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EXTRAIT DU TEXTE
CAPITAINE CROCHET. Toi viens là ! Tu t’marres ? Ça t’fait rire ? Il se marre. Tu 
m’reconnais ! Je suis qui ? Je suis ton capitaine ! Tu n’écoutes pas trop toi en ce moment, 
je vais en parler à ta mère ! (Il le pousse à l’eau. Un crocodile s’approche et dévore le pirate.)
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L’HISTOIRE 

Un soir, Peter passe par la fenêtre de la chambre de Moïra et lui propose 
de l’emmener dans ce qu’il dit être le Neverland. Un théâtre où il se rejoue 
l’histoire d’un Peter Pan. Au début, Moïra est séduite par le garçon et ses 
délires, elle s’enchante de cette « vie pirate » qui s’offre à elle mais le réel vient 
vite contaminer leurs fictions…

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 
les voir voler. Venez dans le théâtre abandonné de notre imaginaire jouer 
tous les rôles. Contrez vos peurs avec nargue. Fuyez le temps et la mâchoire 
du crocodile. Partagez une partie de Babyfoot 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.

© Julien Bruhat
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NOTRE ADAPTATION

La pièce est composée de tableaux référencés aux univers oniriques et 
introspectifs : scènes réinterprétées à partir de l’œuvre de J.M. Barrie aux 
couleurs du pays du jamais-jamais et des scènes contemporaines écrites en 
écho à l’histoire matrice et inscrite dans notre présent.

On suit deux enfances singulières :
Peter, un enfant qui ne veut pas grandir (Il écrit dans son carnet à l’adulte 
qu’il voudrait être. On le suit de ses 8 à ses 18 ans).
Et Moïra, une ado qui rêve de s’émanciper (Elle note ses pensées dans 
l’application de son téléphone portable).

Et comme dans un rêve qui flirterait avec un cauchemar, la réalité et la fiction 
se rencontrent.
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THÉMATIQUES

Les principales thématiques sont :

- le monde de l’enfance face au monde de l’adulte,
- le rêve, l’illusion, le virtuel comme échappatoire à la réalité,
- la peur du temps qui passe, la peur de grandir, la peur de mourir,
- l’indifférence sociale, 
- la construction et déconstruction de la famille, 
- les places qu’impose la famille aux garçons et aux filles...

   Pourquoi s’inventer un monde en dehors des réalités ? 
Qu’est-ce qui peut nous pousser à ne pas regarder le monde en face ?!

Comment recevoir la brutalité du monde ? 
Pourquoi le monde semble plus simple au regard des adultes ?

Et pourquoi, en fin de compte, ce n’est pas si vrai ?

EXTRAIT DU TEXTE

WENDY. Vous connaissez l’histoire de Peter Pan l’enfant qui ne voulait pas grandir ? 
PETER PAN. Oui celle-là je la connais.
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.
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EXTRAIT DU TEXTE

Si vous vous frayez un chemin dans les marécages, si vous vous perdez la nuit dans les 
rues, passez par des caves ou par la fenêtre de fortune d’une cabane crasseuse… c’est 
là que vous pourrez en trouver… des Lost Boys. Entre ici et ailleurs. Là où quelque 
chose dans le vent invite à la mélancolie. (Moi j’adore J !)
 
LE DRÔLE. Personne s’en fout de nous.
LA TRONCHE. Nous on est rien. 
SAINT BERNARD. On est à l’abandon ?
LE DRÔLE. Ce qu’il nous faudrait c’est une mère.
SAINT BERNARD. J’espère que Peter en ramènera une.
LA TRONCHE. Ben… ouais. Une pas trop moche.

© Julien Bruhat et Julien Rocha



EXTRAIT DU TEXTE

PETER. (Peter adulte.) Ça s’est passé, j’étais pas bien haut. Avec ma mère on venait de 
regarder l’histoire du garçon qui ne voulait pas grandir (en film piraté). Et quand 
est arrivée l’heure d’aller se coucher, j’ai fait une crise. Et ma mère n’arrivait pas à me 
calmer. J’ai fait une crise violente sans précédent. Je ne voulais pas aller me coucher. 

J’avais trop peur de me réveiller le lendemain dans le corps d’une grande personne. 

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. Alors je ne pouvais 
pas m’endormir. 

Ma mère, son cœur battait, comme ça, dans ses tempes. (Il fait le rythme d’un cœur ou d’une 
horloge.)

VOIX DE LA MERE. Tout le monde grandit. La petite fille que j’étais, elle aussi a 
disparu. Mais elle a laissé une place dans ma vie pour toi. 

PETER. Et c’est tout !?

Alors elle a éteint la lumière et ce soir-là, la lumière s’est éteinte loin-loin-loin jusqu’au 
matin… un jour j’allais mourir. Et là, j’étais k.o. Dans le noir, un crocodile aux questions 
sans réponse. 

L’OMBRE DE PETER. Le monstre on veut toujours le mettre sous le lit alors que des 
fois il est là, caché en nous.

PETER. « Dégage ! Je resterai un enfant pour toujours. » 

Il me fallait trouver quelque chose, pour être le premier enfant réel à m’arrêter de 
grandir sans mourir, comme l’a fait Peter Pan sur je ne sais quelle île imaginaire dont 
plus personne n’a rien à faire.

J’ai pas dormi de la nuit… 
et le matin, j’ai trouvé.
Il fallait… que je puisse parler à celui que j’allais devenir. 
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Ecrire une sorte de carnet de correspondances…  « à toi qui seras moi demain… » 
Sur la première page les règles de conduite à respecter. Le futur-moi ne devrait jamais 
s’écarter de ces règles. « Tu ne devras jamais me trahir, ok !? »

Ce carnet (enfin ce qu’il en reste), le voici avec dessus écrit : « Carnet de Peter » 

(oui car je m’appelle Peter – c’est carrément énorme comme coïncidence ! Non ?)

Ce code de conduite, je l’ai respecté.
J’ai  relu mon cahier tous les jours jusqu’à aujourd’hui…
Et comme vous pouvez le constater … 

Il n’a pas fonctionné comme je l’aurais voulu !
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LA COMPAGNIE

La Compagnie Le Souffleur de Verre a vu le jour en Auvergne en juillet 
2003. Sa responsabilité artistique est assumée par Julien Rocha et Cédric 
Veschambre, à la fois metteurs en scène et acteurs. Avec leur univers singulier 
et complémentaire, accompagnés des créateurs du plateau, ils donnent une 
place importante à l’écriture contemporaine et au travail de direction d’acteur. 
Leur travail artistique est mené en parallèle avec celui du territoire dont les 
actions auprès de la jeunesse. En résidence à Cournon d’Auvergne 2004/11, 
à Monistrol sur Loire 2012/15, associée à la Comédie de Saint-Étienne 
2013/16, Artiste Associée et responsable de l’École du jeune spectateur au 
Caméléon à Pont-du-Chateau, scène labellisée pour l’émergence et la création 
en Auvergne-Rhône-Alpes 2020/22.

« Tendre vers un théâtre citoyen. Déployer ainsi des problématiques qui 
appartiennent au monde et faire du plateau un lieu de l’écrit, un lieu de parole 
et un lieu de plaisir qui s’adresse à tous. Un théâtre épique où l’acteur est 
créateur d’images. Un théâtre qui cultive l’étrangeté. Sans vouloir inquiéter, 
il ne se satisfait jamais de rassurer le public. »

Julien Rocha & Cédric Veschambre
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CALENDRIER

Résidences d’écriture : entre avril 2018 et mai 2019
• Le Magasin – Cie R/Ô Saint-Etienne (42) / Partenaire l’Amicale laïque du Crêt de Roch – Ville 
de St-Etienne, du16 au 21 avril et du 22 au 26 octobre 2018
• En partenariat la Direction académique du Puy-de-Dôme (63) : - Ecoles élémentaires Boris 
Vian – Saulzet-le-Chaud, Vercingétorix – Aubière, école élémentaire d’Aydat, Centre Médical 
Infantile – Romagnat, novembre, décembre 2018, janvier 2019 Ecole primaire La Tour d’Auvergne, 
Collège Sancy-Artence – La Tour d’Auvergne, du 26 au 30 novembre 2018, du 14 au 18 janvier 
2019
• Théâtre La Coupole – Saint-Louis (68) / Ecole Ernest Widemann, école de Bourgfelden, du 12 
au 16 novembre 2018, école Victor Hugo, école Galilée, du 4 au 8 février 2019
• Pour la saison culturelle jeune public Graines de spectacles - Ville de Clermont-Ferrand (63) 
/ Ecoles élémentaires Victor Duruy et Anatole France – Clermont-Ferrand, le 13-14, le 17-18 
décembre 2018
• Pour La Cour des Trois Coquins - scène vivante – Clermont-Ferrand (63) / Centre de loisirs 
Anatole France, du 25 au 28 février 2019
• Maison de la Culture Le Corbusier – Firminy (42) / Collège Waldeck Rousseau, du 1 au 5 avril 
2019

6 semaines de création : entre août 2019 et janvier 2020
• Le Caméléon – Pont-du-Château (63), du  26 au 31 août 2019, du 9 au 15 janvier 2020
• Maison de la Culture Le Corbusier – Firminy (42), du 14 au 27 octobre 2019
• Graines de spectacles - Ville de Clermont-Ferrand - La Cour des Trois Coquins - scène vivante 
(63), du 18 au 30 novembre 2019

Représentations : 
• Maison de la Culture Le Corbusier / Firminy (42), le 21 et 22 janvier 2020 (3 représentations)
• Le Caméléon / Pont-du-Château (63), le 24 janvier 2020 (2 représentations)
• Graines de spectacles – La Cour des Trois Coquins scène vivante / Clermont-Ferrand (63), du 
12 au 14 février 2020 (5 représentations)
• Cinéma – Théâtre Le Quarto / Unieux (42), le 18 et 19 février 2020 (3 représentations)
• Théâtre des Îlets / Montluçon (03), du 4 au 7 mai 2021  annulé
• La Comédie de Saint-Étienne / Saint-Etienne (42), du 15 au 18 juin 2021 (7 représentations)
• Festival du Volcan du Montpeloux / Saillant (63), le 29 juillet 2021 (1 représentation)
• Les bords de l’Allier - Le Caméléon / Pont-du-Château (63), le 25 septembre 2021 (1 représentation)
• Espace Albert Camus / Le Chambon-Feugerolles (42), le 8 et 9 décembre 2021 (3 représentations)
•Théâtre Élisabéthain – Château d’Hardelot / Condette (52), le 19 décembre 2021 (1 représentation)
• Centre Culturel / La Ricamarie (42) le 8 novembre 2022 (2 représentations)
• Théâtre de Chatel-Guyon (63) le 2 février 2023 (horaire à venir)
...
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