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Guy de Maupassant

conception,  mise en scène & interprétation

Samuel Chariéras, Paul Chariéras



“Et si 
le fantastique 

était une
autre manière
de percevoir 
le monde ?”
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salle michel simon

Le horla création

Guy de Maupassant

spectacle conçu, mis en scène & interprété par Samuel Chariéras, Paul Chariéras
création musicale Al’Tarba, I.N.C.H. assistantes stagiaires Emma Alvarez, Marie Binet
régie son Gwenaël Gaudin régie lumière Emmanuel Guedj régie plateau Sauveur Fargione
construction du décor Jean-Luc Tourné, Jérôme Tacconi costumes Aurore Lane
production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
Remerciements à Damien Petit pour ses précieux conseils, Maya Berezowska, Ella Perrier et toute l’équipe

du tnn pour leur aide et leur soutien indispendable.

Entrons dans un univers inquiétant où la réalité n’est peut-être pas ce que l’on croit.
Frissons assurés !
Le jeune et brillant comédien niçois Samuel Chariéras signe une adaptation singulière du grand

classique de littérature fantastique. Seul en scène, il explore le vertige d’un homme possédé qui

sombre dans la folie. Au gré de ce journal intime, Maupassant s’ausculte comme un objet d’étude

scientifique qui dérape vers l’irrationnel, obsédé par des pulsions de meurtre, des peurs

nocturnes et des visions surnaturelles. Et si la nature humaine était encore plus complexe qu’on

ne le pensait ? Si tout homme avait un double ? 

Dans une mise en scène épurée, le comédien crée un monde fantasmagorique entre art théâtral

et numéros d’illusion. Un voyage borderline qui nous hantera délicieusement.

Autour de la création, Samuel Chariéras a proposé deux lectures
de nouvelles de Guy de Maupassant

l Solitude et Suicides  [samedi 18 novembre, 15h]

l Lettre d’un fou [samedi 16 décembre, 15h]

L'univers sonore et musical de la lecture a été créé spécialement pour

l'occasion par les beatmakers, Al'Tarba et I.N.C.H, dans le cadre de leur

processus de travail avec Samuel Chariéras.



la solitude à l’origine du fantastique

À l’heure du numérique et de l’interconnexion permanente entre les êtres, j’ai le sentiment, j’oserais

même dire la certitude, que les hommes ne se sont jamais sentis aussi seuls. Vous êtes seul, je

suis seul, nous sommes seuls. La solitude a toujours été présente chez moi, pas cette solitude

de la non-interaction avec l’autre, mais cette solitude absolue qui se traduit par un esprit

condamné à être enfermé dans une boîte cranienne, une enveloppe corporelle.

Deux âmes ne peuvent pas habiter un même corps. Nous rêvons tous c’est un fait, mais chacun

de notre côté du lit. L’absence de l’autre ne fait que renforcer cette solitude constante, infinie et

absolue. Alors on pense, on réfléchit, on s‘interroge sur nos conditions, sur nos agissements, sur

ce que l’on est, ou ce que l’on représente. Et là, le doute s’installe : Pourquoi suis-je né ? Pour

quelles raisons ? Qu’est-ce que je fais ici ? Quel est le type que je regarde chaque jour dans la

glace et qui m’ignore ? La présence de l’autre permet dans une certaine mesure de se rassurer

ou du moins de développer une réflexion constructive à travers la discussion et la parole de ce

dernier. Mais quand on est seul, rien, ni personne, ne freine une pensée tirée dans un unique

sens et qui mène, à coup sûr, à la folie de l’être.

Parce que l’homme seul est conduit à faire tourner à vide les rouages de son esprit, il suscite

une idée fixe qui le perd. Lorsque l’on a l’impression de devenir fou, on le devient effectivement.

Dès qu’il a le temps de penser, l’homme est perdu car la pensée le conduit irrésistiblement à la

révélation de son néant. La lucidité tue. Sur un plan philosophique, je ne m’interdis pas de faire

le rapport entre la naissance de l’idée fixe qui conduit à la folie et la conscience de la mort.

La folie fournit un échappatoire, comme la mort elle-même, à cette idée insoutenable qu’il faut

mourir. Regarder en face sa qualité de mortel conduit inévitablement aux portes de la folie. Le

passé m’attire, le présent m’effraie, parce que l’avenir c’est la mort. Penser c’est souffrir et revient

à comprendre sa situation de mortel, voilà pourquoi l’artiste, l’intellectuel ne peut qu’être

pessimiste de ce point de vue. Le Horla illustre cette idée de l’intolérable solitude de l’être, de la
menace qu’elle représente et des conséquences sordides et morbides que cela entraîne. Je

monte le Horla, car le texte raconte que la solitude représente la pire des menaces et il soulève

une question terrible mais nécessaire pour moi : À partir de quand peut-on parler de folie ?

Qu’est-ce que la réalité puisque nous portons chacun la nôtre dans nos pensées et dans nos

organes ? En ce sens, l’individu constitue une identité irréductible : chaque perception de chaque

individu est vraie. Je terminerai par ce simple constat : il est bien plus terrible de découvrir que

tout le monde peut devenir fou que d’y voir la manifestation d’un dérèglement marginal. 

Samuel Chariéras
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Note scénographique 

À travers la fenêtre 
C’est cela, la vie ! Quatre murs, deux portes, une fenêtre, un lit, des chaises, une table,
voilà ! Prison, prison ! Tout logis qu’on habite longtemps devient prison ! 

Guy de Maupassant, récit de voyage Au soleil

De cette citation le choix de la scénographie s’impose tout naturellement. En effet, plus
que la volonté de vouloir reproduire un décor réaliste, la scène s’organise autour d’objets
réalistes. Tantôt une fenêtre et un lit, tantôt une fenêtre et une table… La lumière sculpte
l’espace scénique et définit le temps par le prisme de la fenêtre. La musique et le son
sont le reflet de l’espace mental du personnage. À la fois lancinante et déstructurée,
concrète et psychédélique entre l’horreur et l’aurore. Samuel Chariéras
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EXTRAITS

J’ai peur des murs, des meubles, des objets familiers qui s ‘animent d’une vie animale. Comme
il est profond, ce mystère de l’invisible ! Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables,
avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop prêt, ni le trop
loin, ni les habitants d’une étoile, ni les habitant d’une goutte d’eau…

TERREUR

Paru pour la première fois dans La République des Lettres le 20 juin 1876, avant d’être repris
dans le volume intitulé Des vers (1880), le poème Terreur introduit le thème de la peur inexplicable
et de la présence angoissante d’un “autre” : 

Ce soir-là j’avais lu fort longtemps quelque auteur.
Il était bien minuit, et tout à coup j’eus peur. 
Peur de quoi ? je ne sais, mais une peur horrible.

Je compris, haletant et frissonnant d’effroi,
Qu’il allait se passer une chose terrible…
Alors il me sembla sentir derrière moi
Quelqu’un qui se tenait debout, dont la figure
Riait d’un rire atroce, immobile et nerveux :
Et je n’entendais rien, cependant. O tortue ! 
Sentir qu’il se baissait à toucher mes cheveux, 
Et qu’il allait poser sa main sur mon épaule,
Et que j’allais mourir au bruit de sa parole !...
Il se penchait toujours vers moi, toujours plus près ; 
Et moi, pour mon salut éternel, je n’aurais
Ni fait un mouvement ni détourné la tête…
Ainsi que des oiseaux battus par la tempête, 
Mes pensers tournoyaient comme affolés d’horreur.
Une sueur de mort me glaçait chaque membre,
Et je n’entendais pas d’autre bruit dans ma chambre
Que celui de mes dents qui claquaient de terreur.
Un craquement se fit soudain ; fou d‘épouvante,
Ayant poussé le plus terrible hurlement 
Qui soit jamais sorti de poitrine vivante,
Je tombai sur le dos, roide et sans mouvement.  

Guy de Maupassant
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Entretien avec Samuel Chariéras

— Vous vous mettez en scène dans votre première pièce. Le Horla est un choix théâtral fort,
engagé. Quel a été le déclic ? 
Ce texte a été une expérience intime et très intense à un moment-clé de ma vie. Je me suis senti

très proche de Maupassant, à un siècle d’écart. En tant que comédien, j’ai eu envie de le porter

sur scène. C’était comme une nécessité pour moi. D’autant que la forme du journal intime a une

grande force, avec les impressions de l’écrivain jour après jour. Ce qu’il vit devient soudain très

concret et scénographique ! 

— Est-ce une pièce sombre sur la folie ?
Le Horla, c’est l’histoire d’un homme qui navigue entre le réel et le fantastique, entre la norme

et la folie. On passe du regard du malade au regard du médecin sur un patient extraordinaire.

Il ne faut pas oublier que Maupassant écrit ce texte dans une période où on sort peu à peu du

spiritisme et où la psychanalyse fait ses débuts. L’écrivain s’est d’ailleurs intéressé de près aux

travaux du docteur Charcot. En fait, on se met à explorer l’invisible, l’impalpable, à remettre en

question notre rapport au réel. À un moment donné, on en vient à se demander si les visions de

cet homme, qui sont étranges, parfois effrayantes, n’existent pas vraiment ! Et si le fantastique

était une autre manière de percevoir le monde ? Ce qui me plaît dans le fantastique, c’est que ça

émane de soi, à la différence de la science-fiction. Ça dit quelque chose de notre complexité hu-

maine, dans le clair-obscur.

— Mais qui est vraiment le Horla, cet être invisible qui obsède l’écrivain ?
Le Horla, c’est l’écrivain lui-même, travaillé par ses pulsions nocturnes et suicidaires qu’il ne

peut réellement assumer dans un cadre social très codifié. La nuit, son double irrationnel se

révèle. Et ça peut être l’histoire de chacun de nous ! Le Horla, c’est nous-mêmes, c’est l’autre,

l’étranger en nous, celui qui réveille nos insomnies ! Maupassant raconte la violence de ce que

l’on est, et la peur qui nous saisit lorsqu’on le découvre. Le Horla, c’est aussi Flaubert, ce monstre

sacré de la littérature qui, de sa tombe, continue de dominer Maupassant. Ce n’est pas un hasard

si le journal de bord de l’écrivain commence le 8 mai, le jour anniversaire de la mort de Flaubert !

>>>
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>>>

— Cette expérience schizophrénique est-elle autobiographique ?
L’écrivain souffrait de syphilis, et les crises occasionnaient d’insupportables migraines qui

manquaient de le faire sombrer dans la folie. Bien sûr, le thème de la folie occupe dans Le Horla
une place de choix et on peut appréhender son œuvre comme la description d’un cas clinique

au jour le jour. Mais je veux avant tout explorer le thème du double, qui est un classique de la

littérature fantastique, de Poe à Borges. car selon moi, c’est sous l’angle de l’irrationnel que les 

résonances du Horla peuvent nous toucher profondément.

— Quel est votre parti pris de metteur en scène ?
La pièce s’appuie sur les trois versions du Horla, dont la plus connue de 1887, mais aussi sur

d’autres textes de Maupassant, tels que Magnétisme. Je me suis posé la question d’adapter le

texte dans une langue très orale, qui se serait rapprochée de l’argot, des cultures urbaines, où

on aurait pu percevoir les influences du rap. Mais son écriture est si belle et si visionnaire que

je veux donner à l’entendre telle quelle.

— Comment allez-vous représenter le fantastique sur scène ?

Je vais travailler sur des techniques d’illusion, pour créer des apparitions spectaculaires

et traduire la dimension irréelle de ce texte. Il y aura des objets qui se mettront à vivre

d’eux-mêmes, des choses inquiétantes, un peu effrayantes. Et la peur, c’est très précieux !

[propos recueillis par Caroline Audibert, juin 2017]
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Samuel Chariéras
Né à Bobigny, Samuel Chariéras suit les ateliers du tnn. Il débute dans des mises en scène

de Paul Chariéras (L’amateur de Gerardjan Rijnders, L’Impromptu de Versailles de Molière,

En attendant Godot de Samuel Beckett, Les Rouquins de Jean-Claude Grumberg ) avant de jouer

dans Le Banquet d’après Platon (mise en scène Frédéric de Golfiem). Il est également assistant

à la mise en scène du spectacle Cage (mise en scène Jacques Bellay, création Anthéa 2016). En

2017, il joue dans George Dandin de Molière, mise en scène Gaëlle Boghossian et Paulo Correia.

Il est engagé par Hovnatan Avédikian pour Esperanza d’Aziz Chouaki, présenté au tnn et au
Festival d’Avignon off 2017.

PAUL Chariéras
Comédien, metteur en scène, enseignant, Paul Charié�ras a travaillé dans plus de 140 spectacles

avec de nombreux metteurs en scène tels que Pierre Pradinas, Gildas Bourdet, Daniel Mesguich,

Alfredo Arias, Antoine Bourseiller, Jacques Bellay, Dejan Juanovic, Manfred Beilharz, Laurent

Pelly, Pierre Debauche, Jacques Echantillon, Jean-Claude Drouot, Jerry Grzegorzewski et Daniel

Benoin, sous la direction duquel il a joué dans La Cantatrice chauve de Eugène Ionesco, Faces
d’après John Cassavetes, Dom Juan de Molière, Festen 1 et 2 de Thomas Vinterberg, Des Jours
et des nuits à Chartres de Henning Mankel, Whatever works de Woody Allen, Les Variations
Goldberg de George Tabori, Ghetto de Joshua Sobol, Roméo et Juliette de Shakespeare, Maître
Puntila et son valet Matti de Bertold Brecht.
En tant que metteur en scè�ne, Paul Chariéras cré�e La Fê�te des fous (pour lequel il rec�oit en 1982
le Prix de la création au Festival d’Avignon), Frankenstein d’après Mary Shelley, Le Malade
imaginaire de Molière, Les Vacances/Bon Saint-Étienne, priez pour nous/Les autres de

Jean-Claude Grumberg, Ma secrétaire de Boris Leroy, le triptyque Le Thé�âtre est la poésie de
l’espace, comprenant L’Amateur de Gerardjan Rijnders, Le Fétichiste de Michel Tournier, L’Art
du délire ou le délire de l’art de Antonin Artaud, L’Impromptu de Versailles de Moliè�re, dans

lequel il joue le rôle de l’auteur, En attendant Godot de Samuel Beckett...

Au ciné�ma, il travaille notamment sous la direction de Myriam Boyer, Yves Heurté, Arnaud Bel,

Christine Carriè�re et Christophe Barratier (Les Choristes, Faubourg 36).
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calendrier

lectures
salle Michel Simon

SOLITUDE 
& SUICIDEs
Guy de Maupassant

SAM 18 novembre à 15h 

LETTRE D’UN Fou
Guy de Maupassant

SAM 16 décembre à 15h 

[programme sous réserve de modification
entrée gratuite, réservation conseillée]

représentations
10 > 18 janvier 2018

salle Michel Simon

durée estimée 1h20

MER 10 janvier à 20h30

JEU 11 janvier à 20h30

VEN 12 janvier à 14h ** l 21h

SAM 13 janvier à 20h30

MAR 16 janvier à 14h** l 20h30

MER 17 janvier à 20h30

JEU 18 janvier à 20h30*

VEN 19 janvier à 21h

* rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation

** représentation scolaire


