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MAUPASSANT 
Brèves de campagne

Un spectacle conté par MONIA LYORIT 
Collaboration artistique : ADELINE DÉTÉE

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 10 ANS
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Spectacle Conte/Théâtre Adultes et tout public à partir de 10 ans.

Durée : 1h.

Conteuse : Monia Lyorit
Collaboration artistique : Adeline Détée

 Destiné à un public familial à partir de 10 ans,  « Maupassant - 
Brèves de campagne» met en scène trois nouvelles écrites par Guy 
de  Maupassant entre 1879 et 1889. On  y rencontre Toine, l’homme qui 
couvait des oeufs, Boitelle, fils de paysan amoureux d’une femme noire et 

Le Papa de Simon, histoire lumineuse d’un petit garçon qui voulait un 
papa. 

Grotesques, absurdes et touchantes à la fois, ces  nouvelles  à 
l’intemporalité des contes, donnent à voir et à entendre des 

personnages étonnants, émouvants, parfois détestables, 
plantés dans le décor rural d’un café, d’un port, d’un 
village normand... 

La conteuse Monia Lyorit les raconte avec ses mots. Son 
corps, sa voix suggèrent par une attitude, une inflexion, 

les personnages hauts en couleur de ces histoires et 
nous emmènent dans un voyage dépassant le temps.  Tour 

à tour, les figures burlesques prennent vie et leurs trognes 
apparaissent, leurs répliques sonnent ...    

Bienvenue dans les univers de Guy de Maupassant !

Lien vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=tNxJ9i-HfSI

MAUPASSANT 
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Notes d’intention
Au départ, j’avais envie de raconter des histoires porteuses de l’atmosphère du 
19ème siècle qui me touche,  parlant de Paris et puis de la campagne. Maupassant 
m’est venu en tête comme un flash. J’ai lu,  et parfois survolé, un bon nombre 
de ses nouvelles dans les deux volumes de La Pléiade existants avant d’arrêter 
mon choix sur trois en particulier évoquant la campagne normande. Paris 
serait pour plus tard… 

Dans l’élaboration du spectacle, le compagnonnage avec Adeline Détée a 
été déterminant. Adeline vient avec son regard pétillant, son goût pour le 

mouvement et son expérience apporter sa patte à ce projet que je porte 
depuis longtemps. La mise en espace et en scène, le travail autour des 

personnages, le rythme... Le spectacle porte son empreinte. 

« Travailler avec Monia a été passionnant… D’abord parce 
que quand Monia nous parle de Boitelle ou de Simon, elle 
s’immisce en eux, les figure puis les transfigure ; Monia 
conteuse joue à cache-cache avec les personnages. Et 
c’est un régal.
Mais aussi parce qu’elle parvient, et c’est étonnant, à nous 

faire entendre Maupassant comme si ses textes dataient 
d’hier. Dans sa bouche, Maupassant devient contemporain, 

proche de nous.
Ce spectacle est un beau voyage au cœur de la nature et de 

l’amour, tous les amours ; celui du Père Toine pour son prochain 
qu’il soit camarade ou poussin ; celui  de Boitelle pour sa « belle amie » 

noire trop exotique aux yeux de tous ; celui de Simon pour ce papa adoptif 
qui lui offre une tendresse émouvante dès sa première apparition. Et celui de 
la conteuse pour les mots amples et les belles histoires qui touchent au cœur 
et à l’âme.» 

       Adeline Détée

MAUPASSANT 
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Notes d’intention (suite...)

* Le conte :

Je suis d’abord conteuse. C’est donc tout naturellement que je raconte ces 
histoires. Je ne dis pas le texte de Maupassant. Je m’appuie sur les images qu’il 
suggère et restitue les répliques de ses personnages. Je conte avec mes mots.
Lorsque je raconte ces histoires, j’ai l’impression de parler de ma famille, à la 
fois terrible et touchante, soudée à la terre, comme si j’avais déjà en moi, au 
fond de ma bouche les mots de ce vocabulaire paysan bien que n’étant pas 
normande. Ces histoires dépassent, bien sûr, la Normandie.

Comme je viens du mime corporel, c’est avec le corps d’abord que je 
véhicule l’histoire et que j’espère la donner à voir. Ce qui compte 

c’est cela, l’histoire. Etienne Decroux, père fondateur de la 
grammaire du Mime corporel moderne disait à ses élèves :

 « Mets-toi à genoux, la prière viendra ensuite ». 

* Le décor :

Le décor est simple, sans accessoire comme la mise en 
scène. A l’instar du mime, le conte rend visible l’invisible. Il 

faut de la place pour l’invisible…

* Thèmes :  l’amour,
    la différence, l’absurde, 

     la mise à l’écart, l’ignorance, 
     l’enfance, 
     le monde paysan.

  
       Monia Lyorit

MAUPASSANT 
Brèves de campagne
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Les textes

* Toine
Récit paru dans Gil Blas du 6 janvier 1885, édité en janvier 1886 dans le recueil du 
même nom.

Toine Mâcheblé, surnommé Toine-ma-Fine, tient le café de Tournevent. Cet 
homme énorme aime plaisanter et s’amuser. Les habitués de son établissement 
adorent venir le voir. Les scènes avec sa femme , aigrie et en colère, les mettent 
en joie. Toine rit, jusqu’au jour où il tombe paralysé par une attaque. Sa femme 
qui le tient désormais à sa merci, décide de l’employer à une étrange besogne 
: couver des oeufs.

  * Boitelle
Paru dans L’Echo de Paris du 22 janvier 1889, incorporé ensuite au 

recueil La Main gauche.

Antoine Boitelle est amoureux d’une jeune femme noire. 
Soldat au Havre, il a rencontré par hasard cette belle 
serveuse, qu’un capitaine américain avait trouvée sur des 
balles de coton dans la cale de son navire quelques heures 
après son départ de New york. Antoine veut l’épouser 
mais ne fera rien sans l’accord de ses parents, des paysans 

cultivant une petite ferme en Normandie. Vient le grand 
moment de la présentation, moment terrible de lutte contre 

les idées courtes,  fixes ou reçues.

 * Le Papa de Simon 
Première publication dans La Réforme politique et littéraire du 1er décembre 1879. Ce 
conte fut incorporé à la première édition de La Maison Tellier en 1881.

Simon n’a pas de papa. La rumeur court et lors de son premier jour à l’école, il 
subit les moqueries, la violence de ses camarades. Courant, désespéré, vers la 
rivière, il rencontre un ouvrier qui le ramène à sa mère. L’ouvrier gêné accepte 
sans réfléchir, à la demande de l’enfant, de devenir son père avant de vite 
prendre congé. Simon heureux le clamera le lendemain à l’école... Mais pour 
avoir un vrai papa, il faut beaucoup plus.

MAUPASSANT 
Brèves de campagne
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Monia Lyorit
Plus d’informations : http://monialyorit.fr

Diplômée d’Etudes Supérieures de l’Ecole du Louvre, Monia Lyorit arrive à la 
scène par le biais du mime dans l’atelier d’Ivan Bacciocchi à Paris. Puis, elle 
suit des cours de théâtre classique avant de s’initier à l’art de conter en 2004. 
Son travail s’enrichit par la suite de sa curiosité pour le jeu masqué (stage 
Petit Théâtre de Pain), le théâtre d’objet (stages Nicolas Vidal, Agnès Limbos), 
le clown (stages Eliane Barral), la danse (africaine, contemporaine…). Elle 
se forme pour la voix notamment auprès d’Afida Tahri, de Sonia Nedelec et 

participe aux ateliers de Michel Hindenoch durant 4 ans.

Ses spectacles associent conte, théâtre (incarnation des 
personnages et des voix) et  mouvement, en solo ou avec 

d’autres artistes dans des lieux différents (Nuit des Musées au 
musée d’Aquitaine, inauguration de l’Alpha d’Angoulême, 
Lire en poche, domaine boisé de la Burthe à Floirac...). Elle 
est intervenue en milieu psychiâtrique et travaille avec les 
Ateliers Santé Ville de la mairie de Bordeaux. 

Elle collabore régulièrement avec l’Opéra National de 
Bordeaux, avec l’association « Il était une fois… » dans des 

lectures dessinées et l’association « Les Caprices de Marianne » 
pour des lectures musicales.

Son album jeunesse « Le Monstre du placard » est publié aux éditions 
Des ronds dans l’O.
Monia Lyorit  a prêté récemment sa voix à Petit lapin pour la série animée 
« Monsieur Lapin » développée par Marmita Productions.

« J’ai commencé par le mime pour ne pas parler… Avec le théâtre, 
j’ai appris à dire les mots et maintenant…Je raconte… Des paroles 
pour ouvrir la porte d’entrée d’un univers où tout peut arriver. 
Et tout arrive ». Ph
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Adeline Détée 

COMÉDIENNE / METTEUSE EN SCENE

Après des études d’art dramatique au sein de l’EMAD du Tarn, Adeline Détée 
rejoint le Théâtre du Père Ubu pour une création internationale avec l’Espagne 
et le Portugal. Elle joue sous la direction notamment de Patrick Ellouz au sein 
de la Cie du Réfectoire et dirige son travail vers le théâtre contemporain pour 
le jeune public. 

Sa formation de danseuse lui permet de mener un travail sur le corps dan - 
sant de l’acteur. Toujours curieuse de découvrir de nouvelles écritures, elle 

participe à la Mousson d’été et travaille en dramaturgie avec Jean 
Marie Piemme, Jean Pierre Ryngaert , Eloi Recoin et Joseph Danan. 

Elle dirige des conférences sur l’écriture contemporaine pour 
le jeune public auprès de l’Education Nationale et travaille 

auprès des enfants autour de lectures théâtralisées du 
répertoire. 

MAUPASSANT 
Brèves de campagne
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Ils ont dit :

MAUPASSANT, LA VIE EN NORMANDIE 
ET MONIA

Monia Lyorit, comédienne conteuse, et son spectacle « Maupassant, brèves de 
campagne » ont régalé la médiathèque de Saint-André-de-Cubzac vendredi 
soir. Armelle, la directrice, a rappelé que la conteuse est venue très souvent, 
surtout pour les enfants. Elle n’a pas précisé que les parents appréciaient autant 
que leur progéniture ses histoires, c’est pourquoi ils étaient venus nombreux 
rencontrer Toine, l’homme qui couvait des oeufs, Boitelle, fils de paysan 
amoureux d’une femme noire et Simon, le garçon qui voulait un papa. [..] Tous 
ces héros de Maupassant, Monia les incarne, elle devient chaque personnage ; 

les figures burlesques prennent vie, leurs visages apparaissent, et leurs 
répliques sonnent. Mais comment fait-elle ? [...] 

Pour ce spectacle, la comédienne a collaboré avec Adeline Détée, 
afin d’apporter du rythme à la mise en scène. À entendre les 

salves d’applaudissements qui se répétèrent à la fin de la 
représentation, il ne fait aucun doute que le public était 
conquis et prêt à en redemander !
Sud-Ouest

DE REMARQUABLES BREVES DE 
CAMPAGNE

Invitée par la Médiathèque et l’Agglo, Monia Lyorit a 
interprété, salle Cerrous, les «Brèves de campagne», trois 

contes de Maupassant écrits entre 1879 et 1889, à un public 
subjugué. Subjugu par l’interprêtation de cette artiste, seule sur 

scène, vêtue de noir [...]
C’est d’abord Toine, l’homme qui couvait des oeufs. Elle est l’homme 

dans son bistrot, bon vivant, heureux. Elle est sa femme sèche, acariâtre 
qui, pour rentabiliser son mari, cloué au lit, lui fait couver des oeufs. Puis elle 
raconte Boitelle, qui présente celle qu’il aime et qu’il voudrait pour femme à 
ses parents et au village. Seulement elle est noire et ce n’est pas simple...
Et puis arrive l’histoire lumineuse de Simon, qui n’a pas de papa, et qui souffre 
des moqueries des autres. Il le trouvera, ce papa, et retrouvera une place dans 
la société.
Le spectateur rit, souffre, est ému, et applaudit à tout rompre l’actrice, et 
Maupassant, dont l’actualité est toujours présente et universelle.
La Montagne
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Production
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans.
Durée : 1h00

Besoins techniques :

Noir salle/ Plein feu ambré du plateau / Fond de scène noir 
(possibilité de le fournir).
Espace de jeu minimum : 5 mètres d’ouverture sur 4 mètres de 
profondeur.

Premier rang à 1,50 m de l’espace de jeu.
Scène à 20 cm de hauteur conseillée si public de plein pied.

Jauge : à discuter en fonction de la salle et de la 
représentation.

Son : à fournir  au delà de 100 personnes ou si mauvaise 
acoustique de la salle.
 Arrivée de l’artiste 2h minimum avant la 
représentation. Voir en fonction du montage.
Loge : pièce fermée, eau, café, fruits.

Droits SACD à prévoir
Déplacement SNCF ou voiture 1 personne au départ de 

Bordeaux.

 Contact :
  Monia Lyorit
  06 64 92 58 20
  monialyoritconteuse@gmail.com
         www.monialyorit.fr

Fiche technique sur demande

MAUPASSANT 
Brèves de campagne


