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Après la représentation, 
pistes de travail

UN SPECTACLE JUBILATOIRE

LA FANTAISIE D’IRINA BROOK 

Travail de remémoration du spectacle et d’identification du vocabulaire scénographique d’Irina Brook. 
Proposer aux élèves de remplir ce tableau, en recherchant ce qui dans Peer Gynt correspond aux éléments 
récurrents du travail d’Irina Brook.

LES RÉCURRENCES DANS LE TRAVAIL D’IRINA BROOK PRÉSENCE DE CES ÉLÉMENTS DANS LE SPECTACLE PEER GYNT

La transposition ludique et la réécriture : 

Irina Brook ne met jamais en scène le texte tel qu’il 
est écrit. Elle s’amuse à le transposer, à insérer 
d’autres textes, à le réécrire, à multiplier les clins 
d’œil, l’intertextualité.

La mixité des langues. Les spectacles d’Irina Brook 
glissent très souvent d’une langue à l’autre.

Une tonalité résolument burlesque et fantaisiste.

Une présence forte de la musique, du chant et de la 
danse.
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APRèS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

Proposer aux élèves un exercice de remémoration collective sur le début de la seconde partie du spectacle. 
Tout ce passage a été entièrement réécrit par Irina Brook. Où et quand se passe l’action ? Qu’est devenu 
Peer ? Essayer de retracer tout ce qui se passe du début de la seconde partie jusqu’au retour de Peer dans 
son pays natal : actions, événements, rencontres… Cette remémoration peut prendre plusieurs formes : 
échanges collectifs à l’oral,  travail écrit en petits groupes, reconstitution au plateau…
On peut alors proposer aux élèves de comparer le résultat de leur travail au plan de l’acte IV du texte 
originel 1. Quels éléments ont été supprimés, conservés, transposés, transfigurés entre le texte originel et 
l’adaptation d’Irina Brook ?

L’UNIVERS DES TROLLS (COMPARAISON DE MISES EN SCèNE) 

L’un des aspects jubilatoires du spectacle provient pour le public (et sans doute pour le metteur en scène) 
de l’interprétation du monde des Trolls.
Proposer aux élèves un travail de remémoration collective sur le monde des Trolls : quelles figures avez-
vous remarquées, quels éléments de costumes ? On cherche avec les élèves à retrouver le plus grand nombre 
d’éléments possibles (type de jeu, de costume, d’accessoires, utilisation de la musique…) 
Comparer les photographies ci-dessous. Quelle image des Trolls proposent les différents metteurs en scène ?

Analyser en détails la mise en scène de « la trollerie » (Acte II, scène 6) dans le travail d’Irina Brook : 
costumes, musique, décor, gestuelle. Qu’a-t-elle voulu faire ? Que sont les trolls à ses yeux ?

1 Texte intégral en français de Peer Gynt (PDF) : 
sources.ebooksgratuits.com/ibsen_peer_gynt_ocr.pdf

1 2

1 : Peer Gynt d’Irina Brook. 
© Jean-Claude Fraicher

2 : Peer Gynt d’Éric Ruf 
© Pascal Victor ArtComArt

http://sources.ebooksgratuits.com/ibsen_peer_gynt_ocr.pdf
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FRÉMIR DANS LA TEMPÊTE 

La Tempête : 
La Tempête est un topos extrêmement fréquent dans le théâtre. Demander aux élèves de citer les pièces 
qu’ils connaissent où une tempête joue un rôle important (Shakespeare, Molière, Marivaux…). On découvre 
que la tempête joue un rôle dramaturgique fort essentiellement centré sur ces deux enjeux :
 – séparation/retrouvailles
 – arrivée dans une île où une nouvelle organisation sociale, relationnelle, affective sera possible.

Mais que la tempête elle-même est peu représentée. 

Présenter aux élèves le thème du vaisseau fantôme, du hollandais volant. 

Faire écouter aux élèves la musique de Grieg Soir de tempête sur la mer 2 (on trouvera en annexe de la 1re 
partie une analyse musicale de l’extrait) et la scène de Tempête dans l’opéra de Wagner, Le Vaisseau fantôme  
(Acte I, introduction. On trouve aussi le thème de la tempête dans la 1re partie de l’ouverture :
www.youtube.com/watch?v=LdouGkWia_0)

Demander aux élèves de rechercher des tableaux représentant des scènes de tempête.
Réaliser ensuite au plateau des  « tableaux humains » : les élèves forment une image fixe au plateau, inspirée 
d’un tableau de leur choix.
On peut projeter alors aux élèves la scène de tempête dans Le dernier caravansérail de Mnouchkine 3. 
Ou des extraits de la tempête dans la pièce du même nom de Shakespeare 4.

Travailler ensuite au plateau une « machine collective » qui donne à voir et entendre l’énergie de la tem-
pête. Cet exercice est inspiré d’Augusto Boal, dans Théâtre de l’opprimé, il s’agit de demander à un élève de se 
placer au centre du plateau et de produire ad libitum un son et un geste. Un par un les élèves viennent entrer 
en contact avec la machine. Dès qu’ils sont en contact, ils reçoivent le courant et produisent à leur tour un 
son et un geste. On commence par mettre en place la machine sans donner de consigne plus précise sur le 
thème du son et du geste. On invite les élèves à :
 – ne jamais rompre le contact avec la machine (le geste répété ne doit pas engendrer une rupture de 
ce contact),

 – varier les modes de contact, ne pas se contenter du 1er geste en général proposé par les élèves : la 
main sur l’épaule. On peut toucher l’autre avec n’importe quelle partie du corps. On peut entrer en 
contact avec n’importe quelle partie de la « machine » et pas uniquement avec l’élève qui a servi de 
point de départ,

 – varier les hauteurs et les directions. Éviter la ligne simple peu originale et intéressante, mais travailler 
dans toutes sortes de positions, en hauteur, au sol, derrière l’élève de départ, devant etc. (cela va avec 
le souci de varier les points de contact),

 – varier le type de gestes et de sons, ne pas chercher à reproduire le geste et le son proposés par le 1er 
élève.

On obtient ainsi une machine rythmique dont on peut faire varier l’intensité. Une fois l’exercice bien compris 
et réalisé par les élèves, on ajoute une consigne, ici le geste et le son seront liés à une situation de tempête. Le 
but n’est pas de chercher à illustrer un naufrage comme dans l’exercice précédent mais à retrouver l’énergie, 
la dynamique d’une scène de tempête (on peut chercher à rendre la lutte des marins ou/et le déchaînement 
des éléments.) On peut diffuser pendant l’exercice la musique de Grieg ou celle de Wagner.

2 www.deezer.com/track/82981526
3 www.youtube.com/watch?v=Giib9w0JITY
4 www.youtube.com/watch?v=T3c6uk5KQYA

https://www.youtube.com/watch?v=LdouGkWia_0
http://www.deezer.com/track/82981526
https://www.youtube.com/watch?v=Giib9w0JITY
https://www.youtube.com/watch?v=T3c6uk5KQYA
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UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE

UN CONTE MERVEILLEUX OU PHILOSOPHIQUE ? 

Bien des éléments dans Peer Gynt sont empruntés au folklore norvégien et à des contes merveilleux. Pourtant 
on peut repérer aussi bien des éléments empruntés au conte philosophique.

En complétant le tableau ci-dessus, identifier ce qui dans la pièce relève du conte merveilleux et du conte 
philosophique. 

CONTE MERVEILLEUX. CONTE PHILOSOPHIQUE PEER GYNT

Situation initiale Héros victime ou quêteur Héros modeste et 
inexpérimenté

Déroulement de l’action Linéaire avec un progrès net 
entre la situation initiale et la 
situation finale : la situation 
du héros s’est transformée, 
sur tous les plans il a connu 
le succès.

Cyclique, le héros revient 
au point de départ, il ne 
semble pas avoir progressé 
sur le plan matériel et/ou 
social, mais il a été initié, 
il a accédé à une forme de 
savoir, de sagesse.

Rencontres Le héros rencontre un cer-
tains nombre d’opposants 
et d’adjuvants, qui appar-
tiennent le plus souvent au 
domaine du merveilleux : 
fées, sorcières, génies, ani-
maux doués de parole etc.

Le héros rencontre un cer-
tain nombre d’opposants 
et d’adjuvants, qui appar-
tiennent au monde réel.

Registre Les personnages, lieux sont 
idéalisés. Les situations, 
caractères sont souvent 
manichéens.

Le texte parodie fréquem-
ment le conte merveilleux. 
La réécriture y est ironique. 
Le monde semble au départ 
manichéen mais se révèle 
plus complexe et ambigu.
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Structure de la pièce

Irina Brook a redécoupé la pièce en deux parties, la première comporte les actes I,II et III, qui se déroulent 
en Norvège, la seconde les Actes IV et V qui comportent l’exil et le retour en Norvège. Identifier les effets de 
symétrie, écho entre les deux parties.

Actes I à III : 
Peer reste dans un petit espace, mais tout son regard est en permanence tourné vers le monde extérieur, 
en réaction à son enfermement (dans son village, puis lors de sa  « fuite », l’aventure, le mène à un nouvel 
enfermement, dans la montagne des trolls). Tous ses mensonges, toutes ses longues tirades évoquent le 
monde extérieur, l’aventure, la découverte de nouveaux horizons, des exploits etc.

Actes IV et V :
Peer connaît d’innombrables voyages, il est en mouvement permanent sur divers continents, mais son regard, 
ses interrogations sont constamment centrés sur la quête du « Moi ».

Relever tous les lieux parcourus par Peer, tracer une carte de ses voyages.

Imaginer un dispositif scénique pour rendre compte de cette structure paradoxale de la pièce en diptyque. 
Comment rendre compte de cette opposition entre l’enfermement puis la découverte du monde, entre le 
regard tourné vers l’extérieur quand Peer est enfermé puis vers l’intérieur de lui-même quand il est libre de 
voyager ? Comment mettre en valeur les effets de symétrie entre les aventures de la 1re et e la 2de partie ?

DES RENCONTRES INITIATIQUES

À partir de la liste des personnages donnée au début de la pièce, relever et classer toutes les figures rencon-
trées par Peer en fonction de leur statut.

Lesquelles jouent à votre avis un rôle fort dans son initiation ?
Quelles figures sont maintenues et quelles figures sont supprimées dans la mise en scène d’Irina Brook ?
Quels nouveaux personnages propose-t-elle ? Quels personnages originaux remplacent-ils ?

PREMIÈRE PARTIE SECONDE PARTIE

1re rencontre avec Solveig Retrouvailles avec Solveig

Rencontre avec la femme en vert Rencontre avec Anitra

Visite chez les Trolls 2de rencontre avec le Roi des Trolls 
Rencontre avec les Pelotes

Rencontre avec le Grand Courbe Rencontres avec le Fondeur de boutons

Mort d’Åse Mort de Peer

RÉEL SURNATUREL STATUT AMBIGU
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Personnages surnaturels et personnages ambigus : 
Quels choix Irina Brook a-t-elle fait pour traiter les différents personnages « surnaturels » de la pièce ?
Les Trolls renvoient au carnaval, à la fête nocturne, le Grand Courbe est mis en scène à travers un « palais des 
glaces » dans une fête foraine, les fous sont incarnés par des personnages de cirque, le Passager est incarné 
par un « gag » de cabaret bien connu (un corps joué par deux comédiens avec un recours comique aux bras 
de l’acteur caché) et évoque un automate, le Fondeur de boutons est un clown…

Pourquoi ce choix à votre avis ?
Dans un entretien avec des élèves Irina Brook explique que pour elle les effets techniques doivent être le plus 
rare possible. Pour elle le théâtre c’est avant tout le jeu, la fantaisie, l’imagination et des moyens simples. 
Elle a donc refusé de recourir à des moyens techniques sophistiqués pour traiter ces personnages. Elle a 
choisi l’univers ludique du cirque, de la fête foraine et du carnaval pour rappeler que le théâtre est avant 
tout ludique, même quand le propos est grave.
On peut d’ailleurs ajouter que ces univers  sont à l’image de la pièce : les artistes forains ont des vies difficiles 
mais ont la dignité de le masquer pour faire rire et divertir. Ils ont aussi cette liberté à laquelle Peer aspire. 
Proposer des solutions scéniques pour mettre en scène ces personnages (costumes, interprétation, recours 
à des moyens techniques… on ajoutera les « pelotes » qui ne sont pas nommées dans la liste des personnages) 

Les rencontres avec le passager et le fondeur de boutons :
Quels liens peut-on voir entre ces deux personnages ?
Demander aux élèves s’ils connaissent déjà des scènes de rencontre entre un personnage et une allégorie 
de la mort (théâtre, opéra, peinture, cinéma…).5

Comment le théâtre peut-il donner à voir ces personnages ? Faire des recherches sur la mise en scène du 
spectre dans Hamlet et de la statue du Commandeur dans Dom Juan. À partir des éléments trouvés au cours 
de ces recherches, faire des propositions pour mettre en scène le Passager et le Fondeur de boutons.

Les Trolls et les Pelotes.
Quel lien peut-on faire entre ces personnages ?
Quelles solutions scéniques peut-on proposer pour la scène 7 de l’Acte V ?
Une proposition à faire travailler aux élèves :
Répartir les élèves en deux ou trois groupes (selon les effectifs). Chaque groupe incarnera plusieurs « person-
nages » (pelotes, brins de paille, feuilles fanées etc.) On commence d’abord par travailler la fluidité des dépla-
cements. Tous les élèves forment pour commencer un seul groupe et se déplacent en formation compacte, 
comme s’ils étaient tous l’ombre de l’élève le plus en avant. Quand ce déplacement devient suffisamment 
fluide, on ajoute des temps de séparation en deux ou trois groupes, qui se déplacent comme des « bancs 
de poissons », des « groupes d’étourneaux » (on peut montrer aux élèves le générique de « Thalassa6 »). Les 
groupes se séparent, se déplacent dans des mouvements souples, fluides, se rejoignent pour ne former 
plus qu’un groupe etc. Quand ces enchaînements sont bien établis, on peut ajouter le texte. Un élève, seul, 
figure Peer. Tous les autres forment un chœur qui va l’encercler, s’éloigner, se diviser, se réunir… selon la 
chorégraphie travaillée précédemment. Lorsqu’un sous-groupe se forme, il prononce le discours qui lui a 
été attribué (pelotes, feuilles…). On peut alors envisager plusieurs formes de prises de paroles : profération 
collective (spectaculaire mais très délicate à mettre en place), parole distribuée entre les membres du chœur, 
proférée par le coryphée seul mais avec un effet d’écho sur un mot ou quelques syllabes répétées ad libitum 
par le reste du groupe…

On demande ensuite aux élèves de rechercher d’autres propositions chorales, fondées sur un travail du 
corps.

5 Images de Le septième sceau d’Ingrid Bergman : www.dvdclassik.com/critique/le-septieme-sceau-bergman/galerie; parodie de Woody 
Allen : www.youtube.com/watch?v=Wy485eUbh9I;
6 Générique de « Thalassa » : vimeo.com/67403077

www.dvdclassik.com/critique/le-septieme-sceau-bergman/galerie
www.youtube.com/watch?v=Wy485eUbh9I;
https://vimeo.com/67403077
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PEER ET LES FEMMES

RECHERCHES

Dresser la liste des femmes rencontrées par Peer dans le spectacle.

Quels sont les points communs, les différences entre elles ? Quelles valeurs incarne chacune d’elles par 
rapport à Peer ?

Irina Brook fait jouer Solveig et la Femme en vert par la même comédienne, de la même façon Ingrid et 
Anitra sont jouées par la même comédienne. Pourquoi ce choix à votre avis ? Quel effet cela produit-il sur 
les spectateurs ?

TRAVAIL AU PLATEAU 

Improvisation : Imaginer une scène où Peer est descendu aux enfers, au milieu de toutes les femmes  qu’il 
a connues. Chacune lui rappelle ce qu’elle a fait / il a fait, tente de le séduire, lui règles ses comptes etc… On 
peut s’inspirer des imprécations de Didon, dans la version de Virgile et dans celle de Scarron (pour Ingrid et 
pour la fille du Roi des Trolls) (voir annexe 4).

1 2

1 & 2 : Solveig & La Femme en vert  
© Jean-Claude Fraicher
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JOUER AVEC LA RÉFLEXION MORALE

Ibsen s’amuse à proposer un florilège de citations, proverbes, maximes, sentences très connus au fil de 
sa pièce. En voici une sélection, essayez d’en retrouver les auteurs originels. Vous pouvez aussi en relever 
d’autres au fil du texte.

Jeu « Rendons à César… »

1/ « Mais où sont les neiges d’antan ? » (Acte I, scène1)
2/« l’homme n’est qu’un roseau » (Acte II, scène 6)
3/ « Si ton œil te scandalise arrache-le » (Acte II,6)
4/ « Mon royaume – mon demi-royaume pour un cheval ! » (Acte IV, scène 6).
5/ « Nul n’est prophète en son pays » (Acte IV, scène 6)
6/ « Qu’allais-je faire dans cette galère ? » (Acte IV, scène 6)
7/ « Comme on dit, il faut hurler avec les loups » (Acte IV, scène 13)
8/ « Sic transit gloria mundi » (Acte V, scène 9)

Solutions :

1/ François Villon, Ballade des Dames du temps jadis.
2 /La Fontaine, « Le Chêne et le roseau », et Pascal, Pensées, fragment 397, L’homme n’est qu’un roseau, le plus 
faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant.
3 / Évangile selon saint Matthieu, Verset 29.
4 / Shakespeare, Richard III,  Verset 4. Réécrite et adaptée avec humour par Ibsen.
5/ Évangile selon Saint-Luc, IV, 24.
6/ Molière, Les Fourberies de Scapin, II, 7, réécrite et adaptée avec humour par Ibsen.
7/ Proverbe, apparaît d’abord chez Plaute (Les Bacchides, Acte IV, scène 10), puis devient un proverbe attesté 
notamment dans Cent proverbes Grandville, 1845. Ce proverbe existe tel quel dans de nombreuses langues 
occidentales.
8/ Formule utilisée à Rome lors des triomphes des généraux face à l’empereur (avec la formule Memento mori 
utilisée dès la République) et reprise dans le monde chrétien  lors des couronnements des Papes pour leur 
rappeler l’humilité face à Dieu. Ces deux formules sont souvent reprises au XVIIIe siècle pour rappeler aux 
croyants la vanité de la fortune terrestre.

L’utopie troll

Chez les hommes, on dit :
« Homme sois toi-même ! »
Mais ici, chez nous, chez le peuple troll, on dit :
« Troll, suffis-toi toi-même ! »

En quoi le monde des Trolls peut-il être une utopie ?

Analysez ces deux devises. Quelle image des hommes et des Trolls suggèrent-elles ? Rapprochez-les d’autres 
devises telles que celle du temple de Delphes « Connais-toi toi-même » ou cette citation de saint Augustin 
« Deviens ce que tu es ». Quelles nuances percevez-vous ? Laquelle préférez-vous ? Vous pouvez rechercher 
d’autres devises de ce type ou en rédiger vous-même et les mettre en commun.

Demander aux élèves de relever dans les propos de la Femme en vert et ceux du Roi des Trolls ce qui 
définit l’identité des Trolls. Quels sont les points positifs à vos yeux dans cet univers ? On peut aussi relever 
toutes les autres allusions aux Trolls au long de la pièce. Confirment-elles ou non la vision des Trolls que 
nous avons dans cette scène ? Comparez les deux traductions de la devise des Trolls : François Regnault 
propose « Troll suffis-toi toi-même ! », Irina Brook propose « Troll satisfais tes plaisirs et fiche toi du reste 
du monde ! » En quoi ces variations peuvent-elles modifier considérablement notre perception des Trolls ?
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Quels sacrifices exige toutefois le monde des Trolls ?

Le Roi des Trolls
« Dans ton œil gauche, je ferai une légère éraflure pour que tu louches bien, et tout ce que tu verras te sem-
blera superbe. Après, je te découperai la petite fenêtre de droite ».
(…)
« Voici l’attirail du vitrier. Tu recevras les œillères comme le taureau furieux. Alors tu verras comme elle est 
jolie, ta fiancée, et plus jamais ta vue ne sera comme avant, brouillée de tortillantes truies et de sonnantes 
vaches ». 
(…)
« Songe combien d’ennuis et de tourments tu pourras t’éviter tout au cours des années. Rappelle-toi enfin 
que la vue est source des larmes, cette amère et fâcheuse lessive ».

Peer Gynt
C’est vrai, j’ai même lu dans le livre des prières : « Si ton œil te scandalise, arrache-le ». Mais dis-moi, est-ce 
que ma vue une fois guérie redeviendra humaine ?

Le Roi des Trolls
Mais jamais, cher ami.
(…)
Peer Gynt 
(…)
Mais ça, savoir qu’on ne pourra plus recouvrer sa liberté, qu’on ne pourra plus mourir comme un homme 
convenable, qu’on ira tous les jours comme un troll de montagne, ça, ne jamais pouvoir revenir en arrière, 
comme on dit dans la Bible : ça ferait bien ton affaire, mais moi non, pas question !

LES EFFETS DE L’ANALEPSE CRÉÉE PAR IRINA BROOK

Peer est un personnage qui semble vouloir aller toujours vers l’avant. En ce sens son parcours évoque, au 
début du moins, celui du héros de conte merveilleux. Puis une fracture a lieu à la toute fin de l’acte IV et 
Peer se tourne alors vers son passé.

Acte IV, scène 13 :
Peer : Où vais-je ? Qui suis-je ? –Toi, le Grand quoi…, soutiens-moi ! Je suis tout ce que tu voudras – un Turc, un pécheur, 
un troll de montagne-mais aide-moi. Quelque chose vient de se casser.

Compléter le tableau en plaçant en face des affirmations de Peer qui le tournent d’abord l’avenir et lui font 
rejeter le passé, ce qui dans l’acte V le ramène vers son passé.

Selon vous, en quoi l’idée d’Irina Brook – commencer par la mort de Peer et revenir en arrière – transforme-
t-elle la pièce ? Comment percevons-nous Peer dans ce dispositif ?

Acte II, scène1 : 

Ingrid : La faute, la faute encore nous lie. 
Peer : Le diable soit de tout ce qui est souvenir. 

Acte IV, scène 1 :

Peer : Buvez Messieurs ! L’on fut créé pour la jouissance, il faut jouir. 
Il est écrit que le passé est bien passé. 

Acte IV, scène 9 : 

Peer : Hum voyez-vous ça, vouloir arrêter le temps par des entre-
chats ! Remonter le courant par frétillement et tortillage! (…)
Marcher en écrevisse n’est pas dans ma nature. « En avant, en 
arrière, c’est toujours aussi loin, au-dedans, au-dehors, c’est 
toujours aussi court. » J’ai déjà lu quelque part cette formule 
astucieuse.

- Allons, du nouveau !
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La Mort d’Åse et la mort de Peer :
Lire la scène 4 de l’Acte III 7.

Comment ont évolué les relations entre Åse et Peer par rapport à la scène d’exposition ? Quel registre carac-
térise chacune de ces deux scènes ? Quelle inversion pouvons-nous constater dans la façon dont la mère 
perçoit les mensonges de Peer ? Quelle nouvelle  image de Peer apparaît ici ?

Faire écouter aux élèves la mélodie de Grieg, intitulée la mort d’Åse 8.
Quelle couleur donne-t-elle à la scène ? 
Imaginer une atmosphère lumineuse pour cette scène.

Faire écouter aux élèves « L’air du froid » de Purcell (King Arthur), on peut utiliser différentes versions très 
contrastées (Philippe Jaroussky,  Klaus Nomi, Armande Altaï, toutes disponibles sur youtube). On peut montrer 
aux élèves l’agonie de Molière sur cet air dans le film de Mnouchkine 9.

On demande ensuite aux élèves, par deux, avec « l’air du froid » en accompagnement, de jouer ce voyage 
en luge de Peer et sa mère, au cours duquel il l’accompagne dans la mort en la rassurant, en lui faisant 
vivre une dernière et magnifique aventure. Le travail évitera de se limiter au  pathétique : on cherchera aussi 
l’humour, au fil des chaos de la route, la tendresse, la fantaisie etc.

7 Texte intégral en français de Peer Gynt (PDF) : sources.ebooksgratuits.com/ibsen_peer_gynt_ocr.pdf
8 www.youtube.com/watch?v=4cDJzrkSntA
9 Extrait de Molière d’Ariane Mnouchkine : www.youtube.com/watch?v=jnbvfl1c6c0

1

2
1 & 2 : © Jean-Claude Fraicher

sources.ebooksgratuits.com/ibsen_peer_gynt_ocr.pdf
www.youtube.com/watch?v=4cDJzrkSntA
www.youtube.com/watch?v=jnbvfl1c6c0
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La Mort de Peer :

Comment Irina Brook traite-t-elle la mort d’Åse et celle de Peer ? Quel rapprochement propose-t-elle ? 
Pourquoi revient-elle dans ces deux scènes à la musique originelle de Grieg ? 
Dans un entretien avec des élèves, Irina Brook expliquait qu’à ses yeux les Trolls sont une métaphore de la 
part sombre de Peer, son égoïsme profond, qu’il va laisser diriger sa vie. Solveig est selon elle la métaphore 
de sa part belle, celle qu’il a totalement abandonnée. À la fin de ses jours il découvre celui qu’il aurait pu 
être. Jusqu’à quel moment de la pièce perçoit-on encore des traces de bonté, d’empathie chez Peer ? En quoi 
la mort de sa mère est-elle un virage ?

Qu’est-ce qu’une Piéta ? Faire des recherches iconographiques sur le traitement de la Piéta en peinture et 
sculpture. En quoi cette forme artistique influence-t-elle la mise en scène de la mort de Peer par Irina Brook ?

Proposer un travail d’images au plateau, entre Solveig et Peer, à partir des tableaux et des sculptures que 
vous avez préférés. Vous pouvez construire un « diaporama vivant » d’image en image, en enchaînant les 
duos proposés par différents groupes d’élèves sur un fond musical de votre choix.

VÉRITÉ OU ILLUSION ?

QUI EST PEER ?
Acte IV, scène 1
Von Eberkopf :

Mais qu’est-ce donc que le Soi gyntien ?
Peer :

C’est le monde qu’abrite la voûte de mon crâne,
Qui fait que je ne suis aucun autre que moi, tout comme Dieu n’est pas le diable. (…)

Le Soi gyntien – mais c’est l’armée 
des désirs, des plaisirs, des envies-

le Soi gyntien mais c’est la mer
des prétentions, des exigences, des fantaisies

tout ce qui justement se gonfle en ma poitrine, tout ce qui fait que moi je vis comme je vis
Et comme le Seigneur recourut au limon

Pour devenir le Créateur,
Ainsi ai-je eu besoin de l’or

Pour me pousser comme empereur.

Peer, nous l’avons vu est un personnage terriblement protéiforme, et la pièce le suit de la jeunesse à la 
vieillesse, ce qui laisse une grande liberté d’imagination au metteur en scène. 

« Mais je veux être moi « en bloc », je veux être Gynt sur la terre entière et Sir Gynt de la tête aux pieds ! » 
Acte IV, scène 1.
Quels sont les éléments qui forment l’unité, la cohérence du personnage de Peer, le « soi gyntien » ?

Comparez les choix d’acteurs opérés par Patrice Chéreau10, Eric Ruf et Irina Brook. Quelles images différentes 
de Peer se dégagent de ces choix ? Pensez-vous qu’il vaille mieux prendre un seul ou plusieurs comédiens 
pour interpréter les différents âges de Peer ? Dans le cas où un seul comédien est retenu, vous semble-t-il 
préférable de vieillir progressivement un acteur jeune, ou de prendre d’emblée un comédien âgé ? Comment 
lui faire jouer en ce cas le début de la pièce ? Comment Irina Brook résout-elle ce problème ?

Rédigez une note d’intention dans laquelle vous développerez votre vision personnelle de Peer, et vos 
choix pour le mettre en scène (choix du ou des comédiens, costumes, évolution, type de jeu etc.)

10 Extrait de Peer Gynt de Patrice Chéreau 
fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00062/patrice-chereau-met-en-scene-peer-gynt-d-ibsen.html

fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00062/patrice-chereau-met-en-scene-peer-gynt-d-ibsen.html
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Improvisation au plateau : chaque élève choisit un personnage important de la pièce (autre que Peer) et 
improvise un monologue dans lequel il donne sa vision de Peer, en fonction des rapports qu’il a entretenus 
avec ce personnage. « Peer pour moi c’est… »

ESPOIRS, RÊVES, AMBITIONS

Fidèle au rêve de ses jeunes années (mettre en scène Peer Gynt avec David Bowie en Roi des Trolls et Iggy 
Pop en Peer), Irina Brook fait de Peer une « rock star ». Que pensez-vous de ce choix ? Imaginez une autre 
proposition pour une réécriture personnelle de ce personnage. 

Proposer un jeu de relai au plateau : 
le premier élève commence avec cette forme « plus tard je serai… ». Il fait une proposition verbale, accom-
pagnée d’un geste, le suivant répète la première proposition et en ajoute une de plus et ainsi de suite. Ce 
travail vise à travailler la mémoire, la précision dans la transmission orale et gestuelle et l’imagination. Le jeu 
est encore plus intéressant si les élèves introduisent un décalage entre leur proposition verbale et gestuelle 
(le geste ne vient pas illustrer de façon évidente la proposition verbale mais s’amuse à proposer une autre 
réalité, une autre idée, ce qui est tout à fait dans l’esprit de Peer).

Peer Gynt d’Éric Ruf  
© Brigitte Enguérand
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Proposer une improvisation sur le mode « J’étais Peer… » : un élève en scène se présente, il incarne Peer 
qui depuis la tombe évoque ce qu’il était, ce à quoi il aspirait, ce qui lui est arrivé…

On demande à plusieurs élèves de préparer cet exercice et de le réaliser à tour de rôle. On compare les visions 
très différentes de Peer et de son destin ainsi obtenues.
(Cet exercice est inspiré d’Hamlet-machine de Heiner Müller, qui commence par ces mots « j’étais Hamlet », 
on trouve une proposition d’atelier d’écriture fondé sur cette méthode dans l’ouvrage de Joseph Danan et 
Jean-Pierre Sarrazac, L’Atelier d’écriture théâtrale, Actes sur-Papiers, p. 25)

PEER ET LA CAVERNE PLATONICIENNE

Dans sa mise en scène de l’Odyssée pour le Théâtre National de Nice, Jacques Bellay avait mis l’accent sur 
l’étrange statut de la vérité dans cette épopée, et le rapprochait de l’illusion théâtrale et du goût du public pour 
cette illusion. Il ouvrait aussi son spectacle par une lecture du « mythe de la caverne » dans La République de 
Platon. Le rapprochement peut être fait aussi  avec Peer Gynt. La pièce ne cesse d’interroger notre rapport à la 
vérité et à la perception. Peut-on porter un regard unique et objectif sur le monde ? Existe-t-il une seule vérité ?

Åse : Tout est faux, tout est fou !

Peer : Non c’est vrai – Tout est vrai !

Ou plus loin :

Åse : On finit par ne plus savoir ce qu’on savait depuis toujours !

Donner aux élèves les éléments essentiels du mythe de la caverne.

Peer est-il le prophète pour lequel il se fait passer, celui qui nous apprend à sortir de la caverne et à ne plus 
nous contenter des ombres ?

Ou Peer a-t-il passé sa vie à poursuivre des chimères avant de découvrir que la seule vérité était au fond 
de sa cabane ?

Quels éléments du spectacle peuvent justifier l’une et l’autre théorie ? Laquelle vous séduit le plus ?

Le récit de Peer et la fable de Phèdre :

Dans la scène 4 de l’Acte V, Peer raconte une histoire à son auditoire. Ce récit est une réécriture d’une fable 
de Phèdre.

Donner le texte d’Ibsen et la fable originelle aux élèves. (Phèdre, acte V, scène 5 « Le Bouffon et le Paysan », 
voir annexe 5). Cette fable confirme l’hypothèse que nous venons de formuler à propos de la caverne plato-
nicienne, le public préfère l’illusion à la vérité, comme les villageois préfèrent les récits imaginaires sur ce 
qu’est devenu Peer à la vérité. La pièce comporte de nombreux passages de méta-théâtralité qui conjuguent 
humour et réflexion profonde, c’est le cas avec la réplique du passager « oh pour cela n’aie crainte, car il y a 
un pacte : on ne meurt pas au beau milieu d’un cinquième acte. » (Acte V, scène 2) ou avec toutes les scènes 
où Peer se fait illusionniste, metteur en scène, dramaturge de sa propre vie ou du monde.

Élaborer à partir de là un travail en ombres chinoises. On choisit une aventure de Peer ou une tirade dans 
laquelle il affabule et on la met en scène en théâtre d’ombres.

Deux solutions : 
 – à échelle humaine, derrière un drap tendu, éclairé par l’arrière, en jouant au ras du drap, en veillant à ne 
pas reculer (sauf si on veut obtenir l’effet d’une chute), un élève joue la scène avec des accessoires. Une 
fiche intéressante sur les techniques du théâtre d’ombres : ekladata.com/t0e3roGqbQvyb-24pmgkeRhAvxs.pdf  
un exemple de réalisation par des danseurs, susceptible de plaire aux élèves : www.youtube.com/
watch?v=ehU-qB3AV0w

http://ekladata.com/t0e3roGqbQvyb-24pmgkeRhAvxs.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=ehU-qB3AV0w
https://www.youtube.com/watch?v=ehU-qB3AV0w
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 – En théâtre d’objets, derrière un écran blanc (papier, tissu) éclairé par l’arrière, avec des formes décou-
pées et fixées sur des baguettes. On trouve de nombreuses vidéos pédagogiques sur le net pour 
réaliser un théâtre d’ombres. Un exemple parmi d’autres : www.youtube.com/watch?v=YPGk4EYkz80

CONCLUSION 

« Il est des œuvres impossibles. Monstrueuses. Parce qu’elles brassent tout l’univers, défient les notions 
d’espace et de temps. Parce qu’au travers d’un destin c’est celui de l’humanité tout entière qui se dessine, 
accumulant les interrogations, laissant en suspens les réponses. Bref, des œuvres qui semblent rétives à 
toute représentation. Peer Gynt est de celles-là. » (article Universalis) Pourquoi les aventures de ce mauvais 
garçon ont-elles une telle force, un tel pouvoir de fascination ?

Peut-être parce que Peer nous apprend que nous portons en nous notre propre caverne, qu’il faut en sortir, 
la percevoir de l’extérieur, pour  être capable de voir que les ombres sont dehors et la vraie lumière à l’inté-
rieur ? Selon le philosophe Wittgenstein, le philosophe n’est pas celui qui nous aide à sortir de la caverne, 
mais celui qui y est entré. Pour lui la sortie de la caverne que revendique avant lui les philosophes consiste 
à se perdre dans les illusions métaphysiques. On peut voir un parallèle avec les aventures de Peer. Dans les 
trois premiers actes il dénonce l’obscurité de la caverne dans laquelle il est enfermé et nous invite derrière 
lui à sortir au grand jour chercher la vérité. Mais au cours de l’acte IV il se perd dans les illusions métaphy-
siques. L’acte V serait le retour dans la cabane, cette fois éclairée, dans laquelle il saurait à l’ultime seconde 
percevoir la vérité.

www.youtube.com/watch?v=YPGk4EYkz80

