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« Le symbolisme ?... Comprends pas… Ça doit être un mot allemand… hein ? Qu’est-
ce que ça peut bien vouloir dire ? » s’exclame Verlaine dans une boutade en 1891, 
alors qu’il était pourtant considéré avec Mallarmé comme l’un des précurseurs 
du mouvement. C’est dire la difficulté de définir ce terme et les précautions à 
observer dans son utilisation. Mais, comme toutes les étiquettes en « -isme » 
du discours critique, il peut être utile pour cerner et comprendre un courant 
artistique, à condition de garder à l’esprit la singularité de tout véritable créateur. 

DÉFINITION

Si l’on veut éviter de faire du symbolisme l’une des tendances éternelles de l’art ou de le réduire à 
l’air du temps des années 1880-1914, on peut le définir comme un mouvement qui, sous des 
formes variées et parfois contradictoires, fait du symbole ( « fait naturel ou objet qui évoque, par 
sa forme ou sa nature, une association d’idées avec quelque chose d’abstrait ou d’absent » ; par 
ex. la grotte et les profondeurs de l’inconscient ) le signe de ralliement d’une conception idéaliste 
de l’art contre le matérialisme du Parnasse et du Naturalisme, dans les deux dernières décennies 
du XIXe siècle. Mais la définition du symbole et donc du symbolisme prête à de nombreux débats.

HISTORIQUE

Au milieu des années 1880 s’amorce le déclin des deux mouvements alors dominants, le Parnasse 
et le Naturalisme de Zola, tandis qu’émergent deux nouveaux noms : Verlaine et Mallarmé. 
Contre le règne de la raison et du positivisme, on assiste à un retour des aspirations spirituelles et 
idéalistes, liées au pessimisme diffusé par la pensée de Schopenhauer et à l’invention de la notion 
d’inconscient.
Le mouvement symboliste, qui ne se développe pas seulement en France mais aussi en Belgique 
( Maeterlinck en est le meilleur représentant ), connaît son apogée dans les années 1886-1895. 
Son histoire est marquée, comme celle de tout mouvement, par l’émergence de chefs d’école 
( Moréas, Ghil ), la revendication d’illustres précurseurs ( Baudelaire, Verlaine, Mallarmé ), la 
proclamation de manifestes ( Le manifeste du Symbolisme de Moréas en 1886 ), la floraison de 
revues éphémères et la violence des affrontements dans les journaux.

LIGNES DE FORCES

Par-delà l’absence d’une véritable doctrine et les singularités créatrices, on peut tenter de dégager 
quelques caractères généraux du symbolisme.

  LE SYMBOLISME, par Marcel Ditche, professeur agrégé de lettres classiques.



REFUS 

Les refus se définissent assez nettement. Les symbolistes rejettent en art le positivisme et la 
rationalité ( le didactisme, la déclamation, la description objective de la réalité ), mais aussi 
l’expression lyrique des sentiments, pratiquée par le romantisme et considérée comme une fausse 
sensibilité.

THÈMES 

- Le visible est toujours signe de l’invisible : au-delà du monde sensible existe un autre monde, 
placé sous le signe d’une profonde et mystérieuse unité par la loi des analogies ( texte fondateur : 
le sonnet « Correspondances » de Baudelaire ).
- Par haine de la réalité, l’imaginaire symboliste se porte vers tous les ailleurs offerts par les rêves, les 
légendes et les mythes. Cet imaginaire abandonne la clarté méditerranéenne pour les mystères de 
l’Orient et les brumes du Nord ( mythologie germanique du romantisme allemand et mythologie 
celtique, diffusées par Wagner ), climat par excellence du rêve et de l’idéal.
- L’effondrement du moi raisonnable libère les profondeurs de l’être, les forces obscures de l’âme, 
de l’inconscient ( désirs, angoisses, fascination de la mort ). Cette recherche prend souvent des 
formes spiritualistes, ésotériques ou mystiques.
- L’imaginaire symboliste privilégie la rêverie sur certaines figures mythiques : la femme fatale 
( Salomé, la danseuse orientale qui fait décapiter Jean-Baptiste ), objet à la fois d’horreur et de 
fascination, ou encore des figures angéliques et diaphanes, sœurs de l’Ophélie de Shakespeare et 
chez qui couve la perversité.

ÉCRITURE

- Un art de la suggestion, de l’indétermination, de l’imprécision ( influence de Verlaine ).
- La constitution de la langue littéraire en un langage à part, différent dans son fonctionnement 
du langage courant ( leçon de Mallarmé ) par le choix des mots, la subversion de la syntaxe, 
l’exploitation de la dimension musicale ( rythmes, sonorités ).

EXPRESSION LITTÉRAIRE

Au-delà de ces caractères communs, chaque genre présente ses particularités.

POÉSIE

La poésie apparaît comme le genre par excellence où s’exprime le symbolisme. Mais le nom 
des grands précurseurs, qui d’ailleurs récusent souvent l’étiquette, écrase quelque peu celui des 
auteurs d’innombrables recueils oubliés aujourd’hui. Serres chaudes de Maeterlinck ( 1889 ) est 
l’un des rares survivants. On peut retenir de la poésie symboliste l’invention du vers libre et surtout 
la quête d’une essence du langage, en particulier par la réappropriation de ses qualités musicales. 
Ainsi conçue comme un nouvel absolu, la poésie tend à contaminer tous les autres genres.



ROMAN

Par son opposition à la narration et à la description, fondement du réalisme, le symbolisme pousse 
le roman à se faire poétique. Mais les réussites sont peu nombreuses, à l’exception de Bruges-
la Morte de G. Rodenbach ( 1892 ), sans doute le plus symboliste des romans : la ville morte de 
Bruges n’y existe pas comme cadre réaliste, mais comme personnage symbolique, ville mentale 
dans laquelle Hugues Viane, le héros, a la sensation de retrouver son épouse disparue dans une 
femme à la longue chevelure blonde qui lui ressemble parfaitement. Cette nouvelle incarnation 
d’Ophélie fait naturellement songer à Mélisande.

THÉÂTRE

Grâce à Maeterlinck, le symbolisme réussit à imposer sur la scène un théâtre lui aussi poétique, 
dans un décor aussi dématérialisé que possible et avec des acteurs désincarnés. Cette esthétique 
du dépouillement et de la suggestion, mise en œuvre par Paul Fort avec son Théâtre d’Art puis par 
Lugné-Pœ avec son Théâtre de l’Œuvre, assure la consécration du théâtre symboliste. Les pièces 
de Maeterlinck se succèdent : La princesse Maleine, L’Intruse, Les Aveugles et Pelléas et Mélisande, 
créé le 17 mai 1893.  Dans un décor minimaliste, avec un langage marqué par la concision et 
l’apparente platitude où les silences et les ruptures l’emportent sur l’enchaînement logique, se 
meuvent des êtres mystérieux et fantomatiques, victimes d’une obscure fatalité.

PEINTURE

Par un phénomène curieux, la nouvelle sensibilité symboliste en peinture précède d’une dizaine 
d’années le manifeste littéraire de Moréas, avec Puvis de Chavannes, Odilon Redon et surtout 
Gustave Moreau. Dès 1876, Zola pointe l’émergence de ce dernier qu’il range parmi les artistes 
idéalistes par haine du réalisme, et utilise à son propos le terme de symbolisme. Il caractérise ainsi 
son art : « il peint ses rêves, non des rêves simples et naïfs comme nous en faisons tous, mais des 
rêves sophistiqués, compliqués, énigmatiques, où on ne se retrouve pas tout de suite. » Avec ses 
sujets empruntés au mythe et au rêve, Gustave Moreau va nourrir tout l’imaginaire de la fin du 
siècle.
Voici, par exemple, comment Huysmans évoque dans son roman À Rebours l’interprétation que 
fait son héros Des Esseintes du tableau de Gustave Moreau, Salomé dansant devant Hérodiade : 
« Elle devenait, en quelque sorte, la déité symbolique de l’indestructible luxure, la déesse de 
l’immortelle hystérie, la beauté maudite, élue entre toutes par la catalepsie qui lui raidit les chairs et 
lui durcit les muscles ; la bête monstrueuse, indifférente, irresponsable, insensible, empoisonnant, 
de même que l’Hélène antique, tout ce qui l’approche, tout ce qui la voit, tout ce qu’elle touche. » 
Constituée en symbole, et tirée du côté de l’esprit décadent, Salomé réveille les puissances troubles 
de l’inconscient.  



SYMBOLISME ET RÊVE

Reniant la raison et l’esprit positiviste, le symbolisme postule l’existence, par-delà le monde réel, 
d’un monde invisible, idéal. Il se situe ainsi dans l’héritage du romantisme allemand, qui fascine 
Maeterlinck, avec Novalis surtout et de grands prédécesseurs comme Baudelaire, Nerval ou 
Rimbaud. C’est cette vie cachée des êtres et des choses, de l’âme humaine et du monde, que 
la littérature se doit de révéler. Elle opère pour cela un renversement des valeurs : à la raison 
cartésienne, qui dissocie, cloisonne et analyse, elle substitue la sympathie profonde avec l’univers, 
l’intuition et le rêve.
Ce rêve peut prendre la forme légère de douces rêveries, d’invitations vagues à l’ailleurs, mais peut 
aussi, de façon plus profonde, se faire quête mystique de l’irrationnel dans des songes cosmiques 
ou intérieurs. La gravité du rêve de Maeterlinck le situe nettement dans cette seconde catégorie.

RÊVE ET POÉSIE

L’expression du rêve prend d’abord, chez Maeterlinck, la forme poétique, avec la parution du recueil 
Serres chaudes en 1889. La serre chaude y symbolise la langueur du moi, en proie à la déception 
de ses aspirations dans la réalité d’un monde étriqué et en quête d’ouverture et de dépassement, 
à travers les visions et les fantasmes engendrés par le rêve.
Un poème comme  « Hôpital » peut en donner une idée. Il accumule une série d’images qui 
opposent l’univers bien clos et chauffé d’un hôpital ( avatar de la serre ) à la fulguration de visions 
étranges et incohérentes, souvent violentes et inquiétantes, qui bouleversent le monde familier 
( « Un jet d’eau s’élève au milieu de la salle ! » ) et expriment la puissance d’irruption d’un monde 
extérieur mystérieux : « Des émigrants traversent un palais / Je vois un yacht sous la tempête / 
Je vois des troupeaux sur tous les navires ! ». La juxtaposition de ces images hétéroclites, de ces 
micro-drames oniriques, semble reproduire l’absence de logique du rêve tout en imposant des 
thèmes obsessionnels : la maladie et la mort, le monde aquatique, l’innocence menacée. Le vers 
libre, de longueur variable, constitue la forme appropriée à ces éjaculations verbales engendrées 
par l’imagination. L’ensemble du poème peut s’interpréter comme l’expression du rêve intérieur 
d’un être où se dit, dans la souffrance, le désir d’échapper à la claustration du monde sensible pour 
s’ouvrir avec crainte à l’infini et aux profondeurs.

RÊVE ET THÉÂTRE

Après la poésie, c’est le théâtre qui devient pour Maeterlinck le lieu d’expression de son projet 
symboliste. Plusieurs drames précèdent Pelléas et Mélisande ( 1892 ) : La Princesse Maleine, 
L’intruse, Les Aveugles et Les sept Princesses.
Maeterlinck définit ainsi son projet : « Je voudrais pouvoir rendre visibles certaines attitudes secrètes 
des êtres dans l’inconnu. » C’est la seule parole qui est en charge de cette mission car son théâtre 
est un théâtre rêvé, qui n’est pas destiné à la scène mais à la lecture. Son écriture subvertit les règles 

  MAETERLINCK ET LE RÊVE, par Marcel Ditche



dramaturgiques et son éventuelle représentation doit éviter toute matérialisation et incarnation 
qui empêcheraient la création du rêve chez le spectateur : légèreté des décors, discrétion et 
effacement des acteurs, déploiement d’une atmosphère et d’un ton oniriques ( cf. le voile de gaze 
séparant la scène du public à la création de Pelléas ).

ESPACE / TEMPS

Maeterlinck refuse toute détermination précise de l’espace et du temps du drame, créant ainsi 
une atmosphère de songe. Le monde de Pelléas est vaguement nordique et médiéval. Les lieux 
évoqués rappellent ceux des contes avec leur magie : forêts obscures, mers septentrionales, îles 
lointaines, puits et fontaines, châteaux forts, tours, souterrains et labyrinthes, grottes, palais et 
jardins. Les moments privilégiés sont la nuit avec la lune, le clair-obscur, avec leur atmosphère de 
peur et de secret. La brume et les pluies règnent sur ce paysage. L’univers de Pelléas s’offre à une 
riche rêverie sur les quatre éléments ( l’eau, l’air, le feu et la terre ), mis en valeur par le philosophe 
Bachelard.

ACTION

L’action se fonde sur de grands archétypes légendaires ou mythiques. La structure amoureuse 
de Pelléas renvoie à la légende des amours de Lancelot et Guenièvre ; l’opposition des deux frères 
ennemis, l’accusation injuste de l’épouse innocente, la perte de l’anneau nuptial font écho à de 
nombreux contes. La structuration dramatique et linéaire autour de l’évolution d’un caractère ou 
d’un conflit cède la place à un sombre drame d’atmosphère, une action immobile, où les scènes 
discontinues sont unies poétiquement par les répétitions ( les portes, l’anneau, la fontaine, la 
chasse, les visions fugitives ) et le rêve autour de l’amour, de la peur, de la blessure et de la mort.

PERSONNAGES

Maeterlinck prône une désincarnation des personnages : soustraits aux contingences pratiques, 
aux déterminations historiques, sociales et psychologiques, ils se présentent comme des épures, 
des êtres fantomatiques, porteurs par leur mystère d’un infini pouvoir de songe, que leurs noms 
étranges suffisent à éveiller. Mélisande ( du grec melos : le chant, et de l’allemand Sand : le sable ), 
inconnue venue d’ailleurs dont personne ne connaîtra jamais le secret, créature ophélienne, est 
avec sa beauté et sa merveilleuse chevelure une figure onirique qui condense les motifs de la 
féminité, de l’eau, de la musique et du chant. Golaud n’est pas un jaloux sur le modèle d’Othello, 
mais porte une constellation de motifs liés au rêve : chasse, poursuite, affût, blessure. Se révèle 
ainsi la puissance d’ensorcellement de ces personnages d’un genre nouveau.

LANGAGE

Le langage de Maeterlinck, d’une grande nouveauté, révèle un pouvoir paradoxal d’évocation 
onirique. La pauvreté du lexique dote certains mots – comme « clarté »,  « navire », « chevelure » 
– d’un grand pouvoir de suggestion, accru souvent par leur répétition. Les phrases brèves, 
modulées, juxtaposées, fréquemment inachevées, suspendues, prolongées par des points de 



suspension, installent des blancs qui magnétisent l’imaginaire du spectateur. Le dialogue entre 
les personnages, qui subvertit totalement les règles du dialogue théâtral habituel, multiplie les 
silences et les décalages entre des répliques qui ne se répondent pas et souvent se répètent. Les 
personnages, dépossédés d’une parole active, deviennent, comme l’écrit Maeterlinck lui-même, 
« des somnambules un peu sourds constamment arrachés à un songe pénible ». Dépossédés de 
leur pouvoir sur le monde, ils apparaissent comme les jouets de « forces inconnues », d’« énormes 
puissances invisibles et fatales ».
L’univers ainsi représenté peut être compris comme rêvé par l’un des personnages, Mélisande par 
exemple. C’est l’interprétation adoptée par Katie Mitchell dans sa mise en scène du Festival d’Aix 
2016 : tout sera donc dans l’imaginaire, l’onirisme, le fantasme.

LECTEUR / SPECTATEUR ET RÊVE

La fonction attribuée par Maeterlinck à la parole théâtrale est identique à celle de la parole du 
poème puisque son théâtre répudie tout déploiement scénographique et se présente comme un 
théâtre mental : il s’agit de faire irradier cette parole dans l’imagination rêveuse du spectateur. 
Là où le théâtre naturaliste voulait montrer le réel, l’analyser et le faire comprendre, le théâtre 
symboliste veut promouvoir le rêve.
Le mystère de ce théâtre, voire parfois son obscurité, provoque un phénomène de fascination, 
fait d’attrait et d’effroi.  Car ce qu’exprime une pièce comme Pelléas, c’est, dans l’univers spectral 
d’Allemonde et à travers des personnages livrés à des forces obscures, la hantise de la mort et 
l’interrogation sur les mystères de la destinée.
Mais l’on conçoit que ce théâtre, par sa dramaturgie radicale et antithéâtrale au service de sa 
fonction onirique, puisse susciter une réception violemment clivante : à l’enthousiasme et à 
l’adulation des uns répondent les reproches d’artifice, d’obscurité et même de ridicule des autres.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 éducation musicale     arts plastiques     arts visuels     lettres     technologie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aborder l’impressionnisme sonore ( voire le pointillisme ) peint par l’orchestration 
de Debussy 

• Relever à l’écoute, dans l’ouverture et les différents interludes, des passages caractéristiques 
où les instruments sont traités comme des solistes ( interlude entre les actes I et II ) ; y déceler 
une impression de légèreté et de transparence. Analyser une œuvre picturale du mouvement 
impressionniste ( Les Nymphéas de Monet – cf. annexe ) et en déduire les points de convergences.

• Écouter, relever, ressentir et chanter des superpositions de gammes simultanées et opposées, 
des oscillations mélodiques soutenues par des harmonies éloignées ( scène finale de l’acte IV, 
do majeur et fa dièse majeur ), introduire les notions d’harmonie et de timbre. Composer 
une production artistique, basée sur la couleur, à partir de l’écoute, dans l’esprit de l’écriture 
automatique du début du XXe siècle. Lire en parallèle de ce travail L’Après-midi d’un Faune de 
Mallarmé, découvrir les illustrations que Manet en a faites et écouter la pièce symphonique 
éponyme de Debussy, pour compléter cette approche.

• Utiliser un logiciel du type Audacity pour supprimer momentanément la voix de l’enregistrement 
( Acte II, scène 2, Acte III scène 2 ) ou se servir de l’interlude qui précède chacune des scènes. 
Parler, jouer et mettre en scène ce passage du livret puis rajouter l’extrait musical qui deviendra 
ainsi la « bande-son » de cette mini-représentation. Compléter cet exercice par le visionnage d’un 
extrait de film ( par exemple, la scène des mines de la Moria dans Le Seigneur des Anneaux ) 
pour sentir le rôle primordial de la musique dans l’exacerbation des émotions évoquées par la 
scène. Écouter à nouveau la scène rétablie dans son intégralité, comprendre le rôle essentiel de la 
partie orchestrale dans la suggestion des émotions et des sentiments énoncés dans la partie vocale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 éducation musicale     lettres     technologie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Établir des liens entre le drame wagnérien et l’ouvrage de Debussy 

• Faire le portrait archétypal des personnages de Pelléas et Mélisande et de Tristan et Iseult 
de Wagner, établir un schéma qui met en lumière les liens et les fonctions qui régissent les 
personnages et montrer les similitudes entre les deux opéras. Créer un document numérique qui 
synthétise cette réflexion.

• Repérer la présence de leitmotiv dans l’opéra de Debussy ( thème du destin, de Mélisande… ) 
et rapprocher cette utilisation de l’écriture thématique de Wagner.

  PISTES PÉDAGOGIQUES*, par Valérie Brigot, 

professeur d’éducation musicale, chargée de mission, professeur relais daac pour le Festival d’Aix

* DES PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES POUR ABORDER CET OPÉRA EN CLASSE.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 éducation musicale     arts plastiques     histoire géographie    documentation

 lettres     mathématiques
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approcher l’œuvre de façon historique 

• S’interroger sur les événements historiques qui marquent l’année 1902 ou la période proche 
( affaire Dreyfus, séparation de l’Église et de l’État ).

• Resituer l’œuvre dans le contexte artistique de l’époque ( arts visuels, musique… ).

• Se documenter sur le romantisme, le théâtre de la cruauté et de l’absurde, le symbolisme 
dont se sont nourris Maeterlinck et Debussy.

• Travailler sur des archives photographiques datant de la création de Pelléas et Mélisande ou de 
productions ultérieures, ainsi que sur l’enregistrement d’un extrait disponible sur Internet ( Mary 
Garden interprétant l’air « Mes longs cheveux descendent jusqu’au seuil de la tour » de 
la scène 1 de l’acte III, que l’on pourra par ailleurs faire chanter aux élèves ), analyser l’article de 
Louis Schneider, publié dans  La revue d’histoire et de critique musicale en 1902.

• Écrire un article de journal sur les circonstances de la création de l’œuvre et la production de 
l’époque, d’après les témoignages qui nous en sont parvenus.

• Relever dans les archives de l’époque le nombre d’entrées à chaque représentation, lors de 
la création. En constater l’augmentation et la traduire sous forme de pourcentage. En déduire le 
succès grandissant de l’opéra malgré des débuts difficiles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 lettres     éducation musicale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ressentir l’évocation de « l’autrefois » 

• Écouter le début de la scène 2 de l’acte II, la lecture de la lettre par Geneviève. En chanter 
la première phrase et sentir les sonorités modales qui donnent un côté médiéval et archaïque 
à la mélodie. Remarquer l’extrême intelligibilité du texte à cause du dépouillement et du faible 
ambitus de la mélodie. Retrouver ces sonorités tout au long de l’ouvrage.

• Rattacher cette évocation du passé à l’engouement des romantiques pour le Moyen Âge ( lire 
des extraits de romans de Walter Scott ) et en voir les incidences sur les symbolistes.

* Les  œuvres ou passages sont cités à titre d’exemple. Des choix peuvent être opérés selon vos critères de pertinence.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 langues     lettres     arts visuels     éducation musicale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apprécier l’art de Debussy dans son maniement de la prosodie 

• Travailler la lecture de courts textes, extraits de récitatifs d’opéras par exemple, en italien, 
anglais ou allemand et sentir les inflexions différentes que la langue induit. Écouter les extraits 
dont sont issus les récitatifs étudiés, comparer les mélodies imaginées par les compositeurs pour 
traduire ces inflexions.

• Écouter le thème de l’amour dans Les Parapluies de Cherbourg ( Demy / Legrand ) et remarquer 
la structure du texte qui le différencie de la plupart des textes de chansons populaires de la même 
époque. En déduire la singularité de la courbe mélodique et la difficulté de mémorisation qu’elle 
implique pour l’auditeur.

• S’attarder sur une scène ( acte III, scène 4 ) pour admirer la restitution du texte à travers la mélodie 
continue de Debussy. Repérer les inflexions de la voix liées aux mots, le syllabisme, l’intensité 
dramatique soulignée par le rythme et les variations d’amplitude ( de la diction recto tono à l’envolée 
lyrique ), ainsi que la modalité qui, contrairement à l’harmonie tonale, évite l’alternance de tension 
et de détente et convient parfaitement à l’absence d’accent tonique dans la langue française.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 éducation musicale     lettres

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrouver les marques de contes patrimoniaux 

• Retrouver le passé mystérieux de Mélisande dans la pièce de Maeterlinck, Ariane et Barbe 
Bleue, par la lecture d’un extrait choisi.

• Écouter des extraits d’œuvres musicales qui traitent du même sujet ( Ariane et Barbe Bleue de 
Paul Dukas ou Le château de Barbe Bleue de Bartók ) et en chercher les caractéristiques principales.

• Analyser le duo entre Mélisande et Golaud, dans la première scène de l’acte I. Remarquer, dans 
cette scène d’exposition, la posture de Golaud qui s’apparente à celle du loup ou de l’ogre certes 
bienveillant, face à une Mélisande fragile et presque enfantine. En témoignent ses répliques à la 
manière du petit chaperon rouge « oh, vous avez déjà des cheveux gris », « Et la barbe aussi. Pourquoi 
me regardez-vous ainsi ? ». Noter aussi l’évocation du sang dès les premières phrases de Golaud.

• Sentir comment la musique nous plonge dans cette atmosphère féérique de par son caractère 
modal et noter le rôle narratif de l’accompagnement orchestral ainsi que l’intensité dramatique 
apportée par les variations rythmiques du chant.

• Réécrire cette scène d’exposition sous la forme d’un conte en se servant des éléments présents 
dans le livret : la forêt, l’eau, le sang, l’atmosphère onirique.



  ANNEXES

PHOTOS   Mary Garden dans le rôle de Mélisande  ( 1902-1908 )

PEINTURES    Les Nymphéas de Monet  ( 1914-1926 )

ILLUSTRATION  de Manet pour l’Après-midi d’un Faune de Mallarmé  ( 1876 )
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