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GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE
NEVERLAND (jamais-jamais)
Librement inspiré de Peter Pan
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Texte et mise en scène Julien Rocha
Dramaturgie Elsa Imbert
Assistanat à la mise en scène Delphine Grept
Comédien·ne·s Julien Bodet, Hélène Cerles, Cédric
Veschambre

Scénographie Clément Dubois
Costumes Marie Thouly
Lumières Benoit Bregeault
Régie générale Elsa Jabrin
Construction décor Thomas Petrucci
Graphisme Francis Banguet

Production Compagnie Le Souffleur de Verre.
Coproduction Le Caméléon – Pont-du-Château (63)
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SPEDIDAM.
« L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour
leurs projets de création et de diffusion. » https://www.adami.fr/
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ŒUVRES DE RÉFÉRENCE
Peter Pan de James Matthew Barrie
(la pièce et le roman)
Peter Pan (1904) est une création de l’auteur écossais James Matthew Barrie. Au départ pièce de théâtre, puis roman,
l’intrigue a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma, en bandes dessinées, comédies musicales, etc.
L’auteur fait vivre des aventures mouvementées à une jeune fille, Wendy, dans un milieu de garçons désœuvrés, abandonnés,
qui se battent contre des pirates et côtoient des Indiens et des créatures imaginaires sur une île qui n’existe pas.
L’histoire du Peter Pan de J.M. Barrie
Wendy, une jeune fille de bonne famille avec père, mère, frères, chien, maison de bon quartier, voit débarquer chez elle Peter
Pan qui cherche son ombre. Ce bad boy entre dans sa chambre par la fenêtre un soir où les parents sont de sortie et où
elle doit garder ses frères (ce sont ses premières responsabilités). Elle va, contre toute raison, suivre cet ami imaginaire en
fuguant par la fenêtre. Elle s’envole au pays du jamais-jamais et voyage toute la durée de la nuit. Ensemble, ils vont vivre
des aventures sur une île inconnue, ils vont rencontrer des enfants abandonnés et voir que tout le monde n’a pas forcément
de famille ; ils vont frôler la mort et sentir les lames des pirates prêts à tout pour se venger, ils vont apprendre à calmer leur
peur des Indiens effrayants, ils vont éprouver la jalousie des fées, voir que le bien et le mal ne sont pas dissociables ; ils vont
prendre des risques et apprendre à se connaître sous un jour nouveau : « joyeux, innocent et sans cœur ».
Quand ils grandissent, les enfants « perdent quelque chose… » ce qui les empêche désormais de croire qu’on peut voler.
Mais que gagnent-ils ? La mémoire.
L’enfant éternel
Peter Pan ne grandira pas, il est enfant pour toujours. (C’est la mort de son jeune frère qui va donner à J.M. Barrie l’envie de
figer dans l’éternelle jeunesse le personnage de Peter. Alors que lui-même a atteint l’âge adulte, son petit frère est resté
à jamais dans l’enfance.) Peter n’a pas de mémoire et refuse tout ce qui est lié au monde de l’adulte : la responsabilité, la
compréhension, le temps de la réflexion, l’empathie…
Arrêter le temps, c’est aussi contrer la mort. Peter ne pourra donc pas mourir, il est au-dessus de tout, son ombre même se
détache de lui et il peut voler. Il vit dans un pays imaginaire d’où il peut surgir de temps en temps, et quand le temps passe
pour les mortels, lui ne bouge pas d’un iota.
Peter, et son double, le Capitaine Crochet
Peter a un ennemi mortel : le Capitaine Crochet, l’un et l’autre sont les chefs de leur clan, autoritaires et égoistes. Le
Capitaine Crochet est un être vénal qui veut la mort du gamin depuis qu’il a perdu sa main dans un combat où Peter l’a jetée
aux crocodiles. Il porte le visage de l’homme que Peter ne voudrait pas être. Pourtant, s’il grandissait, c’est certain, il serait
semblable à Crochet.
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PRÉSENTATION DU PROJET
NOTRE ADAPTATION : NEVERLAND (jamais-jamais)
			

Neverland - photo de répétition © Julien Bruhat

Bienvenue dans notre Neverland. Monde où tout est possible.
Entrez et on verra quelle tête vous ferez au retour ! Suivez Peter, l’enfant qui ne veut
pas grandir. Aidez Moïra à changer d’air. Fermez les yeux, vous pourrez la voir voler.
Venez dans le théâtre abandonné de notre imaginaire jouer tous les rôles. Arrachez les
poils des oreilles du Capitaine Crochet. Contrez vos peurs avec nargue. Fuyez le temps
et la mâchoire du crocodile. Partagez une partie de Babyfoot avec Peter et tuez des
pirates au bazooka. Ici, personne ne devient adulte. Enfin, c’est ce que Peter cherche à
nous faire croire… La réalité pourrait nous tomber sur le coin du crâne d’un coup. Et on
pourrait s’apercevoir que les fées n’existent plus car plus personne n’y croit. On pourrait
découvrir que grandir est plein d’avantages.
Trois comédien·ne·s interprètent tous les habitants du Neverland.
Ils peuplent des guerres intérieures et d’autres menées à bout de bras…

Et vous ? Qui voudriez-vous être ?
Wendy la jeune fille au destin tout tracé : « Sans amour, on est quoi ? »,
ou Peter l’enfant sans loi : « Je resterai un enfant pour toujours. » ?
Quels sont leurs paradoxes à chacun, leur Neverland ? Et les vôtres ? Quels univers incroyables créons-nous en nous-mêmes ?

NOTE D’INTENTION de l’auteur
« J’ai composé une pièce autour du monde laissé par l’auteur J.M. Barrie. Il y a la figure du gamin désœuvré qui lutte contre
le monde adulte. Il y a ce même visage adulte qui conjugue avec son rapport à l’enfance. Il y a la figure de la jeune fille de
bonne famille qui rêve d’autres horizons. Il y a les figures romanesques comme Crochet ou les crocodiles. Il y a des figures
mythologiques comme les fées, les sirènes. Et il y a les figures sociales : ces fameux Indiens, peuple inconnu humilié,
réduit à des clichés. Il y a des scènes aux couleurs du pays du jamais-jamais, issues de l’œuvre originale, il y a des scènes
contemporaines en écho à l’histoire matrice.
La réalité / la fiction composent le monde extérieur / intérieur de chacun… Comment fuir la réalité et pourquoi ? À quoi rêvent
les enfants aujourd’hui ? J’ai questionné le formatage de nos pensées et travaillé sur l’explicite et l’inconscient. Comment
sortir des cadres imposés et profiter de sa liberté ? L’enfant peut s’inviter au rêve, quitter son monde concret et dépasser ses
sens dans d’autres visions de lui-même par différents biais. Les écrans par exemple prennent de plus en plus de place dans
nos vies qui se colorent, se formatent, se pixellisent. L’enfant se projette dans d’autres univers, en est le héros, les développe.
Est-il le jouet ou le maître de ces univers parallèles ? L’aident-ils à comprendre son réel ou l’en éloignent-ils ? Le parcours
de Peter, le regard de Moïra posent la question à chacun. »
Julien Rocha
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UN MODE D’ÉCRITURE EN RÉSIDENCE AVEC DES ENFANTS
Ce projet, conçu pour les enfants, a pris son sens dans une démarche globale enclenchée depuis plusieurs spectacles par la
compagnie. Il s’agit d’initier et d’associer des enfants à notre démarche artistique : découvrir au cours d’ateliers les bases
de l’art théâtral, rencontrer une équipe de créateurs, assister à toutes les étapes de la réalisation d’un spectacle (écriture,
répétitions, recherche, représentation).
Nous voulons entendre leur parole, leur proposer d’être observateurs pensants de l’intérieur, acteurs critiques de leur
compréhension du monde. Nous mettons en place une école du spectateur où les enfants sont les témoins privilégiés de
la création. Plusieurs spectacles ont déjà vu le jour sous cette forme : Oliver, Aglaé au pays des malices et des merveilles,
Jules, le petit garçon et l’allumette.
En effet, depuis plusieurs années Julien Rocha écrit entouré d’enfants. Il va dans les écoles, les centres sociaux… il teste ses
textes auprès des petits et des grands.
Ce qu’il découvre, c’est l’intérêt de tous pour la langue et les histoires, pour l’espace intérieur qu’elles créent, des histoires
qui peuvent s’adapter au réel des uns et des autres : drôles, émouvantes et initiatiques. Elles aident à comprendre le monde,
réapprennent à l’observer, à en saisir sa brutalité, sa beauté, sa complexité.

Peter Pan est une œuvre tragi-comique, Julien Rocha a respecté ce mouvement dans son adaptation de la pièce.
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LES PERSONNAGES DE LA PIÈCE
■

LES PERSONNAGES DU RÉEL

★ Peter
Peter se rend compte qu’un jour il deviendra grand et cette idée le terrifie. Il ne veut pas perdre tout ce qui fait son monde
d’enfant. Il ne veut pas ressembler aux adultes. Il décide alors d’écrire un carnet à celui qu’il deviendra pour lui rappeler ce
qui est essentiel.
Extrait de la pièce

Peter a 8 ans. Il a écrit dans son carnet.
PETER. « NEVERLAND : jamais grandir jamais mourir. Règles de conduite d’un enfant qui ne veut pas grandir, écrites par Peter »
1 - Peter, tous les matins, va te faire des grimaces devant la glace ! Il ne faut jamais que tu te prennes au sérieux, jamais. Ok ?
2 - Peter, ne te laisse pas avoir par les envies des autres, si quelqu’un veut t’imposer une règle que tu comprends pas… tu refuses (même
si c’est le temps qui passe.)
3 - Peter, évite ceux qui ont grandi raide et sec, les grognons toutes catégories ! Supprime-les de ta vie.
4 - Peter, si le matin tu sais ce que tu vas faire dans ta journée… c’est que tu es déjà comme en prison.
5 - Peter, si tes pieds touchent trop longtemps le sol, c’est que tu stagnes ! Bouge ! Décolle-les du plancher, tu auras l’impression de voler.
6 - Peter, invente ton monde, celui qui te plaît. Le tien !
7 - Peter, n’aime personne ! Aimer, c’est comme un toboggan qui brûle les cuisses. Et…
8 - … oublie d’où tu viens, sinon tes parents vont apparaître sous ton visage.
9 - Peter, oublie tout.
Oublie tout sauf :
10 - De respecter le code de conduite d’un enfant qui ne veut pas grandir (écrit par toi-même) et n’oublie pas de respirer (et n’oublie pas…
le goût de tes croûtes séchées de genoux). Quand t’as oublié, t’es mort.

Ne pas vouloir grandir, c’est échapper à toutes les choses du quotidien qui ne
lui plaisent pas : les contraintes, imaginer son avenir, apprendre, se rappeler,
s’élever, être bousculé par une idée qu’on ne comprend pas au début. C’est pour
cela que ce personnage s’invite dans la peau de PETER PAN, l’enfant héros
de son monde « rien qu’à lui ». Un enfant qui défie toutes les règles comme
celles de la nature : défier l’attraction terrestre et voler, défier le temps et ne
plus vieillir.
Peter joue donc à être Peter Pan et il refait son monde imaginaire dans le
décor d’un vieux théâtre abandonné où subsistent les restes d’une pièce
(certainement le Peter Pan de J.M Barrie). Là il a pour complice son double
adulte, le comédien.
Neverland - photo de répétition © Julien Bruhat
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• Propositions d’activités autour du personnage de Peter

1) Analyse d’une illustration d’une des premières éditions anglaises (Hodder &
Stoughton, 1911 ; pour sortir des seules images de Walt Disney) :
- Quels éléments (personnages, décor…) composent ce dessin ?
- Quel est l’âge des personnages ? Quelle est la place de Peter par rapport aux
autres personnages ?
- À partir des personnages et du décor, que comprend-on de l’univers de Peter
Pan ? (aventure, exotisme, danger, bataille, héroïsme, solitude…).
Ce dessin, qui illustre l’article Wikipedia sur Peter Pan, est tombé dans le domaine public. Il peut
donc être projeté et reproduit librement.

2) Comparaison avec l’affiche du spectacle
- Quels éléments retrouvez-vous sur l’affiche du spectacle ?
- Quels éléments supplémentaires apparaissent ?
- L’attitude de Peter n’est pas la même. Quels changements pouvez-vous
imaginer dans sa personnalité ?
- À partir des habits du personnage, pouvez-vous deviner à quelle époque le
metteur en scène a transposé ce récit ?
- Qu’évoquent pour vous les couleurs, la forme générale du dessin ?

© Francis Banguet

3) Discussion collective
Peter veut échapper à l’image que sa mère lui renvoie (« Tu peux mouiller ton oreiller autant que tu veux […]. Il te faudra
grandir. »).
Comme Peter, vous sentez-vous obligés de tenir le rôle que les autres (famille, amis, professeurs…) voudraient vous imposer ?
4) Écriture
Écris quelques règles de conduite que tu aurais envie de donner à ton futur-toi.
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★ Moïra
Moïra serait comme « la fille » d’une Wendy inspirée du conte original.
Elle tient son prénom du deuxième prénom de sa mère : « Wendy Moïra Angela
Darling ».
Sa mère est partie un soir par la fenêtre avec un autre homme que son père.
L’histoire n’en dit pas plus. Était-ce Peter ?

Neverland - photo de répétition © Julien Bruhat

Ce personnage est une fille qui quitte l’enfance pour entrer dans l’adolescence.
Son mouvement est clair. Là où Peter stagne, Moïra, elle, est prête à s’envoler pour
le futur. Elle veut s’échapper de sa condition de petite fille à la maison cloîtrée.
Elle rêve d’espace, d’aventures, d’ailleurs. Elle sait qu’elle peut composer avec
l’avenir. Grandir, elle en a très envie. Pour elle, c’est synonyme de libération,
d’émancipation. C’est un personnage en construction, curieux. Elle cherche à
fonder ses propres convictions, alors que Peter prend appui sur des certitudes.

En plein émoi adolescent, Moïra tombe amoureuse de Peter au premier regard, et bascule dans son univers. Elle accepte de
jouer à jouer, de tenir le rôle de Wendy, elle-même jouant à être la mère des Lost boys. Et ces jeux de rôles révèlent en
elle bien plus de choses qu’ils n’en révèlent en Peter.
Extrait de la pièce
WENDY (jouée par Moïra). Vous connaissez l’histoire de Peter Pan l’enfant qui ne voulait pas grandir ?
PETER PAN. Oui celle-là je la connais. (Peter fait l’idiot. Ils s’endorment tous, tout d’un coup comme si une fée leur avait donné un somnifère
rapide-rapide. Une fée passe justement, furtivement.)
WENDY. Dans l’histoire, Peter ne vieillit pas. Et Wendy, par contre si…
LA TRONCHE. C’est normal une maman c’est vieux.
WENDY. Oui sauf qu’elle meurt et Peter, il s’en fout. Année après année, il vient chercher à la fenêtre une nouvelle Wendy. Ben moi je dis
stop. Les filles aussi sont irremplaçables.
Dans mon histoire, Wendy, elle pourrait en faire des remous, en prendre de la place. Sauvage et têtue. Faire la bagarre avec des Lost
boys (battus à plate couture !). Inviter un max de filles pour former un clan avec des idées qui en feraient venir d’autres. « Girls are the
future ! »

Le couple Peter – Moïra/Wendy est impossible :
- elle voit en lui un potentiel amoureux.
- il voit en elle une possible mère.
Moïra/Wendy est le personnage le plus ancré dans la réalité.
		
Neverland - photo de répétition © Julien Bruhat
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• Propositions d’activités autour du personnage de Wendy, joué par Moïra

1) Analyse d’illustrations d’anciennes éditions à partir des questions suivantes :
- Quelles sont les occupations de Wendy ? Que devine-t-on de son personnage ?
- Comment et où se tient Peter ? Que semble-t-il penser de ces occupations ?
- Est-ce que ces représentations anciennes correspondent « tout à fait / un peu / pas du tout » à votre conception
des héroïnes actuelles ?

Wendy Darling sits mending clothes in the Underground Home
/ Olivier Herford
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wendy_Darling.PNG

Peter Pan and Wendy / Mabel Lucie Attwell
https://urlz.fr/bxPP

Wendy’s story / F.D. Bedford
Wendy’s story / F.D. Bedford
https://urlz.fr/bxPZ
https://urlz.fr/bxQ3
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2) Après le spectacle, comparez l’illustration d’un ouvrage de 1921 et la photographie du spectacle :
- Où se situent Peter et Wendy ? Peter et Moïra ont-ils la même attitude ?
- Pensez-vous que les deux personnages (Wendy et Moïra) aient le même caractère, les mêmes envies ?
- En quelques phrases, expliquez leurs différences en vous appuyant sur vos souvenirs du spectacle.

Neverland - photo de répétition © Julien Bruhat

3) Moïra, une nouvelle héroïne : « Girls are the future »
Moïra-Wendy veut « faire des remous, en prendre de la place. Sauvage et têtue. Faire la bagarre avec des Lost boys. Inviter
un max de filles pour former un clan avec des idées qui en feraient venir d’autres. Girls are the future! ».
Découvrez d’autres filles combatives dans des lectures complémentaires :
- L’association La mare aux mots propose une sélection d’albums, romans et documentaires jeunesse non sexistes,
avec « des personnages féminins forts et des garçons qui acceptent leur sensibilité ». Chaque livre est résumé et présenté.
https://lamareauxmots.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/LMAM_supplement_antisexisme.pdf
- Le CRILJ de Midi-Pyrénées présente 34 courts romans atour de l’équité filles/garçons. Le dossier du CNDP fournit
aussi des sélections de BD et de contes sur le même thème.
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?page=dossier&article=18631&num_dossier=2577
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Compagnie Le Souffleur de Verre - Création NEVERLAND (jamais-jamais) - www.souffleurdeverre.fr

11

★ Le comédien
Ce personnage est le double de Peter Pan adulte. Il est celui qui est resté coincé dans le jeu, dans le monde qu’il se fait tous
les jours, le Neverland où réapparaissent des personnages de la pièce qu’il joue et rejoue sans cesse.
Extrait de la pièce
PETER PAN. Ce comédien, il jouait Peter Pan l’enfant qui ne voulait pas grandir, puis les années sont passées alors il ne pouvait plus jouer
Peter. Il a joué le Capitaine Crochet. Ensuite il faisait même plus peur, alors il a joué Mouche, le second, puis ensuite il est devenu de moins
en moins drôle, alors il ne pouvait plus jouer grand-chose, il actionnait le tic-tac du réveil en coulisse pendant les scènes d’action avec le
crocodile. Aujourd’hui il tourne en boucle. Il joue tout seul, on a l’impression qu’il parle à un monde qui a disparu.

© Julien Bruhat

Le Comédien a interprété toute une galerie de personnages et aujourd’hui on le voit dans de multiples rôles dont celui du
Capitaine Crochet qu’il interprète avec une certaine nostalgie du passé.
Le comédien appelle à « croire » en l’imaginaire quand il joue la « fée bricole ». C’est le plus adulte des trois. Et pourtant
il convoque sans cesse un rapport fort à l’enfance quand il joue d’une certaine sur-autorité, quand il joue à tuer les pirates
comme si la mort n’avait pas d’importance, il ne veut pas partager son Babyfoot comme un enfant égoïste.
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■

LES PERSONNAGES DE L’IMAGINAIRE, LE THÉÂTRE DANS LE THÉÂTRE

Dans la pièce, il est question de théâtre dans le théâtre : les personnages de Neverland (jamais-jamais) Peter, Moïra et le
Comédien jouent eux-mêmes tous les autres personnages de l’histoire de Peter Pan..
			

• Propositions d’activités autour de l’histoire

Dans le Neverland
Peter (personnage du réel) joue à être tour à tour :
- Peter Pan (chef des Lost boys),
- des Pirates (Tongs, Tête de Remords, Chiures de mouettes, Le Borgne, Moby Dick, demi-tonne, Ventouse dit « La
pieuvre », Dysenterie, Claque des dents et Trognon),
- la Poulpe, une sirène
- le drôle, un Lost Boy.
Ces personnages n’ont pas d’existence dans le réel. Ils sont des citations de la pièce de Barrie. Ils permettent de s’inventer
une autre vie, de tester d’autres possibilités de concevoir le monde.
Après avoir vu le spectacle, pouvez-vous dire à quoi jouent les autres personnages Moïra et le Comédien : faites la liste.

Rejouez une scène de votre choix avec les marottes.
Imprimez, découpez et plastifiez les personnages.
Imprimez le décor, plastifiez-le ou collez-le sur un carton.
Le décor doit être imprimer au minimum en A3 ou projeté en vidéo pour que la taille des marottes corresponde.
Collez un bâton au dos pour faire évoluer les personnages dans le décor.
Quelles situations les élèves peuvent-ils créer ? Quels dialogues inventer ?
Les marottes permettent de rejouer quelques scènes, à partir des explications de chacun. Mais vous pouvez aussi composer
des personnages avec vos corps dans l’espace.
A quoi le décor du spectacle vous fait-il penser ? En quoi le fait que ce bateau soit une épave raconte-t-il la peur d’échouer
de Peter ? En quoi le décor raconte-t-il le temps qui passe, la peur de vieillir ?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Axe 1 : L’IMAGINATION

« Fermez les yeux et vous pourrez les voir voler ! »
Neverland, aussi appelé « le pays du jamais-jamais », est le lieu où se déroule principalement l’action de la pièce. Moïra
et Peter s’y rendent en volant ou en courant, selon votre degré d’imagination…
Le récit se déroule le temps d’une nuit, un moment propice aux rêves et donc à l’imaginaire.
L’imaginaire est un terrain de jeu.
Ici le Neverland est implanté dans un décor de théâtre (la scène est le lieu de l’imaginaire, de tous les possibles), mais chacun de nous peut développer SON Neverland qui lui permet de s’échapper de la réalité et de son quotidien.

L’imagination, en opposition au monde réel, prend beaucoup de place dans l’univers du jeu. L’histoire de Peter Pan laisse place
à toutes les fictions, aux rencontres les plus improbables (pirates, Indiens) aux plus extraordinaires telles que les sirènes et
les fées.
Extrait de Peter Pan de J .M Barrie :
« Évidemment, le pays de l’imaginaire est différent d’une personne à l’autre. Le mien, par exemple, possède une lagune où volent des
flamants roses que mon frère tire à la carabine. Alors que mon frère, qui est encore petit, a un flamant rose que survolent les lagunes. Je
vis dans un bateau échoué dans les sables la quille en l’air, lui dans un wigwam, et ma sœur dans une hutte de feuilles habilement cousues
ensemble. »

Mais le décor et le jeu des comédiens ne sont que la partie émergée de l’iceberg, à vous de vous imaginer toute la partie
cachée.
Extrait de la pièce :

Mais là vous voyez juste les comédiens au ralenti. C’est juste une image de mise en scène. Il faut vous imaginer que c’est une bataille
violente avec des coups réels. Imaginez du faux sang ou du ketchup sur les costumes. « Enfin bon, là, imaginez… qu’ils sont en train de se
battre à mort ». Imaginez, au ralenti l’ombre de l’enfant tenter de fuir par les airs et, rattrapée au pied par le pirate, d’un coup net s’écraser
sur le sol poussiéreux.
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Axe 2 : LE TEMPS

« Le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tous coups »
(Baudelaire, « L’Horloge », dans Les Fleurs du mal)

La pièce commence le soir, le moment où l’on se raconte des histoires, où l’on se rapproche du sommeil et des rêves.
Elle se joue parfaitement de la temporalité : elle se déroule pendant une nuit, mais dans cette même nuit, il se passe
plusieurs journées car au pays du jamais-jamais le temps n’a pas la même valeur. Le TIC TAC du temps c’est un crocodile
qui le porte avec lui grâce à l’ingénuosité de Mouche, le second du Capitaine, qui lui a fait avaler un réveil-matin. Son tic tac
rappelle que les humains sont mortels.
Extrait de la pièce :
MOUCHE. Il a peur. Ici faut dire qu’il y a du danger, des méga-crocos de la famille des crocodiles du Nil. Sept mètres de long, mâchoire
ultra puissante capable d’écrabouiller la carrosserie d’un bus scolaire. Ils sont attirés par l’odeur de la viande humaine depuis que Peter a
donné à l’un d’entre eux les phalanges du capitaine !!!!! Il aura un jour la fin de son repas, il le sait il attend. Tout n’est qu’une question de
temps ! L’horloge tic-tac. L’horloge qui rappelle l’inexorable. La fin à venir !
CAPITAINE CROCHET. Ma fin ?
MOUCHE. Sa fin.
DYSENTERIE. J’ai faim !
CAPITAINE CROCHET. Ma fin. Ma mort, tic-tac, ma mort, je veux qu’elle se passe sur le pont d’un bateau à l’abordage. Je ne veux pas mourir
minablement entre les dents d’un croco et finir dans une crotte de croco et sécher là, sur une berge. Qui voudra encore penser à moi ?! Qui
pleure les losers ? Qui ? Qu’on l’attrape, qu’on l’assomme, qu’on le tue, qu’on le sèche, qu’on m’en fasse des bottes.

Peter Pan refuse de grandir, et donc aussi de mourir. On sait que le petit frère de J.M. Barrie est mort pendant son enfance,
qu’il reste bloqué dans son éternel jeuneusse sur les photos de famille. Sa temporalité s’est arrêtée.
Refuser le passage du temps c’est aussi refuser qu’on évolue. Ce temps arrêté ne laisse pas de place à des processus tels
que grandir / vieillir, évoluer / changer, douter / questionner. Peter est le seul personnage qui ne grandit pas, son refus du
temps correspond au refus de la réalité, des ordres, des règles, ce qui correspond à son idée de la liberté. Mais lui-même,
dans son carnet, écrit à son double et par peur s’impose des règles de conduites…
Extrait de la pièce :
PETER. Peur de tout perdre en une nuit. Les aventures dans ma console. La cour de récré avec ses coups dans le pif. L’envie de cracher du
haut du balcon. Et compter les insectes morts par décapitation à la petite cuillère. Peur de perdre tout ça.

La fuite est vaine, il est impossible d’échapper au cours du temps. Pourtant Peter, joue sans cesse avec la mort lorsqu’il
affronte Crochet. Le Capitaine, quant à lui, sait qu’il va mourir. Il en parle dès son entrée en scène. Les morts fictives du
comédien sur le plateau, la préparation de son oraison funèbre, le Game over des jeux de Peter sont autant de tentatives pour
chacun de repousser la fin inéluctable, de l’apprivoiser.
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• Propositions d’activités autour du thème du temps

1) Dans l’extrait de la pièce suivant :
• Quelle situation évoque Moïra, lorsqu’elle dit « t’aime bien les histoires que je raconte, Peter ? »
• Qu’est-ce qui est drôle dans ce dialogue ?
• Qu’est-ce qui montre que Peter Pan n’a pas grandi ?
• Et toi ? Est-ce qu’il t’arrive aussi de ne pas vouloir grandir ou as-tu hâte de devenir grand ?
Extrait de la pièce :
PETER PAN. J’aime pas comment tu les racontes mais j’aime bien des trucs : les rebondissements, le suspens plein d’suspens ça tient en
haleine grave ça. Et des morts, des batailles, des morts qui pleurent avant de mourir. C’est cool aussi, Et tu te débrouilles pour finir avec
une bonne fin heureuse pour se réchauffer les doigts. Style « Ils vécurent heureux.»
MOÏRA. (Pas sûre d’elle.) J’en dis pas plus, la suite est à imaginer.

2) Après la représentation, notez collectivement tout ce qui évoque le temps dans le spectacle (réveil, âges,
oraison funèbre, game over, disparition des fées, mammouths, le vieux théâtre…).
3) Imagine que le temps s’est arrêté... et que chaque jour recommence comme la veille. Toi seul a conscience que
tout recommence tous les jours. Tu décides de trouver comment remettre l’horloge du temps en marche. Comment t’y
prends-tu ? (cf. le film Un jour sans fin, ou Le jour de la marmotte, d’Harold Ramis (1993)).
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Axe 3 : LA FAMILLE

« Ma mère ? Je l’ai quittée ma mère ! »
Dans la pièce, le spectateur assiste à la fois à une construction et une destruction de la famille : la figure maternelle est
absente pour tous, même si Moïra se prête à ce jeu / rôle maternel pour s’occuper de ses frères et des Lost Boys.
Les Lost Boys sont seuls, « perdus » ou abandonnés. Peter représente
auprès d’eux la figure paternelle ; bien qu’il dise ne pas vouloir grandir,
il assume ce rôle d’adulte. Cette figure paternelle autoritaire est
parfaitement bien reprise par les personnages masculins de la pièce.
Moïra, en Wendy, se retrouve enfermée dans la position de la femme qui
prépare tout. Mère accablée par les tâches domestiques, père autoritaire :
la pièce se fait aussi le relais critique d’une vision archaïque des rôles
familiaux.
Neverland - photo de répétition © Julien Bruhat

			

• Propositions d’activités autour du thème de la famille

Découvrez d’autres situations d’enfants, à partir de quelques ressources complémentaires :
- D’autres parents affairés, qui n’ont pas le temps : Le conte de Jacques Prévert, L’Opéra de la lune :
« Il n’avait jamais connu ses parents et vivait chez des gens qui n’étaient ni bons ni méchants ils avaient autre chose à faire
ils n’avaient pas le temps... C’est l’histoire de Michel Morin, le Petit Garçon de la Lune. » (album édité chez Gallimard jeunesse
en 2007 ; album - CD édité en 2015)
- Le refus de grandir, mais dans une tout autre perspective, dans Le Tambour, de Günter Grass et son adaptation
cinématographique par Volker Shlöndorff :
« Oskar, 3 ans, refuse de grandir – c’est sa façon de refuser la cruauté du monde adulte. L’histoire commence en Pologne,
dans les années 20. »
- Le carcan maternel, L’Arrache-cœur, de Boris Vian.
« Par amour, Clémentine, mère obsédée par ses enfants, emprisonne ses triplés dans une cage. Mais ceux-ci volent dans le
ciel grâce à des limaces bleues... ».
Extrait de L’Arrache-cœur :
CLÉMENTINE : Les enfants appartiennent à leur mère. […] Elles savent mieux qu’eux ce qu’il leur faut, ce qui est bon pour eux. […] Plus
tard, ils vont pousser. Ils vont étendre leur domaine. Ils vont vouloir aller plus loin. Et que de risques nouveaux. S’ils sortent du jardin, il
y a mille dangers supplémentaires. Que dis-je mille ? Dix mille. Et je ne suis pas généreuse. Il faut éviter à tout prix qu’ils ne sortent du
jardin. Déjà, dans le jardin, ils courent un nombre incalculable de risques. Il peut y avoir un coup de vent imprévu qui casse une branche
et les assomme. Que la pluie survienne, et s’ils sont en sueur après avoir joué au cheval, ou au train, ou au gendarme et au voleur, ou à
un autre jeu courant, que la pluie survienne et ils vont attraper une congestion pulmonaire, ou une pleurésie, ou un froid, ou une crise de
rhumatismes, ou la poliomyélite, ou la typhoïde, ou la scarlatine, ou la rougeole, ou la varicelle, ou cette nouvelle maladie dont personne
ne sait encore le nom. Et si un orage se lève. La foudre. Les éclairs. Je ne sais pas […]. S’ils sortaient du jardin, cela serait évidemment
bien pire. Mais n’y pensons pas pour l’instant.

A votre avis, que penserait Peter de ces pensées maternelles ?
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AUTOUR DU SPECTACLE : PROPOSITION D’ATELIERS
La Compagnie Le Souffleur de Verre propose des ateliers de médiations à destination d’élèves de primaires et collèges
(6ème).
Les objectifs de ces ateliers :
- amener les enfants à la réflexion sur des thématiques philosophiques issues de Peter Pan, en lien avec les droits de l’Enfant.
- développer l’aisance écrite, orale et/ou corporelle au cours d’ateliers d’écriture et de théâtre.
- faire interagir la créativité des enfants avec celle d’un projet professionnel.
Ces ateliers sont en lien avec la création et à adapter selon les envies des enseignants.
- Ateliers d’écriture. Inventer des êtres chimériques comme les sirènes ou la fée clochette… créer des dialogues ou
des monologues. Créer son propre monde imaginaire. Chaque enfant peut y personnifier ses plus grandes peurs, un ami
imaginaire… ses rêveries fantastiques se concrétisent.
- Ateliers d’initiation théâtrale (corps/voix/espace). Apprendre des nouveaux mots en lien avec l’expression théâtrale et
les émotions. Jouer un personnage, l’interpréter… peupler le Neverland par le corps. Qu’ils soient fantastiques ou enfants
perdus ou pirates, chaque enfant va tenter de créer des personnages et leur donner corps et voix. Apprendre de nouvelles
sensations du corps. Travailler sur des extraits de scènes (écrites par Barrie ou les enfants eux-mêmes).
- Ateliers d’initiation à la scénographie. Quel est ton Neverland, quelles sont ses frontières ?
- Ateliers de lecture à voix haute. Lire des extraits de différentes versions de Peter Pan (roman, BD, théâtre). Percevoir les
différences d’univers, de langue.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Compagnie Le Souffleur de Verre - Création NEVERLAND (jamais-jamais) - www.souffleurdeverre.fr

21

CONTACT
Responsable artistique
Julien ROCHA
Tél. 06 61 19 39 35
E-mail : julien.rocha63@gmail.com
Production / Diffusion
Marion GALON
Tél. 07 86 55 81 26
E-mail : marion.souffleur@gmail.com
Compagnie LE SOUFFLEUR DE VERRE
36, rue de Blanzat
63100 Clermont-Ferrand
E-mail : ciesouffleur@hotmail.fr
www.souffleurdeverre.fr

La Compagnie Le Souffleur de Verre est conventionnée avec le Ministère de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes et La
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est soutenue pour ce projet par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la Ville de Clermont-Ferrand.
Elle est Artiste Associée au Caméléon – Pont du Château (63), scène labellisée pour l’émergence et la création en AuvergneRhône-Alpes 2020/2022.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Compagnie Le Souffleur de Verre - Création NEVERLAND (jamais-jamais) - www.souffleurdeverre.fr

22

