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Agenda  
 
Théâtre. 

«La Chute de la maison Usher» façon conte gothique. 

Du Poe plein pot 

 
Par René SOLIS 

samedi 12 mars 2005  
 

XXe Théâtre. 7, rue des Plâtrières, 75020. «The Fall of the House of 
Usher» («La Chute de la maison Usher») d'après Edgar Poe, ms de 

Gerald Garutti, spectacle en anglais surtitré. Samedi 12 à 20 heures  et 
dimanche 13 à 15 heures. Rens. : 01 43 66 01 13  

et www.vingtiemetheatre.com 
 

 

«Un conte gothique» : c'est ainsi que le metteur en scène Gerald Garutti 
définit la Chute de la maison Usher, la nouvelle d'Edgar Allan Poe dans 

laquelle deux aristocrates fin de race, frère et soeur jumeaux, s'effondrent 
dans leur manoir en ruines sous les yeux d'un témoin impuissant. Des 

fauteuils renversés pendent du plafond en guise de lustres, les costumes 

anciens, rouges, blancs, pourraient sortir d'une malle au grenier ; 
lumières filtrées, fumigènes, musique hypnotique qui évoque la cithare 

(en fait une contrebasse acoustique), donnent à l'ensemble un petit air de 
Rocky Horror Picture Show. Les trois comédiens (Shane Bordas, Mark 

Lawrence, Diana Rosalind Trimble) passent avec naturel de 
l'expressionnisme à l'ellipse. L'auteur Steven Berkoff, qui a signé 

l'adaptation de la nouvelle, l'a transformée en livret d'opéra : solos, duos, 
trios, tout pourrait être chanté et la même mise en scène fonctionnerait. 

Garutti, qui travaille entre Londres et Paris avec une compagnie 
(Coincidence Theatre) formée à Cambridge (derniers spectacles : Roberto 

Zucco et Richard III), est du genre à aller au bout de ses paris.  

 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=281892 
© Libération 
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 La Nouvelle Revue Française 
 

Siècle passé et jeunes d’aujourd’hui 
Hédi Kaddour 

 

Ces derniers temps, on se sera intéressé à du théâtre en train de se faire, à de 

jeunes metteurs en scène en formation. Ils sont sortis de l’amateurisme, ils n’ont 

pas encore la grande reconnaissance. Ce qu’ils font est simplement très 

prometteur. Gérald Garutti a monté un Berkoff au Vingtième Théâtre, Robin 

Holmes un Beckett au Théâtre de l’Île Saint-Louis, Frédérique Aït-Touati un 

Pinter/Sarraute à l’Espace Reuilly. Trois jeunes gens qui se font les dents sur des 

textes du siècle passé qui passaient naguère pour de l’avant-garde. Des univers 

plutôt sombres, des drames avec du comique, mais un comique qui ne réconcilie 

avec rien, un comique qui est surtout là pour exhiber le non-sens d’une relation 

au monde et aux autres. Ces œuvres appartiennent à un théâtre de la cruauté. 

Cette cruauté peut s’exacerber dans une histoire de sœur enterrée vivante 

(Berkoff, La Chute de la Maison Usher). […] 

 

Ce qui est d’emblée remarquable, c’est que ces trois jeunes metteurs en scène 

sont déjà des plasticiens qui savent immédiatement dégager par le décor et les 

lumières la forme-sens de leur propos : univers rouge et blanc du crime qui se 

veut involontaire pour Berkoff […] La Chute de la Maison Usher a ses réussites 

dans l’ordre d’un gothique qui joue en permanence sur l’hallucination, l’énigme 

et la folie – la couleur étant chez Garutti portée au plus haut de ses appels pour 

signifier l’exaspération du sang. [En partage] la sensualité des héroïnes, femmes 

aux rêves entravés mais au corps libre, qu’il soit dansant comme celui de 

Madeline ou capable de n’importe quelle installation comme celui de Beth qui 

peut – avec une évidente nécessité – se retrouver debout sur sa table de cuisine 

tandis que son mari reste rivé à un espace à jamais réaliste. Dans la pièce de 

Berkoff, cette exaltation du féminin se dramatise même en peur de son pouvoir, 

Roderick préférant ensevelir Madeline plutôt que de reconnaître les forces 

qu’elle incarne. […] 

 

Trois mises en scène très différentes […] : à chaque fois trois jeunes gens 

montrent cette double capacité à l’adaptation au terrain et au parti pris créateur 

qui est la condition des mises en scène réussies. Achevons sur un paradoxe : ces 

textes disent tous, et sans espoir, l’exténuation de la relation au monde et à 

l’autre, mais ils sont repris par une génération qui trouve en eux l’énergie de 

repartir et de reconstruire le lien du spectacle et de sa communauté. 
 
 

Hédi KADDOUR, La Nouvelle Revue Française, juin 2005, n° 574, p. 247-249. 
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Délices du lugubre 
 

Dans un manoir en ruines, vestige d’une dynastie ayant passé son apogée, les 

deux héritiers, Roderick et Madeline Usher, reçoivent la visite d’un ami 

d’enfance. Celui-ci sert de miroir au couple de jumeaux, de mise en scène à leur 

démence, au resurgissement de passions troubles, incestueuses. Dans cette 

maison à l’inquiétante semblance anthropomorphique, faite de pierres 

ancestrales et des chairs sédimentées de générations consanguines, le drame 

conduit le couple des tréfonds de la psychose à la mort et ses fantômes… 

 

Qu’une heure quinze est une durée courte pour dire tout ce qui est dit dans cette 

pièce ! Et pourtant, la gageure est accomplie, brillamment même car rien n’est 

plus pénible que cette heure quinze-là, dense, étouffante, asphyxiante tant tout 

semble y être hurlé et ressenti dans un seul souffle, par la conjonction parfaite 

entre les jeux d’acteurs, la réalisation impeccable et ses trouvailles scéniques, 

sonnant juste malgré l’ampleur tragique de l’histoire, une musique adéquate, et 

toute la tension du génie littéraire d’Edgar Allan Poe. Pénible, mais 

délicieusement, car Poe est l’auteur des peines, et il est ici remarquablement et 

dévotement adapté. 

 

Le spectateur, véritablement scotché s’il joue le jeu et se laisse enlever par la 

drame, prendra comme une gifle les souvenirs surgissant de lectures lointaines 

et trop vite oubliées : ces heures tendues et excitantes, passées, adolescent sans 

doute, à lire les nouvelles de l’écrivain américain. Les mots ne sont rien sans les 

mondes qui se lovent entre les lignes, ici exhumés par un grand talent de mise en 

scène, maîtrisé, racé sans esbroufe, jouant de codes et non d’artifices, allant 

jusqu’à être sobre dans leur raffinement même. Osons l'oxymore : un 

raffinement sobre, né, croit-on, d’un rapport très grave, sérieux et conséquent à 

la culture, mettant tout ce qui est possible pour le texte, toujours à son service. 

 

Le décor, dalien, est fait de chaises dégingandées, renversées, au-dessus des 

protagonistes, à la fonction donc pervertie car l’on ne peut s’y reposer. Dans 

l’obscurité de ce Vingtième théâtre perdu dans les hauteurs parisiennes, la 

lumière et la musique font le reste : les rouges sangs, vampiriques, les violets 

funestes et le blanc spectral sont les couleurs primaires d’un monde à la dérive, 

passé le Styx semble-t-il, ou du moins en ces rives ; et les notes originales de 

Mark Deutsch, nées des cordes uniquement, mêlent les sons familiers (violon, 
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cithare, contrebasse) aux airs d’orient, dans une symphonie quasi-macabre 

rappelant par moment les élégies célèbres de Dead Can Dance, parfont cette 

ambiance, poétique - «Poe-étique» -, lourde, décadente, gothique en un mot… 

 

Cette scène colle comme un écrin aux jeux des trois acteurs, stupéfiants tant ils 

maintiennent une intensité dramatique idoine sans singer ni exagérer en rien les 

personnages qui les habitent le temps de cette grosse heure. La beauté du texte 

adapté du conte de Poe par Steven Berkoff, ici respectée dans sa version 

originale (mais des sous-titres aideront le public non anglophone), est 

parfaitement mise en perspective par des jeux où l’énonciation s’accompagne de 

chorégraphies audacieuses et bien pensées, de mimes éloquents, de gestes 

diserts, confidents de l’infratexte, ici primordial. Diana Rosalind Trimble et 

Shane Bordas campent deux jumeaux tragiques, deux fous d’outre-tombe, 

vecteurs puissants d’une prise en otage du spectateur dans la fureur de 

l’imaginaire d’Edgar Allan Poe. 

 

Si l’on est parisien, il faut donc très vite aller recevoir cet électrochoc (deuxième 

semaine de représentation du 9 au 13 mars), avant que la pièce ne parte se jouer 

ailleurs, à Londres et New-York. Car Gérald Garutti, et sa compagnie, 

Coïncidence Théâtre, aiment les enjambées traversant le Channel ou 

l’Atlantique. Le metteur en scène s’est déjà fait remarquer par son travail sur 

Roberto Zucco de Koltès ou Richard III en Angleterre et en France, et signe ici 

un travail d’une grande maturité, révélateur d’un goût sûr et d’une sens 

pointilliste du détail. 

 

Bruno Portesi 

 
(Parutions.com, 07/03/2005 ) 

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Parutions 2005 

http://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=1&srid=126&ida=5672 

http://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=1&srid=126&ida=5672
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THE FALL OF THE HOUSE OF USHER  

CATEGORIE  : Théâtre 
LIEU : Vingtième théâtre - Paris 

DATES : du 02 mar 2005 au 13 mar 2005 

 
L'AVIS D'EVENE  

01 mar 2005 
LA NOTE D'EVENE : **** 

 
Il y a des chaises suspendues. Elles sont cassées. Morcelées. Accrochées 

par un pied, un dossier. Il n'y a que ça. C'est qu'elles tiennent lieu de 

décor, de fond visible et métaphorique, résumant à elles seules 
l'atmosphère rongée et gangreneuse qui se dégage des mots de Poe. Ces 

mots-là que les trois acteurs laissent siffler, ont une saveur âcre. Ils 
tissent l'ombre inquiétante qui recouvre la maison des Usher. Deux frères 

et soeurs, Roderick et Madeleine, rescapés d'une lignée incestueuse 
établie sur une consanguinité dévorante. Le troisième personnage, c'est 

l'ami, celui qui rend visite, qui vient, jusque dans cette maison envahie 
par les ombres, maison du silence, de la peur, des cris, des 

tressaillements, des souffles courts. De la folie qui rôde et envahie tout, 
glissant sur les visages, déformant les postures, révulsant les regards. 

Celui de Roderick, tellement. On reste suspendus, glacés, envoûtés par 
tant de blafarde beauté. La maigreur du décor amplifiant davantage 

l'interprétation comme hallucinée des acteurs. Ici les morts côtoient les 
vivants, si ce n'est pas le contraire. Et nous laissent égarés, là, sur les pas 

de l'ami, du coryphée, du souffleur, qu'importe, celui qui par sa présence 

confie au public la désagrégation de la maison. Difficile dans ce dédale 
tortueux, invisible et pourtant là, de sortir indemnes de ce conte gothique 

étouffant et vertigineux. 
 

Géraldine Violet 
 

http://www.evene.fr/agenda/fich.php?ide=3790 
 

http://www.evene.fr/agenda/fich.php?ide=3790


 7 

Interview de Gérald Garutti 

Judaïque FM, 28 février 2005 
  

 

Olivier Fredj : Bonjour à tous. Aujourd’hui, j’ai le plaisir 

d’accueillir Gérald Garutti, metteur en scène déjà remarqué et 

très prometteur. Il vient nous parler d’une pièce qui n’est 

pas encore commencée mais qui va commencer. Quand est la 

première ? 

 

Gérald Garutti : … Le théâtre est un éternel commencement et 

recommencement, mais on a commencé il y a 9 mois maintenant, 

après une longue gestation, et on commence vraiment, avec le 

public – puisque c’est là que tout se joue – après-demain. 

 

Alors comment j’appelle ce spectacle : La chute de la maison 

Usher ou The fall of the House of Usher ? 

 

GG : Les deux mon capitaine ! Le spectacle est bien en anglais 

mais il est surtitré en français. Le texte original de Poe, 

comme tout le monde sait, est anglais. L’adaptation est elle-

même anglaise mais la moitié de la troupe est française. C’est 

donc un projet à cheval sur l’Atlantique et sur la Manche, 

entre deux mondes, entre deux eaux, comme la pièce. 

 

Franco-britannico-américain ? 

 

GG : Voilà, exactement. 

 

Vous êtes metteur en scène. Vous avez aussi d’autres 

casquettes ? 

 

GG : Oui, oui, j’ai plusieurs têtes, comme les monstres de la 

mythologie ! 

 

Je rassure les auditeurs, ça va ! Physiquement, ce n’est pas 

effrayant ! 

 

GG : Elles sont cachées ! J’enseigne aussi, je suis 

universitaire, et j’écris. Et la mise en scène, c’est à la 

fois en théâtre et en cinéma, de plus en plus. 

 

D’accord. Alors ce texte d’Edgar Poe, The fall of the House of 

Usher, c’est une nouvelle, une petite histoire, assez courte, 

qui a été adaptée par Steven Berkoff – Steven Berkoff qui est 

quand même un des très grands noms du théâtre britannique. Je 

pense qu’on a eu plusieurs adaptations de lui en France. 

 

GG : Oui, Le procès par exemple, Le château… beaucoup de 

pièces tirées de Kafka, de pièces classiques, plusieurs contes 

d’Edgar Poe. Berkoff, comme vous le dites, est une légende en 
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Angleterre. Pendant les années 70-80, au moment le plus dur de 

l’ère Thatcher, il faisait partie de la contre-révolution 

théâtrale, le théâtre « in your face »… 

 

Dans ta face ! 

 

GG : Voilà c’est ça, c’est vraiment du théâtre frontal, 

direct, projeté de manière très violente, et c’est un théâtre 

contestataire et global, puisque Berkoff est à la fois 

comédien, metteur en scène et adaptateur. On l’a notamment vu 

dans Orange mécanique, où sa violence se conjugue à celle du 

film. Il continue à se produire en jouant du Shakespeare. Sa 

pièce n’a pas été jouée depuis 30 ans en Angleterre, et jamais 

en France. C’est donc une création française. 

 

Et vous, vous faites aussi du théâtre « dans ta face» ? 

 

GG : Non ! J’essaie de faire du théâtre qui inquiète, qui pose 

des questions. Pour moi, mettre en scène c’est mettre en 

questions plutôt que baliser et fermer. Donc ouvrir et faire 

en sorte que le public en sorte interrogatif, interloqué voire 

perplexe, mais après une expérience essentiellement 

esthétique. Peut-être dérangeante, mais en tout cas forte et 

belle. La beauté, cela reste quand même l’enjeu principal de 

l’art ! 

 

On a, pour ceux qui l’ont vu à l’Odéon, un souvenir de POEtry 

de Bob Wilson et de l’utilisation non seulement du visuel mais 

des mots de Poe. C’est un langage particulier et un texte 

particulier. J’aimerais que vous me disiez quelques mots sur 

l’adaptation de ce texte par Berkoff et la façon dont ce texte 

est mis en scène et utilisé pour garder sa densité. 

 

GG : Le mot « densité » est juste puisque il s’agit d’une 

nouvelle qui fait une dizaine de pages, comme beaucoup de 

nouvelles de Poe. Comment représenter un texte qui repose 

essentiellement sur l’indicible, l’inmontrable, la suggestion, 

l’implicite ? Ou comment monter ou montrer Proust ou Flaubert 

quand tout se joue entre les mots et dans l’imaginaire ? On 

court un risque qui est celui du spectaculaire (qui sera de 

toute façon presque toujours dépassé par le cinéma), le risque 

d’une surenchère qui ne pourra pas atteindre le même effet que 

le langage de Poe. Berkoff s’en tire de manière très rusée, à 

mon sens. D’abord par une pièce qui est elle-même courte – 

elle fait une heure au total. Ensuite, par le corps puisqu’il 

y a une très forte présence du mime – nous avons d’ailleurs 

une chorégraphe-mime, Marie-Pierre Lemort, qui est passée par 

le Mime Marceau et qui a énormément travaillé avec les 

comédiens pour que ce soit un spectacle total, c’est-à-dire 

corps, musique, lumières. Et on s’en tire aussi par une 

certaine abstraction qui évite de tomber dans la référence 
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historique ou dans le côté gothique illustratif. Donc on s’en 

tire en jouant sur des sensations les plus pures possibles. La 

musique provient d’un instrument qui s’appelle le bazantar… 

 

… On va profiter de l’occasion pour revenir sur la musique. 

Cet instrument est assez unique, son compositeur et interprète 

également. Il vient tout droit de San Francisco. Expliquez-

nous cet instrument parce que cela ressemble de très loin à un 

violoncelle, mais de très très loin. En fait quand on se 

rapproche, il y a plein de petites clefs partout, plein de 

cordes, plein de choses bizarres. 

 

GG : Exactement. D’abord, quand on s’en approche, on se rend 

compte qu’il mesure 3 mètres, donc c’est un très gros 

violoncelle ! 

 

C’est plutôt une contrebasse. 

 

GG : Exactement, à l’origine c’est un mélange de contrebasse, 

de cithare, de sarangi, de violoncelle. C’est un instrument 

qui comporte à peu près une quarantaine de cordes différentes, 

et lorsque vous l’entendez, vous avez l’impression d’entendre 

un orchestre. Pourtant, tout est fait en une seule prise et 

c’est le son live de l’instrument. Le musicien, qui écrit 

notamment de la musique de films pour Hollywood, s’appelle 

Mark Deutsch. Il est américain malgré son nom « germanique », 

et il vient d’arriver de San Francisco il y a trois jours. Il 

a passé deux mois dans le délire et l’inspiration à écrire 

cette musique spécialement pour la pièce. C’est une musique 

qui joue notamment sur différents rapports à l’instrument, 

c’est-à-dire soit archet (comme un violoncelle), soit cordes 

pincées mais aussi, et là c’est beaucoup plus original, sur, 

comme le dit le musicien, les réflexions de l’instrument : les 

échos, les harmoniques, qui sont extrêmement amplifiées, ce 

qui donne un son à la fois naturel et surnaturel. On n’est pas 

dans un son électro-acoustique recréé, mais dans un son qui 

semble partir des entrailles de la terre, avec des vibrations 

énormes. Dans le théâtre, on sent la musique dans son corps. 

C’est une musique sublime, pas du tout agressive, qui vous 

enveloppe, vous saisit… On pourrait peut-être en entendre un 

extrait. 

 

On va en entendre un extrait sur notre antenne tout de suite. 

On n’aura pas l’occasion de ressentir les vibrations ou alors 

mettez peut-être un petit fort votre radio, vous aurez peut-

être quelques vibrations dans votre salon chez vous ou dans 

votre voiture. On écoute cette musique et on reviendra après 

sur pourquoi cette musique illustre bien l’histoire et le 

propos qui est développé dans la pièce. 

 

[extrait : ouverture] 
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On se sent tout droit dans les Carpates… 

 

GG : Oui, c’est vrai que le musicien est très inspiré par 

Ligeti, qui a notamment composé la fin de 2001 Odyssée de 

l’espace, cette musique qui semble une musique des sphères. 

L’une des indications que j’ai donné à Mark Deutsch, c’était 

d’évoquer la naissance des galaxies pour ce morceau qui est 

l’ouverture de la pièce, puisque il s’agit d’une maison qui 

est faite totalement de lumière (on retrouve ici l’abstraction 

dont je parlais). Une maison qui vit, dont les lumières 

vivent, une maison qui réagit. Cette musique, qui est prise 

sur l’instrument en un seul enregistrement (il n’y a aucun 

effet, aucun ajout, tout provient de l’instrument en une 

prise, c’est ce qui est très impressionnant) contribue à cet 

effet de vibration et à cet effet tellurique comme si on était 

entre les dieux d’en haut et les dieux d’en bas, entre deux 

mondes. Cette maison même est comme un monstre ou une sorte de 

ventre énorme dans lequel on vit et vibre. 

 

La maison est un personnage à part entière de l’histoire. 

Comme il est d’usage sur notre antenne quand on parle de 

théâtre, en quelques petites secondes, la bande-annonce. 

 

GG : Sous les yeux d’un ami et narrateur, dans la solitude 

d’un manoir fin de race, un artiste au bord de la folie vit 

l’agonie de sa sœur unique adorée. Mais sa mort n’est que le 

commencement… Une histoire extraordinaire à la splendeur 

crépusculaire. Un conte gothique qui s’incarne en un théâtre à 

fleur de peau. Un rituel vibrant d’une intensité physique, 

visuelle, et musicale. 

 

Dans l’histoire de La chute de la maison Usher, il y a surtout 

la spécificité, au Vingtième théâtre, dans votre production, 

que le texte soit conservé en anglais, qu’il soit surtitré. Je 

rassure tous les non anglophones qui peuvent aller voir cela, 

c’est tout à fait compréhensible pour tout le monde. Le texte 

est surtitré en français. Mais vous avez décidé de conserver 

le texte en anglais. Pourquoi ? Pour le texte, pour la force 

théâtrale ? Expliquez-nous. 

 

GG : Pour de nombreuses raisons. D’abord parce qu’on me l’a 

demandé explicitement. Cela suppose de comprendre un peu la 

genèse du projet : je reviens de deux années passées en 

Angleterre où j’ai travaillé à l’ADC Theatre qui est un vivier 

de la scène britannique d’où sont sortis par exemple Ian 

McKellen, les Monty Python, Stephen Frears, Rachel Weicz, etc. 

A l’ADC Theatre, j’ai monté deux pièces qui sont Roberto Zucco 

dans la traduction de Martin Crimp, et un Shakespeare, Richard 

III. J’étais le seul Français face à 23 Anglais qui avaient 

Shakespeare dans le sang, c’était une expérience assez 
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exaltante et en même temps épuisante. C’était extraordinaire 

d’avoir des comédiens aussi fantastiques, sans doute les 

meilleurs parmi ceux que j’ai côtoyés, extraordinaire de jouer 

dans leur langue à eux. Ce Richard III, qui a été monté en 

Angleterre et a été très bien reçu là-bas, a été joué un petit 

peu à Paris et à Lyon. Certains professionnels du théâtre 

l’ont vu, dont l’administrateur du Vingtième Théâtre, Marc 

Goldberg, que je salue ici, puisqu’il a beaucoup aimé cette 

pièce et m’a proposé de la jouer dans son théâtre. Pour des 

raisons pratiques, cette reprise du Richard III n’a pas été 

possible au Vingtième Théâtre, qui nous a donc proposé de 

monter une pièce en anglais, spécifiquement avec la même 

approche, la même esthétique. C’est donc le même décorateur-

designer, Sabin Anca, qui a créé le design de la pièce. Et 

j’ai également suivi la même approche en termes de lumières, 

avec Laurent Béal, créateur extraordinaire, 4 fois nominé aux 

Molières ces dernières années — à ma demande, il nous a 

préparé une image très contrastée, très forte.  

Quant à l’anglais, il paraissait indispensable par rapport 

à ce texte, puisqu’il s’agit vraiment d’un conte gothique et 

que l’univers de Poe, même si on n’a pas gardé de référence 

historique précise, me semble vraiment lié à certains thèmes 

dits gothiques, que ce soit la transgression, l’obsession, ou 

même le manoir hanté qu’on imagine très bien dans cette 

Angleterre-là, dans cette langue-là – Poe étant certes 

américain mais lié à l’Angleterre où il a séjourné une partie 

de sa vie. Voilà pour la langue, à mon sens liée à 

l’esthétique. Mais la langue s’est aussi imposée en terme de 

troupe, celle-là même avec laquelle j’avais déjà monté Roberto 

Zucco et Richard III. Il s’agit de la compagnie Coïncidence 

Théâtre, que je dirige avec deux amis metteurs en scène, Robin 

Holmes et Pierre Daubigny. Elle est à cheval entre 

l’Angleterre, les Etats-Unis et la France avec notamment une 

cinquantaine de comédiens de l’ADC Theatre, des musiciens, des 

artistes en tous genre, en France, en Angleterre, aux Etats-

Unis, etc. Notre idée est de jouer des spectacles anglais en 

France, français en Angleterre, de croiser les langues, 

toujours avec des surtitres. Et d’ailleurs le spectacle étant 

très physique, très visuel, et très musical, comme on l’a 

entendu, on peut tout à fait le suivre. Aux filages et aux 

répétitions, des gens qui ne parlaient pas anglais l’ont vu et 

ont tout compris — alors qu’il n’y avait même pas les 

surtitres. 

 

J’aimerais qu’on précise pourquoi de cette mise en scène est 

justement forte et exprime tant de choses. On a un peu parlé 

de l’histoire, mais revenons-y pour comprendre comment au sein 

de cette histoire tout est mis en scène, rendu visuellement 

puisque comme on le disait tout à l’heure, la maison est 

presque un personnage à part entière. J’aimerais revenir sur 

les autres personnages, particulièrement Usher qui a une 
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personnalité exceptionnelle, surtout dans la manière dont vous 

avez décidé de le traiter. En fait, il est un événement en soi 

dans l’histoire de La Chute de la Maison Usher. 

 

GG : Oui, c’est tout à fait vrai. Comme vous le dites, la 

raison pour laquelle ce personnage est singulier, c’est qu’il 

est lié de manière structurelle, essentielle, à la maison. La 

Chute de la maison Usher, c’est à la fois la bâtisse physique 

et la maison au sens de famille. Le récit souligne la chute 

d’une lignée, la dégénérescence d’une maison, d’une famille. 

La maison vit, elle est organique. La famille elle-même s’est 

fondue dans la maison, elle ne fait plus qu’un avec elle, elle 

fait corps avec cette maison. Et cette famille s’est aussi 

fondue en elle-même dans la mesure où elle est incestueuse 

depuis des générations. On sait que, par exemple, pendant très 

longtemps les familles royales ne se mariaient qu’entre elles 

pour préserver la pureté du sang — d’où le sang bleu —, et ce 

sang finissait par s’exténuer pour des tout simpelemnt raisons 

biologiques, ce qui donnait des dégénérés comme à l’époque de 

Philippe IV d’Espagne, après de très grands rois comme Charles 

Quint. 

 

Il y a un côté fin de race. 

 

GG : Voilà, il y a ce côté fin de race qui est très important. 

C’est lui, entre autres, qui a exacerbé la sensibilité du 

personnage Roderick Usher, qui souffre d’hyperesthésie. Le 

moindre grattement, Usher l’entend comme les cloches de Notre-

Dame. Une insupportable surréactivité. De plus, il vit un 

amour étrange et paradoxal pour sa sœur qu’à la fois il vénère 

puisqu’il vit seul avec elle dans cette maison depuis toujours 

– avec tout juste un vieux serviteur qui est lui-même un 

élément de la maison – et en même temps, par qui il se sent 

débordé puisqu’elle exprime une sorte d’appel à la vie, un 

désir d’échappée — et cela, il ne peut le supporter. Donc les 

personnages se trouvent dans une situation aporétique, ils 

sont bloqués de tous côtés : d’un côté on ne peut pas en 

sortir puisque la séparation serait la mort et l’effondrement 

de la maison, mais rester est également impossible. Comme 

disait Kafka, « c’est une littérature impossible de tous 

côtés », là c’est une relation impossible de tous côtés, dans 

l’absence et dans la présence. En contraste et en complément 

avec ce couple incestueux arrivé à un point de tension, arrive 

un personnage, l’ami – le narrateur chez Poe – qui va être 

témoin du climax, de la montée de la tension, et de 

l’effondrement de cette maison.  

L’un des enjeux de ma mise en scène a été de montrer cette 

hypersensibilité, de pouvoir aiguiser les sens à travers 

Roderick Usher. De montrer aussi comment une forme de 

rationalité est en fait poussée à l’extrême jusqu’à la folie, 

l’hallucination. Tenter de faire partager son point de vue, ne 
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jamais le juger, et pouvoir être soit à l’intérieur, soit à 

l’extérieur du personnage. Notamment par la lumière, la 

musique et l’interprétation dramatique de ce fantastique 

comédien qu’est Shane Bordas, un Canadien au physique, à la 

beauté très étrange, qui a des origines croates (vous parliez 

des Carpates, même si c’est un peu plus à l’est, cela reste 

cette Europe de l’Est) et qui incarne très bien cette 

ambivalence essentielle du personnage. Face à lui, sa sœur 

Madeline est un personnage inquiétant, enveloppant et très 

physique. L’actrice est une danseuse. Elle doit, en terme de 

rapport de forces avec Usher, créer à la fois cet amour, ce 

système d’équilibre, et ne pas sombrer simplement dans le 

tableau du méchant frère et de la petite sœur victime. Il 

s’agit d’un rapport de forces permanent et d’une relation 

d’amour passion, d’amour haine, avec ses violences, son désir. 

L’un des enjeux essentiels, à mon avis, de ce conte est de 

brouiller les distinctions et les frontières, à la fois le 

manoir comme famille et demeure, l’animé et l’inanimé, le 

minéral et l’humain, le conte gothique concret et une 

dimension abstraite. Brouiller les frontières de points de 

vue, travailler sur l’ambivalence, montrer le point de vue et 

de l’ami et d’Usher, ne jamais juger l’un ou l’autre. Comme le 

dit Orson Welles : « tout le monde a ses raisons ». Et donner 

à chacun ses raisons et ses déraisons. Au spectateur d’en 

sortir avec ses questions. 

 

Justement, le spectateur a une expérience presque sensorielle 

de ce qui se passe sur scène. Le fait que les comédiens aient 

à la fois un mental très fort, très puissant, une psychologie 

très puissante, et en même temps un corps, ajouté à la 

musique, à cet instrument qui par ses vibrations et son 

étrangeté apporte quelque chose. Le spectateur dans tout 

cela : c’est une expérience intellectuelle, physique, 

sensorielle, un mélange de tout ? 

 

GG : C’est une expérience esthétique qu’on essaie de rendre la 

plus complète possible. Le théâtre, ce sont des corps. Ce sont 

bien sûr d’abord des mots, mais l’incarnation théâtrale c’est 

une présence, c’est mettre en corps un texte, surtout quand ce 

texte est celui d’Edgar Poe, donc un conte gothique où il y a 

présence de folie, un huis-clos, un dédoublement d’identité, 

une fraternité ambiguë, une généalogie… Tout un univers porté 

à son extrême intensité, on ne peut l’incarner que 

physiquement, à travers un jeu extrême, à la fois très subtil 

et précis et en même temps qui puisse aller assez loin. Il 

faut qu’on ait un sentiment d’expérience et que le spectateur 

partage le point de vue d’Usher, entende ce qu’il entend, voie 

ce qu’il voit et soit parfois à l’extérieur, parfois en lui, 

et qu’on ait donc ce sentiment de partage et d’expérience 

d’une intensité extrême, voire de folie. 
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Le tout dans une esthétique : on n’entendra pas les cloches de 

Notre-Dame. Pour le spectateur il n’y a pas j’imagine ce côté 

insupportable que vit Usher dans sa folie. Par contre il a un 

indice qui va l’amener à ressentir ce que ressent Usher sur 

scène. 

 

GG : Oui, le but du spectacle est, encore une fois, d’être une 

expérience esthétique qui soit forte mais qui soit belle. Le 

fait que les lumières soient expressionnistes, donc assez 

marquées, que les vibrations sonores soient très puissantes, 

construit une sorte de ballet, un rituel — c’est pour cela que 

je parlais de rituel dans la légendaire bande-annonce de 

Judaïque FM ! Il y a bien cet aspect cérémoniel, beau. Il 

s’agit de la beauté d’Edgar Poe et du conte gothique. Il n’y a 

rien d’agressif. Je supporte difficilement un théâtre qui, 

parce qu’on hurle sur scène, est supposé être contestataire. 

Pas du tout, c’est à la fois très précis et la folie peut 

avoir ses fureurs et ses beauté : voyez Artaud, voyez Van 

Gogh… 

 

Un spectacle qu’il faut vraiment découvrir. 

 

GG : Oui, dans ce cas précis il faut le voir et le vivre. On 

ne joue que dix jours à Paris et ensuite on devrait tourner en 

Angleterre et aux Etats-Unis. 

 

Merci d’être venu, Gérald Garutti et à bientôt, on l’espère. 

 

GG : Avec plaisir. Merci à vous, et à bientôt. 
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Interview de Gérald Garutti 

Fréquence Paris Pluriel, 3 mars 2005 
 
Je vais vous parler d’un spectacle qui fait appel à l’imaginaire. Je sais que vous 

aimez les chemins de l’imagination. C’est donc un spectacle qui se déroule à 
Paris au Vingtième théâtre, La chute de la maison Usher et nous avons la chance 
et le privilège d’avoir en direct le metteur en scène. Bonjour. 

 
GG : Bonjour Yves. 

 
Comment allez-vous Gérald Garutti ? 
 

GG : Très bien, je suis ravi d’être à votre antenne et salue tous vos auditeurs. 
 

Chose importante, c’est un spectacle plus qu’européen, c’est un spectacle 
international. 
 

GG : En effet, on a une équipe qui réunit des gens d’Angleterre, des Etats-Unis, 
de France, et l’idée c’était vraiment d’avoir un spectacle qui soit, comme vous le 

dites, international. Pendant deux ans, j’étais en Angleterre où j’ai travaillé avec 
l’ADC Theatre, qui est un vivier de la scène britannique. C’est là bas que j’ai 
monté Roberto Zucco de Koltès, qui est peu connu en Angleterre, et Richard III 

de Shakespeare avec cette troupe anglaise d’acteurs vraiment exceptionnels… 
 

C’est vrai que ces trois acteurs sont fabuleux. Dans La chute de la maison Usher, 
d’après une nouvelle d’Edgar Poe, nous sommes dans un environnement qui est 
à la fois entre le réel et un monde parallèle. Edgar Poe. c’est peut-être 

l’inventeur du thriller psychologique… Qu’est-ce que vous en pensez ? 
 

GG : C’est vrai, Edgar Poe est un inventeur à plein d’égards. On dit souvent que 
c’est l’inventeur du roman policier, du conte fantastique et du thriller 
psychologique, comme vous le dites très justement. Et c’est un inventeur génial 

puisque en dix pages, il vous raconte une histoire extrêmement dense et forte, 
qui vous emporte dans un monde imaginaire, qui vous emporte très loin dans un 

monde de transgression, un monde où les rapports humains sont très forts, des 
histoires d’amour qui vont au-delà de la mort par exemple, ou des voyages dans 
des pays imaginaires ou dans l’au-delà. Et c’est cette force d’Edgar Poe que j’ai 

voulu rendre sur scène. La gageure était : comment exprimer cet univers qui est 
un univers imaginaire implicite, sachant qu’on n’est pas au cinéma. Au cinéma, 

on a été habitués avec Le seigneur des anneaux ou Matrix à des film qui vont 
très loin dans l’imaginaire ou les effets spéciaux. Au théâtre, comment rendre 

cette intensité ? Pour nous, la manière de le faire a été de passer par le travail 
sur le jeu des comédiens, un travail sur le corps qui est très poussé, entre la 
danse et le mime, un travail sur la musique… 

 
Oui, je trouve que cette musique est positivement envoûtante, elle nous 

emmène dans ces fameux détours dans un monde qui est toujours à la fois dans 
le réel et l’irréel. On se laisse porter par votre spectacle. Ce serait important de 
dire quelques mots de Berkoff parce que c’est un personnage haut en couleur. Et 

aussi comment s’est faite cette rencontre avec cette équipe ? 
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GG : On a d’abord voulu partir d’Edgar Poe, et l’adapter est un défi. Steven 
Berkoff, qui est l’un des auteurs de théâtre, metteur en scène, acteurs les plus 

célèbres en Angleterre, où il est vraiment une star, a adapté ce conte, La chute 
de la maison Usher. C’est un homme très provocateur qu’on a vu notamment 

dans Orange mécanique… 
 
Et pour quelle raison le considère-t-on comme très sulfureux ? 

 
GG : Parce qu’il fait un théâtre en provocation, qui a démarré notamment 

pendant les années Thatcher : c’était une réaction très violente à la répression 
conservatrice britannique de ces années-là. C’est un théâtre très physique, qui 
est inspiré par exemple d’Antonin Artaud, un théâtre qui essaie d’aller le plus loin 

possible dans l’expression de  l’intensité des sentiments, dans le travail sur le 
corps, dans la gestuelle, et qui fait énormément appel à l’imaginaire. Très 

souvent chez Berkoff, vous avez peu de décors, peu d’effets, mais vous avez la 
lumière ou la musique qui vous aident à créer cet univers très envoûtant, comme 
vous l’avez dit vous-même. 

 
Moi ce qui m’a frappé, à propos de la force des sentiments c’est, et je vous 

promets que je suis très sincère, la prestation des trois acteurs, notamment un 
acteur : il ne joue pas, il est le personnage.  

 
GG : Je pense que vous parlez de l’acteur principal Shane Bordas qui joue Usher. 
Un bref rappel de l’histoire, pour comprendre l’enjeu : un frère et une sœur 

vivent dans un manoir, tel qu’on l’imagine dans un conte gothique classique. Il 
sont les deux derniers descendants d’une longue lignée aristocratique. Fin de 

race. La sœur se meurt et le frère souffre d’une exacerbation des sens — c’est à 
dire que pour lui, tout est amplifié. Avec cet acteur, mon travail a visé à rendre 
cette sensibilité poussée à l’extrême pour qu’il se fonde dans la peau de cet 

hypersensible qui voue un amour infini à sa sœur et qui ne peut pas supporter de 
la voir mourir. En même temps, et c’est là que le thriller commence, on se 

demande si cet amour n’est pas réversible, et si en fait la mort de sa sœur, ce 
n’est pas finalement lui qui la provoque. Je laisse les auditeurs voir le spectacle 
pour s’en rendre compte : Usher cause-t-il cette mort ou ne peut-il la 

supporter ? 
 

Ce que j’ai beaucoup aimé, c’est qu’il y a une partie, à la fin de la pièce, où on se 
demande : sommes-nous dans la réalité oudans  l’irréel ? Parce que la sœur 
renaît de ses cendres et on se demande : est-ce que je me trompe ou pas ? 

 
GG : Ça, c’est l’effet fantastique, vous avez tout à fait raison. Et le plus grand 

compliment que les spectateurs font à ce spectacle, c’est lorsqu’ils disent ne plus 
savoir s’ils sont dans le réel ou pas, si on rêve ou pas. Certains m’ont dit qu’ils 
ont oublié où ils étaient tant ils étaient absorbés par le spectacle qui joue sur les 

lumières très fortes, très expressionnistes, avec tout un travail sur les ombres, la 
force lumineuse. 

 
Malheureusement, je dois rendre l’antenne mais nous aurons d’autres interviews 
en direct parce que c’est très intéressant. Voilà, c’est au Vingtième théâtre, 

jusqu’au 13 mars. Merci très sincèrement Gérald Garutti. 
 

GG : Je vous en prie, merci à vous. 


