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Après la représentation

Pistes de travail

Avant de revenir sur le caractère initiatique 
de la trajectoire des enfants Darling, les deux 
entrées suivantes pourront aider les élèves à 
clarifier leurs souvenirs du spectacle, dont le 
récit a souvent été perçu comme cyclique plus 
que linéaire, du fait de l’alternance des trois 
espaces et de la polyvalence des six acteurs.

Un espace, trois lieux : comprendre les 
enjeux de la scénographie

Par le passé, la compagnie Vol Plané a placé 
le jeu d’acteur au centre de sa démarche. Avec 
Peter Pan s’y ajoute désormais une inventivité 
scénographique remarquable.

b Pour commencer, demander aux élèves 
de dessiner très schématiquement les trois 
univers du spectacle au crayon à papier : 
le salon des Darling, le repère des pirates 
et la maison sous la terre. Dans un second 
temps, leur faire colorer chaque croquis en 
choisissant une couleur dominante différente 
pour chaque espace.
Ce travail permet de dégager deux caractéristi-
ques majeures de la scénographie : la simplicité 
du dispositif (des canapés dont la disposition 
varie) et l’importance des atmosphères lumi-
neuses, très tranchées (jaune, puis bleu et 
enfin rouge).

• Les canapés sens dessus dessous 

b Interroger les élèves sur ce qui constitue 
le décor : les canapés.

b Relire avec eux le projet du scénographe 
(cf. annexe n° 6).

b Analyser l’utilisation des canapés pour 
représenter une cabane, une colline, une 
forêt, un bateau, une île.
L’inventivité scénographique réside dans 
la polysémie de ces canapés qui, à partir du 
quotidien, crée un univers neuf, à nul autre pareil, 
instillant de la magie dans des objets banals. 

VISIONS ET ÉMOTIONS : RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DU SPECTACLE

Un univers de transformations

La mise en scène d’Alexis Moati, fort intéressante, n’en est pas moins complexe, et elle a suscité 
de vives réactions parmi les jeunes spectateurs. Nous avons donc délibérément choisi de consacrer 
une part importante du parcours proposé ici à la remémoration de la représentation et à l’analyse 
des émotions ressenties.
Dans un second temps, plusieurs pistes complémentaires permettront d’aborder les enjeux d’une 
mise en scène qui explore la porosité des frontières entre réel et imaginaire.
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On pourra également conduire les élèves à 
cerner ce qui nous conduit à interpréter les 
canapés de telle ou telle manière :
– le contexte : présence des pirates ;
– les bruitages : l’eau ;
– l’utilisation qu’en font les acteurs : les Enfants 
Perdus se cachent sous les fauteuils.

b Faire le point sur les autres détournements 
des fauteuils et canapés. 
Ils servent de barque chez les pirates, de trône 
pour Peter et Wendy, de souterrain ou d’autre 
accès secret par où l’on sort sur scène, de 
fenêtre qui permet de voir Crochet en ombre 
chinoise, etc. 
Lorsqu’ils deviennent translucides ou lorsqu’ils 
s’envolent, on quitte l’univers d’un simple 
jeu d’enfants pour un univers beaucoup plus 
ambivalent, aux confins du merveilleux.

b Demander aux élèves de faire d’autres 
propositions de détournement ludique de ces 
canapés pour créer de nouveaux espaces ima-
ginaires caractéristiques des jeux d’enfants : 
château, tunnel, pont, etc.

• Les atmosphères lumineuses  

b Inviter les élèves à comprendre le rôle de 
l’éclairage par une série de questionnements.
Les variations de lumière, très contrastées, 
permettent une identification efficace des 
différents univers qui se succèdent au cours du 
spectacle. Mais plutôt que de créer des « lieux » 
ou des « décors » conformes au descriptif 
extrêmement minutieux des didascalies de 
Barrie (cf. annexe n° 3), la scénographie donne 
naissance à des atmosphères tout en jeux 
d’ombre et de lumière.

– La banalité du salon des Darling
Comment est éclairé le salon des Darling ? 
Comme une maison normale.
– L’univers mystérieux et angoissant du repère 
des pirates
La scène est-elle fortement éclairée ? Non, elle 
est baignée dans la pénombre.
Qu’est-ce qui accentue cette impression de 
mystère ? La brume.
Quelle est la couleur dominante ? Le bleu, couleur 
de l’eau, mais aussi de la nuit, traditionnellement 
considéré comme une couleur froide.
– Tendresse et crudité de l’univers des Enfants 
Perdus
Quelle est la couleur dominante ? Le rouge, 
couleur associée à l’énergie et à l’excitation, 
mais aussi à la violence. Comment Wendy est-
elle éclairée quand elle joue à la maman ? En 
rose, couleur associée sociologiquement à la 
féminité.

b Comment passe-t-on de l’éclairage banal 
du salon à l’atmosphère nocturne du repère 
des pirates ? Comment représenter le vol des 
enfants Darling vers Neverland ?
Alexis Moati a confié au personnage de Peter 
cette délicate mission, et il va s’en acquitter 
avec brio, en faisant voler les ombres des 
enfants projetées sur le fond du plateau comme 
des ombres chinoises, grâce au projecteur qu’il 
manipule.
Ce jeu sur les ombres volantes, pendant 
lequel le plateau s’obscurcit progressivement, 
préfigure la part d’obscurité grandissante qui va 
progressivement envahir la clarté excessive du 
salon bourgeois, y compris au niveau symbolique. 
La transition est d’une grande poésie : le salon 
devient l’écrin d’un véritable théâtre d’ombres. 
Dès lors, les scènes suivantes sont placées 
sous le signe d’une féconde ambiguïté : rêve ? 
Théâtre dans le théâtre ? Voyage vers un autre 
monde ?

b Comment s’opère la transition entre l’at-
mosphère bleutée du bateau des pirates et 
l’univers rougeoyant du repère des Enfants 
Perdus ? 
L’arrivée du crocodile, symbolisée par le rouge 
écarlate de sa gueule béante, fait fuir Crochet, 
cédant ainsi la place aux enfants.
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Comme pour la lumière, un bilan peut être fait 
avec les élèves sur l’adéquation des lieux avec 
les ambiances sonores :
– dans le salon bourgeois, aucune sonorisation 
n’est en place dans le théâtre. On entend 
simplement les acteurs parler et, quand de la 
musique surgit, c’est d’un poste de radio allumé 
par Wendy sur le plateau, et non de la régie du 
théâtre. Le réalisme est parfait ;
– la transition avec l’étrange opère par le 
biais des Gnossiennes d’Erik Satie (dont on 
peut faire écouter un extrait aux élèves grâce 
aux nombreux enregistrements consultables 
en ligne), une musique à la fois assez neutre 
et teintée de mélancolie, qui annonce le 
basculement vers un monde parallèle ; 

– dès l’émergence du pays des Enfants Perdus, 
le sifflement du vent, diffusé par de nombreux 
hauts-parleurs disséminés dans toute la salle 
se fait entendre très fréquemment, teintant 
l’ensemble du spectacle d’une tonalité 
angoissante.
L’univers des pirates est encore plus facilement 
identifiable grâce aux nombreux bruitages 
aquatiques. De brutaux coups métalliques 
assénés sur le plateau ou dans la salle, 
extrêmement surprenants, accentuent le 
sentiment d’inconfort et d’insécurité déjà induit 
par la pénombre ambiante.

• Des enfants… 

• Les atmosphères sonores 

Six acteurs, des dizaines de personnages : analyser les métamorphoses des comédiens

Dans sa note d’intention (cf. annexe n° 4), 
Alexis Moati présentait l’incarnation d’enfants 
par des acteurs adultes comme un véritable 
défi. Sans doute les jeunes spectateurs auront 
immédiatement adhéré à cette convention scé-
nique, notamment grâce aux joyeuses trans-
gressions, disputes et jeux de rôles propres à 

l’enfance sur lesquels s’ouvre le spectacle. Les 
objets transitionnels (doudous en tout genre) 
et la recherche fréquente du réconfort (Enfants 
Perdus blottis les uns contre les autres en 
suçant leur pouce) facilitent également cette 
identification.
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• …aux multiples visages 

• Les autres personnages 

Hormis Lena Chambouleyran, qui incarne Wendy, et Fanny Avram qui prête ses traits à Peter, chacun 
des acteurs joue plusieurs personnages.

b En guise d’exemple, se souvenir des 
différents personnages incarnés par Pierre 
Laneyrie, de leurs caractéristiques en 
termes de voix, costumes et accessoires, 
ou mode de déplacement.
Interroger les élèves sur le sens de ces 
transformations, qui contribuent à faire 
interpréter le scénario comme un vaste 
jeu d’enfants où l’on se déguise et où l’on 
« joue à… ».

b Interroger les élèves sur leur perception de trois des personnages qui consti-
tuaient un véritable défi à représenter :
– Nana
On reconnaît la chienne, mais les signes sont brouillés d’entrée de jeu, puisqu’elle 
emprunte à la fois au loup par ses oreilles et son museau, et au mouton par sa toison.
– Le crocodile
Il est représenté par une mâchoire rouge, dont la silhouette est projetée sur le fond et 
qui enserre l’ensemble de l’espace scénique.
– Tinker Bell
Elle semble vraiment dialoguer avec les autres personnages parce qu’il ne s’agit pas d’un 
son enregistré : c’est le créateur des effets sonores, Josef Amerveil, qui répond en direct 
aux autres comédiens pour que les intonations et le rythme des paroles de Clochette 
soient plus crédibles et plus vivants. Un logiciel transforme ensuite sa voix. 
Quant aux diodes lumineuses qui la font apparaître, elles sont suspendues au bout d’une 
canne à pêche, et se déplacent ainsi très rapidement !

b Interroger les élèves : quelles attitudes ont rendu vraisemblable l’incarnation d’enfants 
par des acteurs adultes ?

b On peut également approfondir le travail 
de Fanny Avram, jeune comédienne amenée 
à incarner un petit garçon frondeur.
Les élèves seront sensibles au costume 
et à la perruque, mais on les invitera à 
aussi se remémorer la voix et la démarche 
sautillante de Peter.
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Grandir ? Parcours initiatique et circularité

L’aventure des trois enfants Darling présente 
toutes les caractéristiques d’un parcours 
initiatique : long cheminement, mise à l’épreuve 
et passage vers l’âge adulte.

b Interroger les élèves sur les gestes ou 
intonations qui permettent au spectateur de 
percevoir que Wendy a changé au fil de ces 
aventures (lors de la confrontation finale, sa 
démarche est plus posée, sa voix grave).

b Leur demander quel est le seul personnage 
qui ne change pas.
C’est Peter. Et son comportement qui semblait 
si naturel parmi les jeux d’enfants du début 
apparaît dans toute son étrangeté à la fin du 
spectacle, quand les trois enfants Darling ont 
mûri, et qu’il reste figé dans l’enfance.

Alexis Moati offre un spectacle paradoxal, où 
la tension constante se détend régulièrement 
grâce à des rires joyeux ou grinçants. Les dis-
crètes notes humoristiques du texte de Barrie 
sont ici fortement accentuées. Toute la gamme 
des comiques est déclinée, renforcée par la 
répétition des situations qui prêtent à rire : 

comique de situation (le petit garçon qui joue 
à accoucher, l’ombre trop grande), de geste (la 
chute du père sur le chien), évocation farcesque 
du bas corporel (le concert de rots). Souvent, ce 
comique interroge nos normes sociales et biolo-
giques (ici, la maternité, la propreté, etc.). On 
pourra en approfondir le sens un peu plus loin.

b Après un travail en duo sur le jeu en 
miroir (chaque élève imite les gestes d’un 
camarade comme s’il était son reflet), inviter 
les élèves à inventer leur propre version de 
la jolie scène de l’ombre facétieuse de Peter 
qui s’amuse à ne pas reproduire fidèlement 
les gestes de son modèle.

À de multiples reprises, les élèves ont manifesté 
leur étonnement, leur admiration ou tout 
simplement leur curiosité car Alexis Moati a su 
les surprendre par des scènes inhabituelles.

La mort supposée de Wendy ainsi que la chute 
du faux pirate ou la rixe finale qui oppose 
Peter à Crochet font sensation dans la salle. 
La représentation des querelles ou de la mort 
au théâtre pourra faire l’objet d’une réflexion 
en classe.

Lors des représentations, les réactions du jeune public sont particulièrement vives, et il semble 
intéressant d’y revenir dès le retour en classe afin de permettre aux élèves d’exprimer leurs 
émotions et de les comprendre.

Des échanges scène/salle particulièrement intenses : mettre des mots 
sur les émotions ressenties.

L’omniprésence du rire

L'irruption du spectaculaire

• La violence et la mort
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b Demander aux élèves de faire une recherche 
au CDI sur la représentation de la mort au 
théâtre et notamment sur l’institution puis la 
transgression des règles de bienséance. 
Pour point de départ, on pourra citer Boileau 
qui, dans son Art poétique (1674), formule 
ainsi une des règles essentielles de l’écriture 
théâtrale classique : 
« Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous  
 [ l'expose :
Les yeux en le voyant saisiront mieux la chose ;
Mais il est des objets que l'art judicieux
Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. »
Les scènes de violence (combat, blessure, mort) 
sont exclues de la scène, tout comme les scènes 
d’amour charnel. Ainsi, c’est par des récits que l’on 
apprend que Médée a égorgé ses enfants, qu’Hip-
polyte a été déchiqueté par des rochers, ou que 
Bajazet a été étranglé par les muets du sérail.
Ces nouvelles règles sont instituées dans le 
contexte de toute une tradition de théâtre 

de la cruauté où les actes sanglants n’étaient 
pas épargnés au spectateur, tendance qui 
continuera à marquer fortement l’écriture 
classique française.9 
En contrepoint, on pourra également aborder 
avec les élèves certaines scènes du théâtre 
élisabéthain qui n’a pas été soumis aux mêmes 
contraintes (la mort d’Hamlet en V, 2 par 
exemple).
De rares scènes classiques échappent à ces 
normes (Phèdre qui, au comble du délire, 
s’empare de l’épée d’Hippolyte (II, 5).
Le drame romantique, dans le but de peindre 
sans fard les tréfonds de l’âme humaine, et 
s’inscrivant dans le goût de l’époque pour un 
théâtre d’Histoire, rejettera cette convention, 
n’hésitant pas à représenter en direct la 
violence la plus brutale (meurtres, suicides…). 
Un célèbre exemple en est le meurtre du duc 
Alexandre de Médicis par Lorenzaccio (IV, 11).

9. On en trouvera de nombreuses 
illustrations dans 

Théâtre de la cruauté et récits sanglants, 
sous la direction de Christian Biet, 

coll. Bouquins, Robert Laffont, 2006.
10. Le Petit Spectacteur, Laurent 
Contamin, Théâtre Jeune Public 

de Strasbourg, 2003.

Les jeunes spectateurs sont impressionnés par 
l’agilité de Peter qui marche en équilibre sur les 
canapés ou s’envole au bout de son filin, et par 
la force d’un des Enfants Perdus qui se hisse en 
haut d’une corde sous leurs yeux.

b On peut visionner avec la classe un extrait 
d’un des films édités par le CNDP en 2003 
dans le DVD Figures de cirque (« Sur le fil de 
Didier Pasquette » ou « Arts sauts, trapèze 
sous bulle »  par exemple), également 
disponibles sur lesite.tv : http://www.lesite.tv/
afin de comprendre certains des enjeux (pour 
les artistes comme pour les spectateurs) de 
la virtuosité et de la prouesse physique : 
l’entraînement, la concentration, la gestion 
de l’échec, etc.

b Les canapés qui s’élèvent dans les airs ont 
également suscité l’admiration. Les métiers 
et techniques du théâtre sont expliqués aux 
jeunes spectateurs avec une grande clarté 
dans Le Petit Spectacteur10 et pourront être 
étudiés en classe pour satisfaire la curiosité 
technique des élèves.

• Les prouesses physiques et techniques
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b L’analyse peut partir d’une question 
simple : avez-vous eu l’impression que le 
spectacle ne se déroulait que sur le plateau ? 
Pourquoi ?
Alexis Moati a mis en œuvre de nombreux dispo-
sitifs afin que même dans une salle à l’italienne 
le public soit partie prenante du spectacle : 
– la salle est utilisée comme un prolongement 
du plateau : les pirates cherchent leur victime 
à la lampe torche parmi le public, des coussins 
atterrissent jusque sur le premier balcon lors 
de la bataille, Peter demande aux enfants s’ils 
croient encore aux fées. La gueule du crocodile 
qui menace d’engloutir la scène est également 
aux dimensions de la salle, ce qui peut donner 
l’impression que c’est le public qui risque de 
croquer Crochet ;
– les comédiens investissent l’ensemble du 
théâtre : Peter court dans les couloirs des 
différents balcons puis commente l’arrivée des 

pirates depuis les baignoires en compagnie de 
Wendy ;
– les haut-parleurs qui diffusent des sonorités 
étranges sont situés dans toute la salle, de 
sorte que les spectateurs ont l’impression d’être 
cernés par cette atmosphère inquiétante qui 
aurait également envahi leurs rangs.
On pourra rappeler ici que la tradition du 
théâtre de tréteaux a largement exploité cette 
interactivité avec le public (parfois « pris à 
partie »). À cette occasion, on pourra introduire 
la question du « quatrième mur » du théâtre 
réaliste et naturaliste ou, plus généralement, 
des formes du théâtre psychologique et réaliste. 
Cette « rupture du cadre » est encore plus rare 
dans le cinéma (penser aux effractions quand 
un acteur s’adresse directement au spectateur 
comme chez Jean-Luc Godard, qui est une sorte 
de rupture du pacte traditionnel de la fiction 
illusionniste).

L’interactivité

UNE MISE EN SCÈNE QUI SE JOUE DES FRONTIÈRES 
ENTRE RÉEL ET IMAGINAIRE

Un spectacle d’un romantisme noir

Le soleil noir de la mélancolie

b Revenir avec les élèves sur la profonde mélancolie qui caractérise les personnages.

On pourra prendre appui sur les trois scènes suivantes :
– au tout début du spectacle, alors que les enfants, très 
turbulents, jouent joyeusement en multipliant les bêtises et 
les provocations, la mère, installée sur le canapé, perdue dans 
ses pensées, semble complètement indifférente au brouhaha 
qui l’entoure. Le silence et l’immobilité de l’actrice contrastent 
fortement avec l’énergie des troublions qui ont envahi le 
plateau ;
– les Enfants Perdus sont constamment accrochés à leurs 
improbables doudous, suçant leurs pouces, autant d’accessoires 
et d’attitudes qui traduisent une profonde solitude mêlée 
d’angoisse ;
– à la fin du spectacle, Wendy, paradoxalement, ne manifeste 
aucune joie à revoir ses parents. Elle est grave, le regard perdu, 
et sa voix trahit une douloureuse nostalgie.
Un des topoi romantiques, la nature miroir de l’âme, trouve 
par ailleurs ici une belle illustration, puisque vent et brume 
envahissent à intervalles réguliers le plateau.
Ce pourra être l’occasion de faire découvrir aux élèves quelques 
unes des caractéristiques de ce mouvement littéraire qui se 
définit comme une attitude désenchantée et philosophique où 
la mort rôde.
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Échos du drame romantique

b Avec des lycéens, analyser quelques extraits de la Préface de Cromwell de Victor Hugo, 
puis leur demander ce qui, dans la dramaturgie de Barrie mise en scène par Alexis Moati, s’y 
apparente :
– le refus des règles de bienséance (duels et batailles ou blessure de Wendy représentés sur 
scène) ;
– le mélange du grotesque et du sublime dans la lignée shakespearienne (le concert de rots succède 
au très poétique récit du lagon aux sirènes dans lequel Peter s’illustre par son héroïsme). 

b Quels sont les indices scéniques qui suggèrent qu’il peut s’agir d’un rêve ?
- L’atmosphère nocturne ;
- l’incompréhension de ce que disent les autres personnages et la nécessité de traduire leurs 
paroles.

Comme parfois dans un rêve, la perception visuelle est à de multiples reprises troublée, incertaine, 
et les figures qui s’esquissent peuvent être difficiles à cerner, d’une nature ambivalente.

b Interroger les élèves sur l’effet produit par la brume.

b Leur demander également pourquoi l’identité de certains personnages semble brouillée 
(chaque acteur en incarne plusieurs).

b Les déformations et les métamorphoses de personnages et d’objets du quotidien, qui 
réapparaissent sous une autre forme, sont aussi caractéristiques du rêve. Demander aux 
élèves de donner des exemples d’objets du quotidien qui sont transformés ou déformés dans 
l’univers onirique de Neverland : la fleur artificielle devient calumet de la paix, les abat-jours 
se métamorphosent en bols.

b En guise de prolongement, rechercher des références culturelles ou sociales décontextualisées 
et déformées dans le spectacle par l’imaginaire du rêve.
On relève des clins d’œil amusés aux références des parents (le casque de Dark Vador) et des enfants 
(Crochet et Peter se battent à la façon des stars du catch en vogue dans les cours de récréation). 
Des réminiscences des grands classiques de Disney sont également présentes : le parapluie 
transparent qui protège Wendy évoque le cercueil de verre de Blanche-Neige par exemple.

b  Interroger les élèves : s’agit-il d’un rêve ou d’un cauchemar ?
On oscille constamment entre les deux. Mais les voix angoissées, les hurlements du vent et la vigie 
lumineuse qui semble chercher un fugitif pour l’abattre vont plutôt dans le sens du cauchemar.

L’exploration du rêve

Un fonctionnement particulier

Explorer les incertitudes de l’âme humaine

• Les parents

b Le père et la mère sont-ils conformes à la 
représentation sociale habituelle des parents 
(incarnant l’autorité, mais sécurisants) ?
Non : à plusieurs reprises, ils se comportent 
comme leurs enfants (la mère joue « au papa et 
à la maman » quand son petit dernier veut faire 
semblant d’accoucher ; le père fait des caprices, 
et fait semblant d’être devenu un chien).

Et derrière leur apparente banalité se tapit une 
violence effrayante que le rêve suggère : le 
père se mue en pirate aux chaînes clinquantes, 
et la mère prend explicitement les traits de 
Crochet. Le personnage de la mère est d’autant 
plus dérangeant que Wendy, quand elle joue à 
la petite maman, renvoie l’image d’Épinal de la 
parfaite mère bourgeoise.

L’exploration du rêve
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b Interroger les élèves : le pays des Enfants 
Perdus est-il un jeu, un rêve, ou existe-t-il 
réellement ?
Leurs réponses révèleront l’ambiguïté qui appa-
rente ce spectacle au fantastique. En effet, on 
retrouve à Neverland des éléments empruntés au 
quotidien des Darling, détournés et transformés, 

qui laisseraient penser à un simple jeu ou à un 
rêve d’enfant. Mais le vent inquiétant et les cris 
angoissés qui demeurent, même lors du retour 
final dans le salon, rendent possible l’hypothèse 
d’un voyage en terre merveilleuse. L’arrivée de 
Crochet qui descend du ciel sur une ancre ou les 
vols de Peter Pan accentuent cette incertitude.

• L’androgynie

b Avec des lycéens, on pourra réfléchir à 
d’autres dimensions présentes dans le rêve 
comme l’ambivalence sexuelle.
Amorcée dès l’entrée en scène par le jeune garçon 
qui joue avec jubilation à accoucher, cette 
thématique trouve de nombreux prolongements, 
notamment avec les personnages de Peter, 
particulièrement androgyne, ou avec Crochet, 
parangon de virilité brutale dont le long 

manteau noir laisse entrevoir une voluptueuse 
robe de mousseline rose.
Le rire, omniprésent lors de ces scènes qui 
abordent des sujets délicats, constitue une 
autre manière de les évoquer, et permet 
d’évacuer l’angoisse qu’il génèrent  (rire de voir 
le père se transformer en chien, d’assister aux 
accouchements à répétition de John…).

La magie du geste créateur

Un climat fantastique

• Rêve ou merveilleux ? 

© AGNèS MELLON

b Revenir avec les élèves sur le récit du lagon aux sirènes : que se passe-t-il lorsque Wendy 
raconte cet épisode ?
Là encore, les réponses contradictoires vont révéler l’ambiguïté de cette scène. Le récit de Wendy 
prend-t-il vie dans l’imaginaire des Enfants Perdus ou s’incarne-t-il réellement ?

• Fiction ou réalité ? 
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Le spectacle offre de beaux éloges du geste de 
création artistique.

b Quels sont les personnages qui aiment 
mettre en scène les autres ?
– Wendy, chef d’orchestre comique qui met en 
musique le dîner des Enfants Perdus ;
– Peter, qui fait voler les enfants Darling en 
manipulant un projecteur, puis donne des 
consignes de mise en scène très précises aux 
Enfants Perdus qui jouent à construire une mai-
son autour de Wendy : accessoires, costumes, 
mimiques, ton… Pour Alexis Moati, ce Peter 
metteur en scène est à l’image de Barrie, qui 
s’est beaucoup projeté dans son personnage, et 
aspirait sans doute, par-delà l’écriture, à mettre 

en scène des spectacles, comme en témoignent 
les abondantes didascalies qui accompagnent 
les premières versions du texte.

b À quoi donnent naissance les mots de 
Wendy la conteuse ?
Ils font, au moins symboliquement, advenir 
sirènes et pirates, et c’est une jolie célébration 
des pouvoirs du conte.

b Dans ce spectacle, qui sont les créateurs ?
Ce sont toujours les enfants, qui se mettent 
en scène et détournent de vieux objets et 
vêtements pour leur donner un nouveau sens. 
L’éloge du geste créateur se double donc d’un 
éloge de l’enfance.

L’éloge de l’imaginaire

© AGNèS MELLON
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