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Peter Brook, éternel wonderboy  

On le savait le wonderboy de la mise en scène en Angleterre, puisqu'il était à peine issu du 

théâtre universitaire - à Oxford, comme il se doit - qu'il faisait déjà ses débuts, à 22 ans, dans 

le haut lieu par excellence du théâtre britannique, à Stratford, berceau du Grand Will. Mais sa 

vocation était bien plus précoce, puisqu'elle lui vint à l'âge de 7 ans, lorsqu'on lui offrit un 

théâtre de marionnettes. Le jour même, il y avait déjà réalisé une version personnelle de 

Hamlet, qu'il n'eut de cesse de reprendre, face à sa famille, après la mort du héros, parce que, 

disait-il, des idées nouvelles s'étaient imposées à lui en cours de représentation...  

C'est cela, Peter Brook: un maître du langage scénique, qui n'a cessé de s'interroger sur les 

modalités du rapport de l'acteur au texte, à l'espace, au temps, qui a véritablement imposé la 

mise en scène comme un art d'allier toutes ces modalités. Son parcours, à cet égard, est 

exemplaire. Il a d'ailleurs servi de modèle à bien des émules, dans son pays et un peu partout 

dans le monde, puisqu'il est un artiste universel par excellence.  

Ah, ce trousseur de tous genres!  

Lui qui a tâté de tout, qui fut trousseur de comédies dans le West End, et même réalisateur des 

premiers spots publicitaires à la télévision, a peu à peu évolué vers un dépouillement, vers une 

ascèse qu'il a remarquablement argumentée dans son livre clé, The Empty Space, qui dit bien 

combien il croit peu au déploiement des moyens spectaculaires, au profit d'une recherche de 

pureté et d'intériorisation de l'acteur qui confine à la recherche de l'extase, en tout cas à une 

forme de sacré qu'il ne renie nullement et que ses dernières réalisations, La Conférence des 

oiseaux notamment, et surtout le déjà doublement légendaire Mahabharata, accomplissent 

pleinement.  

La grande qualité de cette évocation de sa carrière par David Thomas, c'est qu'elle ne brûle 

aucune des étapes de l'apprentissage de Brook, qu'elle met en évidence des jalons aussi 

essentiels que son inoubliable Songe d'une nuit d'été ou son Marat-Sade, qui demeure la 

synthèse indépassée du théâtre critique de Brecht et du théâtre de la cruauté prôné par Artaud. 

Elle a aussi le mérite de laisser s'exprimer quelques «grands témoins» sur son travail, et cela 

comprend autant des acteurs illustres, Glenda Jack-son en tête, qui lui sont redevables de leur 

révélation à eux-mêmes, que des observateurs de son travail, qui tentent d'en dégager la 

cohérence. Mais les confidences de Brook lui-même valent à elles seules la vision, ne fût-ce 

que pour voir briller son fabuleux regard gris, qui contient à la fois toute la bonté et toute 

l'ironie du monde...  
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