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Préface. Entretien  
avec Pierre Boulez

 — Pelléas et Mélisande a été créé il y a un peu plus de cent ans. L’œuvre est considérée comme une 
œuvre phare du xxe siècle. En quoi garde-t-elle toute son actualité ?

Elle garde son actualité par l’attitude adoptée vis-à-vis du texte poétique. Contrairement 
à Wagner, qui avait presque imposé l’unification du texte littéraire et du texte musical, 
l’œuvre de Maeterlinck n’est pas un libretto mais un texte « étranger » : c’est une pièce de 
théâtre. Démarche qui se rapproche de certaines collaborations de Strauss, par exemple 
Salomé, pour laquelle il existait déjà un texte. Je pense à Salomé en particulier parce que 
cette pièce est contemporaine de celle de Maeterlinck. Sans compter l’influence du texte, 
c’est-à-dire toute l’entrée du symbolisme dans la musique, étape très importante qui 
requiert un vocabulaire musical ; bien que s’opposant franchement à Wagner, Debussy en 
déduit les leçons que les autres n’avaient pas su en tirer. Par comparaison, Parsifal a donné 
Fervaal de d’Indy. Et donc Debussy était vraiment le contrepoison quoiqu’il soit passé par 
une phase wagnérienne, notamment quand il a composé les Cinq Poèmes de Ch. Baudelaire, 
en particulier le premier et le cinquième. Avec Pelléas, il s’en est dégagé, je crois, par la 
force du texte qui l’a obligé à penser autrement. Et du reste, cela a été très difficile de 
faire une autre expérience. J’ai lu récemment le volume de La Chute de la maison Usher et j’ai 
constaté qu’il n’arrivait pas à finir cet opéra avec le texte de Poe et qu’il n’a pas pu aller plus 
loin. Il lui aurait fallu quelque chose d’autre. La Chute de la maison Usher était trop proche et 
au contraire, Le Diable dans le beffroi était trop loin. Usher évoque certaines scènes de Pelléas, 
en particulier celle de la grotte (la première), et la fin rappelle fortement les souterrains. 
En lisant ces extraits, j’ai été frappé de l’impossibilité de sortir théâtralement de cette 
fusion qui avait été, en effet, parfaite.

 — Comment situez-vous Pelléas dans l’œuvre de Debussy d’autant que certains opéras inachevés sont 
maintenant plus accessibles comme Rodrigue et Chimène ou La Chute de la maison Usher ?

Il existe des points communs. Si vous prenez les Nocturnes, ils sont très proches du style 
de Pelléas, tout comme certaines pages de La Mer, par exemple le soleil à midi (1er mouve-
ment) et la sortie des souterrains (acte III, scène 3). L’évolution est plus tardive : Debussy 
se détache de Pelléas après La Mer, bien qu’il ait beaucoup peiné lors de la composition des 
trois Images pour orchestre, surtout avec Gigues, et davantage avec Rondes de printemps. Il y a 
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 Exemple 2. Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, acte II, scène 1, mesures 32-37, Paris : Durand, 2010, p. 62-63.

Ce point de vue renvoie à celui de Debussy lorsqu’il répondit à la question d’Ernest 
Guiraud « Quel poète pourra vous fournir un poème11 ? », laquelle fut posée à Debussy 
dans l’entretien célèbre que transcrivit Maurice Emmanuel, vraisemblablement à 
l’automne 1889, c’est-à-dire juste avant sa rencontre avec Mendès et son livret « ramasse-
poussière ». Debussy cherchait un poète qui « disant les choses à demi, [lui] permettra 
de greffer [s]on rêve sur le sien [...] qui ne [lui] imposera pas, despotiquement, la “scène à 
faire”12 ». On a souvent remarqué que cette réponse de Debussy résume admirablement 
bien l’esthétique de Pelléas avant l’heure. En revanche, « l’imposition despotique d’une 
“scène à faire” » convient fort bien aux contraintes du livret de Mendès avec ses chœurs 
de filles et de soldats. Debussy aurait-il répondu à la question sur son poète idéal après 
avoir pris connaissance du livret de Rodrigue ? Selon Dukas – et il avait raison –, le livret de 
Mendès n’offre que « bric-à-brac parnassien et barbarie espagnole panachés13 » ; toutefois 
n’existe-t-il aucun point commun entre le livret de Rodrigue et celui de Pelléas ?

Quant au sujet, n’oublions pas que les deux textes traitent d’amours adolescentes. Dans 
toutes les sources, Rodrigue (Le Cid) est célébré autant par sa jeunesse que par son 
courage. Mendès s’est inspiré à la fois de Guillén de Castro et de Corneille pour un 
couplet lorsque Rodrigue défie Don Gomez, le père de Chimène et le pousse à se battre 
en duel. « Enfant », dit-il, « calme ces jeunes fièvres ! On rit d’un chétif matador qui veut 
du sang /Ayant encore le lait de sa nourrice aux lèvres. » Il est possible d’imaginer que 
Mélisande, victime de l’agression sexuelle de Barbe-Bleue dans son enfance, n’est encore 
qu’adolescente lorsqu’elle devient la femme-enfant de Golaud et donc au moment de 

 11. Maurice Emmanuel, Pelléas et Mélisande de Claude Debussy : étude historique et critique, analyse musicale, 
collection Chefs-d’œuvre de la musique expliqués, Paris : Mellottée, 1926, p. 35. Voir aussi la transcrip-
tion établie par Sylvie Douche en annexe 1 : « Transcription littérale du carnet de notes de Maurice 
Emmanuel au sujet des échanges Debussy-Guiraud (1889-1890) », p. 279 de ce livre.

 12. Emmanuel, Pelléas et Mélisande, p. 35. Voir aussi l’annexe 1, p. 279 de ce livre.
 13. Correspondance de Paul Dukas, p. 21. Voir aussi la reproduction p. 37-40 de ce livre.
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le genre théâtral, mais qui avaient tous deux en vue une nouvelle « réalité », dépouillée de 
tous les clichés et de l’encombrante « poussière3 ».

* 
* *

Cette mise en scène est conservée dans la bibliothèque de l’Association de la régie théâ-
trale à Paris sous forme de deux livrets manuscrits P 4 (I) et P 4 (II), un livret imprimé 
P 4 (III) et des annotations manuscrites sur pages intercalées dans un libretto imprimé 
Mes 4 (2)4. Il existe, bien sûr, des différences entre ces quatre sources. Sans entrer dans 
le détail de ces variantes, notre analyse se fonde essentiellement sur la version imprimée 
par Durand.

J’ai décidé de suivre tout simplement la progression du drame, puisque c’est dans cet 
ordre que les spectateurs en reçoivent l’expérience, et que pour Carré le placement 
d’un effet est d’une importance capitale – ce qui fait penser à la phrase écrite plusieurs 
années après par le compositeur : « Pourtant, d’où vient le charme, la lumière nouvelle 
 qu’acquièrent ces mêmes mots employés par certains écrivains, si ce n’est d’une particu-
lière mise en place5. »

Acte I, tableau 1

Évidemment, le premier événement d’importance est la rencontre entre Golaud et 
Mélisande. Sur les mots « Je ne vois pas son visage. » (p. 46), Golaud ne s’approche pas 
directement de Mélisande, mais va autour, derrière un arbre, « et lui touche légèrement 
l’épaule droite de sa main droite7 » (p. 5) – c’est-à-dire de façon qu’elle ne puisse pas le voir 
sans se retourner complètement. Par cela, Carré désire donner déjà l’image d’un Golaud 
prédateur et espion. L’atmosphère devient plus chargée lorsque Golaud déclare « Je suis 
le prince Golaud » (p. 9). L’éclairage de ce premier tableau est assez sombre dès le début, 
« projections jaunes foncés sur l’étang », et on aurait raison d’attendre, sur ces mots, une 
lumière plus claire qui soulignerait cette expression de fierté. Mais Carré se montre plus 
subtil en demandant de « commencer à diminuer la lumière d’une touche à la rampe 

 3. Pour un commentaire détaillé du travail de Carré, voir Louis Lastret, « Autour de la pièce », Le Théâtre, 
no 84 (juin 1902), p. 21-22. Voir aussi l’article 95 du dossier de presse, p. 508 de ce livre.

 4. Voir H. Robert Cohen & Marie-Odile Gigou, Cent Ans de mise en scène lyrique en France (env. 1830-1930), 
catalogue descriptif des livrets de mise en scène, des libretti annotés et des partitions annotées dans la bibliothèque de 
l’Association de la régie théâtrale (Paris), collection Musical Life in 19th Century France, New York (NY) : 
Pendragon, 1986, p. 195.

 5. Claude Debussy, Monsieur Croche et Autres Écrits, introduction et notes de François Lesure, collection 
L’imaginaire, Paris : Gallimard, 1987, p. 234.

 6. La pagination renvoie au livret imprimé P 4 (III). Sauf indication contraire, les citations suivantes se 
réfèrent à cette même source.

 7. Voir l’illustration 1, p. 92 de ce livre.
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Le symbolisme de la chevelure 
de Rodenbach à Maeterlinck

Joseph-Marc Bailbé

Est-ce que l’âme des violoncelles est emportée 
dans le cri d’une corde qui se brise ?

Villiers de L’Isle-Adam, Véra1

Depuis le Cantique des cantiques rédigé dans une perspective humaine non dépourvue 
d’érotisme, en passant par l’iconographie chrétienne autour de la chevelure dénouée de 
Marie-Madeleine, évoquant le tendre abandon à Dieu, et le texte du Moyen Âge célébrant 
la vertu d’Iseult la blonde, la chevelure féminine apparaît comme l’un des signes forts de 
la représentation de l’âme humaine, dans ses épreuves et sa richesse.

Durant la période symboliste, de la nouvelle au roman puis au théâtre lyrique, la chevelure 
se rattache à un univers de symboles-présages qui dessinent les moments de la destinée 
humaine. Ce sont des aspects fatidiques, des réalités trompeuses que les héros subissent, 
et qui altèrent souvent leur clairvoyance. Ils sont comme les supports d’éléments invi-
sibles devant lesquels s’accuse leur impuissance, et ils suscitent de ce fait la pitié. Ils 
risquent des gestes sans valeur immédiatement perceptible et disent des paroles dont la 
banalité peut surprendre2.

Déjà en 1884, alors que À rebours de Huysmans prépare l’avènement de la littérature symbo-
liste, dont il définit plusieurs caractères, en particulier l’intuition sensible de l’univers, 

 1. Auguste Villiers de L’Isle-Adam, Œuvres complètes, t. I, édition établie par Alan Raitt & Pierre-Georges 
Castex, avec la collaboration de Jean-Marie Bellefroid, collection Bibliothèque de la Pléiade, Paris : 
Gallimard, 1986, p. 556.

 2. On lit dans Ligeia d’Edgar Allan Poe traduit en 1856 par Charles Baudelaire : « Cette chevelure d’un noir 
de corbeau, lustrée, luxuriante, naturellement bouclée et démontrant toute la force de l’expression 
homérique : chevelure d’hyacinthe. » (Edgar Allan Poe, Œuvres en prose, traduites par Charles Baudelaire, 
texte établi et annoté par Yves-Gérard Le Dantec, collection Bibliothèque de la Pléiade, Paris : 
Gallimard, 1951, p. 242-243). En ce qui concerne la chevelure masculine, elle représente la vigueur 
dans le personnage de Samson et la victoire dans la chevelure éclatante de Tête d’or de Paul Claudel 
(Paris : Librairie de l’art indépendant, 1890).
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lieux dates interprètes

Londres,  
Covent Garden 

(en français)

12, 17, 25 juin Mélisande : Louise Edvina
Geneviève : Jacqueline Royer
Pelléas : Alfred Maguenat
Golaud : Jean Bourbon
Arkel : Gustave Huberdeau
Yniold : Frances Roeder
Un médecin : Gaston Sargeant
direction : André Caplet

Pilsen mai distribution inconnue

Birmingham,  
Denhoff Opera Company

(version anglaise  
de Henry Chapman)

19 septembre Mélisande : Beryl Freeman
Geneviève : Maud Bentley
Pelléas : Walter Hyde
Golaud : Ernest von Pick
Arkel : Harrison Cook
Yniold : Margaret Vincent
Un médecin : Ernest Bertram
direction : Hans Schilling-Ziemssen

Manchester  
Denhoff Opera Company

(version anglaise  
de Henry Chapman)

2 octobre idem

Liverpool  
Denhoff Opera Company

(version anglaise  
de Henry Chapman)

30 octobre idem

Edimbourg 
Denhoff Opera Company

(version anglaise  
de Henry Chapman)

21 novembre idem

1914

Genève,  
Grand Théâtre 

2 mars 
(soirée de gala au bénéfice des 
Œuvres françaises de bienfaisance 
de Genève, sous la présidence de 
Georges Pascal d’Aix, consul géné-
ral de France)

Mélisande : Lillian Grenville  
(de l’Opéra-Comique)

Geneviève : Mme Mahlet
Pelléas : M. Coulomb
Golaud : M. Valès
Arkel : M. Varlèze
Un médecin : M. Cormerais
Yniold : Mlle Roussel
direction : Constantin Bruni
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Dossier de presse  
de Pelléas et Mélisande

1. 
Hugues Imbert, « M. Claude Debussy », Revue politique et littéraire. 

Revue bleue, 39e année, no 17 (26 avril 1902), p. 543-544

Très peu attentif à la musique des autres, surtout à 
celle du passé, indolent comme un créole, raffiné, 
sensuel, légèrement énigmatique, désireux d’aisance 
sans se donner trop de mal pour l’acquérir ; aimant 
la solitude bien que vivant en Parisien, n’accordant 
qu’une imprécise curiosité à tout ce qui existe en 
dehors de son art très particulier et de certaine lit-
térature, traversant la vie en une sorte de rêve, peu 
combatif bien que très ferme dans la voie qu’il s’est 
tracée, maniant la plume avec finesse et ironie, attiré 
uniquement par les poètes et les prosateurs d’avant-
garde, dont il peut utiliser les œuvres troubles ou 
troublantes pour ses créations musicales, cherchant 
à réaliser en musique ce que les impressionnistes 
– tels Monet et Sisley, – ont exécuté en peinture, 
M.  Claude Debussy, est sans nul doute, l’un des 
jeunes musiciens les plus en vue de la nouvelle école 
et son opéra Pelléas et Mélisande, à l’Opéra-Comique, 
va le mettre en pleine lumière.

Il a quarante ans, étant né en 1862 à Saint-Germain-
en-Laye.

Écoutez les Nocturnes, trois morceaux sympho-
niques (« Nuages » – « Fêtes » – « Syrènes » [sic]), 
dont le dernier avec adjonction de voix de femmes ! 
Ce sont des pages de pur impressionnisme, don-
nant nettement la caractéristique de son talent. 
La couleur en est fine, tendrement nuancée, cha-
toyante. L’idée est peu saillante ; mais les contours 
sont attrayants. Cela est charmant pour des pièces 
de petite dimension, mais peut-être dangereux pour 
des morceaux plus vastes exigeant une architecture 
solide : exemple, son quatuor à cordes ! Il est diffi-
cile d’aller plus loin dans le vague, sans tomber dans 
l’incohérence.

M.  Debussy est un « amonceleur » d’harmonies 

audacieuses, de rythmes contrariés. Ne pourrait-
on lui rappeler ces lignes de Fénelon : « Un artiste 
qui a trop de subtilité, trop de recherches dans la 
science et qui veut toujours en avoir sans répit, lasse 
et épuise. S’il en montrait moins, il nous laisserait 
respirer et nous ferait plus de plaisir. Il devient trop 
tendu ; la lecture ou l’audition de son œuvre devient 
une étude, une étude ingrate bien souvent. Tant 
d’éclairs nous éblouissent ; on cherche en vain une 
lumière douce, qui soulage nos oreilles. »

Un talent et une science incontestables, malgré 
les réserves que l’on serait amené à faire et qui ne 
peuvent laisser indifférents ceux qui sont lancés 
dans le mouvement d’avant-garde. Il fut grand prix de 
Rome (1884), élève du bon Guiraud ; mais son œuvre 
porte si peu l’empreinte de l’École et choqua si fort, 
certain jour, l’Académie des Beaux-Arts, qu’elle refusa 
son premier envoi de Rome, La Demoiselle [sic] élue, 
qui depuis eut cependant un beau succès au sep-
tième concert officiel du Trocadéro (Exposition uni-
verselle de 1900).

Quels sont les poètes qui l’inspirent ? Dante-
Gabriel Rossetti dans la Demoiselle élue, Baudelaire 
et Verlaine dans les Poèmes [sic pour Proses] lyriques, 
Stéphane Mallarmé dans le Prélude à l’après-midi 
d’un Faune, Pierre Louÿs dans les Chansons de Bilitis, 
Maeterlinck dans Pelléas et Mélisande. Cette énu-
mération suffit à indiquer les tendances très mani-
festes de notre musicien pour le mysticisme, le rêve 
et aussi pour la sensualité ! C’est en des sujets éro-
tiques, comme les Chansons de Bilitis, qu’il semble se 
plaire davantage.

Claude Debussy n’a pas su résister à l’envie mala-
dive, qui est celle de tant de compositeurs, d’écrire 
sur leur art. Les articles signés par lui à la Revue 
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