
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Jamais jamais !
D’après James Matthew Barrie, mise en scène Compagnie Les Arpenteurs de l’invisible

L’ŒUVRE UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOINL’AUTEUR

LES METTEURS EN SCÈNE ET CONCEPTEURS

Cinq personnages, adultes, reposent sur de vieux lits métalliques, 
dans un dortoir aux murs noirs. L’espace est propice au désir 
d’évasion. Quelques mots, une flopée d’images, et les voilà enfuis 
au pays de l’imaginaire, envolés aux côtés de Peter Pan, avec 
Wendy et ses frères. Dans ce pays-là, affranchis de la réalité, ils 
peuvent s’émerveiller du monde qu’ils réinventent. Il suffit d’un 
tulle noir, combiné à des projections d’images, dessinées à l’encre 
de gravure. Les frontières entre le rêve et le réel basculent, ouvrant 
tout un faisceau de perspectives fantastiques. Jamais jamais ! est 
un montage de plusieurs textes issus de l’œuvre de Barrie (pièces, 
romans et poèmes) qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. La mise en scène mêle différents types d’images (vidéo, 
film d’animation, illusions) pour immerger le spectateur dans un 
monde totalement onirique, comme Alice et autres merveilles. Un 
musicien accompagne ce voyage en jouant des morceaux de rock, 
des berceuses et des ballades mélancoliques en détournant des 
objets du quotidien.

Un soir que Madame DARLING remettait de l’ordre dans l’esprit 
des enfants endormis comme le fait chaque soir chaque maman 
partout sur la terre, elle y découvrit un mot incompréhensible pour 
elle chez chacun des trois enfants : PETER. Elle ne connaissait 
aucun Peter. Le lendemain, Madame DARLING, fort intriguée par 
toute cette histoire, a questionné Wendy :
— Qui est ce Peter, ma chérie ?
— C’est Peter Pan, Maman. Un petit garçon qui n’a pas grandi. Il 
vient parfois sur le bord de mon lit et joue du pipeau. Il peut voler 
aussi. Il vient souvent me rendre visite.
Et Wendy de raconter le pays imaginaire là où elle habite dans une 
maison de feuilles et a un loup pour animal domestique. John a 
même ajouté qu’il y a une lagune survolée par des flamants roses. 
Madame DARLING est bouleversée par cette conversation. En 
cherchant bien tout au fond de sa mémoire, elle croit se rappeler 
que Peter Pan vit chez les fées.

James Matthew Barrie, Peter Pan, 1904

• De nombreuses questions sont soulevées par l’histoire de 
Peter Pan : l’enfance n’est-elle propre qu’aux enfants ? 
Devenir adulte revient-il forcément à se résoudre au réel ? 
L’enfance est, certes, un état physique que l’on ne peut pas 
retrouver, mais ne pouvons-nous pas en garder l’essence : 
l’émerveillement, l’imagination et la liberté ? 
Cette part de l’enfance ne nous permet-elle pas de nous affranchir 
du réel pour mieux le réinventer ?

• Depuis la première représentation au théâtre de 
Peter  Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir, de très 
nombreuses adaptations ont été créés, au théâtre (comédies 
musicales), au cinéma, en livres :
1. Peter Pan, Paul John Hogan (réalisateur), 2003 
2. Peter Pan, Disney, 1953 
3. Peter Pan, Herbert Brenon (réalisateur), 1924 
4. Hook, Steven Spielberg (réalisateur), 1991 
5. Pan, Joe Wright (réalisateur), 2015

James Matthew Barrie est un écrivain et dramaturge écossais 
né en 1860. Il est principalement connu pour être l’auteur du 
personnage de Peter Pan. Ce personnage est apparu pour la 
première fois en 1902, dans un roman appelé Le Petit Oiseau Blanc, 
puis dans d’autres livres comme Peter et Wendy. Barrie 
est également l’auteur d’une pièce de théâtre appelée 
Peter Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir, qui fut jouée 
pour la première fois à Londres en 1904. Avec Peter Pan, Barrie 
écrit la première œuvre sans objectif éducatif et sans morale, 
s’adressant autant aux enfants qu’aux adultes ; une œuvre 
qui bouleverse les codes et les genres en même temps qu’elle 
bouscule nos représentations. Barrie expose un monde où les 
enfants abandonnés se réfugient dans l’imaginaire pour fuir le 
réel, et où les adultes sont obsédés par leur enfance perdue.

La compagnie Les Arpenteurs de l’Invisible, créée et dirigée 
par Florian Goetz et Jérémie Sonntag, duo de metteurs en 

scène- acteurs, rassemble des artistes d’univers et de disciplines 
différentes (théâtre, musique, art vidéo, cinéma d’animation, 
magie nouvelle...). Ensemble, ils élaborent des montages 
interdisciplinaires où se crée un théâtre sensitif. Leur première 
création Je n’ai pas de toit qui m’abrite, et il pleut sur mes yeux, 
est une performance sensitive qui raconte l’errance d’un jeune 
homme hypersensible face à la violence du monde. Soutenus 
par les pouvoirs publics pour une résidence territoriale d’artiste 
en établissement scolaire, ils interviennent au collège pilote 
Robert Desnos d’Orly au sein d’un dispositif de lutte contre 
le décrochage. Ils proposent également avec leurs artistes 
associés des ateliers d’initiation au théâtre, à la musique, aux 
arts numériques. Les Arpenteurs de l’Invisible interviennent 
également hors des théâtres. Dans les bibliothèques et les 
musées, ils proposent lectures, performances et déambulations.
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