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Ce spectacle s’adresse à un public de 14 ans et plus. 
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L’heure est grave, vos élèves sont sur le point de ressentir 
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vos élèves avant leur sortie au théâtre. 
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Marcelle Hudon et le Théâtre de la Pire Espèce 

TABLE DES MATIÈRES



Crédits : Sébastien Roy

Crédits : Mathieu Doyon

FRANCIS MONTY

Francis Monty aime les objets, le basket et les clownes. C’est un 
drôle d’auteur, un pas tout à fait normal. Il n’est pas de ceux qui 
écrivent seuls dans leur coin. Pour Francis Monty, écrire, ça prend 
souvent des matériaux et des acteurs, parfois des spectateurs, 
toujours beaucoup de temps. « Pour savoir si ça marche, il faut 
l’essayer », qu’il se dit. En 1999, après une formation en écriture 
dramatique à l’École nationale de théâtre du Canada, il fonde 
avec Olivier Ducas le Théâtre de la Pire Espèce. La compagnie 
leur permet de créer des spectacles à leur façon. Parmi ceux-
ci, Ubu sur la table, Persée, Gestes impies et rites sacrés, Petit 
bonhomme en papier carbone et Futur intérieur, spectacles dont 
il a aussi signé la mise en scène. Provoquer des frictions, des 
collisions entre les matériaux, chercher toujours d’autres façons 
d’écrire, c’est ça qui l’branche.

Marcelle Hudon et Francis Monty collaborent ensemble depuis plus de vingt ans, que ce soit à l’animation 
de stages professionnels de formation ou à la création des spectacles L’Enfance du Christ et Chauffe-eau 
de Felix Mirbt, Gestes impies et rites sacrés et Die Reise du Théâtre de la Pire Espèce, ou encore Ernest T. de 
l’Ubus Théâtre. Forts de cette complicité de longue date, le duo se lance en 2016 dans un nouveau chantier 
de création en adaptant L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Ils mettent en 
commun leurs techniques de prédilection pour raconter une fable toute en brume et en mystère. 

LES CRÉATEURS

Marionnettiste, artiste du nouveau théâtre et des arts 
interdisciplinaires, Marcelle Hudon exploite l’ombre, la vidéo en 
direct, la marionnette et l’objet pour fabriquer des spectacles 
à forte signature visuelle. Ses créations ont été présentées au 
Canada, en France, en Allemagne et au Mexique. Parmi celles-
ci, Les Portraits de la Renarde, Interludes, Le requin blanc 
se multiplie, Par bonheur il y a, Poursuite et Le pavillon des 
immortels heureux. En plus de ses créations, elle collabore avec 
d’autres artistes à titre de metteur en scène, manipulatrice et 
interprète. Elle pourrait dormir sur sa table de travail. C’est 
le cœur de sa vie. Le bois, le papier, l’argile, la colle blanche, 
l’odeur de la gouache, c’est ce qui la branche.

Nous sommes des joueurs. - Marcelle Hudon

MARCELLE HUDON



En 1886, tenu au lit par la tuberculose, Robert Louis Stevenson s’empare 
d’un cauchemar qu’il vient de faire et en six jours, forge le roman qui lui 
vaudra le plus de succès et d’attention, L’étrange cas du Docteur Jekyll et 
de Mister Hyde. L’action se déroule dans la sombre atmosphère du XIXe 
siècle londonien. Le Docteur Jekyll, éminent scientifique, développe une 
drogue qui sépare son moi docile et érudit de son moi instinctif et brutal. 
Alors même qu’il fait une majeure avancée scientifique, il est l’objet d’une 
monstrueuse métamorphose.

Au milieu du siècle, Edgar Allan Poe commençait déjà à écrire des nouvelles 
policières. En 1887, soit un an après le roman de Stevenson, le célèbre 
personnage de Sherlock Holmes fait sa première apparition. Le policier 
émerge. L’enjeu central de ce registre littéraire, c’est la chronologie des 
évènements et la façon par laquelle l’information est révélée. C’est là que 
les auteurs doivent se montrer inventifs. Les lecteurs prennent plaisir 
à essayer de reconstituer la fable. Lire leur demande une gymnastique 
mentale; il faut être bien attentif aux détails, parce que la clef de l’énigme 
peut être n’importe où.
 
Dans les mêmes années, le fantastique fait son apparition. Dans ce registre 
littéraire, la majeure partie des éléments du récit sont vraisemblables, 
mais quelque chose cloche. Le lecteur récolte des informations tout au 
long du récit, mais il demeure difficile de trancher : entre explications 
rationnelles et surnaturelles, comment interpréter les événements ? Le 
roman de Stevenson se situe au croisement du fantastique et du policier. 
Le public de L’Effet Hyde a intérêt à rester à l’affût!

UN THRILLER CHIMIQUE

Stevenson dans le panorama littéraire

1841 : The Murders in the Rue Morgue de Edgar Allan Poe (considéré le premier policier)
1850 : Naissance de Robert Louis Stevenson
1886 : L’étrange cas du Docteur Jekyll et de Monsieur Hyde de Robert Louis Stevenson
1887 : Le Horla de Guy de Maupassant
1888 : Apparition du tueur en série Jack L’Éventreur
1897 : Dracula de Bram Stoker
1891 : Le portrait de Dorian Grey d’Oscar Wilde

Portrait de R.L. Stevenson

Portrait d’Edgar Allan Poe



L’étrange effet de M. Hyde sur le docteur Jekyll

Hyde est tout le contraire du bon docteur Jekyll. Non, pardon, il est 
tout le contraire de ce que Jekyll a choisi de devenir. Maintenant 
que le docteur est bien établi, vieillissant et respecté de ses 
pairs, Hyde lui offre une échappée dans une autre apparence, 
une autre classe sociale : une vie hors de la morale. Longtemps 
réprimé, Hyde est jeune, vif. Il a toute une vie à rattraper. Et 
c’est bien ce qui est effrayant...

UN THRILLER CHIMIQUE

« Comment se débarrasser de ce qui 
est à l’intérieur de soi ? » 

- Mr Hyde



LA SCIENCE AU GOÛT DU JOUR

1886 : le monde scientifique est effervescent. Le siècle est parcouru 
de découvertes et d’inventions. On s’intéresse à une force invisible : 
l’électricité. Partout en Occident, la pensée scientifique se déploie. On 
voudrait tout comprendre, tout maîtriser. La science s’empare de champs 
d’étude jusqu’alors relégués à la philosophie et à la théologie, notamment 
l’esprit humain ! Hypnose, palpation du crâne, drogues : c’est dans un 
climat où se mêlent médecine, occultisme et charlatanerie que naissent 
les disciplines qu’on nomme aujourd’hui la psychologie, la psychiatrie 
et la psychanalyse. Dans sa grande entreprise, la science découvre un 
immense continent inexploré : l’inconscient.

Nouveaux champs d’études au XIXe siècle

Évolution  
Entre 1809 et 1859, la publication des travaux de Lamarck, Darwin et 
Mendel orientent l’observation des naturalistes d’une toute nouvelle 
façon. Les espèces animales et végétales se transformeraient au fil du 
temps. C’est le début de la biologie et de la génétique.
 
Micro-organismes
À partir de recherches sur la conservation des aliments,  des scientifiques 
dont Louis Pasteur découvrent le rapport entre certaines maladies et 
l’existence de micro-organismes. C’est le début de la bactériologie, et 
de diverses techniques comme la pasteurisation (1865) et la vaccination 
(1885).

Radioactivité
En 1895, Henri Becquerel découvre la radioactivité lorsqu’il travaille sur 
la phosphorescence. Dans les mêmes années, en France, en Allemagne et 
en Angleterre les chercheurs multiplient les découvertes fondamentales 
de la chimie et la physique moderne, dont l’existence des rayons X et des 
rayons Gamma.

The brain as an organ of mind de Bastian, H. Charlton 
(1896)  Source : University of Connecticut Libraries 

Pathogenic micro-organisms, including bacteria 
and Protozoa; a practical manual for students, 
physicians and health officers  de Park, William 
Hallock, (1910)  Source : Wikimedia

Traité de radioactivité, Marie Curie (1910) 
Source : University of Ottawa



DANS LA TÊTE DES CRÉATEURS 
« Nous nous plaisons à renforcer l’idée que, sous la pression des diktats 
sociaux, nous sommes tous potentiellement susceptibles de dérèglements. 
»  - Marcelle Hudon

L’EFFET HYDE

OMBRE
INCONSCIENT

MARIONNETTE 2D

ASPECT CINÉMATOGRAPHIQUE
DU ROMAN

MASQUE

TROUBLE DE
L’IDENTITÉ, 
MORCELLEMENT DU
PERSONNAGE

VARIÉTÉ DE 
TÉMOIGNAGES

JEUX D’ÉCHELLE

MANIPULATION À VUE
CONTRÔLE

MUSIQUE

BERNARD FALAISE

JEU CLOWNESQUE

GROTESQUE DE 
L’HUMAIN, IRONIE, 
CONTRASTE

L’OMBRE est une matière souple et captivante. Elle révèle la nature intime des êtres et des choses. Depuis très longtemps, 
âme et ombre sont étroitement liées. Plusieurs peuples emploient le même mot pour désigner les deux. Et puis l’ombre 
de quelque chose, c’est toujours son double. Or pour Sigmund Freud, voir son double a quelque chose de foncièrement 
troublant. En faire l’expérience provoque ce que le père de la psychanalyse appelle une « inquiétante étrangeté ». Cela 
vient de ce qu’il représente tout ce qui est inacceptable pour l’ego et tous les aspects négatifs qui ont été enterrés. Il 
personnifie tous les rêves utopiques, souhaits et espoirs refoulés par la réalité. Les créateurs du spectacle ont pris un 
paris : confier à l’ombre la tâche de mettre en lumière les manifestations météorologiques de l’inconscient.

LE MASQUE Même sans corps, un masque parvient à évoquer une présence humaine. Il empruntera tous les corps. Il 
endossera toutes les voix. Exploitant cette force symbolique que détient le masque, les créateurs de L’Effet Hyde jouent à 
morceler Hyde et Jekyll. C’est par collage qu’un personnage apparaît ; pendant qu’un acteur lui prête son corps, un autre 
lui prête sa voix. Au spectateur de restituer les morceaux. Ce jeu de division des rôles fait écho au dédoublement qui est 
au coeur du roman.

LA MUSIQUE Nous considérons que c’est par les oreilles qu’on entre en premier chez le spectateur. Ici, le musicien et 
compositeur Bernard Falaise est sur scène. L’image et le son sont produits en simultanéité. La musique interpèle le 
spectateur, fait écho . Sensible à la musicalité de la matière, Bernard trafique sa guitare électrique avec des objets pour 
créer des sons inquiétants. Il prête la voix de sa guitare à celle de Hyde. 



ACTIVITÉS PROPOSÉES AVANT  
ET APRÈS LE SPECTACLE

• ACTIVITÉ 1: ADAPTATION 

(Cette activité peut-être menée avant ou après le spectacle.)

 

À partir d’extraits du roman L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mister Hyde de R.L. Stevenson, s’exercer 

à faire l’adaptation d’un texte de forme romanesque, vers une forme théâtrale et vice-versa. 

Des extraits en appui à cette activité sont proposés en annexes.

Objectifs
1. Compétences
Qu’arrive-t-il quand on change de genre littéraire ? Du dialogue à la narration, de la narration au 

monologue intérieur : qu’est-ce qui se perd quand on essaie de faire passer un texte d’une forme à 

l’autre ? Qu’est-ce qu’une narration omnisciente permet de révéler qu’un dialogue ne peut que faire 

deviner ? Cette activité explore différents modes discursifs littéraires. Sur le plan des apprentissages, 

l’exercice d’adaptation mise en pratique permet de comparer concrètement les ressources langagières 

propres à chacun de ces modes du discours. 

2. Choix et création
Cette activité prépare les étudiant-es à assister au spectacle en les sensibilisant au rapport entre « 

choix » et « création ». Mettre la main à la pâte contribuera à aiguiser leur regard. Comprenant mieux 

ce qu’implique le travail d’adaptation, ils et elles pourront plus aisément déceler les procédés de 

mise en scène. 

• ACTIVITÉ 2 : COMPARAISON
(Cette activité est pensée pour faire suite au spectacle.)

Vous trouverez en annexe les liens vers trois extraits vidéos. Chaque extrait contient une solution 

cinématographique à la même scène : la transformation de Jekyll en Hyde. Par un exercice de 

comparaison, amener l’étudiant à formuler une analyse sous forme écrite.

Objectifs
1. Sensibilisation au geste artistique
Cette activité vise, en l’exposant à différentes adaptations d’une même oeuvre, à aider l’étudiant-e



ACTIVITÉS PROPOSÉES AVANT  
ET APRÈS LE SPECTACLE

à prendre conscience de la notion de choix artistique. Ce faisant, il ou elle sera plus à même de 

comprendre la nature-même de la création, qui contraint toujours à faire des choix.

2. Dépasser l’appréciation
Cet exercice de comparaison permet d’initier les étudiants à la critique en évitant de les faire entrer 

dans un jeu d’appréciation et d’opinion. La comparaison est un moyen de faire de l’analyse sans avoir 

peur du mot « analyse ».

• ACTIVITÉ 3 : PROCÈS DU DR JEKYLL

Mettre sur pied le procès du Docteur Jekyll, accusé de meurtre et d’abus scientifique, en jouant les 

différents personnages du roman et du tribunal. Nous vous invitons à déplacer chaises et bureaux et 

à mettre en scène le procès du Dr Jekyll à votre goût! Les matériaux à distribuer, la mise en situation 

le déroulement du procés se trouvent en annexes. 

1. Cette activité est pensée pour se déployer sur deux périodes. La première période sert à présenter 

l’activité et à laisser aux étudiant-es le temps, selon le rôle qui leur sera attribué, de préparer leur 

témoignage ou les plaidoyers des deux avocats. Le tribunal se déroulera au cours de la deuxième 

période. Il peut être nécessaire d’établir un minutage des interventions. 

2. « Les livres dont l’influence est la plus durable sont les oeuvres de fiction. Ils n’attachent pas le 

lecteur à un dogme, dont il devrait par la suite découvrir la fausseté; ils ne lui apprennent pas une 

leçon, qu’il lui faudrait ensuite désapprendre. [...] Ils nous désengagent de nous-même; ils nous 

obligent à la connaissance des autres. » - Robert Louis Stevenson, « Des livres qui m’ont influencé 

» dans Essais sur l’art de la fiction, Payot.

Objectifs
1. Faire durer le plaisir / approfondir le travail
Ce « procès » permet d’abord à l’étudiant-e d’obtenir un complément de son expérience artistique 

au théâtre. Une proposition ludique permettant de bonifier la sortie au théâtre et de réfléchir 

collectivement au périmètre de nos actions et de nos compétences. 



ACTIVITÉS PROPOSÉES AVANT  
ET APRÈS LE SPECTACLE

2. Modes de discours
L’exercice permet de mobiliser la compétence des étudiants à transposer un contenu d’un mode 

de discours à un autre. Les textes constituant la documentation du « procès » exploitent les modes 

narratif et dialogique. La prise de parole des étudiants lors de l’exercice fera par ailleurs appel à leur 

habileté à employer la description, l’explication, la justification, et l’argumentation. Ils seront donc à 

même de comparer les ressources langagières propres à chaque mode discursif.

3. Compétences transversales et interdisciplinaires
En plus de faire appel à la communication orale, le « procès » offre l’occasion de questionner de 

façon ludique les enjeux abordés par le roman. Sont mises à contributions les compétences suivantes 

: réfléchir sur des questions éthiques et pratiquer le dialogue. Dans ce contexte, chacun trouve un 

rôle à jouer. 

Les rôles à distribuer

Témoins:

- La jeune fille, unique témoin du meurtre de Sir Denver Carew

- L’inspecteur Newcomen

- Gabriel John Utterson, notaire et ami du Docteur Jekyll

- Poole, le majordome du Docteur Jekyll

- Deux ou trois huissiers de justice

Les figures légales:

- Un ou une juge, qui aura la tâche d’annoncer le verdict du jury. (Nous conseillons à l’enseignant-e 

de tenir ce rôle)

- Le jury, constitué de quelques étudiants

Dans chacune des deux équipes qui prépareront les plaidoyers:

- Un ou une avocat-e, qui présentera le plaidoyer préparé par son équipe

- Des chercheurs de tous types : informateurs, parents de l’accusé ou des victimes, scientifiques, 

comité éthique, analystes de pièces à conviction, spécialistes du droit et rédacteur-trices de discours. 

* Tous les textes mis à disposition sont prélevés de la traduction de Théo Varlet datant de 1926. Cette version est libre de droit et 



L’ÉQUIPE

Équipe de création de L’Effet Hyde
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CONTACTEZ-NOUS !
Notre responsable des activités de médiation théâtrales est à votre disposition pour inventer avec vous 

un parcours d’activités sur mesure pour vos élèves. 

Armelle Llop | communication@pire-espece.com | 514-844-1811 poste 455
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ANNEXES



ACTIVITÉ 1 : ADAPTATION

• DIALOGUE 1 
Extrait du chapitre III : la parfaite tranquillité du Dr Jekyll

« – J’ai éprouvé le besoin de vous parler, Jekyll, commença le notaire. Vous vous rappelez ce testament que 
vous m’avez confié ?

Un observateur attentif eût pu discerner que l’on goûtait peu ce sujet ; mais le docteur affecta de le prendre 
sur un ton dégagé. 

– Mon cher Utterson, répondit-il, vous n’avez pas de chance avec votre client. Je n’ai jamais vu personne 
aussi tourmenté que vous l’êtes par mon testament ; sauf peut-être ce pédant invétéré de Lanyon, par ce 
qu’il appelle mes hérésies scientifiques. Oui, oui, entendu, c’est un brave garçon... inutile de prendre cet air 
sévère... un excellent garçon, et j’ai toujours l’intention de le revoir, mais cela ne l’empêche pas d’être un 
pédant invétéré ; un pédant ignare et prétentieux. Jamais personne ne m’a autant déçu que Lanyon.

– Vous savez que je n’ai jamais approuvé la chose, poursuivit l’impitoyable Utterson, refusant de le suivre 
sur ce nouveau terrain.

– Mon testament ? Mais oui, bien entendu, je le sais, fit le docteur, un peu sèchement. Vous me l’avez déjà 
dit.

– Eh bien, je vous le redis encore, continua le notaire. J’ai appris quelque chose concernant le jeune Hyde.

La face épanouie du Dr Jekyll se décolora jusqu’aux lèvres, et ses yeux s’assombrirent. Il déclara :

– Je ne désire pas en entendre davantage. Il me semble que nous avions convenu de ne plus parler de ce 
sujet.

– Ce que j’ai appris est abominable, insista Utterson. 

– Cela ne peut rien y changer. Vous ne comprenez pas ma situation, répliqua le docteur, avec une certaine 
incohérence. Je suis dans une situation pénible, Utterson ; ma situation est exceptionnelle, tout à fait 
exceptionnelle. C’est une de ces choses auxquelles on ne peut remédier par des paroles.



ACTIVITÉ 1 : ADAPTATION

– Mon bon Utterson, repartit le docteur, c’est très aimable de votre part ; c’est tout à fait aimable, et je ne 
trouve pas de mots pour vous remercier. J’ai en vous la foi la plus entière ; je me confierais à vous plutôt 
qu’à n’importe qui, voire à moi-même, s’il me restait le choix ; mais croyez-moi, ce n’est pas ce que vous 
imaginez ; ce n’est pas aussi grave ; et pour vous mettre un peu l’esprit en repos, je vous dirai une chose : 
dès l’instant où il me plaira de le faire, je puis me débarrasser de M. Hyde. Là-dessus je vous serre la main, 
et merci encore et encore... Plus rien qu’un dernier mot, Utterson, dont vous ne vous formaliserez pas, j’en 
suis sûr ; c’est là une affaire privée, et je vous conjure de la laisser en repos.

Utterson, le regard perdu dans les flammes, resta songeur une minute.

– Je suis convaincu que vous avez parfaitement raison, finit-il par dire, tout en se levant de son siège.

– Allons, reprit le docteur, puisque nous avons abordé ce sujet, et pour la dernière fois j’espère, voici un point 
que je tiendrais à vous faire comprendre. Je porte en effet le plus vif intérêt à ce pauvre Hyde. Je sais que 
vous l’avez vu ; il me l’a dit ; et je crains qu’il ne se soit montré grossier. Mais je vous assure que je porte un 
grand, un très grand intérêt à ce jeune homme ; et si je viens à disparaître, Utterson, je désire que vous me 
promettiez de le soutenir et de sauvegarder ses intérêts. Vous n’y manqueriez pas, si vous aviez tout ; et cela 
me soulagerait d’un grand poids si vous vouliez bien me le promettre.

– Je ne puis vous garantir que je l’aimerai jamais, repartit le notaire.

– Je ne vous demande pas cela, insista Jekyll, en posant la main sur le bras de l’autre ; je ne vous demande 
rien que de légitime ; je vous demande uniquement de l’aider en mémoire de moi, lorsque je ne serai plus là.

Utterson ne put refréner un soupir.

– Soit, fit-il, je vous le promets. »



ACTIVITÉ 1 : ADAPTATION

• DIALOGUE 2 
Extrait du chapitre VIII : La dernière nuit

« Un soir après dîner, comme M. Utterson était assis au coin de son feu, il eut l’étonnement de Recevoir la 
visite de Poole.

– Miséricorde, Poole, qu’est-ce qui vous amène ? s’écria-t-il ; et puis l’ayant considéré avec plus d’attention 
: Qu’est-ce qui vous arrive ? Est-ce que le docteur est malade ?

– Monsieur Utterson, dit l’homme, il y a quelque chose qui ne va pas droit.

– Prenez un siège, et voici un verre de vin pour vous, dit le notaire. Maintenant ne vous pressez pas, et 
exposez-moi clairement ce que vous désirez.

– Monsieur, répliqua Poole, vous savez que le docteur a pris l’habitude de s’enfermer. Eh bien, il s’est 
enfermé de nouveau dans son cabinet de travail ; et cela ne me plaît pas, monsieur... que je meure si cela 
me plaît. Monsieur Utterson, je vous assure, j’ai peur.

– Voyons, mon brave, dit le notaire, expliquez-vous. De quoi avez-vous peur ?

– Il y a déjà près d’une semaine que j’ai peur, répliqua Poole, faisant la sourde oreille à la question ; et je ne 
peux plus supporter ça.

– La physionomie du domestique confirmait amplement ses paroles ; il n’avait plus aucune tenue ; et à part 
le moment où il avait d’abord avoué sa peur, il n’avait pas une seule fois regardé le notaire en face. À présent 
même, il restait assis, le verre de vin posé intact sur son genou, et le regard fixé sur un coin du parquet.

– Je ne veux plus supporter ça, répéta-t-il.

– Allons, Poole, dit le notaire, je vois que vous avez quelque bonne raison ; je vois qu’il y a quelque chose qui 
ne va réellement pas droit. Essayez de me raconter ce que c’est.

– Je crois qu’il s’est commis un mauvais coup, dit Poole, d’une voix rauque.

– Un mauvais coup ! s’exclama le notaire, passablement effrayé, et assez porté à se fâcher en conséquence. 
Quel mauvais coup ? Qu’est-ce que cela signifie ?

– Je n’ose pas dire, monsieur, reprit l’autre ; mais voulez-vous venir avec moi vous rendre compte par vous-
même ?



ACTIVITÉ 1 : ADAPTATION

• MONOLOGUE INTÉRIEUR
Extrait du chapitre X : Henry Jekyll fait l’exposé complet de son cas

Je suis né en l’an 18... Héritier d’une belle fortune, doué en outre de facultés remarquables, incité par nature 
au travail, recherchant la considération des plus sages et des meilleurs d’entre mes contemporains, j’offrais 
de la sorte, aurait-on pu croire, toutes les garanties d’un avenir honorable et distingué. Et de fait, le pire de 
mes défauts était cette vive propension à la joie qui fait le bonheur de beaucoup, mais que je trouvais difficile 
de concilier avec mon désir impérieux de porter la tête haute, et de revêtir en public une mine plus grave 
que le commun des mortels. Il résulta de là, que je ne me livrai au plaisir qu’en secret, et lorsque j’atteignis 
l’âge de la réflexion, et commençai à regarder autour de moi et à me rendre compte de mes progrès et de 
ma situation dans le monde, je me trouvais déjà réduit à une profonde dualité d’existence. Plus d’un homme 
aurait tourné en plaisanterie les licences dont je me rendais coupable ; mais des hauteurs idéales que je 
m’étais assignées, je les considérais et les dissimulais avec un sentiment de honte presque maladif. Ce fut 
donc le caractère tyrannique de mes aspirations, bien plutôt que des vices particulièrement dépravés, qui 
me fit ce que je devins, et, par une coupure plus tranchée que chez la majorité des hommes, sépara en moi 
ces domaines du bien et du mal où se répartit et dont se compose la double nature de l’homme.



ACTIVITÉ 1 : ADAPTATION

• NARRATION
Extrait du chapitre I : À propos d’une porte

M. Utterson le notaire était un homme d’une mine renfrognée, qui ne s’éclairait jamais d’un sourire ; il était 
d’une conversation froide, chiche et embarrassée ; peu porté au sentiment ; et pourtant cet homme grand, 
maigre, décrépit et triste, plaisait à sa façon. Dans les réunions amicales, et quand le vin était à son goût, 
quelque chose d’éminemment bienveillant jaillissait de son regard ; quelque chose qui à la vérité ne se 
faisait jamais jour en paroles, mais qui s’exprimait non seulement par ce muet symbole de la physionomie 
d’après-dîner, mais plus fréquemment et avec plus de force par les actes de sa vie. Austère envers lui-
même, il buvait du gin quand il était seul pour réfréner son goût des bons crus ; et bien qu’il aimât le théâtre, 
il n’y avait pas mis les pieds depuis vingt ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve 
; et il s’émerveillait parfois, presque avec envie, de l’intensité de désir réclamée par leurs dérèglements ; et 
en dernier ressort, inclinait à les secourir plutôt qu’à les blâmer. « Je penche vers l’hérésie des caïnites, lui 
arrivait-il de dire pédamment. Je laisse mes frères aller au diable à leur propre façon. » En vertu de cette 
originalité, c’était fréquemment son lot d’être la dernière relation avouable et la dernière bonne influence 
dans la vie d’hommes en voie de perdition. Et à l’égard de ceux-là, aussi longtemps qu’ils fréquentaient son 
logis, il ne montrait jamais l’ombre d’une modification dans sa manière d’être.



ACTIVITÉ 2 : COMPARAISON

• LIENS VIDÉOS

Film muet réalisé aux États-Unis en 1931 par Rouben Mamoulian.
https://www.youtube.com/watch?v=zqqZ0yFqY04

Mary Reilly est une collaboration américano-britannique qui met au centre de l’histoire une domestique de 
la maison du Dr Jekyll. Le film a été réalisé en 1996 par Stephen Frears.
https://www.youtube.com/watch?v=T1Q3Av8Cgx8
La partie de l’extrait qui nous intéressera s’arrête vers 1:45.

Film réalisé en 2003 par Maurice Phillips pour la télévision britannique. 
https://www.youtube.com/watch?v=1mQt5FreIiQ
L’extrait commence à 31:50

• DIRECTIVES

Nous proposons quelques directives pour orienter l’analyse suite au visionnement des extraits.

- Dénombrer les différences.
- Décrire les choix pris par les réalisateurs.
- Déduire le rapport établi par le film entre Jekyll et Hyde. 
- Essayer de décrire comment Hyde était représenté dans le spectacle.
- Essayer de répondre à la question suivante pour un des films ou pour le spectacle : qui est Hyde?

https://www.youtube.com/watch?v=zqqZ0yFqY04
https://www.youtube.com/watch?v=T1Q3Av8Cgx8
https://www.youtube.com/watch?v=1mQt5FreIiQ


ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS
MATÉRIEL À DISTRIBUER

• La jeune fille - Fiche de personnage
• L’inspecteur Newcomen - Fiche de personnage
• Poole et Utterson - Fiche de personnage et pièce à conviction « La dernière nuit »
• Les huissiers de justice - Pièce à conviction « La narration du Dr Lanyon »
• Équipe de la couronne - Pièce à conviction « Explications du Dr jekyll » et fiche respective
• Équipe de la défense - Pièce à conviction « Explications du Dr jekyll » et fiche respective

MISE EN SITUATION

Le dénommé Edward Hyde a été trouvé agonisant dans les appartements du Docteur Jekyll. Son suicide met 
fin à l’enquête le rattachant au meurtre de l’honorable Sir Denver Carew. Dans l’impossibilité de trouver le 
docteur, il était raisonnable de le croire victime d’un second meurtre de la part de monsieur Hyde. Or, les 
dernières informations parvenues au tribunal nous forcent, bien que la chose soit assez invraisemblable, à 
voir en Edward Hyde et Henry Jekyll une seule et même personne. Nous sommes devant un cas très particulier 
qui choque par sa violence; par son étrangeté, il met également à rude épreuve la rationalité. 

Le criminel ne courant plus, il a d’abord été envisagé de fermer ce dossier sordide sans enquête additionnelle. 
Ce tribunal a toutefois été constitué afin de répondre à la demande insistante d’explications de la part des 
citoyens et du parlement. Entendons-nous bien, cet exercice légal auquel vous allez participer permettra 
essentiellement à la justice d’établir une jurisprudence. Pour cela, il faut d’abord faire la lumière sur les 
événements. Telle sera la teneur du présent procès.

Les chefs d’accusation sont les suivants : meurtre, abus scientifique, contrefaçon de signatures. 

DÉROULEMENT DU PROCÈS 

• Entrée des personnages, en terminant par le juge.
• Premier témoignage : la jeune fille.
• Deuxième témoignage : inspecteur Newcomen.
• Troisième témoignage : Poole et Utterson.
• Présentation d’un document par les huissiers de justice.
• Plaidoyer de l’avocat de la défense.
• Plaidoyer du procureur de la couronne.
• Mises en garde du juge pour le jury.
• Délibération des membres du jury et annonce du verdict.
• Discours et verdict du juge.
• Annonce de la sentence du Docteur Jekyll.



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

FICHE DE PERSONNAGE | LA JEUNE FILLE
Extrait du chapitre IV

« … Au mois d’octobre 18--, un crime d’une férocité inouïe, et que rendait encore 
plus remarquable le rang élevé de la victime, vint mettre Londres en émoi. Les détails 
connus étaient brefs mais stupéfiants. Une domestique qui se trouvait seule dans une 
maison assez voisine de la Tamise était montée se coucher vers onze heures. Malgré le 
brouillard qui vers le matin s’abattit sur la ville, le ciel resta pur la plus grande partie de 
la nuit, et la pleine lune éclairait brillamment la rue sur laquelle donnait la fenêtre de 
la fille. Celle-ci, qui était sans doute en dispositions romanesques, s’assit sur sa malle 
qui se trouvait placée juste devant la fenêtre, et se perdit dans une profonde rêverie. 
Jamais (comme elle le dit, avec des flots de larmes, en racontant la scène), jamais 
elle ne s’était sentie plus en paix avec l’humanité, jamais elle n’avait cru davantage 
à la bonté du monde. Or, tandis qu’elle était là assise, elle vit venir du bout de la rue 
un vieux et respectable gentleman à cheveux blancs ; et allant à sa rencontre, un 
autre gentleman tout petit, qui d’abord attira moins son attention. Lorsqu’ils furent à 
portée de s’adresser la parole (ce qui se produisit juste au-dessous de la fenêtre par où 
regardait la fille), le plus vieux salua l’autre, et l’aborda avec la plus exquise politesse. 
L’objet de sa requête ne devait pas avoir grande importance ; d’après son geste, à 
un moment, on eût dit qu’il se bornait à demander son chemin ; mais tandis qu’il 
parlait, la lune éclaira son visage, et la fille prit plaisir à le considérer, tant il respirait 
une aménité de caractère naïve et désuète, relevée toutefois d’une certaine hauteur, 
provenant, eût-on dit, d’une légitime fierté. Puis elle accorda un regard à l’autre, et eut 
l’étonnement de reconnaître en lui un certain M. Hyde, qui avait une fois rendu visite 
à son maître et pour qui elle avait conçu de l’antipathie. Il tenait à la main une lourde 
canne, avec laquelle il jouait, mais il ne répondait mot, et semblait écouter avec une 
impatience mal contenue. Et puis tout d’un coup il éclata d’une rage folle, frappant du 
pied, brandissant sa canne, et bref, au dire de la fille, se comportant comme un fou.

Le vieux gentleman, d’un air tout à fait surpris et un peu offensé, fit un pas en arrière 
; sur quoi M. Hyde perdit toute retenue, et le frappant de son gourdin l’étendit par 
terre. Et à l’instant même, avec une fureur simiesque, il se mit à fouler aux pieds sa 
victime, et à l’accabler d’une grêle de coups telle qu’on entendait les os craquer et 
que le corps rebondissait sur les pavés. Frappée d’horreur à ce spectacle, la fille perdit 
connaissance.

Il était deux heures lorsqu’elle revint à elle et alla prévenir la police. L’assassin 
avait depuis longtemps disparu, mais au milieu de la chaussée gisait sa victime, 
incroyablement abîmée. »



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

FICHE DE PERSONNAGE | L’INSPECTEUR NEWCOMEN
EXTRAIT DU CHAPITRE IV

« Il était deux heures lorsque la jeune fille revint à elle et alla prévenir la police. 
L’assassin avait depuis longtemps disparu, mais au milieu de la chaussée gisait sa 
victime, incroyablement abîmée. Le bâton, instrument du forfait, bien qu’il fût d’un 
bois rare, très dense et compact, s’était cassé en deux sous la violence de cette rage 
insensée ; et un bout hérissé d’éclats en avait roulé jusque dans le ruisseau voisin... 
tandis que l’autre, sans doute, était resté aux mains du criminel. On retrouva sur la 
victime une bourse et une montre en or ; mais ni cartes de visite ni papiers, à l’exception 
d’une enveloppe cachetée et timbrée, que le vieillard s’en allait probablement mettre 
à la poste et qui portait le nom et l’adresse de M. Utterson.

Cette lettre fut remise dans la matinée au notaire comme il était encore couché. À 
peine eut-il jeté les yeux sur elle, et entendu raconter l’événement, qu’il prit un air 
solennel et dit : Je ne puis me prononcer tant que je n’aurai pas vu le corps ; mais c’est 
peut-être très sérieux. Ayez l’obligeance de me laisser le temps de m’habiller. Et, sans 
quitter sa contenance grave, il expédia son déjeuner en hâte et se fit mener au poste 
de police, où l’on avait transporté le cadavre. À peine entré dans la cellule, il hocha la 
tête affirmativement.

– Oui, dit-il, je le reconnais. J’ai le regret de vous apprendre que c’est là le corps de 
sir Danvers Carew.

– Bon Dieu, monsieur, s’écria le commissaire, est-il possible ?

Et tout aussitôt ses yeux brillèrent d’ambition professionnelle. Il reprit :

– Ceci va faire un bruit énorme. Et peut-être pouvez-vous m’aider à retrouver le coupable. 

Il raconta brièvement ce que la fille avait vu, et exhiba la canne brisée. Au nom de 
Hyde, M. Utterson avait déjà dressé l’oreille, mais à l’aspect de la canne, il ne put 
douter davantage : toute brisée et abîmée qu’elle était, il la reconnaissait pour celle 
dont lui-même avait fait cadeau à Henry Jekyll, des années auparavant. Il demanda :

– Ce M. Hyde est-il quelqu’un de petite taille ?

– Il est remarquablement petit et a l’air remarquablement mauvais, telles sont les 
expressions de la fille, répondit le commissaire.

M. Utterson réfléchit ; après quoi, relevant la tête : 

– Si vous voulez venir avec moi dans mon cab, je me fais fort de vous mener à son 
domicile. Il était alors environ neuf heures du matin, et c’était le premier brouillard de 
la saison. Un vaste dais d’une teinte marron recouvrait le ciel, mais le vent ne cessait 



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

FICHE DE PERSONNAGE | L’INSPECTEUR NEWCOMEN (suite)

de harceler et de mettre en déroute ces bataillons de vapeurs. À mesure que le cab 
passait d’une rue dans l’autre, M. Utterson voyait se succéder un nombre étonnant de 
teintes et d’intensités crépusculaires : il faisait noir comme à la fin de la soirée ; là 
c’était l’enveloppement d’un roux dense et livide, pareil à une étrange lueur d’incendie 
; et ailleurs, pour un instant, le brouillard cessait tout à fait, et par une hagarde trouée 
le jour perçait entre les nuées floconneuses. Vu sous ces aspects changeants, le triste 
quartier de Soho, avec ses rues boueuses, ses passants mal vêtus, et ses réverbères 
qu’on n’avait pas éteints ou qu’on avait rallumés pour combattre ce lugubre retour 
offensif des ténè-bres, apparaissait, aux yeux du notaire, comme emprunté à une ville 
de cauchemar. Ses réflexions, en outre, étaient de la plus sombre couleur, et lorsqu’il 
jetait les yeux sur son compagnon de voiture, il se sentait effleuré par cette terreur de 
la justice et de ses représentants, qui vient assaillir parfois jusqu’aux plus honnêtes.

Comme le cab s’arrêtait à l’adresse indiquée, le brouillard s’éclaircit un peu et lui 
laissa voir une rue sale, un grand bar populaire, un restaurant français de bas étage, 
une de ces boutiques où l’on vend des livraisons à deux sous et des salades à quatre, 
des tas d’enfants haillonneux grouillant sur les seuils, et des quantités de femmes 
de toutes les nationalités qui s’en allaient, leur clef à la main, absorber le petit verre 
matinal. Presque au même instant le brouillard enveloppa de nouveau cette région 
d’une ombre épaisse et lui déroba la vue de ce peu recommandable entourage. Ici 
habitait le familier de Henry Jekyll, un homme qui devait hériter d’un quart de million 
de livres sterling.

Une vieille à face d’ivoire et à cheveux d’argent vint ouvrir. Elle avait un visage méchant, 
masqué d’hypocrisie ; mais elle se tenait à merveille. On était bien, en effet, chez M. 
Hyde, mais il se trouvait absent : il était rentré fort tard dans la nuit, mais était ressorti 
au bout d’une heure à peine ; ce qui n’avait rien de surprenant, car ses habitudes 
étaient fort irrégulières, et il s’absentait souvent : ainsi, il y avait hier près de deux mois 
qu’elle ne l’avait vu.

– Eh bien alors, dit le notaire, faites nous voir ses appartements ; et, comme la vieille s’y 
refusait, il ajouta : Autant vous dire tout de suite qui est ce monsieur qui m’accompagne 
: c’est M. l’inspecteur Newcomen, de la Sûreté générale. Un éclair de hideuse joie 
illumina le visage de la femme.

– Ah ! s’écria-t-elle, il a des ennuis ! Qu’est-ce qu’il a donc fait ?

M. Utterson échangea un regard avec l’inspecteur. 

– Il n’a pas l’air des plus populaires, fit observer ce dernier. Et maintenant, ma brave 
femme, laissez-nous donc, ce monsieur et moi, jeter un coup d’œil à l’intérieur.  

Dans toute l’étendue de la maison, où la vieille se trouvait absolument seule, M. Hyde 



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

FICHE DE PERSONNAGE | L’INSPECTEUR NEWCOMEN (suite)

ne s’était servi que de deux pièces, mais il les avait aménagées avec luxe et bon goût. 
Un réduit était garni de vins ; la vaisselle était d’argent, le linge fin, on voyait au mur 
un tableau de maître, cadeau (supposa Utterson) de Henry Jekyll, qui était assez bon 
connaisseur ; et les tapis étaient moelleux et de tons discrets. À cette heure cependant, 
l’aspect des pièces révélait aussitôt qu’on venait d’y fourrager depuis peu et en toute 
hâte : des vêtements, les poches retournées, jonchaient le parquet ; des tiroirs à serrure 
restaient béants ; et la cheminée contenait un amas de cendres grisâtres, comme si on 
y avait brûlé une grande quantité de papiers. En remuant ce tas l’inspecteur découvrit, 
épargné par le feu, le talon d’un carnet de chèques vierge ; l’autre moitié de la canne 
se retrouva derrière la porte ; et comme ceci confirmait définitivement ses soupçons, le 
fonctionnaire se déclara enchanté. Une visite à la banque, où l’on trouva le compte de 
l’assassin crédité de plusieurs milliers de livres, mit le comble à sa satisfaction.

– Vous pouvez m’en croire, monsieur, affirma-t-il à M. Utterson, je le tiens. Il faut qu’il 
ait perdu la tête, sans quoi il n’eût jamais laissé derrière lui cette canne, ni surtout 
détruit ce carnet de chèques. L’argent, voyons, c’est la vie même pour lui. Nous n’avons 
plus rien d’autre à faire que de l’attendre à la banque, et de publier son signalement.

Ceci, toutefois, n’alla pas sans difficultés ; car peu de gens connaissaient M. Hyde 
: le maître même de la servante ne l’avait vu que deux fois ; sa famille demeurait 
introuvable ; il ne s’était jamais fait photographier ; et les rares personnes en état de 
le décrire différaient considérablement, selon la coutume des observateurs vulgaires. 
Ils ne s’accordaient que sur un point, à savoir : l’impression obsédante de difformité 
indéfinissable qu’on ressentait à la vue du fugitif. »



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

FICHE DE PERSONNAGES | POOLE ET UTTERSON

POOLE

Poole est le majordome de la maison du Dr Jekyll. Cela signifie qu’il est responsable 
du bon comportement des domestiques. Sa position est la plus prestigieuse parmi 
les employés de maison. C’est aussi le poste auquel s’attachent les plus lourdes 
responsabilités. Quoi qui arrive, il doit s’assurer que rien ne vienne troubler l’ordre de 
la maison. Il a reçu l’ordre d’obéir à Edward Hyde. 

MR. UTTERSON

« Je me suis fait une règle : plus une histoire sent le louche, moins je m’informe. » 
- Richard Enfield
« Une très bonne règle, en effet. » - Gabriel John Utterson

Gabriel John Utterson a entretenu une longue amitié avec le Dr Jekyll et le Dr Lanyon. 
À titre de notaire, il était présent lors de l’écriture du premier testament de Jekyll. 
Ce document officiel faisait d’Edward Hyde le légataire universel du docteur dans 
l’éventualité de sa disparition. Fortement opposé à ce choix, Utterson avait refusé de 
rédiger le document. Il avait seulement accepté de le conserver si Jekyll l’écrivait. 
Lorsque qu’il eu vent des l’existence et des agissements de Hyde, Utterson décida de 
faire de ce testament une affaire personnelle. Dans la version original du livre, on peut 
lire : « If he shall be Mr Hyde, I shall be Mr Seek. »

On dit de lui qu’il est de « mine renfrognée », de « conversation froide », qu’il est « 
peu porté au sentiment ».
Il est « grand, maigre, décrépit et triste, plaisait à sa façon ». « Dans les réunions 
amicales, et quand le vin était à son goût, quelque chose d’éminemment bienveillant 
jaillissait de son regard.  [...] Austère envers lui-même, il buvait du gin quand il était 
seul pour réfréner son goût des bons crus ; et bien qu’il aimât le théâtre, il n’y avait 
pas mis les pieds depuis vingt ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute 
épreuve ; et il s’émerveillait parfois, presque avec envie, de l’intensité de désir réclamée 
par leurs dérèglements ; et en dernier ressort, inclinait à les secourir plutôt qu’à les 
blâmer. “ Je penche vers l’hérésie des caïnites, lui arrivait-il de dire pédamment. Je 
laisse mes frères aller au diable à leur propre façon. ” »

- Chapitre I

« Il avait l’habitude, le dimanche, après son repas, de s’asseoir au coin du feu, avec un 
aride volume de théologie sur son pupitre à lecture, jusqu’à l’heure où minuit sonnait 
à l’horloge de l’église voisine, après quoi il allait sagement se mettre au lit, satisfait de 
sa journée. »

 - Chapitre II



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

ÉQUIPE DE LA COURONNE 
FICHE DE L’ÉQUIPE

Accusés : Dr Henry Jekyll et Edward Hyde
Rappel des accusations: meurtre, abus scientifique, contrefaçon de signatures.
Pièce à conviction consultable : document intitulé « Henry Jekyll fait l’exposé complet 
de son cas »

Témoins convoqués lors du tribunal : 
• La jeune fille, unique témoin du meurtre de Sir Denver Carew
• L’inspecteur Newcomen, policier dépêché sur les lieux du meurtre
• Poole, majordome du Dr Jekyll, témoin du suicide de M. Hyde
• Gabriel john Utterson, notaire, ami et légataire universel du Dr Jekyll, témoin du 

suicide de M. hyde

Dans le déroulement du procès, le ou la procureur de la couronne sera invité-e à 
s’adresser au jury. Il ou elle devra défendre la culpabilité du Dr Jekyll. Choisissez parmi 
vous la personne qui tiendra ce rôle. Par ailleurs, il faudra l’aider à bâtir un solide 
argumentaire. Vous agirez à titre de recherchistes, d’informateur-trices, de spécialistes 
du droit, ou encore de rédacteur-trices du discours que tiendra le ou la procureur. 

Pour gagner votre cause, soyez imaginatifs. Mettez-vous dans le rôle d’éventuels parents 
de la victime. Imaginez que vous êtes le comité éthique à qui il incombe de trancher 
si la démarche scientifique était morale. 

Quelques pistes
- Est-ce que de bonnes intentions suffisent, ou l’on est responsable des conséquences 
de nos gestes?
- L’identité de Hyde n’était-elle pas surtout une façon pour le Dr Jekyll de se donner 
des permissions?
- Vouloir libérer les méchants de leurs remords, n’est-ce pas un projet dangereux?
- Jekyll a-t-il fait suffisamment d’efforts pour arrêter quand tout ça est allé trop loin?



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

ÉQUIPE DE LA DÉFENSE
FICHE DE L’ÉQUIPE

Accusés : Dr Henry Jekyll et Edward Hyde
Rappel des accusations : meurtre, abus scientifique, contrefaçon de signatures.
Pièce à conviction consultable : document intitulé « Henry Jekyll fait l’exposé complet 
de son cas »

Témoins convoqués lors du tribunal : 
• La jeune fille, unique témoin du meurtre de Sir Denver Carew
• L’inspecteur Newcomen, policier dépêché sur les lieux du meurtre
• Poole, majordome du Dr Jekyll, témoin du suicide de M. Hyde
• Gabriel john Utterson, notaire, ami et légataire universel du Dr Jekyll, témoin du 

suicide de M. hyde

Dans le déroulement du procès, l’avocat-e de la défense sera invité-e à s’adresser au 
jury. Il ou elle devra défendre la non-culpabilité du Dr Jekyll. Choisissez parmi vous la 
personne qui tiendra ce rôle. Par ailleurs, il faudra l’aider à bâtir un solide argumentaire. 
Vous agirez à titre de recherchistes, d’informateur-trices, de spécialistes du droit, ou 
encore de rédacteur-trices du discours que tiendra le ou la procureur. 

Pour gagner votre cause, soyez imaginatifs. Mettez-vous dans le rôle d’éventuels parents 
de l’accusé. Imaginez que vous faites partie de la communauté scientifique.

Quelques pistes
- La science fait des avancées qui aident l’humanité. N’a-t-elle pas le droit de se 
tromper parfois dans sa noble cause?
- Peut-on blâmer une personne qui a de bonnes intentions et fait du mal par erreur?
- Vouloir libérer l’humain de ses mauvaises pensées, n’est-ce pas un projet honorable?
- Jekyll n’a-t-il pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter quand tout ça est 
allé trop loin?



ACTIVITÉ 3 : LE PROCÈS

LES PIÈCES À CONVICTION
Documents PDF à télécharger et imprimer pour vos élèves

• Poole et Utterson 
PIÈCE À CONVICTION « LA DERNIÈRE NUIT »

• Les huissiers de justice
PIÈCE À CONVICTION « LA NARRATION DU DR LANYON »

• Équipe de la couronne
PIÈCE À CONVICTION « EXPLICATIONS DU DR JEKYLL »

• Équipe de la défense
PIÈCE À CONVICTION « EXPLICATIONS DU DR JEKYLL »

https://drive.google.com/open?id=1Ewkb1v05G-DDoD94efiYrZE-OMa0rosm
https://drive.google.com/open?id=1QLZ3HjtlQ2aOX4-wp_w8CY2LLGegPm44
https://drive.google.com/open?id=1Wl13DHqu58ZTqx4FxSIm_1H7JEqVLHl5
https://drive.google.com/open?id=1Wl13DHqu58ZTqx4FxSIm_1H7JEqVLHl5
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