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Jérémie Le Louët, comédien et metteur en scène de la Compagnie des Dramaticules, a bien voulu
nous accorder une interview à propos de Le Horla, créé en juillet 2010 au Festival Off d’Avignon.
Voici donc les questions que nous lui avons posées, suivies des réponses qu’il nous a aimablement
autorisés à reproduire dans la revue Maupassantiana.

N.B : Comment vous est venue l’idée d’adapter « Le Horla » à la scène ?
J.L. : Je ne suis pas un grand lecteur de Maupassant et lisais très peu avant mes débuts au théâtre,
vers l’âge de 20 ans. J’étais plutôt un cinéphile avant de me tourner vers le théâtre. Dans les cours
de théâtre, j’ai compris que le théâtre n’était pas un mode d’expression figé et que lire ne
demandait pas seulement un effort intellectuel, qu’il apporte un plaisir physique. Je lis beaucoup
depuis : Borges et Huysmans figurent parmi mes auteurs préférés. J’ai pensé au « Horla », que
j’avais lu en classe, car j’apprécie beaucoup les conteurs fantastiques de la décadence : Léon Bloy,
Marcel Schwob, Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, et d’autres auteurs fin de siècle. « Le Horla »
présente une dimension surnaturelle qui me touche beaucoup. Maupassant s’appuie sur le thème de
la folie pour s’octroyer des audaces d’écriture qui vont jusqu’au lyrisme. Je trouve que son style
fluide et souple dans « Le Horla » se prête bien à l’oralité. Sa langue n’a pas vieilli, elle n’est pas
datée. Ce texte permet d’accompagner les variations du style avec des variations de voix. En effet,
j’ai commencé par mettre le récit en voix, lors de lectures, avant de créer ce spectacle en juillet
2010 au Festival d’Avignon. En tant que directeur de troupe, j’avais besoin de jouer en solo. Cette
pièce a été une sorte de respiration, de parenthèse à côté d’autres spectacles que je joue avec ma
compagnie comme Macbett de Ionesco.
N.B : « Le Horla » fait partie des récits de Maupassant les plus adaptés (théâtre, opéra, cinéma,
télévision, BD, musique instrumentale). Aviez-vous vu d’autres mises en scène ? Si oui, qu’en
avez-vous pensé ?
J.L. : Non, je n’ai jamais vu d’adaptation du « Horla ». Je sais qu’il existe une adaptation
cinématographique avec Laurent Terzieff que je n'ai pas vue. Je n'ai pas vu non plus les nombreuses
mises en scène de l'œuvre au théâtre. En général, pour les adaptations des journaux intimes, je
crains le ton "narrateur" qui transforme le texte en langue morte. Ces transpositions scéniques
académiques ne rendent pas hommage à la langue de Maupassant.
N.B : Qu’avez-vous lu de Maupassant ? Comment avez-vous découvert ses œuvres ?
J.L. : Comme beaucoup de gens, j’ai découvert Maupassant au collège. J’ai étudié « Le Horla ». J’ai
lu d’autres œuvres de Maupassant, notamment certains romans que je n’ai pas vraiment appréciés
et quelques-unes de ses pièces de théâtre. Il demeure pour moi un conteur fantastique, dans tous
les sens du terme. Il est l’un des rares auteurs du XIXe siècle à avoir su créer de toute pièce des
récits fantastiques et angoissants dans une langue vivante.
N.B : Saviez-vous que Maupassant avait écrit des pièces de théâtre, dont certaines jouées dans
de grandes salles parisiennes ?
J.L. : Oui, je possède un volume de ses pièces mais je ne trouve pas qu’elles se distinguent de
celles de son époque ; tandis que « Le Horla » est une œuvre unique, en marge de sa production
réaliste-naturaliste. J’ai d’ailleurs coupé les passages scientifiques sur l’hypnose, la suggestion, qui
étaient trop datés, pour ne garder que l’irrationnel, et mettre en valeur la part d’ombre du récit.
De même, j’ai supprimé la fable du moine, trop didactique, tout en conservant l’épisode du MontSaint-Michel. Tout le reste de la pièce respecte le texte d’origine, universel, intemporel et qui
permet un crescendo dramatique.
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N.B : Parlez-nous un peu de la mise en scène choisie pour adapter le conte de Maupassant. Quel
était votre but en montant ce spectacle ?
J.L. : Si la littérature est un élément important, l’œuvre n’est plus de la littérature au théâtre. Elle
résonne. Je joue seul en scène et interprète le diariste, mais aussi le moine et le cocher qui
prennent la parole. La nouvelle qui parle du visible et de l’invisible a permis un travail sur l’illusion
théâtrale, sur les lumières audacieuses, sur la voix humaine et sur les extraits de musique choisis.
N.B : Que pensez-vous du personnage du diariste que vous interprétez ?
J.L. : Tout d’abord, il faut rappeler que « Le Horla » de Maupassant est une pure fiction littéraire et
n’a rien à voir avec une quelconque autobiographie. Cette œuvre est le fruit d’un artiste en pleine
possession de ses moyens, non d’un fou rendant compte de ses accès de folie, comme on le dit trop
souvent. Ce texte peut se comprendre comme une parabole, celle du repli sur soi, puisque le
protagoniste est coupé de toute réalité sociale. On peut aussi considérer le diariste comme un
artiste qui échoue dans sa quête d’absolu. « Le Horla » représenterait donc la mort de l’Art quand il
n’est pas tourné vers les autres. Cette œuvre est riche en interprétations différentes qui ne
s’excluent pas. Je trouve que le personnage va jusqu’au bout du rejet de la société. C’est un
anarchiste au fond, qui refuse toute contrainte sociale. Maupassant pousse ici à l’extrême sa vision
schopenhauerienne du monde.
N.B : Le décor est dépouillé, n’est-ce pas ? Était-ce une volonté d’aller à l’essentiel, de créer
du suspense, ou cela relevait-il d’une nécessité plus matérielle ?
J.L. : Le décor est dépouillé et je suis seul en scène, mais le spectacle nécessite des réglages
techniques minutieux. Je suis connecté à mon régisseur qui crée des effets de lumières permettant
de créer une ambiance propre au paranormal. Par ailleurs, j’ai choisi des musiques de Chopin et de
Chostakovitch qui ne sont pas là comme fond sonore mais accompagnent les parties jouées. On
pourrait comparer cela au mélodrame romantique où la parole s’élève jusqu’au chant. Les
technologies audiovisuelles et le jeu physique de l’acteur contribuent à rendre la pièce angoissante.
Le rôle du diariste est très physique et demande d’être en pleine forme. En effet, le jeu peut aller
jusqu’à une sorte de transe. Le personnage n’arrive pas à écrire ce qu’il ressent. Précurseur des
héros de Beckett, il n’arrive pas à nommer la tragédie qu’il est en train de vivre. Dire l’indicible, au
cœur du théâtre de l’absurde, voilà toute la tragédie du « Horla ». Je dois donc faire naître la
parole en direct, et faire entendre la langue de Maupassant qui vers la fin du journal a des accents
prophétiques, bibliques très réussis. En même temps que mon corps simule le délabrement physique
du personnage miné de l’intérieur par l’Autre, je dois transmettre oralement cette écriture dont le
style contient de réelles réminiscences de la langue des prophètes. Ici, l’écriture de Maupassant
rejoint celle de la Décadence.
N.B : Qui vient voir la pièce ? Comment réagissent les spectateurs ?
J.L. : J’ai joué devant des publics divers. Lors des représentations scolaires, les élèves sont frappés
par la violence du spectacle et du texte, qui est édulcoré par la lecture de la nouvelle en classe. Ils
perçoivent mieux cette œuvre de fureur qui montre la révolte du protagoniste. Tous les
spectateurs, même adultes, doivent ressentir une empathie physique avec le personnage et la
claustrophobie du diariste que je leur communique. Mon travail consiste à faire naître l’émotion du
spectateur grâce à la vibration des mots. Les spectateurs respirent en même temps que moi et je
dois maintenir cette intensité, cette tension continue. La langue de Maupassant est formidable pour
cela car le style évolue en même temps que la folie du personnage progresse. Son écriture est tour
à tour charpentée, romantique, emphatique, excessive et confine au lyrisme que je pourrais
comparer à celui de Salammbô et d’Hérodias de Flaubert. Le public est surpris car le protagoniste
change de style au fur et à mesure que la folie s’empare de lui. Ce délabrement du héros nécessite
un jeu corporel intense qui surprend souvent.
N.B : Vous plairait-il d’adapter une autre œuvre narrative de Maupassant à la scène ?
J.L. : Non, je n’en ai pas le projet pour l’instant. « Le Horla » demeure pour moi un objet unique
dans la création de Maupassant. J’effectue d’autres lectures d’œuvres comme Le Journal d’un fou
de Gogol, Les Chants de Maldoror de Lautréamont et Le Roi au masque d’or de Schwob. À chaque
fois, j’essaie de faire résonner le texte, en effectuant une lecture éloignée de la lecture classique à
haute voix.
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N.B : Que retiendrez-vous de l’univers de Maupassant et du Horla ?
J.L. : Je ne parlerai que du « Horla », qui pour moi représente le chef-d’œuvre artistique de
Maupassant. C’est une fantaisie géniale. Maupassant avait le sens du rythme. Ses phrases fortes qui
alternent avec des silences éloquents et nécessaires sont celles d’un musicien. Je m’efforce de
faire entendre la musique des mots à côté du sens, cette sorte de vibration unique du texte de
Maupassant.
N.B : Où avez-vous joué la pièce après Avignon ? Y aura-t-il d’autres représentations ?
J.L. : J’ai joué cette pièce en tournée un peu partout en France. Je serai en octobre en Alsace et à
Montauban. Puis le spectacle s’installera à Paris, au Théâtre Mouffetard pour un mois, du 9
novembre au 18 décembre 2011, du mercredi au dimanche (voir actualité maupassantienne). En
2012, la tournée reprendra à partir du mois de mars.
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