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PRÉSENTATION

« VIVRE L’INSTANT PRÉSENT, C’EST ÊTRE LIBRE »

Humiou�,  pioésite,  légè�teté,  p�iofiondteu�  siont  ltes  ing�éditents  dte  ctette  fablte  mte�vteillteuste  qui
évioqute la �tenciont�te iniopinéte tent�te lte jteunte Ha�iold aux p�istes avtec un imaginai�te mio�bidte tet
Maudte, ioctiogénai�te piou� lte mioins io�iginalte qui va initte� sion niouvtel ami à la v�aite vite avtec
audacte tet bitenvteillancte.

Adapté du scéna�iio dte Ciolin Higgins, Ha�iold tet Maudte fut d’abio�d un flm temblématqute dtes
annétes  70  au  cœu�  dtes  annétes  «  hippites  »  tet  cionttestatai�tes.  L’adaptation  dte  Jtean-Claudte
Ca��iè�te aussi célèb�te, ten ft unte piècte fnte tet d�ôlte qui pa�lte dte libte�té tet d’aliénation, d’amiou�
tet dte cionfio�mismte avtec unte légè�teté p�iofiondte.

Ha�iold tet Maudte nious invittent à iobste�vte� dte p�ès, nion sans humiou�, niot�te humanité, niot�te vite,
niot�te miondte.

Ha�iold fait ptenste� à la géné�ation dte nios tenfants, avtec cte ptenchant mio�tfè�te à viv�te un miondte
fctf,  vi�tutel  di�iions-nious mainttenant,  étiouééte pa�  unte siociété  dte cionsiommation aliénantte.
Maudte, émiouvantte damte dte 80 ans, f�actu�te ctet univte�s clios tet mio�bidte piou� nious laisste� saisi�
pa� la c�éatvité tet la spiontanéité dte l’instant p�éstent. Avtec la bteauté dte sion âgte, tellte test un
textemplte mte�vteillteux tet salvatteu� piou� l’hiommte « miodte�nte ».

L’histioi�te qui �telite ctes dteux êt�tes tet la métamio�phioste d’Ha�iold, siont unte invitation à �tet�iouvte� lte
stens tet l’tesstencte dtes chiostes, pu�te g�atuité, invitation à la jioite tet la cionfancte. Cte�ttes néctessai�te
quand 59 % dtes f�ançais siont ptessimisttes piou� l’avteni� ! (tablteau dte bio�d ifiop dtec. 2017)
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RÉSUMÉ

Ha�iold n’a pas vingt ans. Fasciné pa� la mio�t, il chte�chte déstespé�émtent à at�te� l’attention dte sa
pauv�te mè�te, ftemmte miodte�nte su�bioiokéte, pa� dtes simulac�tes dte suicidtes... Maudte va fêtte� stes
80 ans. oiout l’émte�vteillte, la passiionnte. Inciont�ôlablte, impte�méablte à tious ltes tabious, na�guant
piolicite�s tet �ègltemtents, tellte nte violte pas, tellte « temp�untte », tellte nte mtent pas, tellte pioétste, tellte nte
mteu�t pas, tellte passte lte �telais... C’test à un tentte��temtent, tte��ain dte jteu p�éfé�é dte l’un ciommte dte
l’aut�te qute ctes dteux ioisteaux �a�tes viont ste �tenciont�te�. L’tespièglte�ite tet la fiollte sagtesste dte la viteillte
damte viont pteu à pteu ciontaminte� Ha�iold au ntez tet à la ba�bte dtes biten ptensants.

CONTEXTE

Dans la plupa�t dtes tesp�its, lte tt�te Harold et Maude �tenvioite tesstenttelltemtent à un flm. Il s’agit dte
ctelui qute �éaliste Hal Ashby aux Etats-Unis ten 1971. Il test né dans l’imagination d’un étudiant dte
l’éciolte dte cinéma dte Lios Angteltes, niommé Ciolin Higgins, qui p�éstentte lte scéna�iio d’Harold et
Maude piou� sion diplômte dte fn d’étudtes. eio�té à l’éc�an, lte flm, qui �tefètte l’tesp�it libte�tai�te dte
l’épioqute, �tempio�tte un succès énio�mte : bioudé pa� la c�itqute inttelltectutellte, il dtevitent cultte dans
ltes campus amé�icains. 

Fio�t dte cte succès, Ciolin Higgins décidte dte t�ansfio�mte� sion scéna�iio ten �ioman. Cte dte�nite� pa�aît
ten F�ancte ten 1972, aux Editions Dteniool. Mais lte dtestn dte ctette œuv�te nte s’a��êtte pas là. À ctette
t�anspiosition  d’un  gten�te  à  l’aut�te  succèdte  unte  aut�te,  plus  �a�te  tet  io�iginalte :  l’adaptation
scéniqute.
Harold et Maude dtevitent unte piècte dte théât�te g�âcte à dteux g�ands nioms du théât�te f�ançais,
Jtean-Liouis Ba��ault tet Madtelteinte Rtenaud qui, séduits pa� ctette histioi�te, cionftent l’éc�itu�te dte
ctette adaptation à Jtean-Claudte Ca��iè�te, alio�s jteunte scéna�istte. En 1973, la piècte �tempio�tte lte
mêmte succès qute lte flm : ptendant plusiteu�s annétes, Madtelteinte Rtenaud intte�p�ètte unte Maudte
inioubliablte.

Ext�ait du diossite� pédagiogiqute dte Lau�te Humteau-Ste�magte cité ten fn dte diossite�.
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PARTIS PRIS DE MISE EN SCÈNE

L'action ste situte dte nios jiou�s, �tendant plus c�iants ltes thèmtes abio�dés dans la piècte : lte jteu avtec
la  mio�t,  ltes  �telations  via  intte�ntet,  ltes  �telations  avtec  unte  mè�te  célibatai�te,  dtevtenute  ftemmte
d'aéai�te, tet sion fls ; la libte�té dte ptenste� tet d'agi�, la cionttemplation, l'amiou�, la sauvtega�dte dte la
natu�te, la vite tet ltes chioix qu'tellte nious dionnte.

La  fio�mte  dte  ctette  piècte  dte  théât�te,  du  fait  dte  sion  io�iginte  cinématiog�aphiqute,  invitte  à  la
multplication dtes décio�s. Lte pa�t p�is  test dte �tend�te visiblte chaqute tespacte, chaqute liteu, avtec la
lumiè�te tet l'iobjtet. Qute lte platteau nu, dtevitennte pa� un iou dteux iobjtets tesstenttels tet éviocatteu�s,
un cimtetè�te, un salion, unte fio�êt, un bu�teau, unte plagte...

Mais  c'test  su�tiout  pa�  lte  t�avail  d'actteu�  qute  tiout  pteut  a��ivte�  tet  texistte�,  dtemandant  aux
cioméditens un t�avail dte simplicité, dte « nion jteu », dte chte�chte� au plus p�iofiond d'teux mêmte ltes
�tessiou�ctes d'unte Maudte, d'un Ha�iold. Ctela néctessitte aussi un t�avail physiqute dte p�écisiion, ca�
jioute� su� un platteau nu (iou p�tesqute), dtemandte unte invtentvité du miouvtemtent tet unte scitencte du
gtestte, piou� qu'au fnal, tiout dtevitennte limpidte, natu�tel, ciommte dans la vite. 
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PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Lte thèmte tesstenttel dte la piècte test la t�ansmissiion tent�te dteux géné�ations qui pte�mtet d’ajustte�
sion �tega�d su� lte miondte tet d’avioi� ltes ioutls piou� ptenste� pa� sioi mêmte tet g�andi�. Ctette niotion
ste �tet�iouvte égaltemtent au cœu� dte l’tensteigntemtent, chaqute élèvte étant invité à s’ten�ichi�  dte
cionnaissanctes  tet  d’texpé�itenctes  qui  lui  ste�vi�iont  à  cionst�ui�te  sa vite  tet  dévtelioppte� sa p�iop�te
inttelligtencte ainsi qute sa ciomp�éhtensiion du miondte tet dtes �telations humaintes. Au ciontact dtes
adulttes qui ltes tentiou�tent, ltes élèvtes t�avte�stent puis dépasstent l’adioltesctencte. 
Ainsi ten test-il du jteunte Ha�iold, tenfte�mé dans unte attudte adioltesctentte au début dte la piècte, qui
va passte� à l’âgte adultte au fu� tet à mtesu�te dte stes miomtents passés avtec Maudte. Rteplié su� lui-
mêmte tet p�isionnite� d'un univte�s mio�bidte, ten �tejtet dte sa mè�te iou dte cte qu'tellte �tep�éstentte dte la
vite siocialte, il sio�t dte la piècte p�êt à navigute� su� lte fteuvte dte la vite. 

Nious  p�iopiosions  5  thèmtes  t�és  dte  l'œuv�te  piouvant  êt�te  abio�dés  tet  dévtelioppés  ten  classte.
Ils siont acciompagnés d'text�aits dte la piècte tet dte qutestions qui pteuvtent êt�te t�availlétes avtec ltes
élèvtes. Biten tenttendu, ctes p�iopiositions nte siont pas texhaustvtes, telltes cionsttutent dtes bastes dte
�éftexiion piou� un t�avail avtec dtes élèvtes tet pteuvtent êt�te �teliétes aux p�iog�ammtes sciolai�tes. En fn
dte p�éstentation, nious avions mtentionné dtes diossite�s pédagiogiqutes qui pteuvtent ioé�i� un aut�te
�tega�d, ils iont été �éalisés pa� dtes tensteignants tet siont acctessibltes su� intte�ntet.

1. Une remise en cause de l’ordre établi

Quand Ciolin Higgins éc�it sion scéna�iio ten 1971, il a à pteinte 30 ans. Ciommte bteaucioup dte jteuntes
amé�icains tet ioccidtentaux à ctette épioqute, il test �éviolté ciont�te la �igidité dtes ciodtes siociaux tet la
gute��te au Viêtnam. Dans lte flm �éalisé pa� Al Ashby, ltes dteux pte�sionnagtes d’Ha�iold tet Maudte
siont  avtec bteaucioup d'humiou� tet dte d�ôlte�ite, ltes inca�nations dte ctette �évioltte, chacun à lteu�
façion. Dans l'adaptation dte Jtean Claudte Ca��iè�te, la �éfé�tencte à la gute��te du Vitetnam a dispa�u.

Maudte ste jioute dtes ciodtes mio�aux tet dtes intte�dits, tet tent�aînte Ha�iold dans ctette di�tection.
Dès sion appa�ition dans la piècte, ion niotte sion antcionfio�mismte : tellte mangte dtes cacahuèttes à un
tentte��temtent, sifte un p�êt�te alio�s qu’il  test ten pltein ste�victe sans pa�aît�te gênéte lte mioins du
miondte ; tellte pteut « temp�untte� » à pteu p�ès n’impio�tte qutellte vioitu�te g�âcte à un jteu dte clés biten
fiou�ni tet n’a jamais payé stes mteubltes…

On  ciomp�tend plus  ta�d,  ten  p�tenant  cionnaissancte  dte  sion  passé,  ioù  s'ten�acinte  ctette libte�té
p�iofiondte.  Maudte,  ciomttesste  Mathilda  Cha�din,  a  cionnu  unte  vite  t�avte�séte  dte  d�amtes  tet
d’ép�teuvtes. Ayant g�andi à Vitennte, tellte a pte�du sion ma�i t�ès aimé, lio�s dte la Steciondte Gute��te
miondialte. Ellte a été dépio�téte dans un camp dte cionctent�ation, vu stes amis y miou�i�. Ap�ès la
gute��te,  tellte  a  pa�tcipé  à  niomb�te  dte  maniftestations,  dte  g�èvtes  iou  dte  mtetetngs  piolitqutes.
« Traînée par la police, ataquée par les vauriens de l’oppositon » tellte s'test batute actvtemtent
piou� déftend�te la libte�té tet la justcte iou lutte� ciont�te la misè�te du miondte. 

Au tte�mte dte ctette liongute vite ép�iouvéte tet militantte, tellte a décidé dte piou�suiv�te sion ciombat
aut�temtent, ciommte l’illust�te ctet text�ait :

 HAROLD. Plus de révoltes ?
MAUDE.  Comment ?  Mais  chaque  jour ! Seulement,  je  n’ai  plus  besoin  de  me
défendre. Le même combat pour les nobles causes, mais à ma nouvelle manière.
Discrète.  Individuelle.  J’ai  mon  arme  secrète  moi  aussi  :  la  tendresse.
(Actte I, scènte 11)
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A la diéé�tencte dte la désiobéissancte civilte, stes actions n’iont pas ciommte but p�temite� dte s’é�igte�
ciont�te lte piouvioi� tet l’io�d�te établi, telltes lui stembltent simpltemtent unte néctessité inté�iteu�te, unte
évidtencte, un dési� d'accuteilli� la vite sans « la metre en cage ».

Ha�iold appa�ttent à la hautte biou�gteioisite. Il n’y p�êtte piou�tant aucunte impio�tancte tet n’a pas l’ai�
d’avioi�  inté�iio�isé ltes ciodtes liés  à  sion militeu siocial.  Sa mè�te nte manqute pas  dte lte  lui  fai�te
�tema�qute� : « Voici le docteur Mathews et tu n’as même pas de cravate »... « Harold n’a aucun
savoir-vivre ».
Biten qute cte dte�nite� �testte, dans la p�temiè�te pa�tte dte la piècte, �telatvtemtent sioumis à l’autio�ité
dte sa mè�te, il �tefuste lte ca�can siocial qute ctette dte�niè�te siouhaitte lui impioste�, pa�tculiè�temtent
lio�s dte stes �tendtez-vious avtec dte piottenttelltes fancétes, iou la sac�io-saintte �éputation qute sa mè�te
agitte ciommte un épiouvantail piou� ttentte� dte lui intte�di�te d’épiouste� Maudte pa� amiou� : « Parlez-
lui  du scandale dans les journaux. De nos amis.  De la paroisse.» dit-tellte au psychiat�te tet au
p�êt�te apptelés à sa �tesciousste. (Actte II scènte 7)

Maudte lui fait déciouv�i� sa p�iop�te idtentté tet sion autio�ité pte�sionntellte.

 MAUDE. Regardez  (Elle lui montre le bouquet qu’elle serre dans sa main gauche.) Vous
voyez ?  Il  y  en  a  de plus  pettes,  de plus  grosses.  Certaines  penchent  à  droite,
d’autres à gauche. Il y en a même qui ont des pétales qui manquent. (…)  Chaque
personne est diférente.  () Un cas unique. Un individu.
HAROLD. Nous sommes tous des individus, mais il nous faut vivre ensemble.
MAUDE. Au fond, je crois que notre misère vient du fait que les gens savent qu’ils
sont ceci... (elle lui montre la feur) et acceptent qu’on les traite comme cela. (Elle serre
le bouquet dans son autre main.)

                                                                                                                   (Actte I, scènte 9)

Ciolin Higgins tet Jtean Claudte Ca��iè�te mtettent ten �telitef, à t�avte�s la métaphio�te du biouqutet dte
fteu�s ste��é pa� unte fio�tte pioignte, lte fait qute nios siociétés pteuvtent étiouéte� ltes pte�sionnalités
laissant t�iop pteu dte placte à l’épaniouisstemtent pte�sionntel avtec lte �isqute qute chacun ste ciomplaiste
à fai�te pa�tte du g�ioupte, dte la masste.
L’insptectteu� Bte�na�d inca�nte ctette autio�ité. Il fait lui-mêmte passte� sion dtevioi� au-dtessus dte stes
cionvictions pte�sionntelltes tet dte sion humanité : « Mais vous comprenez, c'est mon travail. Il faut
bien que quelqu'un empêche les gens comme vous de faire chavirer la barque. Je n'ai rien contre
vous personnellement. Je tenais à vous le dire. » (Actte II, scènte 6)

 Cte�tains  ciodtes  (mio�aux,  siociaux,  tetc)  vious  pa�aisstent-ils  absu�dtes  iou  dépassés ?
eiou�quioi ? 

 Qu’test cte qui vious �évioltte ? Envisagtez-vious d’agi� ciont�te ctela ? Si ioui, pa� qutels mioytens ?
 Qu’test  cte  qui  piou��ait  vious  amtente�  à  mtet�te dte côté  vios  cionvictions  pte�sionntelltes ?  

(Ltes �ègltes tet ltes liois, l’a�gtent, la �éputation, la viioltencte, la facilité, lte cionfio�t...)
  eteut-ion fai�te  tiout  cte  qui  nious  stemblte  bion ?  Qu'test  cte  qute  lte  biten  p�ivé  tet  lte  biten

ciommun ?  Utlité tet limittes dtes liois tet �ègltes dte vite ten siociété.

2. La propriété, une limite à la liberté ?

HAROLD. Maintenant vous voulez un camion... Que vont dire les propriétaires ?
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MAUDE. Quels propriétaires ? N'est-ce pas un peu absurde la noton de propriété ?
HAROLD. Vous créez des ennuis aux gens, je ne suis pas sûr que vous ayez raison.
MAUDE.  Mon  pett  Harold,  si  certaines  personnes  ont  des  ennuis  parce  qu'elles
pensent avoir des droits sur quelque chose, je ne fais que leur rafraîchir gentment la
mémoire. Vous êtes ici aujourd'hui, vous n'y serez plus demain. Ne vous atachez à
rien. Forte de cete pensée, je me permets de collectonner un tas de choses.
(…)  Autrefois,  j'entrais  dans  les  boutques  et  je  libérais  les  canaris.  Mais  j'y  ai
renoncé. C'était trop d'avant-garde. Les zoos sont pleins, les prisons débordent. Ah !
comme le monde aime les cages.
                                                                                                                                                 (Actte I, scènte 6)

La piècte qutestionnte la niotion dte p�iop�iété. Alio�s mêmte qute la p�iop�iété p�ivéte test au cœu� dte
l’American Way of  Life,  piou�  Maudte,  ltes piosstessiions maté�itelltes ciommte unte vioitu�te  iou un
appa�ttemtent, stembltent nte pas avioi� dte valteu�.  Sion c�édio test dte nte s’atachte� à �iten piou� êt�te
p�iop�iétai�te dte tiout, tet invte�stemtent dte s'atachte� à tiout ten étant p�iop�iétai�te dte �iten. Mmte
Chasten pâtt du pioids dte la p�iop�iété tet avioute qu’il n’a pas été facilte dte p�tend�te ten cha�gte « les
affaires, l’usine, la maison », diont tellte test dtevtenute p�iop�iétai�te au décès dte sion ma�i.

Cte thèmte pte�mtet d’abio�dte� la niotion du biten ciommun. Dte fait, la pte�cteption dte la p�iop�iété
p�ivéte diéè�te la�gtemtent stelion qu’ion la mtette iou nion au ste�victe du biten ciommun. Ctette niotion
va biten au-dtelà du maté�itel  puisqu’tellte tiouchte égaltemtent aux �telations qu’Ha�iold tent�tettent
avtec sa mè�te, puis avtec Maudte. D’unte cte�tainte maniè�te, il chte�chte à s’app�iop�ite� la �telation avtec
sa mè�te, ten at�ant tioutte l’attention su� lui avtec stes simulac�tes dte suicidtes. Il ten va dte mêmte
piou� Maudte qu’il siouhaitte épiouste� dès ltes p�temite�s ttemps dte lteu� �telation. Bioultevte�sé pa� ctette
�tenciont�te, il nte la �tega�dte qute piou� lui mêmte. Ctes dteux ftemmtes, piou�tant, lui échapptent.

Appa�ait ainsi dans la piècte unte c�itqute dte l’app�iop�iation du vivant pa� ltes Hiommtes p�iochte dtes
qutestionntemtents écioliogiqutes actutels, qu’il s’agisste ten teétet dtes animaux qu’ion tenfte�mte dans
dtes zioios,  dte  a�b�tes  qute l’ion fait  piousste�  dans  du bétion iou tencio�te dtes  humains  placés  ten
déttention. Elioignés dte lteu� militeu natu�tel tet dte lteu�s stemblabltes, ils nte siont pas �tesptectés. otellte
unte néctessité vitalte, Maudte lteu� �tend lteu� libte�té, sans chte�chte� à ten t�te� glioi�te. Ellte af�mte ten
teétet ap�ès avioi� « secouru » l’a�b�te qui était dtevant lte ciommissa�iat :   « je ne l'ai pas fait pour
qu'on me voie. Ni pour qu'on me félicite. Je l'ai fait parce que cela devait être fait, c'est tout ».
L'évidtencte  tet  la  �tecionnaissancte  dte  la  libte�té  dte  tiout  êt�te,  animal,  végétal  iou  humain  test
p�iobabltemtent cte qui la ca�acté�iste lte plus fiondamtentaltemtent.

A t�avte�s lte �tesptect qute lteu� maniftestte Maudte, ion �tema�qute qute tious ctes êt�tes siont placés su�
un pited d’égalité. Il y a chtez tellte unte cionscitencte évidtentte dte cte qute l'ion pteut apptelte� aujiou�d'hui
l'écioliogite intég�alte.

 Faittes-vious unte diéé�tencte tent�te l’appa�ttenancte tet la p�iop�iété ?
 Vious stenttez-vious lib�tes ? Qutelltes cionditions tet limittes vioytez-vious à viotte libte�té ?
 etenstez-vious  avioi�  déjà  chte�ché  à  vious  app�iop�ite�  qutelqu’un  (ami.te,  mtemb�te  dte  la

famillte) ? Ou invte�stemtent ?

2 bis.  Prendre le large

Maudte p�ônte lte fait dte nte jamais ioublite� qute nious siommtes ltes maît�tes dte nios dtestns tet qute
�iten nte nious tempêchte dte « [hisser] la voile » piou� pa�t� « capturer le vent, déchirer les vagues,
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cingler  vers  le  large ».  Ctela va  dte pai�  avtec  sa violionté  dte cionst�ui�te  dtes  pionts,  d’allte�  à  la
�tenciont�te dte l’aut�te, dte b�iste� ltes mu�s qui nious sépa�tent iou nious divistent.
C’test avtec tespioi� tet ioptmismte qu’tellte �épiond à Ha�iold qu’il test tioujiou�s ttemps dte saviou�te� la
vite, avtec d'autant plus dte facilités lio�squ'ion a ciommte tellte, aucunte atachte maté�itellte.

Château, roulote, chaumière. Chacun vit enfermé. Mais on peut ouvrir les fenêtres.
Baisser le pont levis, partr en visite, découvrir les autres, s'arrêter, voler ! Ah, c'est si
bon de sauter le mur et de dormir à la belle étoile !

(Actte II, scènte 3)

 Avtez-vious  déjà  �tesstent cte  stentmtent  dte  «  b�iste�  lte  piont  ltevis »  piou�  pa�t�  à  la
déciouvte�tte dtes aut�tes ? Au ciont�ai�te, vious stenttez-vious tenfte�mé ? Ou ni l’un ni l’aut�te ?

3. Le cycle de la vie

Les feurs naissent, poussent, feurissent, se dessèchent, meurent et se transforment en autre
chose.  (Actte I scènte 9) 

Ltes fteu�s cionsttutent ici unte métaphio�te du vivant : tiout êt�te naît, vit tet mteu�t, c’test
l’io�d�te dtes chiostes tet il test inutlte d’ten avioi� pteu� iou dte lutte� ciont�te lui. Chaqute  jiou� test un
niouvteau ciommtenctemtent à �tectevioi� tet accuteilli� plteintemtent. Un décès n’test dionc pas unte fn
mais unte  transiton vte�s aut�te chioste,  qui  pte�mtet à d’aut�tes dte viv�te. Ainsi,  Maudte,  pa� sion
dépa�t,  pte�mtet  à  Ha�iold  dte  sio�t�  défnitvtemtent  dte  sion  univte�s  mio�bidte.  Ayant  app�is  à
saviou�te� la vite, il pteut accédte� à sa p�iop�te vite.

Maudte p�iopioste unte visiion dtes chiostes nion pas linéai�te mais ci�culai�te, iou plus texacttemtent sious
la  fio�mte dte spi�alte,  avtec un évteil,  un g�andisstemtent p�iog�tessif  tet  c�ioissant.  Ainsi,  allte�  aux
tentte��temtents  lui  pte�mtet  dte  ste  familia�iste�  avtec  lte  cyclte  dte  la  vite.  Ellte  dit  s’y  amuste�  ten
iobste�vant qute « La fn est au début, le début à la fn. Un grand cercle qui tourne... » (Actte I,
scènte 3). C’test ctela qui lui pte�mtet dte nte s’atachte� à �iten, d’abio�dte� la vite avtec légè�teté. 

Accteptte� la mio�t, c’test aussi �temtet�te ten qutestion la t�isttesste tet lte nioi� qui lui siont assiociés. 

Tout  est  noir,  les  statues  sont  lugubres  et...  (miont�ant  du  dioigt) ces  crucifx
macabres... Pourquoi s'arrêter à la mort ? On dirait que personne n'a lu l'histoire
jusqu'au bout. (…) D'où vient cete manie  du noir ? Personne n'envoie de feurs
noires, n'est-ce pas ? Les feurs noires sont des feurs mortes.

(Actte I, scènte 3)

 Dans niot�te cultu�te, lte décès test assiocié au nioi�, à la t�isttesste. Cionnaisstez-vious d’aut�tes
maniè�tes dte céléb�te� la mio�t ? Vious piouvtez vious �tensteignte� su� ltes �ittes funé�ai�tes tet
fêttes dtes mio�ts au Mtexiqute, ten Indte, au oibtet, chtez ltes Diogions au Mali…

 Avtez-vious vécu vious-mêmte dtes texpé�itenctes qute l’ion piou��ait qualifte� dte ptettte mio�t ?
Avtez-vious déjà stent qutelqute chioste miou�i� ten vious ?

 etenstez à unte situation qui vious déplaît / vious a déplu. otenttez-vious / avtez-vious ttenté dte
la fai�te éviolute� ? ea� qutels mioytens ? Sinion, qutels siont vios f�teins ?

 Qu’test cte qui vious tiouchte iou vious bioultevte�ste ?
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4. L’art, un langage universel 

Chioisi�  d’assiocite�  lte  pte�sionnagte p�incipal  à  la musiqute,  à  t�avte�s la chansion dte Maudte,  test
�évélatteu�  dte  la  placte  p�imio�dialte  qu’ioccupte  l’a�t  dans  la  piècte  tet  piou�  l’autteu�.  Il  test  un
vé�itablte suppio�t dte stmulation dtes stens, tet c’test cte qute Maudte, qui s’adionnte à la danste, au
chant,  à  la  pteintu�te  tet  à  la  sculptu�te,  ttentte  dte  fai�te  ciomp�tend�te  à  Ha�iold.  Ltes  �épliqutes
suivanttes l’illust�tent pa�faittemtent :

MAUDE. Que pensez-vous de ma nouvelle sculpture ?
 HAROLD. Elle est bien.
MAUDE. (off). Non. Ne répondez pas tout de suite. Prenez  le temps de toucher le       
bois. Explorez longuement. Il vous répondra.
… /... On va chanter. 
HAROLD. Chanter?
MAUDE. Ne me dites pas que vous ne savez pas chanter. Tout le monde peut chanter,
même moi. 
…/... Si on  jouait quelque chose ensemble ?
 HAROLD. Je ne joue de rien.
MAUDE. De rien ? Mais qui a pris soin de votre éducaton ? Tout le monde devrait être
capable de faire un peu de musique. C'est le langage universel, la grande danse du
cosmos !                                                                                       (Actte I, scènte 11)

Ha�iold s’tempa�te dte cte langagte univte�stel ten app�tenant l’accio�déion : tencio�te un plan su� ltequtel
Maudte pa�tcipte à sa fio�mation. Chtez tellte, ten plus d’unte multtudte d’inst�umtents, ion t�iouvte unte
p�iofusiion d’œuv�tes d’a�t ciolltectétes tiout autiou� du miondte. Sa p�iop�te p�ioduction test égaltemtent
texpioséte : tellte p�éstentte sion tablteau « Arc-en-Ciel avec un œuf au-dessous et un éléphant », qu’ion
dtevinte su��éalistte. Ellte a égaltemtent cionftectionné dtes « odorifques », �tecionsttuant dtes iodteu�s
piou� qute lte ntez nte sioit plus délaissé pa� ltes a�ts :

Il y a la peinture pour les yeux, la musique pour les oreilles, la gastronomie pour la
langue et rien pour le nez. Alors, j'ai voulu réagir. M'offrir une pette orgie d'odeurs. 
(Actte I, scènte 6)

Maudte assiocite l’a�t aux stens, tet ion iobste�vte tencio�te unte fiois qu’tellte nte pteut �testte� sans agi�
quand unte  situation lui  déplaît.  Ellte  ste  lancte.  Dans  l’univte�s  dte  Maudte,  tious  ltes  stens  siont
stmulés, cte n’test dionc pas étionnant qute cte sioit avtec tellte qu’Ha�iold s’évteillte à la stensualité.

 Avtez-vious vécu unte texpé�itencte a�tstqute fio�tte ? Si ioui, déc�ivtez-la.
 La bteauté test-tellte qutelqute chioste d'impio�tant, dte néctessai�te, dte steciondai�te, dte facultatf ? iou

aut�te ? Justftez
 Qutel test lte �ôlte dtes a�tsttes dans unte siociété ?
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5. Une transmission émancipatrice

Lte pte�sionnagte dte Maudte inca�nte unte fgu�te acctessiblte tet plteinte d’amiou� qui aidte à g�andi�, à
iouv�i� ltes yteux su� lte miondte, à accteptte� la mio�t. Ellte pte�mtet à Ha�iold dte quitte� sion miondte
mio�bidte tet lte cionduit vte�s la vite tet l’âgte adultte. C’test g�âcte à ctette �tenciont�te qu’il va piouvioi�
dionnte� un stens à sa vite, ste stent� texistte� sans qute cte sioit à t�avte�s dte faux suicidtes. Jusqu’alio�s, il
aviouait n’avioi� �iten vécu mais êt�te mio�t plusiteu�s fiois.

La vite test l'tesstenttel piou� Maudte. L’unte dtes �a�tes fiois ioù tellte ste mtet à c�ite� ap�ès unte liongute
méditation, cioncte�nte ltes pte�sionntes qui nte pa�vitenntent pas à viv�te lteu� vite tet p�éfè�tent passte�
piou� mio�ts :

 HAROLD. Je venais de découvrir qu'être mort me plaisait beaucoup.
Maude ne dit rien pendant quelques instants. Puis elle  parle  doucement.
MAUDE. Oui, je comprends. Beaucoup de gens aiment ça. Passer pour morts. Ils ne
sont pas vraiment morts mais ils tournent le dos à la vie. Ils  restent assis sur les
bancs du stade en regardant le match. Le seul qu'ils verront jamais. A chaque instant
ils pourraient y partciper et ils ne font rien... (Ellte ste lèvte tet c�ite.) Mais allez-y, bon
Dieu ! Foncez ! Tant pis si ça fait mal ! Jouez ! Vivez ! Sinon, de quoi parlerez-vous au
vestaire ? 

 
 Qutels siont vios mioytens piou� vious stent� texistte� ? (p�atqute spio�tvte iou a�tstqute, �ésteaux

siociaux,  p�atqute  �teligiteuste,  méditation,  actions  bénévioltes  iou  citioytenntes,  p�iste  dte
�isqutes, stensations fio�ttes, autiomutlation...)

 Qui / Qu’test cte qui vious aidte à g�andi� ? Où puistez-vious viot�te fio�cte vitalte ? 
 Avtec qutels miodèltes vious cionst�uistez-vious ?

NB :  Dtes  diossite�s  cionçus  pa�  dtes  tensteignants  siont  égaltemtent  dispionibltes  su�  Intte�ntet,  ciommte  pa�
textemplte ctelui dte Lau�te HUMEAU-SERMAGE, p�ioftessteu�te dte f�ançais au lycéte Camillte Claudtel à Vau�éal (Val-
d’Oiste) : Pourquoi étudier Ha�iold tet Maudte en classe de Seconde ? 
Ctes diossite�s siont ciomplémtentai�tes : l’acctent y test plutôt mis su� la �telation amiou�teuste tent�te Ha�iold tet
Maudte, teétectvtemtent plus p�éstentte dans lte flm tet lte �ioman qute dans l’adaptation théât�alte. Nious avions
au ciont�ai�te p�ivilégié dans ctette �telation la t�ansmissiion d’unte grand-mère à un jteunte, ciommte texpliqué
ci-dtessus.

Vious piouvtez ltes �tet�iouvte� ltes su� htp://www.tensteignants-famma�iion.f�/albums.dtetail.cfm?id.35840, 
su� htp://ltet�tes-histioi�te-gteio.ac-amitens.f�/236-ha�iold-tet-maudte-ten-steciondte-p�ioftessiionntellte.html, iou ten
�techte�chant di�tecttemtent ltes fchtes pédagiogiqutes Ha�iold tet Maudte dte Flamma�iion dans un miotteu� dte 
�techte�chte.

PROPOSITIONS AVEC LES SCOLAIRES
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1. La rencontre avec les comédiens
Si  ltes  élèvtes  iont  t�availlé  su�  ltes  thèmtes  dte  l’œuv�te,  unte  �tenciont�te  d’unte  hteu�te  pteut  êt�te
tenvisagéte dans l’éciolte avtec un iou dteux cioméditens piou� pa�tagte� su� sion texpé�itencte tet su� la
pte�cteption dte la piècte tet du jteu pa� ltes élèvtes.
Ctette �tenciont�te test p�iopioséte qutelqutes jiou�s avant lte sptectaclte ciommte unte p�épa�ation ; tellte test
aussi tenvisagteablte ap�ès ciommte un ttemps dte miste ten ciommun su� l’texpé�itencte vécute.

2. L’atelier d’expression théâtrale
La scène est le lieu privilégié de la parole, de l’intuiton et de l’expression des forces vitales.
Produire un résultat n’est pas son premier but.
Elle offre un espace à ce qui est rarement dit, et donne à voir ce qui est parfois caché.
Elle révèle la personne et la magnife. Elle est école et vie.
Ext�ait dte la cha�tte du ohéât�te dte l’A�c ten citel

Objecti
C’test ten pa�ttena�iat avtec ltes tensteignants qute lte ohéât�te dte l’A�c ten Citel ste p�iopioste d’intte�vteni�
dans ltes établisstemtents sciolai�tes tet aup�ès dtes étudiants. Il s’agit dte passte� dte la �éftexiion à
l’texpé�imtentation ten texplio�ant dte “l’inté�iteu�” ltes tenjteux dte la piècte pa� unte ciou�tte texpé�itencte
dte p�iste dte pa�iolte tet dte jteu ten public.

Contenu
Dtes texte�cictes pte�sionntels tet ciommuns su� ltes thèmtes dte :
• La pa�iolte : Fai�te l’texpé�itencte du pioids, dte la fio�cte d’unte pa�iolte qui tengagte.
• La �telation : A pa�t� d’texte�cictes d’texp�tessiion à dteux, déciouv�i� la néctessité dte l’attention à
l’aut�te piou� dévtelioppte� unte �étellte p�éstencte au public, texpé�imtentte� la qualité tet l’inttensité dte la
�telation tent�te dteux êt�tes 

Moyens
Dans l’idéal,  unte sallte  dte t�avail  théât�al  pte�mtetant dte fai�te lte  nioi�  tet  dte t�availlte�  sious la
lumiè�te dte p�iojtectteu�s. Sinion, la sallte dte classte piou��a êt�te utliséte iou tioutte sallte, asstez g�andte,
pte�mtetant dte dégagte� un tespacte ctent�al vidte qui p�ivilégite�a unte cionvte�sation tet unte p�iste dte
pa�iolte publiqute.

Durée : 2 hteu�tes
Nombre d’élèves : 15 au maximum
Coût : 50 à 75€/h

Ciommte piou� la �tenciont�te avtec ltes cioméditens, ctet attelite� pteut êt�te tenvisagé qutelqutes jiou�s
avant la �tep�éstentation cte qui pte�mtet aux élèvtes dte ste stent� plus pte�sionntelltemtent invités à
ctette texpé�itencte ciommunte qu’test lte théât�te. Il pteut aussi ste dé�ioulte� ap�ès la �tep�éstentation
ciommte unte steciondte intte�p�étation dte la piècte.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Du 27 septembre au 21 octobre 2018
Au Théâtre de l'Epée de Bois – Cartoucherie
Rioutte du Champ dte Manœuv�te 75012 ea�is
Jteudi tet vtend�tedi : 20h30, samtedi 16h tet 20h30, dimanchte 16h

Du�éte : 2h
oa�if sciolai�tes : 10 € / pte�sionnte
Réste�vations : www.teptetedtebiois.ciom / 01 48 08 39 74 (lundi à vtend�tedi, dte 14h à 19h)

Accès : Mét�io lignte 1 station Châtteau dte Vinctenntes, sio�tte n°6 ten têtte dte lignte puis p�tend�te la
navtette g�atuitte Ca�tiouchte�ite p�ès dte la station dte taxis, ste�victe allte�/�tetiou� (sauf samtedi ap�ès
midi)  qui  ciommtencte  1h15  avant  lte  sptectaclte,  dte�niè�te  navtette  à  minuit  iou  Bus  112,  a��êt
Ca�tiouchte�ite (zionte 3 sauf pass Navigio)

Théâtre de l’Arc en Ciel
Contact : B�igitte FRENOY

b�igitte.f�tenioytthteat�tea�ctencitel.ciom
otel. 06 12 32 08 24

www.thteat�tea�ctencitel.ciom/ha�iold-tet-maudte

Lte ohéât�te dte l’A�c ten Citel a p�écédtemmtent mis ten scènte au ohéât�te dte l’Epéte dte Biois Les Frères
Karamazov d’ap�ès A. ochtekhiov (2014, 2015) tet Dialogues des Carmélites dte G. Bte�nanios (2016)
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