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UNE LEÇON D’HISTOIRE DE
FRANCE I & II
LES SUCCÈS

L’HISTOIRE
J’ai imaginé un spectacle comme une leçon d’histoire
avec l’idée, plutôt que d’écrire moi-même – ou
d’improviser – des cours qui auraient manqué d’envergure
et de souffle, de les composer à partir d’extraits de
grandes oeuvres de notre littérature historique. Pour faire
vivre sur scène cette épopée, qui tient plus du grand
récit mythologique que du cours d’histoire scientifi que,
je me suis amusé à tenir le rôle de l’instituteur d’autrefois,
avec sa blouse grise et sa grande carte de France,
comme on en voyait jadis dans toutes les salles de classe.
Maxime d’Aboville
Deux spectacles en alternance, correspondant à deux
périodes successives de l’histoire de France.
De l’An Mil à Jeanne d’Arc, d’après Chateaubriand,
Michelet, Duruy, Bainville.
Cet épisode couvre 450 ans d’histoire de France, de
l’accession au trône des premiers capétiens jusqu’au
procès de Jeanne d’Arc et à sa mort sur le bûcher
de Rouen. On assiste à la construction progressive du
Royaume de France ainsi qu’à la longue rivalité avec
l’Angleterre, depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine
avec Henri Plantagenêt au XIIe siècle, jusqu’à la
fameuse guerre de Cent Ans.

Maxime d’Aboville
2010
Nomination au Molière de la
révélation théâtrale masculine
JOURNAL D’UN CURÉ DE
CAMPAGNE
2011
Nomination au Molière du
comédien dans un second rôle
HENRI IV, LE BIEN AIMÉ
2015
Molière du comédien dans un
spectacle de théâtre privé
THE SERVANT

De 1515 au Roi-Soleil, d’après Dumas, Michelet, Hugo,
Saint-Simon.
De la très célèbre victoire de François Ier à Marignan
qui consacre la suprématie du royaume de France, à
la mort de Louis XIV sonnant le glas de la monarchie
absolue, en passant par les guerres de Religion, ce
deuxième épisode revisite les « riches heures » de ces
deux siècles de tragédie et de grandeur, avec en toile
de fond, la lutte en la France et la Maison d’Autriche

DURÉE
I : 1h
II : 1h10

D’après Chateaubriand, Bainville, Duruy, Dumas,
Michelet, Hugo, Saint-Simon
De et par Maxime d’Aboville
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LE TROUBADOUR DE L’HISTOIRE
PHILIPPE TESSON
Il aura fallu dix-neuf gros volumes à Michelet pour raconter l’histoire de France. Il suffira de trois
petits livres à Maxime d’Aboville pour remplir cet office.Voici le deuxième, après le premier qui
rencontra un grand succès, et en attendant le dernier. À chacun son rôle. À Jules Michelet
celui de l’érudit. Maxime d’Aboville celui du troubadour. Mais en commun une même passion la
France et son peuple, et une même vision de l’histoire de France : un roman national.
Nonobstant l’étendue de leur savoir, et transcendant celui-ci, la plupart des auteurs dont s’inspire
Maxime d’Aboville voyaient dans la France une personne vivante et ne limitaient pas le récit de
son histoire à l’objet d’une analyse. Ils exaltaient sa légende et sa gloire, ils fouillaient son âme, ils
inscri- vaient ses faits et gestes, qu’ils fussent héroïques ou misérables, dans l’épo- pée d’un destin
collectif. C’est cela, un roman national. Maxime d’Aboville est de leur race. Il perpétue une
tradition que la science aujourd’hui tend à effacer. Il est le troubadour de l’histoire de France. A
deux titres : le poète et le conteur.
Poète, celui qui livre dans ce qu’il écrit la liberté de son imagination et de sa sensibilité. Maxime
d’Aboville puise dans la « grande histoire » comme dans la « petite histoire » les anecdotes les plus
piquantes ou bien les figures humaines les plus marquantes. Il en tire des récits ou des portraits
qui, réu- nis, font une sorte de mosaïque pleine de couleurs, de vivacité, de finesse et d’humour.
L’histoire vivante, où se mêlent le lyrique et l’épique.
Conteur, celui qui par la parole et le geste incarne l’écrit. Si comme on le dit l’histoire est un
théâtre, la porter sur la scène sous la forme d’un ré- cit n’est pas une mince gageure. Maxime
d’Aboville n’est ni Shakespeare ni Hugo, qui recomposaient l’histoire. A lui seul, il est tous les
personnages que celle-ci a portés, à lui seul tous les événements qu’elle a produits ! Sa fougue,
sa sincérité, son engagement sont un plaisir.
L’histoire avec lui devient elle-même un plaisir. Elle est spectacle. Elle invite au rêve. Notre
troubadour rachète l’ennui que trop souvent elle inspire aux enfants des écoles.
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Auteur, comédien, metteur en scène

MAXIME D’ABOVILLE
Formé chez Jean-Laurent Cochet et à la Birmingham Theatre School (Angleterre) après avoir été
reçu au concours d’avocat, il se fait remarquer en 2010 pour son interprétation du Journal d’un
curé de campagne, adapté par lui-même du roman de Bernanos (nomination aux Molières,
révélation théâtrale). Il joue ensuite dans Henri IV de Daniel Colas, avec Jean- François Balmer
au Théâtre des Mathurins (nomination aux Molières, comédien dans un second rôle), puis incarne
Bonaparte dans La Conversation de Jean d’Ormesson au Théâtre Hébertot (Prix Grand Colbert
de la révélation théâtrale et Prix Charles Oulmont du comédien). En 2014, il est Ariel dans La
Tempête de Shakespeare (mise en scène Christophe Lidon).
En 2015, Maxime d’Aboville obtient le Molière du comédien pour son rôle du majordome dans
la pièce The Ser vant, mise en scène par Thierry Harcourt au Théâtre de Poche-Montparnasse. Il
joue ensuite au Théâtre du Rond-Point aux côtés de Michel Fau dans Par-delà les marronniers de
Jean-Michel Ribes. Puis il est Charlie Chaplin, entouré d’une troupe de dix comédiens, dans Un
certain Charles Spencer de Daniel Colas. En 2017, il interprète le rôle titre des Jumeaux vénitiens
de Goldoni au Théâtre Hébertot (mise en scène de Jean-Louis Benoît).
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Tout est vif, naturel, généreux. Public très large, subjugué
par la personnalité de cet artiste rare. Jubilatoire.

Maxime d’Aboville vibre, frémit, jubile, s’amuse,
galope, fend l’air de sa baguette. Une heure d’histoire
comme on rêve de l’apprendre avec de l’aventure, de
l’action, de l’émotion et une bonne dose d’humour.

Maxime d’Aboville nous régale de sa réflexion savante
et savoureuse. Armelle Héliot

C’est avec maestria que Maxime d’Aboville joue ce
condensé d’histoire littéraire. Restituant le style et le
« souffle dramatique » des textes originels, il excelle
dans le récit, souvent comique, des batailles. On ne
peut qu’être d’accord avec ce prof passionné: «On
retient mieux l’Histoire quand elle vous est contée.»
Françoise Sabatier Morel
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