CE QU’A VU LE VENT D’OUEST
Suspendisse feugiat mi sed lectus
aoreet nec interdum
Par Trenz Pruca

Impressions fantastiques autour
d’Edgar Allan Poe et Claude Debussy
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Hélène Tysman, piano

Yanowski, récitant

Sonia Jacob, mise en scène et décors

Sébastien Husson, lumières

Texte, adaptation de La chute de la maison Usher de Edgar A. Poe
Musique, Préludes choisis de C. Debussy
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SYNOPSIS:
Un comédien et une pianiste.
La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe et
les Préludes de Debussy.
Le prélude La cathédrale engloutie résonne dans
l’obscurité. Une petite lueur grandit près du piano.
Dans la pénombre, une jeune femme joue.
A l’autre bout du plateau, un homme allume une
lampe de poche qu’il tient à la main, il éclaire
l’espace, l’explore, il semble s’avancer dans une
maison abandonnée...
Il y découvre la jeune femme au piano, des
costumes oubliés sur une chaise, et enfin, un
grimoire. C’est là dans ce grand livre que cet
homme a consigné ses souvenirs terribles d’un
séjour dans une étrange demeure... la maison
Usher....
Commence alors une histoire fantastique racontée
par la voix et la musique. Complices et joueurs, la
pianiste et le conteur s’emparent du texte de Poe et
de la musique de Debussy, jouent tour à tour les
personnages de Roderick et Madeline Usher, les
habitants de la maison, et du narrateur venu leur
rendre visite, et témoins privilégiés de leur chute
vertigineuse: Madeline et Roderick semblent sous le
joug d’une malédiction, et la demeure de leurs
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“Son coeur est un luth suspendu; sitôt qu’on le
touche il résonne.”
Pierre de Béranger
Citation précédent la nouvelle de La chute de la
maison Usher de Edgar Allan Poe

ancêtres, telle une maison hantée sera le lieu
privilégié et inquiétant de l’histoire des Usher.
Au fil des préludes et du récit, les deux artistes
soulignent d’une note ou d’un mot l’atmosphère
qui y règne, font revivre l’espace décrit par Poe et
nous entrainent crescendo jusqu’à la chute
inéluctable de la maison Usher et la disparition de
ses habitants.
Cette nouvelle d’Edgar Allan Poe nous plonge dans
un genre majeur du XIXe siècle : le récit
fantastique. Ancêtre du roman policier et de la
science-fiction si prisés des jeunes, il nous confronte
à des événements inexplicables provoquant doute,
hésitation... et peur ! Quoi de mieux pour
ressusciter cet univers que la musique toute en «
impressions » de Claude Debussy et ses Préludes
aux titres mystérieux (Ce qu’a vu le vent d’ouest...),
considérés comme un sommet de l’écriture pour
piano ?

Note d’intention

Et, rien qu’à voir la maison
et la perspective
caractéristique de ce
domaine, - les murs qui
avaient froid, - les fenêtres
semblables à des yeux
distraits, - quelques
bouquets de joncs
vigoureux, - quelques
troncs d’arbres blancs et
dépéris. C’était une glace
au coeur, un abattement,
un malaise, - une
irrémédiable tristesse de
pensée qu’aucun aiguillon
de l’imagination ne pouvait
raviver ni pousser au
grand.

Poe et Debussy, maîtres en la
matière, nous font ressentir
mille sensations contradictoires,
nous tiennent en haleine, font
monter le suspense, relâchent un
peu la tension pour mieux nous
cueillir par la suite. Une fois le
pied posé sur le seuil de la
maison Usher, c’est le tourbillon
du fantastique qui nous saisit.
Un instrument et une voix pour
deux auteurs emblématiques:
l’oeuvre littéraire de l’un inspire
l’autre, le hante même pourraiton dire. Claude Debussy, ami de
Mal lar mé, Ma e ter linck e t
Verlaine, découvre, grâce à eux,
l’écriture de Edgar Allan Poe, il
est captivé par les atmosphères,
les personnages étranges des
nouvelles.

Lui aussi, comme ses
contemporains écrivains et
musiciens, et à la suite du
romancier, aspire à ce que l’art
se construise davantage sur des
résonances sensorielles.

La chute de la Maison
Usher , E. A. POE

Chez Poe, la description de la
maison Usher est une succession
de sensations, pour mieux
susciter l’effroi, pour mieux
saisir le lecteur.

La peur tient en effet tous les
Le rêve, le mythe, la légende, sens en éveil. Debussy, dans ses
d e v i e n n e n t d e s s o u r c e s préludes et tout au long de son
d’inspiration de prédilection.
oeuvre, s’attachera à évoquer les
sensations provoquées par sa
m u s i q u e , q u’ e l l e s s o i e n t
visuelles, auditives, tactiles.

Debussy est obnubilé par
l’oeuvre de Poe, il tente même
sans succès d’écrire deux opéras
ayant pour livret Le diable dans
le béfroi et La chute de la maison
Usher, mais il ne réussit qu’à en
donner une ébauche. Le sujet
semble trop fort. En 1908, le
compositeur écrit même à son
ami Jacques Durand, que,
travaillant sur l’opéra La chute
de la maison Usher, ses sens sont
si troublés, qu’il ne s’étonnerait
guère de voir apparaître Usher
en personne et sa soeur
fantomatique dans son salon.
Nous avons eu envie de réunir
ces deux auteurs sur le plateau,
d’imbriquer leurs oeuvres l’une
dans l’autre, les tisser ensemble.
Sonia Jacob
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Hélène Tysman et Yanowski
pour Ce qu’a vu le vent
d’Ouest

Hélène Tysman au piano, Yanowski s’emparant
du texte, et Sonia Jacob à la mise en scène,
construisent un spectacle sur les fondations
d’un lieu intriguant: la Maison Usher. Cette
demeure devient celle du dialogue entre Hélène
et Yanowski, entre musique et texte. La pianiste
et le comédien explorent le manoir, ils
connaissent ses secrets, ils le parcourent, s’y
perdent, s’y retrouvent, se font peur...
Ils dessinent cette maison, sous le regard du
spectateur .Ils sont ensemble pour raconter
cette nouvelle et passent de la musique à la voix
sans heurt, car les deux média servent le même
récit, l’un et l’autre entremêlés, se répondant
sans cesse, créant le suspense si cher à Poe!
Hélène et Yanowski jouent également: ils vont
représenter les deux personnages principaux
Roderick et Madeline Usher mais aussi le
narrateur. Comme deux enfants s’emparant
d’une histoire, ils vont trouver des éléments de
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costumes sur le plateau pour signifier leurs
personnages, leur donner un corps et une
allure, ils vont jouer ensemble, toujours comme
des enfants (c’est à dire avec beaucoup de
sérieux) pour faire revivre la maison Usher.
Les préludes de Debussy prennent une autre
ampleur dans cette atmosphère fantastique.
Debussy leur a donné des titres éloquents de
contes ou de pièces: La terrasse des audiences du
clair de lune, La fille aux cheveux de lin, La
cathédrale engloutie, Ce qu’a vu le vent d’ouest.
Ces titres étaient des suggestions du
compositeur, une piste ouverte à l’imagination,
les artistes l’empruntent à leur tour pour entrer
dans une nouvelle maison Usher résonnante de
musique, de mots, de rêves, de souvenirs.

ESPACE
L’esthétique de l’écriture de Poe
a intéressé nombre de cinéastes
et metteurs en scène, et nous
avons tous dans un coin de tête
quelque maison sombre et
délabrée, quelque haute figure
habillée de noir, le visage
blême. A relire la nouvelle, à
écouter les préludes, nous
réalisons que la musique de
Debussy associée à l’oeuvre de
Poe ouvre une brèche. La
m a i s o n Us h e r e s t ce r te s
inquiétante, mais suivons la
piste de l’onirisme. Le
narrateur et avec lui les
spectateurs vont entrer dans
une demeure vivante, elle
respire, elle chante même avec
les accents du piano.

Au centre du plateau, le piano,
imposant, qui résonne comme
la voix même de cette maison
Usher.
Des lanternes magiques aussi,
qui projettent sur le plateau
leurs ombres chinoises. La
maison Usher se construit dans
l’espace peu à peu par les sons,
la musique et la voix.

Comme dans la nouvelle, le
spectateur
entre
progressivement dans cet
univers et cet espace, la lumière
sur le plateau, créée par
Sébastien Husson rend tout à
fait la sensation d’enfermement
progressif puis d’éclatement
propre a u r y t h m e de l a
Nous imaginons donc une nouvelle de Poe.
maison Usher faite d’ombres et
d e c l a r t é s , a u x m e u b l e s Deux niveaux de lecture sont
couverts de draps comme dans possibles grâce à l'association
un espace inhabité depuis Poe/ Debussy:
longtemps. C’est la musique et
le récit qui le feront vivre à
nouveau et dévoileront ses
secrets.
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Le récit tout d’abord s’étoffe
grâce aux sensations créées par
la musique et par les mots. Les
images se succèdent et les deux
oeuvres se portent l’une l’autre.
Les préludes ouvrent aussi une
autre porte: une porte secrète
dans la maison Usher et
stimulent l’imagination pour
raconter ce qui reste encore
caché dans l’oeuvre du poète
américain. Ils nous emmènent
découvrir la folie de Roderick
et Madeline Usher, leurs
rapports: qui sont ils? C’est
Debussy qui nous répond ici.
Ondine, Feux d’artifices, Des pas
sur la neiges, Ce qu’a vu le vent
d’Ouest racontent une autre
maison Usher, plus humaine
que celle de la nouvelle. Ca
n’est plus un manifeste de la
littérature fantastique, la
musique de Debussy offre une
profondeur nouvel le aux
personnages, au récit même,
qui se teinte de douceur, de
brillance, de fougue. L’oeuvre
de Poe dépasse ainsi l’archétype
et s’incarne au contact de la
musique et portée par les deux
artistes Hélène Tysman et
Yanowski.

GENÈSE DU PROJET
Hélène Tysman et moi même,
avons le même âge, sommes amies
et avions envie de travailler
ensemble. Hélène collabore avec
nombre d’artistes (comédiens,
chanteurs, metteurs en scène),
j’organise avec ma compagnie des
lectures, des promenades
littéraires, des mise en scène qui
conjuguent plusieurs pratiques
artistiques. Un jour, il nous fallait
construire toutes les deux un
projet, le voici:
Fascinées par les deux artistes,
tentées par l’aventure en terre
fantastique, peuplée de sensations
étranges, nous souhaitons, en tant
que pianiste et metteur en scène,
mettre en regard quelques uns des
préludes de Debussy et le texte
emblématique de La chute de la
maison Usher, donner à voir et
entendre les liens entre les deux
univers littéraire et musical. En
tisser d’autres grâce à la mise en
espace d’un comédien et de la
pianiste.
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Nous rencontrons Yanowski,
chanteur, poète, conteur, créateur
avec Fred Parker des spectacles du
Cirque des Mirages. Tout son
univers nous amène à penser qu’il
sera un interprète de choix pour
Dans la maison Usher. Nous nous
rencontrons et discutons ensemble
du projet. L’équilibre se crée entre
nous trois et nous décidons de
poursuivre cette aventure
ensemble. Yanowski devient l’une
des pierres angulaires du projet. Il
offre au texte sa voix grave, sa
présence parfois lumineuse,
parfois inquiétante.
Pour créer la rencontre, pour
susciter jeu et dialogue entre les
deux artistes présents sur le
plateau, il faut imaginer un
espace, celui de la maison Usher.
Avec Sebastien Husson, comédien
et scénographe, nous imaginons
un décor d’ombres et d’objets
inspiré par les descriptions de la
maison Usher dans la nouvelle de
Poe.
Sonia Jacob

Hélène Tysman
joue Madeline
dans Ce qu’a vu le vent d’Ouest

HÉLÈNE TYSMAN, piano
Saluée par la presse internationale pour son jeu « poétique » (Daily Telegraph) et son interprétation de
Chopin « mêlant ferveur et éloquence », (Gramophone Chopin Express), Hélène Tysman reçoit un prix
lors du très prestigieux 16ème Concours International Chopin de Varsovie en 2010 et se présente dès lors
comme l’une des plus prometteuses pianistes de sa génération. Quelques années plus tôt, elle gagne le 1er
Prix au Concours Européen Chopin de Darmstadt (Allemagne) ainsi que de nombreux autres prix en
Angleterre, Allemagne, Chine et aux Etats-Unis. Elle est également lauréate des Fondations Cziffra à
Senlis (France) et Chopin à Hanovre (Allemagne).
Issue du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, elle a poursuivi ses études à Cologne,
Vienne, Hambourg, puis Weimar. Depuis, Hélène se produit régulièrement en France comme à
l’étranger, autant en récital qu’en soliste avec orchestre, en musique de chambre ou avec chanteur, et a été
plusieurs fois invitée par la radio et par la télévision.
Son premier disque solo consacré à Chopin est sorti en 2010 (Oehms Classics) et un disque Schumann
en musique de chambre avec les solistes de l’Orchestre de Paris (Philippe Berrod, David Gaillard, Allex
Gattet, André Cazalet, Marc Trenel) vient de paraître chez Indésens-Record.
Egalement attirée par d’autres formes artistiques, Hélène a notamment partagé la scène avec le comédien
Francis Huster dans un spectacle sur Chopin et Musset.
Vous pouvez en découvrir davantage sur Hélène Tysman en allant sur cette adresse: www.helenetysman.com

YANOWSKI, récitant
Petit-fils d'un anarchiste espagnol par sa mère, vaguement slave par son père, Yanowski grandit dans le
milieu de la boême parisienne entouré de saltimbanques, jongleurs, guitaristes, danseurs de flamenco,
bateleurs et escrocs en tout genre que fréquentent ses parents. Mis au piano classique à l'âge de six ans, il se
passionne très tôt pour la poésie, l'aventure, la boxe. Il quitte le lycée à dix-sept ans pour effectuer de
nombreux voyages psycho-chamaniques (Mexique, Guatemala), puis revient en France et reprend des
études de philosophie, qu'il abandonne pour se lancer dans la chanson. Sa rencontre avec le pianiste Fred
Parker est déterminante. En l'an 2000, ils fondent "Le Cirque des Mirages", un duo de cabaret
expressionniste aussi violent que poétique et provocateur. S'en suit la création de plusieurs spectacles, de
nombreuses scènes parisiennes (Café de la Danse, Cigale,Européen, Trianon, ), festivals (Printemps de
Bourges, festival de Marnes, Chorus des hautes scènes...), albums (En Public, Fumée d'Opium) et Dvd
( Au trianon). Plus de mille concert en douze ans.
Poète, il publie en 2010 une antologie de ses textes aux éditions Le Dilettante intitulée "Crimes
d'orties blanches". Chanteur, il se perfectionne au près de nombreux professeurs de lyric ( Jean-François
Bauquelin, Lionel Sarrazin.) Conteur, il interprètera l'une de ses nouvelles fantastiques au festival
d'Avignon 2012.(Les contes du Mirages) ainsi qu'un un conte pédagogique destiné aux enfants au côté de
l'Orchestre National de France (26 Mai 2012 Cirque d'Hiver).Parolier,il prépare actuellement un nouvel
album du "Cirque des Mirages" aux accents rock-jazz (Sorti 2013).Compositeur, il travaille aujourd'hui à
un album solo de 18 titres pour orchestre Symphonique (arrangement Richard Dubugnon). Un de ces
grands poèmes lyrique (Bardo ) sera mis en musique pour quatuor à cordes par Guillaume Connesson à
l'occasion du Festival de la Meije 2012.
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Sonia Jacob, metteur en scène
Sonia Jacob, après trois ans au conservatoire d’art dramatique du IXème arrondissement de Paris,
commence à travailler d’abord pour la télévision italienne, puis rentre en France pour un engagement
en tant que comédienne et chanteuse au théâtre du Châtelet à Paris pour le spectacle Le chanteur de
Mexico mis en scène par Emilio Sagi.
Elle écrit et crée en parallèle un premier spectacle Histoire de conter inspiré de contes yiddish et arabes.
Elle interprète le rôle de Millie dans La Version de Browning mis en scène par Florent Oullié.
Elle travaille au cinéma et à la télévision sous la direction de Jean-Charles Verhaeghe et Régis Wargnier.
Elle collabore avec Robert Castle, metteur en scène new-yorkais en tant qu’assistante. Elle rencontre en
2011 les artistes Alex Cechetti et Mark Geffriaud, qui l’engagent pour leur performance The police
return to the magic shop.
Elle fonde la compagnie L’Oreille à Plumes, crée les lectures spectacles en Eure et Loir, écrit, joue et met
en scène.
on dernier projet d’écriture et de mise en scène est un spectacle déambulatoire sur l’île normande de
Tatihou (projet remporté auprès de la DRAC Basse Normandie) :
Les portes du temps pour juillet 2012.
Elle jouera dans le prochain film de Nils Tavernier, De toutes nos forces, sortie en Mars 2014

L’Oreille à Plumes, présentation de la compagnie
Créée à l’initiative de Sonia Jacob, comédienne et metteur en scène, la compagnie L’Oreille à Plumes est
une compagnie théâtrale et littéraire.
Elle est née de l’envie de faire entendre et découvrir des textes contemporains peu connus et des textes
classiques à redécouvrir.
L’activité de la compagnie s’organise autour de trois axes: la mise en scène de pièces de théâtre, ou
adaptation de textes littéraires, un rendez-vous mensuel autour de la littérature où des comédiens
s’emparent d’un texte et l’interprètent, la création de lectures promenades: une façon innovante de
visiter les monuments historiques en suivant un parcours littéraire animé par des comédiens.
L’Oreille à plumes est une structure créée pour partir à l’aventure, je l’imagine comme un navire
réunissant un équipage multiple fait de comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens, circassiens, tous à la
recherche de nouveaux horizons littéraires musicaux et théâtraux, tous curieux de tisser des liens entre
leurs différentes disciplines.

8

INFORMATIONS PRATIQUES

Choix des préludes et du texte:

Informations pratiques:

Préludes joués pendant le
spectacle:

Spectacle tout public à partir de 12 ans
pour un comédien et une pianiste.

30 minutes environ
Livre I
Des Pas sur la neige (4’)
Voiles (3’)
Ce qu’a vu le vent d’ouest (3’)
La Fille aux cheveux de lin
(2’20)
La Cathédrale engloutie (7’)

Livre II
La terrasse des audiences du
clair de lune
Ondine (3’20)

Pour toute question:
Yvain Corradi , chargé de diffusion: 06
63 36 13 31
Sébastien Husson, régisseur:
14 58

06 23 15

Durée du spectacle: 1 heure 10 minutes
environ.
Besoin en instrument: un piano de
concert
Besoin en accessoires: deux chaises
Fiche technique détaillée disponible sur
demande.
Extrait vidéo disponible sur demande.

Canope (3’30)
Feux d’artifice (4’30)

Texte:
25 minutes environ.

Adaptation d’après La chute de
la maison Usher de Edgar Allan
Poe par Sonia Jacob
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Coût de cession: 3000 euros TTC hors
défraiements, nous contacter pour plus
de précisions.

