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Adaptation et écriture Sylvie BLOTNIKAS 

Mise en scène et interprétation 
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MAUPASSANT
OCTAVE ET MOI

Guy de MAUPASSANT



Juillet 1894. Un an après la mort de Guy de Maupassant, une illustre 
comédienne et un acteur inconnu interprètent, lors d’une soirée 
hommage à l’écrivain, quatre de ses nouvelles. Tout en se découvrant 
l’un l’autre, ils raniment l’une des plumes les plus vives de l’époque. 
Son ambivalente vision du monde s’incarne à travers une galerie de 
portraits saisissants, entre tendresse et cruauté, humour et mélancolie.
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DES NOUVELLES DE MAUPASSANT
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OCTAVE ET MOI 
MAUPASSANT

ARGUMENT



LA MISE EN SCÈNE

Plongée dans l’œuvre de Guy de Maupassant depuis ma mise en 

scène de Boule de Suif, j’ai évidemment eu envie, parmi les plus de 300 

nouvelles de l’auteur, d’en choisir quelques-unes et de les adapter pour 

le théâtre. Mais je souhaitais trouver un lien pour les inscrire dans un 

cadre plus large qu’une simple succession de récits. Ayant appris que, 

quelques mois après la mort de Maupassant, une souscription avait 

été lancée par la Société des Gens de Lettres pour lui élever une 

statue au Parc Monceau, j’ai alors imaginé une soirée exceptionnelle 

destinée à recueillir des fonds, en présence du Tout-Paris artistique 

de l’époque. Pour organiser et animer cette soirée, Madame Pasca, 

maintenant oubliée mais alors célèbre comédienne et grande amie de 

Maupassant, s’est vite imposée.

Mais il fallait lui trouver un partenaire. Je voulais rendre hommage à 

tous les comédiens qui travaillent dans l’ombre et espèrent toujours 

qu’un jour la chance va enfin tourner, le personnage d’Octave Lacombe 

m’est alors apparu...

Sylvie Blotnikas

ADAPTER MAUPASSANT AU THÉÂTRE
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LA MISE EN SCÈNE
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En 2008 j’ai tourné avec mon père Jean Rochefort une fiction pour 

France 2 adaptée d’une nouvelle de Guy de Maupassant, Hautot père 

et fils. C’est évidemment pour moi un souvenir très marquant. La 

nouvelle était magnifique... et cela demeurera notre unique tournage 

ensemble. À cette époque, je n’avais que peu ou pas lu Maupassant. 

Mais cela a bien changé depuis car je me suis découvert une passion 

pour cet auteur. Je connais maintenant toute son œuvre. Jouer pour 

moi dans ce spectacle est donc un véritable cadeau et je pourrais dire 

à Sylvie Blotnikas ce qu’Octave Lacombe dit dans la pièce à Madame 

Pasca : “Monsieur de Maupassant a décrit des personnages très variés 

mais toujours extrêmement vrais. Je vous remercie infiniment de me 

donner la possibilité de les interpréter.”

Julien Rochefort

UN VÉRITABLE CADEAU
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LES NOUVELLES
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- Regret, publiée le 4 novembre 1883 dans le journal Le Gaulois puis 
éditée dans le recueil Miss Harriet.

Paul Saval, vieux garçon, a toujours souffert d’être trop nonchalant.  Aujourd’hui, 
à 62 ans, il voit sa vie défiler trop vite. C’est le temps des regrets. Il pense à la 
femme qu’il a toujours aimée sans jamais oser lui dire, Madame Sandres…

- Mon oncle Jules, publiée le 7 août 1883 dans le journal Le Gaulois 
puis éditée dans le recueil Miss Harriet.

Joseph Davranche, après avoir donné cent sous à un mendiant, s’en 
explique à son camarade. Il lui raconte sa famille pauvre, et la rencontre sur 
un ferry avec son oncle Jules, un riche exilé qui devait beaucoup d’argent à 
son père. 

- Décoré ! , publiée le 13 novembre 1883 dans le journal Gil Blas puis 
éditée dans le recueil Les sœurs Rondoli.

Depuis son enfance, Alexandre Patissot n’a qu’une idée en tête : être 
décoré. Rentier, il ne fait pourtant rien de particulier pour obtenir une 
distinction. Jusqu’à ce que sa femme lui prête son concours…

- Le rendez-vous, publiée le 23 février 1889 dans le journal L’Écho de 
Paris puis éditée dans le recueil La Main gauche.

En cette fin du mois de mai, goûtant aux premières émotions de l’été, Jeanne 
s’apprête à retrouver le beau vicomte de Martelet, son amant. Mais cette 
énième entrevue l’ennuie profondément et elle fait tout pour gagner du temps. 

LES QUATRE NOUVELLES 
DE GUY DE MAUPASSANT
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En 1891, soit deux ans avant sa mor t, Guy de Maupassant 
aurait confié à José-Maria de Hérédia : “Je suis entré dans la 
littérature comme un météore, j’en sortirai par un coup de foudre !” 
En effet, l’auteur aura connu une carrière littéraire bien cour te, 
que l’on peut réduire à la décennie 1880-1890, avant qu’il ne 
sombre dans la maladie et la dépression et ne s’éteigne à l’âge 
de 43 ans. Outre ses six romans, qui lui firent connaître le succès 
et la for tune (Une vie, 1883 ; Bel-Ami, 1885 ; Pierre et Jean, 
1887 ; Mont-Oriol, 1887 ; Fort comme la mort, 1889 ; Notre cœur, 
1890), il fut un journaliste, critique et novelliste réputé, écrivant 
à un r ythme hebdomadaire pour différents titres de presse : Le 
Gaulois , Gil Blas, Le Figaro, L’Écho de Paris… Il se fait connaître 
en 1880 avec sa nouvelle Boule de Suif, sur la guerre franco-
allemande. Près de 300 autres suivront, dont Les Contes de la 
Bécasse, La Parure ou Le Horla, qui marque son attachement au 

GUY DE MAUPASSANT, LE NOVELLISTE
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genre fantastique et ses prédispositions à la folie . Considéré 
comme un élève de Flauber t, disciple du réalisme, plus 
volontiers pessimiste que naturaliste , tiraillé entre la campagne 
normande et les mondanités par isiennes, très proche de la 
gente féminine qui forme souvent le thème de ses écr its, il 
se distingue par l’acuité de ses obser vations, la vivacité de sa 
plume, son registre dramatique et son humour pince-sans-r ire . 
Anton Tchékhov, dans sa nouvelle Un royaume de femmes, le 
salue : “Maupassant ! Ma chère, lisez Maupassant ! Une seule de 
ses pages vous donnera plus que toutes les r ichesses de la terre ! 
À chaque ligne, c’est un nouvel hor izon qui s’ouvre .”



(.../...)
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Née en 1833, Madame Pasca commença sa carr ière de 
comédienne à 31 ans. Elle était une grande amie de Flauber t 
qui la considérait comme “ l ’un de ses trois anges”. Par son 
entremise, elle rencontre le jeune Maupassant en 1879. Il n’a 
alors que 29 ans (soit 17 de moins qu’elle), n’a pas encore 
rencontré le succès qui viendra avec Boule de Suif , mais elle 
accepte de jouer sa première pièce. “Où publiez-vous Histoire 
du vieux temps ? Quand je serai revenu à Par is , i l faudra la faire 
jouer par Madame Pasca, chez la Pr incesse Mathilde. De cela je 
me charge” (27 févr ier 1879 - Lettre de Flauber t à Maupassant). 
Après la mor t de l’auteur de Madame Bovar y, Madame Pasca 
prend Maupassant sous son aile , se promettant de continuer 
“auprès du petit Guy, ce qu’il avait perdu en amitié après la 
mort de Flaubert .” Très admiratif du talent de la comédienne, 
Guy de Maupassant écr it une chronique dans Le Gaulois du 
19 décembre 1880 sur Madame Pasca. Il y par le entre autres 

MADAME PASCA, L’AMIE VÉRITABLE 



BIOGRAPHIES
9

AVEC SYLVIE BLOTNIKAS & JULIEN ROCHEFORT

D’APRÈS GUY DE MAUPASSANT
OCTAVE ET MOI 
MAUPASSANT

du por trait de la comédienne par Léon Bonnat (tableau qui 
se trouve maintenant au Musée d’Orsay) et s’interroge sur le 
fait qu’elle ne soit pas entrée à la Comédie Française . Pour lui, 
“elle est femme du monde en même temps qu’artiste supér ieure .” 
Elle l’introduit auprès de ses amis. En 1891, elle joue dans 
sa pièce Musotte au Théâtre du Gymnase. “Madame Pasca a 
accepté un rôle par amitié pour moi car ce n’est pas un premier 
rôle” (22 févr ier 1891- Lettre de Maupassant à sa mère). Elle 
le soutiendra jusqu’à la fin de sa vie . Maupassant meur t le 6 
juillet 1893. À son enterrement, Madame Pasca fait par tie des 
six dernières personnes qui restèrent à par ler autour de la 
tombe encore ouver te de l’écr ivain. Elle tient son dernier rôle 
en 1895 dans Marcelle de Victorien Sardou. Elle meur t à Par is 
le 9 mai 1914 à l’âge de 81 ans.
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Sylvie BLOTNIKAS
comédienne, autrice 
et metteure en scène

Formée au cours Jean Périmony, elle 
a joué dans les trois pièces qu’elle a 
écrites et qui ont été montées par 
Julien Rochefort au Théâtre de Poche-
Montparnasse : Antoine et Catherine 
(pour laquelle elle est nommée 
Révélation féminine aux Molières 
en tant que comédienne et autrice), 
Édouard dans le tourbillon et Strictement 
amical. Elle a tourné au cinéma et à la 
télévision avec Nicole Garcia, Arnaud 
Desplechin, Pierre Richard, Denys 
Granier-Deferre, Serge Moati, Edouard 
Molinaro. Elle a également écrit un 
scénario pour France 2 dans lequel 
elle a joué, Drôle de Noël. Au théâtre 
du Lucernaire en 2016, Pyrénées ou le 
voyage de l’été 1843 de Victor Hugo 
est sa première adaptation et mise 
en scène. Toujours au Lucernaire, 
elle met en scène André Salzet dans 
Madame Bovary de Gustave Flaubert 
en 2017 et dans Boule de Suif de Guy 
de Maupassant en 2020. La même 
année, elle crée avec Julien Rochefort 
Les Récits de Monsieur Kafka.

Julien ROCHEFORT
comédien 
et metteur en scène

Comédien formé à l’École de la 
Rue Blanche, il a joué dans les trois 
pièces de Sylvie Blotnikas : Antoine et 
Catherine, Édouard dans le tourbillon 
et Strictement amical. Il a créé au 
théâtre du Lucernaire puis joué deux 
années de suite au Festival d’Avignon 
et en tournée Pyrénées ou le voyage 
de l’été 1843 de Victor Hugo (plus 
de 150 représentations jusqu’en 
2022). En 2020, il crée également 
au Lucernaire Les Récits de Monsieur 
Kafka. Il a travaillé à de nombreuses 
reprises sous la direction de Marion 
Bierry (La Seconde surprise de l’amour, 
Portrait de famille, Après la pluie, 
L’Ecornifleur, Tartuffe), mais aussi de 
Bernard Murat (La Dame de chez 
Maxim), John Pepper (La Retraite 
de Russie) ou encore Régis Santon 
(Mort d’un commis-voyageur). Pour 
le cinéma et la télévision, il a tourné 
avec Alain Corneau, Claude Chabrol, 
Philippe de Broca, Nicolas Picard, 
Robert Mazoyer, Josée Dayan et 
Marc Rivière.
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Prix des places : de 10 à 35 €
Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant plus de 30 jours à l’avance sur notre site internet.
Sur présentation de votre billet plein tarif au guichet du théâtre, bénéficiez d’un tarif réduit pour le spectacle 
suivant.
Avec Le Pass en Poche, d’une valeur de 40 € et valable un an, bénéficiez de places à 20 €, d’un tarif réduit 
pour la personne qui vous accompagne, ainsi que d’avantages chez nos théâtres partenaires.

Direction Philippe Tesson, Stéphanie Tesson I Direction exécutive Gérard Rauber I Relations publiques Catherine Schlemmer I 
Communication et commercialisation Stefania Colombo, Fanette Jounieaux & Ophélie Lavoine I Régie générale Ali Reza Kishipour I 
Assistant de la direction Jean Talabot 

Billetterie Stefania Colombo, Fanette Jounieaux, Ophélie Lavoine I Bar Aurélien Palmer, Pablo Dubott, Jean Dudant, Romain Seguin I 
Régie  Alexandre Hermet, Antonin Bensaïd, Yseult le Goarnig, Cédric Guibert I Placement de salle Natalia Ermilova, Quentin Kelberine, 
Bérénice Toudert I Création graphique Pierre Barrière I Maquette Ophélie Lavoine I Propreté des lieux Yaw Adu

Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, 
disponibles au bar du théâtre. 

Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h

LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

L’USAGE DU MONDE
De Nicolas BOUVIER 
Mise en scène Catherine SCHAUB
Avec Samuel LABARTHE
Du mardi au samedi 19h, dimanche 17h30

LE MENTEUR
De CORNEILLE
Mise en scène Marion BIERRY
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

DUC ET PIOCHE
De Jean-Marie BESSET
Mise en scène Nicolas VIAL
Dimanche 17h30, lundi 19h

MONTAIGNE, LES ESSAIS
Adaptation et interprétation 
Hervé BRIAUX
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

UN COEUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
Mise en scène Xavier LEMAIRE
Avec Isabelle ANDRÉANI
Lundi 21h

UNE VIE ALLEMANDE
De Christopher HAMPTON
Mise en scène Thierry HARCOURT
Avec Judith MAGRE
Lundi 19h

MAUPASSANT, OCTAVE ET MOI
D’après Guy de MAUPASSANT
Mise en scène et interprétation
Sylvie BLOTNIKAS et Julien ROCHEFORT
Du mardi au samedi 19h

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE 
CHAMBRE
D’Octave MIRBEAU
Mise en scène NIcolas BRIANÇON
Lundi 21h
À PARTIR DU 25 AVRIL
Du mardi au samedi 19h


