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5PEER GYNT

Il y a loin de la frénésie audacieuse de Peer Gynt au drame intimiste  
d’une Maison de poupée. On peine à retrouver dans cette fresque où se mêlent 
folklore norvégien, envolées poétiques, lyrisme échevelé, réflexion métaphy-
sique et plaisanteries graveleuses, l’auteur des  drames historiques et des 
satires sociales. Peer Gynt ne cesse pourtant de nous fasciner, Henrik Ibsen 
considérait cette pièce comme ce qu’il avait écrit de plus fou. Œuvre mons-
trueuse, qui déborde sans cesse, dans le temps, dans l’espace, se cabre, à 
l’image de son héros, elle semble vouer à la vanité toute tentative d’analyse. 
Nul ne peut enfermer Peer Gynt dans un quelconque système. Peut-on au 
moins le donner à voir ? « Tout dépend seulement du talent du metteur en scène 
et de la disponibilité des acteurs qui interprètent, à un seul ou à plusieurs, ce 
rôle écrasant. Car il faut bien qu’ils se livrent corps et âmes à cette immense 
fresque, ou farce, épique, carnavalesque, métaphysique et poétique. » écrit 
François Regnault, qui traduisit l’œuvre pour Patrick Chéreau. C’est avec ce défi 
que Chéreau revint au théâtre après la tétralogie de Bayreuth. Il fallait bien une 
telle œuvre, magistrale, polyphonique, pour succéder au cycle du Ring. Eric Ruf 
en donna une très belle version en 2012 à la Comédie française, peu avant de 
prendre les rênes de la maison. Irina Brook, elle, en a fait l’œuvre d’une vie. À 
dix-huit ans elle rêvait déjà d’en faire une comédie musicale rock, dédiée à ses 
héros David Bowie (en Roi des Trolls) et Iggy Pop (Peer). Trente ans plus tard, 
toujours aussi bouleversée par l’œuvre d’Ibsen, elle donne enfin corps à son 
rêve pour le festival de Salzbourg et traite le texte avec la même audace irrévé-
rencieuse et fertile que celle d’Ibsen ou de Peer soi-même…

Irina Brook n’oublie ni l’émotion des mélodies de Grieg, ni la poésie des vers 
norvégiens dignes de rivaliser avec ceux de Shakespeare, son grand maître. 
Elle ose mêler la peinture romantique de William Blake aux accents punk d’Iggy 
Pop, les poèmes de Sam Shepard aux trolleries paillardes. Dans cette version 
« follement rock », Peer marche avec fougue sur les traces des grands magi-
ciens, voyageurs, hâbleurs, illusionnistes qui marquent l’œuvre d’Irina Brook : 
Prospero, Puck, Ulysse, Don Quichotte…

Édito



6PEER GYNT

Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

ENTRER DANS L’UNIVERS DU SPECTACLE

UN « OBJET THÉÂTRAL NON IDENTIFIÉ » ! 
Qui sont les personnages représentés ? À quel épisode renvoie selon vous l’affiche ? Quelle image donne-t-
elle du spectacle ?
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L’affiche du spectacle.  
© Monika Rittershaus
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PEER : CONTEUR, GRIOT, BATELEUR, ILLUSIONNISTE

LE FANFARON, UN TYPE THÉÂTRAL ?

Chercher des synonymes au mot « fanfaron » dans tous les niveaux de langue.
Chercher des personnages de menteur et de fanfaron célèbres (Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet, Le 
Menteur de Corneille etc.).

À quel personnage de Commedia dell’Arte pourrait-il correspondre ?

Proposer un exercice au plateau : se déplacer sur scène en imaginant qu’un fil nous relie au plafond depuis 
le sommet du crâne. Puis refaire l’exercice en imaginant que ce fil est fixé sur le front, sur le nez, sur la 
poitrine, sur le nombril, sur les genoux. Un groupe d’élève accomplit l’exercice pendant qu’un autre groupe 
regarde en scandant les synonymes trouvés au mot « fanfaron », puis on inverse. Les « marcheurs » suivent 
le rythme et ses variations proposés par ceux qui « scandent ».

Comparer ensuite les effets produits :
Du point de vue de ceux qui jouent, qu’est-ce que cela change (poids du corps, vitesse de déplacement, état 
de jeu…) ?
Du point de vue des spectateurs : effets comiques ? Qu’imagine-t-on du personnage d’après cette démarche ?

1 2

3

1 : Arlequin. 
© Maurice Sand

2 : Matamore. 
© Maurice Sand 

3 : Sganarelle. 
© Droits réservés
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DE PROTÉE À PEER 
L’une des caractéristiques fortes de Peer Gynt est sa versatilité : la violence de ses émotions, la variété des 
registres dans lesquels il joue, la rapidité de ses changements d’état.

Faire lire aux élèves le monologue de Peer, Acte II, scène 4 1. 

Demander aux élèves de faire des recherches sur Protée. En quoi peut-on dire de Peer qu’il est un person-
nage protéiforme ?
Identifier les différents temps de ce monologue, ses « couleurs » successives, les états de Peer. Chercher le 
plus de synonymes possibles pour qualifier chacun de ses états. On constate vite l’ambiguïté de certains 
passages qui peuvent relever de plusieurs états différents.

Chercher des musiques qui puissent traduire ces différents moments du monologue 

Même exercice avec des attitudes corporelles (on peut s’aider des musiques proposées). L’exercice commence 
en travaillant simplement sur des expressions du visage qui puissent exprimer ces états de Peer. Peu à peu 
on mobilise de plus en plus le corps (posture, répartition du poids…) enfin on cherche une gestuelle, un 
rythme, des types de déplacements (reprendre à cette occasion l’exercice sur les démarches et choisir celles 
qui pourraient convenir pour interpréter Peer).

Développer ensuite une scène collective. Tous les élèves sont au plateau ensemble. Chaque élève incarne 
un état de Peer dans ce monologue. Tous les « états » sont donc représentés simultanément au plateau. On 
travaillera d’abord simplement l’équilibre du plateau, l’occupation de l’espace, et le développement de son 
« état » personnel. Quand la scène collective est bien installée, on demande aux élèves d’ajouter un travail 
sur l’interaction : quand ils se retrouvent face à des miroirs (élève qui incarne le même état, de la même 
façon ou peut-être très différemment) ou des opposés (élève qui incarne un autre « état » de Peer), que 
peut-il se passer ? Évitement, attraction, imitation, échange des rôles, transformation, infléchissement ou 
renforcement de « l’état »… 

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

Protée.
© domaine public

http://sources.ebooksgratuits.com/ibsen_peer_gynt_ocr.pdf
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L’ENFANTEUR DE RÊVES 
Åse : Tout est faux, tout est fou !
Peer : Non c’est vrai – Tout est vrai !

Faut-il croire ou non les magnifiques envolées de Peer ? 

Peer fait surgir des images, des contes, des illusions séduisantes ou agaçantes selon la personne qui l’écoute. 
On peut proposer aux élèves de rapprocher les personnages de Peer de celui d’Ulysse. Pourquoi Ulysse 
est-il cru dans son récit devant les Phéaciens ? Dans la « Télémachie », Ménélas propose à Télémaque une 
autre version de l’absence d’Ulysse, vraisemblable et pourtant perçue comme fausse, alors que la version 
d’Ulysse, fortement imprégnée de merveilleux et d’invraisemblances est perçue comme vraie. Peer comme 
Ulysse, est un magnifique conteur, et nous aimons nous laisser prendre par ses récits, qui nous sortent de 
la banalité quotidienne. 
En ce sens Peer est une métaphore du dramaturge, qui nous donne à voir des illusions auxquelles il nous 
plaît de croire. 

À partir des récits de Peer dans l’Acte I scène 1 ou Acte II scène 4 :
Organiser une joute de « griots hâbleurs » : un élève improvise une histoire extraordinaire qui lui serait arri-
vée, à la façon de Peer. Cette narration se fait en « grommelot » très articulé, tandis qu’un autre élève, guidé 
par le rythme, les intonations du « grommeleur-conteur » mime l’action. Deux autres élèves inventent une 
autre histoire extraordinaire et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’on élise la meilleure équipe de griots.

Distribuer aux élèves quelques objets de la vie quotidienne, manipulables sur une table (objets de cuisine, 
fournitures scolaires…) et leur demander de mettre ce récit en images à l’aide de ces objets.

On pourra montrer d’abord aux élèves des extraits du spectacle de Philippe Genty, La Pelle du large, adaptation 
de L’Odyssée 2. Ce spectacle est souvent joué en première partie avant Une Odyssée d’Irina Brook.

2 Extraits du spectacle La Pelle du large de Philippe Genty : www.youtube.com/watch?v=DFgmmX0_BCs

L’Odyssée de Jacques Bellay.
© Fraicher Matthey 

https://www.youtube.com/watch?v=DFgmmX0_BCs
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LE PLAISIR DU JEU ET DU SPECTACLE

PEER ET ÅSE : UN PAS DE DEUX « JAZZY »

Lire la scène 1 de l’acte I 3. 

Dresser avec les élèves une liste d’adjectifs qui qualifient les différents états  par lesquels passe Åse à 
l’égard de son fils, même exercice avec Peer à l’égard de sa mère.  Identifier les décalages, effets de syn-
cope, contretemps entre eux.

À partir de ces deux listes, placer les élèves en duo. Travailler au plateau une scène où deux élèves miment les 
états de Peer et de sa mère. Ils devront veiller à occuper tout l’espace scénique, à travailler sur des moments 
de rapprochement, d’éloignement,  sur les contrastes, sur le rythme, les rebondissements permanents.

Variante : imaginer que les deux personnages sont reliés par un fil invisible (cordon ombilical symbolique). 
Tantôt ils veulent échapper à ce lien, tantôt le resserrer, mais ils sont toujours à contretemps. Là aussi on 
veillera à jouer sur des distances variées, et à travailler avec soin le rythme.

Relever une dizaine de répliques (assez brèves) de chacun qualifiant l’autre. 
Exemple : 
« Chère petite mère, petite mère toute belle, tu as toujours raison chaque fois que tu parles »
« Comment veux-tu que je sois contente avec un cochon de fils comme toi ? »

Improviser un duo, ces répliques servant de canevas. 
Dans une première version Peer sera toujours dur, cassant, et sa mère douce, tendre, suppliante.
Dans une seconde version Peer sera poignant, enfantin et sa mère dure.

Comparer avec les élèves les effets obtenus, la façon dont « sonnent » les vraies répliques du texte  selon le 
parti-pris, et leurs propositions personnelles. 

À partir des remarques formulées, et des exercices de jeu muet précédents, reprendre la scène en variant 
les états, émotions, registres des deux protagonistes.

LES EFFETS COMIQUES DU CHANT AMÉBÉE 

Le chant amébée apparaît dans les églogues, forme de poésie grecque chez Théocrite, puis  latine chez Virgile. 
Il s’agit de la forme versifiée que revêt la joute entre bergers dans cette poésie dite « bucolique » (du nom 
des églogues de Virgile). Un berger A choisit un thème (l’amour le plus souvent, heureux ou malheureux) et 
une forme poétique brève (distique, tercet, quatrain…). Il propose sa création. Le berger B lui répond sur le 
même thème, avec la même forme, soit dans l’amplification, soit dans l’antithèse de la proposition initiale. 
Cette forme poétique, éminemment théâtrale traverse ensuite la littérature sous forme de « dialogue amé-
bée ». Elle est à l’origine de savoureuses scènes théâtrales, tant poétiques que dramatiques, absurdes, ou 
résolument comiques. Cette forme se prête à de réjouissants « pas de deux ». 

Proposer aux élèves un exemple au choix parmi ceux proposés en annexe 1 de Virgile, Les Bucoliques, Molière, 
Les Femmes savantes, III, 3 (Vadius et Trissotin), Musset, Les Caprices de Marianne (Octave/Coelio, Octave/
Marianne, Octave/Claudio).

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

http://sources.ebooksgratuits.com/ibsen_peer_gynt_ocr.pdf
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Lire les extraits Acte II, scène 5 (duo entre la fille en vert et Peer) et Acte IV, scène 13 (duo Hussein et Peer)4.

Comment mettre en valeur au plateau ce comique fondé sur le rythme et la symétrie ? Demander aux élèves 
de « chorégraphier » un pas de deux sur l’une de ces scènes (Molière, Musset ou Ibsen).

Organiser une joute entre élèves (deux élèves face à face ou deux équipes) sur le modèle du chant amébée 
ayant pour thème « une scène de séduction qui tourne au vinaigre ».

LA GRANDE « TROLLERIE »

Chez les hommes, on dit : 
« Homme sois toi-même ! » 

Mais ici, chez nous, chez le peuple troll, on dit : 
« Troll, suffis-toi toi-même ! »

La Femme en vert :
Tout est double chez nous. Et si tu viens un jour à la cour de mon père. Tu pourrais bien t’imaginer sur un 
tas de cailloux vraiment moche.

Peer Gynt 
N’est-ce pas tout pareil par chez nous ? Notre or te semblera de poussière et de rouille et tu prendras peut-
être nos brillantes fenêtres pour un tas de chiffons et de vieux pantalons.

La Femme en vert
Noir paraît blanc, laid semble beau.

Peer Gynt
Grand paraît petit, sale a l’air propre.

Proposer aux élèves de continuer la joute. Les élèves sont disposés en cercle, on poursuit le jeu sur les 
inversions, à la façon des « comptines en chaîne ». On peut enrichir le jeu en distribuant d’abord  aux élèves 
une liste de mots rares, précieux à utiliser au cours de la joute.

Le Roi des Trolls :

Ensuite, il faudra que tu raffoles de notre simplicité domestique. 

(…) 

La chose importante, ne l’oublie jamais, c’est qu’on l’ait fabriqué chez nous. 

(…) 

Ici tout est fait maison, rien dans la vallée, sauf le petit ruban de soie au bout de notre queue. 

(…) 

Chez les hommes, on dit : 

« Homme sois toi-même ! » 

Mais ici, chez nous, chez le peuple troll, on dit : 

« Troll, suffis-toi toi-même ! »

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

http://sources.ebooksgratuits.com/ibsen_peer_gynt_ocr.pdf
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Quelle réflexion sur le monde moderne les trolls peuvent-ils susciter ?
Proposer aux élèves de mener une recherche sur la représentation du troll dans le folklore, l’art, le cinéma etc.
En quoi les Trolls peuvent-ils nourrir une réflexion sur la société de consommation, le gâchis des ressources, 
l’écologie, la valeur du recyclage, des matériaux de récupération ?
À partir des pistes dégagées dans les deux enquêtes précédentes, élaborer un projet de masque pour incarner 
un troll (matériaux de récupération, objets détournés).
Proposer un projet de décor pour évoquer le royaume des Trolls. On peut partir de photographies du Palais 
du facteur Cheval, d’installations artistiques réalisées avec des matériaux récupérés, détournés, recyclés… 

L’IMAGINAIRE D’IRINA BROOK

IRINA BROOK OU L’ART DE LA RÉÉCRITURE FACÉTIEUSE

Proposer aux élèves de faire une recherche sur Irina Brook
Irina Brook est la fille du grand metteur en scène Peter Brook, qui a marqué la réflexion théâtrale de ces cin-
quante dernières années en opposant « théâtre mort » et « théâtre vivant », et en inventant la notion « d’espace 
vide » qui influence une grande partie de la création moderne. (Peter Brook, L’espace vide : Écrits sur le théâtre).
L’œuvre d’Irina Brook revisite avec fantaisie, humour et audace les grandes œuvres du répertoire : Shakespeare, 
d’abord et surtout, qu’elle a vu si souvent mis en scène par son père. Elle s’empare de  Roméo et Juliette, du 
Songe d’une nuit d’été, de La Tempête… À chaque fois elle propose un spectacle « d’après Shakespeare », où les 
mots du poète se mêlent à de savoureuses réécritures. Elle s’attaque aussi aux épopées fondatrices de notre 
culture : L’Odyssée, Don Quichotte, avec la même liberté face au texte.
À son arrivée à la direction du Théâtre National de Nice, elle crée un festival, qui réunit pendant un mois des 
mises en scène audacieuses, iconoclastes, dépoussiérées, du plus grand dramaturge anglais.
En 2013 elle donne une « Trilogie des îles », qui réunit Une Odyssée, Tempête ! et L’Ile des esclaves.

1 & 2 : Photographies du travail mené en atelier « scénographie »  
avec des élèves du Lycée René Goscinny, Drap.
© Sabine Maiffret

3 : Palais idéal du facteur Cheval.
© Benoit Prieur 

1
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3



AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

13PEER GYNT

QUELQUES POINTS À CONNAÎTRE AVANT DE VOIR LE SPECTACLE

Le surtitrage
Bien informer les élèves que le spectacle est joué en anglais surtitré. Le surtitrage ne figure pas dans un 
bandeau placé en haut de la scène comme souvent dans ce genre de situation mais il est projeté sur le fond 
du décor.

L’analepse
Irina Brook a fait le choix fort et singulier de commencer la pièce par la fin. La pièce s’ouvre par la mort de 
Peer dans les bras de Solveig, puis nous retournons sur ses pas et découvrons la vie qui fut la sienne. Pourquoi 
à votre avis Irina Brook a-t-elle fait ce choix ? 

Les choix musicaux d’Irina Brook
La musique joue un grand rôle dans le spectacle Peer Gynt depuis sa création. Chacun des cinq actes est 
un monde en lui-même. La pièce semble injouable tant elle pose de problèmes scéniques : durée exorbi-
tante, tirades interminables, changement de décors effrénés, sans compter une tempête, des trolls et toutes 
sortes d’autres figures saugrenues (pelotes, fondeur de bouton, Grand Courbe…) Il faut attendre neuf ans 
pour voir la première création scénique, en 1876 à Christiana. Cette représentation doit beaucoup à une 
trouvaille formidable d’Ibsen : ce que la scène peine à montrer, la musique le suggérera avec intensité. Il 
demande à son ami Edvard Grieg de composer une musique de scène. Le succès est immense, au point que 
Grieg constituera deux suites pour orchestre à partir des plus belles pages musicales créées pour la pièce. 
Ces suites connaissent vite un succès mondial, et inspirent d’innombrables œuvres, sans cesse reprises au 
cinéma, dans les publicités, dessins animés etc. (Voir annexe 2 : une présentation des grands airs de Grieg).
Irina Brook accorde une place essentielle à la musique dans tous ses spectacles. Elle a tenu ici à conserver 
la place de la musique vivante, sur scène. Les artistes qu’elle a choisis sont très polyvalents : acteurs, chan-
teurs, danseurs, musiciens… 

Essayer d’identifier les différentes formes musicales présentes sur scène au fil du spectacle (styles de 
musique, instruments…)
Vous serez attentifs à la façon dont elle a travaillé à partir des partitions de Grieg. Elle a conservé les airs 
les plus célèbres, tels quels ou réorchestrés. Essayer de retrouver lors du spectacle les airs conservés, cités, 
transformés.
Elle a aussi demandé à Iggy Pop de composer deux chansons spécialement pour ce spectacle. 
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UNE SCÉNOGRAPHIE PÉTILLANTE ET MÉTISSÉE

Vous constaterez qu’un tableau joue un rôle essentiel dans la scénographie. Il s’agit de Glad day appelé aussi 
The Dance of Albion de William Blake.

To see a World in a grain of sand 

And a Heaven in a wild flower, 

Hold Infinity in the palm of your hand 

And Eternity in an hour.

William Blake [Auguries of innocence - extrait, 1803]

 

Voir le monde en un grain de sable, 

Un ciel en une fleur des champs, 

Retenir l’infini dans la paume des mains 

Et l’éternité dans une heure.

[trad. Pierre Boutang]

Lire la description de l’œuvre dans le dossier de presse Peer Gynt du Théâtre national de Nice 5.

5 Dossier de presse de Peer Gynt du TNN : www.tnn.fr/pdf/dossier-de-presse/dossier-presse-peer-gynt.pdf

The Dance of Albion de William Blake
© domaine public 

http://www.tnn.fr/pdf/dossier-de-presse/dossier-presse-peer-gynt.pdf
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DE L’ESPACE VIDE À L’ESPACE LUDIQUE 

Voici deux photographies de spectacles d’Irina Brook, Tempête ! et La Vie matérielle. Quelle place tiennent 
les objets dans ces deux scénographies ?
On expliquera aux élèves qu’une des caractéristiques du vocabulaire scénique d’Irina Brook est le rapport 
ludique et décalé aux objets, aux décors. Les décors sont souvent volontairement fabriqués de bric et de broc, 
de bouts de ficelle. Ils exhibent la méta-théâtralité, le plaisir du jeu. Si Peter Brook prône l’espace vide, Irina, 
elle, aime surcharger l’espace d’accessoires. Les objets ne semblent plus obéir à aucune fonction référentielle, 
narrative ou symbolique : ils ne renvoient jamais à une époque et un lieu précis (fonction référentielle), au 
contraire, ils entretiennent une impression de désordre et empêchent de situer précisément l’action ; ils 
ne sont pas liés à l’action dramatique elle-même et ne sont jamais mentionnés dans le texte lui-même, au 
contraire ils créent un décalage volontaire ; ils semblent vides de toute fonction symbolique (Irina multiplie 
les objets triviaux du quotidien). Les objets évoquent plutôt le bric-à-brac d’une troupe de théâtre amateur, 
d’un cirque ambulant. 

Quelques propositions de spectacles à montrer aux élèves en approfondissement :
Une Odyssée d’après Homère
L’aède cède sa place à une bande d’adolescents délurés qui s’approprient les épisodes d’Homère. Lassés 
d’entendre leur professeur de grec les ennuyer avec un texte qu’ils jugent poussiéreux, ces trois élèves 
imaginatifs donnent leur version de l’épopée.
On peut montrer aux élèves un extrait 6 de ce spectacle ou le spectacle entier 7.

Tempête ! d’après Shakespeare8

Prospero est devenu un pizzaiolo déchu, privé de son restaurant, échoué sur une île déserte, où il concocte 
à sa fille d’inimitables plats de spaghettis, pendant qu’Ariel jongle avec les plats et les couverts, et que 
Caliban, cuistot maltraité et furibond, injurie le monde du fond de sa cuisine, brisant la vaisselle et hurlant 
contre son maître. 

6 www.youtube.com/watch?v=ilWzS9le1zw
7 vimeo.com/74936610 
8 www.youtube.com/watch?v=-ZQfXxEYu4o

1

2

1 : Vie Matérielle. 
© Fraicher Matthey

2 : Tempête ! 
© P. Lazic

https://www.youtube.com/watch?v=ilWzS9le1zw
https://vimeo.com/74936610
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQfXxEYu4o
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En attendant le Songe d’après Shakespeare 9

Des comédiens se rendent à Athènes pour donner une représentation du Songe d’une nuit d’été, mais tout 
part de travers…

L’île des esclaves d’après Marivaux10

Une relecture très « jazzy » de la pièce.

Livret pédagogique Nathan11 

Pour aller plus loin 
Vous  ferez quelques recherches sur H.Ibsen, le contexte dans lequel il a écrit Peer Gynt. Quel écho peut-
on percevoir entre lui et son héros ?

Henrik Ibsen écrit Peer Gynt en 1867, dans un contexte particulier : il s’est volontairement exilé de sa patrie, 
la Norvège, avec sa famille. Cet exil dura vingt-sept ans. On est d’emblée frappé par l’écho entre l’auteur et 
le héros, dans cet acte d’arrachement au sol natal, et de longue dérive en territoire étranger.

9 www.youtube.com/watch?v=-ZQfXxEYu4o
10 www.youtube.com/watch?v=qC5GtQisfH0
11 extranet.editis.com/images/300/art/doc/b/b58147b95f31343033383736393139373334313331.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQfXxEYu4o
https://www.youtube.com/watch?v=qC5GtQisfH0
http://extranet.editis.com/images/300/art/doc/b/b58147b95f31343033383736393139373334313331.pdf

