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E. Chausson – C. Debussy
dans  le  ha l l  du  Théât re  de  Gramm ont

par les élèves du Conservatoire National 
de  Rég ion Montpe l l ie r  Agg lom érat ion



La Princesse Maleine
de Maurice Maeterlinck

Mise en scène : Yves Beaunesne

Collaboration artistique :
Marion Bernède
Scénographie :
Thibault Vancraenenbroek
Collaboration à la scénographie et réalisation des marionnettes:
Damien Caille-Perret
Création costumes :
Patrice Cauchetier
Création lumières :
Jean Tartaroli
Chorégraphie :
Nasser Martin-Gousset
Création musique :
Gilbert Gandil
Création son :
Christophe Sechet
Création coiffures et maquillages :
Catherine Saint-Sever
Marionnettes :
Morgane Bourhis
Chef de chœur :
Nicolas Ronceux
Assistanat à la mise en scène :
Emmanuel Daumas et Eve Weiss

avec

Astrid Bas
La princesse Uglyane
Roland Bertin
Le roi Hjalmar
Audrey Bonnet
La princesse Maleine
Laure Bonnet
Béguine Bellangère
Anne-Catherine Chagrot
Béguine Astolaine
Nicole Colchat
La reine Godelive
Thierry de Carbonnières
Stéphano
Rébecca Finet
Béguine Claribelle

Coproduction : 
Théâtre National de La Colline – Paris ; Atelier Théâtre Jean Vilar - Louvain-la-Neuve ; Compagnie des Petites Heures ; 

Théâtre National de Toulouse - Midi Pyrénées ; Théâtre du Nord - Centre Dramatique National de Lille ;
Les Gémeaux - Scène Nationale de Sceaux ; L’Apostrophe - Scène Nationale de Cergy ; 

Le Palais des Arts - Nogent-sur-Marne
Avec la participation artistique

du Jeune Théâtre National.
Avec le soutien

de la S.P.E.D.I.D.A.M. et de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France –
Ministère de la Culture et de la Communication.

Spectacle créé à l’automne 2001
à Louvain la Neuve 

Florian Goetz
Le prince Hjalmar
John Kokou
Vanox
Freddy Sicx
Le roi Marcellus
Dominique Valadié
La reine Anne
Cédric Vieira
Angus
Claire Wauthion
La Nourrice
Théodul Carré-Cassaigne, Yoav Landau
Le petit Allan



Elle descendait comme un ange dans mes bras...
mais c’est le vent qui l’a tuée !

Maurice Maeterlinck
La Princesse Maleine

Du grand poète symboliste Maeterlinck, on connaît surtout, comme texte dramatique Pelléas et 
Mélisande. Pourtant La Princesse Maleine fut tout de suite admirée par Mallarmé, et Octave 
Mirbeau n’hésita pas à écrire : « Maeterlinck nous a donné l’œuvre la plus géniale de ce temps. 
Comparable à ce qu’il y a de plus beau chez Shakespeare ».

L’histoire
Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Ysselmonde. Le vieux roi Hjalmar n’est plus le même 
depuis qu’il a recueilli la reine Anne, détrônée de son royaume de Jutland. 
Les astres laissent présager le pire. 

Au soir des noces entre le prince Hjalmar et la princesse Maleine, fille du roi Marcellus et de la 
reine Godelive, le vieux Hjalmar outrage ses hôtes sans raison et leur promet la guerre. 
Il l'aura, se résout le roi Marcellus ; et Maleine doit oublier son fiancé d’un jour. 
Elle refuse ? Ce sera la Tour, emprisonnée avec sa dévouée Nourrice, pour lui apprendre l'autorité 
parentale ! Quand une pierre se décide finalement à bouger et qu'elles en sortent éblouies par le 
feu du soleil, la guerre a fait rage. Marcellus et son royaume n'existent plus ; ses derniers sujets 
servent à la cour du vieux Hjalmar.
Quant au jeune Hjalmar, il ne cesse pas d’être harcelé par Anne. Elle le veut pour elle ; elle le veut 
pour sa fille, Uglyane. Mais à son fidèle Angus, il peut bien lui confier que seul le repos lui importe. 
Et Maleine ? La verrait-il qu'il ne la reconnaîtrait pas.
Dans ce monde étrange où les malheurs se promènent la nuit, les murailles ont la fièvre d'assister 
à l'impossible bonheur des amants que des pantins déciment.

La Princesse Maleine est donc une histoire de mystères, d’obscurs présages et d’éléments 
déchaînés « dans un monde étrange où les malheurs se promènent la nuit ». Epoque 
indéterminée, guerre en Flandres, morts, incendie de château, ville rasée, empoisonnements, 
vengeances, étranglements, coups de poignards... Sur ce monde halluciné, le metteur en scène 
agit en poète : « il assagit le soir pour recueillir le poème comme une accalmie, s’appuit sur les 
douleurs anciennes pour atténuer celles des personnages. ».
Ainsi, Yves Beaunesne poursuit sa quête théâtrale dans le sillage léger des jupons diaphanes qui 
estompent un instant à nos yeux les sombres paysages de la mort.

Maleine – Sais-tu le chemin, maintenant, nourrice ?

La Nourrice – Ma foi non. Je n’ai jamais su le chemin ; croyez-
vous que je sache tous les chemins ? Vous avez voulu aller 
vers Ysselmonde ; moi, je vous ai suivie ; et voilà où nous en 
sommes depuis douze heures que vous me promenez dans 
cette forêt, où nous allons mourir de faim, à moins que nous 
ne soyons dévorées par les vers et les sangliers ; et tous cela 
pour aller à Ysselmonde où vous serez bien reçue par le 
prince Hjalmar quand il vous verra venir, la peau sur les os, 
pâle comme une fille de cire et pauvre comme une qui n’a 
rien du tout.

La princesse Maleine – Extrait.



Notes d'intention
La Princesse Maleine est une pièce du début, la première pièce d’un poète de 27 ans riche de sa 
solitude, de son inexpérience, de son irresponsabilité même.

Il faut y entrer par la litanie intime, la chanson basse. Assagir le soir pour recueillir le poème 
comme une accalmie, s’appuyer sur les douleurs anciennes pour atténuer celles des personnages. 
Faire fondre la tragédie jusqu’à plus rien qu’une respiration de dormeur, à mi-distance du drame et 
de la lumière. C’est un film au ralenti où le temps est nouveau, le présent généreusement agrandi, 
où il y a plus de soixante secondes par minute. Un texte discret qui laisse place à une vie 
gigantesque. Maeterlinck réunit des instants qui, en s’ajoutant et en se complétant, s’amplifient et 
se densifient pour rendre quelque chose de notre expérience du monde. C’est le grand théâtre des 
incertitudes, où le présent se joue en abattant les cartes du passé.

Deux amants qui se perdent obscurément dans le tourbillon sans fin du silence. Elle, la Princesse, 
a l’arme fatale des charmes, c’est l’éloge de la cigale, on l’entend jusqu’au cœur de la nuit. Elle a le 
visage pâle mais tout barbouillé, comme une enfant qui s’est gavée de confiture et de fruits mûrs à 
pleines poignées. Lui, le Prince, a posé une main invisible sur la tête de cette fille. Autour d’eux, 
une nourrice qui porte l’âme de Maleine sur la paume de sa main, un confident qui est l’écho de 
l’âme du Prince, un Roi, une Reine et une autre princesse qui doivent faire face à leurs démons, 
une cour dont la raison bat de l’aile, un enfant et un chien, des spectres, et cinq Béguines qui 
prennent en charge le service domestique et la voix d’un peuple fantoche. La signification de 
toutes ces existences ne semble se déterminer qu’au dernier moment, celui de la mort. Mais là 
encore, grâce à la légèreté, la tristesse peut se réconcilier avec l’envol d’une mouette ; loin de la 
mélancolie.

Un monde aux antipodes de la brutalité florentine, une Nef des fous qui ne sombre pas grâce à la 
folie de ses passagers. Un monde où tout se déploie à retardement, où tous les éléments se 
déchaînent presque imperceptiblement dans le sillage d’une princesse qui traverse l’espace sans 
toucher le sol. Un monde où les situations complexes cachent des je t’aime. Où le dérisoire, 
l’inconséquent ont autant de place que les tours et détours du destin, que les vertiges des sens. 
Où l’émotion n’a de sens que “pour connaître”, pour pister le sens des choses. Il faut considérer la 
pièce comme une matière, un objet qui émettrait des signes à ne pas trop déchiffrer. Il y a de 
l’esprit dans la matière. 

Maeterlinck a placé l’ambiguïté au cœur de son théâtre ; d’une certaine manière, il avoue qu’il ne 
comprend rien à ce qu’il voit. C’est un apport immense à la pensée humaine. Tchekhov, grand 
admirateur de l’écrivain belge et chercheur passionné comme lui de formes nouvelles, va dans le 
même sens quand il écrit : “Il n’y a que les imbéciles et les charlatans pour tout savoir et tout 
comprendre”. Si “la modernité, c’est le renoncement à la possibilité d’avoir un alibi”, comme le 
souligne Sloterdijk, les problèmes que rencontre l’homme de la modernité se trouvent là :
l’impossibilité de vivre en phase avec le temps, la tendance à aller toujours ailleurs et à fuir la mort 
et les mouvements intérieurs. Maeterlinck est convaincu que l’homme n’est pas naturellement 
humble et tolérant et qu’à toute époque il utilise des paravents pour camoufler son orgueil et son 
désir de domination. Mais il voudrait apporter une nouvelle image du monde, il tâche d’imposer une 
révolution de la prunelle où le regard ne prendrait jamais le pas sur la poésie.

Maeterlinck est constamment pris en flagrant délit de fabuler. Les dialogues quittent la surface, les 
personnages se mettent à dire ce que d’ordinaire on ne dit pas : leurs mots sont des choses 
vivantes. Voilà un auteur qui s’est interrogé sur la puissance créatrice des mots, sur leur capacité 
de faire vivre tout ce qu’ils désignent, même le néant, sur la force sidérante de l’imaginaire - car 
nous tenons davantage à ce que nous avons inventé qu’à ce que nous avons réellement observé.

Yves Beaunesne



Entretien avec Yves Beaunesne

Quel était le projet de Maeterlinck en écrivant La Princesse Maleine ?
Je ne pense pas qu'il ait eu un projet précis, hormis l'idée de faire une pièce à la façon de 
Shakespeare pour un théâtre de marionnettes, comme il l'a exprimé lui-même. Mais à l'intérieur de 
cette intention modeste, et c'est d'emblée sa façon d'affirmer sa liberté de jeune écrivain, il a pris 
un malin plaisir à dynamiter constamment ses emprunts, que ce soit de Shakespeare, de Grimm 
ou de Poe. ( ...) 
La pièce marque une rupture dans l'histoire du théâtre. Maeterlinck écrit à l'heure où triomphent le 
théâtre bourgeois, le naturalisme et le mélodrame. Et le voilà débarquant avec une pièce étrange, 
un objet d'une poésie rare où l'on découvre un auteur qui se méfie des mots. Les mots auraient 
tendance à emprisonner, à limiter les significations semble-t-il dire. Les personnages s'excusent 
presque de parler, l'essentiel est plus dans les silences, les soupirs, les points de suspension, la 
ponctuation. 

Est-ce un drame ?
Je préfère imaginer que c'est un drame décadent plutôt qu'un mystère médiéval. Un drame où 
Freud se serait plu et qui parle de sexe rentré, d'hystérie et d'anti-héroïsme. Les parts cachées de 
l'être. 
Il s'agit d'une chasse spirituelle et érotique au fumet de jeune fille une réflexion sur la jalousie et le 
salut. 

Peut-on parler d'intrigue ?
L'intrigue extérieure est donnée dès le départ, mais l'intrigue intérieure, voilà la vraie question de 
Maeterlinck. La Princesse Maleine est fondé sur un double monde, une double intrigue, avec un 
passage constant du tragique pur à une poésie débridée et parfois même truculente, comme si l'on 
passait de la faute à la grâce, de la nostalgie de la pureté à l'engagement dans l'impureté. Les 
motivations des personnages sont dès lors souvent fondées sur l'indécision, le déchirement, 
l'incertitude devant un choix impossible : partir ou rester, la terre ou la mer, la maison ou le 
dromadaire. ( ...) 
Maeterlinck a placé l'ambiguïté au cœur de la pièce. D'une certaine manière, il avoue qu'il ne 
comprend rien à ce qu'il voit. C'est un apport immense à la pensée humaine. Tchekhov y répondra 
en un écho direct quand il dira un peu plus tard : « Il n'y a que les imbéciles et les charlatans pour 
tout savoir et tout comprendre ». 

La structure du conte est-elle essentielle dans la pièce ?
C'est un conte élargi, détourné, à partir de La Princesse Maleine de Grimm où la trame du conte 
est là surtout pour donner une ligne claire. Comme dans les contes, les personnages doivent faire 
face à leurs démons et évoluer de manière à atteindre leur but ou tout au moins leur tranquilité. 

Parlons un peu des personnages,justement. .. 
Pour l'auteur, nous sommes chacun des milliers de lampes éteintes qui peuvent se rallumer à tel 
contact. Maleine apporte l'électricité dans ce monde. Elle a vraiment quelque chose d'électrique, 
elle vient pour réveiller. Maeterlinck semble dire : n'oubliez jamais que ces personnages sont 
moins bêtes et méchants éveillés qu'endormis ! 
Mais le premier personnage, c'est le silence. Même les hurlements doivent être mezza-voce. Car 
ici, c'est l'oreille qui voit. Il faut danser la langue de Maeterlinck pour arriver à donner à voir son 
onde sonore. Il faut sentir la peau des mots. Les mots avec lui ne sont pas de simples 
désignations, il faut les aimer pour eux-mêmes, leur poids, leur couleur, leur allure. 



Et les amants ?
L'attraction de Maleine, princesse à peine sortie de l'enfance, pour Hjalmar, fils d'un roi assassin de 
son peuple et de ses parents, est davantage de l'ordre de l'aimant que de l'amante, elle succombe 
à une force mystérieuse qui l'attire. 
Il y a entre eux un mélange de désir et d'incompréhension. Chacun attend toujours que l'autre 
commence à parler. Ces amants savent que tout regard dénude et le désir, l'attente, les gestes 
d'approche cherchent l'intimité la plus crue. Une intimité qui se trouve souvent déjà dans les seuls 
mots. 
Ce sont des enfants sans parents, des fils sans pères, des filles sans mères. Il n'y a ici que des 
enfants errants, en quête de signes. Et il est difficile d'imaginer qu'ils ont les mêmes aiguilles dans 
leur horloge de l'amour. Il y a une sorte de cécité chez eux. Mais la cécité n'est pas le noir. C'est un 
réagencement des sens. 

C'est une œuvre peu connue de Maeterlinck. .. 
C'est un texte que l'on peut retourner comme un gant, c'est donc un grand texte. Seuls les ratés 
sont sans ambiguïté. Maeterlinck écrit grand parce qu'il tourne autour du rien, et que le rien est ce 
qui rend possible toutes sortes de choses inquiétantes. Il croit à la réalité de ses rêves. Nous 
sommes dans le rêve d'un géant. Mais pourquoi ne croirions-nous pas à la réalité de la fiction 
puisque « nous croyons bien au rêve qu'est la réalité » dira ce grand admirateur de Maeterlinck 
qu'est Artaud ? 

Extraits de propos recueillis par Marion Bernède - Août 2001



Biographie – Yves Beaunesne

Formé à l’INSAS et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Yves 
Beaunesne a pour professeur Gérard Desarthe, Daniel Mesguich et Philippe Adrien.
Il joue au théâtre avec Tilly, Isabelle Pousseur et Martine Wijckaert. Il travaille pour la télévision 
avec José Pinheiro, Liliane de Kermadec, Harry Kümel, Philippe Condroyer et William Crepin. Au 
cinéma, il rencontre Bertrand Blier (Merci la vie), Jaco Van Dormael (Permission), Eric Rochant 
(Un monde sans pitié) et Martine Dugowson (Portraits chinois).

Il fonde en 1994 avec Frédéric Biessy la Compagnie des Petites Heures.

Il signe en novembre 1995, sa première mise en scène en, créant, au Quartz de Brest, Un mois à 
la campagne d’Ivan Tourgueniev, repris au T.G.P. à Saint-Denis et en tournée en France et à 
l’étranger jusqu’en juin 2000. La pièce a été publiée aux Editions Actes Sud-Papiers dans une 
traduction et un adaptation qu’il a cosignées avec Judith Depaule. Le spectacle a obtenu le prix 
Georges Lerminier décerné par le syndicat de la critique dramatique.

Il a mis en scène, au Théâtre-Vidy E.T.E. à Lausanne, Il ne faut jurer de rien d’Alfred de Musset,
créé en novembre 1996, puis repris en tournée de janvier à avril 1998.

En novembre 1997, il crée L’Eveil du printemps de Frank Wedekind au TNP-Villeurbanne, 
présenté ensuite au Théâtre de la Ville de Paris, puis en France et à l’étranger jusqu’en avril 1999. 
Cette pièce a été publiée aux Editions Actes Sud-Papiers dans une traduction et une adaptation 
qu’il a cosignées avec Renée Wentzig.

En novembre 1998, Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz, publiée aux 
Editions Actes Sud-Papiers dans une traduction qu’il a cosignée avec Renée Wentzig, a été créée 
au Quartz de Brest à l’automne 1998, puis présentée au Théâtre National de la Colline à Paris en 
novembre 1998 et en tournée en France et à l’étarnger jusqu’en mai 1999.

Il a créé La Fausse Suivante de Marivaux au Théâtre-Vidy E.T.E. à Lausanne le 2 novembre 
1999, création reprise au Théâtre de la Ville à Paris, et en tournée en France jusqu’en mai 2000.

Il met en scène à l’automne 2001 La Princesse Maleine de Maurice Maeterlinck, créée à Louvain 
La Neuve puis présentée au Théâtre National de la Colline à Paris et en tournée en France.

Il est lauréat du Marathon du scénario de Lussas (octobre 1989), avec Appel d’air, finaliste du 
concours de scénario « Ciné Art » (décembre 1990) avec Paulina. Son scénario Le ciel de la 
terre a été sélectionné pour le prix de Genève-Europe du scénario (1991) et pour le Grand Prix 
International du Meilleur Scénariste de l’AESA.
Il vient de terminer, avec Marion Bernède et Christophe le Masne, l’écriture d’un scénario de long 
métrage, Le Jour où nous serons fauchés comme des rats d’église.



Biographie - Maurice Maeterlinck

Issu d'une grande famille bourgeoise de Gand, Maurice Maeterlinck suit l'enseignement des 
Jésuites et devient avocat. 
Ecrivain de langue française, il se consacre rapidement à la littérature après la parution en 1883 de 
ses premiers textes dans la revue La Jeune Belgique.
En 1889, son recueil de poèmes Serres chaudes est très remarqué, mais c'est sa première pièce 
La Princesse Maleine qui le fait vraiment connaître : Mallarmé le recommande à Mirbeau qui 
publie un article retentissant dans Le Figaro, plaçant Maeterlinck au-dessus de Shakespeare. 
Très vite, il est reconnu par les milieux parisiens puis européens de l'avant-garde artistique, tout 
engagés dans l'effervescence du théâtre d'art : créations de L'Intruse par Paul Fort en 1891, de 
Pelléas et Mélisande par Lugné-Poe en 1893, de L'Oiseau bleu par Constantin Stanislavski en 
1908 ; adaptation musicale de Pelléas et Mélisande (1892) par Claude Debussy en 1902.

Au-delà des quelques pièces de théâtre connues, Maeterlinck eut entre 1889 et 1935 une 
production littéraire très importante et dans plusieurs genres : théâtre bien sûr, mais aussi poésie 
(Serres chaudes, 1889) ; essai (Le Trésor des humbles, 1896) ; traité (La Vie des abeilles,
1901) ; traduction (Les Disciples à Saïs de Novalis, 1895) ; récit de voyage (En Egypte, 1928). 
Surtout, oublié voire décrié aujourd'hui, il occupa une place prépondérante dans les 
bouleversements esthétiques et idéologiques que connut le théâtre européen entre 1890 et 1910, 
et obtint le Prix Nobel en 1911.

Né en 1862 en Belgique, Maurice Maeterlinck mourut à Nice dans sa villa d’Orlamonde en 1949.

Oraison
Ayez pitié de mon absence
Au seuil de mes intentions !
Mon âme est pâle d’impuissance
Et de blanches inactions.

Mon âme aux œuvres délaissées,
Mon âme pâle de sanglots
Regarde en vain ses mains lassées
Trembler à fleur de l’inéclos.

Et tandis que mon cœur expire
Les bulles des songe lilas,
Mon âme, aux frêles mains de cire,
Arrose un clair de lune las ;

Un clair de lune où transparaissent
Les lys jaunis des lendemains ;
Un clair de lune où seules naissent
Les ombres tristes de mes mains.
Maurice Maeterlinck
Serres chaudes
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