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LA PIÈCE 
 
 
 

Un huis clos dans une maison de verre.  
 
Ann, Ewa et leurs parents, Henrik et Margareta, se réunissent 
comme à leur habitude, pour un repas familial où tout semble 
banal et ordinaire… 
 
Ann trébuche sur leur confort habituel et déclenche un orage 
de maux qui réclament que chacun joue carte sur table. Elle 
chasse la pudeur et l’ennui, et tous boivent, pour avaler plus 
facilement les pilules ou pour s’engager sur des terrains 
dissimulés.  
 
Les langues dérapent. On ressasse, on reproche, on se 
justifie et on ne s’écoute pas…  
C’est  une montée des eaux sous le  c ie l  suédois .  
 
Quatre personnages en quête de reconnaissance pour 
continuer à exister.  
Un hu is-c los sous tens ion où chacun cherche sa vérité, 
avant que celle-ci ne se fige, ne se glace, ne soit gravée à 
jamais dans leurs mémoires.  
Sous le regard implacable du temps qui passe et de la mort 
qui arrive, les mots s’abattent comme les feuilles d’automne 
tombent et s’imprègnent sur le sol d’hiver. Automne et  
h iver .   
 
 
 



 
EXTRAITS 
 
FAMILLE 
« Et me voilà assise ici… Pourquoi faisons-nous ça ? Pour quelles raisons sommes-nous là ?... 
Oui, je comprends qu’Eva soit là, parce que ça se fait de maintenir un contact charmant et 
bienveillant avec ses parents… Mais moi, pourquoi je suis là ? J’y ai été pendant quinze ans, ça 
suffit, ça suffit, c’en est trop. » Ann 
 
COMMUNICATION 
« Et il faut que je vomisse… J’ai terriblement peur d’une discussion. Je préfère vomir que d’avoir 
encore une discussion. (…) C’est ma vie. Je ne veux pas que ce soit un sujet de conversation. » 
Ewa 
 
ÉDUCATION 
« Elle a arrêté l’école à douze – donné son congés… parce que les enfants avec de 
l’imagination ne peuvent pas supporter l’école, disait-elle. (…) Et maintenant, maintenant elle a 
l’estomac de revenir après vingt ans et de nous rendre responsables !... De quoi ?... Si je peux 
poser la question ? Qu’avons-nous fait ? » Margareta 
 
RECONNAISSANCE  
« Ann, Ann, Ann ! Toujours Ann, et personne n’est aussi bon qu’une Ann ! Nous ne faisons que 
parler d’Ann et encore d’Ann et de ses souverains problèmes et de sa foutue vie, et à qui la 
faute ! Elle a trente-sept ans ! Il serait temps qu’elle soit forcée de se tenir sur ses jambes ! » 
Ewa 
 
VIOLENCE 
« Ce sont mes avortements ! C’est moi qui les ai vécus, pas toi – tu ne sais rien ! Tu n’as 
surement jamais donné naissance à quoi que ce soit, tu nous as probablement eues aux 
toilettes. » Ann 
 
VÉRITÉ 
« Je n’ai aucune liberté ! Je ne saurai jamais la vérité même si elle est là tout le temps comme un 
cadavre ! Ce n’est pas si étrange que j’imagine que tout le monde me ment. Parce que vous 
avez eu le temps de me bouffer avant que j’ai pu sentir quoi que ce soit… » Ann 
 
AMOUR  
« Les gens ont des façons différentes de s’exprimer. J’ai la mienne. Je vous aime… toutes les 
trois… aussi fort que je le peux… Je ne suis pas toujours en train de penser à ça… mais je ne 
sais pas qui serait capable de mesurer la force de nos sentiments… » Henrik 
 
MORT 
« Bientôt viendront les années réservées aux infirmités, aux promenades et aux visites de 
musées, les années d’automne et d’hiver quand très vite on a plus la force de voir ses petits 
enfants très longtemps… » Margareta 
 
 

« Ne pourrait-on pas continuer à garder le silence vingt ans de plus ? » 
	  



 
LARS NORÉN  
 

 
 
Naissance le 9 mai 1944 à Stockholm (SUÈDE) 

Auteur dramatique, poète, metteur en scène et dramaturge. 

Il fait partie des auteurs de théâtre suédois les plus joués à l’étranger. Il est considéré comme le 
successeur de August Strindberg et Henrik Ibsen. 

Auteur de plus de quarante pièces de théâtre, son œuvre est imprégnée des relations 
humaines : leurs tréfonds, leurs perversions, leurs violences, leurs conflits…  
 
Les relations familiales forment son champ d’exploration idéal pour exhumer les travers 
humains, nos angoisses et nos tares, pour mieux analyser les mécanismes psychologiques de la 
société des hommes. 
 
C’est en 1987 qu’il a écrit Automne et Hiver, ce huis clos familial acide. 

 

LA LANGUE 
 
Précise. Incisive. Dense. Pointilleuse.  
 
Une langue liée au monde réel. 
Une langue étirée. 
Une langue brute qui fouille et crache les non-dits. 
 
Un rythme intensif. Un déroulement de la pensée poétique, ponctué précisément. 
 
D’un humour féroce, son écriture incisive, à la structure extrêmement musicale, donne à 
entendre, entre les lignes, le mal-être, les renoncements et les espoirs de chacun. 
 
Démontant les rituels du repas familial, Lars Norén nous convie à une mise à nu des rouages 
constituant cette famille. 
 
 
 



 
GUILLAUME GATTEAU 
 

 
 
Le travail de Guillaume Gatteau nous a interpellés avec beaucoup d’attention et 
notamment le traitement qu’il fait du texte. 
Nous l’avons découvert sur le spectacle « Un ennemi du peuple » de Henrik Ibsen et 
nous avons été particulièrement touchés par cette langue, que nous connaissions 
pour l’avoir étudiée au conservatoire, mais dont la subtilité ne nous était pas 
parvenue de manière si fine et percutante. 
C’est pour cette raison que nous souhaitons découvrir cette manière de donner à 
entendre une langue, aujourd’hui celle de Lars Norén, qui nous apparaît très 
exigeante.  
Nous avons cette soif et cette volonté d’apprendre, en bousculant nos habitudes et 
en nous confrontant à une nouvelle approche. Celle de Guillaume Gatteau nous 
semble être la plus adaptée à la langue minutieuse de Lars Norén. 
 
Le Collectif Citron choisit aujourd’hui de solliciter Guillaume Gatteau pour se 
confronter à ce travail précis sur la langue et découvrir une nouvelle approche, 
exigeante et jubilatoire.  
 
Grâce au soutien de la D.R.A.C des Pays de La Loire avec l’aide à l’émergence et le 
T.H.V. de Saint Barthélémy d’Anjou, parrain de cette création, nous avons 
commencé à travailler avec Guillaume Gatteau en février 2016. Pendant les 
répétitions, il est intervenu deux semaines sur cinq.  
 
Gui l laume Gat teau est  un metteur  en scène nanta is .   
I l  c rée la  compagnie La F idè le  Idée en 1997.   
I l  monte ,  entre  autres ,  «  Le bourgeo is  gent i lhomme »  de Mol ière ,  «  Un ennemi 
du peuple »  d ’Henr ik  Ibsen et  «  Tarzan Boy »  de Fabr ice Melqu iot .  
 
I l  dé fend un théâtre où l 'humain et  le  co l lect i f  prennent  une grande p lace.  
Nous avons ressent i ,  lors  de notre première rencontre ,  un dés i r  de partage 
et  de mélange de nos générat ions dans nos prat iques ar t is t iques.   

 



 
NOTE D’ INTENTION  

 
Froid     Mensonges    Enfermement 
Cris     Essais     Échec   
Devenir     Cendres     Éprouvant  
Névroses    Fourrure     Aseptisé  
Inconfortable    Souvenirs    Élan  
Artifices     Mirages     Feu 
Violent     Coriace     Désamour 
Faisandé    Ivresse     Rongé 
 
 
 
 
 
 
Les rapports humains, ce qu’ils ont de profondément complexes et sensibles, sont le noyau de notre travail.  
 
L’humain :  
À l’exemple de notre rencontre, il y a dix ans… 
À l’exemple de nos expériences collectives franchies… 
À l’exemple de la famille théâtrale que nous sommes devenus ! 
 
La famille, celle dont on hérite et celle qu’on se construit. 
Automne et Hiver, est le deuxième volet que l’on ouvre sur cet univers : celui de la famille. 
Notre rencontre avec cette oeuvre a été un événement fort, une évidence, une adhésion totale et flagrante, une 
certitude partagée. Une gifle ! Un choc ! Une saveur amère dans chaque mot prononcé ! Un malaise flottant dans 
l’air, comme un vent glacial qui éreinte tous nos membres ! 
 
Une famille comme portrait de notre société. Société bancale à force d'inégalité et d’artifice. 
Une famille comme lieu de débat intime, de point de vue divergent et d’incompréhension tenace.  
 
Quoi dire, que dire et comment le dire. Comment réclamer des réponses aux questions qui datent de l’enfance 
quand désormais on est en âge adulte. 
 
Devrait-on tout garder en soi et exhiber le présentable… Alors restent enfouis nos désirs inavoués, nos 
mensonges consentis, nos frustrations terrées et nos décisions scrupuleuses.  
 
Nous sentons aujourd'hui que parler de ces gens, c'est vouloir s'interroger sur le fil flamboyant de nos vies, de 
nos passions, de nos choix.  
 
C'est cette lutte sensible et maladroite que nous voulons mettre au plateau, à nu.  
 
La langue, comme de la dentelle, sonde les sentiments avec finesse et précision, sous couvert d’une traversée 
laborieuse, brutale et intense.   
 
Cette partition révèle aux quatre personnages leur légitimité. 
Exister face au monde, face aux codes qui nous ont pétris, face aux étiquettes dans lesquels on se campe, c’est 
là, notre recherche. 
« La place », « la mort », ne cessent de ponctuer ce tableau familial où le temps qui passe nous rappelle nos vies 
factices et nos combats qui s’y opposent.  
 

Aude Le Jeune ,  C lémence So l ignac  e t  Char les  Lemâle  Le  11 ma i  2015 

 



 
CRÉATION COLLECTIVE 
 
Ça commence avec Froid, lectures à la table à trois voix.  
Emportés, nous le sommes réellement. Divergents toutefois mais emportés.  
La langue de Lars Norén s’est infiltrée dans nos têtes pour ne plus en sortir. Comme une idée nouvelle, comme 
un rêve que l’on ressasse.  
S’en suivent d’autres lectures d’autres auteurs, des Québécois, des Anglais, des Français et c’est finalement le 
vieux Suédois qui l’emporte ! 
Nous poursuivons avec envie et curiosité : Biographie D’Ombre, Guerre, Les démons, Le 20 novembre… et 
Automne et Hiver 1987.  
Doit-on y voir un signe ? Une pièce écrite autour de notre naissance comme le symbole de notre jeunesse. Oui, 
notre première jeunesse, signe d’une bascule pour nous aujourd’hui.  
 
Cette bascule, nous l’instaurons. 
 
Nous envisageons notre processus de création différemment.  
D’abord questionnés par le thème du POUVOIR : sphère politique, sociétale, familiale, collective, … Le pouvoir 
comme possible aussi : « je peux, j’ai pouvoir de… », nous cherchons une analyse critique de ce pouvoir 
omniprésent.  
 
C’est là que nous nous questionnons sur notre propre fonctionnement artistique.  
Jusqu’alors, un seul d’entre nous dirigeait une équipe pendant la création. Tous sont passés à ce poste dit de 
« metteur en scène et directeur d’acteur » et aujourd’hui… Nous souhaitons concevoir à trois notre écriture de 
plateau. Conscients de nos différences et de nos pluralités, nous désirons CRÉER COLLECTIVEMENT, ensemble, 
afin d’étoffer plus largement les choix qui s’offrent à nous : partis pris, dramaturgie, scénographie, mise en 
scène, traitement du texte etc… 
Cela prend du temps : nous le prenons.  
L’essentiel pour nous, dans notre parcours actuel, est d’éprouver ce partage de décisions : bousculer nos 
certitudes, affiner nos choix, se nourrir, se contrer, débattre puis s’élancer et enfin, nous positionner. 
 
Quel  est  le  sens de notre t rava i l  en co l lect i f  ?  
Comment nous reconnaissons-nous dans l ’œuvre de Lars Norén écr i te  i l  y  a  t rente ans ? 
Pourquoi  sommes-nous at t i rés par l ’ impact  de la  v io lence dans les re lat ions humaines ? 
Sommes-nous prêts à donner na issance à une nouvel le  générat ion ?  
 
Aujourd’hui, à trente ans, nous en sommes là, à nous poser ces questions…  
C’est avec nos corps et nos voix de trente ans, que nous ferons entendre ce texte.  
Pas de faux semblants, de fausses moustaches et de cheveux blancs.  
 
Ce qui est dit suffit.  

 

« Tu ne sais rien, bordel, tu ne sais pas la m
oindre putain de chose sur tes enfants. » 

	  



 

DRAMATURGIE  

LA DUALITÉ  
Dans LE JEU D’ACTEUR  

Nous choisissons d’osciller entre un jeu incarné et un jeu distancé.  

Nous voulons basculer entre une interprétation vivante, chargée et sensible et une interprétation 
concrète, sincère avec du recul sur ce que l’on est en train de dire et de donner à entendre. « 
Nous sommes des comédiens qui jouons au théâtre et nous partageons avec vous, public, cette 
histoire qui peut faire écho à chacun d’entre nous. »  

Nous décidons de jouer sans quatrième mur. De s’ouvrir vers « l’extérieur » et d’impliquer le 
spectateur dans le propos du texte.  

Nous voulons des RUPTURES (de jeu, de sens, de rapport au présent), des TUILAGES (un texte 
fleuve qui implique un rythme soutenu où les répliquent « se marchent » les unes sur les autres) 
et nous révèlerons plusieurs STRATES DE LECTURE (ce qui se dit dans la pièce entre les 
personnages et ce qui peut être adressé au public en temps réel).  

 

Dans L ’ESPACE SCÉNIQUE  

Nous souhaitons travailler avec nos décors comme des partenaires de jeu, comme des 
traducteurs de l’état dans lequel se trouve cette famille. 

Nous voulons donner l’illusion du FROID. Avec un sol blanc sur lequel on glisse. Comme les 
pensées des personnages et leurs échanges qui sont parfois glaçants, rudes et figés. Comme un 
désert blanc qui cristallise tout, le dessus d'un iceberg... qui nous rappelle que nous ne voyons 
là qu'un exemple, qu'un îlot au milieu d'une banquise, et dehors ?  

Osciller, à nouveau, entre l’impression d’enfermement et de liberté.  

Un plateau sobre pour mieux explorer notre imaginaire, où les éléments choisis ont leur utilité.  

 



 
SCÉNOGRAPHIE 
  
Un réalisme hors du temps : une table dressée, quatre chaises, des verres, du vin, 
de la fumée de cigarettes… 
 
Un sol blanc où l’on glisse – de l’eau, un fleuve. 
 
Une pièce hors champ – l ’a i l leurs  comme exutoire 
 
Une pièce aseptisée qui se pollue  
 
Un cocon de verre  
 

 
                  
 



 
BIBELOTS 
 
« Le pub l ic  e t  les  acteurs do ivent  resp i rer  ensemble ,  écouter  ensemble .  D i re  
les  choses en même temps.  Je  pré fère un théâtre où le  pub l ic  se penche en 
avant  pour écouter  à  ce lu i  qu i  se penche en arr ière parce que c 'est  t rop 
for t .  »  

Lars  Norén 
 

 
 
«  Pour que les gens se rencontrent  sans barr ières -  de générat ions,  de 
c lasses ou de cu l tures - ,  pour  qu' i ls  rempl issent  leur  v ide avec du sens et  
fassent  qu'on se regarde so i -même a ins i  que les autres .  I l  y  a  une grav i té  et  
un potent ie l  entre  nous tous qu i  do i t  ê t re  ut i l i sé .  A ins i  nous pouvons a l ler  
p lus lo in ,  vo i r  p lus c la i r  e t  comprendre p lus profondément  que s i  nous 
cont inu ions notre chemin normal .   
Ce que nous vou lons fa i re  n 'ex is te  pas encore.  C 'est  que lque chose qu i  do i t  
ê t re  créé.  Nous avons mené à b ien une étape et  nous devons a l ler  de l 'avant ,  
la issant  derr ière ce que nous avons précédemment accompl i .  Nous ne savons 
pas ce que le  fu tur  a  à  o f f r i r ,  n i  où nous a l lons et  que ls  prob lèmes seront  les  
p lus importants .  »  
 

Texte d ’ouverture de la  sa ison 2003 du R iksteatern 
Théâtre Nat iona l  i t inérant  suédois  

Lars Norén,  Lennart  H ju ls t röm et  U l r ika Josephsson 
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