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Guy de Maupassant est né en 1850 d’un père 
banquier, coureur de jupons, et d’une mère 
férue de littérature et de théâtre. Après des 
études de lettres, où il côtoie Flaubert, il 
s’engage pendant la guerre de 70 comme 
volontaire dans l’armée. 
Parallèlement à son métier de fonction-
naire, il publie en 1875 son premier conte. 
Mais ce n’est qu’en 1880 qu’il entame une 
vraie carrière d’écrivain sous l’impulsion 
de son compatriote normand Flaubert. 
en dix ans, il publiera six romans et près 
de trois cent nouvelles. Il fréquente alors 
Zola, Tourguenief, Dumas fils, les frères 

Goncourt. Il s’adonne au canotage sur les 
bords de la Seine, notamment à Bougival, 
et voyage grâce aux droits d’auteur qui l’ont 
rendu très riche. 
Atteint de la syphilis depuis de nombreuses 
années, il fait de fréquents séjours en asile 
psychiatrique. Son frère cadet, atteint du 
même mal, meurt en 1887. La même année, 
Maupassant écrit le premier chef d’œuvre 
français de science fiction, Le Horla. 
Il publie sa dernière oeuvre en 1890 et 
meurt en 1893. Il n’aura écrit que pendant 
dix ans. Dix ans où il aura marqué à jamais 
la littérature mondiale.

BIOGRAPHIe De MAUPASSANT

Le docteur Marrande, le plus illustre et le plus éminent des alié-

nistes, a prié trois de ses confrères, s’occupant de sciences naturelles, à  

venir passer une heure chez lui, dans la maison de santé qu’il dirige, pour 

leur montrer un de ses malades. Pendant longtemps le docteur Marrande 

l’a cru fou, paranoïaque, suicidaire, aux prise à des délires de persécution. 

Maintenant le grand psychiatre doute. 

Cet homme est persuadé d’avoir rencontré un être invisible. Un être qui boit 

la vie des hommes pendant leur sommeil, un être qui remplacera l’homme 

s u r la terre. Cet être, c’est le Horla. entre folie et surnaturel, le héros du Horla nous 

entraîne dans une histoire effroyable. 

Si cet homme est fou c’est atroce, mais s’il ne l’est pas, c’est encore pire !

Durée : 1 heure

RéSUMé 
de la pièce



P

e

P

I

Q

entretien avec Philippe Vandaële, 

à l’initiative du spectacle : Le Horla

ourquoi monter Le Horla ? 

C’est avant tout un choix sentimental : j’ai ce projet depuis de très nombreuses années. Ado-

lescent, la lecture de cette nouvelle m’a bouleversé. Comme beaucoup de collégiens, j’ai étudié 

cette œuvre. A l’époque, je n’étais pas du tout intéressé par la lecture. Pour la première fois, j’ai lu 

une œuvre d’une traite en une soirée. Incapable de quitter le fil. La nuit qui a suivi à été riche en 

cauchemars! Pour la première fois de ma vie, j ai eu un immense plaisir de lecteur. Cette première 

lecture/plaisir en a encouragé d’autres et je peux dire aujourd’hui que, sans cette lecture, il est 

probable je n’aurais jamais fait des études de lettres et de théâtre. 

n quoi a consisté cette adaptation ? 

La premiere chose a été de choisir entre la premiere et la seconde version. De la première version, 

celle de la nouvelle, je souhaitais conserver le décor : un asile d’aliénés au XIXème siècle. J’avais 

envie de placer le spectateur dans la position du psychiatre qui juge un patient et qui va peu à peu 

douter de sa folie pour croire en cette histoire surnaturelle.

La seconde version, celle du journal, est bien sûr plus riche mais et surtout sa forme provoque 

un suspense plus intense. Du coup, nous avons opté avec Anne-Sophie Nédélec pour une forme 

hybride. Des savants demandent à cet aliéné de raconter les épisodes successifs qui l’ont conduit  

à brûler sa maison en tuant tous ses domestiques.

arlez nous du suspense que vous avez voulu installer dans cette pièce.

Je voulais que le spectateur se demande sans cesse si cet homme est paranoïaque ou s’il a vraiment 

subi une rencontre avec un être immatériel qui boit sa vie pendant son sommeil. Que le spectateur 

se dise que si ce type est fou, c’est atroce, puisque des types comme lui se baladent librement. Mais 

que si ce type dit la vérité, alors c’est encore pire.

l y a beaucoup d’effets d’éclairage et de sonorisation dans ce spectacle...

Oui, souvent on traite le monologue au théâtre comme une forme pure, sans artifice entre l’acteur 

et le spectateur. Avec Anne-Sophie, nous avons voulu retrouver dans ce spectacle la spécificité de 

la littérature fantastique : ça fait peur. Depuis la fin du Théâtre de Grand guignol, le théâtre a laissé 

la peur au cinéma. On n’a plus peur au théâtre. D’ailleurs le théâtre a, depuis les années 80, laissé 

aussi le suspense au cinéma, on ne voit presque plus de pièce policière sur les scènes de théâtre. 

Je trouve ça dommage. À travers ce spectacle nous souhaitons montrer que le théâtre est tout à fait 

capable de donner au  spectateur le plaisir de la peur et du suspens. et cela passe par une lumière 

très sombre et une musique inquiétante en support du texte et du jeu. La musique et les bruitages 

sont très présents, mais les moment de silence sont encore plus angoissants.

ui est l’homme du Horla ?

Nous ne savons pas vraiment qui il est. Il a une grande maison familiale où il vit seul avec ses  

domestiques, mais sans qu’il ait une occupation ou une famille proche. C’est un oisif. Cette oisiveté lui 

permet d’être extrêmement attentif à ce qui l’entoure, et donc à l’invisible. Mais cette oisiveté lui permet 

aussi de s’inventer des histoires... Il y a bien sûr un peu de la figure de Maupassant derrière cet homme. Un 

normand, riche, oisif, angoissé, qui pense peu à peu que la seule solution à ses troubles est le suicide. Il a 

fait une tentative en 83, deux ans avant la parution de la première version. Il avait d’ailleurs averti un de ses 

amis peu avant la publication du Horla, que les critiques allaient conclure à sa folie.



Philippe Vandaële
Interprète

Après une formation à l’art dramatique à l’Université de Nanterre, sous 

la direction de Jean-Michel Déprats et Robert Abirached notamment,  

Philippe reçoit l’enseignement de Christophe Garcia et Jean-Pierre Garnier  

à l’ecole Florent. 

Philippe est aujourd’hui comédien, metteur en scène et professeur de 

théâtre. Il a créé et dirige le cours d’art dramatique du Lézard Bleu qui 

rayonne aujourd’hui dans les Yvelines et enseigne l’art dramatique et le 

cinéma aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 

Sa palette de jeu est d’une variété infinie : Macbett de Ionesco, John  

Proctor des Sorcières de Salem de Miller, le bourreau du Théâtre  

ambulant Chopalovitch de Simovitch, le fataliste Jacques et son 

maître de Kundera ou encore Sganarelle dans Le Médecin malgré lui…  

Il apporte à chacun de ses personnages vérité et évidence.  

Il est également l’auteur de nombreuses mises en scène. Du délirant Boulevard du boulevard du boulevard de 

Mesguich au sombre Macbeth de Shakespeare, en passant par de pétillants Feydeau, Molière, erdman entre 

autres, toutes ses créations sont placées sous le sceau de la variété et de l’inventivité.

L’éQUIPe 
du Horla

Anne-Sophie Nédélec

Adaptation et mise en scène

Anne-Sophie est comédienne, metteur en scène, auteur et professeur 

de théâtre. À l’Université de Nanterre, en Lettres et Arts du spectacle, 

elle reçoit notamment l’enseignement de Danielle Sallenave et Francis  

Vanoye, qui l’influenceront dans son écriture. elle se forme ensuite  

à l’histoire de l’art à l’ecole du Louvre et se spécialise dans l’art du  

costume sous la direction de Claudette Joannis, conservatrice du  

Château de Rueil Malmaison. 

Membre des ecrivains Associés du Théâtre et de la SACD, elle écrit 

des nouvelles et des romans, mais surtout du théâtre, pour les enfants  

comme pour le tout public. 

Comédienne friande de variété, elle s’est essayée à différents 

répertoires avec un enthousiasme toujours renouvelé, du clas-

sique Médecin malgré lui de Molière à La Cantatrice chauve de Ionesco  

en passant par Les Sorcières de Salem de Miller, et des textes contemporains de Viala, Bourdet…

Ses mises en scènes explorent des univers aussi différents que ceux de Shakespeare, Brecht, Simovitch,  

Lagarce, Durringer, euripide, Feydeau, Marivaux… elle a été récompensée à plusieurs reprises pour les 

créations de ses propres textes.
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Le HORLA

Avec : 
Philippe Vandaële

Adaptation et mise en scène : 
Anne-Sophie Nédélec

Assistants : 
Ruxandra Gaspar et Matthieu Besse

Création lumière : 
David Ripon

Voix off : 
Alain Sabater

Tous nos remerciements 
au Grenier de Bougival pour la résidence ayant 

permis la création de ce spectacle
et à Matthieu Ply du Centre Culturel Jean Vilar 

pour l’enregistrement de la voix off


