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Les rendez-vous autour du spectacle

P r o j e c t i o n  d e
La chute de la maison Usher
d e  J e a n  E p s t e i n

mercredi 3 avri l 2002 à 16h
à la Médiathèque Fell ini, Salle Nino Rota
P l a c e  P a u l  B e c  - M o n t p e l l i e r

R e n c o n t r e
avec l’équipe de création
l e  j e u d i  4  a v r i l  2 0 0 2
dans  le  ha l l  du  Théât re  de  Gramm ont

à  l ’ i s s ue  de  l a  r ep rés en ta t i on  d e  19h

L e v e r  d e  r i d e a u

ve n dred i  5  a v r i l  à  1 9h00

M u s i q u e  F r a n ç a i s e
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
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Maleine – Oh, qu’il fait noir ici !

La Nourrice – Il fait noir ! il fait noir ! une forêt est-elle 
éclairée comme une salle des fêtes ? – J’en ai vu de 
plus noires que celle-ci ; et où il y avait des loups et 
des sangliers. Je ne sais d’ailleurs s’il n’y en a pas ici ; 
mais, grâce à Dieu, il passe au moins un peu de lune et 
d’étoiles entre les arbres.

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 tout 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.

Maurice Maeterlinck
La Princesse Maleine – Acte II Scène I
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Elle descendait comme un ange dans mes bras...
mais c’est le vent qui l’a tuée !

Maurice Maeterlinck
La Princesse Maleine

Acte II Scène IV

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.
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C’est le grand théâtre des incertitudes...

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 à 
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
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Sous l’eau du songe qui s’élève,
Mon âme a peur, mon âme a peur !

Et la lune luit dans mon cœur
Plongé dans les sources du rêve.

Reflets – Extrait
Maurice Maeterlinck

Serres chaudes

La Princesse Maleine, un conte de Grimm

Pour écrire son drame, Maeterlinck travaille donc délibérément sur un scénario, des schémas 
dramatiques et des motifs empruntés aux littératures germaniques. C’est de l’hybridation d’un 
conte de Grimm – lu dans une édition anglaise – avec la dramaturgie élisabethaine et l’œuvre de 
quelques poètes et conteurs anglais ou américains que naîtra La Princesse Maleine. Maeterlinck 
croit se placer ainsi dans l’optique  élisabéthaine : « L’anecdote des drames de Shakespeare, est 
presque toujours une espèce de conte de fées, presqu’enfantin en sa  nudité au premier coup d’œil 
[...] mais qu’importe ! »
Cette condition parasitaire caractérise aussi à ses yeux tout ce qui compte dans la littérature 
française : « Aujourd’hui, chacun des grands parmi les Français semble vivre comme quelque 
parasite sur tel ou tel Germain ». Et Maeterlinck de renvoyer à Villiers, supposé parasiter Hegel, à 
Baudelaire et Mallarmé, habités, comme Verlaine, par l’ombre de Poe, à Laforgue aussi, pour tout 
un éventail de références « germaniques », - Whitman pour commencer -, - qu’il néglige de 
préciser. Tous ces décadents qui se sont laissés revivifier par l’apport germanique seront eux-
mêmes présents, à travers quelques emprunts, allusions ou citations cachés dans le texte de la 
pièce.
Le conte de Grimm que Maeterlinck prend pour point de départ tourne autour du motif de la 
substitution des fiancées, fréquent dans le recueil des Kinder- und Hausmärchen. Il se déroule 
en sept temps, que je résume ici en soulignant ce qui est commun au conte et à la pièce :
1. L’amour contrarié du prince et de la princesse ; la réclusion de Maleine dans une tour aveugle. 
– Le fils d’un roi aime la fille d’un autre roi, Maleine, princesse remarquable par sa beauté. Le père 
de la fiancée s’oppose au mariage. La princesse refuse d’en épouser un autre. Le père l’enferme 
avec sa femme de chambre (la nourrice de la pièce) dans une sombre tour sans fenêtres, munie 
de provisions pour sept ans : « Puis je viendrai voir si ton arrogance est brisée ». Le prince est 
averti de cette captivité et rôde autour de la tour, mais ne peut se faire entendre.
2. L’évasion. – Sept années ont passé, les provisions sont épuisées, mais le roi ne vient pas 
délivrer sa fille. Les deux recluses parviennent à s’enfuir en descellant une pierre, mais ne 
découvrent partout que les décombres laissés par une guerre.
3. Maleine servante de sa rivale dans le château du prince. – La princesse errante et sa femme 
de chambre arrivent dans le royaume du prince, que son père a entre temps fiancé avec « une fille 
aussi laide de visage que mauvaise de cœur » : « the ugly bride » (la fiancée laide) par opposition 
à « the true bride » (la vraie fiancée). Entrée comme fille de cuisine dans le château du prince, 
Maleine est attachée au service de sa rivale, qui se terre dans sa chambre pour cacher sa laideur.
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4. La substitution des fiancées. – La fausse fiancée contraint Maleine à revêtir sa robe et à 
prendre sa place à la cérémonie nuptiale - sous peine d’être décapitée.
5. Les trois énigmes sur le chemin de l’église. – A trois reprises, devant une touffe d’orties, 
devant le cimetière, devant la porte du sanctuaire, la fiancée dont le prince a remarqué la 
ressemblance avec Maleine, prononce d’énigmatiques paroles, qui font allusion à une substitution 
des mariées et devraient rappeler au prince le souvenir de la princesse captive. Lorsque celui-ci lui 
demande la signification de ces propos, elle se contente de répondre par trois fois : « Rien, je 
songe à la princesse Maleine ». Le prince s’étonne – « Vous connaissez la princesse Maleine ? » -
et lui passe alors un collier autour du cou. Un prêtre bénit leur union. Maleine reprend ensuite son 
sarrau gris, mais conserve le précieux collier.
6. La fiancée laide mise à l’épreuve et démasquée dans la chambre nuptiale. – Le soir, le prince 
demande à la fiancée laide, qui reste obstinément voilée de répéter successivement les trois 
énigmes. L’usurpatrice ne surmonte l’épreuve qu’en allant consulter sa servante : nouvelle menace 
de décapitation. Mais elle ne peut produire le collier reçu du prince. Le prince arrache son voile, 
obtient l’aveu de la substitution et exige qu’on lui amène la servante. La fiancée laide ordonne cette 
fois la décapitation immédiate de Maleine, que le prince sauve in extremis. Au collier qu’elle porte 
au cou, il reconnaît celle qui l’a accompagné devant l’autel. Maleine révèle sa véritable identité :
« Je suis la princesse Maleine. »
7. Le mariage du prince et de la princesse. – Le prince épouse la fiancée fidèle ; la fiancée 
laide aura la tête tranchée.

Par une greffe de motifs et de structures empruntés, par une hybridation systématique, Maeterlinck 
va profondément modifier l’économie du conte de Grimm. Les procédés mis en œuvre sont ceux 
que Christian Lutaud a mis en évidence à propos des « souvenirs shakespeariens » dans 
Joyzelle, ou des métamorphoses, dans le théâtre de Maeterlinck, du motif de l’anneau d’or, 
emprunté notamment aux contes de Grimm.

Les contes de Grimm
Sur l’histoire de « Demoiselle Maleine », viennent bien sûr, se greffer des motifs empruntés à
d’autres contes de Grimm : la balle du petit Allan, une balle d’or à l’origine, provient du « Roi-
grenouille ou Henri-le-ferré » et de « L’Homme-de-fer » ; certains aspects de la tour aveugle où 
Maleine est enfermée rappellent le conte de « Raiponce » (« Rapunzel »), qui est surtout la source 
de la scène de la chevelure dans Pelléas ;  le moulin inquiétant appartient aussi au paysage de 
contes de Grimm (« Six à qui rien ne résiste ») ; la double allusion au terme de soixante-dix ans 
alloué par Dieu aux hommes pour la durée de leur vie, renvoie au « Temps de la vie » ; les 
cygnes des fossés d’Ysselmonde, qui s’envolent après l’assassinat de la princesse, sauf un, qui 
flotte, ensanglanté, sont un rappel des « Six frères cygnes » et de l’illustration dessinée par 
Walter Crane pour ce conte, tout comme le décor de la chambre de Maleine rappelle celui de 
l’illustration de Crane pour « La Belle au bois dormant ».

Fabrice Van de Kerckhove
La Princesse Maleine Maurice Maeterlinck

Extrait – Lecture
Editions Labor
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Ame de nuit

Mon âme en est triste à la fin ;
Elle est triste enfin d’être lasse,
Elle est lasse enfin d’être en vain,
Elle est triste et lasse à la fin
Et j’attends vos mains sur ma face.

J’attends vos doigts purs sur ma face,
Pareils à des  anges de glace,
J’attends qu’ils m’apportent l’anneau ;
J’attends  leur fraîcheur sur ma face,
Comme un trésor au fond de l’eau.

Et j’attends enfin leurs remèdes,
Pour ne pas mourir au soleil,
Mourir sans espoir au soleil !
J’attends qu’ils lavent mes yeux tièdes
Où tant de pauvres ont sommeil !

Où tant de cygnes sur la mer,
Des cygnes errants sur la mer, 
Tendent en vain  leur col morose !
Où, le long des jardins d’hiver,
Des malades cueillent des roses !

J’attends vos doigts purs sur ma face,
Pareils à des anges de glace,
J’attends qu’ils mouillent mes regards,
L’herbe morte de mes regards,
L’herbe morte de mes regards,
Où tant d’agneaux las sont épars !

Maurice Maeterlinck
Serres chaudes

(Poésies Gallimard)
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- Oh ! comme ils crient les roseaux de ma 
chambre ! Et quand je marche tout parle dans ma 
chambre ! Je crois que c’est l’ombre du cyprès ; il 
y a un cyprès devant ma fenêtre. 
- Oh, la triste chambre qu’il m’ont donnée ! Je ne 
vois que des croix aux lueurs des éclairs ; et j’ai 
peur que les morts n’entrent par les fenêtres.

Maurice Maeterlinck
La Princesse Maleine 

Acte IV scène III

Edgar Poe
Dans son premier entretien avec Huret (1891), Maeterlinck dira son goût pour Edgar Poe : « ses 
Poèmes surtout, et, dans ses Contes, La Chute de la maison Usher ». La poétique de l’effet et 
du procédé, développée par Poe dans « La Genèse d’un poème » imprègne les premières 
esquisses de Maleine. Dans celles de la grande scène de l’assassinat de Maleine, Maeterlinck se 
fonde sur l’effet de terreur produit par un effet de percussion, le crépitement de la grêle contre la 
fenêtre de la chambre de Maleine. Van Lerberghe avait, de même, « construit » et « développé »
le sujet des Flaireurs « suivant le procédé indiqué par Poe dans La Genèse d’un poème en
prenant pour base l’effet de terreur d’un frappement à la porte ».
La poésie d’Edgar Poe, que Maeterlinck et Van Lerberghe lisent indifféremment dans l’original et 
dans la traduction de Mallarmé, imprègne le texte de La Princesse Maleine. Le nom d’Uglyane 
inverse celui d’Annabel, la jeune fille, une enfant qui vivait « dans un royaume près de la mer » ;
l’ « humide marais » d’Ulalume est celui où Maleine vient mourir. La musique de ces poèmes 
nourrit la plainte de Hjalmar dans la scène de la saulaie. Le poème conclusif de Serres chaudes,
« Ame de nuit », à propos duquel Van Lerberghe écrivait : « Je ne connais que peu de pièces qui 
répondent plus entièrement à l’idéal de la musique des vers tel que l’entendait Poe », était 
initialement destiné à cette scène : c’eût été la chanson de Maleine. Dans le choix du sujet de son 
drame, Maeterlinck illustre le précepte de Poe : « La mort d’une belle femme est incontestablement 
le plus poétique sujet du monde ». Et il s’appuie sur un poème de Poe – « La dormeuse » (« The 
Sleeper ») – pour construire une scène centrale de son drame, qui précède de peu celle du crime :
celle où l’on entend le monologue de Maleine enfermée dans sa chambre assaillie par les 
hallucinations et les présages. Du poème, Maeterlinck retient un ensemble de traits :
- L’image de la « fenêtre ouverte à la nuit » et à toutes les intrusions pernicieuses ;
- Le détail des « rideaux de son lit qui s’agitent », souvenir des « airs incorporels [qui] agitent les 
rideaux du baldaquin si brusquement, si terriblement » en donnant le sentiment d’une présence 
inquiétante ;
- L’ombre qui « s’élève et descend » sur le mur ;
- « Les fantômes aux plis obscurs » qui entourent la belle morte et auxquels Maeterlinck a songé 
à donner un visage – il finira par y renoncer, comme à tout l’appareil du merveilleux élisabéthain.
Maeterlinck réunit dans sa pièce divers instruments de l’horreur poesque. Les effets de percussion 
obsédante : battements du cœur (« Le cœur révélateur »), son du tocsin (« Les Cloches »), 
claquements de dents (« Bérénice » ?). Pluton, le sinistre chien de Maleine, reprend au chat noir 
de Poe, son pelage et son nom. L’agitation inquiétante des tapisseries est un effet à la fois 
élisabéthain et poesque. Le blanchissement accéléré par l’horreur, une réminiscence d’une 
« Descente dans le Maelström ».
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Dans son premier entretien avec Huret, Maeterlinck affirme sa prédilection pour « La Chute de la 
maison Usher ». « Prendre pour exemple du théâtre à venir la maison Usher transportée sur la 
scène », note-t-il dans son agenda peu après l’achèvement de Maleine et de L’Intruse. Sans 
doute songe-t-il au lieu clos, dont les parois fissurées, les sous-sols laissent s’insinuer le mal ; ou à 
l’interpénétration des personnages et du décor, qui se symbolisent mutuellement. Toujours  est-il
qu’il s’inspire du conte de Poe pour les premiers scénarios de Pelléas : un Pelléas sans Pelléas, 
construit autour du personnage de Golaud, tout d’abord nommé Usher, composé hybride de la 
figure de Poe, du Hagen de Wagner et du De Flores de Middleton (L’Idiot / The Changeling).

Dans la genèse de Maleine, « Le Masque de la Mort rouge » me semble toutefois avoir compté 
bien plus. Jamais directement cité dans l’agenda de 1889, ce conte y fait cependant l’objet 
d’allusions répétées. Le château du prince Prospero est, à côté de la forteresse de L’Idiot de
Middleton, l’un des modèles du château de Hjalmar. Maeterlinck va encore s’en inspirer pour le 
décor de L’Intruse. Dans le texte publié de Maleine, et dans ses esquisses, les emprunts au 
« Masque de la Mort rouge » sont aisément reconnaissables : le motif du château cerné par la 
maladie ; l’irruption de Maleine, telle une revenante, au milieu d’une fête interrompue ; les 
intrusions de la mascarade flamande (motif qui n’apparaît que dans les brouillons) ; le motif de 
l’aspersion de sang, sous la forme de l’hémorragie ou de l’aspersion sanglante.
D’abord, le motif du château cerné par la maladie, à l’abri des murs inutiles. La lecture des 
agendas apprend que Maeterlinck a hésité entre la peste et la fièvre des marais, et qu’il a aussi 
pensé exploiter le contraste entre la faim des pauvres et la table des riches :
- La peste dans le village ou la fièvre des  marais,
- Pendant le festin, on entend les pauvres autour du château.

A la peste que le prince Prospero et ses courtisans fuient dans le « Masque de la Mort rouge » en 
se réfugiant dans une abbaye, correspond donc la fièvre des marais dans Maleine, tandis que la 
famine jouera un rôle analogue dans Pelléas : « Pendant le drame une famine régnerait dans le 
royaume, et autour du palais ou du château – et de temps en temps, ainsi, le chœur des affamés 
apparaîtrait, par les interstices », lit-on dans des esquisses qui préparent déjà Pelléas. Les trois 
textes parlent d’un espace ceint de « murs » et de « fossés », où « bien des choses inconnues [...] 
entrent malgré tout ». La réplique du chambellan : « Il n’y a pas de danger ! – Le château 
résisterait au déluge ! » rappelle l’assurance des courtisans de Poe, jetant le défi à la contagion :
« Le monde extérieur s’arrangerait comme il pourrait . »
Second motif : l’irruption de Maleine, telle une revenante au beau milieu d’une fête interrompue. 
L’aspect « gothique » de la scène est souligné dans les esquisses par la production sur la scène, 
d’une pièce de marionnettes évoquant un « château hanté ». Cette intrusion rappelle certes celle 
de Madeline Usher, mais bien plus encore l’entrée du Masque de la Mort rouge. De façon 
caractéristique, Maeterlinck a fracturé, fragmenté le texte de Poe, conservant certains traits pour 
sa première pièce, en réservant d’autres pour L’Intruse (les vitraux verts, l’horloge, les douze 
coups de minuit accompagnant l’irruption de la mort). La fête n’est pas interrompue dans Maleine 
par l’horloge frappant les douze coups de minuit, mais par une réflexion incongrue du roi.
Troisième motif emprunté au « Masque de la Mort rouge » : les intrusions de la mascarade 
flamande, qui aux IVe et Ve actes, devaient accompagner le crime et la découverte des assassins 
d’une sorte de contrepoint grotesque. Au dernier moment, Maeterlinck substituera à ce motif 
carnavalesque les interventions du chœur des béguines. Dans les esquisses, l’allusion au 
« Masque de la Mort rouge » est parfois transparente.

Peut-être aussi le bruit de mascarades dans le corridor puis au Ve acte – une mascarade flamande 
– mais languissante à cause de l’orage et de l’inconnu de la salle – et le roi y apercevant la Mort
ordonne de s’en aller.
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Quatrième motif : celui de la « Mort rouge » proprement dite, qui a pour « avatar » « le sang, la
rougeur et la hideur du sang ». L’aspersion de sang est l’un des motifs récurrents de Maleine.
Annoncé par une rixe sanglante, par deux hémorragies de la princesse, l’apparition du roi 
ensanglanté rappelle l’irruption du Masque de la Mort rouge dans l’abbaye de Prospero :
« Son vêtement était barbouillé de sang, et son large front, ainsi que tous les traits de sa face, 
étaient aspergés de l’épouvantable écarlate ». L’illumination sanglante du Ve acte, qui « teint 
brusquement d’écarlate le roi et la reine » est, elle aussi, d’inspiration poesque. Il faut comparer à 
cet égard :
Une grande clarté rouge provenue des vitraux et de l’illumination du tabernacle inonde subitement 
le roi et la reine Anne.
Mais dans la chambre de l’ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les 
tentures noires à travers les carreaux sanglants étaient épouvantablement sinistre, et donnait aux 
physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange, que bien peu de 
danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique.(Le Masque de 
la Mort rouge ».

Fabrice Van de Kerckhove
La Princesse Maleine Maurice Maeterlinck

Extrait – Lecture
Editions Labor
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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 songes 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

Poésies Gallimard
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La Princesse Maleine est une légende étrange et 
merveilleuse. Elle a des transparences d’eau 
nocturne, des ombres de forêt profonde, des 
teintes effacées et uniformes derrière lesquelles on 
prévoit des roulements de tonnerre lointain [...]. 
La voix qui parlait en moi-même quand je lisais 
tout bas, restait lente et monotone, sans intentions 
de psalmodie, mais comme éteinte et lassée par 
d’intarissables tristesses. La moindre inflexion 
m’aurait blessé comme une dissonance cruelle.

Journal Intime - Pierre Louys 
novembre 1890

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.
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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’étranger 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 d’un long 
métrage, Le Jour où nous serons fauchés comme des rats d’église.
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