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Note de l’éditeur

L’édition de cette traduction du „Le Regard de l’Autre” fait partie du projet  
„Teatramat – Fond substantiel du Théâtre amateur”.

Le projet, basé sur l’échange des savoirs et expériences, vise la formation d’un 
fondement essentiel, permettant de créer une nouvelle communauté de théâtre 
polonaise. Cette idée, enracinée dans la tradition polonaise depuis plus d’un 
siècle, faisait partie intégrante de la culture théâtrale polonaise jusqu’au moment 
où le changement du régime politique a empêché sa mise en oeuvre.

Les partenaires européens du projet sont représentés par le théâtre amateur 
danois, français et allemand : DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed, 
FNCTA Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation et Bund 
Deutscher Amateurtheater. Parmi les partenaires polonais, nous comptons l’Insti-
tut du Théâtre de Zbigniew Raszewski et l’Association des Changements Positifs. 
Le rôle de coordination est accompli par la Société de Théâtre de Jędrzej Cierniak.

Au mois d’août 2013, la Société de Théâtre de Jędrzej Cierniak a acquis le sta-
tut du siège polonais de l’Association Internationale de Théâtre Amateur AITA/
IATA. L’aide fondamentale de nos amis, fournie à l’occasion des conférences au 
niveau européen et international, ainsi que la participation soutenue des troupes 
de théâtre polonaises aux festivals internationaux, a permis d’élargir nos horizons : 
aussi bien des intervenants, que ceux des acteurs et des organisateurs.

Pendant nos rencontres avec le milieu théâtral à Bielsko-Biała, Szczecin et Var-
sovie, et lors des rencontres internationales à Berlin, Copenhague, Paris, Rødekro 
et Varsovie, nous avons eu l’occasion de faire des échanges sur les besoins actuels 
des gens du théâtre travaillant avec les amateurs et de réfléchir aux solutions 
capables de les satisfaire.

La Société de Théâtre de Jędrzej Cierniak appelle tous les animateurs du 
théâtre polonais qui ressentent l’envie et le besoin du développement mutuel de 
l’art, du métier et des possibilités de participation active dans la vie culturelle du 
théâtre, non seulement au niveau local, mais également national et international.

Voici déjà quinze mois que nous menons notre projet. Nous sommes mainte-
nant plus mûrs, plus courageux et sûrement mieux préparés pour réaliser notre 
mission, qui est de redonner la vie à la communauté du théâtre.

Simon Blaschko
Président de la Société de Théâtre de Jędrzej Cierniak
Polish Theatre Society
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…Voilà comment c’est arrivé

Les textes qui suivent ont été écrits par intervalles, sur une durée de  quarante 
ans. Ils s’écrivaient lors de mes interrogations sur la nature de l’enfant et sur la 
nature du théâtre. Ces questions, auxquelles je me répondais moi-même, sont 
des interrogations sur l’origine : l’origine de la pensée, l’origine du langage, l’ori-
gine de l’expression de soi.

Dans cette quête de réponses, j’ai été aidée par les découvertes (recherches, 
travaux, écrits) de Lewis Carroll1, Jan Dorman2, Janusz Korczak3, Jean Piaget4, 
Stefan Szuman5. C’est leurs noms que j’évoque dans la bibliographie, c’est à eux 
que vont mes remerciements dans les annotations.

Cependant, aussi bien ces questionnements que le présent livre n’auraient 
jamais vu le jour sans lui, sans cet enfant qui nous accompagne depuis notre 
naissance. L’enfant qui est en nous. C’est grâce à lui que moi, adulte, j’ai pu vivre 
la plus grande aventure de ma vie : celle d’assister à l’origine de la création de 
la réalité. C’est grâce à lui que je suis devenue une spectatrice et une auditrice 
consciente de ce spectacle.



8 9

La Pomme de Newton

Si dans les questionnaires remplis à toute occasion par les adultes, parmi les ques-
tions sur les centres d’intérêt et le travail, le banal « quel est votre hobby ? », posé 
habituellement en fin de l’enquête, était remplacé par « quel était le jeu préféré 
de votre enfance ? », et si les interrogés, traitant le sujet d’une manière sérieuse, 
savaient et voulaient y répondre, je suppose qu’ils apprendraient sur eux-mêmes 
des choses extraordinaires. Ils auraient notamment la surprise de réaliser que leurs 
occupations d’adultes, le choix de leur profession, leurs recherches artistiques ou 
scientifiques, bref – la vocation de toute leur vie, étaient le fruit d’une décision 
prise quand ils avaient à peine quelques années. Que c’était pendant une de ces 
activités qualifiées par les adultes de perte de temps, de glandouille, de prise de 
tête à propos de questions stupides ou de divertissement, qu’ils avaient pris leur 
décision. Qu’ils l’avaient prise plutôt à l’occasion d’activités solitaires, loin des 
yeux des adultes, que dans le cadre des jeux et occupations scrupuleusement 
préparés par les éducateurs – ces « jeux d’apprentissage » à « contenu cognitif », 
couronnés d’une morale accessible à leur mentalité d’enfant.

Je parle naturellement ici de notre enfance à tous. Sans être conscients de ré-
fléchir, nous exécutions alors d’une manière autonome cette première, immense 
et complexe tâche : faire la connaissance de cet univers dans lequel nous nous 
sommes retrouvés à notre naissance. Nous étions entourés d’objets, de personnes 
et d’activités incompréhensibles. Nous nous appliquions à saisir le sens des situa-
tions qui nous entouraient, à nous dénicher dedans une place sûre, non seulement 
en s’adaptant mais également en érigeant contre elles notre propre monde, en ex-
primant nos propres désirs, sentiments et pensées. Et cette attitude n’était en rien 
différente de ce que nous allions constamment éprouver et faire une fois adultes 
– car en explorant le monde, nous en créons toujours un qui nous est propre.

Il s’agit peut-être seulement de notre manière de prendre connaissance et 
de réfléchir, et surtout de celle d’exprimer nos pensées et nos désirs qui étaient 
différents au temps de l’enfance. Puisque nous ne savions pas encore détacher 
notre pensée du monde réel qui nous entourait, nous pensions objets, actions 
et situations, créant à travers un jeu solitaire des images qui étaient pour nous 
pleines de sens. Nous nous construisions ces pensées-images au cours de diverses 
activités dissimulées aux adultes, en utilisant des objets qui étaient à notre portée 
d’enfants et qui devaient rester cachés parce que nous connaissions leur véritable 
sens, primordial à nos yeux. Nous articulions donc souvent notre compréhen-
sion du monde sans utiliser les mots, car nous ne les connaissions pas encore, ou 
bien car nous ne savions pas les utiliser pour décrire nos pensées encore confuses. 
Ou alors était-ce parce que nous ne pouvions pas comprendre pourquoi nous 
devions utiliser un mot à la place d’une danse, d’un crayon et de papier, d’une 
chaise. C’est ainsi que nous exprimions nos propres convictions, intérêts, rêves. 
Et nous réalisions ces premières et essentielles images-pensées, ces sentiments-re-
présentations, sans soupçonner que nous décidions à travers elles de toute notre 
vie future, et que ces images s’enracinaient en nous et allaient revenir, exigeant 
d’être réalisées de nouveau, par un être adulte.

L’activité préférée d’un certain garçon de deux ans consistait à extraire des fils 
de couleur d’un tissu. Les fils composant des motifs colorés à carreaux l’intéres-
saient le plus. Il suivait leur cheminement et le tissage. Un autre garçon, de cinq 
ans, lui, avait entendu dire un jour que les gens appelaient les tournesols ainsi 
parce que leurs fleurs tournaient toujours en suivant la direction du soleil. De-
puis, il passait son temps dans le jardin, à retourner les têtes des tournesols vers 
le soleil. C’était son activité préférée. Une fille de quatre ans prononçait le son 
« b » à la place du son « m ». Comme ses expressions du genre « je suis tellebent 
enrhubée » entraînaient chez les adultes des salves de rire et des plaisanteries, le 
jeu préféré de la fille était de monter sur une table, dans une pièce vide, et de pro-
noncer de bruyants discours dans une langue étrange, pleine d’exclamations, de 
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gesticulations, de² fredonnements, et en même temps complètement dépourvus 
de mots existants.

Abstraction faite des commentaires que susciteraient ces activités chez un psy-
chologue ou un pédagogue, les gens de l’art y verraient un incontestable côté 
théâtral – l’emphase née de la concrétisation des sentiments ou des pensées de 
l’enfant. Cette réalisation spectaculaire de leur propre monde dans un univers 
étranger et incompréhensible, cette « forme théâtrale » exprimant leurs rêves 
et leurs goûts ont déterminé leur vie. Le garçon qui défaisait les fils du tissu est 
devenu ingénieur dans l’industrie du tissu et a lancé en Angleterre une usine 
textile. La fille qui prononçait des discours est devenue écrivaine, s’est spéciale-
ment éprise de la poésie de Leśmian, et s’est consacrée au théâtre. Le garçon qui 
assistait les tournesols dans leur poursuite du soleil s’est dirigé vers des études 
d’agriculture et s’est spécialisé dans la génétique des plantes, consacrant son doc-
torat aux tournesols.

Et la pomme de Newton ? Je me pose la question quant au véritable moment 
de sa chute. Est-elle tombée pendant l’enfance d’Isaac, pour revenir soudain dans 
un souvenir, sous forme de cette image lourde de sens, où quelque chose (mais 
quoi ?) fait qu’une pomme tombe mais que la lune reste en suspension ? Ou bien 
n’est-elle tombée qu’au moment où le grand savant s’employait à résoudre son 
problème ? Il n’est plus possible de répondre à cette question, qui, à vrai dire, 
n’a pas tellement d’importance. La manière enfantine de penser par des images, 
que nous utilisions dans nos jeux précoces, ne nous quitte heureusement jamais 
complètement, que nous le voulions ou non. Car c’est toujours de la découverte 
du monde qu’il s’agit. Seule la manière de le découvrir change légèrement. Et il 
convient de ne pas l’oublier quand nous nous consacrons à la création, y compris 
à celle qui est destinée aux enfants.

Le roi d’essieux 

Nous parlons. La langue parlée est pour nous quelque chose d’évident que nous 
manions tant bien que mal, que nous utilisons sans cesse. Mais qu’est-ce que le lan-
gage ? « Si personne ne m’interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, 
je l’ignore. » Ainsi parlait Saint Augustin du temps de ses « Confessions ». Chacun 
de nous pourrait dire la même chose du langage. C’est seulement en tant qu’en-
fants, âgés de quelques années à peine, au milieu d’un monde incompréhensible, 
que nous pouvions approcher le monde mystérieux des mots, tout comme nous 
abordions le reste de l’univers.

Le monde est intelligible pour les adultes. Déjà connu, ordonné de multiples 
manières. Les adultes, ce sont ceux qui comprennent le monde. Les choses et 
actions occupent d’après eux leurs places désignées, conformes à une hiérarchie 
admise universellement. Tous les domaines de la vie sont régis par leurs propres 
mécanismes et règles de comportement. C’est un univers fini, sans grandes sur-
prises ni mystères. Un univers dénommé. Un univers auquel les mots collent 
d’une manière si précise et limpide qu’il est impossible de les percevoir indépen-
damment de cet univers. Ils correspondent à un nombre fini d’objets, d’activités, 
de sentiments ou de concepts et y sont constamment rattachés. Il arrive qu’un 
mot inconnu perturbe cet ordre. Il sera alors soit considéré comme erroné parce-
que venant de nulle-part, et fera l’objet d’un rejet, soit pris pour une nouveauté 
liée aux objets ou phénomènes venant de surgir dans un domaine connu, et sera 
alors assimilé dans le patrimoine des mots imperceptibles des adultes.

Les enfants trouvent le monde incompréhensible. Les enfants, ce sont ceux 
qui ne comprennent pas l’univers, ce qui explique leur faculté de s’étonner. Ils 
ne comprennent rien, aucun objet, aucun geste, aucun mot. Ils ignorent à quoi 
les mots servent, comment les appréhender, comment les relier entre eux. Pour 
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fonctionner et s’orienter dans un tel environnement, les enfants sont obligés de 
l’analyser, de le tester et de tout vérifier sans cesse. Ils doivent explorer le monde 
en commençant par le plus proche, par ce qui se laisse toucher, attraper, goûter, 
saisir. Dans ces jeux d’apprentissage initiaux, qui font rire ou effraient les parents 
et les nourrices, tout est possible – mélanger la moutarde aux confitures, mettre 
les doigts dans la prise de courant pour s’illuminer comme une ampoule, jouer 
avec un verre comme on jouerait avec un ballon... Car il n’existe pas d’autre 
moyen pour comprendre le comment et le pourquoi d’une chose. Et s’il est vrai 
que les enfants peuvent très bien poser leurs questions aux adultes, et qu’ils le 
font souvent (par exemple : « c’est quoi un verre ? », « c’est quoi la neige ? »), les 
parents ne connaissent pas les réponses ; depuis des siècles, seuls les philosophes 
essaient de diverses manières de répondre aux questions des enfants.

Les premiers « miaou » et « ouaf ouaf » désignaient ce qui se laissait caresser. 
Et puis un jour, nous avons appris qu’il s’agissait d’un « chat » et d’un « chien ». 
Une nouveauté était apparue dans notre monde – les mots. Ils venaient de plus 
en plus nombreux, de tous les côtés, y compris du côté des pages des livres dont 
on nous faisait la lecture. Ces mots devenaient une mystérieuse et indépendante 
réalité, que nous devions apprendre à découvrir, tout comme nous apprenions 
à découvrir les objets. En jouant avec, de la même manière que nous jonglions 
avec des objets à notre portée, nous nous efforcions de comprendre ce qu’était 
chaque mot isolé, quelle était son identité – ses particularités, sa construction, 
comment l’utiliser, « à quoi il servait ». Quand nous traitions les mots de la 
même manière que les objets appartenant à un univers encore incompréhensible, 
nous n’avions pas idée que c’était justement le moment, où, ignorant tout du 
langage, nous le connaissions le mieux. Que nous nous en servions au même 
niveau que les poètes, que nous l’étudiions comme le faisaient d’illustres logi-
ciens et philosophes.

Dans nos jeux, les mots remplaçaient des objets inaccessibles et inatteignables. 
Il suffisait de les prononcer, pour qu’ils deviennent aussi incontestables qu’une 

montagne ou une table. Reliés entre eux, ils composaient un tout dont nous 
avions besoin. Séparés, ils devenaient objets, dont l’utilité restait à prouver. C’est 
ainsi – toujours avec un certain étonnement mais également avec bonne foi – que 
nous percevions les mots qui nous parvenaient du monde des adultes : « les chats 
porons » des Bretons (« Ils ont des chapeaux ronds… »), « orage au désespoir… » 
du Cid (« Ô rage ! Ô désespoir ! … »). Pour nous, toutes ces choses pouvaient 
exister puisque dans notre esprit, les mots pour les désigner, eux, existaient. Tout 
était possible dans l’univers immense des choses et des mots. Inconsciemment, 
sans le savoir, nous apportions notre aide à ce monde. Relier des mots entre eux, 
les accorder ou les séparer, les retourner… Après avoir appliqué tous ces procédés 
aux objets, nous les utilisions pour appréhender le langage.

Nous étions en train d’écouter à plusieurs un chant de Noël polonais (Bóg się 
rodzi, moc truchleje). Le chant venait de se terminer, quand un quinquagénaire 
dit : « Il y a dans ce chant de Noël un mot qui m’a posé problème toute la vie 
– kami, śmiertelny król na dwie kami.* J’ai appris récemment que kami signifie 
quelque chose comme commune en hébreu ».

Je fus tellement surprise par la ténacité de cette approche enfantine du monde 
des mots, capable d’empêcher un adulte de reconnaître cette mesure abstraite du 
temps qu’est le siècle, que j’omis de demander au monsieur comment il se l’était 
imaginée, enfant, cette « kami ». Dommage. Cette histoire de kami m’a encore 
une fois confirmé, qu’en composant un texte pour enfants on doit ignorer du 
langage au moins autant que les enfants eux-mêmes. Et qu’il faut être à la fois 
poète, philosophe et enfant.

*« Śmiertelny król na dwie kami » tel que retenu par le quinquagénaire, équivaudrait en français à « roi 

d’essieux »... L’extrait exact de ce chant de Noël polonais traditionnel annonçant l’arrivée au monde de 

l’enfant-Dieu est « Śmiertelny - Król nad wiekami » que l’on pourrait traduire par « Mortel, devenu roi au-

delà des siècles ». Le passage est mal compris par l’enfant, qui confond les syllabes et perçoit un mot absent 

non seulement du chant, mais aussi de la langue polonaise. (N.d.T.) p.13
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Mon Canard et Hamlet de Dorman

Le rideau s’ouvre. Je vois un déguisement imposant – genre de parure que j’avais 
vue au théâtre des dizaines de fois, quand on me montrait des pièces historiques 
ennuyeuses. Sortis de derrière les paravents, deux groupes des personnes étrange-
ment déguisées s’avancent, se présentant comme comédiens en citant Hamlet de 
Shakespeare et annonçant le spectacle.

Je regardais le spectacle avec indifférence. La scène s’illumina. Sur le paravent 
de droite, j’ai lu l’inscription : « Hamlet ». L’avant-scène fut occupée par deux 
canards sur roues, un jaune et un bleu, équipés de manches. Les canards furent 
présentés l’un à l’autre par les comédiens. Et j’ai pris tout ce qui s’ensuivit pour 
une compétition de deux troupes d’acteurs qui, sous derrière ceux qui tenaient 
les manches, participaient au concours de la plus belle parure des canards.

Je ne fus pas éblouie par la représentation, ni surprise, ni énervée. Je n’en avais 
rien à dire, rien à en penser. Les canards et Hamlet m’intéressaient peu, même si je 
soupçonnais à regret que c’était bien à moi, adulte, que le piège shakespearien avait 
été tendu, que les citations de Hamlet et cette inscription avaient pour but de me 
faire accepter les canards sur roues et me réconcilier ainsi avec leur caractère enfantin.

Une semaine passa. Et plus ce que j’avais compris à la pièce s’effaçait, plus le 
théâtre s’illuminait. Cet acteur immobile, donc, apparaissant peu à peu, éclairé 
par quelque chose, vêtu de quelque chose et appartenant exclusivement à la tech-
nique et à la garde-robe du théâtre. Et le reste de la troupe qui sort de derrière 
les mansions blanches... Je n’ai plus de doute quant au théâtre dans lequel je me 
trouve – je suis dans le théâtre shakespearien, entourée de rois, de comédiens 
déguisés en rois et en dames de la cour, vêtus sans style précis, ne correspondant 
à « aucune époque ». L’horizon s’éclaircit, la scène est remplie d’un air bleu, 
maintenant peuvent y apparaitre  les créatures les plus étranges – y compris les 

canards sur roues. Un monde à la frontière entre le rêve et le quotidien, entre le 
merveilleux et un jardin d’enfants.

Dans cette zone frontalière, les comédiens. Dépourvus, eux, de cette impres-
sionnante agressivité d’un acteur expérimenté quand il s’adresse au public. Se 
mouvant avec calme, parlant bas, ils restent délicats et naïfs dans tout ce qu’ils 
transmettent. On serait tenté de dire qu’en échange de l’acuité et de la préci-
sion des procédés d’acteur, ils acquièrent de la bienveillance – cette bienveil-
lante confiance de grandes personnes qu’ils font entrer avec eux dans leurs habits 
et dans leurs échanges. Tellement honnêtes qu’ils finissent fatalement par se 
confondre avec les canards. Et, quand au-dessus du monde quotidien rempli 
de querelles pour l’habit et la primauté, dans lequel on achète des pommes, on 
vadrouille, on cherche, on ment, on s’échappe, on fait semblant, apparaît mira-
culeusement L’Étranger, on ne sait pas s’il s’agit d’un pingouin ou d’un Ariel.

J’ai vu un spectacle shakespearien pour enfants. Et quand je fus persuadée 
d’avoir tout vu, d’avoir tout tiré de ce spectacle, des images lumineuses ont com-
mencé à me revenir. Un costume d’acteur sortant de l’obscurité, le scintillement 
jaune d’une couronne, la clarté blanche (ou bleue ?) de longues robes, un pin-
gouin suspendu avec auréole. La lumière de ces images venait d’en dehors du 
théâtre, n’avait rien à voir avec l’éclairage, la mise en scène ou Shakespeare. Je 
connaissais ce sentiment, c’était celui qui accompagnait les grands événements 
de l’enfance. A partir de là, j’ai commencé à repenser ce spectacle.

Ce n’est plus un comédien éclairé par la lumière blanche d’un projecteur – 
mais une lampe, vue pour la première fois, un soir, de la lumière sur un abat-jour 
à franges en velours. Et peut-être mon père, dans son habit de fête – l’image 
que je me fais de sa beauté et de sa grandeur. Ce n’est pas le scintillement d’une 
couronne, mais l’éclat d’une bague, qu’un perroquet avait tirée pour moi du 
coffre d’un joueur d’orgue de Barbarie. Ce ne sont pas des robes et révérences 
d’actrices, mais nos révérences et nos robes, dérobées temporairement à ma mère, 
trouvées dans une grande armoire. Quel âge avions-nous alors ? Quatre, cinq ans 
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tout au plus. Et pas de pingouin suspendu ni d’Ariel, mais un vol dans les rêves, 
au dessus de l’immensité des airs.

Plus on s’éloigne de ce spectacle, plus celui-ci devient intrigant, plus l’homme 
le façonne à sa manière. Ici, tout est délicat, à peine effleuré. Un acteur pose sa 
main sur l’épaule d’un autre, comme s’il s’apprêtait à réveiller un enfant. Infini 
est ce spectacle, ce théâtre plein de légères allusions, de voix, des murmures d’en-
fance. L’important n’est pas ce qui se dit sur la scène, mais la manière dont c’est 
dit. Que l’on parle bas. Que l’accent tonique qui rythme le texte tranche sur le 
« pa-pa » ; sur « deux-cents ». Et qu’enfin, ce texte, plusieurs fois répété, donne 
l’illusion d’essoufflement après une course trop rapide.

Pourquoi cela m’était-il arrivé ? Je ne veux pas le savoir. Je note simplement 
que c’est la magie du théâtre, à laquelle je crois et me rends sans résister. La 
magie, qui ne peut cependant fonctionner qu’en acceptant la destruction du 
spectacle regardé, une destruction au nom des nos questions les plus intimes. Je 
crois que le pressentiment du théâtre nous est révélé dès la première fois où nous 
avons ouvert les yeux, même si nous pouvons ne jamais connaître le moment où 
nous nous sommes retrouvés dans son périmètre. À vrai dire, ce sentiment reste 
inchangé. Nous le retrouvons parfois. Il se réveille quand nous l’effleurons déli-
catement, comme malgré nous. Voilà pourquoi un spectacle qui veut faire appel 
à un ressenti inconscient du spectateur doit suivre la règle du détournement de 
l’attention, la règle du « brouillage des pistes ».

Le théâtre ne saura jamais transmettre quelque chose de manière efficace ou 
le démontrer directement. Son fonctionnement consiste avant tout à détourner 
l’attention. Il attire le regard vers ce qu’il arrête d’éclairer. C’est bien ce méca-
nisme-là qui agit le plus sur ce que l’adulte a conservé de l’enfant qu’il était. 
Essayons de détourner l’attention d’un enfant de la boîte d’allumettes avec la-
quelle il veut jouer. Toute son imagination, sa volonté, toutes ses pensées vont se 
remplir d’allumettes. Il criera et les convoitera d’autant plus en voyant les petits 
oiseaux, les montres et autres tours de magie que vous lui proposerez en échange.

C’est de cette manière que j’ai pu comprendre la poétique du théâtre de Dor-
man. Car c’est bien cet acteur vu de dos, justement parce que retourné, qui a 
concentré toute l’attention sur lui ! Ces comédiens qui ne « jouaient » pas, au 
sens professionnel du terme, et dont on se rappelle si bien. Ces textes de l’école 
maternelle, enfantins, futiles, qu’ils étaient censés répéter, et qui renforçaient le 
caractère théâtral des costumes !  Cet écriteau : « Hamlet » ? Et les extraits de Sha-
kespeare ? Les deux canards sur roues ? – là encore il s’agissait des « fausses pistes » ! 
Et pour finir, le pingouin, qui détourne l’attention de ce qui avait été représenté 
auparavant, aide à effacer, à oublier, à détruire le spectacle entier.

Cette perversité de la pensée est tout de ce que j’ai vu de mieux chez Dorman. 
Je me souviens de la représentation de Quelle heure est-il ? de Wojciechowski 
– une statuette de porcelaine haute de 20 cm, sur un piano, à peine visible de 
l’endroit où j’étais assise. C’est drôle, pas un instant l’idée ne m’a effleurée que 
la statuette était trop petite. Pendant toute la durée du spectacle, je me répétais : 
« Au diable les acteurs, ils me la cachent tout le temps ! ». N’était visible que ce 
qu’on ne voyait pas. 
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…La même chose, encore…

Un siècle des découvertes. C’est souvent ainsi que nous définissons le XXe siècle, 
en nous appuyant sur de multiples arguments. Presque toutes les inventions du 
quotidien, qui nous servent aujourd’hui, ont été apportées durant ce centenaire. 
Les scientifiques prétendent, que ces quelques dizaines d’années ont apporté à la 
science plus d’éléments de valeur que toutes les connaissances accumulées pen-
dant des millénaires. Mais, qui sait, peut-être que l’invention la plus importante 
du XXe siècle, ce fut l’enfant ?

Qui était-il, cet enfant, avant qu’il ne soit découvert ? Il naissait, il grandissait – et 
tout ceci dans le but de devenir adulte. On le jugeait alors, et on le situait dans la 
perspective de celui qu’il allait et devait devenir. Vu ainsi, l’enfant était seulement un 
futur adulte, futur donc inaccompli. On voyait en lui surtout ce qui lui manquait, ce 
qui le différenciait de l’adulte. C’était ce critère négatif d’approche de l’enfance qui 
délimitait les moyens d’éducation et d’apprentissage. Nos ancêtres étaient loin de 
penser qu’un enfant est capable d’apprendre tout seul, que les enfants peuvent s’édu-
quer mutuellement, en jouant entre eux. Plus on fournissait d’efforts pour l’éduca-
tion de l’enfant - nous n’avons qu’à regarder du côté des héritiers du trône de bas 
âge – plus vite on le mettait en face d’un précepteur, philosophe ou guerrier adulte, 
dont la tâche était de fournir à l’enfant ce qui lui manquait pour égaler le roi. Il suffit 
d’ailleurs de regarder les portraits d’enfants réalisés par les peintres classiques. Les 
rares fois où ils les représentaient, ils ne prenaient en général pas la peine de rendre 
leurs proportions spécifiques entre le corps et la tête. Au final, on n’obtenait pas des 
tableaux d’enfants, mais ceux d’adultes diminués. Une miniature d’adulte – voilà la 
vision de l’enfant qui a dominé la culture humaine pendant plusieurs millénaires.

Avec toute la méfiance que nous éprouvons aujourd’hui envers notre propre 
civilisation, et surtout vis-à-vis de ce qu’elle a produit au cours du siècle dernier, 

l’enfant en tant que tel – considéré dans sa différence – n’a pas été découvert 
ailleurs qu’au sein de la culture occidentale. C’est arrivé au tournant des siècles, 
à l’aube du XXe centenaire. La pédagogue et militante suédoise Ellen Key l’avait 
compris avec une lucidité prophétique, en intitulant son livre publié en 1900 
Le Siècle de l’enfant. Cette découverte annoncée sur la couverture avait semble-
t-il été déjà décidée par la psychologie scientifique du XIXe siècle qui, devenue 
psychologie du développement, devait trouver son point de départ naturel dans 
l’enfance de l’être humain.

Je ne connais pas suffisamment le sujet pour m’étendre dessus et parler des 
grands précurseurs  ou spécialistes de l’enfance. Il est également inutile d’ajou-
ter que tout ceci s’est déroulé très progressivement. En revanche, il est important 
de comprendre le double apport de l’enfant à la culture. D’abord, on découvrait 
l’enfant pour lui-même, en se concentrant sur lui. Ensuite, on découvrait le rôle 
de l’enfant vis-à-vis des adultes. On avait donc enfin compris, et c’est cela qui est 
primordial, que cet être humain pas encore accompli comportait en lui tout ce 
qui permettait une éducation efficace. On a enfin vu en lui un être actif et plei-
nement créatif, sa seule différence avec un adulte étant d’être créatif autrement. 
Les études des psychologues spécialistes de l’enfance – parmi lesquelles celles de 
l’illustre psychologue suisse, Jean Piaget, qui m’est le plus connu – ont révélé les 
structures cognitives complexes qui naissent des jeux spontanés d’un enfant isolé 
et des enfants jouant en groupe. Ces observations ont fondamentalement modifié 
le rôle joué par les adultes dans le processus d’éducation. Désormais, le rôle de ces 
derniers devait se limiter à l’organisation et à la stimulation de l’éducation, tout en 
renonçant à l’ingérence directe dans le processus.  En Pologne, Janusz Korczak fut 
un grand partisan et praticien de cette éducation par soi-même. Parmi les droits 
qu’il réclamait pour les enfants, un des premiers était le DROIT DE L’ENFANT 
A ETRE CE QU’IL EST – demandant de considérer l’enfant comme partenaire.

Cette prise de conscience  du caractère particulier de l’enfance a également 
modifié nos connaissances sur l’être humain. Le fondateur de la psychanalyse, 
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Sigmund Freud, a découvert en chacun de nous des couches de nos toute pre-
mières expériences, qui déterminent notre vie adulte, notre vie « mature ». Jean 
Piaget a démontré que la même pensée prélogique, symbolique, qui pousse l’en-
fant à enfermer un escargot dans une boîte tout en affirmant qu’il s’agit d’un 
chat sur un mur, a permis à Einstein de formuler sa théorie de la relativité. Le 
chercheur néerlandais Johan Huizinga a vu dans le jeu – cette activité d’enfant 
vaine et à peine tolérée – la source même de la culture humaine. Tous ces spécia-
listes ont convergé par des voies individuelles vers une vision d’adulte « doublé 
d’un enfant », formule concise venue un peu plus tard de la plume de Witold 
Gombrowicz. Et que dire de la grande découverte de l’art de la peinture réalisée 
par des enfants – reconnu depuis quelques dizaines d’années seulement ? Quand 
nous comparons cette peinture avec les œuvres de peintres adultes, il convient de 
confirmer que l’artiste est un enfant – un enfant un peu plus conscient (Stanisław 
Barańczak a d’ailleurs parlé du poète comme d’un « enfant conscient »).

Alice au pays des réalités

- Je te prendrais certainement avec le plus grand plaisir ! déclara la Reine. 
Cinq sous par semaine, et de la confiture tous les deux jours. 
Alice ne put s’empêcher de rire et répondit : 
- Je ne veux pas entrer à votre service... et je n’aime pas beaucoup la confiture. 
- C’est de la très bonne confiture, insista la Reine. 
- En tout cas, je n’en veux pas aujourd’hui. 
- Tu n’en aurais pas, même si tu en voulais. La règle est la suivante: confiture 
demain et confiture hier... mais jamais de confiture aujourd’hui. 
- Ça doit bien finir par arriver à : confiture aujourd’hui. 
- Non, jamais. C’est : confiture tous les deux jours ; or aujourd’hui, c’est un 
jour, ça n’est pas deux jours1.

Cette situation qui « embrouille les idées » - selon les mots d’Alice – désigne très 
bien le processus de l’éducation de l’enfant, qui, dans l’esprit des adultes, est presque 
équivalent à celui d’apprentissage. Toutes les démarches éducatives visent justement 
un « à venir » : un futur citoyen bien formé. Pour préparer l’enfant à cet avenir, les 
adultes utilisent leur savoir tout fait, provenant d’ « hier ». Ce double caractère « hier-
demain » désigne non seulement l’éducation préscolaire et scolaire ; il concerne égale-
ment, et d’une manière importante, l’art destiné aux enfants, surtout celui préconisé 
par les éducateurs. Cet aspect est avant tout présent dans les modèles de personnalité, 
dans les personnages « positifs » des livres ou des pièces de théâtre pour enfants, trop 
chargés en qualités que l’on souhaiterait voir chez les futurs adultes. On l’observe 
également dans les personnages blâmables car dépourvus de ces qualités. Dans la 
littérature, le côté exemplaire de ces personnages s’inspire souvent de l’Histoire. Ainsi, 
pour incarner la persévérance, on peut aussi bien citer Jeanne d’Arc que Lancelot.



22 23

Cette manière de procéder – la seule, semble-t-il, car propre à la pensée program-
matrice, diachronique des adultes – n’est pourtant praticable qu’au prix d’une grande 
omission. On doit, pour la mettre en œuvre, faire abstraction de l’enfant existant 
dans l’enfant, ce qui revient à ignorer son état présent. On remet ainsi en cause son 
droit de « n’être qu’un enfant », son droit à recevoir sa « confiture aujourd’hui ».

Consciente de cette omission mais également du besoin et de l’importance de 
l’éducation, admettant la fatalité de la domination de l’adulte dans ce processus, 
je voudrais me pencher sur ce travail intellectuel que l’enfant doit accomplir seul, 
sans tenir compte du degré de formalisation du déroulement de l’éducation et de 
l’apprentissage, toujours seul – plus il est jeune, plus il est seul – au contact d’un 
monde déjà ordonné par les adultes.

Un jeune enfant se trouve « au début du temps ». Son temps à lui est un 
modèle parfait du temps présent – une synchronie complète, où les seuls retours 
en arrière possibles le sont grâce à l’existence des plus âgés, les parents ou les 
grands-parents, et où l’avenir est uniquement fait du rêve de l’enfant, libre, non 
entravé par les réalités de la vie.

Ce temps présent contient toutes les paroles prononcées par les adultes ou 
les camarades, toutes les personnes aperçues pour la première fois, des événe-
ments, des objets, des actions effectuées par autrui. Les personnages de rêves, 
par exemple, y ont leur place. Ils restent debout au-dessus du lit de l’enfant, tout 
comme un père ou une mère, et le terme « mère » constitue un fragment de son 
être. Tous existent en parallèle - sur le même plan, sans hiérarchie aucune – ne 
pouvant s’inscrire dans des relations de cause à effet, ni se soumettre  à la dia-
chronie. Ils sont le chaos.

Le jeune enfant est entouré de chaos, d’une réalité désintégrée. On peut dire 
(et on l’a souvent fait) que la situation d’un petit enfant dans l’univers rappelle 
celle de l’homme primitif. On peut donc dire également que la fonction pre-
mière de l’Homme sur Terre relève de la cosmogonie, qui désigne la volonté 
d’organiser le chaos, la création d’un cosmos. Il se trouve que cette fonction est 

remplie à la fois par l’enfant et par l’homme primitif – malgré toutes leurs diffé-
rences évidentes – d’une manière similaire. D’après Jean Piaget : 

L’enfant a cette étrange capacité à répondre à toute question à l’aide d’une 
hypothèse ou d’une réaction inattendue supprimant toute problématique 
[…] ; la richesse des hypothèses enfantines surprenantes rappelle plus l’exu-
bérance de parole des mystiques symbolistes ou l’état de la paranoïa interpré-
tative que les ruses des adultes surpris par exemple en cours d’un examen2.

Toute chose coexistant avec une autre, des liens se créent dans l’esprit de l’en-
fant. Chaque raison que l’enfant trouve pour expliquer ces liens, et il en a toujours, 
témoigne de son penchant inné à relier entre elles les choses les plus hétérogènes.

Tout est lié. L’enfant peut relier chaque chose à une autre en cherchant des 
similitudes entre ces choses et en tirant des conclusions immédiates, sans analyse 
préalable, ce qui les rend insolites.  Tout enfant, en tant qu’individu, au hasard 
des rencontres, retrouve de telles analogies, en aménageant à sa manière la réalité 
ambiante, quand l’homme primitif, lui, construit des systèmes d’opposition co-
hérents. L’enfant apprend avant de savoir qu’il apprend. Il pense analogie avant 
même de savoir qu’il pense.

Les enfants sont convaincus du fait que tout est lié, c’est pour eux un a priori 
universel. Le progrès des connaissances, à ce stade de développement, est fondé 
sur cette impression, que tout a une fonction précise. C’est précisément ce qui 
donne aux enfants le sentiment (ou peut-être le pressentiment ?) que l’existence 
constitue un ensemble cohérent. Et leur permet de voir le monde comme si 
celui-ci - dit Piaget - « avait déjà été construit par leur propre intelligence »3.

L’enfant crée à son propre usage un univers à partir d’éléments reçus des 
autres, des plus âgés, tout comme l’homme primitif assemblait le sien avec les 
composantes de la nature. En interagissant avec son entourage adulte, en jouant 
seul ou à plusieurs (utilisant peut-être inconsciemment l’héritage d’anciennes 
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cosmogonies véhiculé par les jeux hérités de rites païens) – l’enfant construit sa 
propre réalité. C’est seulement beaucoup plus tard  qu’il apprendra à relier les 
éléments de celle-ci dans des relations de cause à effet et qu’il sera en mesure de 
concevoir le processus diachronique.

Alors seulement, il pourra comprendre les histoires narrées par les adultes 
ou les raconter lui-même. Les activités créatives, cosmogoniques, de la petite 
enfance résultent de manière naturelle des processus de développement et pré-
cèdent  le stade de la fabulation. Dans l’état actuel de son évolution, l’humanité 
relève d’un processus similaire : tout comme l’enfant passe des activités cosmogo-
niques à la fabulation, les sociétés temporaires évoluent vers un statut historique 
(« diachronique »). Il semble même incontestable aujourd’hui que la fonction 
cosmogonique précède l’organisation cause-conséquence de la réalité, aussi bien 
dans l’ontogénèse que dans la phylogénèse.

Ce sont justement les activités cosmogoniques qui constituent généralement 
le sujet des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature qui ont pour personnage 
principal l’enfant. Pour le représenter d’une manière fidèle et consciente, pour 
incarner ce héros inconscient de ses propres mécanismes cognitifs, les auteurs 
mettent l’enfant dans la peau d’un étranger, d’un « différent ». Ils le situent tou-
jours à la frontière des deux mondes. Il y a donc le monde, bien connu, de l’envi-
ronnement immédiat. Et celui d’une réalité étrange, incompréhensible, dominée 
par des lois inconcevables. La structure opaque et discontinue de ces œuvres est 
éminemment plus proche de la structure des anciens mythes cosmogoniques que 
d’une narration épique cohérente.

Tel est bien le cas d’Alice – au pays des merveilles et de l’autre côté du miroir. 
Les deux récits de Carroll, racontés d’une manière hétérogène, fournis en rebon-
dissements, finissent en « rien ». L’héroïne « se réveille », « retourne à son point 
de départ ». Pendant toute la durée de son rêve, Alice n’oublie pas qui est-elle et 
d’où elle vient – elle reste cette petite fille issue d’une demeure et d’une éducation 
victorienne. Elle ne cesse de l’être à aucun moment. Même lorsque sa taille dimi-

nue ou augmente, elle arrive à conserver son identité psychique et physique. Et 
voilà que dans cette réalité qu’elle connaît – faite de chansons, de petits poèmes, 
de petits animaux, de comportements familiers – s’immisce une réalité toute 
différente, représentée par des jeux d’adultes : le cricket, les parties d’échecs, les 
figures des jeux de cartes. Cette réalité est créée par les adultes - selon leurs règles 
et pour des raisons qu’eux seuls connaissent, avec leur langue à eux, au sein d’un 
univers fait de lois et de principes que personne, à part les adultes, ne comprend.

Alice reconnaît les objets, mais ceux-ci sont utilisés différemment que dans son 
monde. Elle connaît les mots, mais ils signifient autre chose – ou bien « ne signi-
fient rien du tout ». Elle s’emploie d’ailleurs à maintes reprises à le prouver à ses 
interlocuteurs. Elle reconnaît les gestes, mais même ces gestes sont effectués au 
mauvais moment et sans rapport avec ce à quoi elle était habituée. Tout est diffé-
rent, autre, incompréhensible, étrange. Et pourtant, Alice réussit à l’intégrer dans 
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la réalité bien connue de sa chambre d’enfant, elle arrive à augmenter l’espace du 
connu en y intégrant ce qu’elle ignorait jusque-là. Procédant de travers mais avec 
grande perspicacité, elle associe cet univers de choses et règles incompréhensibles à 
son monde d’enfant. C’est justement cette logique faussement perspicace que l’on 
trouve dans les œuvres de Carroll qui nous surprend et nous fait sourire.

Cette activité, décrite si parfaitement par l’auteur et qui révèle de la manière 
la plus complète ce travail individuel accompli par l’esprit de l’enfant, cet inesti-
mable instrument d’observation du processus cognitif primaire de l’homme, c’est 
le jeu spontané et autonome, propre aux enfants. Le jeu que l’enfant n’a appris 
de personne, le jeu de la compensation symbolique. Il consiste en effet à rem-
placer l’inconnu par le connu, l’inaccessible par l’accessible. À ce jeu participent 
toujours des éléments venus de deux réalités différentes : des éléments du monde 
des adultes, avec lequel l’enfant est entré en contact et dont il a gardé une image 
mentale, et des éléments d’un monde de remplacement, de substitution, qui se 
trouvent à portée de main, dans l’environnement immédiat de ce même enfant.

Le monde de substitution – celui que nous pouvons apercevoir en regardant 
les enfants jouer – est composé d’objets accessibles de toutes sortes. Plus les objets 
accessibles aux enfants sont variés, plus le jeu est intéressant, puisqu’il offre plus de 
possibilités de concrétiser l’image mentale. L’enfant choisira parmi ses jouets ceux 
qui ressemblent le moins au modèle réel, ceux qu’il pourra adapter librement et à 
plusieurs reprises aux images mentales qu’il se crée. Le fait que les noms de jouets, 
dans le vocabulaire des jeunes enfants, soient peu nombreux par rapport aux noms 
d’autres objets de leur entourage démontre bien que leur intérêt pour le monde réel 
qu’ils habitent est plus grand que celui qu’ils éprouvent pour « le petit monde », qui 
leur est imposé par les adultes et dans lequel on trouve des jouets que ces adultes 
ont eux-mêmes conçus. Cet intérêt survient en dépit des activités pédagogiques 
prévues par les adultes, et parfois même en totale opposition avec elles.

La réalité substituée est composée de représentations du monde extérieur, vers 
lequel l’enfant dirige ses désirs, affections et intérêts et dans lequel il les place. 

C’est avant tout le monde des adultes. Lewis Carroll en a gravé l’image exem-
plaire, la plus complète. Dans l’esprit d’Alice, elle apparaît sous la forme de mys-
térieux « principes », « règles » ou « normes » qui se superposent et s’appliquent 
à tout, sans exception. Il semble que c’est justement ce « la règle est la suivante » 
qu’annonce la Reine à Alice, et non pas l’objet-même de la règle, qui caractérise 
dans l’esprit de l’enfant le monde des adultes.

Sans craindre de trop simplifier les images que les enfants « concrétisent » dans 
leurs jeux, on peut dire par conséquent, qu’elles contiennent les éléments de la 
réalité environnante permettant, à chaque enfant,  de réaliser une compensation ou 
une projection. Autrement dit, tous les sentiments et toutes les pensées que l’enfant 
arrive à placer dans les objets, les personnes ou les situations qu’il choisit, sont ex-
primés à travers d’autres choses qui lui sont accessibles – et ceci de la manière qu’il 
veut. Le sens du jeu réside donc entre le signifiant et le signifié ; entre le remplacé et 
le remplaçant, entre l’image mentale et ce par quoi elle est concrétisée et exprimée.

Le moment où cette relation est faite, où les deux réalités – celle qui est « déjà 
à moi » et celle qui n’est « pas encore mienne » se rejoignent, ce moment toujours 
incompréhensible pour un tiers (et pourtant, toutes les métaphores poétiques bien 
construites, ainsi que toutes les images mémorables d’un spectacle de théâtre sont 
surprenantes et incompréhensibles), est un acte d’apprentissage. Il est beaucoup plus 
aisé de le mettre en scène, que de le relater avec des mots. En voici un exemple : 

– Ma parole, on dirait exactement les cases d’un échiquier ! - s’écria enfin 
Alice. Il devrait y avoir des pièces qui se déplacent quelque part… Et il y en 
a ! - ajouta-t-elle d’un ton ravi, tandis que son cœur se mettait à battre plus 
vite. C’est une grande partie d’échecs qui est en train de se jouer… Dans le 
monde entier… Du moins, si ce que je vois est bien le monde. Oh ! Comme 
c’est amusant ! Comme je voudrais être une des pièces ! Ça me serait égal 
d’être un Pion, pourvu que je puisse prendre part au jeu… Mais, naturelle-
ment, je préférerais être une Reine.4
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Les plus grandes réussites de l’art pour enfant ne sont par conséquent pas 
des histoires sur l’apprentissage du monde, mais relèvent d’une mise en scène 
du processus d’apprentissage. Ces œuvres n’ont par pour objectif de fournir 
des informations sur l’univers, mais, en s’appuyant sur un contenu librement 
composé et extrêmement hétérogène, elles procèdent aux mêmes opérations 
mentales que celles que l’enfant accomplit tout seul dans son approche du 
monde. En faisant participer le destinataire à ce processus, elles permettent 
de prendre conscience de ce dernier. Ce ne sont pas des verbalisations, mais 
des métaphores de l’apprentissage.

La mise en scène de la connaissance

« Comprendre c’est inventer, ou reconstruire par réinvention »5 – c’est par 
cette brève formule que Piaget définit l’essence de l’apprentissage. C’est égale-
ment l’essence de l’éducation par l’art.

Une fois assimilée, cette évidence permet d’offrir une chance exceptionnelle 
aux théâtres pour enfants. Une chance malheureusement rarement saisie. En 
Pologne, durant des décennies, seul Jan Dorman a créé ce type de théâtre. La 
situation réelle du théâtre polonais pour enfants – et non seulement du théâtre 
polonais, bien que c’est ici que les entraves didactiques et formelles sont parti-
culièrement visibles – témoigne d’un total dédain pour toute opportunité de 
participer à l’éducation, et de l’impossibilité de saisir une chance de trouver sa 
place dans le domaine de l’art. Tout comme on fabrique des jouets conçus par 
les adultes et qui sont des « miniatures » de leur monde, au théâtre, on raconte 
aux enfants des « histoires qu’ils peuvent comprendre ». On utilise sur scène des 
marionnettes, ces humains en miniature, pour véhiculer d’une manière facile 
car évidente, le même savoir qu’est censée transmettre l’école. Or, ce que l’art 
devrait réellement offrir aux enfants, c’est « l’incompréhensible ». Bien sûr que 

c’est incompréhensible, cela doit être incompréhensible – parce que le monde 
des adultes est incompréhensible pour les enfants. Il est justement une énigme  
à résoudre, à comprendre.

C’est pourquoi le résultat de cette découverte est incertain, provisoire. Le sens 
ne sera pas saisi entièrement. Cette nouvelle réalité est déformée, défigurée par 
l’attitude personnelle, active, de celui qui apprend. Le monde que nous décou-
vrons par exemple chez Carroll nous fait rire, nous étonne et nous effraie nous, 
mais il a le même effet sur Alice – et c’est bien de son rire, de son étonnement et 
de son effroi dont il est question dans le livre.

Par ce procédé, en situant le monde toujours par rapport à soi-même (le « je » 
faisant des découvertes, faisant des analogies surprenantes), l’enfant, seul (rappe-
lant en cela le poète, et par extension – l’artiste), et l’homme primitif au sein de 
son groupe, apprivoisent la réalité, « assimilent librement le réel au moi »6.

Ils accomplissement ainsi leur fonction cosmogonique, créent un monde  
à leur propre usage. 

Bien sûr, cette ressemblance de l’enfant et du poète a déjà été constatée maintes 
fois, de même qu’on a remarqué à de multiples occasions certaines similitudes du 
processus cognitif des enfants et de celui des hommes primitifs.

Pourtant – et ceci malgré ce que nous connaissons de l’enfant – nous atta-
chons trop peu d’importance à cette période du développement de la pensée, 
caractérisée entre autres par des jeux spontanés – des « jeux symboliques » (selon 
la terminologie de Piaget), qui reposent sur des substitutions symboliques. Ces 
jeux apparaissent à l’âge de deux  ans. À dix ans, parfois moins, leur pratique 
s’accompagne de la pensée mettant en relation la cause à l’effet (pensée opéra-
tionnelle). Cette pensée d’un nouveau genre ne remplacera cependant les jeux 
que longtemps plus tard et la question de savoir si ces derniers peuvent être rem-
placés par quoi que ce soit reste toujours ouverte.

Ce qui est incontestable, en revanche, c’est l’influence de la pensée pratiquée 
ou « mise en scène » dans le cadre des jeux symboliques sur la formation et 
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développement de la personnalité. Plus ils sont diversifiés et complexes, plus on 
les pratique longtemps durant la jeunesse, plus la créativité de l’être mature sera 
développée et plus il ressentira le besoin de raconter ses expériences personnelles 
et uniques. En outre, son aptitude à la pensée abstraite sera plus grande. C’est 
précisément la reconnaissance par les adultes du rôle des jeux symboliques des 
enfants qui apporte une nouvelle dimension à l’éducation par l’art.

Dans toute œuvre d’art destinée aux enfants, nous avons en effet à prendre 
une décision : allons-nous viser d’abord le développement du penchant inné de 
l’enfant pour l’imitation (et, finalement, pour le conformisme) ou plutôt son 
indépendance, qui est tout aussi naturelle ? Derrière chacune de ces options se 
cache une conception de l’avenir différente. En reconnaissant l’indépendance 
innée de l’Homme, nous prenons le parti d’un monde où les Hommes seront 
libres et créatifs.

Je sais que si Alice arrive à obtenir de la Reine sa « confiture aujourd’hui », un 
tel avenir est possible.

Les cosmogonies de l’enfant

Le désordre dans le théâtre est le résultat d’un assemblage qui réunit au sein d’un 
spectacle des personnes (comédiens), du texte, des objets, des gestes, un mou-
vement scénique – soit des réalités différentes de par leur forme, leur aspect et 
leur matière. Elles existent indépendamment les unes des autres et se côtoient à 
la fois. Autrement dit – ce qu’on retrouve sur scène est issu de réalités différentes, 
mais existe au même niveau du réel et ne peut, par conséquent, entrer en relation 
de cause à effet. Les éléments de cet ensemble ne peuvent servir de trame, ni 
établir des relations de causalité réciproque.

Ce désordre se construit à la manière de l’univers de tout enfant, donc de tout 
être humain dans les débuts de sa pensée. Sans oublier toutes les différences qui 
l’en séparent, il rappelle surtout l’univers de l’homme primitif – en premier lieu 
parce que  la scission entre le monde et la pensée sur le monde en est absente.  
« La dualité de la pensée et des objets se crée progressivement, elle n’est pas innée, 
elle n’apparaît pas avec la naissance de la pensée »1, d’après Jean Piaget. Le rôle 
de Piaget (psychologue suisse, auteur de la théorie génétique de la connaissance) 
dans la recherche sur le développement des structures mentales chez l’enfant peut  
être aujourd’hui comparable qu’à celui de Lévi Strauss (créateur de l’anthropolo-
gie structurelle) dans la recherche sur les structures de la pensée primitive.

Les travaux de ces deux grands scientifiques du XXe siècle ont deux points 
de convergence importants : ils démontrent d’une part l’origine mentale, et 
non sensorielle, de l’apprentissage de l’Homme. D’autre part, ils témoignent 
de la parité de deux systèmes distincts d’acquisition des connaissances : une 
approche fondée sur le concret, sur l’image, et une approche plus abstraite, 
fondée sur la conceptualisation. La première approche, aussi bien dans l’onto-
genèse que dans la phylogenèse, est préalable à l’apprentissage « éduqué », 
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celui de la déduction, que nous estimons être la forme d’apprentissage la plus 
indispensable et la plus juste.

« Tant que la pensée n’a pas pris conscience du moi – dit Piaget - elle s’expose, 
en effet, à de perpétuelles confusions entre l’objectif et le subjectif, entre le vrai 
et l’immédiat : elle étale tout le contenu de la conscience sur un seul plan, sur 
lequel les relations réelles et les inconscientes émanations du moi sont irrémédia-
blement confondues »2.

Cet état d’esprit, ou cette étape de l’apprentissage, porte en psychologie le 
nom du « manque de discernement entre ce qui est psychique et ce qui est phy-
sique ». Cette « pré-causalité » est un rapport de type primitif. Dans cette réalité, 
les relations causales ne peuvent pas avoir lieu. C’est pourquoi l’interrogation 
cosmogonique « de quelle manière tout ce qui existe dans ce monde est devenu 
tel qu’il est » n’est pas seulement « l’occupation première de l’esprit humain »3, 
comme le dit Huizinga. C’est également « une question parfaitement formulée », 
la seule question possible.

Les questions soulevées par des prêtres-chanteurs figurant dans les plus an-
ciens écrits indo-européens et les jeux de questions-réponses des enfants, prises 
en note par Piaget à la Maison des Petits à l’Institut J.J. Rousseau à Genève  dans 
les années 1920 démontrent aussi bien l’un que l’autre un processus similaire :  
la découverte du monde passe par la réalisation ou le reflet de la pensée, dont 
on recherche sans cesse la raison ou la finalité. Malgré des différences dans la 
formulation des interrogations, ce questionnement se trouve à l’origine de la 
philosophie, de la science et de l’art.

Quel est donc ce monde, exprimé par l’enfant dans ses dessins, ses jeux, 
ses mots, dans tous ces éléments qui permettent d’appréhender sa façon de 
penser ? De la même manière, on déduit la pensée de l’homme primitif en se 
basant sur les matériaux réunis par des ethnographes et des anthropologues de 
la culture ou de la pensée de différentes époques à partir des œuvres d’art, de 
la science ou de la technique.

L’enfant dessinera, par exemple, un œil à côté d’une tête, etc. Or, déjà dans le 
dessin, on se rend compte que ce phénomène dépasse largement les facteurs 
techniques (la maladresse du coup de crayon) et qu’il a sa racine dans la 
pensée elle-même. (…)

Le dessin d’une bicyclette, vers 6 ans, représentera, par exemple, outre le 
cadre et les deux roues, les pédales, la chaîne, une roue dentée, un pignon. 
Mais ces détails sont juxtaposés de manière désordonnée, la chaîne est des-
sinée à côté de la roue dentée au lieu d’être insérée correctement et les pé-
dales sont suspendues dans le vide au lieu d’être fixées. Tout se passe donc 
comme si l’enfant avait le sentiment des relations entre éléments, savait que 
la chaîne, les pédales et la roue dentée étaient nécessaires à la marche de la 
machine et qu’il réalisait que ces pièces « vont les unes avec les autres ». Mais 
la conscience des relations se borne à cela : elle ne va pas jusqu’à un savoir 
précis concernant les détails d’insertion et de contact. Le dessin est donc 
comparable à la pensée, ou la pensée au dessin4.

À l’âge où l’explication causale, donnée par l’enfant verbalement, est correcte, 
le dessin de celui-ci le sera également. Mais avant que cela n’arrive, avant que 
l’enfant ne prenne conscience de sa propre pensée et ne la sépare du monde qui 
l’entoure, pas loin de dix années se seront écoulées.

L’étude analytique des créations plastiques des enfants confirme l’ordre im-
muable du développement mental tel que défini par Piaget.

A 5 ans, l’enfant ne prend en compte aucune relation spatiale dans son 
dessin - il dessine des objets autour de lui, comme s’il disposait des objets 
dessinés autour d’une feuille de papier. L’enfant de 7 ans commence déjà 
à dessiner des objets organisés en rangée. […] Sans être reliés entre eux, ils 
restent cependant en relation visible avec le dessinateur. Jusqu’à leur âge de 
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9 ans, nous ne trouvons pas de dessin d’enfants représentant des objets mis 
en relation entre eux. C’est seulement les enfants de 12 ans, voire plus, qui 
commencent à prendre en compte des relations spatiales et des objets dispo-
sés dans l’espace5.

Toutes les choses existent dans le contexte d’autres choses et sont donc liées 
entre elles. Le fait de rechercher, toujours et à tout prix, l’explication de ce rap-
port témoigne du penchant naturel et spontané de l’enfant pour l’assemblage et 
de son besoin de relier entre eux les objets les plus hétérogènes.

A l’âge de douze ans encore, un enfant comprenant chacun des proverbes sui-
vants « qui se confie au secours des autres risque d’être sans appui » et « qui sème 
des épines ne va pas sans sabots », peut prétendre que les deux signifient la même 
chose, puisque « Qui se confie au secours des autres, doit avoir un appui et qui 
marche sur des épines doit avoir des sabots »6.

Mon fils Wojtek, neuf ans, a donné une autre explication (il paraissait 
conscient du fait que ce n’était pas la seule envisageable) : les deux proverbes 
parlent de la même chose. Ainsi, selon ses propos, « prenons ces chaussures, par 
exemple. Un individu en aide un autre en lui disant de porter des chaussures 
car il a lui-même semé des épines par terre. Mais si le premier se tait, l’autre se 
retrouvera sans assistance ».

La perception globale et la création d’un ensemble (le syncrétisme), sans pour 
autant être accompagnées d’une conscience des liens entre les différents éléments 
(assemblage alternant), se manifeste longtemps dans la perception, la langue et 
la logique de l’enfant, et témoigne de sa conviction : la connexité de tout est une 
évidence, un a priori de l’univers.

Tout est lié à tout, tout peut être relié par des ressemblances et consécutions 
découvertes par l’enfant, d’une manière directe, sans analyse préalable et pour 
cela extraordinaires. Mais – dit Piaget – « (…) nous ne soupçonnons pas la ri-
chesse de ces liaisons, parce que précisément ce syncrétisme ne connaît pas les 

moyens d’expressions qui seuls le rendraient communicable »7 et l’enfant a raison 
d’être persuadé que ces connexions sont évidentes pour tout le monde. Selon 
Jean Piaget, les enfants perçoivent le monde extérieur comme si celui-ci « avait 
déjà été construit par leur propre intelligence »8.

A part les rapprochements purement subjectifs permettant de relier entre eux 
les éléments très divers, ou peut-être juste pour démontrer à l’autre leur bien-
fondé qui lui semble incontestable, l’enfant s’appuie sur l’analogie. Mais celle-ci 
est également basée sur la ressemblance de deux éléments, issus chacun d’un 
contexte différent, suffisante pour que l’enfant conclut que les deux sont liés. 
Exemple : on donne à l’enfant la consigne de mettre un bout de papier bleu dans 
une boîte, s’il y découvre une pièce d’un sou, et du papier blanc, s’il y trouve 
deux sous. L’enfant place au petit bonheur la chance le bout de papier blanc.

« Pourquoi du papier blanc ? » - « Parce-que le blanc ça a la couleur de un sou » 
ou « Parce-que sa couleur éclate [comme le nickel] »9.
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Quand Radcliffe-Brown demande à un autochtone : « Quelle ressemblance y 
a-t-il entre une chauve-souris et un grimpereau (oiseau de jour) ? », ce dernier 
répond, visiblement surpris par tant d’ignorance : « Mais enfin ! Les deux vivent 
dans le creux d’un arbre ! »10.

Chez les Nuers la fourmi rouge et le serpent à lunettes se ressemblent « par 
la couleur », et les membres de la confrérie du serpent rendent hommage aux 
fourmilières car elles servent de refuge aux serpents. L’accordement et la res-
semblance jouent toujours un rôle primordial dans les taxonomies, y compris 
les taxonomies modernes – dit Lévi-Strauss – mais « la ressemblance n’impose 
pas la participation dans un système quelconque, elle se base uniquement sur le 
partage d’un ou de plusieurs traits distinctifs – toutes les choses sont soit jaunes, 
soit lisses, pourvues d’ailes ou hautes de dix pieds »11.

Chaque enfant est amené à découvrir des ressemblances. Chaque enfant re-
connaît avant de savoir qu’il reconnaît. Pense avant d’être conscient de penser. 
Il observe donc des ressemblances et établit des liens, pensant dur comme fer 
que ceux-ci font partie de l’univers et doivent être découverts, devinés. Voilà 
pourquoi le monde, pendant l’enfance, apparaît comme une possibilité illimitée 
– l’enfant peut entièrement l’organiser.

À l’âge de sept ans, mon fils et ses amis ont commencé à rédiger (dessiner 
et légender les dessins) leurs propres encyclopédies. On pouvait y déceler, tout 
comme dans les « Summae » du Moyen-âge, l’aspiration à saisir le monde en 
tant que tout, et en même temps leur tentative d’y mettre de l’ordre. La pre-
mière des encyclopédies s’intitulait Tous les animaux du monde. Y étaient repré-
sentés, côte à côte : le chien, le papillon, le dragon, le moineau, le paon, le lion, 
les créatures mi-homme, mi-animal, les poissons aux squelettes apparents, des 
masques à faire pâlir tout « comédien » incarnant un ancêtre totémique ou tout 
chanteur de « Herody »*. À côté de la légende « chien », sous le dessin d’un 
poisson figure la légende « lamorka ». Sous le papillon, on peut lire « fieus » 
et, sous les créatures mi-homme, mi-animal, « kipery »**. La deuxième ency-

clopédie avait pour titre Les armes du monde et la troisième, Tout l’univers (son 
auteur avait neuf ans), contenait des illustrations de tous types de mots classés 
par ordre alphabétique.

Au cours de la même période je fus témoin de la naissance d’une classifica-
tion propre à l’enfant, fondée sur l’analogie affirmée, caractéristique de cet état 
d’esprit. Wojtek, neuf ans, fait alors des mots croisés. À un moment donné, 
il me demande « c’est quoi un arthropode ? ». Comme toujours après qu’un 
enfant pose une question, je me tais et attends sa propre réponse. Cette fois-ci, 
j’attends plus longtemps que d’habitude. « Je sais ! Mais quel arthropode dois-
je inscrire ? Canard, cygne, cigogne, mouette, araignée d’eau ou crocodile ? ».

Cette classification, comme toutes les autres, repose aussi bien sur l’erreur que 
sur une découverte juste. Elle naît l’explication que l’enfant s’est donné de la 
chose, ou du nom de celle-ci – car les enfants restent longtemps persuadés que 
« toutes choses ont reçu un nom primordial et absolu, qui fait en quelque sorte 
partie de leur nature »12.

Pour les enfants, le nom d’une chose équivaut à sa définition, voire à sa des-
cription : éclaircir son étymologie revient à expliquer la chose elle-même.

Cette chose encore inconnue, ce mot-objet étranger a activé les connaissances 
dont disposait l’enfant, lui permettant,  à travers la découverte de ressemblances, 
de relier, et donc d’organiser, tout le savoir qu’il avait accumulé jusqu’alors.

Dans tout processus de découverte, on obtient cet instant d’équilibre entre le 
connu et l’inconnu par un moyen similaire. Il s’agit du mécanisme de création 
des archai de la Grèce antique. Chaque arche*** correspond à une généalogie, 
tout comme la « lamorka » de Wojtek.

Quand Lévi-Strauss donne comme exemple d’un assemblage créatif un en-
semble réunissant l’oignon, l’ail, le chou, le navet, le radis et la moutarde il dit 
que ce type de regroupement aurait pu être opéré par un philosophe ou un poète. 
Soit dit en passant, la botanique actuelle distingue les liliacées des brassicacées 
tandis que la chimie les rassemble car elles recèlent du soufre.
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Strauss omet de préciser qu’un enfant aurait pu en faire autant, en suivant le 
même principe : se fonder sur un trait caractéristique commun : « avant tout, ils 
sont tous ronds ». Il aurait même pu ajouter son ballon à l’ensemble.

Il est difficile de savoir si nous avons ici affaire à un procédé propre à l’art ou à 
la science : la nécessité d’organiser et de hiérarchiser se retrouve à la fois dans l’art 
et dans la science. Plus précisément, il s’agit d’un trait caractéristique propre à 
tout apprentissage de l’Homme. Autrement dit, mais c’est en fait la même chose, 
nous ne pouvons pas penser l’apprentissage autrement.

À chaque époque, l’art et la science ne sont en effet qu’une manière de docu-
menter brillamment notre façon d’acquérir des connaissances.

Une chose semble certaine : toutes ces réalités extraordinaires, prodigues, im-
probables et raffinées nées de l’apprentissage d’un enfant, d’un homme primitif, 
d’un artiste populaire – indépendamment de leurs différences – ont pour point 
commun l’absence de la déduction et des relations causales.

* Herody - petites troupes itinérantes qui représentent l’histoire de la naissance de Jésus en échange d’un peu 

de nourriture. Tradition toujours en cours dans plusieurs régions de Pologne. (N.d.T.) p.36

** « lamorka, fieus, kipery » - mots issus de l’imagination enfantine, absents du dictionnaire. (N.d.T.) p.36

*** archè – mot d’origine grecque signifiant, entre autres, le commencement, le principe premier des choses. 

(N.d.T.) p.37

Entre ordre et désordre

Il est des créations qui démontrent clairement et d’une manière ostentatoire 
qu’une œuvre d’art en est une parce qu’elle contient en même temps de l’ordre 
et du désordre1. 

C’est même ce jeu constant entre l’apparition du désordre et sa remise en 
ordre qui peut décider de la richesse d’une œuvre. Si l’objectif poursuivi est de 
comprendre la manière dont coexistent l’ordre et le désordre, d’analyser leur 
équilibre, il faut alors connaître aussi bien l’harmonie d’une œuvre que ses dis-
sonances.

Entre l’ordre et le désordre, l’auteur crée des rapports particuliers qui per-
mettent de définir l’objet de l’œuvre. Il peut les imposer au public ou bien seu-
lement les suggérer, afin que le spectateur puisse les désigner lui-même et en 
trouver d’autres. Dans ce cas, le spectateur, pendant le processus de réception 
de l’œuvre, devient créateur – l’auteur le fait profiter de ce privilège suprême 
qu’est la décision du choix du sujet (de l’objet) de l’œuvre. Dans ce cas de figure 
l’auteur n’a pas crée un monde ordonné d’une manière univoque mais a présenté 
au spectateur un monde comme une possibilité à organiser, en y mettant juste 
le minimum d’ordre nécessaire pour permettre au spectateur de réaliser cette 
possibilité. Il n’a pas décidé d’un seul ordre possible.

Autrement dit, dans une œuvre, le désordre apporte toujours une possibilité. 
L’ordre, au contraire, équivaut à une possibilité réalisée, accomplie par l’auteur. 
Plus le créateur désire et arrive à inclure du désordre dans son message, plus il 
offre au spectateur de « mondes potentiels » ; plus il semble se considérer comme 
une composante de la création, et non comme un créateur.

Du point de vue de l’ordre de l’œuvre, le désordre n’existe pas, il aura disparu 
avant son apparition. Il suffit de choisir et de préciser un marqueur de temps, 
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d’espace ou autre, pour que chaque son élément y soit soumis d’une manière 
individuelle et significative. Le choix de ce marqueur doit supposer au préalable 
une maîtrise du désordre et de l’installation de l’ordre, qui passe par le fait de se 
retrouver du côté ordonné de la réalité de l’œuvre.

Il ne s’agit pas seulement de la réalité de l’œuvre d’ailleurs, mais de la réalité 
tout court car c’est en procédant ainsi, en mettant de l’ordre, que l’on découvre la 
réalité. Le roman Ulysse nous apprend ainsi que le 16 juin 1904, Leopold Bloom 
a arpenté les rues de Dublin pendant 18 heures. James Joyce donne de cette 
errance un descriptif  tellement détaillé  qu’il nous permet de visiter la ville en 
suivant le héros pas à pas. On finit par comprendre que ce qu’on est en train de 
lire est un monologue intérieur. Il ne résulte aucunement de ce monologue que 
Leopold Bloom doive s’acheter un savon rose. Il aurait pu en acheter un vert, ou 
bien encore de l’Eau de Cologne.

Le désordre d’une œuvre se situe donc en dehors ce qui y est ordonné, il 
échappe à l’ordre. Dans Ulysse - et c’était peut-être une première dans la litté-
rature mondiale – l’immensité de ce désordre exigeait d’accueillir l’œuvre d’art 
comme un ensemble de possibilités devant être mises en œuvre par celui qui les 
recevait. Il devenait également évident qu’un auteur créait du désordre non seu-
lement en réponse à l’ordre de sa propre création, mais également pour évoquer 
le désordre de la réalité extérieure à l’œuvre.

En établissant ce désordre organisé, l’auteur approche avec intensité  tout ce 
qui, dans l’univers, échappe à son contrôle de créateur et d’être humain, tout ce 
qui naît et reste toujours p o u r  lui, et non  g r â c e à lui.

Le théâtre du XXe siècle se définit lui-même avec cette aisance inouïe :  
« le théâtre est partout et à tout moment » (Cage), « l’univers est un théâtre » 
(Artaud). Ni la musique, ni la littérature, ni les arts plastiques, ni aucun autre 
des arts de représentation ne pourraient se décrire de la sorte, et ne l’ont d’ail-
leurs jamais fait. Ils n’ont pas cette prétention car, malgré toute leur liberté, ils 
connaissent bien les limites de leur domaine, leur homogénéité.

Seul le théâtre est capable de puiser dans les caractéristiques des autres disci-
plines artistiques. Les erreurs, les lapsus, les « sorties de scène » des comédiens, 
un oiseau ou un enfant débarquant soudain sur une scène où se trouvent déjà un 
oiseau et un enfant ; tous ces éléments peuvent devenir l’essence du théâtre. Cela 
prouve que le désordre qu’installe le créateur s’exprime d’une manière plus forte 
dans le théâtre que dans d’autres arts. D’ailleurs, le processus de la naissance d’une 
pièce de théâtre en témoigne. En le suivant du début à la fin, on peut découvrir 
les décisions prises par l’auteur concernant l’essence et la structure de son œuvre.

Je me mets à travailler un fragment d’une œuvre choisie… Puis, un autre, qui 
lui ressemble par la forme, proche au niveau du rythme et de la couleur… 
Ensuite, j’en cherche d’autres qui se ressemblent… Les fragments com-
mencent peu à peu à se rassembler, et apparaît une œuvre scénique homo-
gène,  toutes les scènes étant organisées par un rythme commun2.
Très souvent, en organisant la partition du spectacle […] je commence par 
introduire un accessoire sur scène. […] L’accessoire impose une conception, 
organise autour de lui la vie de la scène, son espace, sa logique. L’accessoire 
décide de l’a suite de la partition, c’est de lui que dépendent la motivation et 
l’organisation de chaque phase de mise en scène. C’est de lui que dépendent 
également le mouvement, la lumière et la musique. L’accessoire inspire, 
donne de l’énergie, joue un rôle de régulateur de toute la mise en scène3.

– dit Jan Dorman. Interrogé à propos de son travail sur Don Quichotte, il répond :

Tout ce que fait Don Quichotte, c’est de monter et de descendre de son che-
val. J’ouvre le livre au hasard, et je lis avec mes comédiens le texte de la page 
sur laquelle je suis tombé. J’ouvre le livre une deuxième fois, toujours sur 
une page prise au hasard. Qu’est-ce qui relie les textes de ces deux pages ? 
Il se crée tout un réseau de liaisons et de dépendances. J’élimine les propos 
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traitant directement des objets se trouvant sur scène. Je conserve ceux, qui 
remplaceront des objets absents de la scène. J’élimine les informations redon-
dantes. Une troisième, une quatrième consultation de Don Quichotte – et la 
construction du spectacle prend forme4.

Chaque ingrédient d’une œuvre – le rythme, l’objet, le texte – peut jouer un 
rôle décisif dans la création de celle-ci. Aucun n’a donc un rôle prépondérant, 
il n’y a pas de hiérarchie entre eux. Chacun d’entre eux peut devenir ce premier 
élan, cette raison pour laquelle un spectacle se crée, et servir de base à l’analyse de 
ce spectacle. Chacun – donc lequel ? C h a c u n, donc a u c u n.

Les notes que prend Dorman pendant les préparatifs de chacun de ses spec-
tacles, ou une fois le travail fini, révèlent la présence de ce processus créatif, que 
je qualifierais de syncrétique.

Dans ses notes, on peut distinguer quatre types d’annotations parallèles et, 
dans le même temps éloignées les unes des autres, qui concernent : 1) le texte 
prononcé par les comédiens ; 2) des interactions des comédiens avec des objets ; 
3) les intentions qui inspirent les acteurs et les font agir d’une manière précise ; 4) 
le mouvement des acteurs. On y trouve enfin les intentions, remarques person-
nelles et commentaires que l’auteur et en même temps exécuteur des annotations 
a jugé bon de faire figurer5.

Selon ce principe, tous les éléments constitutifs d’un spectacle participent à 
sa création d’une manière égale. Il s’agit de la règle de non-contiguïté et de la 
séparation, détachant les mots des choses qu’ils désignent ; les mots et les choses, 
des actions accomplies par les comédiens ; les actions, du mouvement auquel les 
comédiens sont soumis. Parmi tous ces éléments indépendants – langue, objets, 
personnes, agissements, rythmes – on trouve d’incessantes et imprévisibles dis-
semblances et ressemblances.

Vus sur scène, les spectacles de Dorman confirment ce que leur auteur savait et 
avait transmis dans ses écrits. Le théâtre peut apparaître avec tout objet, tout mot 

ou tout geste (tout comme le jeu de l’enfant) car dans le théâtre rien n’est préparé 
ni organisé à l’avance. Rien n’est donné comme condition sine qua non de son 
existence, mis à part les spectateurs qui tout en suivant le spectacle parcourront 
à leur tour le processus de sa création, comme l’avaient fait auparavant ses créa-
teurs. Qui plus est, ils peuvent suivre ce processus d’une manière autonome et 
différente et ce afin de découvrir sa signification. Cette possibilité est inscrite 
dans le désordre établi par le créateur du spectacle, dans l’absence des liaisons 
toutes faites entre les éléments présents sur scène.

Dans Le Canard et Hamlet, par exemple, les spectateurs seront les seuls à déci-
der si ce sont des interprètes de l’œuvre de Shakespeare qui disent « Am stram 
gram » et cancanent ou si les comédiens, s’amusant comme le font les enfants,  
récitent le texte de Shakespeare : « Oh ! Mon vieil ami, comme ta figure s’est garnie 
de barbe ». D’énormes canards sur des roues de vélo portent à un moment donné 
des couronnes sur leurs têtes, tout comme les comédiens, mais le mot « roi » a été 
choisi pour désigner une chose qui n’est pas coiffée d’une couronne. À côté des 
énormes canards on peut également voir un une bouée gonflable en forme de ca-
nard, qu’un comédien se met sur la tête. Il y a également un pingouin en caout-
chouc, suspendu à un moment au dessus de la scène. Une balle que les comé-
diens considèrent comme étant une pomme devient, placée pendant un instant 
dans la main d’un des acteurs, une « pomme royale », symbole du pouvoir, tandis 
que d’autres ballons restent suspendus dans des filets. Les acteurs n’arrêtent pas 
de trouver de nouveaux jeux – ils habillent et déshabillent les canards, lancent 
les ballons, se mettent à genoux, se cachent derrière les paravents qui portent 
des inscriptions telles que « Hamlet », « entrée », « sortie », et ramènent de der-
rière ces paravents des poupées fixées sur des bâtons. Les objets peuvent soudain 
devenir eux-mêmes. D’ailleurs, qui est ce canard au chapeau ou à la couronne ? 
On peut, en tant que spectateur, choisir la réponse à cette question car de toute 
manière elle ne correspondra pas à ce que l’on voit sur scène. Les répliques ne 
correspondent pas entre elles non plus. L’origine de ce qui se déroule n’est ni 
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visible ni audible, tout comme la finalité. Il n’y a pas de début, de milieu, de fin, 
même si le rideau s’ouvre et tombe – parce que rien ne prépare autre chose, rien 
n’est conséquence, tout est entremêlé, tout se confond.

Dans Le Petit cheval, des personnages apparaissent à tour de rôle, chacun vêtu 
différemment, chacun tenant un objet différent. Ils contournent une estrade cir-
culaire en déclamant des textes d’auteurs divers, ayant vécu à différentes époques, 
et réapparaissent comme pour continuer leur discours : « comme pour conti-
nuer » ce discours, car on ne peut s’en rendre compte qu’à la énième apparition, 
lorsque le personnage reprend son texte dès le début.

Mais ce « dès le début » n’est également qu’un fragment arraché à un ensemble.
Les comédiens prononcent leurs répliques d’une voix haute et distincte, mais 

ils parlent vers l’avant, vers eux-mêmes, pas à eux-mêmes, ni aux autres ; le texte 

lui-même n’est d’ailleurs destiné à personne en particulier. Un des comédiens 
tient dans sa main un petit cheval acheté au marché, il va et vient sans raison, 
comme les autres. Pour finir, il monte sur un grand cheval qui, s’avère-t-il, est 
resté tout ce temps-là suspendu par des chaînes au-dessus de la scène. Personne 
n’avait parlé du cheval jusque là et personne ne l’avait probablement remarqué 
– on voyait bien ses énormes jambes en bois, mais on les prenait pour des piliers 
soutenant le chapiteau recouvrant la scène, les acteurs et le public.

Dans Quelle heure est-il ?, les statuettes d’enfants en porcelaine soulevées par 
les acteurs deviennent des enfants vivants et le restent une fois reposées par terre, 
quand elles s’entremêlent aux chaussures des adultes protestant contre la guerre ; 
l’instant d’après, elles deviennent d’inutiles accessoires de théâtre, déposés contre 
le mur dans un coin de la scène avec d’autres objets. Posées sur un piano (c’est 
ainsi que commence et se termine la pièce) elles évoquent un bibelot passé de 
mode qu’on trouvait à une époque dans la maison familiale de nombreux en-
fants, et probablement dans celle de Janek* Dorman lui-même.

Que – ou qui – sont donc ces objets, ces acteurs, quand les textes n’expliquent 
pas leur comportement, leurs métamorphoses, quand ils ne sont pas capables 
de nous ni de se l’expliquer à eux-mêmes ? Puisque tout s’éloigne de tout et 
semble toucher à un sujet différent ? Et quel sujet ? Dans la pièce Printemps, été, 
automne, hiver, un Cracovien** entame un chant de coq depuis le haut d’un ma-
nège ; une Cracovienne promène en cercle un canard jaune fixé à un manche (il 
s’agit d’ailleurs du canard que l’on voit dans Le Canard et Hamlet) ; des motards 
ou peut-être des cyclistes du Tour de la Paix*** roulent sur des fûts à bière en 
métal décorés comme des œufs de Pâques, avec, en fond sonore, des extraits de 
la Quatrième élégie de Duino, de Rilke.

Il en est de même dans d’autres pièces – aucun acteur ou objet, aucun geste 
ou réplique ne sont « à leur place ». Ils coexistent, mais restent toujours côte à 
côte et l’un par rapport à l’autre. Des textes de Shakespeare côtoient les paroles 
d’une comptine ; un ballon percé par une aiguille côtoie les roulements d’un 
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tambour ; un comédien vêtu d’un vieux manteau de soldat côtoie des hommes 
en queue-de-pie coiffés d’abat-jours, un fût portant l’inscription « armée » côtoie 
une statuette en porcelaine, Dunajewski**** côtoie Bach, des rondes côtoient 
une marche militaire... Tout cela coexiste comme les bouteilles de lait coexistent 
avec la biographie de La Fontaine transmise par Mme de La Fayette et racontée 
par Arlequin, qui joue justement l’Ange dans le spectacle La Fontaine.

Y a-t-il donc dans un tel univers, ou tout coexiste en synchronie et se relie 
d’une manière imprévisible, une quelconque règle ? Est-il possible de la décou-
vrir ou de l’établir ?

L’ordre créé dans le spectacle s’établit grâce à l’emploi de la matière première 
du théâtre (objets, textes, jeu d’acteurs, mouvements) qui définissent les réalités 
présentes sur scène. Dans le théâtre qui m’intéresse, celui de Dorman, on a deux 
réalités : celle des adultes, et celle de l’enfant. Pendant le spectacle, tous les élé-
ments de ces réalités sont présentés de manière à permettre au spectateur de les 
relier entre elles, de les rapprocher malgré leurs différences. Au final, nous obte-
nons une réalité nouvelle, différente, une « troisième » réalité, que l’on découvre 
grâce au rapport établi entre les deux réalités précédentes.

Ce processus apparent, ouvert à de nombreuses mises en ordre du désordre 
individuelles et auquel participent au même titre toutes les composantes du spec-
tacle, mène vers une découverte complète – vers l’identification du théâtre des 
adultes et du jeu d’enfant. Plus précisément, il mène à l’identification du créateur 
d’une œuvre de théâtre et du créateur d’un jeu personnel. Dans ce processus qui 
se réalise par étapes, dans lequel on va de découverte en découverte, on crée en 
même temps qu’on déchiffre le spectacle dans son ensemble. 

Comme le dit Jan Dorman : « Je veux que le spectateur soit capable de déchiffrer 
tous les signes dont je me sers pendant la construction de mes mises en scène »6.

Sur la scène de Dorman, les différences qui séparent la réalité des adultes de 
celle de l’enfant sont toujours surprenantes – non pas parce qu’elles sont impor-
tantes, mais justement parce qu’une fois reconnues, elles s’avèrent légères. C’est 

le cas car Dorman a trouvé la forme qui relie de manière naturelle la pensée de 
l’enfant à celle de l’adulte.

Dorman sélectionne des textes dramatiques caractéristiques d’un certain type de 
théâtre ou bien des textes non destinés au théâtre, mais relatifs à une pensée et à un 
imaginaire définis. Ses auteurs fétiches sont Maeterlinck, Blok – symbolistes donc – 
et Wilde, maître du paradoxe. Il puise également dans les écrits de Coster, Cervantes, 
Wolter, Diderot, Shakespeare, dont la créativité « sanctifie la liberté de la fiction, 
permet de réunir ce qui est multiple et rapprocher ce qui est lointain, permet de se 
libérer de la pression du point de vue universel, de toutes les convenances, des vérités 
d’usage, de la pression de tout ce qui est banal, routinier, communément admis, per-
met de regarder le monde d’un œil nouveau, de ressentir la relativité de tout ce qui 
existe et pressentir une organisation du monde complètement différente »7.

Dorman cite également des poètes : La Fontaine, Gałczyński, Maïakowski, 
Rilke, Tuwim et les anonymes auteurs de chansons, dictons, comptines ou légendes 
folkloriques. Le choix de ces créations suffirait à expliquer à quel point la réalité des 
adultes est proche de l’enfant et de sa compréhension du monde, et à démontrer la 
clarté avec laquelle Dorman prend parti pour ces auteurs qui considèrent le monde 
comme une entité que l’on peut organiser, réaliser, et non comme un ensemble de 
lois préétablies et immuables auxquelles on ne peut que se plier.

C’est pour cette raison, me semble-t-il, que parmi les dramaturges préférés 
de Dorman, on trouve Brecht. C’est par les répliques et les personnages de ce 
dernier que Dorman s’adresse directement au monde des adultes : dans la société 
telle qu’elle est aujourd’hui, à savoir mutilée et mutilante, il est difficile d’être un 
enfant, tout comme il est difficile d’être un créateur.

Umberto Eco, auteur de l’Œuvre ouverte, la première et jusqu’ici la seule à 
ma connaissance qui traite, sans simplification, de « l’ouverture » des œuvres 
contemporaines, y compris des pièces de théâtre, définit la création de Brecht 
ainsi : « L’œuvre [de Brecht] est «ouverte» au sens où l’est un débat : on attend, on 
souhaite une solution mais elle doit naître d’une prise de conscience du  public »8.
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Une transparence totale et une absence d’illusion sur scène conduisent égale-
ment  à remarquer l’intense relation entre les créations de Brecht et de Dorman 
– leur approche commune du théâtre comme aide à la prise de conscience, chez 
le spectateur, de l’univers et des possibilités de l’organiser selon ses propres désirs.

Mais qu’est-ce qui relie Maeterlinck à Brecht ? Leurs œuvres, si différentes, 
ont un point commun : toutes deux s’éloignent de l’étude des mœurs et d’un 
quelconque naturalisme. C’est pour ces mêmes raisons Dorman s’est tourné vers 
le théâtre populaire, et d’une manière plus générale, vers l’art populaire, qui le 
passionne et l’inspire.

La manière non-psychologique de représenter les choses dans la mythologie 
et dans le folklore ainsi que la dimension supra-individuelle d’un personnage 
élevé au rang de symbole sont mises en relief par Eleazar Meletinski9. Disons-le 
autrement : on sélectionne dans ces domaines des œuvres se prêtant à une adap-
tation au théâtre, à la différence des créations attirant le théâtre naturaliste, qui 
ramènent généralement ce potentiel à une seule dimension : la décoration et les 
costumes.

Le théâtre en question s’identifie à cet ensemble de jeux de l’enfance que Pia-
get  désigne sous le nom de jeux symboliques. Ces jeux, expression de l’adapta-
tion de l’enfant au monde par la pensée, consistent à s’approprier le monde, à 
faire entrer librement la réalité dans l’espace du « je », à introduire d’une manière 
complètement subjective des personnes, des objets, des événements dans sa vie 
intérieure. Cette vie dont on n’a pas encore tout à fait saisi le sens et le caractère 
autonome.

À l’opposé de tout autre activité poussant l’enfant à s’adapter, comme les 
jeux physiques qui reposent sur la simple imitation et qui n’autorisent pas une 
réflexion ni une structure représentative particulièrement ludiques ; à l’opposé 
également des jeux qui comportent des règles qui évoquent le caractère obliga-
toire des relations sociétales et interpersonnelles ; à l’opposé des activités et des 
jeux qui témoignent de l’adaptation de l’enfant aux autres personnes, objets, 

évènements, les jeux symboliques relèvent d’un travail mental individuel, de la 
création et de l’expression du monde personnel de l’enfant.

Voici un constat de Piaget concernant les jeux symboliques, particulièrement 
pertinent pour le théâtre : 

« Lorsque, au contraire, l’enfant métamorphose un objet en un autre ou 
attribue à sa poupée des actions analogues aux siennes, l’imagination sym-
bolique constitue l’instrument ou la forme du jeu […] : ce dernier est alors 
l’ensemble des êtres ou des événements représentés par le symbole, autrement 
dit, il est l’objet des activités mêmes de l’enfant, et en particulier de sa vie 
affective, qui sont évoquées et pensées grâce au symbole »10. 

C’est justement le symbole qui organise la structure de la pensée chez l’enfant.

*Janek : diminutif de Jan, nom masculin. (N.d.T.) p.45

**Cracovien, Cracovienne : habitants de Cracovie, ancienne capitale de la Pologne. Couple de personnages 

typique des chansons et des représentations populaires. Vêtus de costumes traditionnels, ils sont toujours 

représentés en train de chanter et de danser. (N.d.T.) p.45

***Tour de la Paix (Wyścig Pokoju) – la plus importante course cycliste d’inspiration communiste, devant 

relier les peuples de l’ancien bloc de l’Est dans un élan sportif exemplaire. Cette course a survécu au chan-

gement de régime et reste une des événements sportifs les plus suivis en Pologne. (N.d.T.) p.45
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Le symbole. Le jeu. L’enfant

En quoi consistent donc ces jeux symboliques ?

Joanna (1 an, 1 mois et 20 jours) gratte la tapisserie de la chambre à l’endroit 
où est dessiné un oiseau, puis ferme sa main comme si elle contenait l’oiseau 
et se dirige vers sa mère : « Tiens » (elle ouvre la main et fait semblant de 
donner quelque chose). « Qu’est-ce que tu m’apportes ? » – « Un vaseau »  
(= oiseau). À 2 ans et 8 jours, même jeu avec une fleur de la tapisserie, puis 
avec un rayon de soleil qu’elle fait semblant de transporter : elle offre alors  
« Un peu de lumière »1.

Wojtek, 3 ans, entre dans une pièce, une main vers l’arrière, poing fermé. Il 
se retourne comme pour regarder quelque chose qu’il tire, et essaie de fermer 
la porte derrière lui avec son autre main. « Que fais-tu ? » - je demande. « J’ai 
ramené les lions, je dois fermer sinon ils s’échapperont. »

Les origines de ces tout premiers jeux symboliques des enfants sont claires – 
ces jeux libres sont l’étape qui suit les exercices de psychomotricité. Dans ces jeux, 
l’imitation d’un schéma d’action a lieu en dehors du contexte de celui-ci et sans 
la présence de l’objet des actions. Nous retrouvons sans peine leur variante dans 
la commedia dell’arte et dans les jeux d’imitation ou les suites de modifications 
de la fonction des objets manipulés par le comédien dans le théâtre populaire.

Le théâtre s’est souvent servi - et continue de le faire car il ne peut en être au-
trement - des mêmes moyens d’expression que ceux utilisés par les enfants dans 
leurs jeux. Cependant, le théâtre conçu spécifiquement pour les enfants, du moins 
en Pologne, évite complètement d’y faire appel, ayant pour seuls traits distinctifs 
une technique théâtrale (l’utilisation de marionnettes) et un type de récit (histoire, 

conte, fable) particuliers, dont la présence commune sur scène, selon les spécia-
listes, suffit à elle seule à répondre aux objectifs « d’éducation esthétique » et didac-
tiques visant les spectateurs. Ce théâtre s’est donc affranchi, dès son apparition, de 
la recherche et de la création de formes d’expression particulières, qui auraient pu 
apparaître grâce à la reconnaissance de la manière de penser de son jeune spectateur.

Dorman a compris (ou n’a pas oublié ?) la forme que prenaient les jeux sym-
boliques, la pensée dont ils constituaient la manifestation. Il s’est servi de cela 
pour créer ses propres spectacles, en sachant quelle forme choisir et en étant 
conscient de la raison de ce choix. On pourrait dire que c’est avec lui, avec ses 
spectacles, qu’a commencé l’histoire du théâtre pour enfants en Pologne. Car le 
théâtre est justement ce que font de lui ses plus grands créateurs.

Comme le montrent les exemples de jeux symboliques très développés, un 
symbole est toujours une représentation déformée d’un objet absent, une repré-
sentation qui ne repose pas sur la conformité complète des caractéristiques des 
deux objets – substitué et substituant – mais sur un vague ressenti, qui dépend 
seulement des intentions ou des désirs de l’enfant, de leur ressemblance : » l’en-
fant qui déplace une boîte en imaginant une automobile représente symbolique-
ment cette dernière par la première et se satisfait de cette fiction puisque le lien 
entre le signifiant et le signifié demeure totalement subjectif »2 – dit Piaget.

Tous les sentiments et les pensées de l’enfant qui rentrent dans une représen-
tation d’objets, de personnes ou de situations concrètes sont exprimés à travers 
d’autres éléments qui lui sont accessibles, comme il le souhaite. Le sens d’un 
jeu symbolique se trouve donc entre le signifiant et le signifié, le substitué et 
le substituant, entre l’image mentale et ce par quoi elle est concrétisée, repré-
sentée. Il reste dans le jeu de l’enfant un élément non-dévoilé, mais que nous 
pouvons identifier ou pressentir en observant la situation et le contexte dans 
lequel se déroule le jeu. Lorsque nous identifions un renvoi vers une autre réalité 
(extérieure par rapport à celle dans laquelle se déroule le jeu, et dans le même 
temps intérieure, mentale, celle grâce à laquelle le jeu prend telle ou telle forme), 
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lorsque nous découvrons ainsi ce qui est substitué ; c’est précisément à ce mo-
ment qu’apparaît le théâtre dont je parle, un théâtre visible, à découvert, articulé 
avec des moyens propres au théâtre. Un théâtre tout aussi manifeste que ce qui 
est visible dans ce jeu – ce par quoi l’enfant remplace, concrétise son image men-
tale. Tout cela est rendu possible par la présence sur scène de deux réalités : celle 
des adultes, et celle de l’enfant.

Le rapprochement de ces deux réalités passe non seulement par les objets réu-
nis sur scène (ceux qui sont accessibles, utilisés par l’enfant dans ses jeux, ceux 
qui sont conçus pour les besoins d’un spectacle) et par la langue (comptines, 
chansons et textes classiques de la littérature européenne), mais également par 
la façon de prononcer les répliques (la manière enfantine de parler en expirant, 
d’utiliser un rythme comme dans les comptines, de déplacer l’accent tonique, de 
se lancer dans les intonations de prière ou de varier son jeu d’acteur) ou encore la 
manière de se mouvoir des comédiens (faire une ronde, marcher d’un pas mili-
taire ou en suivant un certain rythme, déambuler…).

Sur scène, les objets appartenant à la réalité de l’enfant sont des jouets très 
primaires (et souvent anciens, traditionnels). Il y a d’abord les jouets : il peut 
s’agir de balles, de poupées de chiffon, d’un cheval en bois au marché, d’échasses, 
d’un tambourin, de bouées en forme d’oiseau… Ce sont des jouets non-mé-
caniques. Viennent ensuite les objets de l’entourage immédiat de l’enfant, où 
se déroulent ses jeux et qu’il introduit dans ses jeux : canapé, chaises, armoire, 
lit, portemanteau, piano, poussettes, lampe, parapluie, sac, valise, statuettes en 
porcelaine, bouteilles de lait, moulin à café, gramophone, planches à repasser, 
marteaux de cuisine en bois, coussins… Enfin, il y a les objets de l’extérieur : 
boîtes de conserve, bouteilles, chariots, vieilles chaussures, vélo, fûts en bois et 
en métal, balai, affiches.

Dans les jeux symboliques, tout comme dans les cérémonies et rites cosmogo-
niques, l’être humain construit le monde en accord avec ses désirs ou ses besoins 
personnels. La réalité environnante y est remplacée  par une autre, « la mienne » 

ou « la nôtre », et ce qui lui est accessible remplace ce qu’il ne peut atteindre. 
Lorsqu’Eliade dit par exemple que sur l’île de Bali et dans certaines régions 
d’Asie, le toit du lieu de culte est une » représentation symbolique du ciel (par-
fois représenté par la cime d’un arbre ou par l’image d’une montagne ») et qu’à 
Ceram, « la pierre sacrée du village représente le ciel »3, on repense à l’enfant qui 
remplace dans son jeu la voiture par une boîte, ou à un autre qui le fait avec un 
couvercle de casserole.
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Quand nous lisons les notes de Pritchard – 

Quand un concombre tient lieu de victime sacrifiée, les Nuer en parlent 
comme si c’était un bœuf […] Bien sûr, ils ne prétendent pas que les 
concombres sont des bœufs, et quand ils se réfèrent comme à un bœuf à tel 
concombre particulier en situation d’être sacrifié, ils disent seulement qu’il 
est assimilable à un bœuf dans ce contexte particulier […] La ressemblance 
est conceptuelle, non perceptuelle4 

– il faut s’intéresser aux mots prononcés par l’enfant dans les jeux symboliques 
car ils dévoilent la réalité remplacée. Par exemple, « c’est un chat perché sur un 
mur » alors que ce qu’on voit, c’est un escargot sur une boîte.

Comme l’écrit Lévi-Strauss : 

A proprement parler, ce n’est donc jamais l’aigle qu’évoquent les Osage […]. 
[…] Ce véritable système au moyen d’une bête et non la bête elle-même, 
constitue l’objet de pensée. […] Nous ne croyons pas, expliquait un Osage, 
que, comme disent les légendes, nos ancêtres étaient réellement des qua-
drupèdes, des oiseaux etc. Ces choses sont seulement wa-wi’-ku-ska’-ye (des 
symboles de quelque chose de plus haut)5.

Les enfants, contrairement aux sociétés archaïques et autarciques ayant conser-
vé un folklore authentique, ne créent pas de systèmes communs et cohérents. 
Chaque enfant a ses convictions passagères, mais aussi et avant tout sa propre vi-
sion du monde, qu’il ne peut exprimer autrement qu’à travers un concret connu.

Voilà pourquoi, quand je pense aux aigles des Osages, je pense en même temps 
à ce qu’avait dit, dans un tramway bondé, une fillette de cinq ans dont la mère 
s’est vu refuser une place par un homme : « ce monsieur est tigre pour moi ». Elle 
n’avait pas cru, ni dit, que l’homme était un animal, qu’il avait les traits physiques 

du félin en question ; elle avait seulement dit qu’il était méchant (comme l’est le 
tigre). C’était également un symbole de quelque chose de supérieur ou, du moins, 
de différent, car ce n’est pas l’animal, mais le sentiment que lui évoquaient à la fois 
cet animal et cet homme qui fut l’objet exact de la pensée de l’enfant.

Certaines similitudes évidentes entre la façon de découvrir le monde et de créer 
un monde à soi, chez l’homme primitif et chez l’enfant, sont issues des principes 
de formation de la pensée humaine. L’enfant se construit seul, l’homme primitif, 
lui, le fait dans sa communauté ; l’enfant procède d’une manière fragmentée, au 
cas par cas, tandis que l’homme primitif crée des systèmes d’oppositions cohérents. 
Pourtant, tous deux structurent la réalité selon un principe commun : l’analogie.

D’une manière similaire, les deux expriment leur vision du monde et leurs 
désirs à l’aide de symboles matériels – instaurant ainsi un signe visible entre le 
monde et l’image qu’ils s’en sont fait. Piaget le formule ainsi : 

La permanence des lois sur le développement mental suffit à expliquer ces 
convergences, et comme tous les hommes, y compris les « primitifs », ont 
commencé par être des enfants, la pensée de l’enfant précède celle de nos 
lointains ancêtres autant qu’elle précède la nôtre6.

Évidemment, elle est toujours antérieure. Mais les différences entre le rai-
sonnement déductif, causal, historique, discursif (en bref, notre raisonnement 
« éduqué » à nous, adultes) et celui qui le précède, celui de nous, enfants, sont 
beaucoup plus marquées que les différences qui séparent le raisonnement de 
l’enfant de celui de l’homme primitif. Ces différences, bien qu’incontestables, ne 
touchent pas au fondement même de la pensée, et par conséquent aux formes 
que cette pensée arrive à créer.

Aujourd’hui, seuls les poètes de divers domaines de l’art, des sciences et de la 
philosophie ont cette manière d’apprendre et de penser et créent par conséquent 
des formes qui se ressemblent. Et même si nous suivions tous, à un moment 
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donné, cette manière de penser, nous ne serions pas prêts, pour autant, à lui 
accorder le même statut que celui que nous accordons à la pensée abstraite.

Ce stade du développement de la pensée de l’enfant est primordial. Il se mani-
feste également, ou peut-être avant tout, par des jeux symboliques. C’est au cours 
de cette période que se forme et se détermine la future aptitude à la pensée abs-
traite. Mais ce n’est pas là le seul enjeu. Dans ces jeux, l’enfant concrétise pour la 
première fois des pensées et des désirs qui échappent à la verbalisation. Ce sont 
les toutes premières projections personnelles. Et s’il est admis que c’est pendant 
l’adolescence que les jeunes doivent commencer à s’accomplir dans le monde qui 
les entoure, il faut savoir et garder à l’esprit que le fait de se projeter dans l’ave-
nir, la capacité de mettre des mots sur ces projections, ne sort pas de nulle part, 
comme ça, un beau jour, mais apparaît très tôt et notamment au cours des jeux 
symboliques de l’enfance.

Tout jeu de l’enfant, lorsqu’il est dépourvu de contraintes, est un jeu d’appren-
tissage. Il est alors sans intérêt de se demander s’il s’agit de plaisir ou de travail. Il 
s’agit des deux. C’est un travail désintéressé sur soi-même ; une activité sérieuse, 
donc, mais pratiquée sans conscience de l’effort fourni.

Mais ce n’est pas tout. La forme des jeux symboliques est la plus proche de cet 
art complexe et fait de signes qu’est le théâtre. Elle  constitue, sans simplification de 
notre part, une première manifestation du théâtre, sa première évocation incons-
ciente. À quel moment, si ce n’est pendant la période marquée par ces jeux, l’enfant 
devrait-il remarquer que le théâtre se sert, comme lui dans ses jeux, d’objets, de 
mots, de mouvements ? Voire plus : que certains de ces objets, mots, mouvements 
sur scène sont les mêmes que dans ses jeux ? Pourquoi chercher alors une autre 
origine pour l’éducation dite « théâtrale » ? En ignorant cela, en oubliant cette évi-
dence, l’apprentissage des formes d’expression propres à l’art scénique s’éloigne de 
l’expérience. Il arrive trop tard, pendant l’adolescence, quand le passage naturel du 
jeu symbolique vers la forme théâtrale n’est justement plus naturel et qu’au contraire, 
il devient artificiel donc difficile. Il devient un « devoir d’introduction à la culture ».

Dans le processus de formation de la personnalité de l’enfant, entre autres 
amusements, les jeux symboliques méritent donc une attention particulière. Ils 
doivent être protégés et encouragés. Ils préparent les fondements de la pensée  re-
présentative, créant de grandes images d’ensemble, si présentes dans la culture et 
nécessaires à l’existence de l’art, de la science et de la créativité et ce, dans tous les 
domaines de la vie. Mais ce n’est pas tout : de ces jeux naît également la capacité 
d’exprimer ses images personnelles et le sens qu’elles véhiculent à travers des sym-
boles individuels. On parle ici surtout des signes extra-verbaux, plus diversifiés et 
plus englobants que les mots, appliquant leurs significations à la réalité entière.

Dans le processus de l’éducation (notamment théâtrale), l’utilisation de la 
connaissance des formes des jeux ludiques pour introduire sur scène simultané-
ment l’image de ce qui est représenté et de ce avec quoi on le remplace, donc la 
mise en évidence de ce que l’on cache par la création d’un signe, est une occasion 
inouïe de diriger l’enfant, par une voie juste car non-interrompue, vers la récep-
tion et la compréhension de l’art à l’âge adulte.

Alors que cette même connaissance du fonctionnement de la pensée chez l’en-
fant est utilisée dans les programmes de mathématiques à l’école primaire (par 
exemple avec la détermination des ensembles, leur remplacement par des sym-
boles), les programmes de polonais (littérature), eux, n’en tirent aucun profit. En 
Pologne, les travaux de recherche et les expériences dans ce domaine sont rares et 
appartiennent aux pionniers7.

La connaissance de l’enfant, de sa manière de penser, de la structure des jeux 
symboliques est pour le théâtre une grande source d’inspiration. D’ailleurs, l’art 
fonctionne toujours ainsi : il ne doit pas ses découvertes aux expérimentations à 
l’intérieur de ses propres formes, du seul territoire de l’art. Il les doit avant tout à 
la prise en compte des besoins, des pensées, des désirs non avérés ou non dits du 
spectateur, que le créateur connaît ou pressent.
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L’Autre. 
Entre la réalité des enfants 
et celle des adultes.

Dans les spectacles de ce théâtre pour enfants exceptionnel existe, et plus exac-
tement apparaît, grâce aux enfants, un comédien bien différent des autres, un 
objet bien différent des autres objets sur scène. Celui qui relie deux réalités : celle 
des adultes (par laquelle ceux-ci s’expriment) et celle de l’enfant (par laquelle il 
s’exprime) ; celui qui relie l’art des adultes à l’art de l’enfant.

Il est à la fois l’enfant, l’auteur de son propre jeu et l’auteur adulte de sa propre 
pièce de théâtre. Autrement dit : il se trouve dans le spectacle, dans la peau de 
l’enfant et dans celle de l’artiste. C’est lui qui incarne tous les aspects du spec-
tacle-jeu qui le fait naître : il est sa cause et son résultat, son sujet et son objet.

Sur quoi repose donc sa particularité, étant donné que les moyens propres au 
théâtre qui le composent sont identiques à ceux qu’utilise Dorman pour créer 
d’autres personnages ? Identiques, oui, mais pas les mêmes pour autant.

Les comédiens sont des adultes et, bien qu’ils n’incarnent ni des adultes, ni des 
enfants, ils peuvent être identifiés à des adultes, à des enfants, à qui ou quoi que 
ce soit en fonction de leurs répliques, d’un objet, d’une action ou, plus rarement, 
de leur costume. Leur rôle (comme le rôle des objets ou des répliques) prend 
forme à l’instant même où il est reconnu comme tel, et seulement à cet instant-
là. Les acteurs peuvent ainsi passer d’un rôle à un autre sans quitter la scène et 
jouer plusieurs rôles au cours d’un même spectacle. Face à ces acteurs, le héros, 
lui, ne joue qu’un seul rôle, consistant – on aurait envie de le définir ainsi - à 
rester différent de tous les autres. Ce qui, dans l’univers mobile, changeant et 
multiple de la scène n’est pas chose facile.

Ce comédien se distingue par son costume qui, comparé aux autres, paraît 
non-théâtral, peut-être parce qu’il s’agit d’une tenue de tous les jours. Dans Le 
Prince heureux, Wilde arbore un costume trois-pièces ; dans Le Moulin à café, 
Stella porte un jean et un t-shirt imprimé ; dans Le Petit cheval, le Grand est 
vêtu d’un col roulé et d’un pantalon noirs. L’objet, si toutefois il y en a un (il 
peut s’agir d’un livre, d’un petit cheval), l’accompagne pendant toute la durée du 
spectacle : le comédien ne l’échange jamais contre un autre, et cet objet conserve 
toujours son rôle premier, son rôle utilitaire. Le livre est lu et le jouet sert à jouer. 
Les objets des autres, eux, acquièrent constamment de nouvelles significations, 
en fonction de la manière dont les acteurs s’en servent ou de ce qui est dit sur 
scène. Ces objets peuvent également passer d’un comédien à un autre en modi-
fiant les personnages à chaque fois. De même, les répliques prononcées par ce 
comédien particulier ont un air de ressemblance avec celles du reste du reste de 
la troupe tout en restant fondamentalement différentes.

Sur scène, les comédiens de Dorman restent toujours des comédiens. Cela 
signifie qu’ils ne peuvent jamais s’identifier directement aux personnages qu’ils 
représentent. L’identification ne peut être effectuée que par une personne de 
l’extérieur, qui doit relier le comédien au personnage, en le désignant à la troi-
sième personne (« les comédiens sont arrivés », « Candide s’est échappé », « sa 
mère ne peut pas l’aider ») et relier un objet et une action à la situation relatée. 
Seul le héros peut s’identifier lui-même. Ses répliques sont les seules du spectacle 
où apparaît le sujet « je ». « C’est bien moi, c’est Stella, la petite-fille du chemi-
not, tresses, rubans, tresses à tous les prix ! » (Moulin à café) ; « J’ai surveillé leur 
bonheur à distance », « un fou rire incontrôlable s’est soudain emparé de moi », 
« il est à moi, le petit cheval » (Le Grand dans Le Petit cheval).

Le sujet apparaît à plusieurs reprises, confirmant l’identité du héros d’une 
manière ostentatoire. Cette identité peut également être confirmée par la répé-
tition de passages qui créent un tout cohérent et complet. On pense ici à Wilde 
qui lit dans un livre trois histoires distinctes mais entières. Ce sont les seuls pas-
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sages complets du spectacle, entourés de fragments divers et de phrases isolées 
qui constituent les répliques des autres comédiens.

Ce héros entre en scène et s’y déplace toujours différemment des autres – en 
utilisant à plusieurs reprises une entrée que personne d’autre n’utilise, en traversant 
toujours la scène en diagonale, en se mêlant aux acteurs dont le mouvement est 
organisé différemment (en tangente, en coupe, en cercle) ou bien en montant là ou 
personne ne monte : sur une armoire, sur un cheval. Le créateur lui même désigne 
ainsi ses Autres. À propos du Balagantchik de Block : « Pierrot entre en scène avec 
Colombine. C’est un garçon moderne. Elle, c’est une fille moderne. Leurs « entrées » 
sont constamment « uniformes », identiques : lui entre en scène avec un vélo, elle 
avec un garçon »1. C’est Pierrot qui scelle la réalité du Balagantchik avec la réalité 
des Douze*, qui relie les rêves d’un jeune garçon à leur réalisation.

Tout comme l’Autre - comédien, il existe l’Autre - objet. Par rapport aux 
autres objets de la scène, celui-ci est composé d’un autre matériau. Il est en por-
celaine par exemple, alors que les autres sont faits de bois, de bois mélangé à du 
fer (piano, fût, métronome). Sa couleur n’est pas la même que celle des autres 
objets et sa forme a un rapport avec les personnages (les statuettes d’enfants en 
porcelaine sont blanches). Ou alors, il se distingue de tous les personnages et 
de tous les objets par sa forme (le pingouin) tout en étant composé de la même 
matière que certains objets (le caoutchouc gonflable des ballons de plage et de la 
bouée en forme de canard).

Le statut  particulier de ce héros, différent de celui des objets inanimés, ne 
dure parfois qu’un moment et peut venir de la voix d’un comédien, d’un mou-
vement atypique et sans précédent dans le spectacle (le pingouin reste en « vol 
suspendu » au dessus de la scène) ou d’un éclairage particulier de l’objet (les sta-
tuettes disposées sur un piano dans Quelle heure est-il ? sont éclairées à plusieurs 
reprises par un projecteur à lumière blanche – c’est ainsi que commence et finit le 
spectacle, notamment). Parmi d’autres particularités que l’enfant peut librement 
définir comme étant importantes dans une situation donnée, il y a justement la 

voix, le mouvement spontané et l’éclairage qui symbolisent le plus souvent la vie 
donnée à l’objet. L’Autre, objet qui, sans perdre les caractéristiques d’un objet 
inanimé (il en conserve la matière et la forme), acquiert à un moment donné  
« un certain degré d’existence », d’une manière éminemment théâtrale et en 
même temps compatible avec les convictions de l’enfant. La création de ce « cer-
tain degré d’existence » constitue un des nombreux exemples de la formidable 
précision du travail de Dorman, de son intuition et de son savoir.

La particularité du héros de ce théâtre repose donc sur sa stabilité, sa sou-
veraineté, sa persistance à rester lui-même en toutes circonstances. Ce qui le 
distingue, c’est l’impossibilité pour lui d’être quelqu’un d’autre, tout comme on 
ne peut arrêter un instant d’être un enfant quand on en est un, ou arrêter d’être 
Wilde, Blok ou Dorman, quand on l’est.

Le statut d’enfant et de créateur n’est pas seulement social. Il est aussi psy-
cho-physique. Cette évidence, comprise hélas seulement par l’élite des psy-
chologues et des éducateurs est rappelée par Dorman : « l’enfant n’est pas une 
miniature d’être humain. C’est un humain différent ». L’enfant est un être 
entier avec une existence complète. Il pense, ressent, communique avec son 
entourage… Cette existence est différente de celle des adultes, qui ne sont plus 
des enfants. Elle est fragile et délicate (comme une statuette de porcelaine), 
menacée par tout ce qui l’entoure, vouée à rester inaperçue. Ainsi, aucune cri-
tique ni aucun synopsis du spectacle Le Prince heureux ne mentionne le person-
nage de Wilde. Ce personnage est interprété par un comédien de très grande 
taille, qui entre, à cinq reprises, sur une scène non-éclairée et complètement 
silencieuse et répète les histoires du garçon malade, de l’écrivain rêveur et de la 
petite fille aux allumettes. Aucun critique n’a remarqué ce comédien qui finit 
par mettre un chapeau de femme rouge ! L’existence de l’enfant est condam-
née à la non-appartenance à un quelconque groupe, à un genre, à une espèce 
(comme le pingouin – ni homme, ni oiseau), à la futilité (comme Stella), à la 
singularité (comme Le Grand dans Le Petit cheval).
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Mais qu’est-ce qu’il est fade et ennuyeux, cet exceptionnel héros agrippé à sa 
place, à son texte, à son objet ! Lui qui se répète, pendant que les autres évoluent, 
s’assemblent en groupes, se séparent, deviennent quelqu’un ou quelque chose 
d’autre. On finit par ne plus comprendre qui ils sont ou ce qu’ils sont. Pourtant, 
c’est grâce à ses limites que l’Autre devient le seul point de référence de tous les 
autres personnages et objets du spectacle.

Finalement, il est le seul à relier ce qui relève de la réalité du jeu et ce qui ap-
partient à la réalité du théâtre. Ce comédien ou cet objet unique permet d’obser-
ver comment, tout en conservant son lien originel avec l’entourage le plus proche 
de l’enfant (la maison, la chambre d’enfant), il se voit marqué de cette empreinte 
particulière qu’apporte l’art du théâtre.

L’Autre permet de comprendre la nature, l’essence et la création d’une mé-
taphore, ses constantes et indivisibles dualité, dichotomie, ambiguïté, ambiva-
lence, provenant de la fusion de deux réalités.

La place de l’enfant et du créateur dans le monde semble être un exemple parfait 
d’une situation frontalière, où l’on demeure entre l’individuel et le collectif, entre 
l’intuitif et le conscient, entre l’inexprimable et ce qui se laisse exprimer. C’est éga-
lement la situation de l’Autre dans le théâtre, et lui-même devient symbole de cette 
« transfrontalité ». Il est une métaphore de l’enfant et du créateur à la fois.

Il en est également ainsi avec Alice de Carroll, celle du pays des merveilles et de 
l’autre côté du miroir. Alice avance dans la découverte d’elle-même – mais c’est 
bien Carroll qui, en créant Alice, découvrait l’enfant et, au travers de l’enfant, 
lui-même. Par conséquent, les lecteurs de Lewis Carroll reconnaissent en Alice 
l’enfant et l’auteur.

Alors, qui est le créateur, qui est l’enfant ? Il y a dans la pièce des accomplis-
sements si complets que des questions logiques en apparence s’avèrent beaucoup 
moins pertinentes que d’autres questions comme « pourquoi le corbeau ressemble-
t-il au petit bureau ? » ou « pourquoi le pingouin ressemble-t-il au roi ? ».

Une chose semble évidente : ni Carroll ni Dorman ne s’identifient à un enfant, 
mais ils conservent les deux identités : la leur (celle de créateurs) et celle de l’enfant. 
Ils créent et observent le monde et leur propre personne à la manière d’un enfant.

Voilà d’où vient la convergence des œuvres de Dorman et de Carroll : malgré 
tout ce qui les différencie (la personnalité des auteurs, les moyens d’expression de 
l’œuvre théâtrale et littéraire) nous pouvons déjà la trouver dans cette présence 
fondamentale de deux réalités, en bordure desquelles vit l’Autre. On la trouve 
même dans la précision des multiples liaisons dont dépendent ces réalités dis-
tinctes et à première vue impossibles à relier, qui occupent simultanément un 
espace infiniment grand et infiniment petit.

La réalité des adultes dans Alice est une réalité de jeux de société. Chez Dor-
man, c’est également celle des jeux collectifs, relevant des conventions du théâtre. 
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Les deux réalités s’appuient donc sur des conventions, des spécifications, des 
règles impénétrables et pleines de mystère pour ceux qui ne jouent pas. Cette 
manière de voir le monde des adultes à travers des règles propres à ce monde est 
caractéristique de la vision de l’enfant.

L’enfant n’entre jamais en contact direct, immédiat avec la réalité sociale dans 
laquelle il vit (il ne peut pas y participer, car il n’exerce aucun métier). Il ne la 
connaît qu’à travers les interdictions, les ordres, les règles suivies et imposées par 
ses aînés. Il importe peu qu’il s’agisse de jeux individuels ou collectifs, de procé-
dures juridiques, des jeux de guerre, du jeu théâtral chez Brecht ou chez Shake-
speare, des classes sociales, du comportement à table ou des règles de grammaire. 
En effet, il s’agit toujours d’un seul et même système qui mélange sans cesse des 
interdictions et des conseils incompatibles.

Ni Alice, ni l’Autre de Dorman ne peuvent intervenir dans ces systèmes ; ils 
n’ont pas le pouvoir de créer une fiction. Voici ce qu’écrit à propos de la trame Jurij 
Lotman :

La structure de l’univers représente, devant le héros de l’œuvre, un système 
d’interdits et une hiérarchie de frontières infranchissables. Cela peut être par 
exemple une ligne, démarquant la maison et la forêt, dans une histoire de sor-
ciers, des vivants et des morts, dans des mythes, la noblesse et la populace, la 
richesse et la misère. Les personnages appartenant à un de ces mondes sont, du 
point de vue de la trame, statiques. On leur oppose, en général un seul, un hé-
ros dynamique. Lui justement est doté de cette capacité de surpasser les limites 
qui restent infranchissables aux autres personnages : tout en étant vivant, un tel 
héros se rend dans le royaume des ombres ; un paysan tombe amoureux d’une 
roturière, un gueux devient riche… Briser l’interdit est une caractéristique 
significative du comportement du héros, cela constitue un événement. Du fait 
que la division de l’espace du récit en deux parties reste des plus élémentaires 
(car le plus souvent nous avons affaire avec une hiérarchie d’interdits de diffé-

rente signification et importance), la transgression des frontières-interdits ne 
se réalise pas en général sous forme d’un acte-événement isolé, mais à travers 
toute une suite d’évènements, c’est-à-dire d’une trame2. 

Alice et l’Autre ne sont pas de ceux qui bravent les interdits et dépassent les 
limites, quelles qu’elles soient. Ils relient seulement l’accessible à l’inaccessible, 
le connu à l’inconnu. Ils ne font que remplacer ce qu’ils pensent du monde des 
adultes, et de leur place dans ce monde, par leur monde à eux, en créant par 
là-même leurs propres symboles. Leur monde est dépourvu de trame, ou plutôt 
n’en possède pas encore.

Si l’on considérait la réalité d’Alice comme étant la réalité réelle, celle où s’en-
dort et se réveille la fille, il s’agirait d’une réalité cruelle, amorphe, régie par des 
règles précises inventées ad hoc. Il s’agirait même d’une folle et dangereuse dic-
tature, basée sur une logique des mots et des phrases aléatoire mais implacable.

Dans la réalité du théâtre où se trouve l’Autre de Dorman, il faut percevoir la 
réalité sociale. Il le faut, car Dorman ne s’en cache pas : il veut qu’on la voie ainsi. 
Les personnages représentés par les comédiens de ce théâtre sont des adultes et 
des enfants, ils reflètent l’ensemble de la société en même temps que sa division 
naturelle. Ils désignent l’appartenance à leur groupe grâce à l’usage de conven-
tions qui leurs sont propres – l’objet, le costume, les répliques et la manière de 
les énoncer, le mouvement.

Prenons un exemple dans les notes de Le Prince heureux, où un groupe est 
désigné comme celui des « comédiens du théâtre des jeux d’enfants » et un autre 
comme celui des « comédiens du théâtre de Brecht ». Les premiers utilisent sur 
la  scène de petits ballons, des paniers à fleurs, chantent une comptine, babillent, 
font une ronde. Les comédiens du second groupe, eux, disposent de leurs propres 
accessoires : des béquilles, des tableaux avec écriteaux, des chapeaux, un poudrier ; 
ils murmurent, ont une intonation de chant de prière, poussent un cri démago-
gique, font leurs propres rondes, marchent d’un pas militaire...
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Dans Le Canard et Hamlet, la convention shakespearienne du théâtre dans le 
théâtre trouve son répondant dans la convention du théâtre de jeu : on se bat à 
propos des canards, on joue au ballon ou à la poupée…

Les conventions propres aux deux groupes se superposent et finissent par se 
ressembler, malgré leurs différences. En effet, qu’est-ce qui différencie un comé-
dien en costume qui interprète du Shakespeare et qui s’agenouille d’un enfant 
qui, en jouant au ballon, s’agenouille également ? Quelle différence y a-t-il entre 
la question de la comptine « Am stras gram, qu’est-ce que c’est ? » et la question 
de Hamlet « Qui es-tu ? (…) Parle ! » ? Y a-t-il une différence entre le fait de 
mettre sur sa tête une couronne ou un chapeau ? Il s’agit toujours de la même 
convention universelle.  Nous retrouvons cette superposition dans les person-
nages peuplant la scène, issus d’un assemblage de fragments de plusieurs per-
sonnages, de plusieurs vies ou de diverses manières d’être. Isolés, ils sont comme 
amputés : la Mère est à la fois la mère d’un enfant malade et une mère courage ; le 
Père est le père des enfants, le général, Maître Pointilla, un soldat, un invalide, 
un mendiant ; Le Directeur du cirque est dresseur d’animaux ; « le diable très 
humain est un peu uhlan et un peu animal » ; ils ne peuvent pas se qualifier 
eux-mêmes, se désigner comme êtres autonomes. Aucun personnage, mis à part 
l’Autre, n’a un rôle unique. Ils sont tous incomplets et ne peuvent s’épanouir 
dans la société qu’ils construisent. Il leur manque quelque chose, ils ont tous une 
obsession (s’habiller et se déshabiller ou essayer des chaussures dans Jacques le 
Fataliste, par exemple), chacun a des rêves inaccomplis.

L’entourage de l’Autre provoque des guerres, gère le fonctionnement de mai-
sons de redressement, d’asiles, de prisons et peut, à tout moment et selon ses 
propres règles du jeu, faire de lui un sans-abri ou le faire disparaître. Il vit entouré 
d’enfants devenus des adultes trop tôt, par la faute de ces derniers (la petite fille 
aux allumettes), à qui les adultes ont ôté l’enfance (Candide fuyant la guerre). 
C’est encore et toujours la même société qu’avait décrit dans son théâtre un des 
auteurs évoqués avec obstination par Dorman, Brecht. Il s’agit de la société dans 

laquelle nous vivons – celle qui réclame le changement, celle qui repose sur l’iné-
galité et la peur des adultes et, par conséquent, sur la peur des enfants.

Ni l’enfant, ni le créateur, ni quiconque qui leur ressemble, ne comprend ou 
ne veut accepter de telles règles. Mais, dans la société des adultes, l’enfant est 
démuni – en dehors de son jeu solitaire, il ne sait pas conceptualiser son senti-
ment de vulnérabilité ni la nature de sa propre force.

Seul le théâtre permet de mettre en évidence cette situation et de montrer aux 
autres qui est vraiment l’enfant : un être constamment créatif, capable d’apprendre 
comme seuls peu d’adultes savent le faire. Pour cela, le théâtre relie l’accessible à 
l’inaccessible (n’est-ce pas là la fonction première de l’ « imagination » ?).

Voici ce qu’écrit Dobbelaere : 

Face à un monde où les objets sont incommensurablement grands par rap-
port à sa taille, face à une langue dont il ne saisit pas le sens, face à une société 
dont la structure lui reste hermétique, l’enfant reste en position d’inadapté 
[…], il a l’impression de marcher sur une planète étrangère. Exposé à cette 
situation humiliante, il dispose cependant d’une défense : son imagination. 
Je propose les dénominations suivantes : le rêve – pour un libre exercice de 
l’imagination, et le jeu – pour la matérialisation de ce rêve3.

« J’aime regarder les enfants mourir » - répéta Dorman après Maïakowski  sur 
un transparent dans Le Noël des futuristes. Ils meurent chaque jour, de diverses 
manières, également dans le théâtre qui leur est offert par les adultes ignorant 
tout de ses spectateurs. Les adultes furent indignés, parce que l’écriteau sur lequel 
était inscrite cette phrase avait également été vu par des enfants. Les mêmes 
adultes qui montrent aux enfants leur propre mort, par exemple dans des expo-
sitions ou des films consacrés aux camps et à la guerre. Mais là, c’est « la guerre » 
ou « l’ennemi » - selon les règles du langage des adultes – qui tuent les enfants. 
Jamais les adultes eux-mêmes.
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Dans l’éducation polonaise, il semble que malgré tout ce que l’on sait déjà ou 
que l’on devrait savoir de l’enfant, à part de rares exceptions comme l’œuvre de 
Dorman, cette manière de penser qui révoltait tant Korczak reste toujours de mise : 

Qu’est-ce que l’enfant en tant qu’organisation de l’esprit différente de la nôtre ? 
Quelles sont ses caractéristiques, ses besoins, quelles possibilités inaperçues 
cache-t-elle ? Qu’est- ce-que cette moitié de l’humanité vivant ensemble avec 
nous et à côté de nous dans une tragique séparation ? Nous lui imposons le 
fardeau des devoirs d’un homme futur, sans lui accorder aucun des droits de 
l’homme d’aujourd’hui. Si l’on divisait l’humanité en êtres adultes et enfants, 
et la vie en enfance et l’âge adulte, on obtiendrait beaucoup, beaucoup d’en-
fants dans le monde et dans la vie. Seulement, concentrés sur nos propres 
combats, sur nos propres soucis, nous ne le remarquons pas, tout comme 
nous ne voyions pas, jadis, la femme, le paysan, des couches sociales et des 
nations  asservies. Nous nous sommes arrangés pour que les enfants nous 
dérangent le moins possible, pour qu’ils comprennent le moins possible ce 
que nous sommes et ce que nous faisons réellement4.

L’enfant est apparu sur la scène de Dorman tel qu’il est vraiment, avec sa 
manière à lui de se représenter le monde dans lequel il vit et non selon la façon 
dont les adultes lui présentent le monde ; avec sa propre manière de se penser 
dans ce monde et non selon la manière dont les adultes souhaiteraient qu’il se 
voie. Cet enfant se construit et construit son monde à travers ses jeux et, grâce à 
la clairvoyance du créateur, à travers son propre théâtre. Cet enfant, on n’exige 
rien de lui et on ne lui demande rien. Au contraire, on l’accepte parce que, 
d’après Korczak,

il possède en lui-même tout ce qui conditionne une éducation efficace, et en 
particulier une activité permanente et constamment actualisée, dans laquelle 

est engageé toute sa pesonnalité. Il s’agit là de l’activité d’un être en crois-
sance, en plein développement5.

Accepter l’enfant (ou n’importe qui) – signifie l’autoriser à vivre sa propre 
existence. Sans aucune condition. Il n’y a que l’éducateur qui doive remplir des 
conditions et ce, vis-à-vis de l’enfant. Dorman le sait aussi bien que Korczak.

Contrairement à de nombreux héros et personnages-type que l’on peut voir 
au théâtre, l’Autre de Dorman est un héros à part entière qui n’a pas l’obligation 
d’être quelqu’un d’autre que celui qu’il est déjà. Les autres personnages, inventés 
ou qui suivent les indications didactiques de diverses formes de sociétés, idées 
philosophiques et, de nos jours, de modes passagères de la psychologie, peuvent 
devenir des héros à condition d’avoir répondu aux exigences et aux attentes ou 
d’avoir rempli la mission dont les charge, comme le disent les adultes, la « vie », 
soit la société, régie par ses propres règles. L’identification avec de tels héros exige 
de l’enfant-récepteur d’admettre une vision de soi et du monde toute faite, impo-
sée par les adultes. Au contraire, l’identification avec l’Autre, le mien comme 
celui de Dorman, consiste à réaliser, à travers un procédé scénique, les mêmes 
activités mentales que celles que l’enfant effectue tout seul dans ses jeux, décou-
vrant ainsi le monde et se découvrant lui-même ; lui-même, l’Autre.

C’est là est une manière fondamentalement différente de penser l’éducation 
par l’art.

*Balagantchik ; Les Douze : pièces d’Alexandre Blok. (N.d.T.) p.60
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Entre la scène et le public 

Comment l’enfant conçoit-il ce qui se passe sur scène ? Comme une réalité parmi 
d’autres, qu’il doit découvrir par lui-même, c’est-à-dire en accord avec sa manière 
d’apprendre, ou si l’on veut, selon ses capacités. Plus ce qui se passe sur la scène 
sera arrangé pour déclencher ce mécanisme propre à l’enfant, plus on pourra 
être certain que surviendra entre la scène et le public cet extraordinaire instant 
de proximité où l’enfant se sera identifié au créateur du spectacle. Que tout en 
restant assis dans la salle, il sera présent sur scène.

L’enfant aperçoit d’abord les différences, et plus tard seulement les res-
semblances. En s’adaptant aux divers objets de son entourage, à mesure que 
s’avèrent fausses les liaisons que son esprit avait créées jusque-là, il doit pro-
céder à des nouvelles différenciations, à des segmentations de plus en plus 
détaillées. C’est dans Le Livre de la Genèse que fut décrite d’une manière la 
plus simple cette première activité de l’apprentissage de l’Homme qui consiste 
à prendre conscience d’une différenciation au sein de la réalité environnante 
et à opérer ainsi une première séparation. « Au commencement, Dieu créa les 
cieux et la terre. »

Ce n’est pas la création du ciel et de la terre, mais la différenciation, la création 
d’une division qui équivaut ici au fait de se développer, de s’épanouir en tant 
qu’être vivant. La Genèse entière repose sur des divisions de plus en plus minu-
tieuses au sein de ces deux entités elles-mêmes issues d’une division : aussi bien 
le ciel que la terre sont nés de la séparation des eaux « au-dessus et en dessous du 
firmament ». De la même manière, de la séparation de plus en plus précise du 
jour et des ténèbres, naissent les « temps », les « années », les « jours », les pla-
nètes. Les cieux s’emplissent. Et la terre s’emplit de ses divisions à elle : plantes, 
animaux, oiseaux, amphibiens.

Il en est de même dans Rigveda : le commencement des choses, c’est l’instant 
où les sages  ont « tendu leur cordeau en diagonale ». On pourrait ainsi dire que 
le monde devient monde (et devient donc perceptible par l’homme) à mesure que 
l’homme se rend compte des différences au sein de la réalité environnante. Et plus 
il divisera, distinguera, plus sera grand son monde. En regardant la scène, l’enfant 
pourra par exemple se rendre compte que tous les objets ronds ne sont pas forcé-
ment des pommes ou des ballons, car il existe également une pomme que l’on sert 
solennellement au moment d’accueillir l’acteur coiffé d’une couronne. De même 
que les objets que les comédiens se mettent sur la tête sont divers : chapeaux, 
parures à rubans, couronne, bouée gonflable à tête de canard. Et les canards eux-
mêmes peuvent être divisés : bleus, jaunes (ces derniers étant capables de bouger 
grâce aux roues de vélo et aux manches) et canards que l’on se met sur la tête.

Sur la scène sont librement disposés deux paravents avec les inscriptions « Hamlet », 
« entrée », « sortie », comme des portes par où apparaissent et disparaissent les comé-
diens. Mais l’instant d’après, ces derniers font apparaître leurs têtes, des mannequins, 
des ballons par-dessus ces paravents qui finissent par être retournés. Il ne s’agit donc 
pas seulement d’un lieu connu, de la maison. On voit ici une autre maison, une mai-
son dans le théâtre, dans le spectacle Le Canard et Hamlet.

« Nous ne prenons conscience que dans la mesure de notre désadaptation »1 
- dit Piaget. À l’instant où l’enfant verra sur scène une action différente de celle 
à laquelle il s’est habitué, que les comédiens avaient déjà réalisée plusieurs fois, 
une action différente par rapport aux objets connus ou une action connue mais 
appliquée à un objet que l’enfant ne connaît pas, ou qu’il connaît sous un autre 
nom - à cet instant, il pourra apercevoir les différences, enrichissant par cela le 
monde de la scène avec quelque chose de nouveau, qui,  jusque-là était inconnu.

Dorman se sert de façon magistrale de cette règle « de prise de conscience » des 
différences par l’enfant, consistant à sortir d’une habitude, à casser la répétitivité, 
à surprendre par un objet, un geste ou une parole légèrement différents de ceux 
qu’il connaît en tant qu’enfant (et qu’on lui a également montré sur scène). Il 
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l’utilise toujours en conservant l’équilibre entre ce que l’enfant connaît déjà et ce 
qu’il doit découvrir.

Il s’agit d’un premier stade dramatique de l’apprentissage – je l’appelle ainsi 
car il s‘agit de la destruction ou de la remise en question d’un certain schéma éta-
bli, qui s’avère insuffisant par rapport à la nouveauté. Le monde s’avère augmenté 
de quelque chose dont on ne soupçonnait pas l’existence. L’habitude affronte une 
possibilité nouvelle.

Pour l’enfant, prendre conscience des différences existantes dans le monde 
extérieur (ici : le monde représenté sur scène) est beaucoup plus simple que le fait 
de trouver des ressemblances entre des éléments différents l’un de l’autre, « c’est 
que » – comme le veut Piaget  - « [la] ressemblance est subjective : elle est toute 
entière construite par la pensée »2.

J’ajouterais également : par notre volonté. C’est bien dans son jeu symbolique 
que l’enfant établit des ressemblances correspondant à ses propres désirs, bien 
qu’il ne les reconnaisse pas encore suffisamment pour pouvoir les communiquer 
à autrui d’une autre manière, par exemple par des mots.

Les spectacles de Dorman se déroulent entre ce qui est substitué et ce par quoi 
on substitue, ces deux composantes étant les deux faces d’une même médaille. 
C’est particulièrement flagrant dans le cas des spectacles pour enfants de trois à six 
ans – indépendamment du fait que le moment où s’effectue la liaison ait lieu sous 
le regard des spectateurs, comme dans Le Petit cheval ou qu’il soit proposé à la fin 
du spectacle, comme dans Le Canard et Hamlet. Peu importe si la substitution a 
lieu au début du spectacle, comme dans Le Moulin à Café, ou que tout le déroule-
ment du spectacle aille vers cette substitution (comme dans L’Oiseau Bleu).

Ce que l’enfant doit retrouver, c’est la ressemblance entre les différentes exis-
tences, ou plutôt – une réflexion ou un ressenti que cette ressemblance pourrait 
susciter. L’enfant doit découvrir pourquoi le petit cheval (le jouet) est remplacé 
par un grand cheval ; le roi, par un pingouin ; la statue du Prince heureux, par un 
portemanteau ; le moulin à café, par une petite fille ; l’enfant, par une statuette 

en porcelaine. Le moment de la prise de conscience de ce qui relie ces entités – 
qui ne se ressemblent pas extérieurement, qui sont même différentes à plusieurs 
égards – est un nouveau stade dramatique de l’apprentissage.

Je l’appelle ainsi car, grâce à ce stade, l’inconnu devient connu – et ce que l’on 
ignorait devient ce que l’on sait. C’est, comme l’appelle Melville, le « choc de la 
reconnaissance »3 qu’accompagne l’étonnement autant que la joie. Il est connu 
de tous : des récepteurs des œuvres d’art mais également de tout apprenant.

Ainsi, à partir des éléments présentés sur scène, le spectateur peut comprendre 
le pourquoi du jeu dont il est témoin, et dont le créateur - l’Autre - lui ressemble 
beaucoup. Puisque la création des liens entre ce qui est séparé, distingué est un 
travail purement intellectuel, on pourrait l’exprimer ainsi : l’homme se crée – 
c’est-à-dire établit une distinction, devient conscient de sa propre pensée – à 
mesure qu’il crée des relations entre les différents éléments de la réalité.

Les réactions à la pièce Quelle heure est-il ?, malgré les remarques de la per-
sonne chargée de les recueillir (qui prêtait à la pièce un caractère avant-gardiste 
que l’enfant n’était pas capable d’apprécier), ont confirmé que le spectacle a été  
« compris » aussi bien que son autre représentation, fondée sur une illusion toute 
faite de la réalité scénique4.

C’est justement à ce stade, semble-t-il, qu’il convient de se poser la question 
suivante : de quelle manière s’est réalisée cette compréhension ? Le déroulement  
du processus devait forcément être différent au cours des deux représentations : 
dans le cas du spectacle de Dorman, l’enfant devait effectuer tout seul des opéra-
tions mentales qui, lui étaient offertes dans le second spectacle. Si l’enfant n’avait 
pas réalisé ces opérations, s’il en avait été incapable, il n’aurait rien « compris » au 
spectacle de Dorman. Il aurait été, en revanche, tout à fait capable de répéter les 
répliques entendues pendant la représentation.

La différence entre deux types de « compréhension » est fondamentale : le 
premier consiste à prendre conscience de sa propre pensée, le deuxième, à recon-
naître un fait scénique. Il suffit de savoir que la manière de percevoir une repré-
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sentation dépend de l’organisation même du matériel scénique (dans la forme 
du spectacle, donc) pour préserver l’enfant de la passivité, de la répétitivité, de la 
nécessité de demeurer bien en dessous de ses capacités, comme cela arrive quand 
on ne lui aménage pas de place pour sa propre réflexion, quand on omet de trai-
ter cette dernière comme une inévitable et essentielle composante du spectacle, 
qui organise la structure de celui-ci et lui apporte son sens.

Quand on regarde la trentaine de dessins réalisés après la représentation du Ca-
nard et Hamlet par des enfants de six ans, on découvre leur manière de penser. Une 
partie des dessins sont des vues de la scène de théâtre, où l’on distingue nettement 
le cadre de la scène et le système de rideaux, le drapé, le petit escalier entre la scène 

et le public et même des dessins où l’on voit à la fois la scène et le public. Sur la 
scène, on voit des ballons, un ou deux canards ; les personnages ont des couronnes 
sur la tête, portent des robes longues, ont de beaux cheveux bouclés. Sur certains 
dessins figurent, suspendues côte à côte au-dessus de la scène, deux sphères iden-
tiques, ou bien deux abat-jour identiques, en forme de cloche, l’un au-dessus de 
l’autre et reliés entre eux par un trait. On peut également reconnaître le roi et 
e pingouin illuminé, suspendu au dernier moment au-dessus de la scène. Il y a 
également une sphère seule, au-dessus de la scène. Sur d’autres dessins, le pin-
gouin a été remplacé par une petite silhouette humaine suspendue au-dessus des 
grands personnages et autres objets qui se trouvent sur scène. Il s’est également 
transformé à plusieurs reprises en une forme composée de deux parties de forme 
et de couleur différentes.

Passons à l’élément le plus intéressant : de tous les dessins, seul un objet n’est 
pas tel qu’il est apparu sur scène : l’oiseau, le pingouin. Aucun dessin n’essaie de 
reproduire sa silhouette, comme s’il n’avait jamais été sur scène. Il a été trans-
formé en quelqu’un ou quelque chose d’autre. Fait significatif : dans ces dessins, 
on voit sa dualité, son origine double résultant de l’alliance de deux entités diffé-
rentes. Composant un tout, cet objet relie deux entités différentes ou deux uni-
tés identiques mais éloignées, ou situées littéralement sur des niveaux différents.

Certains dessins ne représentent pas du tout la scène, ni aucun autre élément 
indiquant que ce que l’enfant avait dessiné s’était passé au théâtre. Il n‘y a pas 
sur ces dessins de pingouin ou ne serait-ce qu’une trace de ce dernier. Les gar-
çons remplissent la page entière de leur cahier avec une silhouette d’homme 
couronné, avec, à côté, un ou deux canards. Les filles dessinent de toute évi-
dence leur propre portrait, avec des tresses et un ruban. Elles se dessinent en 
tablier, en compagnie d’un canard. Ces dessins, où les enfants s’identifient aux 
propriétaires des canards en se substituant à tous les comédiens, où ils expriment 
leur désir de posséder cet énorme et exceptionnel jouet qu’est un personnage 
de théâtre, peuvent être résumés par un seul d’entre eux : une maison à chemi-
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née fumante, avec une porte à peine esquissée dans laquelle se tient une petite 
fille jaune, accompagnée d’un canard jaune occupant, avec son manche, tout 
l’espace de la maison.

Il en est de même pour les dessins réalisés à l’issue du Petit cheval, sur lesquels 
on retrouve à plusieurs reprises une place vide sur le dos d’un grand cheval. Cet 
emplacement vide, l’enfant se l’est réservé à lui-même. Étant donné que sur 
scène, la place avait été prise par un comédien ressemblant à tous les garçons, 
l’enfant, quoique non-acteur, avait de toute évidence le droit de montrer qu’il 
voulait en faire de même.

Voici ce que nous pouvons apprendre sur la manière dont les enfants ont 
perçu Le Canard et le Petit cheval : tous ont fait des liens, des substitutions, des 
identifications. Les enfants qui n’ont pas fait le lien entre le comédien-roi et le 
pingouin-jouet, l’ont fait entre les comédiens (les propriétaires des canards) et 
eux-mêmes, et dans Le Petit cheval, entre le héros (l’Autre) et eux-mêmes. Ils ont 
donc tous relié deux réalités distinctes : celle du jeu et celle du théâtre, soit la 
leur et celle de la scène. Ils ont établi pour cela des similarités qui se sont avéré 
être les mêmes que celles voulues par l’auteur du spectacle.

En quoi consiste donc la « compréhension » que les enfants ont du spectacle ?  
Eh bien, c’est une organisation par l’enfant de la réalité scénique, durant laquelle 
il développe sa propre vision du message théâtral. Puisque le matériel scénique 
n’est pas organisé chronologiquement ou suivant un principe de causalité, 
l’ordre doit être établi d’une manière subjective par les spectateurs. Subjective, 
mais dans les limites du matériel utilisé sur scène. Voilà pourquoi les spectateurs 
ont le choix des liens qu’ils établissant mais que leur signification reste similaire.

Sur la trentaine de dessins réalisés, quelques-uns présentent une réalité scé-
nique complétée par ce que les enfants savent d’eux-mêmes. On y voit : un 
canard rouge, un canard bariolé, un grand pré devant une maison, sur lequel on 
retrouve tout ce qui était présent sur scène ; on retrouve également le dessin d’un 
canard à manche, placé en tête  d’une rangée de ballons divers, parmi lesquels 

un ballon tacheté. Peut-être est-ce à cause des textes qui mentionnent une « cane 
tachetée » ? Certains ballons ont été transformés en œufs (enfants) et reliés à la 
cane (mère). Peut-être que parmi tous ces ballons se trouve un seul œuf, un seul 
enfant ? Et peut-être que…

 « L’enfant ne voit que ce qu’il sait ou ce qu’il pressent » comme le dit Piaget5.
En abordant la question de la réception du spectacle, on remarque la manière 

dont l’enfant perçoit la réalité nouvelle, inconnue, que ce dernier représente. 
Cette manière de percevoir, qui est en même temps une manière de réfléchir, 
est basée sur l’inséparabilité d’une réalité mal définie, constituant la toile de 
fond, et du (ou des) détail(s) qui en sont sélectionnés, choisis à dessein. « C’est 
grâce à ces détails marquants qu’il y a un tout et vice versa »6. Je dois admettre 
que cette question du détail m’a toujours troublée : je ne suis jamais arrivée à 
admettre ni à comprendre que l’enfant puisse faire son choix par hasard. Si tel 
était le cas, la création d’un message scénique serait vouée à l’échec, puisqu’il 
serait impossible de prévoir quel détail serait choisi par l’enfant. Il semble que 
les immenses canards et l’immense cheval qui se répètent dans les dessins issus 
des représentations du Canard et du Petit cheval, ainsi que l’absence du pin-
gouin-jouet, permettent de résoudre cette énigme, ce mystère que tout adulte 
tente de percer en essayant de se comprendre lui-même en tenant compte de la 
part d’enfant qu’il a en lui. J’ai gardé en mémoire le souvenir d’un spectacle de 
cirque auquel j’ai assisté à l’âge de six ans, celui d’une énorme épingle à nourrice 
(d’un mètre ou plus) fermant le costume d’un clown. Depuis, le mot « cirque 
» m’évoque l’image de cette épingle de clown, autour de laquelle gravitent per-
sonnes, animaux, objets. Je sais d’autre part qu’à l’époque je savais parfaitement 
ce qu’était une épingle à nourrice ordinaire, petite. Ce détail n’est donc pas 
choisi au hasard – il vient de ce que l’enfant connaît déjà. Toutefois, et c’est là 
l’essentiel, l’enfant qui choisit précisément ces objets-là, et non pas la bouée de 
sauvetage à tête de canard ou le petit cheval, ou qui procède au remplacement 
du pingouin, porte son choix sur les objets « déformés », « différents », aux 



78 79

dimensions inhabituelles et appartenant à un autre contexte. Ces objets ont une 
signification par rapport à ceux qu’il connaît déjà. Le message théâtral, pour 
pouvoir être compris, doit contenir de tels « détails signifiants », que l’enfant 
choisira « tout seul » parmi les autres, et qui lui permettront de reconnaître et 
d’organiser la (et leur) réalité scénique.

Ainsi  compris par l’enfant, le « détail signifiant » constitue, je pense, un 
point de départ concret à une réflexion sur l’esthétique. Le mot « esthétique » 
apparaît aussi bien à l’occasion des recherches sur la réception des spectacles 
qu’au moment où on cherche à définir le rôle joué par le théâtre dans l’édu-
cation. L’esthétique est en même temps présente dans les diminutifs les plus 
divers utilisés pour montrer que l’enfant aime les couleurs, qu’il aime la danse, 
qu’il est sensible à la musique et à la « beauté de la langue littéraire ». Le théâtre 
doit apporter aux enfants toutes ces belles choses et former, éduquer ses goûts 
et sa « sensibilité esthétique », lui inculquer les « normes esthétiques ». À mon 
avis, avant de commencer à éduquer, les éducateurs devraient non seulement 
comprendre eux-mêmes en quoi consiste la beauté des œuvres d’art, mais avant 
tout se rendre compte de ce que l’enfant lui-même considère comme beau, car il 
pourrait s’avérer qu’il connaît déjà très bien ce qu’on serait tenté de lui enseigner. 

Qu’est-ce qui est beau pour un enfant ? Mon fils, à l’âge de neuf ans et demi, 
a assemblé une maquette complexe de tank en plastique, alimentée par un petit 
moteur à piles.  Quelques jours plus tard (durant lesquels il avait joué à plu-
sieurs reprises avec son tank) il a trouvé dans la cour une boîte : un emballage 
en polystyrène d’un petit poste de radio à piles. Il y a accroché les restes des 
cadres en plastique où étaient accrochées les pièces de son tank avant qu’il le 
construise et a fait de cette boîte un engin hérissé de « canons et de carabines ». 
Il m’a ramené l’objet en me disant « regarde, voilà un véritable tank, un beau 
tank. Il peut tirer de tous les côtés, et en plus il fait penser à une boîte ». Voici 
ce qu’ j’ai compris ce jour-là : est beau ce qui, tout en restant ce qu’il est, est en 
même temps quelque chose d’autre.

Après avoir vu un spectacle où tout était bleu, blanc ou en film transparent, 
une fillette de sept ans dit à sa mère : « c’était tout en couleurs, là-bas ». J’ai com-
pris alors que le terme « en couleurs » ne pouvait s’appliquer directement aux 
teintes. L’enfant tentait de verbaliser le sentiment créé par le spectacle – l’ambi-
guïté des objets, des mots, des comportements, leur inconstance, leur caractère 
indéfini, multiple, « bariolé ». Les choses « belles » et les choses « colorées » se-
raient donc synonymes des choses ambiguës. Les objets utilisés dans un jeu sym-
bolique sont beaux, parce que tout en étant eux-mêmes – des objets pratiques 
proches et connus – ils sont également autre chose. Plus un objet ressemble à 
d’autres, plus il peut endosser de rôles, fonctions et significations différentes, 
plus il est beau. Il est beau, parce qu’infiniment utile. 

Dans ma définition personnelle d’une œuvre d’art parfaite, j’ai décrit cette 
dernière comme « un objet absolument nécessaire et superflu ». Il s’avère que 
l’enfant le sait déjà. Dans les spectacles, il fait ses choix seul, il remarque « volon-
tairement » les belles choses.

Le théâtre de Dorman est l’un de ces théâtres « incroyablement beaux », dans 
lesquels le « miracle de la transformation » d’un objet ordinaire en un autre par 
la parole, le geste, l’action se déroule sans cesse sur scène, devant les spectateurs. 
Il est une leçon d’esthétique, non pas parce qu’il doit en être une, mais parce 
qu’une œuvre d’art ne peut pas éviter de l’être. Et ce n’est pas parce que les 
spectateurs entendent Haendel, Vivaldi, Blok, Rilke et Maeterlinck ou parce 
que les ballons sont colorés et que la Cracovienne se déplace avec grâce dans son 
beau corset, mais parce qu’ils entendent « stoi różyczka », « une cane tachetée » 
et d’autres comptines ; qu’un vieux parapluie devient une toiture dorée ; que les 
béquilles soutenant un comédien boiteux vêtu d’un vieux blouson de l’armée 
se transforment en pierres précieuses. C’est avec horreur que je repense à cette 
critique du spectacle de Dorman, dont l’argument premier était le manque de 
propreté d’un drap, considéré par l’auteur de la critique comme « inesthétique ».
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Si j’ai bien compris leur finalité, les études sur la réception des spectacles ont 
pour but, entre autres, de définir la part jouée par le théâtre dans le développe-
ment de l’esprit de l’enfant. Par rapport au théâtre et aux autres domaines artis-
tiques, on n’utilise pourtant pas le terme de «e », mais celui de « développement 
de l’imagination », comme si on supposait que l’imagination et la pensée étaient 
deux processus distincts. Pourtant, ce qu’on appelle l’imagination de l’enfant (ou 
l’imagination tout court) est le résultat accessible du processus complexe d’ap-
prentissage du monde et de soi-même, de la formulation de sa propre réflexion 
sur le monde. Seule la forme de ce résultat diffère de celle à laquelle sont habitués 
la plupart des adultes. Dorman, par exemple, désigne ce processus comme « la 
capacité à associer les différents niveaux de la réalité » - en soulignant ce trait 
essentiel de la pensée de l’enfant, mais également de la pensée de l’adulte, qui 
consiste à établir des liens sans déduction, sans analyse. N’est-ce pas de cette 
manière que naissent les analogies, les métaphores, les symboles ?

Quel est donc le rôle du théâtre dans le développement mental de l’enfant ? 
Le théâtre, à la différence des autres arts, y compris des autres arts du spectacle, 
peut offrir à l’enfant beaucoup d’éléments simultanément. Il autorise, incite, 

oblige l’enfant à les relier entre eux en fonction de ce qu’il voit, sait, ressent, 
sans qu’il se rende compte du fait que ce travail d’interprétation des images 
et de la forme représentées lui est confié par le créateur du spectacle. Le seul 
apport du théâtre dans le développement de l’imagination relève de sa capacité 
à provoquer chez le spectateur, dans le plus profond de son être, le besoin de 
relier les éléments entre eux. Il doit lui permettre de chercher en lui-même ces 
liens. Le théâtre offre à son public une « place libre », que ce dernier occupera 
tout seul. « Notre théâtre doit obliger à réfléchir, il ne veut pas définir la pensée », 
répète Dorman.

Propos d’enfants de maternelle ayant assisté à une représentation du Petit 
cheval et auxquels on a demandé, après le spectacle, de dessiner : 

« Quand tout le monde est sorti sur la scène et marchait, les petites cloches 
ont sonné et ce Monsieur s’est assis sur le cheval. Je voudrais m’asseoir dessus 
moi aussi ».
« Ce Monsieur noir était triste et aimait beaucoup le petit cheval, il le tirait 
derrière lui ».
« Le petit diable n’était pas pauvre, mais pas content, parce qu’il ne pouvait 
pas avoir le petit cheval ».
« Ce monsieur, qui avait une canne, criait beaucoup contre le diable, il ne 
voulait pas le laisser prendre le petit cheval. Une dame est venue et lui a 
enlevé ce masque et il était content… Les moineaux venaient vers lui ».

Aucune de ces phrases ne fut prononcée pendant le spectacle. Ces enfants de 
six ans ont découvert seuls le sens de ce dernier, un sens légèrement différent 
pour chacun d’entre eux. Pour eux, et contre l’avis des critiques, le spectacle 
n’était pas chargé de philosophie, parce que les enfants, comme le dit Janusz Kor-
czak, « sont des philosophes et des poètes », mais « [il leur] est difficile de parler 
avec des mots, et encore plus d’écrire »7.
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Le jeu et le théâtre

[Le] jeu, pour nous, repose sur des fictions. Pour l’enfant de cet âge [jusqu’à 
7-8 ans], il est beaucoup plus. (…) [Le] jeu enfantin (…) constitue une réa-
lité autonome, entendant par là que la réalité « vraie » à laquelle il s’oppose 
est beaucoup moins « vraie » pour l’enfant que pour nous1.

Nous pouvons donc dire que, pour l’enfant,  le monde entier est une réalité 
où ce ne sont pas les objets et les évènements en eux-mêmes, mais les signifi-
cations qu’il leur découvre et qu’il leur attribue, qui jouent un rôle primordial.

Créer le théâtre, créer un spectacle à la façon dont un enfant crée son jeu 
consiste à comprendre que l’unique auteur et héros du jeu symbolique est l’en-
fant lui-même. Par conséquent, tout ce qui crée et remplit cette forme est l’ex-
pression de la façon de penser propre à ce stade de développement de l’enfant 
mais c’est, dans le même temps, une expression personnelle de ses expériences. 
Dans le jeu symbolique, deux réalités différentes sont toujours présentes : la 
réalité à laquelle l’enfant s’est confronté et dont il s’est créé une image mentale 
pour des raisons qui lui semblent importantes, et la réalité remplaçante, de 
substitution, celle que nous apercevons en observant le jeu. Cette dernière est 
créée à partir de différents objets accessibles à l’enfant. Plus les objets auxquels 
il peut accéder sont diversifiés, plus il a de possibilités de concrétiser son image 
mentale, plus le jeu est intéressant. Dans le cas contraire, l’enfant choisira 
certainement parmi ses jouets ceux qu’il pourra adapter, autant de fois qu’il le 
voudra et à sa manière, à ses propres représentations, ou bien ceux qui lui sont 
particulièrement proches. Le fait que les jouets sont assez peu représentés dans 
le vocabulaire des enfants, même chez les plus jeunes, à la différence des noms 
d’autres objets utilitaires de l’environnement du foyer, témoigne d’ailleurs de 

l’intérêt qu’éprouvent les enfants pour le monde dans lequel ils vivent, plus 
important à leurs yeux que le monde que leur proposent les adultes à travers 
des jouets conçus par ces mêmes adultes. L’enfant utilise ces objets choisis de 
différentes manières (mais toujours dans les limites des possibilités de représen-
tation propres à ce stade spécifique de son développement), en exprimant ainsi 
sa compréhension personnelle des objets et des relations (dans l’espace) qu’ils 
entretiennent entre eux. Si, dans un jeu symbolique, l’enfant exprime ses pen-
sées par des mots, ceux-ci servent avant tout à créer des images et des symboles 
– qui, en fréquentant un enfant, n’a jamais entendu ces premiers « ouaf ouaf » ou 
« piou piou » ? La parole des enfants dévoile clairement la dualité de la réalité 
parce qu’elle ne se rapporte pas directement à la réalité que nous voyons dans 
le jeu, mais à la réalité qui avait provoqué ce dernier et qui est présente dans les 
pensées de son auteur, l’enfant.

Quel était le point de vue de Dorman sur le jeu ?

Dans un jeu, l’enfant prête à ses partenaires sa voix, ses mouvements. Il trans-
fère son « moi » aux objets non animés, les rend vivants et découvre ainsi leur 
caractère. L’objet est dur, mou, sec, mouillé. Le monde des jeux de l’enfant 
se peuple de partenaires. Il faut distribuer des rôles à tout le monde, parler, 
bouger et… penser pour chacun2.

Quel était celui de Stefan Schumann ?

L’enfant organise son jeu tout seul, et pendant qu’il s’amuse, il crée et déve-
loppe son jeu, c’est-à-dire son théâtre. Il est en même temps… auteur de 
texte ou de scénario, metteur en scène et scénographe, acteur, jouant de sur-
croît plusieurs rôles et enfin spectateur et auditeur de son propre jeu3.
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Et celui de Korczak ?

Que sont les jeux tranquilles des enfants, sinon une conversation, un échange 
de pensées, une rêverie sur un thème choisi, un rêve de puissance dramatisé ? 
En jouant, les enfants expriment les opinions importantes, à la manière d’un 
auteur de l’action d’un roman, développent la trame principale […] Empê-
ché d’aller ne serait-ce qu’au jardin, l’enfant s’engage d’autant plus dans des 
voyages à travers les océans et  les îles désertes ; privé de la compagnie d’un 
chien prêt à l’écouter, il commande avec morgue un régiment ; n’étant rien, 
il veut devenir tout4.

Ces trois regards sur le jeu symbolique soulignent la signification fondamen-
tale de ce dernier dans la vie de l’enfant – son rôle cognitif et compensatoire 
– mais également son caractère théâtral, indiscutable quoique non recherché, 
né du seul fait de remplacer une réalité physiquement absente, inaccessible mais 
voulue, désireuse d’être représentée – par une réalité accessible, présente, pal-
pable, matérielle. Tout cela de manière à ce que les deux réalités, toujours dif-
férentes, présentent également des similitudes. Le caractère théâtral de ce jeu 
consiste donc à « différencier les signes des choses signifiées de façon à ce que ces 
premiers soient aptes à représenter ces dernières »5.

Si l’on voulait établir un descriptif exhaustif d’un tel jeu, il s’approcherait 
forcément de ce que Dorman écrit dans ses notes pour chacun de ses spectacles. 
Il serait composé de plusieurs descriptifs parallèles mais indépendants des inte-
ractions de l’enfant avec les objets, les paroles prononcées, les transcriptions de 
ses sentiments et de ses pensées véhiculées par ces objets et par ces paroles. Il ne 
manquerait que le descriptif du mouvement, des ensembles de mouvements - du 
rythme qui organise le groupe de comédiens dans les spectacles de Dorman. On 
pourrait donc le formuler ainsi : dans ses pièces, Dorman donne au spectateur 
des éléments non ordonnés, tels qu’ils le sont dans le jeu symbolique ; ceci a pour 

but de forcer le spectateur à les organiser et, par là-même à découvrir le sens de la 
communication théâtrale. Par conséquent, le désordre présent dans les spectacles 
de Dorman tient compte des facultés mentales du récepteur - de l’enfant. Le jeu 
symbolique repose principalement sur le caractère interchangeable des différents 
moyens d’expression dont dispose l’être humain, ou plutôt sur l’ignorance du fait 
qu’il s’agit des moyens d’expression très diversifiés – ils servent tous à concrétiser 
une pensée confuse ou un désir. Voilà pourquoi, dans le théâtre de Dorman, 
la compréhension et la connaissance des différentes composantes du spectacle 
semble aussi importante que celle de la nature même de l’opération symbolique. 
Il semble d’ailleurs qu’en présence des représentations théâtrales qui reposent sur 
une création des signes apparente, sur une constante oscillation entre la réalité 
de substitution et celle qui est substituée, seule cette approche séparative de la 
création scénique peut aboutir à une idée de l’essence du travail des créateurs du 
théâtre et de ses caractéristiques. Le fait de savoir que le système de signes théâtral 
est le plus complexe de toutes les disciplines artistiques incite d’ailleurs toujours 
à étudier ses origines.

Dans le jeu symbolique, tout comme dans un spectacle de théâtre, nous re-
trouvons des objets ; l’être vivant - enfant, comédien ou comédiens - et les mots 
qu’il (ou qu’ils) prononcent ; ses (ou leurs) actions. Nous sommes également 
confrontés à l’espace et au temps – l’espace étant toujours différent de celui de la 
chambre d’enfant ou du cadre de la scène, le temps, lui, étant différent de celui 
qu’indiquent les montres. Si nous avons établi que les spectacles de Dorman se 
rapprochaient par leur forme du jeu symbolique, qu’ils étaient une création théâ-
trale consciente, alors que l’enfant reste inconscient de la théâtralité et du rôle 
que joue dans sa vie le jeu qu’il crée, nous devrions aussi nous interroger sur la 
manière dont Dorman traite dans son théâtre les objets, les textes, les comédiens, 
les actions, le temps, l’espace, et sur la manière dont le fait l’enfant. Nous verrions 
ensuite si la conscience de penser de la même manière que l’enfant a permis à 
Dorman de faire une découverte au profit de l’art du théâtre. Peut-être que, sans 
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le vouloir, Dorman a livré aux psychologues étudiant la manière de percevoir l’art 
du théâtre par les enfants, des faits artistiques de première importance, devant 
attirer leur attention sur le raffinement du récepteur auquel ils ont affaire ?

Les objets

Selon ce que désire l’enfant, les objets utilisés dans un jeu peuvent devenir tour à 
tour indicateurs de lieu ou accessoires de costumes (scénographie). L’enfant peut 
considérer les objets comme des êtres vivants : il leur parle ou parle en leur pré-
sence, pense qu’ils sont capables de ressentir ce qu’il souhaite. Les objets toujours 
présents à l’endroit où l’enfant joue (les murs d’une chambre, les portes, les fe-
nêtres, les gros meubles, par exemple) constituent une scénographie supplémen-
taire, dont l’ensemble est ignoré par l’enfant, comme le sont tous les objets dont 
il n’a pas besoin à un moment précis. Sur la scène de Dorman règne toujours une 
répartition mouvante et éphémère des objets. Ces derniers sont toujours prêts 
à créer la surprise (une surprise théâtrale, donc engendrant un apprentissage) 
car Dorman n’envisage pas la « théâtralité » autrement que par la surprise. Un 
parapluie fermé tenu par une comédienne fait partie de son costume. Lorsque 
la comédienne l’ouvre en chantant à propos d’une hirondelle survolant la ville, 
il remplace cette hirondelle. Il désigne aussi le lieu qui situe le contexte du texte 
prononcé par l’actrice – une toiture dorée au pied de la statue du Prince heureux 
qui pleure, tandis que « les larmes tombent sur l’hirondelle comme la pluie ». 
L’instant d’après, le parapluie évoque les pays chauds vers lesquels s’envolent 
les hirondelles et devient le seul signe visible du ressenti de la mère d’un enfant 
malade que la fièvre fait délirer : c’est une protection contre la fièvre, la chaleur 
et le mauvais état de santé du monde. C’est toujours ce même parapluie qui, ac-
compagnant les paroles prononcées par l’actrice, effectue un voyage exploratoire 
sans bouger, sans cesser d’être un parapluie. Il finit tout de même, lorsqu’on le 
ferme et qu’on le met de côté, par réincarner son rôle premier, son rôle utilitaire.

Ces objets aux significations illimitées, et pourtant visiblement limités eux-
mêmes par leur fonction pratique, naturelle, sont très nombreux, dans les jeux ; 
dans le théâtre de Dorman, ils apparaissent seulement quand le spectacle en a 
besoin. Et si Bogatyriew considère qu’une des caractéristiques du théâtre popu-
laire est le fait d’utiliser les objets comme décor, il en est de même pour le théâtre 
de Dorman et pour le jeu de l’enfant. Pour les mêmes raisons que l’enfant ou les 
interprètes des chants de Noël (les Hérodes), Dorman choisit des objets authen-
tiques (c’est avant tout ceux-là qui sont à la portée de l’Homme) sans aucun 
doute utiles et par là-même précieux, fiables et e. Il n’y a que ce qui n’est et 
ne sera jamais à portée de main, qui sera toujours inaccessible, qui devra être 
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remplacé par quelque chose de fabriqué spécialement par l’atelier, bricolé par 
l’enfant, par les exécutants d’un rite. Un énorme cheval en bois, des canards sur 
roues de vélo, un homme/poupée, une cible (de tirs), des masques ; tout cela est 
fabriqué par les petites mains du théâtre, tout comme l’étoile de Bethléem l’est 
par les chanteurs de Noël. Ce que Dorman dit des Hérodes peut être rapporté à 
son propre théâtre et aux jeux d’enfants : 

A côté d’une authentique épée et des croix et médailles brillantes (tout aussi 
authentiques), nous retrouvons des couronnes en carton et des ailes en papier 
de soie ; un casque de pompier sur la tête du Maréchal à côté d’un uniforme 
de policier, emprunté pour la représentation du soir des Herod 6.

L’authenticité des matières des objets authentiques permet également de repré-
senter le plus élémentaire et saisissant des drames, celui de la matière elle-même, 
de sa friabilité et de sa dureté (on pense aux statuettes de porcelaine entourées des 
chaussures des comédiens qui défilent), de son tranchant et de sa douceur (une 
épingle plantée dans un ballon), de son caractère fragile ou indestructible. Com-
bien d’objets des jeux d’enfant périssent ou triomphent lors d’une telle confron-
tation de matières ? Combien de poupées de Marzanna en paille et papier de soie 
sont dévorées par le feu, lui-même vaincu ensuite par l’eau ? On peut également 
faire ressortir la vraie voie d’une matière authentique. Dans L’Oiseau Bleu de 
Maeterlinck, par exemple, la forêt est remplacée par des planches à repasser sur 
lesquelles les comédiens tapent en rythme à l’aide de pilons de cuisine tout en 
prononçant leur texte. S’élève alors une voix de pivert. Ou bien est-ce une voix 
qui est « comme » celle d’un pivert ?

Le phénomène subtil et complexe par lequel l’enfant prête une vie à des objets 
inanimés et y projette ses propres pensées, sentiments ou désirs est abordé par 
Dorman d’une manière tout aussi subtile. Il l’aborde également d’une manière 
tout aussi floue que celle qu’a l’enfant de se représenter ce que nous appelons la vie.

(Cette inconscience) va jusqu’à empêcher l’enfant, avant 7-8 ans, de prendre 
compte du phénomène de la pensée en tant que phénomène subjectif, et jusqu’à 
l’empêcher d’établir une limite exacte entre son moi et le monde extérieur. (…) 
L’enfant projette [sa pensée] toute entière dans les choses7.

L’enfant pense et ressent des choses à travers les personnes et les objets, à 
travers les images des personnes et des objets, à travers des contextes plus larges. 
C’est pourquoi il crée d’abord spontanément la forme du jeu symbolique (« per-
sonne n’a appris à l’enfant à jouer », d’après Dorman), et qu’ensuite, « il anime 
dans le jeu les objets dont il a besoin, des objets aux proportions différentes »8.

Exactement. Pour l’enfant, les objets, les jouets (même anthropomorphes ou 
zoomorphes) ne sont pas “vivants” en substance. Seul le désir de l’enfant peut 
leur insuffler momentanément la vie ; ces objets gagnent alors une importance et 
une signification particulières, ils deviennent autre chose que pourrait suggérer 
leur seul aspect. L’enfant s’en sert pour exprimer ses sentiments et ses pensées, 
pour les matérialiser. Il est important de retenir ceci : l’enfant ne « ranime » pas 
la totalité les objets dont il dispose dans son jeu. Plus important encore : même 
les objets dont l’enfant a besoin ne sont pas vivants pendant toute la durée du jeu 
mais seulement au moment où ils lui sont utiles.

En dehors du jeu, l’enfant porte un regard personnel sur la « vie » de nombreux 
objets que les adultes ont pris l’habitude de considérer comme morts. Cette « vie »  
est l’expression de l’idée selon laquelle « la véritable nature d’un objet [est] une 
raison d’être ou un motif qui impliquent à la fois une intelligence directe et une 
réalisation physique »9. Toutefois, cette vision de la « vie » ne permet pas de déter-
miner, de l’extérieur, le degré ou le genre de « vie » que l’enfant accorde aux objets, 
à la nature, aux vies naissant de l’art ; elle ne permet pas de savoir combien, selon le 
moment et la situation, ces objets restent vivants pour l’enfant ; dans quelle mesure 
leur vie pourrait ressembler à celle de l’enfant ou d’autres créatures.

Pour étudier comment l’enfant comprend le concept de la vie, Piaget10 pro-
pose une série de questions, posées aux enfants de la Maison des Petits auprès de 
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l’Institut J.J. Rousseau à Genève. C’est là qu’il avait démarré ses recherches dans 
les années 1920. J’ai posé ces questions à mon fils, à plusieurs reprises, à diffé-
rentes périodes de son enfance. Ses réponses évoluent au fil du temps, mais pas 
fondamentalement. Il a fourni les réponses que je rapporte ici quand il avait neuf 
ans et dix mois qui exécutait avec beaucoup de facilité des opérations de type 
logique (distinguer les propositions vraies des fausses ou effectuer des équations, 
par exemple) et n’avait pas besoin de fournir d’effort particulier pour maîtriser 
la grammaire. Je mets l’accent là-dessus, car il semblerait (personnellement, j’en 
suis persuadée) que nous ne perdions jamais complètement de nos convictions, 
hypothèses et supputations nées pendant notre enfance et concernant la vie en 
général. Nous nous efforçons tout au plus de leur trouver un autre fondement, 
et les informations recueillies par l’enfant comme par l’adulte modifient à peine 
cette conception de la vie. Qui oserait d’ailleurs demander à un adulte ce qu’il 
considère comme vivant et dans quelle mesure. Qui obligerait l’adulte à répondre 
ce qu’il pense vraiment et non pas ce qu’il croit devoir penser ? Heureusement, 
nos incertitudes concernant le concept de vie sont si grandes qu’elles seront tou-
jours à l’origine de découvertes scientifiques et artistiques et laisseront toujours 
un peu de place au rêve de l’immortalité.

Je commence notre entretien comme suit : « Peux-tu m’aider ? Je n’arrive pas 
à m’en sortir avec quelques questions. Dis-moi, si les éléments que je vais te citer 
sont vivants… ». Un chien –oui ; un poisson – oui ; une mouche – oui ; une 
pierre – non ; une table – non, mais avant elle était vivante, parce que c’était un 
arbre ; un banc – non, mais c’est comme avec une table (à l’âge de six ans il avait 
dit que les deux étaient vivants) ; le soleil – oui. (Deux mois plus tard nous avons 
eu la conversation suivante : « Mon fils, tu m’as dit récemment que le soleil était 
vivant. Explique-moi cela. Est-il vivant comme toi ? » - « T’es devenue folle ? C’est 
juste un tas de cailloux ! » - « Alors, il n’est pas vivant ? » – « Tu ne comprends rien. 
Le soleil est vivant comme un soleil ». Je soumets cette réponse à la réflexion de 
tous ceux, qui sans aucune justification exigent même du soleil dans le théâtre de 

marionnettes de penser et parler comme le font les humains. Poursuivons : la lune 
– oui ; les nuages – c’est de la nature non-animée, mais elle bouge (à l’âge de six ans 
il avait répondu  « oui ») ; un ruisseau – l’eau est vivante ; le feu – vivant, les gens 
l’ont rendu vivant ; le vent – vivant ; une boule (à rouler par terre) – vivante grâce 
aux êtres humains (sans vie, mais elle peut être vivante) ; un vélo – non-vivant, 
mais il peut être vivant ; un train, un bateau – comme un vélo ; une ampoule (cette 
question ne figure pas chez Piaget) – elle est vivante, parce que lumineuse.

L’énorme difficulté que l’enfant rencontre lorsqu’il essaie de cerner toutes les 
caractéristiques qui témoignent de la vie de quelque chose en même temps vient 
d’un nombre de facteurs trop élevé. « n’est capable ni d’additions ni de multipli-
cations logiques (…). L’enfant n’ayant jamais pris conscience d’eux simultané-
ment, ils [ces facteurs] agissent alternativement sur le raisonnement, ils pénètrent 
dans le champ de l’attention à des instants différents (…). Le mot vie sera sur-
déterminé par une série de caractères entassés sans hiérarchie : le mouvement, 
le fait de parler, d’avoir une figure, du sang, d’être utile à l’homme (…) »11. Il 
faudrait certainement y ajouter la capacité d’émettre de la lumière ou encore 
d’autres caractéristiques. Peut-être que la « vie » c’est également la couleur verte 
ou blanche ? Qui donc, sachant ne serait-ce que cela, oserait décider à la place de 
l’enfant de ce qui, hormis l’humain, peut « vivre » doté d’une conscience ?

Dans son théâtre, Dorman traite les objets comme l’enfant le fait dans son jeu, 
sans préjuger de leur « vie », de sa durée. Il n’estime pas non plus à quel point 
ils sont vivants, à supposer déjà qu’ils puissent l’être. Cette réflexion peut être 
menée à tout moment et d’une manière autonome par le récepteur. Voilà pour-
quoi, sur scène, nous retrouvons toujours les comédiens et les objets. Les paroles 
que les acteurs prononcent en présence d’objets, la manière dont ils se servent de 
ceux-ci, dont ils les traitent ; tout cela permet de reconnaître le rôle que jouent les 
objets à un moment donné, de saisir leur signification et de connaître les pensées 
et les sentiments humains qu’ils expriment. Est-ce qu’un jouet en forme de petit 
cheval que l’on serre dans ses bras, est « vivant » ? Et un cheval de bois immobile, 
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qu’un acteur monte à l’aide d’une échelle, ou une statuette en porcelaine qu’il 
prend dans ses bras, en parlant à sa place, en lui prêtant ouvertement sa voix ? De 
quelle manière, à quel point ? Peut-on parler, dans les jeux d’enfant, en général, 
d’une vie quelconque, à part celle de l’enfant lui-même ?

Les notes prises par les maîtresses des écoles maternelles12 à propos des pas-
sages sur scène du canard sur roues de vélo avant-même la représentation du 
Canard et Hamlet confirment l’inconstance de la vie que lui prêtaient les enfants. 
Ils l’habillaient de leurs bonnets, de leurs pulls, le paraient de fleurs et de cha-
peaux de poupée ; ils le promenaient dans l’école pour qu’il puisse « voir » tout 
le monde, bien qu’ils affirmaient en même temps que le canard ne voyait rien 
– à un moment quelqu’un a parlé à la place du canard en disant : « je vois ». 
Quand le manche du canard s’est cassé, les enfants cherchaient quelqu’un pour 
le réparer, « parce qu’il était cassé », mais ils affirmaient également que le canard 
était malade. Des heures durant personne ne s’intéressait au canard mis de côté. 
Puis, soudain, un enfant se mit à lui décrire sa ville, un autre se vantait devant 
lui de la propreté de ses mains ; les enfants lui chantaient aussi La Cane tachetée. 
Le canard servait à répondre à des besoins momentanés de chaque enfant. On le 
traitait à la fois comme s’il était « vivant » et comme un objet sans vie. Et Dorman 
l’a traité de la même manière sur scène. D’après Piaget : 

 L’enfant […] n’affirme aucunement que tout soit doté d’une conscience uni-
verselle. Il affirme seulement, que tout objet peut héberger une conscience à 
un moment donné, à savoir quand il sera d’une certaine manière actif ou fera 
l’objet d’une activité. Un caillou, par exemple, peut ne rien ressentir du tout, 
mais s’il est déplacé, ou humidifié, ou cassé, il l’aura ressenti13.

Dorman est le seul auteur de théâtre polonais pour enfants à découvrir sans 
cesse de nouveaux moyens permettant d’utiliser et de transmettre cette manière 
unique, quoiqu’incertaine et ambiguë, dont l’enfant conçoit le monde. C’est le 

seul à le faire car les personnes travaillant dans le théâtre de marionnettes ont 
élaboré, en s’appuyant sur cette découverte complexe du monde par l’enfant, 
une doctrine simple et commode. Dans ce type de théâtre, la compréhension de 
la pensée enfantine et l’observation du jeu de l’enfant, qui « constitue la forme 
d’activité initiale de presque chaque tendance »14, pourtant inépuisables sources 
d’inspiration, ont été remplacées par des techniques d’animation. Créé au 19e 
siècle en se centrant sur des considérations techniques et non pas sur la recon-
naissance de ce récepteur particulier qu’est l’enfant, ce théâtre n’a, pendant de 
décennies, rien créé car il n’a pas su adopter une approche personnelle des ob-
jets. Cela lui aurait pourtant permis d’exprimer des rapports reliant l’enfant au 
monde à travers la pensée. Depuis des siècles, le rapport entre comédiens (entre 
personnes, donc) constitue le fondement des relations au sein du théâtre drama-
tique. Ce rapport a été automatiquement transposé dans le théâtre de marion-
nettes en rapport d’objet à objet et non plus de personne à personne.

Henryk Jurkowski (défenseur de cette conception du théâtre de marionnettes) 
formule la chose avec une franchise étonnante :

 Le théâtre des marionnettes signifie un théâtre analogique au théâtre de l’ac-
teur vivant, dans lequel le corps de l’acteur, en tant que personnage scénique, 
a été remplacé par une marionnette. Dans ce théâtre, sont conservées toutes 
les fonctions créatrices de l’acteur. Tout comme dans le théâtre de l’acteur 
vivant, ces dernières servent à créer un personnage scénique. Cependant, si 
dans le théâtre de l’acteur vivant, l’acteur agît de l’intérieur, en se servant de 
son propre corps, dans le cas du théâtre des marionnettes il agît de l’extérieur, 
en se servant de la marionnette, en l’animant et en lui prêtant sa voix15.

C’est ainsi que s’installe dans le théâtre de marionnettes une réalité uniformé-
ment vivante, animée, qui utilise le langage humain et ne représente personne. 
Ce monde se limite à un certain groupe d’adultes qui travaillent dans les théâtres 
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de marionnettes polonais et qui refusent à l’enfant la capacité d’apprendre et 
de découvrir le monde, d’exprimer ses propres sentiments ou ses pensées. Ces 
adultes empêchent ainsi l’enfant de créer des symboles et des métaphores, qui ne 
peuvent apparaître qu’en confrontant des réalités fortement différenciées. Cela 
doit avant tout prendre la forme d’une interaction entre un être humain (donc 
vivant) et un objet inanimé. Que symbolise une marionnette de chien ou de 
soleil parlant la même langue que l’Homme ? Que remplace cette marionnette 
qui représente à la fois un chien et un homme, à la fois un soleil et un homme ?

L’enfant, le poète, l’homme primitif ou encore les habitants de la Grèce 
antique dotent de « vie » les objets inanimés, les phénomènes naturels, créent 
des existences absentes de la réalité, non pas dans le but d’en peupler l’univers, 
mais parce que c’est le seul moyen dont ils disposent (ou qu’ils connaissent, ou 
qu’ils maîtrisent) pour découvrir le monde et apprendre, pour exprimer leurs 
pensées, leurs sentiments ou leurs pressentiments vis-à-vis de l’univers. Par ce 
procédé, ils trouvent leur place dans le monde, définissent leur existence par 
rapport aux autres existences. Leur façon de penser ne se résume pas à créer, à 
partir d’éléments quelconques, des existences pourvues de conscience humaine, 
mais à attribuer des significations humaines au monde qui les entoure, à décou-
vrir un sens et une raison à tout ce qu’ils rencontrent. La poésie de Leśmian, où 
foisonnent les existences instables, suspendues entre la vie et la non-vie dans une 
multitude de stades intermédiaires, constitue un des plus fabuleux exemples de 
cet animisme cognitif. Comme aucun autre, Leśmian, étudiant sans cesse son 
propre rapport au monde et à la matière créative, permet d’explorer les processus 
mentaux de l’enfant qui s’expriment à travers l’animisme enfantin. Les Métamor-
phoses d’Ovide, succession ininterrompue de transformations, ne sont rien de 
plus que cela. Avant que les dieux grecs et les nymphes, sous toutes leurs formes, 
ne deviennent ce qu’ils sont aujourd’hui pour nous – des créatures imaginaires 
qui décorent l’immense entrepôt de la culture – ils ont existé en tant que nobles 
constructions de la connaissance. La question de leur éventuel retour sur scène 

dans un théâtre comme celui de Dorman serait envisageable, à une condition : 
il faudrait leur rendre leur caractère instable, une incertitude quant à leur statut 
ou leur rôle. Il faudrait donc déchirer ce qu’ils symbolisent en le divisant en deux 
réalités distinctes pour susciter chez les spectateurs les mêmes pensées et réactions 
sensorielles qui avaient abouti à leur création.

Appliqués aux objets présents dans le jeu de l’enfant et sur la scène de Dor-
man, des mots comme « accessoires », « costumes » ou « scénographie » perdent 
de leur caractère organisateur. Nous serions plus près de la vérité en considérant 
tout ce qui, à part les comédiens, se trouve sur scène, tous ces éléments qui font 
office de partenaires muets, de coparticipants au processus d’apprentissage.

Les mots

Cependant, le langage ne constitue pas pour l’enfant un simple système de 
notations, il crée dans son esprit une réalité nouvelle, la réalité verbale, qui se 
superpose à la réalité sensible sans la refléter simplement16.

Le mot reste, en effet, pour l’enfant, beaucoup plus proche de l’action et du 
mouvement que pour nous (…). L’enfant est obligé de parler en agissant, 
même lorsqu’il est seul, d’accompagner ses mouvements et ses jeux de cris et 
de mots. Assurément, il y a des silences, même très curieux…(…).

Mais à côté de ces silences, combien de soliloques chez des enfants isolés 
dans une chambre, ou chez des enfants qui ne s’adressent à personne au 
moment où ils parlent ! (…) Si l’enfant parle, même seul, pour accompagner 
son action, il peut renverser ce rapport et se servir des mots pour produire ce 
que l’action ne saurait réaliser d’elle-même. D’où la fabulation, qui consiste 
à créer une réalité par le mot, et le langage magique, qui consiste à agir par le 
mot et sans autre, sans contact avec les choses ni avec les personnes17.
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Dans un monologue, l’enfant se parle à lui-même, comme s’il pensait à voix 
haute, sans s’adresser à quelqu’un d’autre ; il monologue même quand il se trouve 
en compagnie d’autres enfants – « la répétition, le monologue et le monologue 
collectif représentent à l’âge de 6 à 7 ans presque la moitié du langage spontané 
des enfants »18. Il est certain que le texte que l’enfant prononce pendant un jeu 
solitaire revêt également la forme d’un monologue – indépendamment à travers 
combien d’objets ou de personnes et envers combien d’objets et de personnes il 
le prononce. Si le jeu d’enfant se déroule à plusieurs, chaque enfant continue à 
se concentrer sur lui-même, sur son occupation, sur ses pensées qu’il exprime à 
voix haute, persuadé que les autres écoutent. Piaget appelle cette forme particu-
lière du monologue propre aux enfants « un monologue collectif » ou « pseudo-
information »19. En quoi consiste ce monologue collectif ? Il s’agit d’une forme 
hybride de parole, située entre la communication et un discours intérieur « muet », 
similaire – comme le prétend Iwanow – « aux archaïsmes du comportement 
linguistique de certaines tribus »20.

 Le monologue collectif est un énoncé sur soi-même que l‘on fait à haute voix, 
sans s’attendre à une réaction, car l’enfant ne ressent pas le besoin d’agir sur son 
auditeur, ni à lui passer une information. 

Les énoncés verbaux libres des enfants vaquant en groupe à une même occu-
pation forment une suite de déclarations plus ou moins liées à l’activité en 
cours, dévoilant les centres d’intérêt, les souvenirs et les observations de cha-
cun. L’activité en cours, les objets qui y sont liés ne sont en fait qu’une impul-
sion pour ce « monologage », dont une des caractéristiques est de sauter du 
coq à l’âne, comme dans l’exemple suivant : «Je fais l’escalier, regarde », à quoi 
un autre enfant « répond » : « J’peux pas venir cette après-midi, j’ai le cours 
de rythmique ». Pour éviter le soupçon que les « marches » avaient entraîné 
une association avec « venir », voici un autre monologue collectif : « Où est-ce 
qu’on pourrait faire encore un tunnel ? Ah ! Ici, Eun ? », à quoi Eun répond  
« Regarde ma jolie robe »21.                                                      

Voici une liste de répliques successives prononcées par les personnages du Petit 
cheval de Dorman (j’en cite ici le début) : « Il n’attendait que ce sourire, puis prit 
la luge la plus proche » ; « Loin, loin d’ici, à l’autre bout de la ville, une petite fille 
aux allumettes se tient debout dans la rue » ; « Un ticket de cinéma, un kilo de 
halva » ; « En Westphalie, dans le château du baron de Thundententrock, vivait 
un jeune garçon du nom de Candide », etc. Cela n’évoque pas tant « les dialogues 
de sourds »22 que des monologues de sourds. Ces monologues rappellent égale-
ment d’autres textes populaires, comme une des chansons du Wesele kraczkowskie 
(Noces cracoviennes) de W. Kunysz - cité par Bartmiński23. On pense notamment 
à sa construction en mosaïque faite à partir de segments indépendants.

Monsieur le complice, fini le supplice.
Fini, la marieuse, mettez vous à l’aise.
Moi libre comme l’air, comme l’oiseau dans l’herbe.
J’irai voir ma belle, calme et superbe.
Les yeux une jolie et riche s’en vont rechercher
Une pauvre et vilaine ne peuvent regarder…

J’ignore si Dorman connaissait la fonction de ce type de monologue dans la 
formation du langage et de la pensée chez l’enfant. On a affaire ici aux premières 
déclarations publiques énoncées spontanément par l’enfant. Quoi qu’il en soit, 
il a fait du monologue collectif la forme fondamentale du discours verbal de son 
théâtre. Du point de vue du travail théâtral, du travail d’auteur, le choix de cette 
forme comme moyen de communication naturel avec ses récepteurs a permis à 
Dorman d’aboutir à ce procédé surprenant de simplicité : il s’agit de remplacer 
le monologue collectif de l’enfant par des fragments d’œuvres épiques et lyriques 
ainsi que par des extraits d’œuvres dramatiques évoquant des images d’objets, 
de personnes ou d’événements. On peut aussi les remplacer par des textes popu-
laires et des témoignages écrits du folklore enfantin.
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Ces textes aux langages multiples et aux origines fortement marquées, lorsqu’ils 
sont réunis dans un spectacle, créent un très vaste univers de courts monologues 
prononcés sur scène par les personnages qui se font face en même temps qu’ils 
font face au public (et qui sont donc convaincus d’être écoutés). Les monolo-
gues se contredisent, se complètent, se commentent, mais restent toujours des 
énoncés individuels (on utilisant la troisième personne car en parlant d’autre 
chose, on se raconte soi-même). Ils sont un aveu d’échec, de peur, de rêve, de 
certitude, de conviction – un aveu qui n’est presque jamais formulé directement, 
mais plutôt à travers une image ou une situation qui devient un contexte pour 
le texte prononcé.

Revenons à présent à la notion de monologue d’enfant dans le jeu symbolique. 
On retrouve dans ce monologue des images qui se substituent aux lieux, objets 
ou personnes absents, qu’il est impossible de représenter par un autre moyen. 
Dans le théâtre de Dorman, les mots composant ces énoncés remplacent une réa-
lité pensée ou ressentie qui, sur la scène, reste invisible ou matérialisée autrement. 
Le monologue du Petit cheval, par exemple, (un extrait des Douze de Block) 
remplit plusieurs fonctions simultanément : il définit l’état d’esprit du comédien 
à travers une image évoquant un événement extérieur à la réalité représentée sur 
scène ; il agrandit cette image avec ses propos sur la quantité de neige, sur les 
tourbillons et sur la blancheur dont une parcelle est rendue visible sous forme 
d’un ruban blanc attaché au petit cheval tenu par l’acteur. « Le ruban doit être 
blanc » - écrit Dorman dans Le Petit cheval. Un adulte peut recourir à sa propre 
connaissance de la symbolique des couleurs, ou bien retrouver dans un diction-
naire des symboles une explication qui pourra parfaitement être appliquée au 
spectacle du Petit cheval : le blanc […] comme une non-couleur est comme le 
symbole d’un monde où toutes les couleurs se sont évanouies […] Le blanc sur 
nôtre âme agit comme le silence absolu. Ce n’est pas un silence de mort, c’est 
l’envie de vivre qui se répand. C’est un néant qui est jeune, ou encore plus exac-
tement un néant d’avant le commencement, d’avant la naissance, d’avant la com-

préhension de tout (Kandinsky). Qu’en est-il avec l’enfant ? Dans les spectacles 
de Dorman, les paroles sont toujours liées à l’image scénique et ce, de multiples 
façons. Ils créent, avec le comédien, l’action et l’objet, cet ensemble « démesuré-
ment défini », ces objets, ces personnes, ces « agglomérats » de concepts destinés 
au récepteur, que celui-ci utilise pour matérialiser ses pensées.

Dans le théâtre de Dorman, l’utilisation du dialogue est extrêmement rare. 
Le seul exemple qu’on en ait est celui du Canard et Hamlet (la dispute portant 
sur la beauté des canards), repose en réalité sur un dialogue artificiel, sur cette 
variante particulière de questions-réponses répandue dans les textes populaires 
(Le Loup et les oies, Le Mouton noir) ou souvent rencontrée dans les comptines, 
comme celle du Canard : « cimci-rymci… » (vielle comptine polonaise), entre 
autres. Le caractère factice de ce dialogue vient évidemment du fait que les ques-
tions ne sont pas posées dans le but d’apprendre quelque chose : au contraire, le 
demandeur cherche à entendre une réponse qu’il connaît déjà. De plus, le fait de 
connaître la réponse ne naît pas d’un échange entre celui qui pose une question 
et celui qui donne la réponse, mais d’une formule qu’ils connaissent tous les 
deux. Cette construction caractérise les textes cosmogoniques les plus anciens, 
comme par exemple Les dits de Vafþrúðnir24 : « 20. (Odin parle) : Je demande 
une première réponse… d’où vint la Terre, d’où vint le Ciel… 21. (Vafþrúðnir 
parle) : De la chair d’Ymir fut modelé la Terre, (…) Le ciel le fut de son crâne 
(…) »… Toporow s’intéresse à la numérotation des questions, à son rapport 
avec le format de questions-réponses, à formulation en devinettes des questions 
ainsi qu’à la manière de donner les réponses. Ce qui l’intéresse, au fond, c’est la 
capacité à retenir la totalité du texte ainsi que l’ordre de celui-ci (n’est-ce pas de 
là que viendrait l’abondance de chiffres dans les comptines ?). Dans Le Canard 
et Hamlet, ce qui apparaît comme un dialogue empêche en réalité les comédiens 
de s’engager dans un débat auquel seul le public assiste, chargé de lui trouver une 
solution. Les textes de Shakespeare, tout comme le texte écrit par Dorman, ont 
été choisis pour leur similarité avec le jeu de questions-réponses de la comptine 



100 101

Cimci rymci… : 

Shakespeare (Hamlet)

Regardez !
Ne ressemble-t-il pas
Au roi ?
Regarde-le bien !
Une grande
Ressemblance
Qui es-tu ?
Parle !

Le format question-réponse, profondément conventionnel, offre aux inter-
prètes des textes, c’est à dire surtout aux enfants, mais également aux interprètes 
de chants de Noël par exemple, une possibilité d’improviser et même de modifier 
le texte en remplaçant certains mots par d’autres mots à la sonorité proche, selon 
les circonstances. Dorman profite de cette liberté de façon surprenante autant 
que théâtrale : au lieu de répondre avec un mot, il répond avec un objet. Ainsi, 
en guise de réponse à une question de Shakespeare, un pingouin est accroché au 
dessus de la scène.

Dans le théâtre de Dorman, ni le monologue, ni le dialogue ne remplissent 
une fonction dramatique. Les paroles que prononcent les comédiens ne leur per-
mettent pas de s’influencer les uns les autres, de modifier ou de coordonner leurs 
comportements ni d’essayer d’exercer une influence directe sur le public. De 
même, les monologues ou les dialogues sont indépendants les uns des autres, 
ils ont leur sens propre. Ils ont un sens par rapport au personnage qui les pro-

Dorman

Qui c’est ?
C’est nouuus !
Qui c’est « nous » ?
Mais nous – 
Sommes arrivées
Toutes les deux ?
Toutes les deux, 
Et les canards.
Et qui encore ?
Et encore le timonier.

Comptine

Am, stram, gram
Qu’est-ce que c’est ?
Pic et pic et colégram,
Une pomme
Bour et bour et ratatam,
Qui te l’a donnée ?
Am, stram, gram pic dam.
C’est mon père
Am, stram, gram
Où l’a-t-il achetée ?

nonce, par rapport à d’autres personnages ou objets présents sur scène. Il n’existe 
aucun rapport de cause à effet entre les « sujets » spécifiques abordés lors d’un 
monologue ou d’un dialogue. Ces « sujets » coexistent sans interagir, de manière 
statique. Il s’agit en réalité de suites d’énoncés à caractère informatif. Un lien 
peut s’établir entre l’énoncé et la personne qui parle, entre l’énoncé et l’objet qu’il 
concerne, et entre l’énoncé et l’action en cours de réalisation. Les fonctions que 
Dorman attribue aux paroles sont donc beaucoup plus théâtrales, plus primitive-
ment théâtrales : les mots créent une réalité physique ou mentale invisible, ils ont 
leur propre vie, indépendamment des personnes, des objets ou des actions. Répé-
tés à plusieurs reprises, ils ont la capacité d’arrêter le temps. Enfin ils peuvent 
devenir une « langue rythmique ».

René Guénon écrit : 

[…] c’est sur la « science du rythme », qui comporte d’ailleurs de multiples 
applications, que se basent en définitive tous les moyens qui peuvent être mis 
en œuvre pour entrer en communication avec les états supérieurs. C’est pour-
quoi une tradition islamique dit qu’Adam, dans le Paradis terrestre, parlait 
en vers, c’est-à-dire en langage rythmé ; C’est aussi pourquoi les Livres sacrés 
sont écrits en langage rythmé, ce qui, on le voit, en fait tout autre chose que 
les simples «poèmes » au sens purement profane […] d’ailleurs la poésie, ori-
ginairement, n’était point cette vaine «littérature » qu’elle est devenue (…)25.

Toutes les répliques des comédiens de Dorman sont prononcées d’une manière 
rythmée. Ce rythme se situe entre l’accentuation propre aux enfants (dans les 
comptines l’accent passe de l’antépénultième syllabe du mot à la première), la divi-
sion des mots en syllabes, la répétition des syllabes et le rythme des mots prononcés 
par les adultes pendant leurs divers rites et cérémonies. « Le comédien, avec ses 
accessoires, tourne autour d’un portemanteau. Il commence à chanter, d’abord 
tout bas, puis de plus en plus fort : “Sur / un grand socle / dominant la ville / 
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s’élevait la statue / du PRINCE HEUREUX “, quelque chose lui coupe la parole, 
quelque chose lui dit de tourner autour de cette statue/portemanteau » (Dorman, 
Le Prince heureux de Wilde). À cet instant précis, ce que dit sur scène le comédien 
déclamant le texte de Wilde est bien plus qu’un « poème » ou une vaine littérature.

Dorman sélectionne les mots de ses spectacles avec beaucoup de précision car 
il leur accorde la même importance qu’à tous les éléments qu’il installe sur scène. 
Je tiens à souligner cette évidence car c’est justement le texte, parmi toutes les 
composantes du spectacle, que Dorman semble mépriser dans certaines de ses 
déclarations sur son théâtre. Il semble s’intéresser plus à la façon de prononcer ce 
texte qu’à l’espace physique indispensable qu’il faut lui accorder. Cette idée est 
souvent reprise par les critiques évoquant son théâtre. Évitons donc tout malen-
tendu : hormis la volonté de traiter les mots comme le fait l’enfant, l’homme 
primitif ou le poète, Dorman veut transmettre aux adultes, aux éducateurs sa 
connaissance de l’enfant. Il essaie de le faire à travers certaines répliques qu’il 
place entre d’autres répliques de ses spectacles. Ces textes, qui constituent le 
message original de son théâtre, ne se distinguent pas des autres textes (ni par les 
comédiens qui les prononcent ni par la situation sur scène) mais se confondent 
avec eux, comme s’ils étaient consciemment dissimulés. Dans Le Petit cheval, par 
exemple, il s’agit des premiers mots des acteurs du spectacle, prononcés pendant 
que les spectateurs sont accompagnés vers chapiteau installé sur scène. L’entrée 
de ce chapiteau est exiguë. Ces répliques sont de ce fait condamnées, plus que 
toutes les premières répliques de tous les spectacles du monde, à être inaudibles 
et incompréhensibles. Dans Le Canard et Hamlet, ces mots résonnent pendant 
une énième sortie d’un comédien de derrière le paravent. Aussi bien dans Le Petit 
cheval que dans Le Canard et Hamlet, il s’agit des répliques suivantes, tirées du 
Hamlet de Shakespeare :

Vous voulez jouer de moi, vous voulez avoir l’air de connaître mes trous, 
vous voulez arracher l’âme de mon secret, vous voulez me faire résonner tout 

entier, depuis la note la plus basse jusqu’au sommet de la gamme. Et pour-
tant, ce petit instrument qui est plein de musique, qui a une voix admirable, 
vous ne pouvez pas le faire parler. 

(Le Petit cheval)

Ô Jephté ! 
Juge d’Israël, 
Quel trésor tu avais ! 

(Le Canard et Hamlet)

Il est facile de distinguer ces deux textes parmi les autres textes des deux spec-
tacles d’où ils sont tirés, pour la bonne raison qu’ils n’existent pas par rapport 
à autre chose, ils ne sont liés à aucun personnage concret présent sur scène, ils 
s’adressent au « vide », c’est-à-dire aux adultes, bien qu’on n’exige pas de ces 
derniers qu’ils écoutent ou comprennent ce qui est dit. C’est l’enfant qui est cet 
instrument muet et formidable, pour lequel et duquel parle le théâtre de Dor-
man ; le trésor de Jeff, celui dont il ignorait l’existence, c’est également un enfant.

Malgré les apparences, il n’y a pas donc pas de mots insignifiants ou superflus 
dans le théâtre de Dorman. Il est par conséquent contraint d’aller chercher les 
textes de ses spectacles lui-même.

Les comédiens

Le jeu symbolique est un jeu où, indépendamment du nombre d’enfants pré-
sents, l’enfant joue seul. Si l’on cherchait son équivalent parmi les genres théâ-
traux recensés, on pourrait y voir une forme de monodrame. La situation de 
l’enfant et du comédien s’y ressemblent fortement, pour plusieurs raisons. Avant 
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tout, ils sont tous les deux mus par le même besoin de s’exprimer d’une manière 
complètement personnelle. Le choix des accessoires qu’ils vont utiliser est égale-
ment individuel. Ils font tous les deux face à un nombre d’objets très limité. Ils 
créent leur scène là où ils se trouvent (partout, en théorie). Cependant, il existe 
une différence entre un enfant en train de jouer et un comédien. Une seule diffé-
rence, mais elle est fondamentale. Stefan Szuman la décrit ainsi : 

Les enfants qui jouent n’interprètent pas leurs rôles tel un acteur sur scène. 
L’enfant joue uniquement de manière symbolique, c’est-à-dire il marque et 
accentue ce qui doit être montré, sans utiliser une mimique et gestuelle com-
plète, qui devraient normalement être utilisées dans la représentation de son 
rôle […], il parle plus qu’il ne joue26.

Sur la scène de Dorman, les acteurs ressemblent à des interprètes de mono-
drames semblables mais différents, qui se déroulent simultanément ou successive-
ment. Les comédiens effectuent par moments des actions communes, prononcent 
des répliques en commun, puis ils reviennent ensuite à leur propre monodrame 
ou, plus précisément, à sa nouvelle variante. Mais, tout comme l’enfant dans un 
jeu, ils ne jouent pas comme le comédien d’un monodrame abouti. Par opposi-
tion à l’acteur dramatique, qui crée par son jeu un personnage qu’il interprète 
sur scène, l’acteur du théâtre de Dorman transmet avant tout l’image du person-
nage, en incarne le concept : une mère, un père, un roi, un diable, un soldat, des 
enfants, des adultes… Il ne crée pas de personnage spécifique comme telle mère, 
tel roi ou tel directeur de cirque. Représentés et non interprétés, ces personnages 
sont ainsi dépourvus de traits caractéristiques individuels : ils n’ont pas de tics, 
de rires, de pleurs ou d’émotions qui leur sont propres. Ce ne sont pas des comé-
diens naturalistes. On ne peut d’ailleurs les classer dans aucune catégorie. Voilà 
comment l’explique Dorman lui-même dans ses remarques sur La Fontaine : « Le 
comédien qui incarne la LIONNE devrait savoir que son jeu ne devrait conte-

nir aucune suggestion ni aucune allusion quant au fait que la LIONNE souffre, 
qu’elle a mal ; ici, rien ne doit être présenté sans détour, directement ».

La manière dont Dorman crée leur vie sur scène empêche les comédiens de 
s’identifier directement au personnage incarné. Cette identification peut être 
opérée seulement par quelqu’un qui se trouve en dehors de la scène : le spectateur, 
qui procède comme nous quand nous observons un enfant jouer, quand nous 
regardons ce qu’il fait et écoutons ce qu’il dit, grâce à quoi nous découvrons qui il 
est à ce moment-là. Puisque les répliques prononcées par les comédiens prennent 
la forme d’énoncés impersonnels ou font intervenir la troisième personne (à une 
exception près : les répliques de l’Autre, le héros du théâtre de Dorman), puisque 
le comédien raconte quelqu’un ou quelque chose, un événement, un sentiment, 
une situation vécus par un autre ; puisqu’aucun des énoncés n’est destiné à une 
personne se trouvant sur scène ; tous les gestes et actions qu’un acteur accomplit 
par rapport aux gestes et aux énoncés des autres permettent aux spectateurs d’éta-
blir un lien entre ces répliques et le comédien lui-même. « La LIONNE apparaît 
de derrière l’escalier, avance d’un pas disgracieux, bouscule les caisses, sonne, le 
GARÇON entre par la porte avec un plateau. La LIONNE : “Poursuivant les bêtes 
fières/à travers les déserts/le tireur ravit de la tanière/de la dame lionne/l’enfant 
le plus mignon/le petit lion” » (La Fontaine). La comédienne ne se distingue 
en rien du reste de la troupe. Elle ne porte pas de déguisement de lionne, par 
exemple. Il y a bien des peaux d’animaux sur scène, mais on les voit à l’intérieur 
d’une poussette ou suspendues à une poulie. Il y a un instant, cette même comé-
dienne remontait des caisses de bouteilles de lait d’une trappe et racontait la vie 
de La Fontaine, comme les autres. Elle prononce sa réplique suivante : « La mère 
revient,  ne retrouve pas son fils / saisie d’une douleur terrible / elle commence à 
rugir férocement ». Elle se tient alors immobile, pendant que le reste des comé-
diens se déplace et parle d’une même voix. Elle répète le même texte après qu’une 
autre actrice a prononcé le sien : « C’était au temps de l’occupation… La mère 
est rentrée à la maison, et son fils n’était pas dans la poussette… ». Les éléments 
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présentés dans le but d’être reliés,  ont été apportés au spectateur de façon à ce 
qu’il puisse les relier de multiples manières et jamais directement : toute mère, 
animale ou humaine, souffre après la perte de son enfant. C’est d’ailleurs à cela 
que l’on reconnaît une mère.

Dans Le Prince heureux, l’image de la mère est différente, elle est créée autre-
ment, bien que par des moyens similaires : elle porte un costume neutre (un gilet 
marron et une robe longue) et des accessoires qui complètent son costume tout 
en indiquant les multiples facettes de son rôle (parapluie, chaussures à lacets, sac 
à main, poudrier, chapeau, tambour). Elle prononce des mots qui permettent 
de la reconnaître. Cette image se crée progressivement au cours du spectacle, 
au cours de plusieurs épisodes distincts, arrangés librement, entre lesquels il n’y 
a pas de corrélation psychologique ou chronologique. Les épisodes sont des va-
riantes d’un même sentiment : celui de l’hirondelle qui renonce à s’envoler en 
Égypte en raison de son amour pour le Prince, celui de la mère qui veille auprès 
de son enfant malade, celui d’une fille en train de se marier, celui de la mère Cou-
rage réclamant par ses cris qu’on protège ses enfants en danger, celui de l’ange 
désignant les deux choses les plus précieuses sur terre – une hirondelle morte et 
le cœur brisé du Prince heureux. Sans lien apparent, ces épisodes désignent le 
champ sémantique et sentimental de la notion de maternité.

La façon dont le comédien construit son rôle dans le théâtre dramatique (évo-
lution programmée qui se fait au gré des interactions avec ses partenaires, dévoi-
lant l’univers intérieur du personnage interprété), est remplacée chez Dorman 
par la somme des images statiques qui aboutissent à une image complète du 
personnage incarné. Les acteurs ont pour tâche d’être constamment prêts à se 
soumettre à de nouvelles « obligations » dans le cadre d’un seul et même spec-
tacle. Ils doivent passer facilement d’une image d’un personnage à une autre, se 
regrouper soudain avec d’autres personnages (comme un groupe d’adultes ou 
d’enfants jouant au ballon) ou créer des personnages communs (l’âne collectif du 
Le Songe d’une nuit d’Été). En bref, ils doivent exécuter leurs métamorphoses sous 

le regard du public. Les métamorphoses, elles, apparaissent quand les comédiens 
remplacent un objet par un autre, comme l’enfant le fait lorsqu’il est plongé dans 
son jeu. Ils peuvent remplacer un poudrier par un tambour, une couronne par 
un chapeau, des ballons par une poupée, des images exprimées par des mots par 
d’autres images exprimées par d’autres mots, une manière de les prononcer par 
une autre… Ils peuvent également remplacer ce à quoi l’on pense, ce que l’on 
désire ou encore ce que l’on est ou ce que l’on voudrait être par quelque chose 
de concret, d’accessible (ex. on remplace des hirondelles par un parapluie ouvert 
au-dessus de la tête, l’enfant par une statuette en porcelaine ôtée d’un piano, les 
mots par un objet ou une action, les objets par un mot…).

Ne disposant pas des moyens qui leur auraient permis d’exprimer directement 
leurs émotions (la gestuelle, la mimique, une attitude particulière à l’égard de 
leurs répliques), les comédiens peuvent toutefois utiliser des moyens autrement 
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plus expressifs : le rythme avec lequel ils prononcent leur texte, se déplacent ou 
réalisent leurs activités, la façon dont ils manipulent les objets. Quand Stella du 
Moulin à Café chante : « Les figuiers sont en fleurs, et les abricots, et les abri-
cots, et les abricots, et moi qui ai des soucis en trop, -cis en trop, -cis en trop », 
la suppression de la première syllabe pour respecter le rythme, entraînant des 
coupures et l’extinction d’une chanson qui commençait si bien, informe davantage 
sur l’état d’esprit de la petite fille qu’un ton d’abord « gai » et ensuite « larmoyant » 
ou encore la mimique et la gestuelle qu’aurait pu utiliser la comédienne. De 
la même manière, le rythme auquel les acteurs se déplacent et effectuent leurs 
actions dévoile ce qu’ils sont à un instant précis ainsi que ce qu’ils ressentent. 
De rares situations, dans lesquelles un acteur exprime son attitude vis-à-vis un 
autre, sont créées toujours avec la participation d’un objet ; les sentiments entre 
les personnages sont évoqués par le biais du comportement envers l’objet, faisant 
partie du personnage et lui appartenant. Lorsque les «enfants » qui babillent 
percent le ballon de l’Autre avec une épingle (Le Prince heureux), lorsque l’Ours-
diable tend son échasse vers l’inaccessible petit cheval qui appartient à l’Autre, 
nous avons affaire à des actions qui expriment à la fois le sentiment de haine 
et celui d’envie éprouvé par l’enfant, ou un groupe d’enfants, envers celui qui 
est considéré comme nettement différent, «étranger ». Ces actions rappellent les 
tours de magie dans lesquels un humain est remplacé par un objet. Et nous voilà 
de nouveau dans l’impossibilité de trancher : Dorman doit-il ce procédé de mise 
en scène au raisonnement de l’enfant ou à sa propre connaissance des reliques de 
la pensée magique conservées dans le patrimoine folklorique ?

Les actions et le mouvement

Dans le jeu de l’enfant, les actions se limitent à des activités indispensables, 
utiles. Il s’agit avant tout de prendre et de reposer, ou de lancer, à plusieurs reprises, 
les objets de l’entourage de l’enfant qui restent en alerte, prêts à endosser les dif-

férents rôles (rôles inattendus pour ces objets, éloignés de leur fonction pratique) 
que leur imposent les désirs de l’enfant. Ces introductions momentanées dans le 
jeu, ces exclusions temporaires d’un élément (personne ou objet) effectuées dans 
le but seul de pouvoir l’y replacer de nouveau, mais cette fois-ci dans un rôle 
ou usage différent, déterminent également le comportement des comédiens du 
théâtre de Dorman. Quant aux actions accomplies par les acteurs, et la manière 
dont ceux-ci bougent, elles s’alignent sur le ou les rythmes qui sont attribués à 
chacun, individuellement, et aux groupes qui se constituent durant le spectacle. 
Sur scène, l’organisation des mouvements s’appuie d’abord sur les arrangements 
issus des jeux collectifs d’enfants - ceux qui, avant de devenir des jeux d’enfants, 
avaient le caractère religieux ou magique des rites des adultes. Ensuite, elle repose 
sur d’autres actions collectives, fort conventionnelles dans notre culture, comme 
les défilés, les manifestations. Enfin, on trouve parmi les fondements du mouve-
ment scénique les conventions théâtrales de diverses époques et divers auteurs. 

On fait le tour de la scène, on tourne autour de quelque chose, on promène 
quelque chose en rond, on marche dans un cortège (en « file indienne »), on 
forme soudain un groupe pour ensuite se disperser aussi vite, on se divise en 
deux groupes, on se réunit, on accourt ou on s’approche en marchant, on recule, 
on fait répéter le même mouvement par tout le monde ou par deux comédiens 
minimum (on soulève et on descend des ballons, ou des corbeilles à fleurs), on 
marche, on s’agenouille, et, pour finir, on célèbre toutes les « cérémonies » ( vie/
mort, cérémonie de l’arrivée de l’hiver dans le Moulin à Café et cette autre céré-
monie, différente, dans la pièce Le Printemps, l’été, l’automne, l’hiver, célébrée à 
la Ste Lucie, le 13 décembre) ; ces exemples illustrent le type de mouvements et 
d’actions que l’on peut retrouver dans tous les spectacles de Dorman.

Dans chaque spectacle, nous retrouvons également un comédien ou un objet 
jouant le rôle de l’Autre. Il se distingue des autres acteurs et objets par sa manière 
particulière de se mouvoir. C’est également le cas dans les jeux d’enfants collec-
tifs issus de rites27, dans lesquels on attribue à quelqu’un (à la « petite rose », au  
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« vieil ours » ou au « renard », par exemple) une gestuelle et une place à part, en 
le condamnant ainsi à jouer un rôle d’exception.

Le rythme et l’organisation du mouvement dans les spectacles empêchent 
de toute évidence le naturalisme des comportements quotidiens, ordinaires. Ils 
n’admettent pas l’expression personnelle des comédiens ou, plutôt, ils l’auto-
risent seulement quand elle véhicule une signification précise. C’est unique-
ment grâce à la présence d’un rythme marqué et de mouvements organisés que 
l’on peut remarquer les troubles des personnages et se rendre compte de leurs 
origines ainsi que de leur signification. Il ne serait pas possible de remarquer 
qu’une comédienne sort un poudrier de son sac et se repoudre le nez, ni qu’un 
acteur se coiffe d’un chapeau de femme, si ces actions ne se différenciaient pas 
des autres, si elles ne constituaient pas une rupture dans le rythme ou dans le 
mouvement du personnage en question. Un seul changement dans une confi-
guration connue, une seule « erreur » ou absence, un seul élément « pas comme 
il faut » peuvent indiquer ce qui est exprimé par la configuration en question. 
Si dans Le Canard et Hamlet les acteurs jouent avec des ballons, ce n’est pas 
principalement parce que les enfants aussi jouent avec des ballons (même si le 
fait qu’ils connaissent ce jeu soit important). Le jeu est organisé de manière à 
empêcher que tous les acteurs puissent jouer en même temps : il manque tou-
jours un ballon (il y en a cinq pour six comédiens) ; l’instant d’après, on sort 
cinq marionnettes identiques et les comédiens en réclament une sixième. Ces 
deux « perturbations », ces « écarts » du jeu attirent l’attention sur l’absence de 
quelqu’un ou de quelque chose (d’un sixième élément) et, puisqu’ils précèdent 
l’apparition du pingouin-roi, l’absence de l’Autre. C’est bien sur lui, sur son 
absence, que l’accent est mis, et en même temps, c’est sa présence qui est évo-
quée. De même que le seul fait de sortir un poudrier et de se repoudrer le nez 
transforme la comédienne, comme toute autre femme, en celle qui veut plaire ; 
transforme une mère en jeune mariée ; le seul geste d’un comédien se coiffant 
d’un chapeau de femme attire l’attention sur son caractère étrange.

Puisque le rythme et l’organisation du mouvement scénique semblent 
faire partie intégrante des conventions du théâtre de Dorman, ceux qui le 
décrivent, le critiquent, le jugent ont souvent pour seule référence les jeux 
d’enfants collectifs. Cependant, une réflexion prolongée d’un instant aurait 
permis de constater que les jeux eux-mêmes, avec leur rythme et leur mou-
vement, qui, par le passé avaient permis d’exprimer les pensées et les désirs 
de groupes d’Hommes ou de sociétés entières, ne sont aujourd’hui plus que 
rythme et mouvement. Représenter ces jeux sur scène maintenant ne devient 
possible qu’à condition de leur réattribuer cette capacité à exprimer un sens 
impossible à représenter par un autre moyen. La réanimation de cette capa-
cité ne peut venir ni d’une simple reconstruction historique de rites tombés 
dans l’oubli ni de l’utilisation de ceux-ci comme pure convention, comme un 
ensemble de règles que l’on peut représenter ou superposer sur toute situa-
tion scénique sans savoir ce qu’ils signifient ni comment ils fonctionnent. 
Réattribuer du sens à ces rythmes et à ces mouvements est possible si ces 
derniers expriment à nouveau des pensées et des sentiments ayant le même 
caractère non verbal,  qui demandent à être matérialisés et transmis, qui 
signifient quelque chose aujourd’hui. Les désirs et les pensées, parfois simi-
laires à des pensées et désirs d’antan, se matérialisent d’une manière nouvelle 
car ils proviennent d’une matière différente, de personnages différents et sont 
également transmis autrement. Ce folklore-là sera toujours « contaminé », 
« impur » car utilitaire et non reconstruit. Il en est ainsi dans Le Moulin à 
Café, et dans Le Printemps, l’été, l’automne, l’hiver. C’est ainsi que Dorman 
prête ou redonne un sens aux rythmes et aux mouvements des jeux collectifs 
dans ses spectacles. S’il fait référence à ces jeux, ce n’est pas pour les repré-
senter sur scène pour eux-mêmes ou pour décorer son spectacle. Il s’agit 
plutôt de découvrir, en les transgressant ou en les répétant d’une manière peu 
fidèle, leur signification. Il paraît difficile de considérer cette transgression de 
convention comme conventionnelle.
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Le Temps

Les spectacles de Dorman durent une heure, une heure et demie. Ceux qui 
sont destinés aux écoles maternelles durent de 20 à 30 minutes (généralement 
sans entracte). Quid du temps qui s’écoule sur scène ?

Nous nous rendons bien compte de l’écoulement du temps parce que nous 
considérons une chose comme une cause et attendons de voir son résultat. Nous 
percevons le temps comme une suite d’évènements. Nous pouvons le voir en ob-
servant des changements d’état (le vieillissement des adultes, la croissance d’un 
enfant) ; nous pouvons l’entendre en entendant des mots qui signalent son écoule-
ment (« il était une fois », par exemple). Chez Dorman, en revanche, le temps est 
absent car nous ne pouvons le ressentir, ni se lancer à sa poursuite, ni savoir qu’il 
s’écoule. Cette absence serait cependant beaucoup moins sensible, moins criante, 
sans les procédés utilisés par Dorman pour arrêter le temps dans le spectacle : en 
répétant un mouvement, une réplique, une action ou une situation, Dorman arrête 
le temps. Ces répétitions ont lieu au début et à la fin du spectacle (statuettes de 
porcelaine posées sur un piano – image qui ouvre et clôt la pièce Quelle heure est-il ?), 
mais surtout pendant le spectacle. On pense aux trois entrées, gestuelles et textes 
identiques des actrices du Bateau à barbe verte (« et la maison, et maman, et papa, 
et la maison ») ; à la Cracovienne promenant plusieurs fois le canard ; aux rondes 
des personnages qui vont toujours dans le même sens, qui prononcent toujours 
les mêmes phrases dans Le Printemps, l’été, l’automne, l’hiver ; à la « prière pour un 
renard » récitée dans La Fontaine ; à  l’essayage répétitif de chaussures dans Jacques 
Le Fataliste… Toutes ces répétitions et bien d’autres, indépendamment de leur 
signification (propre à chaque spectacle), remplissent une fonction commune : 
elles ramènent toutes les répétitions à un seul et même point, en abolissant le temps 
au cours duquel s’est déroulé ce qui s’est déroulé jusque-là. Cette immobilisation 
du temps est également présente d’une manière plus directe dans Quelle heure est-il ? 
au moyen d’un métronome qui s’arrête plusieurs fois.

Ces constants retours à un point fixe où tout recommence semblent très 
proches de la représentation du temps qu’ont l’enfant ou l’homme primitif. 
Pour eux, le temps est composé de cycles qui se répètent. Pour l’homme primitif 
comme pour l’enfant (à quelques nuances près), ces cycles qui débutent d’une 
manière bien définie expriment une vision des choses qui veut que tout soit lié, 
que tout ait un but. « Chez l’enfant – dit Piaget – comme chez le primitif (…) il y 
a dans les choses un grand luxe d’intentions arbitraires mais jamais de hasard »28.

L’absence du concept de hasard est évidente dans les questions que posent les 
enfants. Ces questions surprennent les adultes qui sont inconscients des méca-
nismes du développement mental des enfants. Ils sont plutôt « habitués à faire 
dans l’explication des phénomènes une grand part au hasard et à la contingence ».

C’est justement parce qu’il ne comprend pas le hasard que l’enfant est perturbé 
face à ce phénomène mystérieux et dû au hasard qu’est la mort. Partant du principe 
qu’il n’y a pas, dans son monde, de place pour la mort, celle -ci reste inexplicable – 
même si l’enfant s’y retrouve confronté dans son entourage. Ses convictions pèsent 
cependant plus que son expérience. Aussi, ses efforts visant à vaincre la mort, à 
ignorer le « hasard » et à sauver un certain sens persistent longtemps.

Les hypothèses d’enfants qui témoignent de l’effort d’intégrer la mort dans un 
système de concepts organisé, qui fait sens, ressemblent au point de départ des 
croyances en la réincarnation : la terre où les grands-parents sont enterrés donne 
naissance à des enfants, les vieux objets cassés sont transformés en objets nouveaux.

 « Dans un certain sens, on peut interpréter toute la pensée mythique comme 
négation constante et obstinée du phénomène de la mort. Forte de sa conviction 
de l’unité ininterrompue  et de la continuité de la vie, la pensée mythique se 
devait d’éliminer ce phénomène » - écrit Cassirer29.

Quelles que soient les explications de cette continuité, elles ramènent forcément 
le temps, ou plutôt ce que nous considérons ou ressentons comme le « temps », à 
un point fixe, celui d’un « début », d’un « nouveau départ ». Le temps arrête alors 
de s’écouler et disparaît, devient caduc. Ce monde dépourvu du temps transparaît 
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par exemple dans l’incompréhension, par les enfants de six ou sept ans, des liens 
de temps et de causalité qu’ils rencontrent dans les récits. Les enfants mettent les 
uns à côté des autres des faits, qui dans le récit étaient liés par une causalité ; ils 
bousculent également l’ordre de succession temporelle des faits. L’usage obstiné de 
la conjonction « et ensuite » « ne marque, ni un rapport de temps, ni un rapport 
causal, ni un rapport logique […] - (il) marque simplement une liaison toute per-
sonnelle entre les idées qui surgissent dans l’esprit de l’explicateur (enfant) »30.

La constitution de la fiction est donc réduite à un ensemble de faits coexistant 
en parallèle que l’enfant relie selon les ressemblances et dépendances qu’il découvre 
lui-même. Il en est de même pour la réception des films et des spectacles de fiction : 
l’enfant les comprend  « fragmentairement » car il ne prend pas en compte les liens 
du récit et accumule les faits d’une manière statique, selon son propre jugement. Il 
remplace ainsi l’ordre du déroulement du récit qu’il écoute ou regarde par un ordre 
cosmogonique et les liens de temps par des liens d’espace.

Les essais visant à déterminer si l’intuition du temps précède l’intuition de la 
vitesse dans le développement de l’intelligence ou si c’est le contraire démontrent 
que jusqu’à l’âge de huit ou neuf ans, « tous les jugements temporels sont en 
réalité des jugements spatiaux » car « les petits n’admettent pas, par exemple, la 
simultanéité des arrêts si l’un des mobiles a dépassé l’autre durant les mouve-
ments » ou « ils nieront l’égalité des durées synchrones, si le trajet AB1 est plus 
grand que le trajet AB »31.

Étudiée de près, la compréhension qu’a l’enfant de la notion du temps semble 
primitive et archaïque, car elle est indissociable de certains objets situés dans 
un espace donné et étant liés les uns aux autres. Elle serait – comme l’exprime 
Guriewicz à propos du temps dans l’art « primitif » - « une perception matérielle 
du temps, accompagnée d’absence du concept abstrait de “temps” »32.

Dans le théâtre de Dorman, tout comme dans le jeu de l’enfant qui, en termes 
d’absence de temps, n’est surpassé que par les rêves et les rêveries, c’est bien 
l’espace qui a plus d’importance. 

L’espace

Où qu’il se déroule (il s’agit en général d’une chambre, d’une maison ou de 
l’environnement immédiat - la cour), le jeu symbolique occupe infiniment plus 
d’espace que celui dans lequel il a réellement lieu. L’endroit que nous voyons 
existe réellement, et en même temps n’existe pas, non seulement parce qu’il rem-
place des endroits lointains et complètement différents, mais également parce 
qu’à travers les différences et les ressemblances entre les objets (remplaçants et 
remplacés), il exprime une pensée ou un sentiment. Il constitue donc à la fois 
un espace physique et un espace mental, à la manière d’une armoire qui, tout 
en restant une armoire, sert de refuge aux enfants inutiles du Moulin à café (de 
Gałczyński et Dorman) ou représente l’immense, difficile et infranchissable 
monde des adultes sur l’échiquier d’Alice au Pays des Merveilles (de Carroll).

La plupart des représentations des pièces de Dorman ont lieu sur une scène à 
l’italienne, d’autres, moins nombreuses (Le Printemps, l’été, l’automne, l’hiver ou 
Candide) sont jouées en dehors de la scène, mais toujours à l’intérieur du théâtre, 
dans un espace qui est donc fermé, restreint. Ce choix est fait en toute conscience : 
la représentation d’espaces si différents, mais présents sur scène en même temps, 
est rendue possible avant tout grâce à l’ouverture d’un espace donné, d’un  
« espace de départ », d’un espace défini. Plus nous remarquons et ressentons les 
limitations physiques de l’espace, plus nous voyons et ressentons comme impor-
tantes toutes ses ouvertures, y compris les plus minuscules. L’espace, dans le jeu 
symbolique comme dans le théâtre de Dorman, est une construction mentale 
qui reconnaît des similitudes entre deux réalités distinctes. Pour pouvoir être 
aperçu, il aura besoin d’être morcelé avec des moyens spécifiques au théâtre 
(trappes, coulisses). Il aura plus besoin des artifices du théâtre que d’un espace 
libre, naturel. Pour des raisons similaires, Peter Schumann, le créateur du théâtre 
Bread and Puppet, ne peut pas complètement et définitivement renoncer à la 
scène et les drames de Genet ne peuvent pas être réalisés ailleurs que sur la scène 
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d’un théâtre. Les Paravents constituent une exception car, destinée à être jouée en 
plein air, la pièce exige la construction d’une scène spéciale. Il semblerait donc 
que la représentation de toute situation frontalière « intermédiaire » (dans cette 
situation se trouve également l’enfant, créateur et héros du théâtre de Dorman) 
dans l’art est rendue possible uniquement grâce à la création de relations spa-
tiales complexes. Au théâtre, cette création s’appuie avant tout sur les possibilités 
qu’offrent la scène elle-même et les dispositifs techniques.

Lorsqu’on s’interroge sur la notion d’espace dans le théâtre de Dorman, deux 
questions se posent. Comment, avec quels procédés théâtraux l’espace scénique 
est-il créé ? Comment cet espace se transforme en un autre espace, un espace 
psychique ? Autrement dit : comment cette opération symbolique, cette méta-
phore que constitue chaque spectacle de Dorman, se réalise-t-elle dans la matière 
concrète du théâtre ?

Dans ce théâtre, la scène est avant tout une scène de théâtre. Dorman utilise les 
possibilités de distinction et de division de l’espace qu’elle offre d’une manière vi-
sible, sans dissimuler le fait que les trappes cachent des ouvertures dans le plancher, 
par lesquelles on peut entrer et sortir, dans lesquelles on peut rester coincé, que 
l’on peut fermer. De même, on utilise les coulisses ou l’encadrement de la scène 
pour y entrer et en sortir et des poulies pour descendre ou monter des éléments. 
Les conditions présentes sur la scène de théâtre, soit tout ce qui fait qu’une scène 
est une scène, à savoir, un endroit qui offre des possibilités bien spécifiques, ne 
sont pas utilisées par Dorman pour créer une illusion ou démasquer d’une manière 
ostentatoire la machinerie théâtrale grâce à laquelle l’illusion est créée. Rien de tout 
cela. Il les utilise d’une manière des plus évidentes et naturelles, comme un enfant 
qui profite de la configuration naturelle de l’espace dans lequel il joue, choisissant 
parmi ses caractéristiques celles qui lui sont utiles dans le jeu en question ou dans 
un moment précis de ce jeu. Ainsi, la scène est toujours présente de manière visible 
dans chaque spectacle. Cette présence empêche d’oublier que tout ce qui se passe 
devant les spectateurs a lieu justement sur la scène et non ailleurs.

L’espace scénique, comme tout autre espace, est délimité par des objets et par 
des personnes, par tout ce qui le remplit à chaque instant. Certains objets restent 
sur scène pendant toute la durée du spectacle tandis que d’autres apparaissent 
et disparaissent au cours de celui-ci. Avec tout objet apparu ou disparu, l’espace 
change de caractère, devient légèrement différent. Il ne s’agit pas là d’un trait 
caractéristique du théâtre de Dorman. De nombreux spectacles parient ainsi sur 
une certaine variabilité de l’espace : l’espace peut être plutôt fermé (une chambre, 
par exemple), plus ouvert (la rue) ou complètement ouvert, avec l’ « espace » 
cosmique. Dans le théâtre de Dorman, l’espace scénique qui est délimité dura-
blement par les objets représente l’intérieur d’une chambre, d’une maison, d’un 
chapiteau. Il peut également représenter l’élément le plus important de l’intérieur 
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d’un théâtre : la scène elle-même. Enfin, il peut devenir un espace ouvert, mais 
ayant joué un rôle important dans l’enfance (la cour-décharge dans Jacques le 
Fataliste, l’appartement sous l’escalier dans La Fontaine, le manège dans Le Prin-
temps, l’été, l’automne, l’hiver). On parle donc principalement d’espaces restreints. 
Chacun de ces espaces (aussi bien l’espace clos des intérieurs que celui, plus ou-
vert, des extérieurs) côtoie cependant toujours un espace visuellement différent, 
particulier. Cet espace, connu, défini, et qu’on aurait tendance à trouver « peu 
complexe » (bien que, comme le dit Korczak, « un petit enfant doit accomplir un 
grand travail avant de comprendre son chez-moi ») peut être délimité par un por-
temanteau posé sur un plancher vide, par un piano avec des statuettes, par une ar-
moire et un lit ou seulement par des chaises. Cet espace différent jouxte un espace 
plus vaste et plus complexe. Si vaste et complexe que, parfois, il est impossible à 
déchiffrer. Prenons l’exemple d’un mur (horizon) couvert d’affiches publicitaires 
en langues étrangères, d’un mur de citations et de slogans en plusieurs langues, 
d’une photographie d’une ville (Moscou dans Balagantchik  ou La Roulotte et dans 
Les Douze) ou tout simplement des coulisses. Ce grand espace entoure la scène 
de trois, quatre, cinq côtés. Venus des coulisses ou de la salle, divers personnages 
rentrent dans cet espace et y disparaissent en empruntant des passages connus 
d’eux seuls. Ils apportent et emportent leurs objets et leurs répliques (dans Le Petit 
cheval, on compte ainsi onze entrées et sorties réalisées par cinq comédiens). Les 
coulisses se trouvent également sous la scène et on peut y entrer ou en sortir à 
travers le plancher et ses trappes qui permettent aux acteurs d’apparaître, de dis-
paraître, de se tenir immobiles, et par où passent également les objets (les caisses 
de bouteilles de lait ou la cage avec un oiseau vivant dans La Fontaine).

Chez Dorman, ces deux espaces, le grand comme le petit, sont concrets. Il 
s’agit d’espaces dans lesquels existent (ou desquels proviennent) les héros de nom-
breux textes littéraires, ainsi que les comédiens qui les incarnent, des personnages 
ordinaires d’aujourd’hui et ceux de théâtres d’époques ou de genres variés (ceux 
des précédents spectacles de Dorman, ceux d’une revue, d’un cirque ou d’un rite 

populaire). Tous ces personnages si différents, leurs objets, leurs répliques, se re-
trouvent dans cet espace l’un à côté de l’autre, ont les mêmes droits, le même rang, 
sont au même niveau de la réalité. De même, lorsque les mots donnent son nom 
à cet espace, le désignent ou l’évoquent (le fait de nommer l’espace constituant la 
façon la plus évidente et la plus usitée d’ « agrandir l’espace scénique »), cet espace 
nommé est également concret et varié. On y trouve des villes, des monuments 
qui les dominent, un quartier puis un autre, une rue, un marché, une mansarde, 
des petites maisons, des murs de prison, l’Égypte, Les Pays-Bas, des étendues 
désertiques ou des forêts, le Château Thierry, la Cour, le palais de Madame de 
la Sablière, le château du Baron de Thudententrock en Westphalie, des collines et 
des jardins. On n’a jamais affaire aux imprécis « dans un pays très très lointain » ou  
« par-delà les mers et les montagnes ». La caractéristique du grand espace n’est 
donc pas tant son étendue géographique (physique) que son hétérogénéité, sa 
complexité. Grâce à une relation constante avec cet espace et à cette cohabita-
tion permanente, l’espace scénique acquiert son propre morcellement, ses propres 
dimensions – constamment modifiées, donc dynamiques. On passe d’un espace 
grand et complexe dans un espace toujours plus petit, fermé et limité.

Les spectacles du Petit cheval et de La Fontaine sont reposent par exemple 
sur une division visible du grand espace, traversant la scène et existant au-delà. 
Cette division est marquée par des entrées et des mouvements des comédiens, 
qui importent cet espace sur la scène pour le représenter. Un des personnages 
dispose d’un accès à une partie de la scène qui reste inaccessible aux autres (par 
exemple, le Grand peut accéder à une estrade circulaire dans Le Petit cheval). En 
revanche, dans La Fontaine, tous les comédiens entrent et sortent de différents 
côtés et peuvent circuler sur scène librement, sauf un. Ce comédien, condamné 
à toujours effectuer le même « claquement de porte menant au dégagement », ne 
peut gagner ou quitter la scène autrement,  les autres acteurs lui barrant le pas-
sage. C’est donc ainsi, en rendant l’espace bien plus complexe, que Dorman re-
présente les divisions et les différences entre les personnages, qu’il donne un sens 
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à l’espace. Celui-ci est accessible et ouvert pour certains, inaccessible et fermé aux 
autres. Inutile de rappeler ici que tout le monde connaît bien cette séparation ; 
il n’y a pas que les rites populaires, les jeux collectifs et les fables qui s’y réfèrent.

Quand le tailleur Petit-fil* du spectacle de Dorman monte à l’échelle jusqu’au 
ciel, dans le but de le recoudre, il traverse le plancher en courant, en se tenant à 
une corde tirée à travers la scène et fixée derrière les coulisses. Une fois arrivé au 
bout, il recule et recommence sa course à l’identique, à plusieurs reprises, pen-
dant que les comédiens qui l’observent, immobiles, dirigent leur regard vers le 
haut de la scène. Grâce à l’emploi des distances et dimensions réelles et des gestes 
familiers, c’est le mécanisme de la couture, le « point de couture », qui est créé. 
Mais pas seulement : grâce au transfert d’un grand espace dans l’espace scénique, 
plus petit et limité, la scène gagne une nouvelle dimension toute, différente de 
celle à laquelle étaient habitués les spectateurs. Si l’on tournait à ce moment pré-
cis la scène de 90 degrés, ce à quoi incitent les personnages regardant vers le haut, 
si le plancher « se cabrait » à l’endroit où ils se tiennent, les spectateurs verraient 
Petit-fil se diriger tout droit vers le ciel, tandis que les acteurs l’observeraient tou-
jours, mais à partir d’un autre coin du… globe, qui est entouré de toutes parts 
par le même espace (le même « ciel »). Les spectateurs qui effectuent eux-mêmes 
cette révolution, ce « si », peuvent se rendre compte que tout en restant dans la 
salle de théâtre, ils se trouvent dans l’espace, à partir duquel ils observent leur 
planète en mouvement. Est-ce trop compliqué ? C’est justement cette pensée  
« d’une simplicité enfantine » de Dorman qui transforme un petit espace scé-
nique rassurant en lui donnant la dimension de l’espace cosmique.

Pour essayer de comprendre l’espace scénique, il faut, semble-t-il, se rendre 
compte d’une chose : l’espace qui se crée sur la scène durant le spectacle est 
toujours et avant tout le résultat des rapports que le créateur (auteur, metteur en 
scène) instaure entre la scène et l’espace qui la jouxte. Lequel de ces deux espaces 
est fermé, lequel est ouvert ? Passe-t-on de la scène à une chambre, à une garde-
robe, au monde extérieur ? Monte-t-on sur la scène directement de la rue ou 

d’autres parties (endroits) du monde et du ciel, ou de l’enfer ? Les deux espaces 
se ressemblent-ils ou sont-ils différents ? Différents en quoi ? Lequel des deux 
contient l’autre ? En fonction de ces critères, l’espace créé sur scène s’avère très 
statique et homogène, ou bien très changeant et morcelé. Dans le théâtre de Dor-
man, l’espace qui entoure la scène est l’univers dans lequel nous vivons et qui, 
du fait du jeu symbolique, pénètre sans cesse dans l’espace limité de la scène elle-
même, de la chambre d’enfant, du « monde de l’enfant ». La manière dont cet 
univers est présent dans le théâtre se renouvelle constamment, sans jamais tou-
cher aux possibilités ni aux limites de l’espace scénique. Cet espace qui entoure 
la scène peut être modifié, agrandi, à la suite de quoi il devient manifestement 
différent, psychique – et finit par se confondre avec l’espace scénique. Comment 
arrive-t-on à cette identification, à cette substitution définitive ?

Le jeu symbolique, tout comme chacun des spectacles de Dorman, matérialise 
une idée principale, ou un désir, auxquels tout ce qui apparaît dans le spectacle 
est subordonné. Cette idée, ce désir, peuvent être transmis à travers une seule 
substitution à très forte symbolique. Utilisant toujours deux réalités distinctes, 
soit deux espaces différents, comprenant chacun des personnages, des objets, des 
dialogues différents, Dorman peut mettre ces divers éléments dans ses spectacles 
pour représenter une image de pensées et de désirs, ainsi que ce par quoi cette 
image est remplacée. C’est bien le monde qui entoure l’enfant, c’est-à-dire les 
personnes, les vies, les situations appartenant au grand espace, qui sont à l’origine 
de ses désirs, sentiments et pensées. Mais l’enfant peut s’exprimer et présenter son 
rapport au monde par ce qui appartient à son espace à lui, soit avant tout par les 
objets demeurant à sa portée. C’est pourquoi ce qui est remplacé est indubitable-
ment vivant, en tout cas plus vivant que ce par quoi on le remplace. Le comédien 
qui a le rôle du roi et qui introduit le spectacle du Canard et Hamlet, dans son cos-
tume shakespearien, est certainement plus vivant que le pingouin-jouet qui clôt 
le spectacle suspendu au-dessus de la scène, ou du moins vivant différemment. 
De la même manière, pensons aux statuettes d’enfants dans Quelle heure est-il ?. 
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Les comédiens qui les tiennent dans leurs mains et parlent à leur place paraissent 
plus vivants que les statuettes elles-mêmes. La comédienne qui incarne Stella du 
Moulin à Café est sans conteste plus vivante que le moulin lui-même. Le grand 
cheval, monté par l’acteur, est plus vivant que le cheval pour jouer gardé dans les 
mains des comédiens du Petit cheval et la statue du Prince heureux dans Le Prince 
heureux est plus vivante qu’un portemanteau. L’enfant remplace l’acteur shakes-
pearien interprétant le roi, la statue du Prince heureux ou la statue du chevalier 
par quelque chose de proche et connu (un pingouin, un portemanteau, un petit 
cheval). Voilà à quoi ressemblent ces différences notables entre deux entités, que 
nous retrouvons également dans d’autres pièces comme La Fontaine ou l’Oiseau 
Bleu, par exemple. Dans ces pièces, des êtres anthropomorphes aboutis, déjà re-
liés entre eux dans des fables, des contes, des petites ou grandes histoires ou des 
mythes à l’origine de ces spectacles, sont à nouveau divisés en ce qui est vivant 
(l’être humain) et ce qui appartient à l’univers extrahumain. Ce qui distingue 
deux existences, deux réalités, deux espaces, s’appuie sur une différence percep-
tible par les sens. Ce qui les relie, c’est leur ressemblance. Cependant, celle-ci ne 
repose pas sur une équivalence directe visible, même lorsqu’une telle similitude a 
lieu, par exemple entre les statuettes d’enfants et un être vivant  ou entre un jouet 
qui prend la forme d’un cheval et un grand cheval, elle ne détermine pas cette 
ressemblance, bien qu’elle aide à la découvrir. Cela signifie qu’il s’agit forcément 
d’une ressemblance dissimulée, d’une caractéristique intérieure commune qui, 
comme toute ressemblance, doit être découverte (créée) par la pensée ou par un 
sentiment. La découverte (la création) de cette ressemblance équivaut à la décou-
verte du sens de la substitution symbolique et, par conséquent, du sens caché du 
symbole. Grâce à un simple tour de passe-passe utilisé par les enfants et tous ceux 
qui pratiquent les arts de la magie, parmi lesquels le théâtre, Dorman découvre 
cette ressemblance en remplaçant brusquement l’espace du spectacle entier par un 
espace différent. Son tour de magie consiste à « détourner l’attention d’une chose 
en attirant l’attention sur une autre ».

Pour détourner l’attention des fonctions connues et naturelles d’un objet (ou 
d’un être humain et de son propre objet), qui relient celui-ci à un espace connu 
de l’enfant, on utilise un procédé manifeste, non-dissimulé : une caractéristique 
cachée de l’objet est transposée à l’homme, elle devient un trait de caractère (ex-
prime son état d’esprit) et concentre l’attention sur lui. Dans Le Moulin à Café, 
Stella, petite-fille de cheminot, en repoussant un moulin de cuisine mis au rebut, 
inutile, prend la place de celui-ci dans le spectacle – elle devient une enfant inutile 
et, à partir de ce moment-là, tout ce qui se trouve sur la scène commence à faire 
partie de l’univers de cet enfant inutile. Dans Quelle heure est-il ?, les comédiens, en 
enlevant du piano des bibelots familiaux (des statuettes d’un garçon et d’une fille), 
en les prenant dans les mains et en les déposant sur le plancher parmi les personnes 
vivantes, mettent en lumière leur fragilité, leur délicatesse. Lorsqu’ils parlent à leur 
place, ils transmettent cette fragilité aux enfants en chair et en os, pour qui la scène 
devient désormais un monde étrange et menaçant. De même, le transfert d’attri-
buts humains vers un objet sorti de son rôle et de son espace habituels détourne 
l’attention du spectateur et la dirige vers l’objet, ce qui modifie l’espace scénique 
en cours. Dans Le Canard et Hamlet, l’appellation « le roi » et le caractère royal qui 
va avec, la splendeur de l’acteur déjà apparu sur scène, habillé en costume shakes-
pearien, coiffé d’une couronne, est transférée au pingouin suspendu au-dessus de 
la scène. Dans Le Petit cheval c’est la dimension de l’objet qui change, et avec elle le 
rôle du comédien : ce que représentait, pendant la durée du spectacle, un petit che-
val tenu dans les mains d’un enfant, est clair. Ce qui est représenté, c’est l’image du 
chevalier-soldat. Cette image, quant à elle, symbolise la soif de grandeur, d’extraor-
dinaire, d’exceptionnel. C’est justement dans Le Canard et Hamlet et Le Petit cheval 
(spectacles destinés aux plus jeunes) que ce tour de magie qui consiste à « détourner 
l’attention en la portant sur autre chose »  trouve son emploi exemplaire. Deux 
objets sont l’exemple même des objets qui transfèrent littéralement le spectacle 
à un autre niveau. Il y a d’abord ce pingouin en caoutchouc, soudain suspendu  
(à la dernière minute du spectacle) au-dessus de la scène assombrie où se trouvent 
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On pourrait bien parler à ce propos d’un symbole moral, attribuant une qualité à 
l’espace « du haut », ou de l’opposition entre « le haut » et « le bas », significative 
pour qui la perçoit. Mais les spectateurs de Dorman ne sont pas obligés de s’en 
rendre compte. Ils voient bien que l’espace de la scène perd son caractère concret, 
qu’il devient différent. Illimité, complètement et définitivement ouvert. Le fait que 
les substitutions symboliques opérées dans le théâtre de Dorman s’appuient sur 
une différence bien visible et effective entre les deux réalités, ou, pour le dire plus 
simplement, soient liées à l’ontologie - grâce à quoi, comme le dit Weinrich33, 
elles « ouvrent l’accès à la métaphysique », « tendant, à l’aide de genus et differentia 
specifica, vers la réunion de tout ce qui existe, dans un seul système », a son impor-
tance aussi bien pour la pensée de l’enfant (parce qu’il la rejoint  dans son essence-
même) que pour le théâtre. La mise en œuvre des ces substitutions visibles exige 
une précision extraordinaire. En effet, tous les éléments du spectacle sont à tout 
instant subordonnés à une métaphore, qu’ils contribuent à créer. Selon Piaget34, 
d’un point de vue structurel, la métaphore est un symbole, « parce qu’entre l’image 
employée et l’objet auquel elle se réfère il existe une connexion, non pas imposée 
par convention sociale mais directement sentie par la pensée individuelle ».

Chacun des spectacles est un « outil démiurgique de connaissance » : il ins-
taure des ressemblances au lieu de refléter celles qui sont déjà connues. Il instaure 
une réalité au lieu d’en reproduire une qui existe déjà.

L’œuvre de Dorman constitue une nouvelle œuvre poétique dans le théâtre 
et, parmi les créations les plus accomplies, une œuvre originale. Son caractère  
« avant-gardiste » déroutant, qui effraie les éducateurs et les critiques, est en fait 
une manière simple, celle d’un enfant, d’un poète, d’un homme primitif, de se 
découvrir lui-même et de découvrir son univers. Sa nouveauté, son originalité 
consiste à faire apparaître la structure de ce que nous appelons d’une manière 
énigmatique « l’imagination ».

*Krawiec Niteczka – Tailleur Petit-fil – héros d’un récit pour enfants de Kornel Makuszynski. (N.d.T.)

les comédiens et les objets. Puis il y a cet énorme cheval en bois équipé d’une 
échelle, suspendu par des chaînes, qui finit par toucher de ses sabots le plancher 
pour permettre à un comédien de le monter. Dans les deux cas, l’apparition de 
l’objet modifie manifestement tout ce qui s’était passé sur scène jusque-là ou l’équi-
libre qui y régnait. Dans Le Canard et Hamlet, c’est la division en groupes (celui 
du canard bleu et celui du canard jaune) qui change : d’abord engagés dans une  
« dispute », les comédiens finissent par regarder ensemble vers le haut. Dans Le Petit 
cheval, c’est la division en deux espaces (l’un disponible pour tous et l’autre, réservé 
à certains) qui cesse de fonctionner. Les comédiens enlèvent tous leurs masques et 
regardent vers le haut, comme le fait l’acteur sur son cheval. Dans les deux spectacles, 
aussi bien les acteurs que les spectateurs regardent en bonne harmonie vers le haut. 
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moins conscients de leur création. Ainsi, ce n’est pas dans le caractère durable ou 
fragile des mondes créés, ni dans le besoin provoquant leur création, que réside 
la différence entre la cosmogonie de l’homme primitif et celle de l’enfant. Cette 
différence se trouve dans le monde dans lequel et en fonction duquel celles-ci 
se déroulent. L’homme primitif se trouve en prise directe avec l’univers, et c’est 
seulement en fonction de cet univers qu’il crée son propre monde. L’enfant, lui, 
se retrouve face au monde déjà créé par les adultes – et c’est dans son intérieur, 
par rapport à lui-même, qu’il construit le sien. Ainsi, dans les cosmogonies pri-
mitives, les substitutions symboliques s’effectuent en fonction de l’immensité de 
la nature, en fonction d’existences aux dimensions inaccessibles à l’homme. La 
représentation que l’enfant se fait du monde vient du fait qu’il déforme le monde 
des adultes, le monde dans lequel il vit et qu’il côtoie. Ses désirs ou ses besoins 
s’expriment par rapport à des personnes, des objets ou des situations concrètes ; 
par rapport à ce qui se trouve, à un moment donné, à sa portée ou dans son 
champ de vision ; par rapport à son expérience immédiate. Nous ne sommes 
pas capables de comprendre ou de déterminer ce que symbolisent, par exemple, 
les dessins du plateau de Nazca, ni quels sentiments ou idées ils représentent. 
Nous sommes à la recherche du premier élément qui aurait suscité leur création. 
Et s’il s’agissait de l‘univers tout entier ? Nous n’avons pas ce problème-là avec 
les enfants. Là aussi, la difficulté réside dans le déchiffrage des symboles, mais 
puisque nous connaissons le monde des adultes, celui où vivent les enfants, c’est 
surtout à ce monde-là que nous devons nous référer.

Existe-t-il un endroit aujourd’hui où la cosmogonie peut être réalisée de la 
même manière que le sont cosmogonies primitives ou enfantines ? À mon avis, 
cet endroit existe : c’est la scène du théâtre. La scène constitue un espace concret, 
dans lequel coexistent des personnes et des objets concrets. Entre ces existences 
et ces manières d’exister s’opèrent des analogies. Cependant, ces existences ne 
doivent pas seulement être différentes les unes des autres : pour que leur associa-
tion puisse dévoiler un sens nouveau (ce « choc de la reconnaissance »), si carac-

La Cosmogonie

Les jeux symboliques et les cosmogonies primitives sont fondés sur une même 
division de l’espace. Le partage s’effectue entre l’espace « du monde » et celui de  
« mon monde ». Organiser le chaos, c’est à dire construire le monde de l’Homme, 
consiste à introduire ce qui existe, ce qui permet à l’Homme de se repérer, dans 
un espace plus petit, à l’intérieur duquel il vit, où tout ce qui existe lui est direc-
tement, physiquement accessible.

Dans les constructions architectoniques cultes dont parle Eliade1, on peut 
observer comment se construit l’image que l’Homme se fait de la réalité environ-
nante : c’est toujours une substitution déformante de cette dernière. Déformante, 
car elle exprime des sentiments humains envers une réalité inhumaine et, égale-
ment, parce que l’homme ne peut utiliser que le matériau qu’il a sous la main, 
qui lui est accessible, qu’il connaît. Cela explique la diversité des matériaux, qui 
se distinguent en fonction de leur accessibilité pour l’Homme, qui vit dans dif-
férentes régions du monde, sur un territoire, dans un lieu ou à une époque bien 
spécifiques. Mais les désirs ou besoins, eux, restent les mêmes pour tous.

Les cosmogonies enfantines qui se créent pendant les jeux symboliques ne 
laissent aucune trace matérielle durable. Les objets ayant servi à les réaliser re-
gagnent leur place et retrouvent leur usage pratique. D’ailleurs, puisque ces sont 
les adultes qui décident de l’utilité des choses, une partie d’entre eux finissent à 
la poubelle. Comment pourraient perdurer les cercles, les chemins, les « lieux 
sacrés » (« sacrés » parce qu’appartenant exclusivement à l‘enfant) dessinés avec 
un morceau de craie, un caillou ou un bâton dans les cours, sur les trottoirs ou 
dans la terre ? Tous ces mondes faits de sable, de cailloux, d’herbe, de boîtes, de 
canettes, de briques de jeu, de papier, que dirige et ou domine l’enfant ? Quand 
nous arrêtons de les construire nous-mêmes, nous ne pouvons être que des té-
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téristique de la cosmogonie, leur différence doit être essentielle. Il semblerait que 
ce qui permet de différencier les existences entre elles d’une manière fondamen-
tale peut être contenu dans les oppositions suivantes : 1) le connu/l’inconnu ;  
2) le concret/l’abstrait ; 3) le mort/le vivant. Les variantes, les degrés ou la super-
position de ces différences entre les existences peuvent varier à l’infini.

Dans ce type de théâtre, où un monde est crée, ce qui devra être relié reste 
d’abord ouvert, et l’instant de la mise en relation est également celui de la recon-
naissance des idées et des désirs. Si, dans les cosmogonies, l’univers est effective-
ment « un théâtre », comme le dit Artaud, seul un théâtre cosmogonique peut 
être l’univers. Dans ce théâtre, les spectateurs deviennent témoins de la création 
du monde, car ils assistent à la naissance des métaphores et des symboles. Il de-
vient alors évident que ce que nous appelons « métaphore » ou « symbole », avant 
d’être désigné par des mots, existait déjà dans la mise en relation d’existences 
concrètes dans un espace concret ; il devient alors clair que les cosmogonies pri-
mitives et enfantines (aux prémisses de la découverte, donc) incarnent la seule 
et unique manière de créer le monde. C’est la conclusion que je tire des propos 
d’Eliade2 : « la cosmogonie est le modèle exemplaire de toute manière de faire » 
et également des  mots de Piaget :

(…) Il existe une fonction symbolique plus large que le langage et englobant, 
outre le système des signes verbaux, celui des symboles au sens strict.(…)  
Le langage n’est qu’une forme particulière de la fonction symbolique, et 
comme le symbole individuel est certainement plus simple que le signe col-
lectif, il est permis de conclure, que la pensée précède le langage, et que celui-
ci se borne à la transformer profondément (…)3.

Ici, dans le théâtre, les métaphores peuvent être réalisées et vues dans un 
espace physique concret. Ici, il s’avère que comme aujourd’hui elles sont per-
çues avant tout comme des figures verbales, elles apparaissaient et continuent 

d’apparaître dans leur milieu originel, naturel, dans l’espace de la cosmogonie 
primitive et enfantine. Cette relation entre la création d’un monde personnel et 
la création théâtrale, évidente dans la jeunesse d’un individu et dans la jeunesse 
de l’humanité, impose de voir le théâtre comme le premier des arts, articulant 
idées et désirs.

Avant que n’y parviennent, s’ils y parviennent un jour, les mots eux-mêmes.
Cette relation verbale de la cosmogonie créée et vécue par l’homme ne prend-

elle pas la forme de mythes ? Les mythes seraient, dans ce cas, les seules tentatives 
réussies de translation de formes poétiques en forme épique, narrative. C’est en 
tout cas ce que semble avancer Lévi-Strauss, écrivant au sujet de la structure des 
mythes4 : « […] la succession des événements n’y [est] subordonnée à aucune 
règle de logique ou de continuité », « tout sujet peut avoir un quelconque pré-
dicat » et enfin «  [qu’il ne faut pas] réduire un mythe à un simple  récit, mais 
accepter de rechercher, derrière le discours mythique, le schème fait d’opposi-
tions discontinues qui préside à son organisation »5

Les enfants, dont la pensée ne peut être rendue par la parole, à l’inverse de la 
pensée mythique qui peut parfois être communiquée verbalement, ne créent-ils 
pas leurs propres mythes, les contes de leur propre enfance ?

Le souvenir d’un spectacle de théâtre auquel l’enfant a assisté dans sa petite 
enfance peut constituer un mythe enfantin.

Toute création consciente de l’homme adulte, essayant de comprendre la cosmo-
gonie qu’il a vécue dans son enfance peut également constituer un mythe enfantin.
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La Culture vit grâce aux 
contraires qu’elle réunit

J’ai la certitude que la culture du XXIe siècle sera créée (elle l’est déjà) par des 
trentenaires, de la génération de mon fils, et surtout par les adolescents d’au-
jourd’hui, de la génération de mon petit-fils.

Je ne sais pas à quoi cette culture ressemblera, ni à quoi elle devrait ressembler. 
Je n’ose pas, je ne peux pas, l’imaginer.

Les grand-mères ont pour habitude de raconter à leurs petits-enfants les évè-
nements insolites de leur vie. Moi, je pourrais raconter cela : 

Il y a de cela plusieurs dizaines d’années, j’ai écrit une pièce pour enfants, inti-
tulée Siała baba mak*. La pièce reposait entièrement sur les souvenirs de jeux et 
de comptines de ma propre enfance. Sa première avait été préparée par le Théâtre 
de la marionnette et du comédien « Marcinek » à Poznań. La mise en scène avait 
été confiée à Leokadia Serafinowicz, et la scénographie à Jan Beryszak. La pièce a 
remporté un certain succès en Pologne (visiblement, les enfants connaissaient les 
mêmes jeux que moi). Cela ne m’a pas étonnée.

Mais quand la pièce a été traduite et jouée en anglais, en italien, en français, en 
tchèque, en allemand ou en espagnol, il s’est avéré que les enfants et les adultes 
qui ont assisté aux représentations connaissaient eux aussi mes jeux.

Ils connaissaient les gestes des jeux, à cette différence près que tandis que ma 
baba semait le pavot, comme les Tchèques et les Slovaques, les Français, eux, 
plantaient des choux, les Allemands plantaient des pois (Der alte Groch [!] saht 
Erbsen noch), les Italiens du raisin, Les Turcs plantaient une forêt ; à Cuba, la baba 
devenait une bonne femme boiteuse qui se promenait et, en Angleterre, il n’y avait 
pas de bonne femme du tout, au contraire même (Mary, Mary, quite contrary).

C’est précisément le fait que l’on connaisse ces jeux ailleurs qui m’a surprise. 
Je suis d’ailleurs toujours étonnée et émue de voir que ce qui m’appartient, ce 
qui m’est le plus intime, le plus personnel, ce qui vient de chez moi, d’ici, est en 
même temps itinérant et appartient à quelqu’un d’autre, ailleurs.

En fin de compte, les contraires n’en étaient pas. Il est apparu que la culture 
vit grâce aux contraires qu’elle réunit.

On peut néanmoins voir la chose autrement. D’après ce qu’en dit Roger Cail-
lois, ces jeux-là sont la grandeur dégradée des mythes. Les jeux d’enfants collec-
tifs sont une réminiscence des rites que pratiquaient jadis les adultes.

Nous sommes moins différents les uns des autres que nous le pensons. Nous 
sommes plus proches que nous n’en avons l’air.

*Siała baba mak – « La bonne femme semait le pavot » – courte comptine à répéter, très connue en Pologne. 

Existe en plusieurs versions, en voici une traduction rapprochée (N.d.T.) p.130 : 

La bonne femme semait le pavot

Elle ne s’y connaissait pô

Son mari, lui, savait bien,

Mais il ne lui en dit rien 
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Notes

… Voilà comment c’est arrivé

1 Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) – au-
teur d’Alice au Pays des Merveilles et de De l’autre côté du miroir, mathématicien, 
a écrit son exceptionnel livre en 1865, pour la petite Alice Liddell, fille du doyen 
de l’Université d’Oxford, où il était lui-même enseignant.

2 Jan Dorman (1912-1986) – éducateur, metteur en scène, créateur et, pendant 
longtemps (1951-1979), directeur du Théâtre des Enfants du Bassin Houiller à 
Będzin. Créateur d’une forme originale du théâtre poétique, basée sur les struc-
tures du jeu d’enfants. Dans le cadre de mon doctorat, j’ai écrit, en 1983, ma 
thèse sur ce théâtre – en suivant ces spectacles pendant plus de 25 ans, j’ai pu 
effectuer une analyse de la pensée enfantine. Toutes les ressources concernant le 
théâtre de Dorman sont conservées dans les Archives de la Fondation J.Dorman 
à Będzin (Pologne), rue Świerczewskiego 15.

3 Janusz Korczak, de son vrai nom Henryk Goldszmit (1878 ou 1879 – 1942) 
– écrivain, pédagogue, animateur social, médecin, co-fondateur de la Maison 
d’Éducation « Notre Maison », de l’Orphelinat pour enfants juifs à Varsovie. 
Écrivain original, écrivant à propos des enfants et pour eux. Il a présenté ses opi-
nions pédagogiques dans la tétralogie Comment aimer l’enfant (1920) et dans son 
manifeste Le droit de l’enfant au respect. 
Korczak a consigné le droit de l’enfant au respect, tout comme le droit de ce der-
nier à être ce qu’il était. C’est justement ce droit qui m’a obligé non seulement à 
lire Korczak, mais également à chercher à en apprendre le plus possible sur l’enfant.

4 Jean Piaget (1896–1980) – biologiste de formation, professeur de psychologie, 
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de sociologie, de philosophie. En 1921 a entamé ses recherches sur la psychologie 
d’enfant à l’Institut J.J. Rousseau à Genève. Créateur de l’épistémologie géné-
tique, théorie basée sur l’étude des connaissances humaines sous l’angle de leur 
évolution. Ses publications accordent beaucoup de place et d’importance aux 
premiers stades développement, où la pensée et la parole d’enfant ont un carac-
tère prélogique. Dans ses études, Piaget avait recours à l’observation de l’enfant 
dans son environnement naturel, à des expérimentations, ainsi qu’aux entretiens 
ayant pour but de dévoiler la manière de penser de l’enfant.
Sans les passionnants ouvrages de Piaget, je ne n’aurais jamais su ce qu’est le jeu 
d’enfant.

5 Stefan Szuman (1889-1972) – pédagogue, philosophe, médecin, pionnier de 
la psychologie polonaise de l’enfant, professeur de l’Université Jagellonne (Cra-
covie). Auteur des ouvrages traitant du développement des processus cognitifs 
de l’enfant (la perception, la mémoire, l’imagination, la pensée, la parole et le 
langage) et des études de la création picturale de l’enfant, ainsi que des écrits sur 
la psychologie d’art et sur la théorie de l’éducation esthétique.
Personnellement, je n’étais pas tant intéressée par les probables inspirations mu-
tuelles de Szuman et Dorman dans le domaine de l’art ou de l’éducation (les 
deux se connaissaient et correspondaient entre eux), que par les études détaillées 
du contenu du langage d’enfants menées par Szuman.

Alice au pays des réalités

1 L. Carroll, De l’autre côté du Miroir, édition E-Book, p.66.

2 J. Piaget, La représentation du monde chez l’enfant, Paris 1947. Extrait traduit 
de l’édition polonaise.

3 J. Piaget, Le langage et la pensée chez l’enfant, Neuchâtel-Paris 1968, p.170.

4 L. Carroll, De l’autre côté du Miroir, Edition E-Book, p.27.

5 J. Piaget, Fondements scientifiques pour l’éducation de demain, article publié dans  
Perspectives, vol II, n°1, 1972, p.13, paru également sous le titre Où va l’éducation.
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Les cosmogonies de l’enfant
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2 J. Piaget, La représentation du monde chez l’enfant, Paris 1947. Extrait traduit 
de l’édition polonaise.

3 J. Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, 1951. Extrait 
traduit de l’édition polonaise.

4 J. Piaget, Le jugement et le raisonnement chez l’enfant, Neuchâtel-Paris 1967 
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5 V. Lowenfeld, W. L. Brittain, Creative and Mental Growth. Extrait traduit de 
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10 C. Levi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui, Paris 1962. Extrait traduit de l’édi-
tion polonaise.

11 C. Levi-Strauss, La pensée sauvage, Paris 1962, p. 85.

12 J. Piaget, Le langage et la pensée chez l’enfant, Neuchâtel-Paris 1968, p.193.
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1 U. Eco, L’œuvre ouverte, Paris 1965, p.93.

2 J. Dorman, La marionnette dans la mise en scène, dans Le théâtre de marionnettes 
N° 1-2/1968.

3 J. Dorman, « Mon credo artistique », dans « La Pologne » n° 6/1969.

4 Le fragment cité provient de mon entretien avec Dorman (enregistrement sur 
bande magnétique) en 1974.

5 Les notes théâtrales du spectacle Le Petit cheval, dans « Sztuka dla dzieci » n° 1/1986.
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mythe, l’histoire, non traduit en français).
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5 C. Lévi-Strauss,  La pensée sauvage, Paris 1962, p. 196.
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7 A. Baluch, « Le compte-rendu d’un experiment scolaire », dans Sztuka dla dzieci 
szkolnych. Teoria, recepcja, oddziaływanie, Poznań 1979, p. 149 (« Le compte-ren-
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Wojtek, neuf ans, fait des mots croisés. À un moment donné,  
il me demande « c’est quoi un arthropode ? ». Comme toujours, 
après qu’un enfant pose une question, je me tais et attends sa 
propre réponse. Cette fois-ci, j’attends plus longtemps que d’ha-
bitude. « Je sais ! Mais quel arthropode dois-je inscrire ? Canard, 
cygne, cigogne, mouette, araignée d’eau ou crocodile ? ».

Cette classification, comme toutes les autres, repose aussi 
bien sur l’erreur que sur une découverte juste. Elle naît de l’ex-
plication que l’enfant s’est donné de la chose, ou du nom de 
celle-ci – car les enfants restent longtemps persuadés que « toute 
chose a reçu un nom primordial et absolu, qui fait en quelque 
sorte partie de sa nature ». Pour les enfants, le nom d’une chose 
équivaut à sa définition, voire à sa description : éclaircir son éty-
mologie revient à expliquer la chose elle-même. [p.37]

Krystyna Miłobędzka est née le 8 juin 1932 à Margonin (Po-
logne). Spécialiste du théâtre des enfants et pour les enfants. 
Auteur des scénarii réunis dans le recueil Siała baba mak (1995) 
et de la monographie Le théâtre de Jan Dorman (1990). Elle  
a publié les recueils de poésie Pokrewne (1970), Dom, pokarmy 
(1975), Wykaz treści (1984), Pamiętam (1992), Przed wier-
szem (1994), Imiesłowy (2000), Wszystkowiersze (2000), Prze-
suwanka (2003), Po krzyku (2004, 2e édition 2005). Tous les 
textes de ces recueils ont été réunis dans le livre Zbierane (2006).  
Krystyna Miłobędzka vit aujourd’hui à Puszczykowo.
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