
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Nouvelles aventures de Peer Gynt
D’après Henrik Ibsen, mise en scène Sylvain Maurice
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LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Souvent considérée comme une des œuvres fondamentales 
d’Henrik Ibsen, Peer Gynt, écrite en 1867 à partir de contes 
populaires norvégiens, apparaît à Alfred Jarry (1) comme « la pièce 
la plus intéressante du XIXe siècle ». C’est une pièce d’aventures 
d’un jeune homme à la recherche des différentes facettes de 
son identité. Peer est à la fois le conteur et le personnage de ces 
aventures, qui le conduiront de la Norvège au Maroc en passant 
par le royaume des Trolls. Pour distraire sa mère Ase, pour séduire 
Solveig, si pure et si fragile, il veut devenir prince, roi des Trolls, roi 
des Singes, roi des Fous et même empereur... Le garçon s’évade de 
la réalité en affabulant. Tant pis si on se moque de lui ! Il part faire 
le tour du monde. Au bout de sa course effrénée, devenu vieillard, 
le voici face à une interrogation vertigineuse : « Qui suis-je ? Ai-je 
été moi-même ? ». Avec quelques chansons, des marionnettes et 
une pincée de magie, Sylvain Maurice met en scène cette histoire 
fabuleuse comme un cabaret drolatique et philosophique.
(1) Alfred Jarry est un écrivain, romancier, dramaturge, poète, dessinateur 
et graveur français de la fin du XIXe siècle. On lui doit notamment Ubu roi.

Henrik Ibsen est un auteur de théâtre norvégien. Né à Skien en 1828, 
dans une famille de marchands, il quitte le cercle familial suite à la 
faillite de son père. Apprenti pharmacien, il écrit sa première pièce, 
Catalina, après les révolutions européennes de 1848 et prend des 
cours de latin le soir. Il abandonne la médecine et se consacre 
entièrement au théâtre dès 1850. À partir de 1852, il travaille à 
Bergen comme metteur en scène, avant d’être nommé directeur 
artistique du théâtre de Christiania en juillet 1857. Au cours des trois 
décennies suivantes, c’est en Italie puis en Allemagne qu’il écrit 
ses pièces majeures. Brand (1866) et Peer Gynt (1867) forment 
les deux versants d’un même questionnement sur l’individualité, 
entre quête d’idéal dans un monde faible et velléitaire (1) et rêve 
de l’accomplissement de soi-même. À partir de 1877, il développe 
une esthétique plus réaliste qui met au jour les grandes questions 
contemporaines. C’est dans cette perspective qu’il développe dans 
son écriture la question de l’émancipation des femmes : Nora dans 
Une maison de poupée (1879), Madame Alving dans Les Revenants 
(1884) ou Hedda Gabler dans la pièce éponyme (1890). De retour en 
Norvège en 1891, internationalement reconnu, Ibsen est célébré 
comme le père du théâtre norvégien. Il meurt le 23 mai 1906. 
(1) Qui est incapable de se tenir à une décision prise.

Après ses années de formation à l’école de Chaillot sous la direction 
d’Antoine Vitez, Sylvain Maurice décide de se consacrer à la mise 
en scène. Il devient l’assistant entre autres de Robert Cantarella, 
Philippe Adrien et Jean-Pierre Vincent. Il fonde sa compagnie 
L’Ultime & Co en 1992, et dirige le Nouveau Théâtre–CDN de 
Besançon et de Franche-Comté de 2003 à 2011. Parmi une vingtaine 
de mises en scène, on notera en particulier L’Apprentissage de 
Jean- Luc Lagarce (2005), Les Sorcières de Roald Dahl (2007), 
Peer Gynt d’Henrik Ibsen (2008) et Richard III de William Shakespeare 
(2009). La pratique de Sylvain Maurice s’oriente actuellement 
sur les relations entre les disciplines artistiques : la marionnette, 
les arts visuels, la musique dans ses différentes formes. Depuis 
janvier 2013, il est directeur du CDN de Sartrouville. Il crée en 2016 
Les Nouvelles Aventures de Peer Gynt d’après Henrik Ibsen, dans le 
cadre d’Odyssées en Yvelines. Mais ce qui reste la marque de Sylvain 
Maurice, c’est sa fascination, en tant que metteur en scène, pour 
des personnages ambigus, étranges, frappés de malédiction, de 
folie, de maladie ou attirés par le Mal, comme perdus dans un monde 
qu’ils ne comprennent plus. La quasi-totalité de ses créations 
poursuit cette quête de manière obstinée. 

PEER GYNT : C’est la grand-route. Je vois le château qui se dresse : 
le voyage est bientôt fini. Voici Peer Gynt avec sa mère ! Quoi ? Que 
dites-vous, Monsieur Saint Pierre ? Tu ne veux pas que ma mère 
entre ? Un cœur comme elle, tu vois, tu chercheras longtemps avant 
d’en trouver un pareil... – Oh ! Oh ! Mais voici Dieu le Père ! Saint Pierre, 
ton compte est bon ! 
(avec une grosse voix) : « Cesse de faire le portier, mère Âse ici a ses 
entrées ! ». 
Il rit fort et se retourne vers sa mère. Eh bien ! Tu as vu ça ? 
(Inquiet) Maman ! Il va au chevet. Maman ! Tu ne vas pas rester 
comme ça, les yeux ouverts ! Maman, parle ! c’est moi, ton enfant. 
(Il tâte avec précaution son front et ses mains, puis il jette la ficelle 
sur la chaise et dit à voix basse) : Voilà. – Tu peux reposer, Grane ; il 
est fini, maintenant, le voyage.
(Il ferme les yeux d’Ase et lui croise les mains). Merci pour tous les 
jours de ta vie, pour m’avoir battu, pour m’avoir bercé ! — Mais toi 
aussi, dis merci à ton tour. 
Il presse sa joue contre la bouche d’Ase. Voilà ! ça c’est merci pour 
le voyage.

Peer Gynt, Henrik Ibsen, 1867
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