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En 1892, l’écrivain belge Maurice Maeterlinck publie sa pièce symboliste Pelléas et Mélisande, 
créée le 17 mai 1893 par la Compagnie de l’Œuvre au Théâtre des Bouffes-Parisiens à Paris. 
Le compositeur français Claude Debussy, qui assiste à l’une de ces représentations, comprend 
immédiatement qu’il tient là un livret pour un opéra de forme nouvelle, et s’attelle à le mettre en 
musique. En 1895, il termine son ouvrage, mais il ne cessera de le retravailler au cours des années 
suivantes. C’est finalement le 30 avril 1902 que Pelléas et Mélisande est créé à l’Opéra-Comique, 
après une répétition générale perturbée par les moqueries de certains spectateurs. Après avoir 
autorisé cette adaptation, Maeterlinck se brouille avec Debussy en voulant imposer sa maîtresse 
Georgette Leblanc dans le rôle de Mélisande, alors que le compositeur et le directeur de l’Opéra-
Comique lui préfèrent l’Anglaise Mary Garden. Bien vite, de nombreux admirateurs de l’œuvre 
nouvelle la défendent avec ardeur. Ils perçoivent en elle une véritable révolution esthétique. 
Depuis, Pelléas et Mélisande est resté au répertoire comme un chef-d’œuvre unique en son genre, 
et l’un des ouvrages essentiels de son compositeur.

Le livret reprend le texte de Maeterlinck, un peu resserré par Debussy. Dans un Moyen Âge stylisé, 
où les lieux et les objets ont toujours une portée symbolique, il reprend le canevas de l’amour-
passion qui donne naissance à un triangle fatal ( le mari / la femme / l’amant ), mais en distordant 
subtilement ce modèle et en lui conférant une inquiétante étrangeté. Mélisande est présentée 
comme un être mystérieux venu de loin, que Golaud épouse en secondes noces et qui va se 
rapprocher de son demi-frère Pelléas, dans le sombre château familial où règne le roi Arkel, 
vieillard presque aveugle.

La partition de Debussy demeure aussi singulière aujourd’hui qu’à sa création. L’écriture vocale, 
renonçant à tout lyrisme ostentatoire pour coller aux inflexions de la langue à la fois quotidienne 
et poétique de Maeterlinck, s’unit à une écriture orchestrale aux subtilités chambristes. Ces 
particularités vont profondément marquer le XXe siècle sans réellement engendrer d’école. Au fil 
des décennies, Pelléas et Mélisande devient ainsi une œuvre culte, dont la fière originalité continue 
de fasciner. L’ouvrage a été donné à trois reprises au Festival d’Aix-en-Provence ( en 1966, 1968 
et 1972 ) dans une mise en scène de Jacques Dupont. La nouvelle production de juillet 2016 est 
confiée à la metteuse en scène britannique Katie Mitchell et au chef d’orchestre finlandais Esa-
Pekka Salonen.

  VUE D’ENSEMBLE



ACTE I   
Golaud, le petit-fils d’Arkel, roi d’Allemonde, s’est 
rendu dans un pays étranger pour demander 
la main d’une princesse. Là, lors d’une chasse 
en forêt, il rencontre une jeune fille farouche et 
mystérieuse près d’une fontaine. Il ne sait rien 
d’elle si ce n’est son prénom : Mélisande. Ils 
sont tous deux perdus. Elle accepte de le suivre 
et de l’épouser. La nouvelle parvient au château 
du roi Arkel par une lettre de Golaud lue par sa 
mère, Geneviève. Golaud souhaite revenir au 
château, mais il redoute la réaction d’Arkel, 
car il n’a pas épousé la princesse qui lui était 
destinée. Le vieux roi aveugle lui pardonne.
Quelque temps plus tard, une fois le couple 
arrivé au château, Mélisande rencontre 
Geneviève et le demi-frère de Golaud, Pelléas. 
Ils se promènent tous trois dans les jardins, au 
bord de la mer. Pelléas annonce son départ : il 
va rendre visite à un ami à l’agonie. Mélisande 
s’en étonne. 

ACTE II   
Par une chaude journée, Pelléas et Mélisande 
se promènent jusqu’à la fontaine des aveugles 
et Mélisande y fait tomber son alliance, avec 
laquelle elle jouait au-dessus de l’eau. Golaud, 
qui a fait une chute de cheval, est alité mais ne 
tarde pas à découvrir que Mélisande ne porte 
plus son anneau. Elle lui ment en affirmant 
l’avoir perdu dans une grotte. Son mari l’envoie 
la chercher là-bas dans la nuit avec Pelléas. 
L’exploration des deux jeunes gens tourne 
court lors de la rencontre de trois mendiants 
endormis à l’entrée de la grotte.

ACTE III   
Du haut de sa tour, Mélisande peigne ses 
longs cheveux en regardant par la fenêtre 
et en chantant une complainte. Pelléas la 
rejoint et joue avec ses cheveux ensorcelants. 
Golaud surprend cette badinerie et somme 
Mélisande de se retirer. Les deux demi-frères se 
retrouvent seuls. Golaud entraîne Pelléas dans 
les souterrains du château et lui en montre les 
abîmes menaçants. Pelléas regagne vite les 
jardins et la lumière du jour. Golaud lui enjoint 
de rester à distance de Mélisande. 
En interrogeant son fils Yniold, issu d’un premier 
mariage, Golaud tente d’en savoir plus. Il finit 
par obliger son fils à espionner la chambre de 
Mélisande.

ACTE IV  
Pelléas va partir. Il donne un dernier rendez-
vous à Mélisande le soir même à la fontaine 
des aveugles. Mais lors d’une rencontre entre 
Mélisande et Arkel, Golaud fou de jalousie 
provoque son épouse et la jette violemment à 
terre en la saisissant par les cheveux. 
En attendant Mélisande dans la nuit, Pelléas 
regrette de ne pas lui avoir livré ses sentiments 
et se résout de le faire le soir même. Lorsque 
Mélisande arrive, il lui chuchote son amour et 
l’embrasse. Golaud, caché, observe la scène et 
se jette finalement sur Pelléas avec son épée. 
Mélisande s’enfuit.

ACTE V
À peine blessée, Mélisande est étendue dans 
sa chambre, entourée d’un médecin et d’Arkel. 
Golaud, qui aimerait connaître la vérité, la presse 
de questions auxquelles elle ne répond jamais 
clairement. Elle finit par s’éteindre silencieuse-
ment. Sa petite fille, qui vient juste de naître, 
symbolise une nouvelle ère pour le roi Arkel.

  ARGUMENT



  PERSONNAGES

Mélisande est avant tout une énigme. C’est à la fois une inconnue et une figure mythique. Elle 
apparaît dans l’ombre, perdue dans la forêt, telle une bête sauvage. On ne sait ni d’où elle vient, ni 
quel est son âge ; elle ne répond jamais aux questions de Golaud qui cherche à la connaître. Elle 
apparait in medias res, comme par enchantement, sans aucune épaisseur historique ni « passif » 
qui permettrait au spectateur, tout comme à Golaud, de la contextualiser. Elle est à la fois une 
figure vierge et pure – yeux clairs, très longs cheveux, beauté irréelle, petites mains fragiles – et un 
personnage ensorcelant voire dangereux, bien moins innocent qu’il n’y paraît : on la voit mentir, 
et même avouer à Pelléas : « je ne mens jamais, je ne mens qu’à ton frère ». Son nom semble 
dérivé de celui de la fée Mélusine, personnage médiéval légendaire, qui se transforme en dragon 
lorsqu’elle se baigne. Le rôle est destiné à une voix de soprano plutôt central, raison pour laquelle 
certaines mezzo-sopranos ont pu elles aussi aborder ce rôle. 

Golaud est le demi-frère de Pelléas et le petit-fils du roi Arkel. C’est un personnage jaloux et oc-
casionnellement colérique. Ses raisonnements paraissent plus adultes et responsables que ceux 
de son jeune frère, mais il semble pratiquer le déni face à l’intimité qu’il sent naître entre Pelléas 
et Mélisande lorsqu’il les traite « d’enfants ». Sa voix est celle d’un baryton-basse, par opposition à 
Pelléas qui est un baryton aigu ( parfois même chanté par un ténor ). La fin de la pièce dépeint un 
Golaud à la fois torturé par le remords et désireux, jusqu’au dernier instant, de percer le mystère 
de Mélisande. 

Pelléas se caractérise par sa candeur. Il dit souvent vouloir quitter le château d’Allemonde – ce 
qu’il ne fait jamais. Contrairement à Golaud, il trouve instinctivement un terrain d’entente avec 
Mélisande. La promenade près de la fontaine des aveugles, la rencontre nocturne où les cheveux 
de Mélisande relient les deux êtres, sont autant de scènes où se devine un jeu de séduction à la 
fois érotique et enfantin. L’aveu de son amour pour Mélisande est fait à mi-voix et arrive trop tard : 
il lui sera fatal.

Arkel est le grand-père des deux frères. Presque aveugle, il énonce des phrases qui semblent vi-
sionnaires... mais le déroulement des événements nous montre qu’il se trompe lourdement. Arkel 
revêt les attraits d’un vieux sage presque sorcier lorsqu’il interprète les signes du destin, et donne 
une épaisseur historique et générationnelle à l’ensemble du récit. Il chante dans un registre de 
basse. 

Geneviève est la mère de Golaud et de Pelléas. Personnage effacé, sa tessiture est celle d’une 
contralto. 

Si l’on essaie de reconstituer l’arbre généalogique de la famille de Pelléas et Golaud, en 
fonction des indications données dans la pièce de Maeterlinck, certaines zones d’ombre 
demeurent, mais elles méritent qu’on s’y attarde.



LES ÉLÉMENTS CLAIREMENT EXPOSÉS

• Golaud et Pelléas sont demi-frères
« Toi que j’aime plus qu’un frère, bien que nous ne 
soyons pas nés du même père », écrit Golaud à Pelléas.

• Pelléas est le petit-fils d’Arkel 
Il l’appelle « grand-père » dans la deuxième scène.

• Golaud est le fils de Geneviève et le petit-fils d’Arkel
« Je sais que ma mère me pardonnera volontiers » 
dit-il dans sa lettre. 
Mélisande appelle Arkel « grand-père » dès le moment 
où elle est mariée à Golaud, elle est donc devenue 
sa petite-fille par alliance.

• Le père de Pelléas   
Il n’apparaît jamais sur scène, mais il est malade 
dans une pièce du château au premier acte, 
et on apprend qu’il est guéri au quatrième acte.

• Geneviève n’est pas la fille d’Arkel
Elle dit être arrivée en Allemonde comme Mélisande, 
« il y a presque quarante ans ».

LA SITUATION N’EST PAS INÉDITE.  Il y a un précédent fameux dans une pièce essentielle du théâtre 
occidental : dans Hamlet de Shakespeare, la reine Gertrude épouse d’abord le père d’Hamlet puis, devenue 
veuve, elle épouse le frère de son défunt époux, Claudius. Cela donne une dimension presque « incestueuse » 
à la famille, et un sentiment de « vase clos » qui participe à la sensation oppressante qui règne dans le 
sombre château d’Allemonde. Shakespeare était un auteur de prédilection des symbolistes et son ombre 
plane sur le théâtre de Maeterlinck. L’indécision de Pelléas, qui n’arrive jamais à quitter Allemonde, n’est pas 
sans faire penser aux indécisions du prince Hamlet, d’autant que l’ami de Pelléas s’appelle Marcellus – un 
nom que l’on retrouve parmi les personnages secondaires de la pièce de Shakespeare.

LES ÉLÉMENTS QUI RESTENT OBSCURS 

• qui est le père de Golaud ?

• qui est le père de l’enfant de Mélisande ?

• qui était la première épouse de Golaud,
    la mère d’Yniold ?

CE QU’ON DÉDUIT DE TOUT CELA

• si Pelléas et Golaud sont demi-frères 
sans être nés du même père, cela veut dire 
qu’ils sont tous les deux fils de Geneviève

• or Geneviève n’est pas la fille d’Arkel

• par ailleurs, Golaud et Pelléas sont 
tous les deux petit-fils d’Arkel

• le schéma ci-dessus nous montre que, 
par conséquent, les pères de Golaud 
et Pelléas sont forcément... des frères !

Arkel

?
1ère union

?
2e union

Geneviève

Yniold

Mélisande

L’enfant

PelléasGolaud?
1ère union

LES ZONES D’OMBRE DE LA FAMILLE D’ALLEMONDE



  GUIDE D’ÉCOUTE

La partition de Claude Debussy pour son Pelléas et Mélisande s’avère extrêmement originale et 
fascinante. Elle est conçue pour un grand orchestre symphonique, mais ce dernier est rarement 
utilisé en tutti pour des effets de masse. Tout au contraire, le compositeur français tresse un tissu 
chambriste, tout en nuances et demi-teintes. La partition s’articule en cinq actes au sein desquels 
le flux musical est continu, sur le modèle wagnérien – alors même que Debussy affichait un fervent 
anti-wagnérisme. À l’intérieur des actes, il y a généralement plusieurs tableaux différents, qui sont 
reliés par des interludes. Debussy a dû d’ailleurs rallonger ces derniers quelques jours avant la 
création de son opéra, afin de laisser un peu plus de temps pour les changements de décors entre 
les scènes.

On peut dire que, pour une grande part, les singularités de Pelléas et Mélisande sont nées en 
réaction à l’esthétique wagnérienne. La rareté des effets de masse orchestraux, le recours à une 
souple déclamation chantée ( proche des inflexions et du débit du français parlé ), le refus d’un 
lyrisme trop soutenu et l’apparente banalité des dialogues de Maeterlinck sont autant de traits qui 
vont à l’encontre de Wagner et de ses épigones. Pour autant, quelques liens demeurent avec cette 
tradition qui a préparé la voix à la musique moderne. Outre la continuité déjà signalée, le recours 
à des motifs conducteurs, associés à des personnages ou à des objets, s’apparente à la technique 
wagnérienne du leitmotiv. Ces motifs sont toutefois utilisés de manière beaucoup plus souple par 
Debussy.

  LES EXTRAITS 

LES MINUTAGES indiquent : [ numéro de plage ] – [ minutes ]’[ secondes ]’’. 

LES NUMÉROS DE PLAGE FONT RÉFÉRENCE À NOTRE PLAYLIST, laquelle a été constituée en 
puisant dans la version Karajan – Warner Classic. 

Pour ceux qui n’y auraient pas accès mais voudraient la reconstituer à partir des trois CDs de la version 
Karajan, voici comment s’articulent les 15 plages :

Plage 1 = CD1 plage 1
Plage 2 = CD1 plage 2
Plage 3 = CD1 plage 3
Plage 4 = CD1 plage 4

Plage 5 = CD1 plage 5
Plage 6 = CD1 plage 6
Plage 7 = CD1 plage 7
Plage 8 = CD1 plage 8

Plage 9 = CD2 plage 1
Plage 10 = CD2 plage 2
Plage 11 = CD2 plage 3
Plage 12 = CD2 plage 4

Plage 13 = CD3 plage 3
Plage 14 = CD3 plage 4
Plage 15 = CD3 plage 5



PREMIÈRE SCÈNE – INTERLUDE  – DÉBUT DE LA DEUXIÈME SCÈNE   plages 1 à 8

Les premières mesures, confiées aux cordes graves et aux bassons, dressent d’emblée le décor : 
nous sommes au plus profond d’une forêt sombre et silencieuse. Un premier thème caractéristique, 
associé au personnage de Golaud, se détache nettement de cette sombre toile de fond (  1 - 

0’22’’ à 1 - 0’31’’ ) à la réexposition duquel (  1 - 0’50’’ à 1 - 0’58’’ ) s’enchaîne un autre thème 
important, énoncé par un hautbois candide : celui de Mélisande (  1 - 0’59’’ à 1 - 1’15’’ ). Autant 
le thème de Golaud est indécis, balançant de manière un peu trouble entre deux notes, autant 
celui de Mélisande forme une arabesque à la fois séduisante et teintée d’exotisme ( il est bâti sur 
une gamme de cinq notes, gamme que l’on dit « pentatonique » et qui est utilisée dans certaines 
musiques asiatiques ).

On entend bien ensuite comment Debussy développe ces thèmes pour introduire le drame, qui 
commence véritablement dès les premières répliques de Golaud (  à partir de 2 - 0’17’’ ). On 
notera combien la ligne vocale se met au service du texte : la prosodie ( c’est-à-dire la manière de 
rythmer la mélodie en fonction des inflexions et des accents des mots ) est extrêmement naturelle 
et ne cherche pas à faire trop « chanter » le personnage ; c’est une forme de récitatif qui s’intègre 
parfaitement dans le tissu orchestral. Lequel se met lui aussi au service de la ligne vocale, qu’il 
entoure, soutient, colore et enlumine tour à tour, tout en figurant certaines actions scéniques 
et en participant à la narration, notamment par le biais des leitmotivs. Ainsi, c’est le hautbois et 
le violon solo qui figurent les sanglots de Mélisande (  2 - 1’18’’ ) et son geste de défense quand 
Golaud s’approche à pas feutrés (  2 - 2’01’’ ), suscitant la première réplique ( fameuse ) de 
Mélisande : « Ne me touchez pas, ne me touchez pas ou je me jette à l’eau ! » (  2 - 2’20’’ ). 

Observons ensuite comment se noue le dialogue entre les deux personnages. Golaud pose 
d’incessantes questions, désireux d’en savoir plus sur cette femme mystérieuse qui ne répond 
que parcimonieusement. On apprendra seulement qu’elle s’appelle Mélisande, qu’elle n’est 
« pas d’ici », et qu’elle s’est enfuie d’on ne sait où. Apparemment, elle vivait avec un homme qui 
lui a donné une couronne – Golaud aperçoit cette dernière briller au fond de la source auprès 
de laquelle il a trouvé Mélisande en larmes (  3 ). Mais la jeune femme refuse de dire qui lui 
a donné cette couronne, elle refuse même de la reprendre. Dès cette première scène, l’opacité 
fondamentale de Mélisande apparaît d’entrée de jeu : nous n’en saurons pas beaucoup plus sur 
elle au cours de l’œuvre. Mais nous la verrons agir – c’est ainsi que nous pourrons constater qu’elle 
n’est pas réductible à cette image de victime fragile et innocente. Nous la verrons mentir, tenir un 
double discours et jouer un jeu trouble... Pour l’heure, elle accepte de suivre Golaud. Lequel avoue, 
dans la dernière réplique de cette première scène, s’être « perdu aussi ».



On notera le style de Maeterlinck, qui emploie un langage quotidien, donc proche du spectateur, 
mais auquel il confère une forme d’étrangeté par le biais de répétitions ( « Vous ne pouvez pas 
rester ici toute seule, vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit » ) et de réponses inattendues 
( « Quel âge avez-vous ? – Je commence à avoir froid » ) ou sibyllines ( « C’est la couronne qu’il m’a 
donnée. » ). À la fin de la scène, le thème de Golaud s’est un peu éclairci (  3 - 4’21’’ ) et quelques 
mesures conclusives débouchent sur un interlude que Debussy a allongé et qui va permettre de 
passer de la forêt mystérieuse d’un pays lointain à une salle du château d’Allemonde. 

Dans cet interlude (  4 ), on retrouve le calme mouvement qui ouvrait les premières mesures de 
l’œuvre (  4 - 0’06’’ ), mais cette fois au-dessus d’une ondulation des cordes graves, et dans des 
teintes fauves renforcées par les cors, clarinettes et bassons. Les ondulations se font mystérieuses 
car elles recourent aux couleurs étranges de la gamme par ton ( gamme composée de six notes 
seulement, au lieu des sept notes habituelles,  4 - 1’00’’ ). Un passage avec les contrebasses et 
les cors prend les atours d’une marche à la coloration wagnérienne indéniable (  4 - 1’50’’ ) : il 
ressemble en effet étrangement à l’interlude entre les deux tableaux du premier acte de Parsifal 
de Wagner. Mais rapidement, le tissu orchestral se réduit autour de volutes des bois ( flûtes et 
hautbois ) dans l’aigu, au moment où le rideau se lève sur la deuxième scène.

Nous sommes donc au château d’Allemonde. Geneviève, la mère de Golaud, lit au vieux roi Arkel 
une lettre de son fils, avec sa voix profonde de contralto. Cette lecture de lettre est vertigineuse, 
car d’une incroyable économie musicale. Elle commence sur une note tenue de la flûte et du 
hautbois (  dès 5 - 0’11’’ ). Au-dessus de cette ligne nue, la voix de Geneviève déroule, dans un 
ambitus restreint, un souple récitatif dénudé et extrêmement proche de la voix parlée. Cette lettre 
de Golaud adressée à son demi-frère Pelléas nous donne beaucoup d’informations sur ce qui s’est 
passé depuis la rencontre de la scène 1 : Golaud a épousé Mélisande depuis six mois, et il a décidé 
de revenir au pays, mais il craint la réaction du vieux roi – car Golaud avait été envoyé à l’étranger 
pour y épouser une princesse à laquelle, manifestement, il a renoncé. Après avoir lu la lettre, 
Geneviève se tourne vers le roi : « Qu’en dites-vous ? »

Le rôle d’Arkel est confié à une basse profonde, laquelle traduit l’autorité et la vieillesse du 
personnage (  dès 6 - 0’11’’ ). Debussy l’entoure des teintes sombres des trombones et des cordes 
graves. On notera combien Arkel s’exprime avec une apparente sagesse, qui émane de formules 
sentencieuses ( « Nous ne voyons jamais que l’envers des destinées, l’envers même de la nôtre » 
/ « Il sait mieux que moi son avenir » / « Il n’arrive peut-être pas d’événements inutiles » ). Arkel 
n’est pas mal intentionné. Mais on s’apercevra au cours de l’action que ses phrases poétiques et 
volontiers visionnaires énoncent des prédictions généralement fausses. Arkel est presque aveugle, 
nous dit-on plus tard. Cela ne fait pas de lui un devin comme le Tirésias de la mythologie grecque, 
mais au contraire un aveugle au sens littéral, qui se berce d’illusions trompeuses. Le court dialogue 
qui s’ensuit contribue à nous donner des informations fragmentaires sur la famille d’Arkel. Nous 
sommes clairement encore dans une phase d’exposition du drame.

  GUIDE D’ÉCOUTE



Pour compléter le tableau de famille, voici d’ailleurs que Pelléas fait son entrée (  7 ). Il a reçu 
une autre lettre, celle d’un ami agonisant auquel il aimerait rendre visite sans plus tarder. Mais 
Arkel lui demande de rester encore quelques jours au château. En une poignée de répliques, la 
douceur mélancolique de Pelléas est esquissée, ainsi que sa constante volonté de s’échapper du 
château ( le personnage ne cesse de dire qu’il partira bientôt, ce que Mélisande relèvera d’ailleurs 
par la suite ). Le rôle a été écrit pour une voix assez particulière et propre à l’opéra français : celle 
du « baryton Martin », c’est-à-dire une voix d’homme située entre le baryton et le ténor. Le rôle 
de Pelléas est d’ailleurs abordé tantôt par des barytons, tantôt par des ténors, la voix idéale ( qui 
était celle de son créateur Jean Périer ) étant celle d’un baryton au timbre clair et aux aigus faciles, 
comme l’interprète de la version Karajan qui a servi pour ce guide d’écoute, Richard Stilwell.

Pour la bonne bouche, nous laissons encore l’interlude suivant ( qui permettra de passer de 
l’intérieur du château à sa terrasse extérieure, quelques jours plus tard ). On note la réapparition 
du thème de Mélisande énoncé par le violon solo (  8 - 0’05’’ ) ainsi que celui de Golaud (  8 - 

0’44’’ ). On notera encore un moment d’effusion passionnée et expansive aux cordes, qui monte 
en puissance  dès 8 - 1’03’’ et culmine  à 8 - 1’24’’, toujours sur le thème de Golaud. Preuve 
que la partition si diaphane de Debussy peut aussi donner lieu à des moments de lyrisme éruptif.



SCÈNE DE LA TOUR  ( Mélisande et Pelléas, puis Golaud )   plages 9 à 12

Cette scène célébrissime, au début de l’acte III, marque une étape décisive dans l’évolution de 
la relation entre Pelléas, Mélisande... et Golaud. L’atmosphère nocturne est suggérée dès les 
premières mesures, avec un mouvement ondulant et obstiné qu’égrène la harpe sur des tenues 
pianissimo de la flûte et des cordes. Après ces quelques mesures introductives, la voix de Mélisande 
se fait entendre a cappella ( c’est-à-dire sans accompagnement d’orchestre )  dès 9 - 0’54’’.  
Mélisande est dans sa chambre, en haut d’une tour, et elle chante à la fenêtre tout en lissant ses 
cheveux. Sa chanson a des contours simples et sibyllins en même temps.

Pelléas arrive sur ces entrefaites (  9 - 1’51’’ ). L’orchestre s’échauffe lentement, à mesure que 
l’échange entre les deux jeunes gens, qui prend d’abord les airs d’un jeu innocent, se fait plus 
passionné : Pelléas demande à Mélisande de se pencher à la fenêtre pour lui donner la main. Les 
cordes et les bois ( surtout les flûtes et hautbois ) dominent le tissu instrumental, sur les ondulations 
entendues dans les mesures introductives. À force de se pencher, Mélisande laisse soudain ses longs 
cheveux se répandre par la fenêtre et tomber jusqu’au jeune homme. Une cascade descendante 
des cordes figure la chevelure qui tombe dans les mains de Pelléas (  10 - 0’04’’ ). Il s’ensuit un jeu 
de moins en moins innocent à forte connotation érotique entre Mélisande et Pelléas, qui caresse 
les cheveux de la jeune femme, les met autour de son cou et s’y plonge voluptueusement. La 
ligne mélodique du personnage se fait alors plus lyrique en même temps que se densifie la teneur 
poétique de son texte, jusqu’à une culmination vocale sur un la aigu ( note extrême du baryton 
Martin,  à 10 - 2’14’’ ).

La tension érotique se calme ensuite, le violoncelle solo enveloppant la voix de Pelléas sur de 
tendres balancements de la harpe et des cordes en sourdine (  11 - 0’02’’ ). Moment de trouble de 
Mélisande – la musique s’agite un peu, au gré du thème de Mélisande en trémolos de violons dans 
l’aigu ( qui figurent peut-être les colombes dont parle Pelléas,  11 - 1’18’’ ), mais l’atmosphère 
se fait soudain plus sombre et pesante. Basson et cor font leur apparition. « J’entends un bruit de 
pas... » C’est Golaud. Il surprend les deux jeunes gens qui en restent coi – on notera les hésitations 
de Pelléas ( « Ce que je fais ici ? ... Je... » ) et les silences qui sont autant de « trous » dans le tissu 
orchestral. 

Après la fin plutôt abrupte de la scène nocturne, un nouvel interlude se fait entendre, d’une beauté 
suffocante. Il est entièrement bâti sur le thème de Golaud et sur celui de Mélisande, clamé dans 
l’aigu par les cordes une première fois (  11 - 0’36’’ ), puis remontant doucement, d’abord par 
la bouche du hautbois (  11 - 1’32’’ ), puis par l’ensemble des cordes dans un développement 
aux teintes tragiques (  11 - 1’53’’ ). L’atmosphère s’assombrit encore et plonge dans la nuance 
piano en même temps que dans le grave pour préparer la scène suivante, qui se passe dans les 
souterrains du château.

  GUIDE D’ÉCOUTE



SCÈNE D’ABSALON  ( Pelléas, Mélisande, puis Arkel, puis Golaud )   plages 13 et 14

Nous prenons cette scène de l’acte IV en cours de route. Alors que Mélisande était seule avec 
Arkel, qui lui tient des propos attendris, Golaud fait irruption, de retour de la chasse. Son humeur 
est sombre. Il est désormais certain qu’il se passe quelque chose entre Mélisande et Pelléas, et va 
soudain laisser éclater toute une violence jusqu’ici contenue. Le thème du personnage résonne 
sans cesse dans le grave de l’orchestre. La violence du mari outragé transparaît d’abord dans ses 
paroles : « je ne veux pas que tu me touches, entends-tu ? », dit-il à Mélisande (  13 - 0’37’’ ). 
Son débit s’accélère, l’orchestre se fait de plus en plus tortueux et chromatique. Arkel tente de 
calmer son petit-fils en prenant la défense de Mélisande : « je n’y vois [ dans les yeux de Mélisande ] 
qu’une grande innocence » (  13 - 2’06’’ ). La musique s’adoucit alors que Golaud répond avec 
une certaine ironie : « Une grande innocence, ils sont plus grands que l’innocence. » (  14 - 

0’01’’ ). Le discours de Golaud se montre de plus en plus heurté ( de nombreux accords abrupts 
ponctuent son discours ), et soudain les cordes font entendre des trémolos nerveux (  14 - 1’40’’ ). 
Le discours est aussi abrupt qu’incohérent ( « Allez-vous-en, votre chair me dégoûte », dit Golaud 
à Mélisande, quelques secondes avant de lui intimer l’ordre inverse : « Il ne s’agit plus de fuir à 
présent ! » ). C’est enfin un déchaînement de violence libérée par un orchestre tempétueux 
(  14 - 2’22’’ ). 
Golaud se saisit des cheveux de Mélisande et la traîne ainsi dans la pièce, l’obligeant à se courber 
jusqu’à terre. Les cris « Absalon ! Absalon ! » font allusion à un épisode biblique : Absalon était le fils 
du roi David, ses longs cheveux s’emmêlèrent dans les branches d’un arbre au cours d’une bataille, 
le faisant tomber de cheval et le livrant ainsi aux épées de ses ennemis. Après un dernier éclat de 
violence brute sous forme de rire agressif de Golaud ( « Vous voyez, vous voyez : je ris déjà comme 
un vieillard ! »,  14 - 2’50’’ ), Arkel interpelle son petit-fils, et la tension retombe immédiatement. 
Golaud lâche encore quelques répliques en ruminant dans le grave de sa tessiture, et laisse 
échapper une vague menace (  14 - 3’38’’ : « J’attendrai le hasard... Et alors... Oh ! Alors... 
Simplement parce que c’est l’usage... » – Golaud fait ici allusion à l’« usage » pour un mari trompé 
de se venger de son épouse adultère ), avant de sortir.
Arkel bredouille quelques paroles, attribuant la conduite de Golaud à un état d’ivresse ( où l’on voit 
qu’Arkel est toujours à côté de la réalité ). Mélisande répond douloureusement par une phrase-
leitmotiv, qu’elle avait déjà énoncée à l’acte 2 : « Je ne suis pas heureuse » (  14 - 4’50’’ ). La dernière 
réplique d’Arkel a beaucoup fait gloser : « si j’étais Dieu, j’aurais pitié du cœur des hommes. » Le 
rideau se ferme alors et l’orchestre fait entendre un interlude d’une beauté confondante : un lent 
crescendo, où les cordes figurent au premier plan, culmine sur une phrase d’une douleur infinie, 
hurlée par tout l’orchestre (  15 - 0’47’’ ). La tension retombe quelque peu... puis on atteint un 
nouveau sommet, sur un tempo de marche lente (  14 - 1’35’’ ). Enfin le tissu se fait moins dense, 
mais toujours aussi désolé... Une dernière irruption éruptive de tout l’orchestre (  15 - 3’14’’ ) et 
c’est dans une atmosphère de vide et de désespoir que se termine cet interlude qui débouche sur 
la dernière scène de l’acte IV, celle qui verra les amants se donner un ultime rendez-vous et Pelléas 
se faire tuer par Golaud.



  COMPOSITEUR   C. DEBUSSY  ( 1862-1918 )

Achille-Claude Debussy naît le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye. Il entre en classe de piano 
au conservatoire à l’âge de dix ans, et compose pour la première fois à l’âge de dix-sept ans. Il est 
ensuite accompagnateur de cours de chant et donne des leçons particulières. Sa première œuvre 
est éditée alors qu’il a vingt ans ; s’enchaînent alors les prix de composition et les concerts publics. 
Il séjourne plusieurs mois à Rome, à la Villa Médicis. En 1891, il rencontre pour la première fois 
Maurice Maeterlinck, à qui il exprime le souhait de mettre en musique l’une de ses œuvres, mais 
le poète refuse. Dans l’année 1893, Debussy achète au détour d’une balade dans Paris Pelléas et 
Mélisande. Quelques mois plus tard, il se rend au théâtre pour voir la pièce ; cette fois-ci, il obtient 
l’autorisation de Maeterlinck de la mettre en musique et commence ses premières esquisses en 
août de la même année. L’opéra est achevé deux ans plus tard, mais c’est seulement en 1898 que 
Debussy prend contact avec les directeurs de l’Opéra-Comique en vue d’une représentation. En 
1902, pendant trois mois, il assiste chaque jour aux répétitions de son opéra. Pendant ce temps, 
les relations avec Maurice Maeterlinck se brouillent : les deux hommes sont en désaccord sur la 
distribution, notamment au sujet du choix de la chanteuse qui incarnera Mélisande. La première 
a enfin lieu le 30 avril 1902 et le spectacle est reconduit jusqu’à l’hiver 1903. Debussy modifiera 
encore la partition jusqu’en 1905, avant que La Mer ne devienne sa nouvelle obsession, parmi 
d’autres compositions. En 1913 est fêtée la centième représentation de Pelléas et Mélisande à 
l’Opéra-Comique. Debussy meurt de maladie en 1918.

Pelléas et Mélisande  

À propos de Pelléas et Mélisande, son seul opéra achevé, Debussy déclare : « Je voulais à la musique 
une liberté qu’elle contient peut-être plus que n’importe quel art, n’étant pas bornée à une 
reproduction plus ou moins exacte de la nature, mais aux correspondances entre la Nature et 
l’Imagination ». Tantôt qualifié de romantique, de symboliste ( dans la veine de Paul Dukas, Erik 
Satie ), de wagnérie, puis d’anti-wagnérien, Debussy conserve toutefois une constante dans son 
esthétique : le goût de l’onirisme et de l’étrangeté. En plaçant les affects et les sentiments de ses 
personnages au centre de son travail de création, il compose une musique qu’il veut simple, de 
sorte à « laisser l’entière liberté [ aux ] gestes, [ aux ] cris, [ à la ] joie ou [ à la ] douleur ». Le souci 
du compositeur a été de conserver le rythme naturel des mots propre à l’œuvre théâtrale de 
Maeterlinck, « le poète des choses dites à demi ». Qu’il s’agisse du traitement des personnages  
par Maeterlinck ( notamment celui de Mélisande, mi jeune-fille, mi être surnaturel ) ou des choix 
de couleur orchestrale de Debussy, l’atmosphère dominante de ce drame lyrique est bien celle 
de l’étrangeté et de l’énigme. Debussy commente lui-même son opéra de la manière suivante : 
« C’est une œuvre riche de contrastes, faite de puissance et de violence, même si tout cela passe 
par les silences, les attentes, les hésitations, la fluidité. Plus on resserre, et mieux on trouve la 
passion profonde ».
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LES HOMMES RÊVENT DES FEMMES, LES FEMMES RÊVENT DES HOMMES

« Qui est-ce qui va mourir ? – Est-ce moi ? »

Déjà dans Onirologie, sa nouvelle de jeunesse sur l’étude des rêves, Maeterlinck explore, en expert, 
le processus fascinant mais illogique des rêves, à travers des images qui anticipent sa pièce Pelléas et 
Mélisande. Sorti de l’eau par le bras nu d’une femme, le narrateur se retrouve dans le paysage oublié 
de son enfance – « et celle qui m’avait sauvé, et qui m’embrassait en me parlant une langue que je 
ne comprenais plus, m’emportait le long de rues et de quais éclairés ». Plus loin, alors que le rêve 
continue, il aperçoit un grand moulin à vent, et, tout en haut, une jeune fille semblable à Mélisande 
dont les cheveux tombent lorsqu’elle se penche à la fenêtre. – « mais à chacun de mes cris, elle se 
mettait muettement un doigt sur la bouche ».
À une époque où Freud et le spiritisme avaient la même valeur scientifique – aussi étranges et 
merveilleux que les rayons X –, le projet théâtral révolutionnaire de Maeterlinck consistait à explorer 
ce qu’il voyait comme des phénomènes latents, semblables aux rêves humains – son célèbre dialogue 
du second degré. Cela avait une conséquence sur l’idée que les hommes se faisaient de la femme, 
représentée comme un Autre mystérieux. « Il semble que la femme soit plus que nous sujette aux 
destinées. Elle les subit avec une simplicité bien plus grande », écrit-il dans Sur les femmes, son essai 
aux tonalités délibérément aristocratiques.
Lorsque Claude Debussy mit en musique ce texte pour son unique opéra – le seul achevé –, il 
partageait déjà avec Maeterlinck une aversion pour le théâtre conventionnel et un attrait pour la 
métaphysique. Dès 1890, son professeur de composition avait remarqué que, pour lui, la relation 
avec un écrivain devait pouvoir combiner les rêves des deux protagonistes. « Deux rêves associés : 
voilà l’idéal. Pas de pays, ni de date. Je rêve de poèmes courts, de scènes mobiles. Je me fous des 
unités ! ». En même temps, l’imagination de Debussy semble bien plus ouvertement érotique que 
celle de Maeterlinck et sa mise en musique du poème La Chevelure, de son ami Pierre Louÿs – les 
cheveux féminins faisant l’objet d’un fétichisme particulier en cette fin de siècle – n’est rien d’autre 
que la mise en musique d’une scène sexuelle.
Le rêve de Maurice Maeterlinck d’une Mélisande blessée, semblable à une poupée, presque dépourvue 
de volonté et sur laquelle trois hommes projettent leurs fantasmes de désir et de châtiment est 
ensuite arrivé à maturité pour qu’un quatrième homme – Claude Debussy – y ajoute son propre rêve, 
encore plus vivant : celui d’un langage musical nouveau, ouvrant la voie à notre monde moderne, fait 
d’anxiété sexuelle et de perte de repères sociaux.
Mais si le librettiste et le compositeur avaient grandi esthétiquement à une époque où « la femme » 
pouvait simplement être représentée comme l’obscur objet du désir des hommes – « ce “rien ” 
dont elle [ Mélisande ] est faite », ainsi que Debussy l’écrivait à Chausson pendant la composition 
– comment attendre d’une femme d’aujourd’hui qu’elle accepte d’être ce « rien » fantasmé 
par les hommes ? Ne serait-il pas intéressant de renverser ce schéma ? L’histoire telle que nous la 
voyons n’est-elle pas, non le rêve des hommes, mais celui de Mélisande elle-même ? Dans notre 
interprétation [ ndr. dans la mise en scène de Katie Mitchell ], elle n’est ni enfant ni poupée ; elle est une 
sorte d’Alice adulte se battant pour donner sens à un monde de faux-semblants, rude et violent. 

  NOTE D’INTENTION par Martin Crimp, dramaturge





Esa-Pekka Salonen est un compositeur acclamé et un chef d’orchestre au prestige international. 
Cet artiste innovant d’origine finlandaise est actuellement chef attitré et conseiller artistique du 
Philharmonia Orchestra de Londres. Il a été directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de 
Los Angeles de 1992 à 2009. Ses œuvres ont fait l’objet d’une très large diffusion en CDs et par 
le biais de l’informatique, où il fait preuve d’innovation avec son orchestre londonien ( installations 
vidéo et audio, applications pour iPad... ). À Aix, il dirige en 2013 la production historique d’Elektra 
de Strauss, mise en scène par Patrice Chéreau. En tant que spécialiste des œuvres des XXe et 
XXIe siècles, il sera le chef de la nouvelle production de Pelléas et Mélisande en 2016 au Festival 
d’Aix. 

Après des études de littérature anglaise à l’Université d’Oxford, Katie Mitchell travaille comme 
assistante à la mise en scène pour divers théâtres et compagnies. À la fin des années 1980, elle 
fonde sa propre compagnie à Londres. Elle met en scène de nombreuses pièces de théâtre, de 
Beckett à Tchekhov, des tragédies grecques antiques au répertoire de William Shakespeare. À 
l’opéra, elle travaille des créations contemporaines aussi bien que des œuvres issues des répertoires 
baroque et classique ( Bach, Haendel, Mozart ) dans de grandes institutions européennes. Au 
Festival d’Aix-en-Provence, elle signe les mises en scène de Written on Skin ( George Benjamin ) en 
2012, The House Taken Over ( Vasco Mendonça ) en 2013, Trauernacht en 2014 sur des cantates 
de Bach et Alcina ( Haendel ) en 2015. Proposant habituellement des lectures réfléchies sur 
le genre et les rapports hommes-femmes, Katie Mitchell signera la mise en scène de Pelléas et 
Mélisande pour l’édition 2016.

La soprano Barbara Hannigan étudie le chant à l’Université de Toronto et donne ses premières 
créations à l’âge de dix-sept ans. Spécialisée dans les répertoires contemporains, elle participe 
tout au long de sa carrière à plus de soixante-quinze créations et est à l’origine de nombreuses 
collaborations avec des compositeurs. En 2011, elle fait ses débuts en qualité de chef d’orchestre 
au Théâtre du Châtelet où elle dirige Renard de Stravinski. Au Festival d’Aix-en-Provence, elle 
apparaît dans Passion ( Pascal Dusapin ) en 2008 et participe en 2012 à la création de Written 
on Skin ( George Benjamin ), mis en scène par Katie Mitchell. Elle fera ses débuts dans le rôle de 
Mélisande au Festival d’Aix-en-Provence en 2016.

Stéphane Degout est un baryton français. Après des études au CNSM de Lyon, il commence sa 
carrière avec le rôle de Papageno ( La Flûte Enchantée, Mozart ) dans une production de l’Académie 
du Festival d’Aix-en-Provence en juillet 1999. Depuis, il interprète un répertoire varié sur les scènes 
de l’Opéra National de Lyon, de l’Opéra de Paris, de l’Opéra-Comique, du Théâtre des Champs-
Élysées, du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles et dans de grandes institutions européennes. Il 
remporte le Prix Gabriel Dussurget du Festival d’Aix-en-Provence en 2006 et fera ses adieux au 
rôle de Pelléas lors de la production du Festival en 2016.
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