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David Bobée entame en 2017 sa quatrième saison à la tête du Centre drama-
tique national Normandie-Rouen. Ce CDN, le plus jeune de France, est aussi le 
seul à vocation transdisciplinaire. S’y croisent des femmes et des hommes de 
France et d’ailleurs, des comédiens, des performeurs, des plasticiens, des dan-
seurs, des vidéastes, des écrivains aux pratiques aussi nouvelles que variées…

Qui s’étonnera alors de voir David Bobée mettre en scène Peer Gynt ? Cette 
pièce inclassable, démesurée et haletante reste ô combien actuelle. C’est que 
les contradictions de son héros éponyme, aussi insaisissable qu’il puisse être, 
sont aussi les nôtres. À la recherche de lui-même, il fait tout pour s’éviter. Et 
s’il parcourt le monde, il n’est pas certain que ce soit pour le voir. Il y a dans sa 
fuite en avant quelque chose de tellement contemporain.

C’est aussi que ce poème dramatique est à l’image du monde dans lequel nous 
vivons. Un monde où s’évitent et se côtoient l’horrible et le merveilleux, le 
beau et le monstrueux. Un monde où des frontières mouvantes somment cha-
cun d’entre nous de se redéfinir et de se poser à nouveau la question de savoir 
qui il est. Un monde traversé par le repli identitaire, la peur de l’autre et où les 
égoïsmes s’affrontent inlassablement. Un monde semblable à celui où Peer Gynt 
ne cesse de se réfugier dans le faire, l’avoir ou le paraître. Un monde de traverses 
et de détours pour prendre tous les chemins, mais surtout pas celui qui lui aurait 
permis de savoir qui il est, d’affronter, de devenir celui qu’il est. Faire le tour du 
monde, pour faire le détour…

Car, justement, si Peer Gynt avait su qui il était, s’il n’avait pas fait le détour, 
aurait-il fait un si beau voyage ? Qui est-il d’ailleurs ? On ne sait pas. On ne sait 
toujours pas. On verra bien. Les questions sont merveilleuses car elles valent 
toujours plus que les réponses. Les questions sont l’occasion de penser. De se 
penser. Le voyage de Peer Gynt est pour David Bobée et son public l’occasion 
de penser le monde et la place que nous y occupons. Ce monde fragile, que 
nous maltraitons souvent, que nous abîmons parfois, mais que malgré tout 
nous partageons.

Puisse ce dossier aider l’enseignant et ses élèves à accompagner Peer Gynt 
dans son grand voyage. 

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

PEER GYNT : QU’EST-CE QUE C’EST QUE CE TITRE ? 
C’EST EN QUELLE LANGUE ?

Pour cette première approche de la pièce, commencer par jouer avec les deux mots qui constituent le titre 
et désignent le personnage principal.

Dans l’exercice suivant, reposant sur des recherches individuelles quant à la prononciation du titre, il est 
impératif que les élèves gardent le plus grand silence et qu’ils le conservent strictement jusqu’à ce que le 
professeur libère la parole.

Fournir aux élèves les deux mots du titre sous une des trois formes proposées ci-dessous sans rien leur en dire :
 – les deux mots sont écrits au sol ou au tableau ;
 – les deux mots sont projetés sur un grand écran ;
 – les deux mots sont remis individuellement à chaque élève sur des papiers identiques et pliés en quatre.

Il est important de respecter ces consignes si l’on souhaite que chacun puisse réaliser une recherche per-
sonnelle et originale, qui ne soit pas influencée par celle des autres, le tout dans une atmosphère à la fois 
ludique et mystérieuse propice au jeu autour de la langue et des mots. En effet, c’est ce jeu qui rend possible, 
pour Peer Gynt, aussi bien l’accès au mensonge qu’à la vérité.

Une fois les mots découverts par les élèves, leur demander ensuite de se placer où ils veulent sur le plateau.

Toutes les positions sont autorisées : assis, debout, adossé à un mur… Bien entendu, il faut toujours conser-
ver le plus grand silence.

Les élèves doivent ensuite réaliser chacun une seule et unique proposition de prononciation. Leur rap-
peler de bien choisir une des quatre adresses possibles au théâtre : à soi, aux autres, au public, à une 
instance transcendante. 

Que les élèves n’hésitent pas à jouer avec les deux mots en variant les intonations, les accentuations, les 
sons… Rien n’est interdit.

Leur demander ensuite d’écrire chacune de leurs propositions au tableau et ainsi de les partager avec 
leurs camarades. 

On s’autorisera à ne pas employer l’alphabet phonétique international, celui-ci étant trop peu connu, voire 
inconnu des élèves. 

Pire/Père/Péaire/Pére…
Gunte/Jinte/Guinte/Djinte…
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Proposer ensuite aux élèves d’improviser une explication linguistique visant à justifier la prononciation 
qu’ils ont chacun proposée. Cette explication peut prendre deux formes :
 – celle d’une longue réplique où ils incarneront un des personnages qu’ils verront plus tard dans la pièce : 
Huhu, un réformateur linguistique de la côte de Malabar, pensionnaire d’un asile et s’adressant ici à un 
visiteur inconnu. Ne pas hésiter à contester les prononciations des autres élèves ;

 – celle d’un débat très virulent entre deux personnages (professeurs émérites, autochtones, un parent et 
son enfant, deux frères ou deux sœurs…). 

Pour cette seconde proposition, on peut proposer comme béquille les premiers mots de la pièce 1 opposant 
la mère à son fils mais en veillant pour le moment à ne pas donner les noms des personnages afin de ne 
pas déflorer la suite des exercices proposés.

Personnage 1
[…] Tu mens.

Personnage 2
Non, je ne mens pas.

Personnage 1
Alors, jure que c’est vrai.

Personnage 2
Pourquoi jurer ?

Personnage 1
Tu vois, tu n’oses pas ! Tout est faux, tout est fou ! 

Personnage 2
Non c’est vrai. Tout est vrai !

Dans les deux cas, il s’agira pour les élèves de s’efforcer d’être les plus convaincants possible. 

On peut désormais indiquer aux élèves, s’ils ne l’ont pas trouvé, qu’il s’agit de la langue norvégienne. Pour 
la prononciation, nous nous appuyons sur la note sur l’établissement du texte 2 de l’édition Folio.
 – Peer doit être prononcé pér. 
 – Gynt doit être prononcé avec un G dur comme dans gueux. 

D’après l’alphabet phonétique international, la prononciation est [‘pe:r ‘gynt], ce qui équivaut en pronon-
ciation approchée en français : péére gunnte.

Pour autant, il arrive que l’on entende la prononciation pire gunnte ou pire djinte. Il y a débat ou tout du moins 
incertitude. Et cette incertitude est féconde pour l’analyse dramaturgique. En effet, en raison de ces diffé-
rentes prononciations, c’est comme s’il y avait quelque chose d’insaisissable, de difficile à cerner dans ce 
que ces deux mots désignent. Ce qui leur donne à la fois du poids, mais aussi quelque chose de mystérieux. 

Pour finir, inciter les élèves à rester attentifs, durant la représentation, au choix linguistique qu’aura opéré 
David Bobée. S’écarte-t-il du choix de Regnault ?

1 Les citations renvoient à l’édition et à la traduction de Peer Gynt d’Ibsen par François Regnault, Gallimard, coll. « Folio Théâtre » n° 162. 
Cette édition fera pour nous référence puisque c’est à partir d’elle que David Bobée a établi son adaptation de la pièce. 
2 Peer Gynt, Henrik Ibsen, op. cit., note sur le texte, p. 24.
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PEER GYNT : « QUI C’EST CELUI-LÀ ? »

Demander aux élèves de trouver ce que peuvent désigner ces deux mots. 

La présence des majuscules doit normalement leur permettre de trouver rapidement qu’il s’agit d’un nom 
propre aux sonorités nordiques. 

Demander aux élèves si cette forme de titre est originale. 

Leur demander de citer d’autres pièces dont le titre est éponyme. 

Par exemple Tartuffe, Hamlet, Othello, Le Roi Lear, Andromaque, Britannicus… 

L’établissement de cette liste devrait amener les élèves à constater, qu’en dépit des apparences, le titre 
d’Ibsen se distingue pour le moins des titres éponymes dont ils ont réalisé le relevé. 

En effet, ce titre est constitué d’un prénom et d’un nom de famille. C’est très rare au théâtre pour un per-
sonnage de fiction (citons par exemple Lucrèce Borgia ou encore Ruy Blas). En effet, le plus souvent, le titre 
éponyme est constitué d’un seul patronyme (Polyeucte) ou bien d’une périphrase (Le Malade imaginaire). C’est 
donc un peu comme si l’auteur savait qui était Peer Gynt, qu’il le connaissait, alors même que Peer Gynt n’a 
pas existé. Peut-être ce titre instaure-t-il une hésitation entre le réel et la fiction qui ferait écho aux aptitudes 
à mentir du personnage, à son rapport problématique au réel et à la vérité ?

Demander aux élèves ce qu’ils peuvent en déduire sur le personnage.

D’une part, on peut raisonnablement supposer qu’il n’est pas noble puisque son nom ne possède pas de 
particule, cela ne fait donc pas de lui un héros au sens classique du terme. Ce que semble corroborer le choix 
d’un prénom plutôt banal puisque Peer a pour équivalent français le prénom Pierre. 

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – Agence Mona
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L’AFFICHE : PEER GYNT, C’EST LUI ?

Soumettre aux élèves l’affiche 3 du spectacle réalisée par le service communication du théâtre le Grand T 
de Nantes (annexe 1), puis leur proposer les questions ou les pistes de recherches suivantes : 
 – Que vous inspirent sa posture et son attitude ?
Assurance, arrogance ; un personnage prêt à en découdre (posture de capœira, d’art martial, etc.) ; ayant la 
volonté d’embrasser le monde entier (les bras et les ailes sont pointés vers les quatre points cardinaux).

 – Comment analysez-vous le fait que l’on voie le personnage et son reflet ?
L’être et le paraître ; quête d’identité, quête de soi ; mythe de Narcisse, perte d’identité…

 – Comment comprenez-vous le choix de donner des ailes à Peer Gynt ?
Attrait pour le voyage, la liberté ; un ange noir ; un personnage magique, merveilleux…

 – Que vous évoquent les formes et les couleurs de cette affiche ? 
Pour les formes : les carreaux peuvent évoquer l’enfermement, une prison symbolique. 
Pour les couleurs : teintes pastel ; flamboiement du soleil ; dominante jaune qui peut constituer, comme 
le rappelle Michel Pastoureau dans son ouvrage sur les couleurs 4, la couleur des ratés, des perdants, des 
trompeurs, des menteurs, des tricheurs… 

 – Noter le fait qu’il s’agit d’une adaptation…
Différence entre adaptation et texte original ; liberté artistique contemporaine du metteur en scène qui 
prime sur le respect strict du texte de l’auteur…

 – Comment analysez-vous le choix du comédien ?
Pour ce qui est du choix du comédien, celui-ci se révèle étonnant. En effet, pour incarner un homme nor-
végien du xixe siècle, David Bobée a choisi un comédien d’origine africaine. C’est évidemment un choix 
politique militant que David Bobée explique lui-même fort bien dans les documents suivants :
 – une tribune publiée dans Le Monde (annexe 2) ;
 – une interview filmée de David Bobée sur la question du métissage, de la rencontre, du partage et de la 
diversité : www.youtube.com/watch?v=br_NlkJ0RIQ ;

 – une interview écrite de David Bobée où celui-ci présente les grandes lignes de son travail au CDN 
Normandie-Rouen : https://10point15.com/portrait/david-bobee/.

La distribution de la pièce (se référer aux pages 17 à 22 du dossier de production : www.legrandt.fr/sites/default/
files/dossier_prod_peer_gynt_2017_c.pdf) illustre également cette volonté d’ouverture à toutes les cultures et toutes 
les pratiques.

Un dernier élément issu du texte lui-même semble justifier totalement le choix cosmopolite du metteur 
en scène, lorsqu’à la question de savoir s’il est Norvégien, Peer Gynt répond à ses compagnons marchands : 

« De naissance, oui ! Mais de cœur citoyen du monde. Car ce que j’ai eu de fortune, j’en dis merci 

à l’Amérique. Mes rayons pleins de livres, je les dois aux écoles de l’Allemagne. C’est de France 

que je tiens ma façon de m’habiller, de me tenir et de penser ; d’Angleterre, cette ardeur au travail 

et le sens aigu de mon propre intérêt. Chez les juifs, j’ai appris à attendre. Mon léger penchant 

au dolce farniente, l’Italie m’en a fait présent. Et un jour, dans une passe difficile, j’ai augmenté 

le nombre de mes jours en brandissant l’acier suédois 5. »

Afin de sensibiliser les élèves à ce cosmopolitisme, leur demander, dans la mesure du possible, de traduire 
les différents éléments de cette réplique dans la langue du pays dont parle Peer Gynt.

Leur demander éventuellement de traduire plusieurs fois les mêmes passages dans d’autres langues de 
leur connaissance. Proposer ensuite une lecture chorale.

Pour finir, dans le but d’élargir la réflexion, proposer aux élèves le sujet d’écriture suivant : n’importe quel 
comédien peut-il jouer n’importe quel rôle ? Un comédien doit-il ressembler au personnage qu’il incarne ? 

3 À l’heure où nous rédigeons, un changement de dernière minute a été opéré dans la distribution. Le comédien qui a servi de modèle 
pour l’affiche ne sera pas celui qui incarnera Peer Gynt sur scène. Pour autant, il nous semble que l’affiche proposée reste pertinente dans le cadre 
d’un travail préparatoire à la représentation. En effet, elle expose les grandes lignes du travail et de la mise en scène de David Bobée.
4 Le Petit Livre des couleurs, Michel Pastoureau et Dominique Simmonet, Paris, Points, collection « Histoire », 2014, p. 77.
5 Peer Gynt, Henrik Ibsen, op. cit., note sur le texte, p. 162.

https://www.youtube.com/watch?v=ZhFJJUieO38
 https://10point15.com/portrait/david-bobee/
http://www.legrandt.fr/sites/default/files/dossier_prod_peer_gynt_2017_c.pdf
http://www.legrandt.fr/sites/default/files/dossier_prod_peer_gynt_2017_c.pdf
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Afin d’alimenter leur réflexion, leur proposer les documents suivants :
 – un article de Médiapart à propos d’un conflit entre la Comédie Française et les ayants droit de Koltès, concernant 
un désaccord quant à la distribution d’un rôle de personnage maghrébin à un comédien occidental : https://
blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/220409/koltes-la-comedie-francaise-la-sortie-du-desert ; 

 – un article de Libération concernant la décision rendue par la justice à propos de ce contentieux : http://next.
liberation.fr/culture/2007/06/23/la-justice-conforte-la-comedie-francaise-contre-le-frere-de-koltes_96656

LA LISTE DES PERSONNAGES : QUI EST QUI ?

La quantité et la variété des personnages constituent une des principales caractéristiques de Peer Gynt. La difficulté 
pour les élèves consistera à appréhender cette quantité et cette variété durant la représentation. Afin de les rassurer 
face aux éventuelles difficultés ou prévenances de leur part, on ne manquera pas de leur rappeler que les séries 
télévisées, dont ils peuvent se révéler friands, n’hésitent pas à convoquer un grand nombre de personnages réunis 
au sein d’une intrigue souvent complexe, sans que cela pose jamais de problème de compréhension aux élèves. 

Afin de les familiariser avec les personnages de la pièce et de rêver autour de cette profusion de figures, leur 
proposer l’exercice suivant. 

Commencer par leur distribuer la liste des personnages (annexe 3). Prendre le temps de la découvrir et 
de lire le nom de chaque personnage à haute et intelligible voix.

Demander ensuite à l’ensemble des élèves de déambuler sur le plateau. 

Dans un premier temps, pour les échauffer, leur proposer d’explorer dans leur déambulation la question 
du détour, si importante dans la pièce. Successivement, les élèves doivent s’éviter entre eux, éviter un 
personnage imaginaire, réaliser le parcours comportant le plus de méandres et de sinuosités possible, 
éviter un type d’endroit précis dans la salle, etc. Une fois les élèves échauffés, reprendre une marche 
normale puis lancer des noms choisis parmi la liste des personnages. 

On veillera à choisir des noms dont les élèves peuvent facilement s’emparer, comme le roi des Trolls par 
exemple, et on évitera les noms qui donnent peu d’indications comme Solveig par exemple.

Demander aux élèves d’inventer une posture ainsi qu’une démarche pour les personnages proposés.

Variante : les noms de chaque personnage sont inscrits sur des feuilles de papier pliées et disposées 
aléatoirement sur le sol. Les élèves déambulent sur le plateau. Lorsque le professeur claque dans ses 
mains, les élèves prennent le papier le plus proche d’eux et proposent la posture et la démarche du per-
sonnage qui leur est échu.

Une fois ces déambulations opérées, demander aux élèves, un par un ou bien en groupe en fonction du ou 
des personnages choisis, de réaliser une traversée du plateau en proposant une posture et une démarche 
pour le ou les personnages de leur choix.

Le trajet doit être le suivant : partir de fond de scène à jardin, faire une étape au centre à l’avant-scène 
pour un regard de plusieurs secondes face public, puis quitter le plateau par le fond de scène à cour.

Éventuellement, en faire un jeu et demander aux élèves restés dans le public de chercher quel person-
nage a été interprété.

Pour les accompagner durant leurs déambulations ou leurs traversées, proposer aux élèves les morceaux 
de musique suivants écrits et interprétés par Butch McKoy.

En effet, Butch McKoy interprétera lui-même sur scène les musiques qu’il a composées spécialement pour 
le spectacle de David Bobée, comme ça avait déjà été le cas dans pour la mise en scène de Lucrèce Borgia.

https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/220409/koltes-la-comedie-francaise-la-sortie-du-desert
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/220409/koltes-la-comedie-francaise-la-sortie-du-desert
http://next.liberation.fr/culture/2007/06/23/la-justice-conforte-la-comedie-francaise-contre-le-frere-de-koltes_96656
http://next.liberation.fr/culture/2007/06/23/la-justice-conforte-la-comedie-francaise-contre-le-frere-de-koltes_96656
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 – My King : www.youtube.com/watch?v=ZhFJJUieO38
 – The Blood : www.youtube.com/watch?v=jqLIViPRCLk
 – Story of a Child : www.youtube.com/watch?v=fufyQe6OGlI

Proposer ensuite les répliques suivantes aux élèves :
 – Peer Gynt : « Un jour je serai roi, je serai empereur ! » (Acte I, scène 1, p. 42)
 – Ase : « Je suis si en colère que je pourrais broyer des cailloux. Oui, je pourrais manger des pierres. Lâche-moi. » 
(Acte I, scène I, p. 48)

 – Solveig : « C’est toi le garçon qui voulait danser ? » (Acte I, scène 3, p. 64)
 – Peer Gynt : « Menteur ! Ce que je sais moi, je suis tout seul à le savoir. » (Acte I, scène 3, p. 69)
 – Aslak, le forgeron : « Non, ici justice sera faite. Peer Gynt ou moi touchera le sol. » (Acte I, scène 3, p. 77)
 – La femme en vert : « Dire que tantôt j’étais si triste et si lasse. Vrai, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » 
(Acte II, scène 6, p. 101)

 – Le roi des Trolls : « Écoute-moi, prince Peer, et sois raisonnable ! Tu as des dons pour la trollerie. » (Acte II, 
scène 6, p. 111)

 – La voix : « Fais le tour Peer, fais le détour. Elle est grande, la montagne. » (Acte II, scène 7, p. 116)
 – La voix : « Oui, compte sur tes poings, compte sur ton corps. Hi ! Hi ! Peer Gynt, ainsi tu iras jusqu’au bout. » 
(Acte II, scène 7, p. 118)

 – Von Eberkopf : « L’œil que vous jetez sur le cours de la vie vous élève au rang de penseur. » (Acte IV, scène I, p. 157)
 – Peer Gynt : « Je suis, comme je vous l’ai dit, un pur et simple autodidacte. Je n’ai rien appris avec méthode ; 
seulement, j’ai pensé, j’ai médité, j’ai lu un peu de tout. » (Acte IV, scène I, p. 157)

 – Peer Gynt : « J’ai toujours tâché d’être moi-même. D’ailleurs, voilà mon passeport. » (Acte IV, scène 12, p. 211)
 – Peer Gynt : « Mon histoire, Monsieur Plume, en deux mots : la voici je suis la page où jamais l’on n’écrit. » 
(Acte IV, scène 13, p. 225)

 – Le roi des Trolls : « Quelle ingratitude ! Tu vivais en Troll, mais tu faisais tout pour que ça ne sache pas. » 
(Acte V, scène 8, p. 286)

 – Peer Gynt : « Je suis las de courir. On a si vite fait de se perdre. » (Acte V, scène 9, p. 290)
 – Le fondeur de boutons : « Bonjour Peer Gynt ! Où est la liste de tes péchés ? (Acte V, scène 10, p. 304)
 – La voix : « Rendez-vous, Peer, au dernier carrefour. Alors nous verrons. Je n’en dis pas plus. » (Acte V, 
scène 10, p. 309)

 – Solveig : « Je te bercerai, je te veillerai. Rêve, mon enfant. » (Acte V, scène 10, p. 309)

Disposer les élèves en cercle. Chaque élève se voit proposer une réplique au hasard qu’il doit apprendre 
par cœur. Il doit proposer ensuite une brève mise en jeu de la réplique. Pour ce faire, il peut se déplacer 
où il veut à l’intérieur du cercle et peut choisir de s’adresser à ses camarades si la réplique s’y prête.

Variante 1 : une fois que tous les élèves sont passés, ils transmettent à leur camarade de droite leur réplique. 
Ils réalisent le même exercice avec une nouvelle réplique en s’efforçant de s’éloigner des propositions du 
camarade précédent.

Variante 2 : réaliser trois tours de propositions avec la même réplique pour chaque élève. L’élève doit 
proposer trois mises en jeu différentes à chaque fois. 

Une fois nourri de ces recherches, demander à un élève de sortir de la salle. Il incarnera Peer Gynt de retour 
de voyage.

Durant son absence, les autres vont réaliser une fresque. Pour réaliser la fresque, les élèves se rendent 
un par un sur le plateau et proposent une posture. Attirer l’attention des élèves sur les points suivants :
 – la fresque doit être réalisée dans le plus grand silence, avec beaucoup d’écoute et de concentration ;
 – choisir une position qu’ils seront capables de tenir pendant 15 à 20 minutes. Pour autant qu’ils ne s’inter-
disent pas non plus une position difficilement tenable ;

 – veiller aux détails, position des mains, aspects du visage, orientation du regard… ;
 – bien équilibrer le plateau ;
 – varier les postures ;
 – choisir avec le plus grand soin son placement dans la fresque. Le placement et la posture proposés ne 
doivent jamais être contingents (se situer au centre, en contrepoint, en appui de quelqu’un ne doit jamais 
constituer quelque chose d’anodin) ;

http://www.youtube.com/watch?v=ZhFJJUieO38
https://www.youtube.com/watch?v=jqLIViPRCLk
https://www.youtube.com/watch?v=fufyQe6OGlI
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 – bien entendu, les élèves peuvent s’appuyer sur la liste des personnages, les déambulations et les postures 
qu’ils auront effectuées auparavant pour trouver de nouvelles postures.

Pour les aider, on peut également leur soumettre les documents iconographiques suivants :
 – photographie d’Arthur Rimbaud à Aden 6 (Rimbaud est le deuxième en partant de la droite) :
www.blog-a-part.eu/wp-content/uploads/2014/09/rimbaud.jpg

 –  dessins de Theodor Severin Kittelsen :
https://i.pinimg.com/originals/79/f0/1c/79f01c34ec144015d4afff2052b37f5e.jpg
https://uploads4.wikiart.org/images/theodor-severin-kittelsen/peer-gynt-05-1890.jpg
https://uploads4.wikiart.org/images/theodor-severin-kittelsen/peer-gynt-04-1890.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8009/7322046732_bb9fe2eacd_b.jpg

 – La Nef des fous, tableau de Jérôme Bosch :
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nef_des_fous_(Bosch)#/media/File:Jheronimus_Bosch_011.jpg

Lorsque la fresque est achevée, ce qui peut prendre 15 à 20 minutes, demander à l’élève qui était resté 
à l’extérieur de la classe de rentrer. Il découvre la fresque réalisée par ses camarades. Il peut, au choix, 
la considérer :
 – comme la photo souvenir d’un voyage qu’il aurait effectué (indiquer l’identité des personnages, le lieu, 
le moment, etc.) ; 

 – comme un rêve qu’il aurait fait ou un fantasme qu’il aurait voulu vivre…
Demander à l’élève d’être le plus crédible possible. On doit le croire dans son affabulation. 

Quelques conseils afin que l’exercice fonctionne :
 – demander à l’élève d’éviter de faire des pauses pendant qu’il décrit la photographie imaginaire, il faut qu’il 
s’efforce de toujours parler ;

 – en cas de difficulté, le professeur peut aider grâce à des questions ou des relances suffisamment ouvertes 
pour ne pas emprisonner l’imaginaire de l’élève. Par exemple : 

 – « C’était la veille de ce fameux soir ? »
 – « C’est là que vous l’avez rencontré. »
 – « Ça aurait pu être pire ? »

En outre, il est possible d’organiser des rencontres, des retrouvailles dialoguées et improvisées entre un 
de ces personnages et Peer Gynt, ou bien entre les différents personnages de la fresque qui doivent alors 
évoquer Peer Gynt dans leur dialogue. 

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – Agence Mona

6 Un travail établissant un parallèle entre Peer Gynt et Arthur Rimbaud sera proposé dans la partie « Après la représentation ».

http://www.blog-a-part.eu/wp-content/uploads/2014/09/rimbaud.jpg
https://i.pinimg.com/originals/79/f0/1c/79f01c34ec144015d4afff2052b37f5e.jpg
https://uploads4.wikiart.org/images/theodor-severin-kittelsen/peer-gynt-05-1890.jpg
https://uploads4.wikiart.org/images/theodor-severin-kittelsen/peer-gynt-04-1890.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8009/7322046732_bb9fe2eacd_b.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nef_des_fous_(Bosch)#/media/File:Jheronimus_Bosch_011.jpg
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L’ESPACE : OÙ EST-CE QU’ON vA ? ON NE SAIT PAS, MAIS ON Y vA !

L’étude de la liste des personnages et le travail sur les fresques nous amènent logiquement à réfléchir à la 
question de l’espace. 

Pour ce faire, s’appuyer à nouveau sur la liste des personnages. Demander aux élèves de déduire et 
d’inventer, à partir de cette liste, les lieux qui seront a priori représentés sur scène.

Un champ, une forge, une église, une salle des fêtes, une frontière, Hægstad, des pâturages, Dovre, la cour 
des Trolls, une caverne, quelque part la nuit, la campagne, la forêt, un entrepôt, une entreprise, le désert, une 
oasis, Gizeh et Memnon en Égypte, un asile d’aliénés au Caire, la côte de Malabar, un ministère, l’Orient, un 
navire, la mer, la côte, un cimetière, une mairie, le magasin d’un fondeur de bouton.

Commenter cette liste.

Faire remarquer le nombre très important de lieux. C’est évidemment une conséquence du nombre impor-
tant de personnages et surtout une gageure pour le metteur en scène : comment représenter des lieux aussi 
nombreux et variés ? 

On s’attardera aussi sur la grande variété de ces lieux, du point de vue géographique, bien entendu, mais 
surtout quant à leur nature. 

Demander aux élèves de classer les lieux de cette liste :
 – des lieux réalistes ou naturalistes (ferme, campagne…) ;
 – des lieux réels (Gizeh…) ;
 – des lieux imaginaires (la cour des Trolls, un lieu où vivent des gnomes, des lutins, des nixes, c’est-à-dire 
des êtres imaginaires…).

Leur demander ensuite de choisir un lieu et les personnages qui lui sont associés. L’élève doit alors 
inventer une anecdote de voyage. Celle-ci peut être réaliste, rêvée, surnaturelle, fantasmée, etc. 

Chaque improvisation devra commencer par : « J’ai fait le détour… » et devra finir par « J’ai dû partir… ». 

L’élève peut bien entendu s’appuyer sur le travail réalisé précédemment autour des fresques.

Dans une note d’intention préparatoire, David Bobée souhaite que l’espace scénique représente « le monde 
comme un terrain de jeux d’enfants pour dirigeants inconséquents, l’Occident comme une fête qui s’est 
mal finie ».

En s’appuyant sur les recherches effectuées précédemment, demander aux élèves de réaliser une propo-
sition scénographique qui illustrerait cette idée d’une fête qui aurait mal fini.

Les élèves peuvent réaliser une maquette ou une illustration.

Afin de les aider, leur proposer les documents iconographiques suivants (certains clichés ont pu aider 
David Bobée et sa scénographe Aurélie Lemaignen) :
 – Photographies de parcs d’attractions désaffectés :
www.topito.com/top-photos-parcs-attraction-abandonnes-les-plus-flippants-attention-clowns-mechants
buzzly.fr/ces-parcs-d-attractions-abandonnes-vont-vous-donner-des-frissons.html

 – Photographies de la ville fantôme Pripyat à proximité de Tchernobyl :
https://chernobylguide.com/wp-content/uploads/2016/10/pripyat_213-1.jpg
https://thevelvetrocket.files.wordpress.com/2009/09/pripyat-bumper-cars.jpg
www.visapourlimage.com/assets/w1300-q85-p1/05975ed0/ludwig_034.jpg
https://images.cdnlenouvelliste.ch/media/image/45/normal_16_9/158029810.jpg

http://www.topito.com/top-photos-parcs-attraction-abandonnes-les-plus-flippants-attention-clowns-mechants
http://buzzly.fr/ces-parcs-d-attractions-abandonnes-vont-vous-donner-des-frissons.html
https://chernobylguide.com/wp-content/uploads/2016/10/pripyat_213-1.jpg
https://thevelvetrocket.files.wordpress.com/2009/09/pripyat-bumper-cars.jpg
http://www.visapourlimage.com/assets/w1300-q85-p1/05975ed0/ludwig_034.jpg
https://images.cdnlenouvelliste.ch/media/image/45/normal_16_9/158029810.jpg
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Pour les aider dans leurs réalisations, proposer au choix une des contraintes suivantes :
 – s’appuyer sur une seule photographie ;
 – n’utiliser que deux couleurs ;
 – utiliser principalement une matière : du carton, du papier, de l’aluminium… ;
 – choisir et décliner une forme (les lignes courbes, les losanges…).

LA SCÈNE D’EXPOSITION : MAIS QU’EST-CE QU’IL RACONTE ?

Les premiers mots de la pièce, auxquels les élèves ont déjà été confrontés plus tôt mais sans le savoir, 
exposent une des problématiques fondamentales de l’œuvre, celle du mensonge. En effet, Peer Gynt appar-
tient à cette famille de personnages théâtraux si particulière, celles des menteurs et des affabulateurs tels 
Hamlet, Tartuffe ou Dorante dans Le Menteur de Corneille…

Ase
Peer tu mens.

Peer Gynt
Non, je ne mens pas.

Ase
Alors, jure que c’est vrai.

Peer Gynt
Pourquoi jurer ?

Ase
Tu vois, tu n’oses pas ! Tout est faux, tout est fou ! 

Peer Gynt
Non c’est vrai. Tout est vrai !

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – Agence Mona
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Après avoir lu aux élèves les répliques ci-dessus, leur demander d’improviser une brève présentation 
d’eux-mêmes. Dans cette présentation, tout doit être vrai sauf un élément qui doit être faux, inventé, 
mais qui doit être intégré au récit de l’élève de la manière la plus crédible possible. 

Chaque élève passe un par un devant le groupe.

Celui qui ment doit s’efforcer de rendre le mensonge le plus crédible qui soit. Ceux qui sont spectateurs doivent 
ne pas se laisser berner et doivent s’efforcer de débusquer l’élément faux à l’intérieur de chaque présentation.

Demander ensuite aux élèves de reprendre, selon leur choix, ou bien une des anecdotes du voyage de 
Peer Gynt inventées précédemment, ou bien une anecdote réelle, inventée ou fantasmée, les concernant 
personnellement. Ils doivent alors proposer une deuxième version de cette histoire. La nouvelle version 
doit s’éloigner de la précédente sur des points fondamentaux ou bien sur des détails. 

Pour ceux qui veulent aller plus loin, approfondir le même exercice. Cette fois-ci, l’élève doit proposer 
trois versions différentes de l’anecdote et peut s’appuyer sur les deux références suivantes :
 – Accords et Désaccords, film de Woody Allen. Dans les années 1930, Emmet Ray est le deuxième meilleur guitariste 
de jazz au monde, seulement devancé par Django Reinhardt, qu’il ne peut pas écouter sans pleurer, voire sans 
s’évanouir. Comme lui, il est fantasque, joueur de billard, inconstant, ce qui lui vaut l’ire des directeurs de club 
qui l’emploient. Il fait la connaissance d’une jeune muette qui tombe amoureuse de lui… Incapable de s’enga-
ger, il finira par la quitter, puis par rencontrer une journaliste mondaine qui l’épouse. Ce mariage est condamné 
d’avance et va se terminer à la suite d’un épisode légendaire dont chaque spécialiste a sa propre version… 7

 – « Le chien dans la ruelle, l’enfant dans le ciel », chapitre 10 du roman Le Monde selon Garp de John Irving. 
Dans ce chapitre, Garp raconte une histoire à ses enfants, puis à sa femme qui, de question en question, 
l’amène à modifier plusieurs fois la première version de son histoire. 

Pour terminer, répartir les élèves en groupe de deux et leur donner la scène d’exposition de la pièce à lire 
dans son intégralité. Résumer ensuite avec eux le contenu de la scène. Qui dit quoi ?

Enfin, leur demander de se lancer dans une improvisation où ils joueront la scène mais à l’aide de leurs 
propres mots afin qu’ils ressentent de l’intérieur la spirale du mensonge dans laquelle s’enferme Peer Gynt 
et la manière dont il désarçonne les personnages qui le côtoient.

Photographie du spectacle. 
© Arnaud Bertereau – Agence Mona

7 Résumé d’après l’article Wikipédia.
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LES QUESTIONS DU « SOI GYNTIEN » : QUI SUIS-JE ? OÙ vAIS-JE ? 
DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ?

Dans la pièce, la problématique du mensonge est progressivement remplacée par la problématique de l’iden-
tité. En effet, à force de raconter des histoires, Peer Gynt s’éloigne du réel. Ne finit-il donc pas par devenir ce 
qu’il dit de lui ? Ou bien ne finit-il pas par devenir ce que l’on dit de lui ? 

Son identité est donc problématique et fait écho à celles de nos contemporains. Dans un monde de réseaux 
sociaux, ne finit-on pas par devenir ce que l’on prétend dire de soi ou pire, ce que l’on dit de nous ? 

Afin de préparer les élèves à entendre cette modernité du personnage, leur soumettre cette réplique du roi 
des Trolls. Ce dernier, afin de distinguer les hommes de Trolls, propose l’explication suivante 8 :

« Évidemment, nous sommes semblables […]. Cependant, l’aube est l’aube et le soir est le soir, 

si bien qu’une différence demeure quand même. Et tu vas apprendre en quoi elle consiste : au dehors, 

sous la voûte brillante, chez les hommes, on dit : “Homme, sois toi-même !” Mais ici, chez nous, 

chez le peuple troll, on dit : “Troll, suffis-toi toi-même !” »

Demander aux élèves de choisir, parmi les deux directives données aux hommes ou aux Trolls, celle qui 
leur paraît préférable.

Les inciter ensuite à réfléchir par écrit à celle qu’ils auront retenue, en s’appuyant sur les séries de 
questions suivantes. 

Il ne s’agit pas de répondre à toutes, elles sont plutôt à considérer comme des étais dont l’élève peut s’écarter 
pour laisser libre cours à sa rêverie, exprimer sa fantaisie. 

Afin que les élèves puissent écrire en toute confiance, les inviter à rédiger des textes anonymes qui 
pourront être lus par d’autres qu’eux-mêmes.
 – Selon vous, qu’est-ce qu’être soi-même ? 
 – Dans quelles situations vous sentez-vous vous-même ? 
 – Qu’est-ce qui vous aide à être vous-même ? 
 – Qu’est-ce qui vous empêche d’être vous-même (dans votre famille, au lycée, dans votre ville, votre pays, 
dans l’organisation politique…) ? Pourquoi est-ce difficile ?

 – De quoi auriez-vous besoin pour être vous-même ?
 – Que changeriez-vous dans le monde pour être vous-même ?
 – Où iriez-vous pour être vous-même ? Jusqu’où seriez-vous prêt à aller (au sens propre comme au sens figuré) ?

 – Selon vous, qu’est-ce que suffire à soi-même ? 
 – Dans quelles situations suffisez-vous à vous-même ? 
 – Qu’est-ce qui vous aide à suffire à vous-même ? 
 – Qu’est-ce qui vous empêche de suffire à vous-même (dans votre famille, au lycée, dans votre ville, votre 
pays, dans l’organisation politique…) ? Pourquoi est-ce difficile ?

 – De quoi auriez-vous besoin pour suffire à vous-même ?
 – Que changeriez-vous dans le monde pour suffire à vous-même ?
 – Où resteriez-vous pour suffire à vous-même ? Jusqu’où seriez-vous prêt à ne pas aller (au sens propre 
comme au sens figuré) ?

Pour aller plus loin, avec des élèves en confiance et plus confirmés, proposer le dispositif suivant. Un élève 
hors-scène, au micro si cela est possible, pose les questions ci-dessus. On ne doit entendre que sa voix. 
Sur le plateau, un autre élève improvise librement ses réponses aux questions posées. Libre à lui de réagir 
à cette voix mystérieuse, de dire ce qu’il pense réellement ou d’affabuler, ou encore de mélanger les deux.

8 Peer Gynt, Henrik Ibsen, op. cit., acte II, scène 6, p. 104.
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