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« Peer Gynt, d’ailleurs, était bien 
ce que j’ai écrit de plus fou.  »
HENRIK IBSEN 



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Peer Gynt 
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LA METTEURE EN SCÈNE

FOCUS : LE THÉÂTRE DE FOIRE

EXTRAIT

Résumer Peer Gynt relève de la gageure, tant la pièce, qui dure pas 
loin de 5h, qui sillonne la Norvège, le domaine onirique des trolls 
ou encore le Maroc, est propice à égarer délicieusement qui s’y 
aventure.
Peer Gynt vit avec sa mère Aase dans leur pauvre maison. Aase 
adore son fils mais se rend compte qu’il n’est qu’un affabulateur et 
un bon à rien. Lorsqu’elle lui apprend qu’Ingrid, une jeune fille de 
bonne famille qu’il aurait pu épouser, se marie ce jour-là, il décide 
de se rendre à la noce, et sur un coup de tête enlève la mariée 
avec laquelle il s’enfuit dans les bois. Il se lasse très vite d’elle, et la 
renvoie à sa famille. Il rencontre alors la dame en vert, fille du roi de 
la montagne, et s’apprête à l’épouser, lorsque le roi se propose de lui 
mutiler les yeux pour qu’ils voient comme ceux d’un troll. Peer refuse 
et s’enfuit à nouveau. Il se réfugie auprès de la douce Solveig, qui 
accepte de s’installer avec lui. Le bonheur de Peer est gâché lorsque 
la dame en vert le retrouve et lui annonce qu’elle et l’enfant qu’elle 
a eu de lui rôderont sans cesse autour de sa cabane. Il s’enfuit. 
Commence alors une errance faite d’aventures. Il fait fortune comme 
armateur et trafiquant d’esclaves, perd presque tous ses biens dans 
un naufrage, est adopté par une tribu de bédouins du désert en tant 
que prophète, se fait voler par Anitra, la jeune fille à laquelle il s’était 
attaché... Devenu vieux, il revient enfin en Norvège où le diable lui 
apprend que son heure est venue. Peer court la forêt pour échapper 
à son sort, et retrouve sa cabane, où Solveig est restée à l’attendre 
fidèlement, sans douter un seul jour qu’il reviendrait.

Henrik Ibsen est l’un des plus grands dramaturges européens du 
XIXe siècle. Né en 1828 dans un petit port du sud de la Norvège, il 
grandit au milieu de conflits familiaux qui traverseront son œuvre en 
filigrane. Au moment des révolutions de 1848, il publie des poèmes 
dédiés aux peuples asservis et quitte le laboratoire où il exerçait 
comme apothicaire. Puis il publie Catilina, drame historique, et de-
vient instructeur au théâtre de Bergen. En 1864, il quitte la Norvège 
et voyage en Italie, en Allemagne et en Autriche. C’est à Rome qu’il 
écrira en 1866 Brand, poème épique, suivi de Peer Gynt en 1867, son 
contrepoint ironique. Au cours de ses pérégrinations à l’étranger, il 
s’imprègne des mouvements philosophiques et artistiques émer-
gents qui marqueront un tournant dans son œuvre. Avec le drame 
social Une maison de poupée, publié en 1879, Ibsen obtient un 
succès international, tandis que l’accueil deux ans plus tard des Re-
venants sera mitigé en raison des sujets jugés scabreux qu’aborde 
l’œuvre. Parmi ses pièces les plus célèbres, citons Un ennemi du 
peuple, Rosmersholm, ou encore Hedda Gabler.

Après des études de Lettres Modernes, Christine Berg se forme 
comme actrice au Cours Simon et joue dans de nombreux spectacles 
mis en scène par Françoise Roche, Jean Deloche, José Renault... En 
2001, elle fonde sa propre compagnie, Ici et maintenant théâtre, 
en Champagne-Ardenne.  Se consacrant exclusivement à la mise 
en scène, elle a créé depuis, une vingtaine de spectacles, d’au-

On désigne par l’expression théâtre de foire l’ensemble des spec-
tacles donnés à Paris de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe lors des foires 
annuelles de Saint-Germain, en hiver, et Saint-Laurent, en été.  
Chacune de ces foires dure de 2 à 3 mois, et plusieurs théâtres  
y présentent à un public enthousiaste et assidu des formes di-
verses : singes et chiens savants, acrobates et danseurs de corde, 
petites comédies à ariettes...
Les scènes officielles de l’époque, jalouses de leur succès, multi-
plient en vain les attaques, le théâtre de foire à chaque fois détourne 
coups bas et interdictions en redoublant d’inventivité : lorsque la 
Comédie-Française lui défend le dialogue, il donne des pièces en 
monologues, et lorsqu’elle le prive du droit à la parole, il répond en 
chantant ! L’Académie Royale de Musique, arguant de son privilège, 
veut les en empêcher ? Il imagine alors de faire chanter le public 
puis achète les droits nécessaires à la création de l’Opéra-Comique ! 
Lorsqu’enfin on prétend l’empêcher même de produire des acteurs 
sur scène, il développe les spectacles de marionnettes...
Christine Berg s’est souvenue de cette liberté formelle et de cette 
gaieté protéiforme du théâtre forain au moment de créer Peer Gynt, 
et elles lui ont paru particulièrement adaptées au conte d’Ibsen : 
« comment faire pour traiter cette fable folle ? Le réalisme serait 
impossible, le symbole nous aidera mais il faut d’abord traiter la 
féerie... Je vois bien là la possibilité d’une sorte de théâtre forain. 
C’est un théâtre propre à raconter les contes (surtout les bleus), 
les entourloupes, la magie. Et avec facétie. Donc tous les possibles. 
C’est ce qu’il nous faut ici. Une baraque de foire sera notre théâtre : 
estrade de bonimenteur, guirlandes, rideau rouge et tout un monde 
de boniments se lève... avec une simple baguette magique.  
Apparitions, disparitions, le spectateur est complice. »

 AASE (RAGEUSEMENT) : Oui, oui, ça peut se retourner, un mensonge, 
s’enjoliver de mille façons, se parer si bien qu’on en reconnaisse plus 
la vieille carcasse. C’est bien là ce que tu fais. Tu lui mets des ailes 
d’aigle et d’autres choses magnifiques ou horribles. À la fin le monde 
est pris dans ce tissu de contes. Ça vous effraie, ça vous coupe la 
parole. On ne reconnaît plus une histoire qu’on connaissait depuis 
longtemps.
PEER GYNT : Si quelqu’un d’autre que toi me disait cela, je l’assomme-
rais.
AASE (PLEURANT) : Mon Dieu ! si je pouvais mourir et reposer en 
terre ! Rien ne prend sur lui, ni pleurs, ni prières. Ah ! Peer tu es bien 
perdu, à tout jamais perdu ! 
Peer Gynt, de Henrik Ibsen, acte I
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teurs contemporains pour la plupart (Valère Novarina, Jean-Luc 
Lagarce, Hanokh Levin, David Harrower, Paul Auster...) sans s’in-
terdire quelques voyages chez les classiques (Marivaux, Courte-
line, Flaubert, Ibsen). Christine Berg est très attachée à un travail 
d’équipe et à des fidélités artistiques. 


