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Winterreise reconstruit la Maison Usher au Musée 
Henner 
 
Sous la direction d’Olivier Dhénin, la jeunesse lyrique s’empare d’œuvres 
méconnues de Debussy (La Chute de la Maison Usher) et Lili Boulanger (Faust 
et Hélène) au Musée Jean-Jacques Henner, pour rendre hommage aux deux 
compositeurs, décédés à quelques jours d’intervalle voici 100 ans.  

 

	
 
 
Olivier Dhénin, Directeur artistique de la compagnie Winterreise choisit de 
rendre hommage à Debussy, dont nous commémorons le centenaire de la mort 
cette année, en donnant La Chute de la Maison Usher, opéra inachevé composé 
sur une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Il y adjoint Faust et Hélène écrit 
d’après Goethe par Lili Boulanger, également disparue en 1918 : deux 
redécouvertes en somme. Il place ce diptyque dans le cadre intime du Musée 
Jean-Jacques Henner, à l’acoustique chaleureuse. 
 
C’est d’abord Faust et Hélène qui se tient en version concertante, 
accompagné au piano par Emmanuel Christen, au toucher éloquent et qui se 
montre attentif aux nuances et au phrasé des chanteurs. La partition offre 
de belles pages mélodiques, et notamment un trio final intense. Le docteur 
maudit est alors interprété par le ténor Bastien Rimondi, dont la voix haut 
placée, à l’intense vibrato, repose sur un timbre mélancolique et chaud. 
Ses passages en voix mixte se font dans un beau legato, qui porte la voix 
dans les nombreux sauts d’intervalles prévus par sa partition, escarpée.  
 



 
 
Face à lui, Juliette Raffin-Gay s’approprie le rôle de la plus belle femme 
du monde, d’une voix de soprano profonde aux graves soyeux de mezzo. 
Pourtant, un rayon de lumière éclaire les sommets de son architecture 
vocale. Enfin, le baryton Alexandre Artemenko est un Méphisto plus 
raisonnable que son maître damné, mais qui se fait inquiétant dans son jeu 
muet, lorsqu’il observe le couple, un sourire en coin, durant leur duo 
d’amour. Son phrasé soigné met en valeur une voix au timbre lumineux et aux 
graves charpentés. Martiale, sa voix tonne à l’arrivée de l’armée de 
spectres (qui vient ramener Hélène aux enfers), couvrant sans s’émouvoir la 
sirène d’alarme, déclenchée intempestivement au beau milieu de l’œuvre. 
 
Avant que le second opus ne débute, Olivier Dhénin demande aux spectateurs 
de faire pivoter leur siège, afin de former deux rangées se faisant face, 
laissant entre elles un passage reliant les deux espaces scéniques de la 
salle. Il apporte également quelques explications sur sa démarche : l’œuvre 
étant inachevée, il est reparti du livret écrit par Debussy. Les parties 
que le compositeur n’a pas eu le temps de composer sont ainsi déclamées, 
accompagnées par trois sonates de Debussy lui-même, formant un mélodrame 
élargissant celui, prévu par le livret, au cours duquel l’Ami lit le récit 
médiéval de Mad Trist. Ainsi arrangée, l’œuvre forme un tout intelligible 
et dramatiquement puissant. 
 
Alexandre Artemenko et Bastien Rimondi reviennent dans cette seconde 
partie, respectivement en Roderick et en Médecin. Le premier offre une 
belle interprétation théâtrale, impliquée et habitée, vocalement modulée 
selon les évolutions de l’état psychologique du personnage, mais hélas 
soutenue par la partition que le jeune chanteur n’a pas eu le temps 
d’apprendre par cœur. Le second, dans un costume plus sombre que son Faust, 
explore cette fois un registre grave, très différent de sa première 
intervention. Il s’y montre tout aussi structuré. 
 
Lady Madeline, qui traverse l’œuvre telle une étoile filante, est 
interprétée avec fraicheur et sensibilité par la soprano Anne-Marine Suire. 
Sa voix au timbre riche de couleurs s’élève vers des aigus tranchants et 
longs. Quant à l’Ami, Olivier Gourdy (déjà découvert dans Prima la musica e 
poi le parole à Levallois) le dépeint en être morne, par sa démarche comme 
par sa voix légèrement timbrée, mais doté d’un phrasé nuancé et expressif 
et d’un jeu tout en émotion retenue. Dans le prolongement de son travail 
théâtral, il caractérise avec finesse les couleurs de sa voix, parfois 
profonde et large, et parfois aiguë et douce. 
 
L’écoute du public est de qualité durant toute la représentation : les 
dernières notes de chaque pièce ont le temps de s’épanouir dans le jardin 
d’hiver du Musée Henner, avant que ne retentissent les applaudissements 
sonores. 
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LA CHUTE DE LA MAISON USHER,  Musée Henner, juin 2018 

 
 
 
PARIS, MUSÉE GUSTAVE MOREAU, 26 JANVIER 2019 
 
Il est tentant mais un peu risqué de vouloir compléter les œuvres 
inachevées, surtout quand elles émanent d’un grand compositeur comme 
Debussy dont l’unique opéra constitue une pierre miliaire du grand 
répertoire que lui-même semble n’avoir pas réussi à dépasser. C’est cette 
aventure qu’Olivier Dhénin a voulu tenter, à l’occasion du centenaire du 
compositeur, avec LA CHUTE DE LA MAISON USHER, opéra en acte auquel Debussy 
travailla près de dix ans sans parvenir à en venir à bout. 
 
À l’inverse de ses prédécesseurs1, il n’a pas voulu passer par une 
reconstitution musicologique mais il est reparti des fragments achevés et 
du livret et, pour leur donner une continuité dramatique, est allé puiser 
dans le riche fonds des préludes pour piano, élaborant de véritables 
mélodrames à partir des passages laissés sans musique. La partition a 
également été enrichie de deux mélodies peu connues de 1898, « les Nuits 
blanches », dont le texte est du compositeur et dont le climat et 
l'harmonie s’intègrent parfaitement. Le résultat est captivant et donne 
l’occasion d’apprécier les qualités de librettiste de Debussy, sans avoir à 
passer par une recomposition toujours un peu artificielle. 
 
 



 
 
La seule réserve que nous ferons concerne le rôle de Lady Madeline dont il 
eût sans doute mieux valu respecter le caractère fantomatique plutôt que de 
vouloir lui donner un rôle actif dans le drame. Car, au fond, malgré les 
deux personnages de l’Ami et du Médecin qui ne sont que les témoins — au 
mieux les adjuvants du drame du personnage central — ce bref opéra n’est 
qu’un monodrame, celui de Roderick Usher, pris dans les tourments de sa 
psychose et hanté par le souvenir de sa relation quasi incestueuse avec sa 
sœur. En ce qui le concerne, la mélodie supplémentaire vient renforcer avec 
pertinence le magnifique monologue initial qui est le moment le plus 
prenant de l’œuvre, avec la montée en puissance finale de la tension 
lorsqu’il sombre dans la folie et semble lui-même provoquer l’effondrement 
de la demeure ancestrale. 
 
Conçue initialement pour le Musée Jean-Jacques Henner, la production trouve 
un cadre idéal au milieu de l’univers symboliste des tableaux de Gustave 
Moreau. À peine si l’on regrette l’absence de lumières qui pourraient 
donner à l’ensemble, ici un peu à nu, un supplément de climat et de 
fascination. De la jeune distribution, on retiendra surtout le baryton de 
belle école, remarquablement expressif et investi dans le mélodrame comme 
dans les parties chantées, d’Alexandre Artemenko. Bastien Rimondi donne 
beaucoup de présence au personnage froid et inquiétant du médecin et on 
imagine assez bien l’Ami d’Olivier Gourdy comme une sorte de Pelléas dont 
Roderick serait le Golaud. Au delà de la difficulté de son personnage 
évanescent, ni morte ni vivante, l’articulation d’Anne-Marine Suire manque 
un peu de clarté et affaiblit l’impact de ses deux apparitions. Le piano 
d’Emmanuel Christien porte avec beaucoup d’engagement et un sens aigu de la 
progression dramatique les quarante cinq minutes de cet acte unique. Au 
final, si bien sûr la résurrection de cette œuvre inaboutie parait toujours 
aussi impossible, le concepteur et metteur en scène aura gagné son pari et 
permit d’entrevoir ce que Debussy n’a pas réussi à réaliser : un opéra qui 
aurait pu dignement succéder à son unique chef d’œuvre sans le contredire 
ni l’imiter.  
  
 

1. Il existe deux versions « achevées » de la partition, dont une, celle 
de Juan Allende Blin, a été enregistrée par EMI en 1984. 
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LA CHUTE DE LA MAISON USHER, Musée national Gustave Moreau, 2018-2019  

PELLÉAS ET MADELINE 
 

 
LA CHUTE DE LA MAISON USHER,  Musée Gustave Moreau, 2019 

 
 
Au moment de sa mort, Claude Debussy travaillait encore sur une commande 
passée par le Metropolitan Opera de New York : un diptyque basé sur deux 
nouvelles d'Edgar Allan Poe, Le Diable dans le beffroi et La Chute de la 
maison Usher. Il reste de cette dernière une vingtaine de minutes de 
musique ainsi qu'un livret quasi complet, de la main même de Debussy. À 
l'occasion du centenaire de la mort du compositeur et la découverte de 
fragments inédits du livret, le metteur en scène et directeur artistique de 
la compagnie Winterreise Olivier Dhénin, a réuni un plateau de jeunes 
chanteurs dans le Musée Gustave Moreau, lieu à la fois inédit et 
parfaitement approprié à l'univers d'une œuvre entre opéra miniature et 
monodrame. 
 
La Chute de la maison Usher est l'un des récits des plus célèbres parmi 
les Nouvelles Histoires Extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Modèle de 
concision et d'effets, ce diamant noir de la littérature gothique s'accorde 
à la perfection avec l'univers mental du peintre symboliste Gustave Moreau, 
dont la maison – devenue Musée National – accueille aujourd'hui la version 
pour piano et chant de Claude Debussy. Cet instrument-orchestre est le  
personnage absent et en quelque sorte, le second narrateur de cette  



 
 
mystérieuse histoire, peuplée d'êtres fantomatiques et évanescents. 
Roderick Usher vit avec sa sœur jumelle, Lady Madeline, dans une lugubre 
maison familiale qui leur sert de cadre et d'expansion mentale et physique. 
À l'hypersensibilité du frère répond une asthénie de la sœur qui finira par 
la mener au tombeau. Le narrateur (devenu "l'ami" dans l'opéra de Debussy) 
répond à la demande de son ami Roderick de venir lui rendre visite et 
l'aider dans les préparatifs funéraires. Alors que la tempête se déchaîne 
et que le narrateur tente de calmer l'angoisse de Roderick en lui faisant 
la lecture d'un roman de chevalerie, des bruits sourds se font entendre, 
qui laissent présager du pire. Et c'est bien le pire qui a lieu l'instant 
d'après, lorsque les deux amis voient paraître Lady Madeline, ensanglantée 
dans la lutte pour sortir d'un cercueil dans lequel elle avait été mise 
précipitamment. La fuite du narrateur et l'effondrement de la maison Usher 
ponctuent ce récit gothique aux résonances fantastiques. 
Il est intéressant de voir comment Debussy s'est approprié le cadre général 
de la nouvelle d'Edgar Poe (vraisemblablement dans la traduction de Charles 
Baudelaire) pour écrire son propre livret. Impossible de ne pas y déceler 
l'ombre portée de Maeterlinck dans les tournures de phrases et le profil 
psychologique des personnages. L'hypocondriaque Roderick et la maladive 
Lady Madeline laissent percer des références au personnage absent de 
Marcellus ("il va mourir et il m'appelle") ainsi qu'au père de Pelléas 
("plus malade que lui [Marcellus] en ce moment"). On retrouve dans ces deux 
personnages l'atmosphère à la fois mortifère et évanescente de l'agonie de 
Mélisande. 
 
Personnage muet chez Poe, le Médecin prend dans le livret de Debussy une 
épaisseur et une présence qui en font un protagoniste essentiel du drame. 
En imaginant de toutes pièces une jalousie délirante du médecin à l'égard 
de Roderick, le compositeur donne à la mort de Lady Madeline une 
explication prosaïque relativement éloignée de la psychose hallucinatoire 
qui vient conclure la nouvelle. Quand Poe fait dire à Roderick "Nous 
l’avons mise vivante dans la tombe !", Debussy transcrit "Il [le Médecin] 
s'est déjà vengé, le vieux corbeau : Il l'a mise vivante dans le caveau, il 
avait déjà voulu le faire". La mise en scène d'Olivier Dhénin souligne 
cette thèse de la vengeance en y ajoutant une référence au meurtre 
passionnel puisque c'est le Médecin (et non Roderick) qui prononce ces 
ultimes paroles, pure invention de Debussy "Ah ! Damné ! Tu me l'as 
volée…". Joignant le geste à la parole, le Médecin abat Roderick d'une 
balle de révolver et celui-ci tombe sur le cadavre de sa sœur. 
 
Ces transformations et déformations du récit trahissent chez Debussy un 
désir (inconscient ?) de rapprocher l'univers d'Allemonde et celui de 
Usher, notamment à travers ce Médecin qui apparaît dans les deux opéras. 
Dans les deux cas réapparaît le thème de la culpabilité et du remords, avec 
la figure de Golaud qui se reflète alternativement dans le rôle du Médecin 
et celui de Roderick, tous deux jaloux et "amoureux" de Lady Madeline. "Et 
puis, c'est sa faute à lui, ce n'est pas ainsi que l'on aime une sœur", dit 
le Médecin ; "Ce n'est pas de ma faute" répète Golaud dans la dernière 
scène. "Ce n'est pas de cette petite blessure qu'elle peut mourir…" disait 
innocemment le Médecin dans Pelléas. En reliant cette remarque au 
personnage maléfique du Médecin dans la Chute de la maison Usher, on peut y 
lire une erreur de diagnostic volontaire et la volonté de précipiter la 
mort de Mélisande / Lady Madeline, quitte à l'enterrer vivante dans son 
tombeau. 
 
Le cinéaste Jean Epstein a réalisé une version saisissante du récit d'Edgar 
Allan Poe, modifiant également certains détails comme par exemple le fait 
que Roderick et Lady Madeline soit mari et femme. Dans la plus pure 
tradition du vampirisme du roman gothique, Roderick provoque la mort de son 
épouse en peignant un portrait qui, jour après jour, lui retire la vie. 
Dans l'opéra de Debussy, le Médecin commente le chant de Madeline par ces 
mots : "il ne veut rien voir, il ne sent pas que c'est son âme à elle qui  
s'en va avec le chant" – lointaine allusion à la remarque d'Arkel "L'âme  
 



 
 
humaine est très silencieuse… L'âme humaine aime à s'en aller seule…[…] je  
n'ai rien vu […] elle s'en va sans rien dire". 
 
Les références communes font de la Maison Usher le prolongement des 
souterrains d'Allemonde où règne une angoisse diffuse. "Il y a des endroits 
où l'on ne voit jamais le soleil" disait Geneviève, "Le soleil ne pénètre 
ici que pour y mourir" lui répond Roderick. Et la fissure à peine 
perceptible au début mais qui finira par déchirer la Maison Usher, renvoie 
à la fissure mentale du personnage de Roderick. Pris entre réalité et 
hallucinations, il est ici un proche cousin de Wozzeck de Büchner en proie 
à la folie – et déjà victime d'un Médecin sadique et meurtrier. On relèvera 
cette scène où, pris d'une crise mentale, Wozzeck décrit le monde qui 
s'effondre avec un soleil crépusculaire couleur de sang, exactement dans le 
style qu'utilise Edgar Poe pour conclure la Chute de la Maison Usher. 
Le manuscrit conservé à la BNF (1) permet de constater que le livret était 
rédigé dans sa totalité au moment de la mort de Debussy. La partition se 
limite à des fragments pour voix et piano, qui ont donné lieu à plusieurs 
tentatives d'orchestration, notamment par le compositeur Juan Allende Blin 
et plus récemment, par Robert Orledge. L'enregistrement de la version Blin 
par Georges Prêtre et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (2) atteint 
tout juste une vingtaine de minutes. 
 

 
 
Olivier Dhénin et le pianiste Emmanuel Christien ont choisi de donner la 
version originale piano-chant, en complétant les fragments par plusieurs 
Préludes pour accompagner les moments où le texte est simplement récité. 
Aux notes longues et lancinantes qui annoncent l'entrée du narrateur dans 
la Maison Usher, se mêlent Les Danseuses de Delphes qui soulignent 
l'interrogation de l'ami-narrateur au moment où il pénètre dans ce lieu 
inquiétant. Plus contestable, le choix de la Cathédrale engloutie comme 
leitmotive funèbre qui donne à l'annonce de la mort de Lady Madeline des 
couleurs d'une vivacité inappropriée au rythme des images évoquées par le 
livret. Ce qu'a vu le vent d'Ouest accompagne la montée en tension qui mêle 
la lecture du récit médiéval Mad Trist à l'apparition hallucinée de 
Madeline Usher. Là encore, on perd cette couleur glauque et froide, cette 
part hoffmanienne qui fait de la Maison Usher un ouvrage fortement marqué 
par la littérature germanique et l'univers roman gothique. 



 
 
Le jeu des interprètes compense en partie le sentiment d'hétérogénéité de 
cette version "intégrale" d'une durée totale d'une heure environ. On 
imagine sans peine cette Maison Usher à travers les toiles de Gustave 
Moreau – plus expressives et contrastées que les peintures assez lisses de 
Jean-Jacques Henner, dont le musée a servi de cadre à la création de cette 
version pour piano et voix (Cf. photos d'illustration). L'escalier qui 
monte des parties privées et le fameux escalier hélicoïdal qui relie les 
deux étages de l'atelier, servent de lieux d'entrée et de sortie des 
personnages. Les chanteurs se déplacent en proximité immédiate du public, 
utilisant les banquettes et les vitrines dans lesquelles sont rangées les 
dessins et esquisses. C'est par une issue de secours latérale que le 
Médecin fait disparaître Madeline – astuce efficace qui permet de ne pas 
s'appesantir sur les préparatifs mortuaires. Ces détails morbides, présents 
dans le texte de Poe, font l'objet de coupures opérées par Debussy lui-même 
– coupures reprises par cette réduction pour piano et par la version Blin 
pour orchestre. 
 
Parmi les jeunes voix qui interprètent cette Maison Usher, on notera la 
belle présence de Bastien Rimondi, dont le timbre légèrement nasalisé, la 
diction et le mordant sinistre rappelle celui de François Le Roux dans 
l'enregistrement EMI. Alexandre Artemenko est parfait en Roderick, crédible 
dans l'incarnation de ce personnage accablé et hagard, secoué par des 
crises qui le font passer du rire irrépressible aux exclamations 
déchirantes. Le volume et la projection sculptent dans la masse le 
dédoublement d'une personnalité qui échappe à l'emprise de sa conscience. 
Olivier Gourdy cantonne le personnage de l'Ami dans un périmètre expressif  
relativement réservé, pris dans la rondeur chaloupée de son timbre qui le 
tient à une distance polie des hallucinations de son interlocuteur. Petite 
déception en revanche pour la Lady Madeline d'Anne-Marine Suire, dont le 
timbre suret et la projection excessive peinent à rendre les accents 
évanescents de cette Mélisande gothique. Le piano perlé et discret 
d’Emmanuel Christien impulse au plateau une énergie et une vitalité qui 
tient lieu – dans tous les sens du terme – de centre de gravité à ces 
quatre personnages, que ce soit dans les passages chantés, déclamés ou dans 
l'interprétation finement ciselée des Préludes. 
 
1. ↑ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008002b  
2. ↑ https://www.youtube.com/watch?v=twdviZpvvfg 

 
 

La Chute de la Maison Usher (1908-1917), 
Opéra inachevé d’après la nouvelle d’Edgar Allan Poe (Nouvelles Histoires 
extraordinaires 1839), Livret de Claude Debussy 

Mise en scène, scénographie et costumes : Olivier Dhénin 
Piano et direction musicale : Emmanuel Christien 
Régie artistique : Thibaut Lunet 

Anne-Marine Suire : Lady Madeline 
Bastien Rimondi : Le Médecin 
Alexandre Artemenko : Roderick 
Olivier Gourdy : l'Ami 

 



LA CHUTE DE LA MAISON USHER

Musée Gustave Moreau (Paris)  janvier 2019

Opéra de Claude Debussy d'après la nouvelle éponyme de Edgar
Allan Poe, adaptation et mise en scène de Olivier Dhénin, direction
musicale d'Emmanuel Christien, avec Alexandre Artemenko, Olivier
Gourdy, Bastien Rimondi  et Anne-Marine Suire accompagnés au
piano par Emmanuel Christien.

Quelle belle idée a eu  Olivier Dhénin de ressusciter "La Chute de la
maison Usher", opéra perdu de Claude Debussy, et de le faire dans le
cadre  majestueux de l'atelier  de Gustave Moreau,  endroit  central  du
musée qui porte son nom. 

On a longtemps cru perdu le livret tiré de la nouvelle d'Edgar Allan Poe,
alors qu'on possédait les trois quarts de la partition. Aujourd'hui, le livret

complet a été retrouvé. Pour reconstituer l'opéra et le jouer, Olivier Dhénin a donc demandé aux
chanteurs de dire le texte sans musique pendant que l'excellent pianiste Emmanuel Christien
interpréterait des préludes ayant une couleur compatible avec le reste de la musique de l'opéra
connue.

C'est  ainsi que l'on peut désormais suivre un court  opéra sans qu'on est  l'impression d'une
œuvre "bricolée".

D'entrée, on est saisi par la logique intellectuelle qui conduit Debussy, habitué au romantisme
noir  de Maurice Maeterlinck,  à  s'intéresser  à  Poe et  particulièrement  au destin  de Roderick
Usher (Alexandre Artemenko, baryton), dernier membre d'une famille maudite en son domaine.
Roderick Usher qui se consume là en compagnie de sa sœur "Lady Madeline" (Anne-Marine
Suire, soprano) dans une relation aux relents incestueux.

Un de ses amis (Olivier Gourdy, baryton) vient le visiter, et va servir de déclencheur de ce
drame  aux  couleurs  parfois  expressionnistes  par  la  présence  du  personnage  du  docteur
(Bastien Rimondi, ténor) chargé de soigner Roderick... mais devenu fou amoureux de Lady
Madeline et peut-être fou tout à court.

On  félicitera  les  quatre  comédiens  chanteurs  -  on  les  nommera  ainsi  car  ils  sont  autant
convaincants  dans  l'un  et  l'autre  des  deux  arts  -  d'avoir  redonné  vie  à  cette  œuvre  quasi
inconnue. 

Olivier Dhénin a tout organisé autour du magnifique escalier en colimaçon que Gustave Moreau
avait fait construire par l'architecte Albert Lafon. Peu à peu, même s'il n'y a pas la possibilité
dans ce lieu de jouer sur les lumières, s'installe un climat noir, expressionniste, qu'on lit dans le
chant ou le jeu de plus en plus angoissé des quatre protagonistes. 

Alexandre Artemenko, en Roderick Usher, n'hésite pas à porter sa voix et à montrer toute la
terreur qui l'habite. Pareillement, Bastien Rimondi, en médecin tourmenté, Olivier Gourdy en
ami effaré et  Anne-Marine Suire, en vierge trop désirée, jouent parfaitement les personnages
de Poe.

La musique très expressive de Debussy suit l'évolution du drame pas à pas et, même si on ne
peut pas voir  réellement dans le cadre du musée Gustave Moreau la chute attendue, on la
ressent totalement quand les trois hommes en noir et la jeune fille dans un blanc virginal se
figent après que le médecin a tiré sur Lady Madeline et que Roderick Usher est lancé un terrible
"Damné, tu me l'as volé !".

Une belle proposition d'Olivier Dhénin qui se traduit par une heure magique au musée Gustave
Moreau et  qu'on aimerait  pourtant  revoir  dans un cadre plus traditionnel  pour qu'elle puisse
prendre toute son ampleur grâce à l'apport de la machinerie théâtrale ou opératique.
Philippe Person www.froggydelight.com




