lus complètement à l’envers, à 
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contresens : pourquoi ce roi qui a tout pour être heureux se laisse-t-il submerger par une jalousie délirante ? Quel est 

ce doute qui trouble son regard et va le conduire à la catastrophe ? Dans quel miroir se regarde-t-il ? Ce qu’il vit est le 

plus affreux des cauchemars : par sa seule faute, il va causer la perte des êtres qui lui sont les plus chers. Mais 

l’histoire ne s’arrête pas là : est-ce que l’on peut survivre à une horreur pareille, et si oui, comment ou à quel prix ? Il 

n’y a pas plus fragile, plus délicat qu’un cœur humain, surtout un cœur d’enfant – on le brise comme rien – et pourtant 

il faut vivre, malgré les pertes, il faut avancer. 

C’est une histoire très douloureuse et très douce. Douleur, douceur, les deux à la fois… Très mystérieuse. Elle pose 

beaucoup de questions qui résonnent en moi. Je ne prétends pas y répondre, mais je voudrais bien les approcher. Et 

qu’ensemble, on puisse un peu les toucher du doigt. 

 

 

 

Activités : questions de mise en scène 
 

Patrick Pineau parle des « difficultés foraines » que pose la pièce de Shakespeare. Il pourra être intéressant 
de s’interroger avec les élèves sur les points suivants : 

 
1. Comment représenter le Temps ? 
 
2. Comment, sur un même plateau, représenter différents espaces éloignés géographiquement (Sicile et 

Bohême) ? 
 
3. Comment représenter une ellipse de 16 ans ? Ce laps de temps doit-il se percevoir à travers les 

personnages ? 
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III. NOTES DU TRADUCTEUR 
 

En septembre 2012, le traducteur Daniel Loayza écrit « quatre petites notes » qui pourront servir à une 

première réflexion avec les élèves sur la pièce elle-même. 

 

Voici ces « notes » :  

 

Note 1 : Comment faire naufrage en Bohême (géographie d’un rapt) 

D’abord une petite révision. La Sicile est-elle une île ? Oui. Et la Bohême ? Ah non, alors là, pas du tout. La 

Bohême, comme la Suisse, n’a même pas d’accès à la mer. C’est pourtant sur une côte de Bohême que Shakespeare 

a choisi d’envoyer par le fond le bateau crucial du Conte d’hiver, celui qui transporte Perdita, la petite princesse 

destinée à être abandonnée en terre étrangère. Et c’est également là que l’auteur a voulu situer une grande scène 

pastorale, la plus longue de toute son œuvre, plus ample à elle seule que certains actes entiers. Pour tout dire, dans 

toute la pièce, on ne voit de la Bohême que sa bande côtière… autrement dit, un pays purement imaginaire. 

Shakespeare, on s’en doute, n’a pas manqué de détracteurs pour se moquer de sa bourde. Mais outre qu’on 

ne prête qu’aux riches, l’insistance d’un poète pareil devrait inciter à la prudence. La Sicile et la Bohême figuraient 

dans les données fournies à Shakespeare par sa source, un roman de Robert Greene. Or dans cette source, le 

vaisseau s’échoue en Sicile. Shakespeare a donc décidé d’inverser le sens du voyage de Perdita, au mépris des faits 

géographiques les plus élémentaires. Pourquoi ? De façon générale, l’inversion, le retournement, sont au cœur de la 

poétique du Conte d’hiver : l’amour s’y renverse en haine, la chair en pierre (et vice-versa), la noblesse en ignominie, 

l’humble bergère en demoiselle de sang royal. Au milieu exact de la pièce, toute l’intrigue pivote autour de l’instant où 

le Temps même déclare devant nous qu’il fait pivoter son sablier. 

Mais revenons à la géographie : quant au point d’arrivée, on peut supposer que l’absurdité patente d’une 

Bohême maritime contribue à déréaliser un peu plus, et non sans humour, une intrigue qui se place sous le signe du 

conte. Enfin, quant au point de départ, rappelons que c’est en Sicile, selon la légende antique, qu’a lieu le rapt de 

Proserpine, arrachée à l’amour de Cérès et emportée vivante aux Enfers par Pluton. Cérès, inconsolable, voue 

aussitôt la terre à la stérilité et prend l’aspect d’une vieille femme pour se mettre en quête de son enfant : la violence 

masculine, en séparant mère et fille, blesse le monde à la source de sa fécondité. De même Léonte, en arrachant 

Perdita au giron maternel pour la vouer à l’exil, est aussitôt frappé dans sa descendance et peu s’en faut qu’il ne voue 

sa lignée à l’extinction. En consentant à se laisser enlever par son bien-aimé afin de revenir en Sicile, en inversant le 

mouvement de l’histoire, Perdita est-elle le signe que la violence immémoriale faite aux femmes n’est pas une fatalité 

et qu’au très ancien mythe peut répondre, au moins comme un beau rêve, un conte de réconciliation ? 
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Note 2 : « Ils furent heureux et eurent… » (questions de couple) 

Si réconciliation il y a, Léonte et Hermione finissent-ils par se retrouver ? Il faudrait s’en assurer. La dernière 

scène, l’un des sommets de l’œuvre shakespearienne, semble bien l’attester à première lecture. Hermione pétrifiée 

revient à la vie sous nos yeux et ceux de plusieurs témoins pour enlacer son époux après seize ans de séparation. 

Mais elle ne lui adresse pas un mot : c’est aux seuls dieux et à sa fille qu’elle réserve sa parole. Est-ce suffisant pour 

soupçonner que le couple royal restera traversé d’une irréparable fêlure ? 

Au XXe  siècle, nombreux sont les metteurs en scène qui semblent l’avoir supposé, faisant réapparaître en 

scène, juste avant que le rideau tombe, celui qui fut perdu et qui jamais ne reviendra : Mamillius, le young prince of 

Sicilia, l’aîné de Perdita qui par la grâce du trépas et du passage tout-puissant du Temps est désormais voué à 

demeurer à tout jamais son frère cadet, petit garçon de sept ans pour l’éternité. Si Mamillius avait vécu, il aurait eu à 

peu près l’âge de Florizel, le fiancé de Perdita, et serait monté à sa place sur le trône. Pour avoir provoqué sa mort, 

son père devra céder la couronne de Sicile à un prince étranger - qui par une suprême ironie se trouve être le fils de 

celui qu’il croyait son pire ennemi (à cet égard, Mamillius est aussi le frère d’Hamlet, qui doit laisser Fortinbras régner 

sur le Danemark). 

S’il y a donc réconciliation, et si parfois, comme le voulait l’oracle d’Apollon, « ce qui est perdu est retrouvé », 

il y a aussi de la perte sans retour. Le couple survit au deuil, mais peut-être qu’Hermione, au moins pour une part 

d’elle-même, se souviendra d’avoir été de pierre. 

 

Note 3 : « Chair de mère, épouse de pierre » (histoire d’un corps) 

Car elle l’a bel et bien été. Les métaphores shakespeariennes doivent parfois être comprises, comme l’écrivait 

Rimbaud, “littéralement et dans tous les sens”. À un certain point de vue, bien entendu, Hermione est simplement 

restée cachée seize ans durant chez sa chère Paulina, qui a savamment mis en scène son grand retour le moment 

venu, lorsqu’elle a jugé Léonte suffisamment contrit pour mériter le pardon (et Hermione, peut-être, suffisamment 

vengée pour pardonner ?). 

Mais une autre lecture traverse la pièce en filigrane. Car plus d’un événement, tout en étant imputable à des 

causes naturelles, se prête tout aussi bien voire mieux à une interprétation surnaturelle. L’oracle d’Apollon lave 

Hermione de tout soupçon d’infidélité et, à l’instant même où Léonte se permet de le mettre en doute, un messager lui 

apprend la mort de son fils. Coïncidence ou châtiment divin ? 

De même, peu avant d’abandonner Perdita dans les déserts de Bohême, Antigonus nous fait part d’un rêve : 

s’il a choisi cette destination (oui, choisi : décidément, Shakespeare l’a fait exprès), c’est parce qu’Hermione lui est 

apparue en songe pour lui en intimer l’ordre et lui dicter, par la même occasion, le nom dont il convient de baptiser sa 

fille. 
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Or, chez Shakespeare, seuls les morts se manifestent ainsi en rêve. Antigonus est d’ailleurs absolument 

convaincu qu’Hermione a péri, et le spectateur non prévenu n’a aucune raison de supposer le contraire : Paulina n’a-t-

elle pas proclamé la mort de la reine devant le roi lui-même ? 

Nous sommes donc en droit de supposer que le corps d’Hermione - l’un des plus complexes du théâtre 

shakespearien : maternel et conjugal, désirable et vieillissant (comme celui de Gertrude, donc, mais la mère de 

Hamlet, elle, ne paraît pas être enceinte) - subit une métamorphose-résurrection authentique. Là encore, le 

rapprochement avec un mythe ovidien est éclairant : chez le poète latin, c’est pour avoir longuement supplié Aphrodite 

et enlacé la statue dont il s’est épris que Pygmalion obtient enfin des dieux que sa bien-aimée s’anime. 

Est-ce donc à la ruse de Paulina ou au désir de Léonte qu’Hermione doit de revenir à la vie ? Entre les deux 

lectures - la naturaliste et la surnaturelle - Shakespeare n’a peut-être pas souhaité que nous tranchions. La valeur d’un 

conte ne dépend-elle pas, aussi, de ce que son auditoire choisit de croire, ou de croire et de ne pas croire en même 

temps ? 

 

Note 4 : « Obéir, désobéir » (rester, partir, revenir) 

Le petit Mamillius l’avait dit à sa mère : pour l’hiver, les histoires tristes sont les meilleures. Le conte de 

Shakespeare ne fait pas exception. Une famille heureuse - père aimant, mère enceinte, charmant petit garçon plein de 

vie - se voit détruite en quelques scènes. Et pourquoi ? Le roi devient tyran, le mari outrage sa femme, le père pousse 

son fils au désespoir. Un équilibre a été rompu. Comment, où cela ? Nul ne le sait vraiment, et nul ne sait où il se 

rétablira. Car le déséquilibre, d’abord imperceptible, peut finir par tout emporter sur son passage. Shakespeare, qui 

avait un sens très aigu du chaos, savait bien qu’une cause minuscule de désordre, convenablement appliquée, suffit à 

bouleverser un monde : voyez Le Roi Lear. Rompant toutes les digues, le pouvoir devenu fou refuse à l’autre les 

privilèges qui lui sont dus : celui d’abord d’être reconnu (Léonte en viendrait presque à renier son fils), celui d’être 

écouté (le procès d’Hermione devant son époux jaloux n’est qu’une sinistre parodie de justice). Et celui de pouvoir 

invoquer le bénéfice et non le maléfice du doute. 

L’aveuglement, l’injustice, la violence règnent sans partage en Sicile. Parfois, il faut savoir s’affranchir de ses 

liens. Il faut désobéir ne serait-ce que pour survivre, pour laisser une petite chance au prochain retournement de 

fortune. Antigonus se laisse lier par un serment et il payera sa fidélité d’une mort atroce (et non moins grotesque : 

Shakespeare réussit ce tour de force, ce brusque virage de l’horreur au risible – qui marque d’ailleurs l’un des points 

d’inflexion de la pièce). Camillo promet d’obéir à Léonte, puis prend la fuite au plus vite avec Polixène : il vivra, 

heureux et prospère, à la cour de Bohême. Alors, faut-il n’écouter que soi ? D’un autre côté, c’est par son départ que 

Camillo précipite la catastrophe, car sa fuite confirme les soupçons du roi. Inversement, c’est parce qu’il est resté 

soumis qu’Antigonus assure le salut de la petite princesse. L’un et l’autre, le mort et le survivant, sont comme les 

génies tutélaires de Perdita, présidant l’un à son départ, l’autre à son retour. 
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Chacun cherche la règle juste à laquelle se conformer, l’étoile d’équité sur laquelle régler au mieux sa course 

à travers les mers si agitées de l’existence, entre Sicile et Bohême et retour. Mais Shakespeare, pas plus astrologue 

qu’il n’est géographe, ne dicte ni solution ni leçon. Si étoile il y a, elle brille par intermittence dans un ciel très couvert. 

C’est ainsi que Shakespeare nous éclaire. Peut-être y a-t-il des dieux ? Peut-être n’est-ce qu’un conte ? 

Parfois un enfant meurt et sa mère est changée en pierre. Parfois un enfant revient, et sa mère renaît à sa vue. C’est 

ainsi. Un peu d’ironie, beaucoup de compassion, voilà la sagesse de ce conte. Et la saveur de sa saison est d’une très 

douce amertume. 

 

 

 

 

Activités : quelques questions soulevées 
 

1. A partir de la « note 1 » : On pourra demander aux élèves ce qu’est un conte pour eux. On pourra 
également essayer de voir en quoi les questions géographiques évoquées par Daniel Loayza font apparaître la notion 
de merveilleux. 

 
2. A partir de la « note 2 » : Pourquoi derrière cette fin qui semble heureuse peut-on quand même parler de 

« situation tragique » ? (cf. une réplique de la pièce d’Howard Barker, Révélations : «Il n’y aura pas un endroit pas une 
maison où au milieu du chaos un gamin ne vienne refaire surface. » - trad. Isabelle Famchon) 

 
3. A partir de la « note 3 » : Cette réflexion soulève une interrogation quant au traitement de la « résurrection » 

d’Hermione. On pourra faire formuler aux élèves différentes hypothèses par rapport à cette scène (traitement 
naturaliste ou surnaturel ?). 
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V. LES HORIZONS D’ATTENTE : ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 
 

 1. À partir de photographies 

Les photographies peuvent être des éléments importants pour faire naître une certaine curiosité chez les 

élèves. Elles peuvent également constituer le point de départ d’une formulation des horizons d’attente en tant que 

« futur spectateur ». 

Voici donc quelques clichés (d’autres sont présents en annexe n°3) de la mise en scène de Patrick Pineau  : 

 

 
 

Photographie de Didier Bussy 
 
 
 

Activités 
 

1. Répertoriez les différents éléments visibles sur cette photographie et formulez des hypothèses sur le parti-
pris du metteur en scène (mise en abyme…). 

 
2. Qu’est-ce qu’une pastorale ? (Les élèves peuvent effectuer des recherches) Quels éléments de la pastorale 

retrouve-t-on sur ce cliché ? 
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Photographie de Philippe Delacroix 
 

 
 

Activités 
 

1. Observation : Que peut-on dire de la scénographie ? 
 
2. Qui est le personnage présent au centre du cliché ?  
 
3. Quelles images cela vous évoque-t-il ? 
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 2. À partir de critiques 

Un spectateur est susceptible de lire des critiques du spectacle avant de se rendre à la représentation. Cela 

peut dont être intéressant de « plonger » les élèves dans la peau de ce spectateur qui se sera renseigné avant 

d’assister à la mise en scène du Conte d’hiver de Patrick Pineau. 

Voici une critique, parue dans le journal La Terrasse (d’autres critiques sont présentes en annexe n°4) :  

 

Le Conte d’hiver – Shakespeare – mise en scène de Patrick Pineau 

Critique publiée dans La Terrasse, n°215, 26 novembre 2013 

 

Patrick Pineau met en scène Le Conte d’hiver, avec une bande de comédiens truculents et inspirés, qui 

s’emparent avec fougue et esprit de cette histoire de jalousie et d’exil, douloureuse mais cocasse. 
 

Entre Léonte et Polixène, l’amitié est si grande que le premier est prêt à tout pour retenir le second auprès de 

lui. Il charge sa femme, la pure et honorable Hermione, d’insister pour que le roi de Bohême ne quitte pas la cour de 

Sicile. Mais les diplomatiques caresses de la reine font naître une jalousie féroce dans l’esprit du dément Léonte : 

l’amour de sa femme est davantage l’occasion que le rempart de sa folie. Il confond adultère et attachement courtois 

et soupçonne la tromperie perverse dans le bon sens de ses ministres. Accusant la vertu, provoquant l’exil et la mort 

de ceux qui l’aiment, le cœur glacé du roi devra attendre seize longues années avant que le pardon ne vienne 

récompenser son remords. Tout rentre dans l’ordre à la fin, et on célèbre l’union de l’innocence et de la jeunesse, 

symbolisée par l’idylle entre Perdita, l’exilée recueillie par des bergers, et Florizel, l’héritier de Bohême, qui comme 

tout bon prince de comédie, préfère les bergères, surtout quand elles sont des princesses déguisées.  
 

Une véritable fête du théâtre 
 

On peut évidemment faire pleurer Margot en racontant les affres sentimentales des grands : il n’est pas dit 

que Shakespeare, qui farcit sa tragédie d’intermèdes moqueurs, soit dupe de la bêtise de la situation ; il est certain 

que Patrick Pineau choisit d’en rire allègrement, en forçant le trait du grotesque. Cela n’empêche pas la mise en scène 

de prendre le parti de l’émotion, notamment au moment des poignantes imprécations d’Hermione à l’issue du 

caricatural procès qui la condamne. Patrick Pineau ridiculise avec finesse le crétin jaloux, les bergers niais et les 

tourtereaux naïfs. Les comédiens jouent subtilement des effets de contraste entre le drame et ses ressorts comiques, 

à l’instar d’Aline Le Berre, désopilante Paulina, sadique, torturant la contrition de Léonte. La belle scénographie use 

des images projetées pour installer d’emblée l’ambiance glauque d’une cour délétère. Par le moyen d’amusants gros 

titres détournés de la médiatisation people, elle permet à la fin de rappeler au public que, de Soraya à Lady Di, les 

puissants n’en finissent jamais d’exposer leurs turpitudes sentimentales aux candides qui se plaisent à les plaindre, se 

consolant ainsi de leur propre malheur… Plaisamment facétieuse, résolument enlevée et franchement drôle, cette 

version du Conte d’hiver, inventive et festive, rappelle cette grande vertu de la mise en scène : choisir un point de vue 

permet souvent d’en dire plus que le texte lui-même. 

Catherine Robert  
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Activités : comprendre le fonctionnement une critique théâtrale 
 

1. On pourra demander aux élèves (après une première lecture) de dégager la structure de la critique. 
 
2. On pourra également leur demander de classer les différents avis et informations selon qu’ils relèvent de la 

fable, de la mise en scène, de la scénographie et du jeu d’acteur. 
 
3. Enfin, on pourra revenir sur cette critique après la représentation pour comparer les différents avis. 

 

 
 

3. À partir de répliques 

Pour faire naître des horizons d’attente chez les élèves et pour les mettre en appétit, il est possible de partir de 

quelques répliques du texte de William Shakespeare sélectionnées en amont et de procéder à ce que Chantal 

Dulibine et Bernard Grosjean appellent dans leur ouvrage Coups de théâtre en classe entière (SCEREN-CRDP de Créteil, 

2011) la « profération de répliques ».  

Voici quelques répliques du Conte d’hiver : 

 

Je crois savoir que le Roi de Sicile entend rendre dès cet été à Bohême la visite qu’en toute justice il lui doit. 

Retenez vos mercis un moment, et ne les payez qu’en partant. 

Oh, voilà bien des politesses que mes entrailles n’aiment guère, et mon front non plus. 

Mamillius, es-tu mon garçon ? 

Parlez-moi plus franchement, faites-moi connaître ma faute face à face, et si alors je la renie, 
c’est qu’elle n’est pas mienne. 

Je ne pourrais souffrir de rester planté là en entendant ma souveraine maîtresse être couverte de tels nuages sans 
en tirer vengeance sur le champ. 

Si le foie de ma femme était aussi infecté que sa vie, elle n’y survivrait pas le temps que s’écoule un seul sablier. 

Fais ton enquête là-dessus, et puis crève ! 

J’ai été désigné pour être votre assassin. 

Il jure que vous avez touché sa reine de façon interdite. 

Occupez-vous de l’enfant, il me fatigue au-delà de mes forces. 

La Reine votre mère s’arrondit à vue d’œil. 

S’il vous plaît, asseyez-vous à nos côtés et dites-nous un conte. 

Conduisez l’enfant hors d’ici. Qu’il ne l’approche plus. 
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Vous, mon seigneur, vous faites erreur, tout simplement. 

Il semble que règne un astre funeste. Je dois être patiente jusqu’au jour où les yeux du ciel me présenteront un 
aspect plus favorable. 

Dragon, sorcière ! Chassez-la, hors d’ici ! 

Voilà quinze ans que je n’ai vu mon pays ; et même si la plupart de ma vie a respiré un air étranger, c’est là-bas que 
je désire coucher mes vieux os. 

Sire, je n’ai pas vu le Prince depuis trois jours. 

Je bénis le jour où mon brave faucon choisit de survoler les terres de ton père. 

Je ne puis être à moi-même, ni rien pour personne, à moins que je ne sois à toi. 

Dites-moi, brave berger, qui est ce beau gaillard qui danse avec votre fille ? 

Tout doux, berger, un instant, s’il vous plaît, avez-vous un père ? 

O malheureuse, fille maudite, tu savais qu’il était le prince, et tu as risqué l’aventure de mêler ta foi à la sienne ! 

Il n’y a pas d’autre issue que de dire au Roi qu’elle est une enfant trouvée, et non pas votre chair et votre sang. 

Ne vous souciez pas de votre descendance : la couronne se trouvera son héritier. 

Voulez-vous jurer de ne jamais vous remarier sans ma permission ? 

Nous sommes venus pour voir la statue de notre Reine. 

Préparez-vous à voir la vie aussi vivement imitée que le calme sommeil est à l’image de la mort. 

Ne tirez pas le rideau ! 

Quel fin ciseau a jamais pu sculpter le souffle ? 

Descends donc ; tu n’es plus pierre ; approche et frappe de stupeur tous les témoins émerveillés. 

Ne la fuyez pas avant le jour où vous la reverrez mourir, car autrement vous la tuez deux fois. 

Agenouillez-vous, s’il vous plaît, et priez votre mère de vous bénir. 

Revenez, noble reine : notre Perdita est trouvée. 

A tous deux, pardon d’avoir jamais glissé entre vos saints regards mon soupçon maladif. 

Voici votre gendre, qui est aussi le fils du roi, et sous la conduite des cieux le fiancé de votre fille. 
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Activité : la profération de répliques 
 

L’intérêt de la profération de répliques est de faire entendre des « bouts de texte » et de commencer à dégager des 
thématiques. En outre, cela éveillera l’appétit des élèves qui voudront savoir comment sera « dite » leur réplique. 
 
Voici comment procéder : 
 
- Former un cercle 
- Distribuer la parole (On institue un tour de parole qui sera identique durant tout le jeu : A s’adresse à B qui s’adresse 
à C…jusqu’à ce que le dernier élève s’adresse à A.) 
- Distribution des répliques 
- Tour 1 : Chaque élève dit sa réplique en s’adressant véritablement à son interlocuteur (sans aucune autre 
indication). 
- Tours suivants : contraintes techniques (dire à voix basse pour intensifier l’intensité du regard et l’expression du 
visage / allonger les syllabes / sur-articuler les consonnes – cf. Charles Dullin avait coutume de dire que l’âme des 
mots était dans leurs consonnes – / dire la phrase le plus rapidement possible et sans tenir compte de la ponctuation / 
suspendre l’énonciation et y placer un – long – moment de silence – cette pause artificielle ne coïncide pas avec un 
signe de ponctuation ou un groupe syntaxique, et met évidemment en valeur le mot de la réplique qui suit ce silence – 
chanter la réplique sur un air connu…) 
- Tours suivants : différentes « manières » de dire (avec tous les accents possibles – régional, social… – / avec toutes 
les déformations de la voix – zozoter, bégayer, grommeler, susurrer… – / avec une voix très aiguë ou très grave…) 
-.Tours suivants : dire avec des émotions et/ou intentions (colère, fureur, haine, révolte / joie, allégresse, 
enthousiasme, exaltation / tristesse, souffrance, désolation, imploration / dégoût, répulsion / peur, anxiété / angoisse, 
effroi / timidité, fragilité / sacré, religieux, tragique / tribun, harangue, lyrisme / amour, flamme, ferveur, passion / 
surprise, étonnement, stupeur…) 
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Annexes 

1. LISTE DES PIÈCES DE WILLIAM SHAKESPEARE 

Date de 
composition 
présumée 

Date de 
publication 

Titre (dans sa traduction française) 

1590 1598 Henry VI, Première partie 

1590 1594 Henry VI, Deuxième partie 

1592 1602 Richard III 

1592 1623 La Comédie des erreurs 

1593 1594 Titus Andronicus 

1593 1623 La Mégère apprivoisée 

1594 1623 Les Deux Gentilshommes de Venise 

1594 1598 Peines d’amour perdues 

1594 1597 Roméo et Juliette 

1595 1597 Richard II 

1595 1600 Le Songe d’une nuit d’été 

1596 1622 Le Roi Jean 

1596 1600 Le Marchand de Venise 

1597 1600 Henry IV, Première partie 

1594-1597 (pièce perdue) Peines d’amour gagnées 

1598 1600 Henry IV, Deuxième partie 

1599 1600 Henry V 

1599 1623 Jules César 

1599 1600 Beaucoup de bruit pour rien 

1599 1623 Comme il vous plaira 

1597-1600 1602 Les Joyeuses Commères de Windsor 

1601 1603 Hamlet 

1602 1623 La Nuit des Rois 

1602 1609 Troïlus et Cressida 

1603 1623 Tout est bien qui finit bien 

1604 1623 Mesure pour Mesure 

1604 1622 Othello ou le Maure de Venise 

1605 1608 Le Roi Lear 

1605 1623 Macbeth 

1606 1623 Antoine et Cléopâtre 

1607 1623 Coriolan 

1607 1623 Timon d’Athènes 

1608 1609 Périclès, prince de Tyr 

1609 1623 Cymbeline 

1610-1611 1623 Le Conte d’hiver 

1611 1623 La Tempête 

1612 1623 
Henry VIII 

(probablement écrit en collaboration avec John Fletcher) 

1612 1728 Cardenio 
(écrit en collaboration avec John Fletcher) 

1612 1634 
Les Deux Nobles Cousins 

(écrit en collaboration avec John Fletcher) 
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2. LE THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN 

 

 

Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchel) (1565-1641), 
d’après un dessin de Johannes de Witt (1566-1622). 

Utrecht, University Library, Ms. 842, fol. 132r. 
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3. PHOTOGRAPHIES DU SPECTACLE  

 
 
 

 
 

Photographies de Philippe Delacroix 
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Photographies de Philippe Delacroix 
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4. CRITIQUES DU SPECTACLE 

 
 

Un Conte d’hiver poétique 

Critique publiée dans Le Figaro, 8 novembre 2013 

 

Patrick Pineau fait de la tragédie de Shakespeare un monde 

où tout s'inverse et se retourne comme un gant.  

La veille, Patrick Pineau était à Milan. Il triomphait sur la scène du Piccolo Teatro dans le costume de Cyrano 

de Bergerac et la mise en scène de Georges Lavaudant. Le lendemain, il repartait pour Nantes et enfilait à nouveau le 

nez, ou plutôt la péninsule, du héros d'Edmond Rostand. Ce soir-là, mardi 5 novembre, pour la première du Conte 

d'hiver de William Shakespeare à Sénart, il est venu saluer aux côtés des treize acteurs qu'il dirige. Comédien ou 

metteur en scène, Pineau est un homme de troupe. Et un grand sentimental. C'est après une répétition du Suicidé de 

Nicolaï Erdman, créé au Festival d'Avignon en 2011, voyant la nombreuse bande sur le plateau, qu'il s'est dit: «C'est 

beau, une troupe, c'est quand même beau…» Son Conte d'hiver lui donne raison. 

Shakespeare prend toutes les libertés avec le réel, à commencer par faire de la Bohême une île. La licence 

poétique ne s'arrête pas là, et les deux rois du Conte ne sont pas à prendre trop au sérieux. On découvre Léonte, roi 

de Sicile (Manuel le Lièvre, petit et blanc comme le jour), et Polixène, roi de Bohême (Babacar M'Baye Fall, grand et 

noir comme la nuit), tels deux grands enfants jouant à se battre. Mais les enfants sont parfois capricieux, jaloux et 

cruels. Shakespeare charge la barque ; Léonte se transforme en roi criminel et infanticide. Les premiers actes ont la 

noirceur de la tragédie avant que le Temps ne dérègle tout. Seize ans passent en trente-deux vers. La Sicile devient le 

théâtre d'une fête pastorale bariolée. Les acteurs, masques de mouton sur la tête, s'en donnent à cœur joie. Avec 

Pineau, ils tiennent la cadence infernale de cette farandole contrastée. 
 

Lucide sur les hommes 
 

Dans Le Conte, tout s'inverse, se retourne comme un gant. La tragédie devient comédie, les morts vivent, les 

bergères se découvrent princesses. Dans ce monde changeant, un seul personnage offre une belle constance: 

Autolycus, colporteur, voleur et menteur joué par le formidable Fabien Orcier. 

Pineau a beau être un homme de troupe, on devine qu'il a voulu monter Le Conte d'hiver, plus pour lui-même 

que pour les rois et les bergers. Libre, solitaire et lucide sur les hommes et leurs faiblesses, son héros, Autolycus, a 

quelque chose de Cyrano. 

Etienne Sorin  
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Le Conte d’hiver – Shakespeare – mise en scène de Patrick Pineau 

Critique publiée sur le site internet www.aupoulailler.com, 13 novembre 2013 

 

Rares sont les mises en scène de cette « tragi-comédie romanesque », pièce hybride, une des dernières de 

Shakespeare, construite en deux parties bien distinctes, l’une tragique, où Léonte, roi de Sicile, en autre Othello, 

devient fou de jalousie et sème la mort autour de lui, et l’autre comique, centrée sur les amours contrariées de Perdita 

et de Florizel dans le cadre bucolique du royaume de Bohème. La superbe scénographie que le jeune Stéphane 

Braunschweig avait imaginée pour son Conte d’hiver en 1993 a marqué l’histoire des mises en scène françaises de 

l’œuvre. Le conte démarrait sur un rideau en velours rouge qui couvrait la scène entièrement, puis le drame hivernal 

s’inscrivait sur le plateau tout blanc et en franche pente, pour donner par la suite place à la pastorale avec comme 

toile de fond une tapisserie médiévale aux motifs enchantés. Éclats de couleurs matérialisant la dialectique entre art et 

nature, éclat de la limpidité de l’approche dramaturgique. Aujourd’hui, Patrick Pineau, comédien avant tout, dit avoir 

ressenti le désir de mettre en scène un Shakespeare un soir de répétition du Suicidé en regardant sa troupe d’acteurs. 

Touché par la communauté qu’ils formaient, il a fait le pari qu’ensemble ils pouvaient trouver l’énergie créatrice et faire 

théâtre des « colles », comme lui-même les nomme, que Le conte d’hiver pose. L’homogénéité de cette bande de 

quatorze comédiens est certaine. Mais celle de la lecture de l’œuvre l’est un peu moins…  

 

Placée sous le signe de la froideur de l’hiver et de la mort, la première partie évolue dans un décor très 

sombre, où l’espace est découpé par des structures métalliques, tantôt panneaux coulissants, tantôt échafaudages. 

Manuel Le Lièvre, petit et blanc, et Babacar M’Baye Fall, grand et noir, sont les deux rois que la jalousie furieuse du 

premier finit par diviser. Opposés par la couleur, les deux hommes sont unis par le ton, axé sur les gammes du 

tragique et de la tension émotionnelle. Vice sans doute d’un spectacle pas encore rôdé, cette première partie est 

alourdie par une sur-signification de la gravité, où les comédiens approchent le texte avec une force qui dit le drame, 

plus qu’elle ne le joue. Dans la seconde partie, Patrick Pineau et sa troupe optent pour un univers nettement différent : 

scènes masquées, moments de cabaret, c’est un véritable théâtre dans le théâtre qui est mis au service de l’univers 

allègre censé correspondre à une comédie. Même si, au fond, l’aspect divertissant prend le pas sur la profondeur 

même du texte, les comédiens s’en donnent à cœur joie, déploient une énergie vivifiante et créent un ensemble frais 

et léger. Cependant, de cette profusion d’idées et de propositions, issues certainement d’un réel travail d’équipe, 

n’émerge pas un fil rouge, une lecture d’ensemble qui lui aurait donné un vrai sens. Cette sensation de fou rre-tout 

s’attise lors du final, où la projection d’un reportage télé et d’une série de couvertures de magazines people célèbrent 

la résurrection de la reine : on imagine parfaitement les comédiens s’amuser en écrivant les titres, en faisant les 

photos, ou en improvisant l’interview, mais on ne perçoit pas bien où tout cela veut nous amener, et surtout ce que 

cela nous dit… 

Myrto Reiss  
 

http://www.aupoulailler.com/
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Shakespeare dans les étoiles 

Critique publiée dans Les Echos, 7 novembre 2013 

 

Il a décroché la lune, en incarnant Cyrano. Il décroche les étoiles en mettant en scène « Le Conte d’hiver » » 

de Shakespeare – ces étoiles qui brillent dans les yeux du public, quand la poésie du grand Will se matérialise sur une 

scène de théâtre. Avec sa troupe d’enfer, sa lecture fine de la tragi-comédie tardive (1610-1611) du maître anglais, le 

comédien-metteur en scène Patrick Pineau nous en met plein la vue et le cœur, trois heures durant. Créé à Sénart, ce 

spectacle est programmé pour une soixantaine de dates en banlieue et en régions. Petit pied-de-nez aux théâtreux 

parisiens... qui prendront le train ou le RER.  

Un vrai spectacle de troupe : c’est la force de Patrick Pineau d’animer une équipe de comédiens soudés et de 

haut-vol. Le désespoir du roi fou de Sicile joué avec fièvre par Manuel Le Lièvre  ; l’implacable sens moral de Paulina 

incarné avec majesté par Aline Le Berre ; la rouardise hilarante de l’ex-serviteur Autolycus, magnifiée par un Fabien 

Orcier déchaîné... – il n’y a pas de maillon faible dans cette chaîne de treize comédiens. Leur joie de jouer rappelle les 

meilleurs spectacles de Roger Planchon et de Georges Lavaudant.  

Une lecture fine ? « Le Conte d’hiver » est un sacré conte qui naît dans la tragédie (Léonte, roi de Sicile 

croyant que son épouse Hermione l’a trompé avec son ami Polixène, roi de Bohême, la jette en prison, provocant sa 

mort et celle de son fils) et finit dans la comédie fantastique (sa fille Perdita abandonnée en Bohême et recueillie par 

des bergers, convole avec le fils du roi, Florizel ; sa femme ressuscite)... Patrick Pineau joue d’abord à fond la carte du 

tragique, faisant de Léonte un Roi Lear amoureux dans un décor barbouillé de sang. Puis, il fait basculer la pièce dans 

la farce juste avant l’entracte, en montrant le pauvre Antigonus, venu déposer Perdita bébé en Bohême, poursuivi par 

un commando d’ours furieux. 
 

Rire et enchantement 
 

Dans la seconde partie, le metteur en scène fait feu de tout bois afin de provoquer le rire et l’enchantement : 

gags en rafales, masques, lumières oniriques, scènes de cabaret... Sans oublier les projections malines : le « happy 

end » délirant est transformé en reportage de chaîne d’infos, avec revue de presse à la clef... Tout est fait pour nous 

divertir, nous ravir et aussi nous faire penser. Penser à la folie des hommes à la tyrannie des rois, à l’amour qui fait 

des miracles. Merci à la « dream team » de Pineau qui nous offre ce conte de Noël avant l’heure. 

Philippe Chevilley  
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5. EXTRAIT DE LA PIÈCE (traduction de François Guizot, libre de droits) 

ACTE II, Scène 1 
SICILE —Même lieu que l’acte précédent. 
Entrent HERMIONE, MAMILIUS, Dames. 

 
HERMIONE.—Prenez-moi cet enfant avec vous ; il me fatigue au point que je n’y peux plus tenir. 
PREMIÈRE DAME.—Allons, venez, mon gracieux seigneur. Sera-ce moi qui serai votre camarade de jeu ? 
MAMILIUS.—Non, je ne veux point de vous. 
PREMIÈRE DAME.—Pourquoi cela, mon cher petit prince ? 
MAMILIUS.—Vous m’embrassez trop fort, et puis vous me parlez comme si j’étais un petit enfant. (A la 

seconde dame.) Je vous aime mieux, vous. 
SECONDE DAME.—Et pourquoi cela, mon prince ? 
MAMILIUS.—Ce n’est pas parce que vos sourcils sont plus noirs ; cependant des sourcils noirs, à ce qu’on dit, 

siéent le mieux à certaines femmes, pourvu qu’ils ne soient pas trop épais, mais qu’ils fassent un demi-cercle ou un 
croissant tracé avec une plume. 

SECONDE DAME.—Qui vous a appris cela ? 
MAMILIUS.—Je l’ai appris sur le visage des femmes. Dites-moi, je vous prie, de quelle couleur sont vos 

sourcils ? 
PREMIÈRE DAME.—Bleus, seigneur. 
MAMILIUS.—Oh ! c’est une plaisanterie que vous faites : j’ai bien vu le nez d’une femme qui était bleu, mais 

non pas ses sourcils. 
SECONDE DAME.—Écoutez-moi. La reine votre mère va fort s’arrondissant : nous offrirons un de ces jours nos 

services à un beau prince nouveau-né ; vous seriez bien content alors de jouer avec nous, si nous voulions de vous. 
PREMIÈRE DAME.—Il est vrai qu’elle prend depuis peu une assez belle rondeur : puisse-t-elle rencontrer une 

heure favorable ! 
HERMIONE.—De quels sages propos est-il question entre vous ? Venez, mon ami ; je veux bien de vous à 

présent ; je vous prie, venez vous asseoir auprès de nous, et dites-nous un conte. 
MAMILIUS.—Faut-il qu’il soit triste ou gai ? 
HERMIONE.—Aussi gai que vous voudrez. 
MAMILIUS.—Un conte triste va mieux en hiver ; j’en sais un d’esprits et de lutins. 
HERMIONE.—Contez-nous celui-là, mon fils : allons, venez vous asseoir. Allons, commencez et faites de votre 

mieux pour m’effrayer avec vos esprits ; vous êtes fort là-dessus. 
MAMILIUS.—Il y avait une fois un homme… 
HERMIONE.—Asseyez-vous donc là… Allons, continuez. 
MAMILIUS.—Qui demeurait près du cimetière. Je veux le conter tout bas : les grillons qui sont ici ne 

l’entendront pas. 
HERMIONE.—Approchez-vous donc, et contez-le-moi à l’oreille. 
 

(Entrent Léontes, Antigone, seigneurs et suite.) 
 
LÉONTES.—Vous l’avez rencontré là ? et sa suite ? et Camillo avec lui ? 
UN DES COURTISANS.—Derrière le bosquet de sapins : c’est là que je les ai trouvés ; jamais je n’ai vu hommes 

courir si vite. Je les ai suivis des yeux jusqu’à leurs vaisseaux. 
LÉONTES.—Combien je suis heureux dans mes conjectures et juste dans mes soupçons ! Hélas ! plût au ciel 

que j’eusse moins de pénétration ! Que je suis à plaindre de posséder ce don ! Il peut se trouver une araignée 
noyée au fond d’une coupe, un homme peut boire la coupe, partir et n’avoir pris aucun venin, car son imagination 
n’en est point infectée ; mais si l’on offre à ses yeux l’insecte abhorré, et si on lui fait connaître ce qu’il a bu, il 
s’agite alors, il tourmente et son gosier et ses flancs de secousses et d’efforts. Moi j’ai bu et j’ai vu l’araignée. 
Camillo le secondait dans cette affaire ; c’est lui qui est son entremetteur. Il y a un complot tramé contre ma vie et 
ma couronne. Tout ce que soupçonnait ma défiance est vrai. Ce perfide scélérat que j’employais était engagé 
d’avance par l’autre : il lui a découvert mon dessein ; et moi, je reste un simple mannequin dont ils s’amusent à leur 
gré. Comment les poternes se sont-elles si facilement ouvertes ? 
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LE COURTISAN.—Par la force de sa grande autorité, qui s’est fait obéir ainsi plus d’une fois d’après vos ordres. 
LÉONTES.—Je ne le sais que trop. Donnez-moi cet enfant. (A Hermione.) Je suis bien aise que vous ne l’ayez 

pas nourri ; quoiqu’il ait quelques traits de moi, cependant il y a en lui trop de votre sang. 
HERMIONE.—Que voulez-vous dire ? Est-ce un badinage ? 
LÉONTES.—Qu’on emmène l’enfant d’ici : je ne veux pas qu’il approche d’elle ; emmenez-le. Et qu’elle 

s’amuse avec celui dont elle est enceinte ; car c’est Polixène qui vous a ainsi arrondie. 
HERMIONE.—Je dirais seulement que ce n’est pas lui, que je serais bien sûre d’être crue de vous sur ma 

parole, quand vous affecteriez de prétendre le contraire. 
LÉONTES.—Vous, mes seigneurs, considérez-la, observez-la bien ; dites si vous voulez : C’est une belle dame, 

mais la justice qui est dans vos cœurs vous fera ajouter aussitôt : C’est bien dommage qu’elle ne soit pas honnête 
ni vertueuse ! Ne louez en elle que la beauté de ses formes extérieures, qui, sur ma parole, méritent de grands 
éloges ; mais ajoutez de suite un haussement d’épaules, un murmure entre vos dents, une exclamation, et toutes 
ces petites flétrissures que la calomnie emploie ; oh ! Je me trompe, c’est la pitié qui s’exprime ainsi, car la 
calomnie flétrit la vertu même. Que ces haussements d’épaules, ces murmures, ces exclamations surviennent et se 
placent immédiatement après que vous aurez dit : Qu’elle est belle ! Et avant que vous puissiez ajouter : Qu’elle est 
honnête ! Qu’on apprenne seulement ceci de moi, qui ai le plus sujet de gémir que cela soit : c’est une adultère. 

HERMIONE.—Si un scélérat parlait ainsi, le scélérat le plus accompli du monde entier, il en serait plus scélérat 
encore : vous, seigneur, vous ne faites que vous tromper. 

LÉONTES.—Vous vous êtes trompée, madame, en prenant Polixène pour Léontes. O toi, créature…, je ne veux 
pas t’appeler du nom qui te convient, de crainte que la grossièreté barbare, s’autorisant de mon exemple, ne se 
permette un pareil langage, sans égard pour le rang, et n’oublie la distinction que la politesse doit mettre entre le 
prince et le mendiant. J’ai dit qu’elle est adultère, j’ai dit avec qui : elle est plus encore, elle est traître à son roi, et 
Camillo est son complice, un homme qui sait ce qu’elle devrait rougir de savoir, quand le secret en serait réservé à 
elle seule et à son vil amant. Camillo sait qu’elle est une profanatrice du lit nuptial, et aussi corrompue que ces 
femmes à qui le vulgaire prodigue des noms énergiques ; oui, de plus elle est complice de leur récente évasion. 

HERMIONE.—Non, sur ma vie, je n’ai aucune part à tout cela. Combien vous aurez de regret, quand vous 
viendrez à être mieux instruit, de m’avoir ainsi diffamée publiquement ! Mon cher seigneur, vous aurez bien de la 
peine à me faire une réputation suffisante en disant que vous vous êtes trompé. 

LÉONTES.—Non, non, si je me trompe, d’après les preuves sur lesquelles je me fonde, le centre de la terre 
n’est pas assez fort pour porter la toupie d’un écolier. Emmenez-la en prison ; celui qui parlera pour elle se rend 
coupable seulement pour avoir parlé. 

HERMIONE.—Il y a quelque planète malfaisante qui domine dans le ciel. Je dois attendre avec patience que le 
ciel présente un aspect plus favorable. Chers seigneurs, je ne suis point sujette aux pleurs, comme l’est 
ordinairement notre sexe ; peut-être que le défaut de ces vaines larmes tarira votre pitié ; mais je porte logé là (elle 
montre son cœur) cette douleur de l’honneur blessé qui brûle trop fort pour qu’elle puisse être éteinte par les 
larmes. Je vous conjure tous, seigneurs, de me juger sur les pensées les plus honorables que votre charité pourra 
vous inspirer : et que la volonté du roi s’accomplisse. 

LÉONTES, AUX GARDES.—Serai-je obéi ? 
HERMIONE.—Quel est celui de vous qui vient avec moi ?  Je demande en grâce à Votre Majesté que mes 

femmes m’accompagnent ; car vous voyez que mon état le réclame. (A ses femmes.) Ne pleurez point, pauvres 
amies, il n’y a point de sujet : quand vous apprendrez que votre maîtresse a mérité la prison, fondez en larmes 
quand j’y serai conduite ; mais cette accusation-ci ne peut tourner qu’à mon plus grand honneur. Adieu, seigneur : 
jamais je n’avais souhaité de vous voir affligé ; mais aujourd’hui, j’ai confiance que cela m’arrivera. Venez, mes 
femmes ; vous en avez la permission. 

LÉONTES.—Allez, exécutez nos ordres. Allez-vous-en. 
 

(Les gardes conduisent la reine accompagnée de ses femmes.) 
 

UN SEIGNEUR.—J’en conjure Votre Majesté, rappelez la reine. 
ANTIGONE.—Soyez bien sûr de ce que vous faites, seigneur, de crainte que votre justice ne se trouve être de 

la violence. Trois grands personnages sont ici compromis, vous-même, votre reine et votre fils. 
LE SEIGNEUR.—Pour elle, seigneur, j’ose engager ma vie, et je le ferai si vous voulez l’accepter, que la reine 

est sans tache aux yeux du ciel et envers vous ; je veux dire innocente de ce dont vous l’accusez. 
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ANTIGONE.—S’il est prouvé qu’elle ne le soit pas, j’établirai mon domicile à côté de ma femme, j’irai toujours 
accouplé avec elle ; je ne me fierai à elle que lorsque je la sentirai et la verrai : si la reine est infidèle, il n’y a plus un 
pouce de la femme, que dis-je ? une drachme de sa chair qui ne soit perfide. 

LÉONTES.—Taisez-vous. 
LE SEIGNEUR.—Mon cher souverain… 
ANTIGONE.—C’est pour vous que nous parlons, et non pas pour nous. Vous êtes trompé par quelque 

instigateur qui sera damné pour sa peine : si je connaissais ce lâche, je le damnerais déjà dans ce monde. Si son 
honneur est souillé… j’ai trois filles ; l’aînée a onze ans, la seconde neuf, et la cadette environ cinq : si cette 
accusation se trouve fondée, elles me le payeront, sur mon honneur ; je les mutile toutes trois : elles ne verront pas 
l’âge de quatorze ans pour enfanter des générations bâtardes : elles sont mes cohéritières, et je me mutilerais 
plutôt moi-même que de souffrir qu’elles ne produisent pas des enfants légitimes. 

LÉONTES.—Cessez ; plus de vaines paroles ; vous ne sentez mon affront qu’avec des sens aussi froids que le 
nez d’un mort : mais moi, je le vois, je le sens ; sentez ce que je vous fais, et voyez en même temps la main qui vous 
touche[1]. 

ANTIGONE.—Si cela est vrai, nous n’avons pas besoin de tombeau pour ensevelir la vertu : il n’y en a pas un 
seul grain pour adoucir l’aspect de cette terre fangeuse. 

LÉONTES.—Quoi ! ne m’en croit-on pas sur parole ? 
LE SEIGNEUR.—J’aimerais bien mieux que ce fût vous qu’on refusât de croire sur ce point, seigneur, plutôt 

que moi, et je serais bien plus satisfait de voir son honneur justifié que votre soupçon, quelque blâmé que vous en 
pussiez être. 

LÉONTES.—Eh ! qu’avons-nous besoin aussi de vous consulter là-dessus ? Que ne suivons-nous plutôt 
l’instinct qui nous force à le croire ? Notre prérogative n’exige point vos conseils : c’est notre bonté naturelle qui 
vous fait cette confidence ; et si (soit par stupidité, ou par une adroite affectation) vous ne voulez pas ou ne pouvez 
pas goûter et sentir la vérité comme nous, apprenez que nous n’avons plus besoin de vos avis. L’affaire, la conduite 
à suivre, la perte ou le gain, tout nous est personnel. 

ANTIGONE.—Et je souhaiterais, mon souverain, que vous eussiez jugé cette affaire dans le silence de votre 
jugement, sans en rien communiquer à personne.  

LÉONTES.—Comment cela se pouvait-il ? Ou l’âge a renforcé votre ignorance, ou vous êtes né stupide. Ne 
sommes-nous pas autorisés dans notre conduite par la fuite de Camillo, jointe à leur familiarité, qui était palpable 
autant que peut être une chose qui n’a plus besoin que d’être vue pour être prouvée, tant les circonstances étaient 
évidentes ? Rien ne manquait à l’évidence, que d’avoir vu la chose. Cependant, pour une plus forte confirmation 
(car, dans une affaire de cette importance, la précipitation serait lamentable), j’ai envoyé en hâte à la ville sacrée 
de Delphes, au temple d’Apollon, Dion et Cléomène, dont vous connaissez le mérite plus que suffisant. Ainsi c’est 
l’oracle qui me dictera la marche à suivre, et ce conseil spirituel, une fois obtenu, m’arrêtera ou me poussera en 
avant. Ai-je bien fait ? 

LE SEIGNEUR.—Très-bien, seigneur. 
LÉONTES.—Quoique je sois convaincu et que je n’aie pas besoin d’en savoir plus que je n’en sais, cependant 

l’oracle servira à tranquilliser les esprits des autres, et ceux dont l’ignorante crédulité se refuse à voir la vérité. Ainsi 
nous avons trouvé convenable qu’elle fût séparée de notre personne et emprisonnée, de peur qu’elle ne soit 
chargée d’accomplir la trahison tramée par les deux complices qui ont pris la fuite. Allons, suivez-nous ; nous 
devons parler au peuple ; car cette affaire va nous mettre tous en mouvement. 

ANTIGONE, A PART.—Pour finir par en rire, à ce que je présume, si la bonne vérité était connue. 
 

(Ils sortent.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Conte_d%E2%80%99hiver/Traduction_Guizot,_1863/Acte_deuxi%C3%A8me#cite_note-1
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6. BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 

 
- TEXTE DU CONTE D’HIVER 

 
Le texte du spectacle est la nouvelle traduction de Daniel Loayza non encore publiée. On pourra donc s’appuyer sur 
deux autres traductions disponibles en « format poche » et facilement trouvables : 
 

- William SHAKESPEARE, Le Conte d’hiver, trad. Yves Bonnefoy, Gallimard, Folio Théatre, 1996. 
 

- William SHAKESPEARE, Le Conte d’hiver, trad. Bernard-Marie Koltès, Editions de Minuit, 1996. 
 
Si l’on veut étudier un extrait du texte original de Shakespeare, on pourra se reporter aux éditions suivantes :  
 

- William SHAKESPEARE, The Winter’s Tale, Penguin Classics, PENG SHAKES, 2005.  
 

- William SHAKESPEARE, The Winter’s Tale, Wordsworth Editions, Wordsworth Classics, 2005. 
 
 
 

- ÉTUDES SUR LE CONTE D’HIVER 
 

Pour prolonger la réflexion, on pourra se reporter à certains ouvrages ou articles récents :  
 

- Lectures de The Winter’s Tale, sous la direction de Delphine Lemmonier-Texier et Guillaume Winter, Presses 
Universitaires de Rennes, 2010. 
 

- A sad tale's best for winter : approches critiques du Conte d'hiver de Shakespeare, sous la direction de Jean-Michel 
Deprats, Yan Brailowsky et Anny Crunelle, Presses Universitaires de Paris-Ouest, 2011.  
 

- « La Nature dans Le Conte d’hiver », article d’Antoine Pageau St-Hilaire (Université de Laval), in la revue 
philosophique en ligne Klesis, n°25, 2013. 
 

- « Ruse, reconnaissance et merveille tragi-comiques / Cornélie (Hardy), Conte d’Hiver (Shakespeare) », article de 
Fabien Cavaillé (Université de Caen – Basse-Normandie, in la revue Comparatismes en Sorbonne, n°3 (La Ruse en 
scène – Poétiques et politiques de la tromperie au théâtre), 2011. 
 

- « Fidélité, langage, art et pouvoir : Le Conte d’hiver de Shakespeare», article d’Anne Mounic (Université de Paris III – 
Sorbonne Nouvelle), in la revue Temporel, n°10, 2010. 
 

- « La virtuosité shakespearienne et le tour de force maniériste dans Le Conte d’hiver », article de Josée Nuyts-
Giornal, in les cahiers Shakespeare en devenir (Université de Poitiers), n°2 (Shakespeare et le spectaculaire), 2008.  
 


