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NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

Cela faisait plus de dix ans que je rêvais de travailler sur le Peer Gynt d’Ibsen. Et chaque fois ce 
projet était dépassé par un autre. Dans mes premières lectures, j’étais attiré par la première partie 
de la pièce : l’adolescence de Peer Gynt, son rapport avec sa mère, son rapport avec les villageois, 
son rapport au mensonges, aux mythes, la descente dans un univers fantastique et fantasque. 
Mais quelque chose me dépassait dans la deuxième partie, plus contextualisée, politique, peut-
être plus personnelle pour Ibsen. Aujourd’hui je n’ai plus du tout le même rapport à l’ œuvre et 
cette deuxième partie, puis la troisième, plus complexe, plus introspective, m’ouvre un champ 
des possibles quant à la portée contemporaine de la pièce et mon rapport au monde.

« Ibsen dénonce avec acharnement le mensonge vital : celui dont nous nous rendons coupables 
chacun à l’égard de soi même. Et si ne nous pouvions nous passer de ce mensonge ? Si nous 
complaire dans ses douces chimères et l’entretenir était indispensable à notre existence ? »

Aujourd’hui j’ai envie de porter un regard contemporain sur la vie de Peer Gynt en écho à la 
nôtre. J’ai choisi le prisme de l’amoralité pour observer notre monde contemporain. Ce prisme 
nous poussera aussi à scruter l’action humaine soumise au devoir et ayant pour but le bien. Est-
ce possible d’agir sans morale ni immoralité ? Amoralement.

J’ai proposé à Marion Aubert de nos off rir ce regard-là. Ce sera notre troisième commande à
l’autrice. Nous la sollicitons pour « dialoguer » avec l’ œuvre d’Ibsen. Lui insuffl  er notre présent. 
L’auteur et l’autrice ont en commun un savant mélange de comédie et de drame ; les bouff ons 
deviennent par surprise des acteurs tragiques, la langue spontanée devient ample, parfois lyrique. 
Notre projet n’est pas de traverser l’ œuvre originale sous le spectre du folklore norvégien, 
même si parfois un Troll pourra refaire surface. Notre envie est d’en re-contextualiser les 
questions philosophiques et éthiques : le mensonge, le mariage, la famille, l’argent, la politique, 
le pouvoir, la peur, de la mort, le nationalisme, la dévotion, la sexualité et la religion. Notre 
empreinte contemporaine sera celle qui permettra aux hommes et femmes que nous sommes 
de questionner notre rapport à ces thématiques, de lire en nous quelles en sont ses résonnances.

« Aller jusqu’au bout de son idéal pour y chercher un sens à la vie mais Sans vérité. »

POURQUOI CHOISIR LA DESTINÉE D’UN MOINS QUE RIEN POUR DIRE LE MONDE ?

Depuis plusieurs créations la compagnie fait des focus sur des vies, des destinées de fi gures 
qu’on pourrait qualifi er d’anomalies (Dewaere, Peter Pan, Aglaé, …). Peer Gynt en est une 
autre. Celle d’un être libre qui se construit hors de toute morale (nourriture des peuples en 
quête de rédemption). Notre sujet sera l’amoralité et pas l’immoralité (même si de fait elle sera 
abordée). L’amoralité nous semble un chemin plus lumineux pour observer l’humanité et nous 
empêchera de faire le procès de Peer Gynt.
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Ce qui nous touche, c’est que ce personnage (ayant existé selon les dires d’Ibsen) vient du peuple. 
Mais sa condition n’est pas sa finalité. Il traverse les années, les mondes, les castes avec agilité, 
dextérité. Il nous invite à poser un regard universel sur nos conditions et à oublier les contextes. 
Loin d’être un procès fait à l’humanité, à son égoïsme infantile, Ibsen nous propose de nous 
emparer des grands thèmes théologiques et philosophiques liés à la condition humaine, de 
l’autre et de soi, de l’héritages des pensées et de l’éveille (non pas les êtres mais les consciences). 
Ibsen, en grand agitateur d’idées, semble pourtant ne prendre partie pour aucune. En ce sens 
nous n’éprouvons aucune suspicion à l’égard de l’anti-héros que nous suivons. Les aventures 
d’un Peer égoïste, vaurien, affreux ne sont là que pour nous débarrasser, avec lui, de toutes les 
pensées toutes faites, des dogmes.

« Dresser l’individu en face de la majorité compacte, d’exalter le rêve d’une vie libre ou libérée 
contre les contraintes sociales et morales de toutes sortes, affirmer les droits du présent devant 
les spectres du passé… » R. Boyer.

Pour ce projet nous souhaitons aussi faire résonner la pièce précédente d’Ibsen : Brand le pieux, 
l’anti Peer Gynt. Et que la parole de philosophes leur fasse aussi échos.
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Le projet L’AMORALE poursuit notre démarche de défendre l’écriture contemporaine au 
plateau. Les comédien-nes défendront un théâtre épique. Un rapport à la langue à la fois intime 
et politique.

Six comédien-nes interprèteront tous les personnages de cette épopée. Je souhaite travailler 
avec trois générations, trois âges plus exactement. La fin de l’adolescence, l’âge de la maturité et 
celui qui se voudrait être celui de la sagesse. Trois âges pour embrasser une vie comme si elle 
en était trois. Trois étapes donc pour sonder l’humain, chercher à entrevoir ce qui nous fonde, 
ce qu’on projette, ce qu’on réalise en fin de compte et l’évolution de nos parcours au regard du 
monde. Il est encore tôt pour me projeter dans ce que sera la prise de plateau de ce spectacle, je 
sais tout de même que je souhaite un rapport au corps généreux, au jeu d’acteur-trice traversé et 
emporté. Je ne souhaite pas un rapport « opératique » à l’espace. Les mondes sont intérieurs. Les 
folklores souterrains. Les décors ne seront pas réels et les paysages décrits dans la pièce devront 
trouver une résolution scénique radicale, pour que la fantaisie surgisse du jeu. Je souhaite un 
plateau en mouvement, protéiforme, je souhaite continuer de travailler avec les interprètes sur 
« l’acteur créateur d’images », j’ai besoin que le théâtre soit un geste amusé, un miroir aux 
questions, qu’il donne l’ambivalence des rapports humains.

« Norvégien un peuple d’avenir ? Qui peut tranquillement dormir dans le présent et qui pourra, 
par la suite dans l’actuel nouveau, dormir toujours attendant que nos descendants se réveillent. » 
Ibsen.



LA PIÈCE ORIGINALE ET SES THÉMATIQUES

« Au départ, Peer Gynt n’était pas destiné à être joué sur scène. Ce poème dramatique fait 
polémique à sa parution en 1867 pour son aspect caricatural. C’est une farce douce-amère 
proposant une quête de l’identité indéfinissable, remplie d’humour sous des dehors graves, 
et débordant de charges satiriques. Sa trame est une histoire fantastique et non une tragédie 
réaliste comme le seront les pièces postérieures d’Henrik Ibsen.

L’HISTOIRE
Peer Gynt est la chute et la rédemption d’un Norvégien aventureux. Le personnage semble 
d’un premier abord audacieux et malin, mais ses mensonges le font tomber dans ses fausses 
réalités. Il croit lui- même à ses fables, elles dominent même sont présent, son réel. Clos dans 
ses nouvelles fictions, il avance vers la satisfaction de son égo, de ses désirs primaux, il en oublie 
d’aimer, il en oublie l’empathie. Cet antihéros, prétentieux, paresseux et dégénéré, part défier le 
vaste monde et rate tout ce qu’il entreprend avant de découvrir, seulement à la fin, la vérité de 
la solitude de son unique individu. L’amertume apparente qui s’en dégage semble rejoindre le 
ton dur des autres travaux d’Ibsen, centrés sur une critique sociale incisive.
Ibsen puise aussi dans son identité nationale, dans l’imaginaire des traditions populaires et des 
contes de Norvège. Il emprunte d’ailleurs le personnage de Peer à un recueil de contes populaires 
dans lequel le protagoniste tente de capter l’attention de tout le monde par des improvisations et 
affabulations construites à dessein. Peer est ce « poète hâbleur, irresponsable, fuyant le devoir, 
menteur, lâche, rêveur, incapable, égoïste... »

JEUNESSE
Son Peer Gynt est le récit d’un homme qui mène une vie insensée. Mauvais garçon d’une ving-
taine d’années qui tente de fuir la réalité pour la pure vie idéale et accessoirement par le men-
songe. Il est promis à la vertueuse Solveig, mais enlève, le jour de ses noces, une autre jeune 
femme, Ingrid, qu’il viole puis abandonne. À la recherche d’aventure et de luxure, Peer Gynt 
fuit de son village, séduit la femme en vert qui l’entraîne dans le monde des trolls et des démons. 
Pour épouser cette fille et faire fortune il souscrit à la devise des trolls : « Suffis-toi toi-même 
», alors que la sagesse des hommes lui suggère « Sois toi-même ». Puis comprenant que sa vie
est en danger, il fuit encore.
Vagabond des montagnes, dévoré d’ambition et d’orgueil, à la recherche d’affaires mirobolantes, 
il revoit la douce Solveig, rentre chez sa mère Åase et l’accompagne dans son dernier souffle.

ACCOMPLISSEMENT
Vingt ans plus tard. Il a parcouru le monde, le continent africain. Riche marchand d’esclaves 
vivant dans la débauche, il se fait passer pour gardien de l’éthique et de la morale. Dépouillé, il 
connaît ensuite l’échec et le malheur. Prophète, manant, il devient « empereur des fous ». Il dé-
cide de rentrer dans son pays. Il rencontre le mystérieux fondeur de boutons qui doit reprendre 
son âme pour la rendre au maître de toute chose. Mais Peer demande un sursis.
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DÉCLIN
Ibsen sauve Peer Gynt à la fin de cette mystérieuse fantaisie. Rentré chez lui, vieilli et pauvre, 
il retrouve la fidèle Solveig fanée par les années, qui l’a attendu miraculeusement et le console 
en ses ultimes instants. Il meurt comme un enfant bercé dans les bras, symboles de l’amour 
rédempteur. Juste avant qu’il ne rende le dernier soupir, elle lui murmure tendrement : « Ton 
voyage est fini, Peer, tu as enfin compris le sens de la vie, c’est ici, chez toi et non pas dans la 
vaine poursuite de tes rêves fous à travers le monde, que réside le vrai bonheur. »

« Peer Gynt révèle la vacuité de l’existence, exalte la puissance de l’imagination, l’amour, la 
transgression et la liberté. »

HENRIK IBSEN
Henrik Johan Ibsen est un auteur Norvégien dont la Reconnaissance internationale vient 
après des débuts difficiles. En1865, il écrit un drame en vers très acerbe contre les notables : 
Brand. Rompant avec le lyrisme national à la gloire de la Norvège, ce texte apparaît comme 
un premier pas vers le réalisme social. La pièce connaît un fort succès et le Parlement 
norvégien, lui accorde une bourse d’écrivain annuelle. Il fait publier l’année suivante Peer 
Gynt qui inspirera le compositeur Edvard Grieg et qui aura le succès mondial qu’on connait.
Il vit à Rome, Dresde, Munich, où il commence un cycle centré sur la critique sociale, marqué 
par le réalisme des descriptions et l’usage de la prose dont Une maison de poupée fait partie. 
La pièce, en raison de sa chute novatrice et scandaleuse, est un succès. Sa renommée est telle 
que ses pièces sont progressivement montées dans toutes les capitales d’Europe. Deux ans 
plus tard, sa pièce Les Revenants est l’objet d’une critique sévère qui augmente encore son aura 
; il y aborde des thèmes houleux, tels que les maladies vénériennes, l’inceste et l’euthanasie. Il 
publie ensuite : Un ennemi du peuple, satire des idéaux petit-bourgeois, Le Canard sauvage, 
illustrant son relativisme croissant, Rosmersholm, La Dame de la mer, dans laquelle le 
folklore populaire est mis au service d’une analyse psychologique des personnages, et Hedda 
Gabler qui l’installent définitivement parmi les plus grands dramaturges de son temps. Il 
rentre en Norvège en 1891, après vingt-sept ans d’absence, en auteur internationalement 
connu. Ses dernières pièces connaissent le même succès dont Quand nous nous réveillerons 
d’entre les morts. Cette pièce est considérée comme le testament littéraire d’Ibsen, en raison 
de la longue réflexion du héros principal sur son œuvre.

Ses œuvres ont souvent heurté l’opinion progressiste ou de la gauche norvégienne. Cependant, 
selon Jeanne Pailler, Henrik Ibsen est un « auteur de drames historiques et de pièces 
intimistes, considéré comme un réformiste acharné par les uns, comme un conservateur par 
les autres ». Hostile aux partis cléricaux et au traditionalisme de la monarchie norvégienne 
de son temps, il est souvent vu comme un libéral en Norvège.
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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

CALENDRIER DE CRÉATION
Résidences d’écriture
Entre janvier et novembre 2023 : 6 semaines d’écriture
Résidences de création
En novembre / décembre 2023 : 1 semaine de création
En 2024 : 6 semaines de création

CALENDRIER DE DIFFUSION
Création : fin 2024 / début 2025
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