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Dans un pays en guerre où sévit la famine, 
une femme, Maud, troque une carcasse de 
cheval contre un enfant mutique qui tien-
dra la place du fils qu’elle a perdu : « Nous 
apprendrons à nous aimer avec le temps », 
lui dit-elle. La guerre prend fin. Le mari 
donné pour mort reparaît. Les yeux brûlés, il 
ne reconnaît plus la femme et prend l’enfant 
pour son fils… Le mensonge s’installe au 
cœur de la famille. Quand la vérité écla-
tera, la violence reprendra, mais Maud a le 
regard tourné vers la lumière et vers l’ave-
nir. Et si le théâtre de l’auteur britannique 
contemporain, Zinnie Harris, est hanté par 
les ténèbres, il ne condamne nullement au 
désespoir. 
 « La pièce parle de l’identité ; quand les 
gens vivent depuis longtemps en guerre, 
ils en viennent à se définir par rapport au 
conflit, et quand la paix revient, ils ne savent 
plus comment s’identifier. » Z. Harris
 « L’œuvre de Zinnie Harris est fascinante à 
plus d’un titre : il y a d’abord un univers riche, 
dense et varié... Dans Hiver, on est, comme 
souvent dans ses pièces, confronté à l’absence, à 
l’enfance perdue, à l’isolement, à la violence de la 

guerre qui fait de l’homme une brute, aux men-
songes et aux faux-semblants qui deviennent 
une nécessité pour continuer d’exister. Il y a une 
manière extraordinairement concrète d’aborder 
les choses ; ce n’est pas un théâtre d’idées, mais des 
êtres de chair et des situations qui, pour inven-
tées qu’elles soient, partent d’une réalité tangible : 
rien de plaqué, mais une incarnation dont se 
dégagent les pensées. Et c’est parce que ces êtres 
existent bel et bien qu’ils nous donnent à penser 
à nous réjouir et à pleurer. »
 Le théâtre de Zinnie Harris est d’au-
jourd’hui : loin de l’anecdote, il retrouve la 
portée symbolique du mot et nous interroge 
sur la statut de la parole : est-elle semblable à 
une innocence meurtrie, une enfance de l’hu-
manité que nous devrions retrouver, parfois 
au plus lointain de nous-mêmes ? Parler est-il 
source de mensonge ou bien souffle de vie ? 
 Comme beaucoup d’auteurs de l’après 11 
septembre et de l’après-guerre d’Irak , Zinnie 
Harris convoque les mythes pour déchiffrer 
son époque... Proche de Sophocle mais aussi 
d’Edward Bond, elle écrit un théâtre poli-
tique, profondément teinté d’humanisme : le 
texte se caractérise par la clarté, la sobriété 

Hiver « Les ténèbres mettent chacun au défi quotidien de faire 
triompher la parole d’alliance sur le maléfice de la confu-
sion primordiale. Ce combat dure toute la vie, car la part de 
jour gagnée sur les ténèbres manque toujours de stabilité. Il 
commence dans l’intériorité de chacun, dans le désir difficile 
et souvent douloureux de faire émerger, en soi, de soi, mais 
pas seulement pour soi, des pensées, des mots et des actes 
qui avivent encore le goût de la lumière. »

Catherine Chalier, La Nuit, le jour, Le Seuil, 2009



et une économie qui, en une écriture ciselée, 
rend chaque réplique nécessaire. 
 « Zinnie Harris délivre cet univers à 
chaque fois dans une « langue » différente, 
inventée, travaillée, surquotidienne en un mot, 
et, dans Hiver, simplifiée à l’extrême, une espèce 
de proto-langage qui laisse toute la place à la 
poésie et au sentiment nu. Il a fallu respecter le 
dépouillement de la langue, sa simplicité, son 
étrange ponctuation, aussi, qui en rend parfois 
la lecture surprenante, mais qui est dictée par 
une double intention : d’une part, la respiration 
– qu’absence de points et minuscules induisent – 
participe de la poésie de l ’œuvre, d’autre part et 
surtout, c’est une aide précieuse pour les acteurs ; 
n’oublions jamais que le théâtre est écrit avant 
tout pour être joué, donc parlé, donc respiré, 
pour exister sur une scène plus que sur une page, 
et cette ponctuation est précieuse pour suggérer 
le rythme du jeu, les appuis, les reprises, les res-
pirations, les pensées arrêtées ou continues... » 
 Sable, chaux, terre, métal, ciment, papier, 
béton, bois, plantes, eau... ces matières sym-
bolisent la violence, la douleur, la passion, 
le mensonge, l’amour, la guerre, la paix, le 
double, la cécité, la vérité, la noirceur, la 
lumière... Pour rendre cet univers sensible, 
il me semble nécessaire de privilégier la 
proximité : c’est en étant « dans » le texte 
de la pièce que l’on en appréciera la qualité 
d’écriture ; c’est en étant « collé » au jeu des 
acteurs que l’on en mesurera la dimension 
métaphorique : une œuvre à recevoir de 
plein fouet.

Guy Pierre Couleau
texte en italique : Dominique Hollier  

et Blandine Pélissier

C’est le soir, Maud essaie de coucher Sirin. Maud 
prend un verre. Puis elle prend un autre verre.
MAUD – Il n’y a pas de lait pour l’instant. Je vais te 
servir un verre d’eau et on va dire que c’est du lait. 
D’accord ? C’est un jeu.
Elle prend le pichet et verse l’eau.
Voilà. Ces temps-ci on est obligé de faire semblant. 
Mais bientôt on aura de nouveau du lait.
Elle lui tend le verre.
Tu aimes le lait ?
Il boit.
Et ensuite au lit. Tu verras, tu vas te plaire ici.  
Il y a un jardin derrière, et une rivière pas très loin. 
Tu pourras y pêcher, comme font les petits 
garçons.
Il tend de nouveau le verre. Elle y reverse de l’eau.
Qu’est-ce qu’on dit ?
Il boit de nouveau.
Et si tu disais, s’il te plaît encore de l’eau. Ou du lait 
plutôt, puisqu’après tout c’est du lait que nous 
buvons. Encore du lait.
Il tend son verre.
Tu ne voudrais pas dire ça ? Tu pourrais même 
m’appeler maman si tu voulais.

Extrait 



Zinnie Harris
Après des études de zoologie à l’université d’Oxford, 
Zinnie Harris fait une maîtrise de mise en scène – 
dramaturgie à l’université de Hull. Elle écrit pour  
le théâtre, en 1999, By Many Wounds, en 2000 Further 
than the Furthest Thing. Laureate du Peggy Ramsay 
Playwrighting Award en 1999, du John Whiting 
Award et du Festival d’Edimbourg en 2001 ; puis 
écrit pour le Royal Court Theatre Nightingale and 
Chase ainsi que pour le Royal Lyceum Theatre 
d’Edimbourg et la Royal Shakespeare Compagny  
où elle est auteur en résidence de janvier 2000 à 
octobre 2001.
Elle a été nominée meilleur espoir du Evening 
Standard Award en novembre 2000. Elle a 
également mis en scène Self Service (Sulleyman/
Horvat) au Theatre Workshop en 1999, Craked 
(Premier prix du Festival d’Edimbourg en 2001) et 
Dealer’s Choice de P. Marber (Tron Theatre, Glasgow 
2003), et Gilt de S. Greenhorn, R. Munro et I. Wright. 
A écrit récemment une trilogie pour la Royal 
Shakespeare Company : Midwinter traduite sous 
le titre Hiver, Solstice et Automne. 

Guy Pierre Couleau 
Metteur en scène, il est nommé en juillet 2008  
à la direction de la Comédie de l’Est, Centre 
dramatique régional d’Alsace, à Colmar. Débute 
comme acteur en 1986 avec S. Loïk, A. Alexis  
et D. Mesguich. A mis en scène en 1994 Le Fusil de 
chasse de Y. Inoué ; 1995, Vers les cieux de Horvath ; 
1998, Netty d’après A. Seghers ; 1998, Déjeuner chez 
Wittgenstein de Th. Bernhard ; 1999, Le Baladin du 
monde occidental de J. M. Synge. En 2000 il fonde 
sa compagnie « Des lumières et des ombres », 
associée au Moulin du Roc, scène nationale de Niort 
puis aux scènes nationales de Gap et d’Angoulême. 
Récentes réalisations : Le Sel de la terre, diptyque de 
Sue Glover et Frank Mc Guinness et Résister, 2001 ; 
La Forêt d’Ostrovski, 2002 ; La Chaise de paille 
de Sue Glover et George Dandin de Molière, 2003 ; 
Son poteau, pièce du répertoire du Grand-Guignol, 
2004 ; Rêves de W. Mouawad, et L’Épreuve de 
Marivaux, 2005 ; Les Justes d’Albert Camus, 2007 ; 
Marilyn en chantée de Sue Glover, 2008 ; Les Mains 
sales de J.-P. Sartre, 2009 ; La Fontaine aux saints 
et Les Noces du rétameur de J.-M. Synge, 2010. 



Anne Le Guernec
Formation au Cours Florent et 
avec J.-C. Buchard à L’Entrée des 
Artistes. A joué avec J.-L. Moreau 
Dom Juan ; S. Loïk Gauche-
Uppercut de J. Jouanneau ; 
M. Mladenova et I. Dobtchev  
La Cerisaie ; M. Salivarova 
Les Présidentes de Schwab ; 
F. Kergourlay L’Art de la comédie 
d’E. de Filippo ; J. Moreau  
Un trait de l’esprit de M. Edson ; 
A.-L. Liégois Embouteillages, 
Don Juan et Ça ; I. Starkier Le Bal 
de Kafka de T. Daly ; B. Jaques 
Tartuffe ; G. P. Couleau Le Fusil de 
chasse de Y. Inoué, Vers les cieux 
de Ö. von Horvath, Le Baladin du 
monde occidental de J. M. Synge, 
La Forêt d’Ostrovski, Résister, 
La Chaise de paille de S. Glover, 
Rêves de W. Mouawad, Les Justes 
de A. Camus, Les Mains sales 
de J.-P. Sartre. Cinéma avec 
S. Gainsbourg Charlotte for Ever ; 
J. Becker Les Enfants du marais, 
La Tête en friche…

Philippe Cousin
Formation au CERT de 
l’université de Lyon II et dans  
le cadre des Chantiers nomades 
du TJP de Strasbourg. A joué 
avec B. Meyssat Ajax fils de 
Télamon, Passacaille, Les Disparus 
présenté au Festival d’Automne, 
Orage de Strindberg, De la part 
du ciel, 1707 – Oratorio de 
Scarlatti à l’Opéra de Lyon ; 

M. Touré Dans la solitude des 
champs de coton de B.-M. Koltès, 
Paysage après la pluie de 
J.-C. Bailly au Théâtre de l’Odéon, 
La Révolte des anges de 
E. Cormann, Agatha de M. Duras ; 
T. Roisin Dialogues têtus de 
G. Leopardi ; G. Cailles Adam, 
Eve, Lucifer, Dieu et les autres 
au TJP de Strasbourg ; I. Safwan  
et la Cie Flash Marionnettes  
Les Enchaînés de Ph. Dorin, 
ou encore la Cie Dégadézo pour 
le spectacle Les Cauchemars 
domestiques.

Pascal Durozier
Issu d’une famille de théâtre 
ambulant, il s’est formé avec 
différentes troupes du sud de  
la France. À Paris, il rencontre 
M. Pagneux et J. Lecoq. A joué 
avec A. Mnouchkine Les Atrides 
et L’Indiade de H. Cixous ; 
M. Durozier Brûleurs de planches ; 
C. Rauck La Nuit des rois de 
Shakespeare ; S. Lipszyc Ivanov 
de Tchekhov ; G. P. Couleau  
Le Baladin du monde occidental 
de J. M. Synge ; Regarde les fils de 
l’Ulster marchant vers la Somme 
de F. Mac Guinness ; La Forêt 
d’Ostrovski, George Dandin de 
Molière, L’Épreuve de Marivaux, 
Sortie de piste d’après Tchekhov, 
La Fontaine aux saints et Les 
Noces du rétameur de J. M. Synge ; 
S. Kouyaté Œdipe de Sophocle ; 
Ph. Carbonneaux Ma maison 

de P.-Y.  Chapalain ; Achille Tonic  
Les Caméléons d’Achille. 
Cinéma : Cabaret Paradis. 

Philippe Mercier
Comédien depuis 1957, a exercé  
à la Comédie de l’Ouest, au 
Théâtre de Bourgogne et au 
Théâtre national de Strasbourg. 
À partir de 1972, il travaille 
notamment avec J. Lavelli, 
J. Seiler, P. Brook, C. Schiaretti et 
G. P. Couleau Le Neveu de Rameau 
de D. Diderot, Le Baladin du 
monde occidental de J. M. Synge, 
Regarde les fils de l’Ulster 
marchant vers la Somme de 
F. Mac Guinness, La Forêt 
d’Ostrovski, La Chaise de paille 
de S. Glover, George Dandin 
de Molière, Sortie de piste 
de Tchekhov, La Fontaine aux 
saints et Les Noces du rétameur 
de J. M. Synge ; Ph. Berling, 
M. Dubois, G. Dujardin ; R. Brunel 
Casimir et Caroline d’Ö. von 
Horvath, G. Delamotte Plus loin 
que loin de Z. Harris ; A. Meunier 
King de Vinaver. Depuis 1980, 
il a aussi signé des mises en 
scène au Théâtre national de 
Chaillot Honorée par un petit 
monument de D. Bonal ; au 
Théâtre de l’Athénée Passagères 
de D. Besnehard ; au Théâtre  
de l’Odéon Tchékoslovaquie 84 
et Veillée irlandaise de R. Maguire 
et au Théâtre de la Colline Le 
Cheval de Balzac de G. Hofman. 




