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Extrait de l’entretien avec Robert Wilson : « Je suis l’ennemi acharné
du naturalisme »
Jean-Pierre Leonardini – Comment est né
votre projet de monter Peter Pan ? Connaissiezvous de longue date l’histoire inventée par
James Matthew Barrie ?
Robert Wilson – Tout enfant j’avais assisté, au
lycée, à une représentation de Peter Pan. Autant
que je m’en souvienne, cela m’avait touché. Plus
tard, à Broadway, grâce à un ami qui était son
assistant, il m’a été donné de voir la réalisation
de Jerome Robbins. J’en avais été très impressionné. Je trouvais déjà médiocre, en revanche,
la version cinématographique de Walt Disney en
1953. L’ami qui m’avait permis de découvrir le
spectacle de Jerome Robbins m’avait dit : « Ce
serait bien pour toi, Peter Pan. » L’idée dormait,
en somme, jusqu’à ce que Claus Peymann me
demande : « Maintenant, qu’as-tu envie de monter chez nous ? » Après un bref tour d’horizon,
c’est lui qui m’a suggéré Peter Pan.
J.-P. L. – Votre spectacle semble loin du conte
à destination de l’enfance et de la jeunesse…
R. W. – C’est en effet très différent de la vision
passablement sentimentaliste de Disney. C’est
aussi différent de ce qu’avait produit Robbins.
Je voulais que cela soit à la fois sombre et léger.
La légèreté incombe à la musique de CocoRosie,
toute de sensibilité aiguë. L’aspect sombre se
trouve déjà dans le texte de la traduction en
langue allemande effectuée par Erich Kästner.
Le spectacle s’ouvre et se ferme sur la chanson
de mort de Peter Pan. Il y est question d’un
ange noir. Il est dit en substance que « Lorsque
la nuit est au plus calme, / avant que blêmisse
le matin, / un sifflet froid passé par la fenêtre /
pénètre dans la poitrine / comme une flèche
dans une pomme ». À la fin, tous chantent en
chœur : « Mourir serait vraiment une grande
aventure, mourir serait bien la grande aventure. »
J.-P. L. – Que trouvez-vous au Berliner Ensemble,
qui vous pousse à y revenir désormais si souvent ?
R. W. – C’est une magnifique troupe aguerrie à
l’alternance, capable de jouer Shakespeare un
soir et autre chose d’aussi fort le lendemain. Et
puis il y a qu’ici est préservée la meilleure tradition de fabrication théâtrale de l’Est européen.

Costumes, perruques et masques, par exemple,
sont faits maison, à la main, avec le plus grand
soin. Cela n’existe quasiment plus ailleurs.
J.-P. L. – Que pensez-vous, plus précisément,
des comédiens du Berliner Ensemble ?
R. W. – C’est un bonheur d’œuvrer ici, dans la
mesure où les leçons de Brecht sont toujours
ancrées en eux. Ils font naturellement fi du
naturalisme et du psychologisme. Ils savent
maintenir la distance entre eux et le public.
Mes liens avec Heiner Müller tenaient, aussi, à
cette défense et illustration du formalisme sur
la scène. Je puis ainsi m’inscrire totalement
dans cette école.
J.-P. L. – Quelle est votre méthode générale de
travail dans la mise au point de vos spectacles,
quels qu’ils soient ? Procédez-vous tout le
temps d’une manière semblable ?
R. W. – Je commence toujours par une page
blanche où dessiner. Plus jeune, j’avais peur de
n’avoir pas d’idées avant la répétition. Je trouve,
maintenant, que c’est mieux de n’avoir pas
d’idées. Je laisse la pièce me parler. Au début,
il faut qu’il y ait beaucoup d’improvisations de
la part des acteurs. Je souhaite qu’ils réagissent
entre eux sans cesse. Je les observe éperdument. J’évalue. Je soupèse chaque geste, chaque
mimique, chaque regard, chaque déplacement.
Au début donc, c’est très ouvert, puis cela se
fixe peu à peu. Il est indispensable de répéter à
satiété, afin de parvenir à la plus parfaite mécanique, qui seule autorise la plus grande liberté
dans le jeu, à l’instar de la pratique de la bicyclette, laquelle ne s’oublie jamais. N’est-ce pas
ainsi, par des répétitions inlassables, qu’on peut
jouer Mozart avec la même maîtrise à treize ans
comme à quatre-vingts ? Je dis et je redis que la
répétition quasi infinie autorise le jeu mécanique
où se niche la plus totale liberté. À ce moment-là
seulement, on peut se concentrer sur le temps de
la représentation. Je pense à Charlie Chaplin qui,
soit dit en passant, avait vu deux fois Le Regard
du sourd. Comme on lui demandait, dans son âge
mûr, comment il pouvait être encore aussi souple
et dansant, il répondit : « Mon cher, je fais cela
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depuis quarante-cinq ans. » De fait, il a toujours
fait la même chose depuis ses débuts, enfant,
au music-hall à Londres. Pour une séquence où
il danse, il pouvait y avoir deux cents prises.
La première fois, c’était spontané. Il remettait
ensuite son corps sur le métier jusqu’à parvenir à l’automatisme absolu. Enfin libre. Il y a
aussi que je partage avec Beckett l’admiration
la plus résolue devant le jeu de Buster Keaton,
l’autre maître de la danse et du temps. Chaplin,
Keaton, deux modèles insurpassables propres
à réduire à néant la moindre velléité de naturalisme, dont je suis, vous l’avez sans doute
compris, l’ennemi acharné.
J.-P. L. – On peut manifestement déceler, dans
votre Peter Pan, des indices d’ordre autobiographique…
R. W. – C’est vrai. Il y a dans tous mes travaux
des traces d’autobiographie. C’était sans doute

encore plus flagrant dans Hamlet a monologue,
que j’interprétais en 1995 à la MC 93 de Bobigny,
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
C’est affaire de filiation, de rapport à la mère.
J.-P. L. – Dans Peter Pan, n’est-il pas au fond
question que de cela ? La petite Wendy ne se
transforme-t-elle pas, en cours de route, en une
mère terrible, mortifiée et mortifère ? D’où
l’atmosphère sombre…
R. W. – Certes, mais je me dois de réitérer que
CocoRosie tempère cet aspect par la grâce poétique de sa musique, qui se pose sur la noirceur
du texte comme un masque. C’est comme le
glacis sur un tableau. La tension naît dans
l’espace situé derrière la musique.
Propos recueillis
par Jean-Pierre Leonardini (extraits).
Réalisé pour le Festival d’Automne à Paris.

Robert Wilson parle de sa notion de l’enfance
« À l’époque où j’allais à l’école, je n’étais doué
en rien de particulier. Je n’étais pas particulièrement bon élève. Je n’arrivais pas à imaginer
ce que j’allais faire un jour. Donc c’est plutôt
le hasard qui m’a mené au théâtre. Je n’ai pas
étudié le théâtre, ça s’est passé comme ça…
Peut-être que c’est arrivé, parce que j’ai toujours préféré vivre dans mon propre univers…
« Le théâtre était un moyen de m’introduire
dans un autre monde et de vivre dans ce monde.
Je n’avais plus besoin de me battre avec le quotidien. Je ne pense pas avoir vécu les mutations
habituelles du passage de l’enfance à l’âge
adulte, ça s’est passé autrement… Baudelaire
dit : “Le génie, c’est l’enfance retrouvée à
volonté.”
« Ma première pièce, je l’ai écrite pour un garçon
sourd, Raymond Andrews, qui n’est jamais
allé à l’école, et je voulais savoir comment il
voyait le monde. Il n’a jamais été à l’école,
il ne connaissait pas de mots ; il était sourd.
Alors j’ai compris ce qui se passait en lui : il
obéissait à des signes et signaux visuels, et j’ai
ainsi appris un langage complètement différent
grâce à lui. J’ai commencé à comprendre qu’il
savait des choses que j’ignore. Nous n’étions
pas dans la même situation, car il regardait les
choses autrement que moi : j’étais par exemple
très occupé par tout ce que j’entendais. C’est
pourquoi il me fascinait tout simplement. Et
Christopher Knowles, un autre garçon dont je
m’occupais et qui a fini par habiter chez moi,

était autiste. Il fréquentait une école destinée
aux enfants souffrant de lésions cérébrales,
mais il s’intéressait beaucoup aux mathématiques et à la géométrie, et il inventait des
langues plutôt abstraites. Ses pensées étaient
organisées comme un système mathématique.
Et moi de mon côté, j’étais très fasciné par son
langage que j’ai commencé à apprendre. »
Document du Berliner Ensemble transmis
au Festival d’Automne.
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Robert Wilson

© 2011, Lucie JANSCH

Selon le New York Times, Robert Wilson est
« une figure incontournable du monde du
théâtre expérimental, un explorateur dans l’utilisation du temps et de l’espace scénique ».
Né à Waco au Texas, Robert Wilson est l’un des
artistes visuels et des metteurs en scène les
plus importants au monde. Sa production scénique recouvre, de façon non conventionnelle,
un large éventail de médiums artistiques : la
danse, le mouvement, la lumière, la sculpture,
la musique et le texte. Il crée des images à l’esthétique frappante, à la charge émotive intense,
et ses spectacles lui ont valu la reconnaissance
des publics et des critiques du monde entier.
Après des études à l’Université du Texas et au
Pratt Institute de Brooklyn, il fonde le collectif
new-yorkais The Byrd Hoffman School of Byrds
au milieu des années 1960. Il développe alors
ses premières œuvres emblématiques, dont
Le Regard du sourd (1970) et Une lettre pour
la reine Victoria (1974-1975). Il collabore avec
Philip Glass pour son opéra Einstein on the
Beach (1976). Robert Wilson a collaboré avec
de nombreux écrivains et musiciens, comme
Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag,
Laurie Anderson, William Burroughs, Lou Reed
et Jessye Norman. Il a également marqué
de son empreinte des spectacles tels que La
Dernière Bande de Beckett, Madame Butterfly
de Puccini, Pelléas et Mélisande de Debussy,
L’Opéra de quat’sous de Brecht et Weill, Woyzek
de Büchner, les Fables de La Fontaine et
l’Odyssée d’Homère.

Les dessins, peintures et sculptures de Robert
Wilson ont fait l’objet de centaines d’expositions
personnelles ou collectives à l’échelle internationale, et ses œuvres font partie de collections
privées et de musées dans le monde entier.
Robert Wilson a reçu de nombreux prix, dont
une nomination au prix Pulitzer, deux Premio
Ubu, le Lion d’or de la Biennale de Venise et un
Olivier Award. Il a été élu à l’Académie des arts
et des lettres américaines, et a reçu le titre de
Commandeur des Arts et des Lettres en France.
Wilson est le fondateur et directeur artistique du
Watermill Center, laboratoire pour les arts de la
scène situé à Watermill, dans l’État de New York.
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(Source : d’après Wikipedia)
• 1970 : Handbill, Iowa City
– Le Regard du sourd, Iowa City, (New York, Festival
de Nancy, Paris, Rome, Amsterdam, en 1971)
• 1971 : Prologue au Regard du sourd, Espace
Cardin, Paris
• 1972 : KA MOUNTAIN AND GUARDenia
TERRACE : spectacle d'une durée de 7 jours,
du 2 septembre à 0 h au 8 septembre à minuit
(168 heures), au Festival des Arts de Chiraz (Iran)
– « Ouverture » ou « Overture ». Opéra-Comique,
Paris, 1er Festival d'Automne. Spectacle de
24 heures, création sous forme d'ouverture de la
pièce KA MOUNTAIN AND GUARDenia TERRACE :
dimanche 5 novembre, « du lever au coucher du
soleil », avec Madeleine Renaud
• 1976 : Einstein on the Beach de Philip Glass
(1976). Création le 25 juillet 1976, Festival
d'Avignon en France, par le Philip Glass Ensemble
• 1984 : The CIVIL warS de Philip Glass (1984).
Création, mars 1984, Opéra de Rome (Italie)
• 1986 : Hamlet-machine d'Heiner Müller,
Théâtre Nanterre-Amandiers en 1987
• 1987 : Salomé de Richard Strauss, Scala
• 1988 : Le Martyre de Saint-Sébastien de Claude
Debussy d'après Gabriele D'Annunzio, MC93
Bobigny, Opéra Garnier
• 1990 : The Black Rider de William S. Burroughs,
musique Tom Waits, d'après Der Freischütz,
Thalia Theater Hambourg, Théâtre du Châtelet
– Le Roi Lear de William Shakespeare,
Schauspielhaus Francfort
• 1991 : Quand nous nous réveillerons d'entre les
morts d'Henrik Ibsen, Cambridge
– Parsifal de Richard Wagner, Opéra de Hambourg
– La Flûte enchantée de Mozart, Opéra Bastille
– Lohengrin de Richard Wagner, Opéra de Zurich
– La Maladie de la mort de Marguerite Duras,
Schaubühne Berlin
• 1992 : Alice de Paul Schmidt d'après Lewis
Carroll, Thalia Theater Hambourg
• 1993 : Orlando d’après Virginia Woolf, Théâtre
Vidy-Lausanne, Odéon-Théâtre de l'Europe, avec
Isabelle Huppert
– Madame Butterfly de Giacomo Puccini, Opéra
Bastille
• 1996 : Time Rocker de musique Lou Reed
– L'Or du Rhin de Richard Wagner
– Le Ring de Richard Wagner, Théâtre du Châtelet
– I La Galigo, poème épique bugis de l'île indonésienne de Sulawesi, à Singapour, Amsterdam,
Barcelone, Madrid, Fourvière, Ravenne, New
York, Jakarta, Melbourne (2004-2005)
• 1997 : Pelléas et Mélisande de Claude Debussy,
Opéra Bastille

1998 : Le Vol au-dessus de l’océan de Brecht
avec des textes de Heiner Müller et Dostoïevski
– La Mort de Danton de Büchner, Festival de
Salzbourg
• 1999 : Le Songe d'August Strindberg, Théâtre
national de Chaillot
• 2000 : POEtry de Bob Wilson, Thalia Theater
Hambourg, Odéon-Théâtre de l'Europe
• 2001 : Woyzeck de Georg Büchner, OdéonThéâtre de l'Europe
• 2003 : Léonce et Léna de Büchner, Berliner
Ensemble
• 2004 : Les Fables de La Fontaine, ComédieFrançaise
• 2005 : La Tentation de saint Antoine de
Bernice Johnson Reagon, Opéra Garnier
– Le Conte d’hiver de Shakespeare, Berliner
Ensemble
• 2006 : Quartett d'Heiner Müller, OdéonThéâtre de l'Europe, avec Ariel Garcia-Valdès et
Isabelle Huppert
• 2008 : La Passion selon saint Jean de Johann
Sebastian Bach, Théâtre du Châtelet, direction
musicale, Emmanuelle Haïm, Chœur et orchestre
Le Concert d'Astrée
– La Femme sans ombre de Richard Strauss,
Opéra Bastille
• 2009 : Madame Butterfly de Giacomo Puccini,
Opéra Bastille
– L'Opéra de quat'sous de Bertolt Brecht et Kurt
Weill, Berliner Ensemble, Festival d'automne à
Paris Théâtre de la Ville
– Les Sonnets de Shakespeare (Shakespeares
Sonette) de Shakespeare, sur une musique de
Rufus Wainwright : Berliner Ensemble, reprise
en 2010 au Festival Automne en Normandie
• 2010 : Oh les beaux jours de Samuel Beckett,
Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet
• 2011 : The Life and Death of Marina
Abramovic, avec Marina Abramovic, Manchester
International Festival, 9-16 juillet 2011, The
Lowry, Manchester
– Lulu de Frank Wedekind, Théâtre de la Ville
avec le Berliner Ensemble, compositeur Lou Reed
– Krapp's Last Tape (La Dernière Bande) de
Samuel Beckett, Athénée Théâtre Louis-Jouvet
• 2012 : Pelléas et Mélisande de Claude Debussy,
Opéra Bastille (reprise)
• 2013 : The Old Woman de Daniils Kharms avec
Willem Dafoe et Mikhaïl Barychnikov
– Peter Pan de James Matthew Barrie avec
le Berliner Ensemble, composition musicale
CocoRosie
•
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Peter Pan de James Matthew Barrie
Mise en scène, Robert Wilson
Musique, CocoRosie
Décors, lumière, Robert Wilson
Costumes, Jacques Reynaud
Collaboration mise en scène, Ann-Christin Rommen
Dramaturgie, Jutta Ferbers, Dietmar Böck
Collaboration décors, Serge von Arx
Collaboration costumes, Yashi Tabassomi
Direction musicale, Stefan Rager, Hans-Jörn Brandenburg
Arrangements musicaux, Doug Wieselman
Lumière, Ulrich Eh
Traduction allemande, Erich Kästner
Avec Antonia Bill, Ulrich Brandhoff, Claudia Burckhardt, Sierra Casady, Anke Engelsmann, Winfried Goos,
Anna Graenzer, Johanna Griebel, Traute Hoess, Boris Jacoby, Andy Klinger, Stefan Kurt, Stephan Schäfer,
Marko Schmidt, Martin Schneider, Sabin Tambrea, Jörg Thieme, Felix Tittel, Georgios Tsivanoglou,
Axel Werner, et les enfants Lisa Genze, Lana Marti, Mia Walz
Musiciens, « The Dark Angels » Florian Bergmann (bois), Hans-Jörn Brandenburg (claviers),
Cristian Carvacho (percussion, charanga), Dieter Fischer (trombone, banjo), Jihye Han (alto),
Andreas Henze (basse), Stefan Rager (batterie), Ernesto Villalobos (flûtes), Joe Bauer (bruitage)
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Synopsis
Prologue
Sans doute un ange obscur…
décembre 2013

Scène 1
La chambre d’enfants – Peter Pan emmène les enfants, Wendy et ses frères, John et Michael (Jean
et Michel), à Neverland. Les parents sont désespérés. Le vol.
Scène 2
Neverland – Captain Hook (Capitaine Crochet) est terrifié par le crocodile qui, à l’aide de Peter Pan,
lui a mangé la main. Hook cherche Peter Pan pour se venger. Tinker Bell (la fée Clochette) incite
les Garçons Perdus à tirer sur Wendy. Peter Pan punit Tinker Bell.
Scène 3
La lagune aux sirènes – Les pirates ont capturé Tiger Lily (Lily La Tigresse). Peter Pan la sauve.
Bataille entre les pirates et les Garçons Perdus.
Scène 4
La maison souterraine – Les enfants se mettent en route vers la maison. Peter Pan reste seul.
Les pirates capturent les enfants. Captain Hook essaie d’empoisonner Peter Pan. Tinker Bell le sauve.
Scène 5
Le bateau pirate – Peter Pan sauve Wendy et les Garçons Perdus. En imitant le crocodile, Peter Pan
contraint Hook à se plonger dans la gueule du premier.
Scène 6
La chambre d’enfants – Les enfants arrivent à la maison. Seuls Peter Pan et Tinker Bell retournent
à Neverland.
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Mikhail Baryshnikov et Willem Dafoe - The Old Woman

Lulu

© Lesley Leslie-Spinks

© 2013, Lucie JANSCH
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L'Opéra de quat'sous

© Lesley Leslie-Spinks

24

ANNEXE 7

n°178

décembre 2013

transitions

changements scéniques

jeu
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Boris Jacoby, Martin Schneider, Stefan Kurt, Axel Werner, Claudia Burckhardt, Antonia Bill, Felix Tittel

© Lucie JANSCH

Sierra Casady, Anna Graenzer Johanna Griebel, Luca Schaub, Marko Schmidt, Jörg Thieme, Winfried Goos, Anke Engelsmann

© Lucie JANSCH
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Martin Schneider, Traute Hoess

© Lucie JANSCH

Winfried Goos, Marko Schmidt, Jörg Thieme, Sabin Tambrea, Johanna Griebel, Anna Graenzer, Luca Schaub, Andy Klinger, Stephan Schäfer, Anke Engelsmann, Antonia Bill,
Axel Werner, Stefan Kurt, Boris Jacoby, Claudia Burckhardt, Traute Hoess
Lucie JANSCH

©
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Sierra Casady, Sabin Tambrea, Stefan Kurt, Georgios Tsivanoglou, Anna Graenzer, Claudia Burckhard, Boris Jacoby, Felix Tittel, Jörg Thieme, Axel Werner, Johanna Griebel,
Winfried Goos, Andy Klinger, Marko Schmidt, Traute Hoess, Luca Schaub, Martin Schneider, Anke Engelsmann, Stephan Schäfer
Lucie JANSCH

©

Sierra Casady/Tinker Bell

© Dietmar Böck

