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Après la représentation,  
pistes de travail

RÉSUMER PEER GYNT

Pour commencer, demander aux élèves de se placer en cercle sur le plateau. Ils vont successivement 
incarner Peer Gynt réalisant une brève présentation de lui-même.
Disposer les élèves en cercle : ils vont aller successivement au centre pour se présenter puis en seront 
à chaque fois chassés par l’élève suivant qui se présentera lui-même pour être à son tour chassé, etc.
Pour les aider, leur soumettre les débuts de phrase suivants :
 – « Bonjour, je m’appelle Peer Gynt et je suis… »
 – « Bonjour, je m’appelle Peer Gynt et j’ai… »
 – « Bonjour, je m’appelle Peer Gynt et j’aime… »
 – « Bonjour, je m’appelle Peer Gynt et je hais… »
 – « Bonjour, je m’appelle Peer Gynt et je veux… »
 – « Bonjour, je m’appelle Peer Gynt et j’ai peur de… »

Pour compléter ces phrases, les élèves s’appuient sur leurs souvenirs de la pièce ou sur ce qu’ils ont pu 
en déduire à propos du personnage. 
S’efforcer de varier le plus possible les présentations.
Chacune des présentations devra s’achever par la phrase suivante, accompagnée d’un geste, d’un salut 
ou de n’importe quelle proposition physique : « Gloire à la race des Gynt ! »

Ensuite, répartir les élèves en trois groupes puis leur demander de réaliser trois résumés de la pièce en 
fonction des contraintes suivantes.
 – Résumer la pièce en s’appuyant sur les différents lieux traversés par Peer Gynt.
 – Résumer la pièce en s’appuyant sur les différentes figures sociales incarnées par Peer Gynt.
 – Résumer la pièce en relevant toutes les fois où Peer Gynt se fait casser la figure.

Confronter les différents résumés. En cas de difficultés et afin de raviver leurs mémoires, montrer aux 
élèves le teaser suivant : www.cdn-normandierouen.fr/les-productions/peer-gynt-henrik-ibsen-david-bobee/

Pour finir, proposer aux élèves le résumé de sa propre vie par Peer Gynt lui-même dans le monologue 
suivant (acte V scène 3).

« Ci-gît Peer Gynt, garçon honnête, l’empereur des autres bêtes. L’empereur ? Peer Gynt ! Vieux coucou diseur de 
bonne aventure ! Peer Gynt n’est pas un empereur, Peer Gynt est un oignon. Et je vais t’éplucher, mon cher Peer ! 
Rien ne sert de pleurnicher, rien ne sert de supplier. Voici arrachée l’enveloppe extérieure : c’est l’homme au péril 
de la mer, sur l’épave du canot. Et une pelure pour le naufragé, lamentable, étriqué. Et une grosse pelure, ici, avec 
son bout durci, c’est le chasseur de peaux chevauchant un bouc. Une pelure, la suivante, on dirait la couronne des 
fous – merci bien ! Celle-là, jetons-la sans autre forme de procès. Une pelure, courte mais drue, c’est l’érudit des 
temps passés. Et une pelure, là, c’est le prophète : elle est fraîche, elle est juteuse. Comme il est écrit, le prophète 
pue le mensonge jusqu’à faire larmoyer les braves gens. Et une pelure qui s’entortille, mollement, c’est le dandy 
dans les délices. La suivante, on la sent malade. Elle a des stries noires ; le noir tient à la fois du prêtre et du nègre. 
Inéluctable quantité de pelures ! Le noyau va-t-il enfin paraître ! Jusqu’au plus intime de l’intime, tout n’est que 
pelures – et de plus en plus minces. Peer Gynt est… La nature fait de l’esprit. Ici ne gît personne 1. »

1 Adaptation de David Bobée d’après la traduction de François Regnault.

http://www.cdn-normandierouen.fr/les-productions/peer-gynt-henrik-ibsen-david-bobee/
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Demander aux élèves de réaliser une mise en jeu et en espace de ce monologue. Pour les aider, les répartir 
en groupe et leur soumettre les pistes suivantes.
 – Peer Gynt assiste à son propre enterrement. Mais il n’est plus de ce monde et il est obligé de tout faire 
pour attirer l’attention de ses proches qui restent stoïques car ils ne peuvent pas l’entendre. Il est donc 
seul tout en étant entouré des siens.

 – Un enterrement où c’est le mort qui réalise sa propre oraison funèbre devant ses proches. Il a un micro, il 
parle fort et joyeusement. Une musique joyeuse en fond sonore.

 – L’enterrement de l’Empereur du rien. Un enterrement devant une tombe vide où l’on n’enterre personne. 
Le texte est prononcé de manière chorale. Les élèves doivent eux-mêmes se répartir le texte. Psalmodier 
le texte, le chuchoter.

 – Un enterrement où personne n’est venu, c’est le fantôme qui parle. Un seul élève prend en charge le texte 
de Peer Gynt tandis que d’autres, en coulisses, sonorisent la scène : cris d’oiseaux, souffle du vent, écho 
lointain des paroles du personnage…

Afin de les aider, leur soumettre les documents suivants :
 – Un tableau de Gustave Courbet : Un Enterrement à Ornans : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Gustave_Courbet_-_A_Burial_at_Ornans_-_Google_Art_
Project_2.jpg/1200px-Gustave_Courbet_-_A_Burial_at_Ornans_-_Google_Art_Project_2.jpg ;

 – Une scène d’enterrement dans le film The Big Lebowski des frères Coen : 
https://www.youtube.com/watch?v=u44D3qKKGPU ;

 – Une photographie d’une scène d’enterrement dans Hamlet, mise en scène par Thomas Ostermeier : 
https://www.schaubuehne.de/bilder/spielplan/gross/1413974886_k1024_hamlet-1091.jpg

Pour finir, confronter les différentes versions de cette même scène entre elles puis avec celle proposée 
par David Bobée.

DÉFINIR PEER GYNT

Qu’est-ce qu’être soi ? D’une certaine manière, Peer Gynt passe sa vie à se poser cette question tout en réa-
lisant tous les détours possibles pour ne pas y répondre. 

Proposer aux élèves de ne pas faire le détour et de réfléchir à qui ils sont et aux images d’eux-mêmes 
qu’ils renvoient ou souhaiteraient renvoyer.

Pour ce faire, commencer par leur soumettre cette tirade prononcée par le Fondeur de boutons dans la 
scène 10 de l’acte V.

« Être soi-même, c’est selon. Retiens qu’on peut être soi-même de deux façons : en ayant sa veste à l’envers ou à 
l’endroit. Sais-tu qu’à Paris on vient de découvrir le moyen de tirer des portraits par l’effet du soleil ? On obtient soit 
une image directe, soit ce qu’on appelle un négatif. Le négatif intervertit la lumière et l’ombre, et semble affreux 
aux yeux des profanes, mais la ressemblance y réside tout autant, il suffit de la faire ressortir. Maintenant, passons 
à la photographie des âmes : si l’une d’elles, en se photographiant tout au long de sa vie, produit un négatif, on ne 
détruit pas pour autant la plaque. Je la prends pour continuer à la traiter. Je la fume, je la trempe, je la brûle, je 
la rince, avec du soufre et d’autres ingrédients jusqu’à ce que la plaque rende l’image requise – autrement dit ce 
qu’on appelle le positif. Mais si l’on s’est, comme toi, à moitié effacé, alors ni le soufre ni la potasse n’y feront jamais 
rien 2. »

2 Idem

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – 
Agence Mona

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Gustave_Courbet_-_A_Burial_at_Ornans_-_Google_Art_Project_2.jpg/1200px-Gustave_Courbet_-_A_Burial_at_Ornans_-_Google_Art_Project_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Gustave_Courbet_-_A_Burial_at_Ornans_-_Google_Art_Project_2.jpg/1200px-Gustave_Courbet_-_A_Burial_at_Ornans_-_Google_Art_Project_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=u44D3qKKGPU


APRÈS LA REPRÉSENTATION,  PISTES DE TRAvAIL

19PEER GYNT 

Si cette tirade du Fondeur de boutons n’aide pas à en savoir plus sur Peer Gynt, elle peut être l’occasion 
pour les élèves de s’interroger sur ce que signifie être soi-même au travers de l’art photographique. On 
s’appuiera sur les appareils photographiques intégrés à leurs smartphones qui feront amplement l’affaire.

Par conséquent, leur demander de réaliser une série de photographies d’eux-mêmes selon les différents 
cadrages listés ci-dessous.
 – Un selfie.
 – Quatre photos d’identité où ils proposeront quatre faciès différents.
 – Un portrait en pied où ils prendront la pose.
 – Un plan rapproché.
 – Un gros plan (pas nécessairement de leur visage, une autre partie du corps peut être choisie).
 – Un très gros plan (pas nécessairement de leur visage, une autre partie du corps peut être choisie).

Pour les aider à réaliser leurs photographies, leur soumettre un choix d’images parmi les documents 
iconographiques suivants :
 – Le triple autoportrait de Norman Rockwell : 
https://www.google.fr/search?q=triple+autoportrait+rockwell&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwiQ5bG8gZnZAhWB0xQKHRYVB44Q_AUICigB&biw=1894&bih=957#imgrc=G7CwDGbSwXUNGM:

 – Les Autoportraits de Van Gogh : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoportraits_de_Van_Gogh

 – Les photosculptures de Brno del Zou : 
brnodelzou.ouvaton.org/v2/

 – Les portraits de Laura Williams : 
https://www.laurawilliamsart.co.uk/portraits/

 – Le dos de John Coplans : 
https://i.pinimg.com/originals/b4/fb/17/b4fb170b522765dd39cb24359ba55748.jpg

Une fois la série de portraits établie, demander aux élèves de rédiger un texte commençant par les mots 
suivants : « Être ou ne pas être » ou « Je est un autre ». Pour l’explication de ces deux références, s’appuyer 
sur le célèbre monologue d’Hamlet et La Lettre du Voyant.

En outre, à l’aide du matériel iconographique qu’ils auront créé, on peut leur demander de réaliser une 
proposition alternative d’affiche pour le spectacle. 

Les élèves devront ensuite justifier leurs choix dans un court texte qui pourrait faire office de texte de 
présentation de spectacle. 

Afin de les aider dans cet exercice, veiller à leur soumettre des affiches et des feuilles de salle des repré-
sentations auxquelles les élèves ont assisté durant l’année scolaire.

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – 
Agence Mona

https://www.google.fr/search?q=triple+autoportrait+rockwell&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ5bG8gZnZAhWB0xQKHRYVB44Q_AUICigB&biw=1894&bih=957#imgrc=G7CwDGbSwXUNGM
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoportraits_de_Van_Gogh
http://brnodelzou.ouvaton.org/v2/
https://www.laurawilliamsart.co.uk/portraits/
https://i.pinimg.com/originals/b4/fb/17/b4fb170b522765dd39cb24359ba55748.jpg
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COMPLÉTER PEER GYNT : LES BÉANCES DE LA FABLE

Si Peer Gynt reste un personnage difficile à saisir et à cerner tant il n’est ni complètement bon, ni com-
plètement mauvais, la pièce à laquelle il donne son nom est tout aussi mystérieuse. En effet, on y repère 
de nombreuses béances du point de vue de l’intrigue : d’une part, on relève des ellipses ; d’autre part, des 
moments décisifs de l’intrigue sont évoqués sans jamais être développés. 

Séparez les élèves en quatre groupes qui se verront attribuer chacun un des quatre vides narratifs, listés 
ci-dessous, à combler.

Vingt ans séparent les actes III et IV, entre le moment où Peer Gynt enterre sa mère et le moment où il 
est devenu riche. 
 – Que s’est-il passé durant cet intervalle ? 
 – Comment a-t-il fait le deuil de sa mère ?
 – Comment est-il devenu riche ?
 – Comment a-t-il vécu sa richesse et la place qu’elle lui a donnée au sein de la société ?
 – Comment Peer Gynt a-t-il vécu le début de sa vieillesse ?

Les apparitions de Solveig sont aussi peu nombreuses qu’intenses. 
 – Quelle a pu être la vie qu’a vécue Solveig en attendant Peer Gynt ?
 – Qu’a-t-elle fait durant son attente ? Qu’a-t-elle fait de son attente ?
 – Quels hommes a-t-elle repoussés ?
 – Comment son entourage a-t-il réagi à son attente ?

Il est souvent fait référence à John Gynt, le père de Peer, mort durant son enfance, et à sa mauvaise 
influence sur son fils. Pour autant, on en sait très peu à son sujet et à propos de l’enfance de Peer Gynt. 
 – Quelle a pu être l’enfance de Peer Gynt ? 
 – Quels ont été les moments marquants de son enfance ?
 – Comment son père se comportait-il avec lui ?
 – Son père mentait-il ? Mentait-il à Peer Gynt ? À sa mère ? Peer Gynt mentait-il déjà à son père ?
 – Imaginez un mensonge que son père aurait fait à Peer Gynt. Imaginez un mensonge que Peer Gynt aurait 
fait à son père.

 – Son père l’a-t-il aimé ? Peer Gynt a-t-il aimé son père ?

Peer Gynt a un fils issu de sa rencontre avec la fille du roi des Trolls. Imaginez les discussions entre la 
fille du roi des Trolls et son fils à propos du père absent qu’a été Peer Gynt à son tour. 
 – Quelles questions a-t-il posées au sujet de son père et de son absence ? 
 – Quelles réponses a-t-elle bien voulu donner ? Quelles vérités a-t-elle tues ?
 – Quels mensonges a-t-elle inventés ?
 – Comment ont-ils recherché Peer Gynt ?

Au bout de 15 minutes de suppositions et de réflexions, un des membres de chaque groupe se rend sur 
le plateau. 
 – Les élèves dans le public lui posent les questions qui accompagnent ces ellipses, auxquelles il doit 
donner des réponses les plus précises qui soient.

 – Le public peut également inventer d’autres questions au cours de l’exercice. 
 – Auquel cas, l’élève sur le plateau doit improviser et toujours s’efforcer de proposer une réponse, à l’instar 
de Peer Gynt qui n’hésite jamais à employer le mensonge.

Pour aller plus loin : en s’appuyant sur les questions qui accompagnent chacune de ces ellipses, les élèves 
vont improviser une scène montrant un moment marquant ou banal de la vie de Peer Gynt ou de ses 
proches. Pour ce faire, demander aux élèves :
 – de mettre en place une scénographie sommaire en fonction du lieu retenu (tables, chaises, verres, bou-
teilles, etc.) ;
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 – de choisir quelques éléments de costumes simples mais les aidant à dessiner une silhouette (vestes, 
chapeaux, canne, etc.) ;

 – de choisir un lieu, un moment et d’établir une fiche d’identité brève des deux personnages retenus (nom, 
âge, lien de parenté, profession…) ;

 – de choisir séparément l’un de l’autre, sans jamais en faire mention à l’autre, une révélation que le per-
sonnage devra faire à l’autre. Il y aura donc deux révélations et celles-ci peuvent être de n’importe quelle 
nature (grave, enfantine, sérieuse, légère…).

Bien signifier aux élèves de prendre le temps de mettre en place la situation et les relations entre les 
personnages. La révélation ne doit pas arriver tout de suite. Il faut prendre le temps de la préparer, de 
l’amener.
De même, leur demander de proposer une fin à leur improvisation (au moins l’un des deux personnages 
doit quitter le plateau). 
Éventuellement, indiquer aux élèves, en claquant dans ses mains, le moment où l’un des deux doit faire 
une révélation.
Par conséquent, une improvisation peut aisément durer vingt à trente minutes. 
Lorsque Peer Gynt est l’un des personnages retenus, jouer avec la difficulté qu’il peut y avoir pour les 
autres à le croire.

LE GRAND COURBE/LE PASSAGER INCONNU/LE FONDEUR DE BOUTONS

La mise en scène de David Bobée propose une option d’interprétation à première vue conventionnelle en 
faisant jouer trois personnages différents par le même comédien, à savoir Jérôme Bidaux. Ces trois person-
nages sont :
 – le Grand Courbe ;
 – le passager inconnu du bateau ;
 – le Fondeur de boutons.

En revanche, de façon beaucoup moins conventionnelle, le comédien porte exactement le même costume 
pour ces trois personnages et propose le même code de jeu. S’opère donc une fusion de trois personnages 
en un seul.

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – 
Agence Mona
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PETIT ATELIER DE DRAMATURGIE APPLIQUÉE

Demander aux élèves de s’interroger sur ce parti pris de fusion des personnages en un seul et les signi-
fications qu’on peut lui donner. 

Passer rapidement sur les justifications économiques qui, bien qu’elles soient plausibles (on imagine mal un 
comédien par personnage tant la liste des personnages est grande), ne sont pas des justifications artistiques.

David Bobée fait le choix d’adapter Peer Gynt, comme indiqué sur l’affiche ; sa lecture de la pièce prime donc 
sur le respect strict de la lettre du texte. 

Ce choix de fusionner les personnages permet de densifier la pièce et ses enjeux en rendant ce triple per-
sonnage encore plus énigmatique car plus complexe et dense.

Comparer les partitions des trois personnages et relever ce qu’elles ont en commun.
 – Le registre fantastique, le mystérieux…
 – Toute puissance apparente.
 – Allégorie de la destinée du personnage qui l’oppresse et ne le laisse jamais en paix.
 – Allégorie d’un passé qui le poursuit.
 – Trois figurations du diable ?
 – Trois figurations de sa conscience.

Relever ensuite ce qu’elles ont de spécifique. 
 – Parole oraculaire du Grand Courbe.
 – Délectation morbide du passager inconnu.
 – Sollicitude et langage imagé du Fondeur de boutons.

Proposer aux élèves de prendre le parti pris inverse et, redevenant fidèle au texte, faire de ces trois entités 
des personnages différenciés. 
Pour ce faire, établir des groupes de deux élèves et leur demander de lire trois extraits (annexe 4). 

Ensuite, pour chacun des trois extraits, leur demander :
 – de proposer un titre ;
 – de dessiner un costume pour le personnage qui fait face à Peer Gynt ;
 – de justifier leurs choix.

Afin de les aider, leur soumettre les documents suivants :
 – Pour le Grand Courbe

 - Une image extraite du film Nosferatu de Murnau : 
img.over-blog-kiwi.com/1/58/91/76/20161204/ob_2bc918_nosferatu2.png
 - Une autre image extraite de ce film : 
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/styles/full/public/image/nosferatu-1922-002-max-shreck-aboard-ship-00o-
env.jpg?itok=yLp9W83u
 - Une image extraite du film Vampyr de Dreyer : 
https://media.senscritique.com/media/000016352356/1200/Vampyr_ou_l_etrange_aventure_de_David_Gray.jpg
 - Une image extraite du film Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman : 
http://revue24images.com/sites/default/files/sjunde-inseglet-det-3-bergman1.jpg
 - Une autre image extraite de ce film : 
https://cmmdbcine.files.wordpress.com/2014/07/the-seventh-seal-chess-game.jpg
 - Une image extraite du film Le Cabinet du docteur Caligari : 
http://fr.web.img6.acsta.net/c_300_300/pictures/14/10/27/17/23/152284.jpg

http://img.over-blog-kiwi.com/1/58/91/76/20161204/ob_2bc918_nosferatu2.png
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/styles/full/public/image/nosferatu-1922-002-max-shreck-aboard-ship-00o-env.jpg?itok=yLp9W83u
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/styles/full/public/image/nosferatu-1922-002-max-shreck-aboard-ship-00o-env.jpg?itok=yLp9W83u
https://media.senscritique.com/media/000016352356/1200/Vampyr_ou_l_etrange_aventure_de_David_Gray.jpg
http://revue24images.com/sites/default/files/sjunde-inseglet-det-3-bergman1.jpg
https://cmmdbcine.files.wordpress.com/2014/07/the-seventh-seal-chess-game.jpg
http://fr.web.img6.acsta.net/c_300_300/pictures/14/10/27/17/23/152284.jpg
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 – Pour le passager du bateau
 - Une sculpture de Charon par Hutin  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Hutin_-_Charon%2C_nocher_des_Enfers_01.jpg
 - L’acteur Robert Le Vigan : 
http://encinematheque.fr/seconds/S43/Robert_Le_Vigan.jpg
 - Une photographie de Jack Sparrow dans le film Pirate des Caraïbes : 
https://vignette.wikia.nocookie.net/disney/images/a/a1/JackGibbs_MovieSurfers.png/revision/
latest?cb=20130311230241

 – Pour le Fondeur de boutons
 - Une image extraite du film Le Joueur de Flûte de Jacques Demy : 
http://www.cine-tamaris.fr/IMG/jpg/jf_02.jpg
 - Une image extraite du film La Nuit du Chasseur de Charles Laughton : 
https://concentrationmoon.files.wordpress.com/2014/08/tumblr_mnr3glvpuf1qbhnrvo1_500.jpg?w=500
 - Une photographie d’un pâtissier par August Sander, exposition « Visage de notre temps » : 
https://sites.google.com/site/grandsphotographesdu20eme/_/rsrc/1472782388617/sander-auguste/Sander-
Mai%CC%82tre-Pa%CC%82tissier%2C-1928-.jpg

L’aspect fantastique et extraordinaire de chacun des trois personnages suppose un traitement particulier, 
afin de les distinguer des humains ordinaires de la pièce. 
Par conséquent, après le costume et l’apparence, demander aux élèves de réfléchir au traitement des voix 
et de proposer une voix spécifique pour chacun des personnages. 
En fonction des possibilités matérielles de l’établissement, on s’appuiera :
 – simplement sur les voix des élèves ;
 – sur un logiciel libre de modification des voix ;
 – sur des micros et des pédales loop (liens possibles avec le cours de musique).

LES TROLLS : FIGURES DE LA MONSTRUOSITÉ

À la lecture, la scène se déroulant dans la caverne des Trolls fait partie des plus déroutantes et des plus 
marquantes de la pièce d’Ibsen. Elle fait partie de celles qui expliquent en partie la réputation qui accom-
pagne la pièce : celle d’une pièce impossible à monter. Quelle lecture David Bobée en propose-t-il dans sa 
mise en scène ?

Commencer par demander aux élèves de réaliser une description chorale et précise de la scène.

Puis les interroger sur ce qu’ils ont ressenti durant cette scène. 
Dégoût, gêne, malaise, rire, surprise… ?

Demander ensuite aux élèves de réaliser une recherche afin de proposer une définition précise du mot 
« troll ».

« Créatures mythiques qui vivent dans un monde parallèle à celui des hommes, qui ressemble à celui des hommes. 
Une sorte de double dans lequel toutes les valeurs sont inversées et où noir paraît blanc, laid semble beau. Ces 
deux mondes parfois se rencontrent, s'interpénètrent. Ils peuvent être énormes (…) ou gnomes (…). Ils peuvent avoir 
une queue touffue, un seul œil ou plusieurs têtes, ils se métamorphosent assez facilement et ont quelques autres 
particularités physiques, tout ce qu'il y a de plus sympathiques et charmantes. À la lumière, parfois, ils deviennent 
pierres et se confondent avec les rochers. Le son des cloches, le nom du Christ et un coup de feu tiré au-dessus 
de la tête les font, paraît-il, illico, décamper... Les Trolls sont lubriques, proches de l'animalité, et leur devise est la 
suivante : “Troll, suffis-toi toi-même !” par opposition à celle des hommes : “Homme, sois toi-même !” (…). »

Eugène Durif, Petit glossaire gyntien, dossier pédagogique du Théâtre de l’Odéon pour la mise en scène de Peer Gynt par 
Patrick Pineau en 2005.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Hutin_-_Charon%2C_nocher_des_Enfers_01.jpg
http://encinematheque.fr/seconds/S43/Robert_Le_Vigan.jpg
https://vignette.wikia.nocookie.net/disney/images/a/a1/JackGibbs_MovieSurfers.png/revision/latest?cb=20130311230241
https://vignette.wikia.nocookie.net/disney/images/a/a1/JackGibbs_MovieSurfers.png/revision/latest?cb=20130311230241
http://www.cine-tamaris.fr/IMG/jpg/jf_02.jpg
https://concentrationmoon.files.wordpress.com/2014/08/tumblr_mnr3glvpuf1qbhnrvo1_500.jpg?w=500
https://sites.google.com/site/grandsphotographesdu20eme/_/rsrc/1472782388617/sander-auguste/Sander-Mai%CC%82tre-Pa%CC%82tissier%2C-1928-.jpg
https://sites.google.com/site/grandsphotographesdu20eme/_/rsrc/1472782388617/sander-auguste/Sander-Mai%CC%82tre-Pa%CC%82tissier%2C-1928-.jpg
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Demander aux élèves de confronter cette définition avec les choix de mise en scène opérés par David 
Bobée. En quoi l’illustre-t-elle ? 
À la lecture de la définition donnée en page 23, on constate que les choix de mise en scène de David Bobée, 
notamment le burlesque et la scatologie, aussi surprenants qu’ils aient pu paraître lors de la représentation, 
se révèlent proches des Trolls tels qu’ils sont perçus dans la mythologie scandinave. 

Comment s’en écarte-t-il ?
Le bicorne qu’arbore le roi des Trolls interpelle aussitôt l’œil du spectateur. Il s’agit d’une référence évidente 
à Napoléon Bonaparte.

Demander aux élèves comment ils interprètent ce choix du bicorne. Les inciter à réaliser une brève 
recherche sur cette figure historique.
Au même titre que Jeanne d’Arc ou le général de Gaulle, Napoléon Bonaparte a incarné la France et conti-
nue d’en être un des symboles aux yeux du monde. Cependant, il s’est signalé par une évolution politique 
malheureuse : de robespierriste à ses débuts, il est devenu empereur. Il a pu être considéré comme l’un des 
fossoyeurs des idéaux de la Révolution française. Il incarne les dérives d’un régime autoritaire. 

Dans le texte, quel type de régime politique le royaume des Trolls évoque-t-il ?
Dans le texte, le royaume de Trolls fait clairement référence au nationalisme norvégien. En effet, en 1864, 
un conflit opposa le Danemark à la Prusse et à l’Autriche. La Suède et la Norvège, ayant décidé de ne pas 
intervenir, le Danemark ne put faire face à l’envahisseur et perdit une partie de ses possessions territoriales 
(trois duchés) lors de la bataille de Dybbol le 18 avril 1864. Cette défaite danoise eut un énorme retentis-
sement en Scandinavie. Elle scellait la fin d’un mouvement « panscandinave » en raison d’une volonté de 
repli sur soi des pays voisins.
Ibsen en fut particulièrement scandalisé. Il avait cru en et milité au sein du mouvement scandinaviste. 
Son dégoût, sa colère et son amertume furent si grands qu’il quitta la Norvège cette même année pour n’y 
revenir que vingt-sept ans plus tard…

Dans sa mise en scène, qu’est-ce que David Bobée cherche à critiquer ?
La mise en scène de David Bobée montre une société fermée sur elle-même, repliée en son sein, coupée du 
monde et de la lumière du soleil. En effet, ce que souhaitent les Trolls, c’est que Peer Gynt devienne à leur 
image, soit fondu dans leur masse indistincte et verdâtre.

Comment comprendre les références au drapeau tricolore français ?
David Bobée élargit la dimension historique de cette scène. En effet, au moyen des touches de couleurs bleu, 
blanc et rouge du costume de Peer Gynt ainsi que du thème de La Marseillaise décliné subtilement tout au long 
de la scène, il n’évoque pas la seule Norvège mais bien évidemment la France lorsqu’elle est traversée par 
des idées nationalistes. Les références au drapeau tricolore sont présentes mais restent légères et subtiles. 

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – 
Agence Mona
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Que cherche donc à critiquer David Bobée ?
La manière dont le roi des Trolls se fait alternativement acclamer et craindre, ses prises de décision solitaires, 
autoritaires et arbitraires face à une troupe indistincte évoquent un régime fascisant comme le laisse sup-
poser le défilé sur une tête de cochon accompagné d’une musique martiale. C’est donc bien le nationalisme 
que critique David Bobée, pas seulement norvégien ou français, mais tous les nationalismes. Peer Gynt, c’est 
aussi un personnage qui traverse les frontières sans jamais trouver sa place où qu’il se rende.

Proposer les documents suivants afin d’évoquer et d’illustrer le grotesque produit par l’imagerie de tous 
les régimes dictatoriaux. Les confronter à la scène des Trolls.
 – Photographie de Kim Jong-un : 
http://media.rtl.fr/cache/v_kpL6NCTCIJnxsdAVgV1w/880v587-0/online/image/2015/0513/7778352069_kim-jong-un-le-pre-
sident-nord-coreen.jpg

 – Une parade militaire en Corée du Nord : 
https://cdnfr2.img.sputniknews.com/images/103092/21/1030922191.jpg

 – Femme décorée lors d’un défilé célébrant les 70 ans de la victoire russe sur Hitler : 
https://www.francetvinfo.fr/image/7550ktoks-7f99/1200/825/6135327.jpg

 – Image extraite du film Le Dictateur de Charlie Chaplin : 
http://cdn-gulli.ladmedia.fr/var/jeunesse/storage/images/gulli/encyclopedie-et-dictionnaire/actu/le-mois-chaplin/le-
dictateur/le-dictateur-2/21578346-8-fre-FR/Le-dictateur-2.jpg

Pour élargir, proposer ensuite aux élèves de créer leur propre monstre. 

Afin de les aider, leur soumettre les documents suivants :
 – Un dessin de Tim Kirk : 
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-69530eb528b4825c242e86e31cfe73bd-c ;

 – Un autre dessin de Tim Kirk : 
http://www-images.theonering.org/torwp/wp-content/uploads/2013/02/Riddle-Gamesmall.jpg ;

 – Un tableau de Goya, Saturne dévorant un de ses enfants : 
http://a141.idata.over-blog.com/1/43/21/52/Goya.jpg ;

 – Une image de Boris Karloff jouant Frankenstein : 
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/109/590x/frankenstein-day-top-ten-facts-mary-shelley-mons-
ter-847536.jpg

Puis mettre en place un jeu de poursuite entre un monstre et une proie.
 – La proie entre à jardin. Elle constate qu’entre la scène et le public se trouve une baie vitrée incassable. Elle 
essaie d’entrer en communication avec le public. Sa seule possibilité de fuite est à cour.

 – Entrée du monstre à jardin qui renifle l’odeur de sa proie, la cherche puis sort à cour.
 – À renouveler trois ou cinq fois de suite. Les états de peur et de monstruosité doivent être de plus en plus 
intenses jusqu’à devenir paroxystiques.

 – À la fin, la proie fait face au monstre qui la tue.

L’exercice se fait en silence, mais on diffusera très fort les morceaux de musique suivants, extraits de 
film d’horreurs : www.youtube.com/watch?v=B5mdU7hhIEc

http://media.rtl.fr/cache/v_kpL6NCTCIJnxsdAVgV1w/880v587-0/online/image/2015/0513/7778352069_kim-jong-un-le-president-nord-coreen.jpg
http://media.rtl.fr/cache/v_kpL6NCTCIJnxsdAVgV1w/880v587-0/online/image/2015/0513/7778352069_kim-jong-un-le-president-nord-coreen.jpg
https://cdnfr2.img.sputniknews.com/images/103092/21/1030922191.jpg
https://www.francetvinfo.fr/image/7550ktoks-7f99/1200/825/6135327.jpg
http://cdn-gulli.ladmedia.fr/var/jeunesse/storage/images/gulli/encyclopedie-et-dictionnaire/actu/le-mois-chaplin/le-dictateur/le-dictateur-2/21578346-8-fre-FR/Le-dictateur-2.jpg
http://cdn-gulli.ladmedia.fr/var/jeunesse/storage/images/gulli/encyclopedie-et-dictionnaire/actu/le-mois-chaplin/le-dictateur/le-dictateur-2/21578346-8-fre-FR/Le-dictateur-2.jpg
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-69530eb528b4825c242e86e31cfe73bd-c
http://www-images.theonering.org/torwp/wp-content/uploads/2013/02/Riddle-Gamesmall.jpg
http://a141.idata.over-blog.com/1/43/21/52/Goya.jpg
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/109/590x/frankenstein-day-top-ten-facts-mary-shelley-monster-847536.jpg
https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/109/590x/frankenstein-day-top-ten-facts-mary-shelley-monster-847536.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=B5mdU7hhIEc
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RÊvE DE THÉÂTRE, THÉÂTRE DES RÊvES !

La pièce s’ouvre par une mise en doute de la véracité des propos de Peer Gynt (« Peer, tu mens ») et s’achève 
par une incitation à la rêverie et à l’abandon (« Je te bercerai, je te veillerai – rêve, mon enfant. ») Entre-temps, 
Peer Gynt a accompagné sa mère dans ses derniers instants dans une magnifique scène de mensonge et 
de rêverie emplie d’amour filial. Ce déplacement du mensonge vers le rêve et l’onirisme, l’incertitude dans 
laquelle on se trouve face à toute cette histoire, l’hésitation face à laquelle elle nous laisse (rêve éveillé ou 
affabulation), la mise en scène de David Bobée en est la plus belle des illustrations. 

Commencer par demander aux élèves de relever tout ce qui, dans la mise en scène, pourrait permettre 
de penser que le voyage de Peer Gynt n’a pas eu lieu réellement, mais qu’il est le fruit d’un rêve, que tout 
s’est passé à l’intérieur de la tête de Peer Gynt.

Tout au long de la pièce, on observe la récurrence des mêmes comédiens dans le rôle de différents per-
sonnages qui entourent Peer Gynt et finissent quasi-systématiquement par le battre. Comme si le même 
cauchemar se répétait encore et encore.

Cette impression est renforcée par la circularité de son voyage : il part de son village pour revenir dans ce 
même village où l’attendent les mêmes personnages qu’il a quittés au début et qu’il finit par retrouver sans 
jamais les avoir vraiment quittés.

La fusion de plusieurs personnages en un seul, le Grand Courbe, peut faire de ce dernier une figuration de 
la conscience de Peer Gynt, de ses états d’âme, de ce qu’il refoule.

Si tout son voyage n’est qu’un rêve, cela peut expliquer les raisons pour lesquels Peer Gynt croise tant de 
figures merveilleuses (le Grand Courbe, les Trolls…).

Si tout son voyage n’est qu’un rêve, on peut ainsi expliquer le retour de sa mère lors de la dernière scène, ce 
qui est un choix de David Bobée puisque sa présence n’est pas indiquée dans le texte d’Ibsen.

Si tout son voyage n’est qu’un rêve, cela peut expliquer les béances de la fable ainsi que l’absence d’une 
morale, d’une signification définitive à toute cette histoire.

Enfin, la présence presque ininterrompue de Peer Gynt sur scène, sa permanence sur le plateau quels que 
soient les lieux, les époques et les personnages qui l’entourent, vont dans ce sens.

Lire ensuite avec les élèves la scène 4 de l’acte III, celle de la mort de Åse. Leur demander alors d’écrire 
le rêve ou le mensonge que Solveig pourrait dire à Peer Gynt lorsqu’elle l’accompagne dans ses derniers 
instants et qu’elle lui dit : « Je te bercerai, je te veillerai – rêve, mon enfant. »

Pour aller plus loin, proposer aux élèves de s’échanger leurs rêves.
 – Un élève se place au centre de la scène face public.
 – Un autre est derrière lui, caché par lui. 
 – Celui qui est derrière raconte un de ses rêves en chuchotant le moins fort possible afin de ne pas être 
entendu du public.

 – Celui qui est face au public répète au mot près ce qu’il entend.
Répéter l’exercice autant de fois que possible. 

À la fin, plus personne ne sait qui a rêvé quoi, alors même que les rêves ont été transmis et échangés. Ces 
rêves peuvent alors servir de matériau d’écriture afin de rédiger le rêve de Solveig. 
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UN DERNIER DÉTOUR…

Pour terminer, proposer aux élèves d’écouter l’émission radiophonique en lien ci-dessous. Il s’agit d’un 
entretien croisé entre David Bobée et Irina Brook dans le cadre de l’émission La Grande Table sur France Culture. 
Tous deux mettent en scène Peer Gynt à la même époque.
www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/ibsen-variations-avec-d-bobee-et-i-brook
Un dossier Pièce (dé)montée sur la mise en scène de la pièce par Irina Brook est également disponible : 
crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/peer-gynt-brook_total.pdf

Photographies du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – 
Agence Mona

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/ibsen-variations-avec-d-bobee-et-i-brook
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/peer-gynt-brook_total.pdf
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