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« J’ai voulu que l’action ne s’arrêtât jamais, qu’elle fût continue, ininterrompue... » indiquait Debussy au sujet de son opéra. C’est en quelque 
sorte la philosophie qui nous a animée lorsque, en novembre 2020, la situation sanitaire empêchait d’offrir ce chef-d’œuvre au public. Afin 
que l’ « action » artistique — prolongement de semaines de répétition — ne s’interrompe pas et que le spectacle existe malgré le contexte 
pandémique, décision fut prise, avec la complicité d’Alpha Classics, de graver cette production, laquelle avait été créée en 2018 dans la poétique 
mise en scène de Philippe Béziat et Florent Siaud (les photos de la couverture et de l’intérieur du présent album en témoignent). C’est ainsi 
qu’en novembre 2020, le chef-d›œuvre de Debussy fut enregistré à l’Auditorium de Bordeaux, sous la direction de Pierre Dumoussaud, avec un 
Orchestre National Bordeaux Aquitaine passionné par ce répertoire et un casting vocal exceptionnel. « Stanislas de Barbeyrac, Chiara Skerath 
et Alexandre Duhamel effectuaient tous les trois leurs prises de rôles ici même il y a deux ans sous ma direction lors de la première de cette 
production. Aujourd’hui, leur interprétation a mûri et ce disque vient à point nommé pour mettre en valeur leur en gagement » souligne Marc 
Minkowski. Ainsi, l’action ne « s’arrêta jamais », fût « continue, ininterrompue... », conformément au fameux mot de Debussy ! 

‘I wanted the action never to stop, to be continuous, uninterrupted’, said Debussy of his opera. In a sense, that was precisely the philosophy 
that motivated us when, in November 2020, the health crisis prevented us from offering this masterpiece to the public. In order to ensure that 
the artistic ‘action’ – the prolongation of weeks of rehearsal – would not be interrupted and that the show would still enjoy an existence despite 
the context of the pandemic, we made the decision, in close partnership with Alpha Classics, to record this production, which was premiered in 
2018 in a poetic staging by Philippe Béziat and Florent Siaud. And so, in November 2020, Debussy’s masterpiece was recorded at the Auditorium 
de Bordeau x, conducted by Pierre Dumoussaud, with an Orchestre National Bordeaux Aquitaine enthralled by this repertory and an exceptional 
cast of singers. ‘Stanislas de Barbeyrac, Chiara Skerath and Alexandre Duhamel all made their role debuts here two years ago under my direction, 
when this production received its premiere. Today, their interpretation has matured and this recording provides a timely opportunity to display 
their commitment’, observes Marc Minkowski. Hence the action ‘never stopped’, and was indeed ‘continuous, uninterrupted’, exactly as Debussy 
hoped in his famous remark! 

„Ich wollte, dass die Handlung niemals aufhört, dass sie fortlaufend ist und nicht unterbrochen wird...“, sagte Debussy über seine Oper. Das ist 
in gewisser Weise die Philosophie, die uns beseelte, als wir dieses Meisterwerk im November 2020 aufgrund der Pandemie der Öffentlichkeit nicht 
präsentieren konnten. Um sicherzustellen, dass die künstlerische „Handlung“ – die Fortsetzung der wochenlangen Proben – nicht unterbrochen wird 
und die Aufführung trotz der Pandemie Bestand hat, wurde in Zusammenarbeit mit Alpha Classics die Entscheidung getroffen, diese Produktion auf CD 
zu veröffentlichen, die 2018 in der poetischen Inszenierung von Philippe Béziat und Florent Siaud uraufgeführt wurde (die Fotos auf dem Cover und der 
Innenseite dieses Albums stammen von den Aufführungen). Also wurde Debussys Meisterwerk im November 2020 im Auditorium von Bordeaux unter 
der Leitung von Pierre Dumoussaud aufgenommen, mit dem Orchestre National Bordeaux Aquitaine, das dieses Repertoire mit Begeisterung spielt, und 
einer außergewöhnlichen Sängerriege. „Sowohl Stanislas de Barbeyrac als auch Chiara Skerath und Alexandre Duhamel sangen ihre Rollen hier vor zwei 
Jahren bei der Premiere dieser Produktion unter meiner Leitung . Heute ist ihre Interpretation gereift und diese Aufnahme kommt genau zum richtigen 
Zeitpunkt, um ihr Können zu präsentieren“, betont Marc Minkowski. So „hörte die Handlung nie auf, war fortlaufend und wurde nicht unterbrochen“, 
genau wie in Debussys berühmtem Ausspruch!

Laurent Croizier - Directeur des publics adjoint Orchestre National de Bordeaux

Recorded in November 2020 at Auditorium de l’Opéra de Bordeaux. (France)

MARTIN SAUER recording producer & editing

GAUTHIER SIMON sound engineer
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SUSANNE LOWIEN french translation
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CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

PELLÉAS ET MÉLISANDE
DRAME LYRIQUE EN CINQ ACTES (1902). LIVRET ADAPTÉ DE LA PIÈCE DE MAURICE MAETERLINCK

1  ACTE I SCÈNE 1  Je ne pourrai plus sortir de cette forêt GOLAUD  3’52
2  ACTE I SCÈNE 1  Pourquoi pleures-tu ? GOLAUD, MÉLISANDE  6’32
3  ACTE I SCÈNE 1  Je suis perdu aussi GOLAUD  1’33
4  ACTE I SCÈNE 2  Voici ce qu’il écrit à son frère PELLÉAS, GENEVIÈVE  2’56
5  ACTE I SCÈNE 2  Qu’en dites-vous ? GENEVIÈVE, ARKEL, PELLÉAS  5’24
6  ACTE I Interlude  0’44
7  ACTE I SCÈNE 3  Il fait sombre dans les jardins MÉLISANDE, GENEVIÈVE, PELLÉAS 2’40
8  ACTE I SCÈNE 3  Hoé ! Hisse Hoé ! MÉLISANDE, PELLÉAS  4’04
9  ACTE II SCÈNE 1  Vous ne savez pas où je vous ai menée ? PELLÉAS, MÉLISANDE  3’37
10  ACTE II SCÈNE 1  C’est au bord d’une fontaine PELLÉAS, MÉLISANDE  2’58
11  ACTE II  Interlude  0’44
12 ACTE II SCÈNE 2  Ah ! Ah ! Tu vas bien GOLAUD, MÉLISANDE  8’40
13  ACTE II SCÈNE 2   Voyons, donne-moi ta main GOLAUD, MÉLISANDE  2’58
14  ACTE II  Interlude  1’33
15  ACTE II SCÈNE 3  Oui, c’est ici, nous y sommes PELLÉAS, MÉLISANDE  5’11
16 ACTE III SCÈNE 1  Mes longs cheveux descendent jusqu’au seuil de la tour MÉLISANDE, PELLÉAS  6’10
17  ACTE III SCÈNE 1  Je les tiens dans les mains MÉLISANDE, PELLÉAS  5’03
18  ACTE III SCÈNE 1  Que faites-vous ici ? GOLAUD, MÉLISANDE  3’22
19  ACTE III SCÈNE 2  Prenez garde ; par ici, par ici GOLAUD, MÉLISANDE, PELLÉAS 3’18

TOTAL TIME CD1: 71’31

CD1



1 ACTE III SCÈNE 3  Interlude – Ah ! Je respire enfin ! PELLÉAS, GOLAUD  4’29
2  ACTE III SCÈNE 3  Interlude  1’07
3 ACTE III SCÈNE 4 Viens, nous allons nous asseoir ici GOLAUD, YNIOLD  5’42
4 ACTE III SCÈNE 4  Qu’ils s’embrassent, petit père ? YNIOLD, GOLAUD  4’59
5 ACTE IV SCÈNE 1 Où vas-tu ? PELLÉAS, MÉLISANDE 2’51
6  ACTE IV SCÈNE 2 Maintenant que le père de Pelléas est sauvé ARKEL, MÉLISANDE  5’50
7 ACTE IV SCÈNE 2  Pelléas part ce soir GOLAUD, ARKEL, MÉLISANDE  3’18
8  ACTE IV SCÈNE 2  Ne mettez pas ainsi votre main à la gorge GOLAUD, ARKEL, MÉLISANDE  3’37
9  ACTE IV Interlude  1’14
10  ACTE IV SCÈNE 3  Oh ! Cette pierre est lourde YNIOLD, LE BERGER  3’52
11  ACTE IV SCÈNE 4 C’est le dernier soir PELLÉAS, MÉLISANDE  3’51
12  ACTE IV SCÈNE 4  Nous sommes venus ici il y a bien longtemps MÉLISANDE, PELLÉAS  2’09
13 ACTE IV SCÈNE 4  On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps PELLÉAS, MÉLISANDE  4’07
14 ACTE IV SCÈNE 4  Quel est ce bruit ? PELLÉAS, MÉLISANDE  4’22
15  ACTE V SCÈNE 1  Ce n’est pas de cette petite blessure qu’elle peut mourir LE MÉDECIN, ARKEL, GOLAUD  3’10
16  ACTE V SCÈNE 1  Attention ; je crois qu’elle s’éveille LE MÉDECIN, MÉLISANDE, ARKEL, GOLAUD  5’50
17 ACTE V SCÈNE 1  Mélisande, as-tu pitié de moi comme j’ai pitié de toi ? GOLAUD, MÉLISANDE  3’02
18  ACTE V SCÈNE 1  Non, non, nous n’avons pas été coupables MÉLISANDE, GOLAUD  2’16
19 ACTE V SCÈNE 1 Qu’avez-vous fait ? ARKEL, GOLAUD, MÉLISANDE  2’46
20 ACTE V SCÈNE 1  Qu’y a-t-il ? GOLAUD, LE MÉDECIN, ARKEL  2’16
21 ACTE V SCÈNE 1  Attention ... attention. Il faut parler à voix basse, maintenant ARKEL, LE MÉDECIN  6’09

TOTAL TIME CD2: 77’09

CD2
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ACTE I
SCÈNE 1 : Une forêt. Golaud, petit-fi ls du roi Arkel, 
s’est égaré lors d’une partie de chasse en poursuivant 
une bête blessée. Alors qu’il se décide à rebrousser 
chemin, il entend, tout près d’une fontaine, une jeune 
femme sangloter. Perdue au milieu de l’immensité 
des bois, elle semble s’être enfuie d’on ne sait où... 
Séduit par sa beauté, Golaud s’approche. Effrayée, 
l’inconnue, qui se nomme Mélisande, menace de se 
jeter à l’eau. Finalement les paroles échangées avec 
Golaud atténuent sa peur et elle accepte de le suivre. 
SCÈNE 2 : Dans le château. Arkel, roi d’Allemonde, 
apprend l’union de Mélisande et Golaud, pour laquelle 
il n’a pas été consulté. Il n’objecte rien, songeant à la 
fatalité de la destinée. SCÈNE 3 : Devant le château. 
Mélisande échange quelques mots avec Geneviève, la 
mère de Golaud. Elle est frappée par l’atmosphère de 
ténèbres qui se dégage de la forêt entourant le château. 
Pelléas, frère de Golaud, est invité à raccompagner la 
jeune femme dans ses appartements. Une secrète 
complicité naît entre eux, si bien que Mélisande est 
affectée d’apprendre que Pelléas envisage de partir 
prochainement.

ACTE II
SCÈNE 1 : Une fontaine dans le parc. Pelléas et 
Mélisande fl ânent dans le parc du château et font halte 
auprès de la « Fontaine des aveugles ». Mélisande s’en 
approche et se penche. Son immense chevelure caresse 
bientôt la surface de l’eau. Pelléas la met en garde, 

soulignant la profondeur insondable de cette fontaine, 
peut-être pareille à la mer... Mélisande joue avec sa 
bague de mariage. Soudain, l’anneau lui échappe... 
et disparaît, englouti par le liquide inerte. Comment 
annoncer cela à Golaud ? SCÈNE 2 : Un appartement 
dans le château. Golaud est couché, étant tombé de 
cheval. Une glaciale angoisse étreint alors les deux 
jeunes gens. Brusquement, des larmes voilent le regard 
de Mélisande et quelques paroles sont adressées à 
Golaud : elle n’est pas heureuse au château. Pour la 
rassurer, son époux lui prend délicatement les mains 
mais découvre avec stupéfaction qu’elle ne porte  plus 
l’anneau qu’il lui a offert. Mélisande affi rme alors que 
l’alliance a malencontreusement dû s’égarer lorsqu’elle 
se promenait à l’entrée d’une grotte. Golaud exige 
qu’elle parte à sa recherche sur le champ et ordonne 
à Pelléas de l’accompagner. SCÈNE 3 : Devant une 
grotte. Pelléas et Mélisande se trouvent à l’entrée d’une 
grotte et feignent de chercher ce qu’il savent n’y point 
trouver. Dans la pénombre, ils aperçoivent le visage de 
trois vieillards misérables qui s’y sont réfugiés. Pris de 
peur, les deux jeunes gens s’enfuient.

ACTE III 
SCÈNE 1 : Une des tours du château. Adossée à la 
fenêtre de sa chambre, Mélisande coiffe lentement 
ses longs cheveux qui dansent le long de la muraille. 
Pelléas, fasciné, s’approche et enlasse sensuellement 
cette chevelure envoûtante. Mais Golaud les surprend 
dans ce jeu dangereux... SCÈNE 2 : Les souterrains du 
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château. Golaud qui désire mettre son frère à l’épreuve, 
l’emmène dans les entrailles du château, auprès d’un 
puits d’où s’échappent les miasmes nauséabonds 
de la mort. SCÈNE 3 : Une terrasse au sortir des 
souterrains. Golaud suggère à Pelléas de mesurer ses 
contacts avec Mélisande, prophétisant que la moindre 
émotion pourrait amener un malheur. SCÈNE 4 : Devant 
le château. Le poids de plus en plus oppressant de ses 
soupçons pousse Golaud à interroger son fi ls, le petit 
Yniold, fruit d’un précédent mariage. L’enfant passe en 
effet de longs moments avec Pelléas et Mélisande. Sans 
être affi rmatives, ses réponses ne font qu’aggraver le 
doute qui hante Golaud. Ce dernier fi nit par arracher 
l’enfant du sol afi n qu’il espionne l’intérieur de la 
chambre de Mélisande... où Pelléas se trouve.

ACTE IV
SCÈNES 1 ET 2 : Un appartement dans le château. 
Pelléas s’est décidé à partir mais souhaite voir 
Mélisande une ultime fois. Aussi, lui donne-t-il rendez-
vous à la « Fontaine des aveugles ». Elle devra s’y 
trouver le soir venu. Alors que le roi Arkel dialogue avec 
Mélisande, Golaud fait irruption. Il annonce le départ de 
son frère puis, en proie à une profonde jalousie saisit 
Mélisande par les cheveux et lui impose de le suivre à 
genoux. Arkel intervient pour mettre fi n à la violence de 
Golaud qu’il croit ivre. SCÈNES 3 ET 4 : Une fontaine 
dans le parc. La balle d’or d’Yniold s’est glissée sous 
un bloc de pierre mais le petit garçon n’arrive pas à 
l’atteindre. La nuit tombe. Un troupeau de moutons 

s’approche. L’enfant remarque que les ovins deviennent 
soudain silencieux et s’interroge sur leur destination... 
Pelléas et Mélisande se retrouvent, comme convenu, 
auprès de la fontaine. Au fi l des mots, leur passion 
mutuelle se dévoile. Pelléas embrasse Mélisande. Un 
bruit de verrous résonne au loin ; désormais, les portes 
du château sont closes : ils ne pourront pas rentrer 
cette nuit. Le couple s’enlace sous le regard de Golaud, 
armé et caché à quelques pas. Hors de lui, celui-
ci se précipite sur Pelléas et le frappe mortellement. 
Mélisande, blessée, s’enfuit, poursuivie par l’assassin. 

ACTE V 
Un appartement dans le château. Mélisande, affaiblie, 
vient de mettre au monde une petite fi lle. Arkel et 
Golaud sont auprès d’elle. Tiraillé par les remords, 
Golaud ne peut s’empêcher de questionner sa femme 
sur sa relation avec Pelléas. Mais Mélisande est déjà 
loin. Les servantes entrent dans la chambre sans y 
avoir été conviées et se mettent à genoux. Mélisande 
est morte.
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Orchestre National Bordeaux Aquitaine



Pierre Dumoussaud



L’écrivain Romain Rolland fut sans doute le premier à comparer « les sauvages lamentations d’Ysolde 
mourante à la mort sans cris, sans phrases, de Mélisande. »1 Soyons juste : ce n’est pas seulement des 
héroïnes wagnériennes que se distingue le personnage, tant il est vrai que les agonies d’opéra sont 
en général bruyantes ! Mais elle pousse la discrétion jusqu’à s’en aller « sans rien dire », rivalisant en 
cela avec Mimi de La Bohème, dont le dernier soupir, cependant, ne précède que de peu le baisser de 
rideau et passe évidemment moins inaperçu que celui de Mélisande... 

La mort silencieuse de celle-ci peut bien sûr être associée à une esthétique de la demi-teinte et 
de l’allusion, toute de pudeur et de sous-entendus. Sans doute est-ce celle de Debussy, qu’il faut 
toutefois se garder d’assimiler au « fl ou » vaporeux de la pièce de Maeterlinck. On sait ce qui poussa 
le compositeur à élire le texte du dramaturge belge pour élaborer son unique opéra2 : un dialogue 
volontairement pauvre et allusif autant que des contours dramatiques estompés permettaient à sa 
musique de n’être ni esclave des mots, ni soumise à l’impératif de l’ « effet ». C’est à cet aspect du 
travail de Debussy en matière de création lyrique qu’il faut relier en priorité le sobre trépas de son 
héroïne. Mais le silence de Mélisande découle-t-il de l’esthétique debussyste, ou en est-il la clé qui 
permettra de mesurer l’originalité de Pelléas ?

1 Romain Rolland, Musiciens d’aujourd’hui, Paris, Hachette, 1919, p. 200.

2 D’autres projets furent ébauchés, dont Rodrigue et Chimène (1890-1894) d’après Corneille. A noter que Le Cid de Massenet avait été créé en 1885.

MÉLISANDE : LE SILENCE ET L’ABSENCE
PAR THIERRY SANTURENNE
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Pour mieux saisir ce qu’a d’éloquent cette réserve de la jeune femme, qu’on prête attention à ces 
propos de Debussy, tels qu’il les formula en 1889 : « Je ne suis pas tenté d’imiter ce que j’admire 
dans Wagner. Je conçois une forme dramatique autre : la musique y commence là où la parole est 
impuissante à exprimer ; la musique est écrite pour l’inexprimable ; je voudrais qu’elle eût l’air de sortir 
de l’ombre et que, par instants, elle y rentrât ; que toujours elle fût discrète personne. »3

Cette description métaphorique de la musique n’est-elle pas en même temps un portrait anticipé de 
Mélisande ? En effet, cette dernière émerge de l’ombre de la forêt en travers du chemin de Golaud, se 
fait par instants aussi insaisissable qu’un clair-obscur et fi nit par retourner à une ombre plus défi nitive, 
celle de la mort. Et toujours en silence, lequel équivaut parfois à l’absence : Mélisande ne satisfera 
aucune question et mourra sans avoir jamais dit « ni qui elle est, ni d’où elle vient », en n’ayant sans 
cesse songé qu’à quitter le royaume d’Allemonde. Ajoutons à cela ses mensonges, dérobades qui 
sont une des formes que prend à l’occasion le silence. Or, ainsi que l’a pressenti Debussy et démontré 
le philosophe Vladimir Jankélévitch, la musique entretient un rapport étroit avec ce dernier : elle en 
émerge, comme Mélisande de la forêt, avant d’y retourner, lorsque le dernier accord a retenti. Le 
silence ponctue aussi le fl ux musical, semblable en cela à l’héroïne qui « apporte avec elle, partout 
où elle se montre, le silence et le pianissimo » pour reprendre les termes de Jankélévitch4. Du reste, 
autant que sa mort, la première apparition de Mélisande est muette, puisqu’il incombe à l’orchestre 
d’évoquer les sanglots qui la signalent à l’attention de Golaud. Son être est avant tout musical. Mieux : 
elle est LA musique, se dépouillant autant que faire se peut de tous ces mots indispensables à l’opéra...

Ce sont justement ces mots qui embarrassaient assez Debussy pour qu’il se tournât vers le dépouil-
lement laconique du poème de Maeterlinck. Quelle parole poétique pouvait mieux convenir, on l’a 
dit, à l’ambiguïté de la musique, dont on n’ignore pas qu’elle ne veut rien dire, tant qu’elle n’est pas 

3 Cité par Jean Barraqué (Debussy, Paris, Seuil, « Solfèges », p. 75)

4 Vladimir Jankélévitch, La Vie et la mort dans la musique de Debussy, Neuchâtel, La Baconnière, 1968, p. 120.
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assujettie aux paroles ? Depuis les origines mêmes du genre, le compositeur d’opéra doit décider de 
la priorité qu’il accordera soit à la musique, soit aux paroles, en rêvant d’un équilibre idéal entre les 
deux. Prima la musica, dopo le parole 5? Après Wagner et bien d’autres avant celui-ci, Debussy affronte 
à son tour le problème. Sans prétendre le régler défi nitivement, comme on a pu parfois le croire. La 
nature évanescente de la prose de Maeterlinck laissait seulement entrevoir la possibilité d’une fusion 
nouvelle et plus audacieuse de la musique et des mots. Union inédite, dont Pelléas n’est que l’ébauche, 
dans laquelle le langage se ferait non moins mystérieux que la matière musicale. Mais le compositeur 
s’est-il clairement avisé que l’argument de la pièce constituait aussi bien une allégorie dramatique de 
ces interrogations esthétiques qui traversent l’histoire de l’opéra ?

Puisque Mélisande symbolise la Musique, il est loisible de considérer les trois personnages masculins 
auxquels elle est confrontée — Golaud, Pelléas, Arkel — comme les incarnations des attitudes 
successives et contradictoires adoptées par le compositeur dans sa tentative pour nouer en une 
forme dramatique paroles et musique6. Les caractéristiques des trois hommes illustrent de la sorte la 
diffi culté à trouver ce fameux (et impossible ?) équilibre entre les deux ingrédients du drame chanté. 
Golaud représente en l’affaire le penchant radical du musicien lyrique, celui qui tente de son mieux 
de subordonner la musique aux paroles, par son enfermement dans des schémas aussi abrupts que 
les murailles du vieux château. Il arrache Mélisande au silence, fût-ce avec délicatesse au début, 
en la forçant à parler sous la contrainte d’interrogations multiples dont il ne lui fera désormais plus 
grâce jusqu’à ce qu’il soit constaté que la malheureuse a perdu la vie. Il n’est pas jusqu’au passé 
de Mélisande sur lequel le jaloux ne veuille jeter toute la lumière. Pour lui, la Musique doit avoir une 
signifi cation, et il le prouve en précipitant sa femme dans le drame grossier et sans ambiguïté de la 

5 Dans son opéra Capriccio (1942), Richard Strauss illustrera cette éternelle hésitation de l’opéra à décider de la priorité à accorder aux paroles ou à la 
musique en mettant en scène la comtesse Madeleine balançant entre un soupirant poète et un soupirant musicien.

6 Auparavant, Wagner avait fait de l’union de Brünnhilde et Siegfried une représentation de l’appropriation de la musique par le « poète de l’avenir » (voir 
à ce sujet l’ouvrage de Jean-Jacques Nattiez, Wagner androgyne, Paris, Christian Bourgois, 1990).
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jalousie. Mais la musicale Mélisande refusera jusqu’au bout d’être ainsi corsetée par le sens, malgré 
les vains efforts de Golaud. Lequel y perdra jusqu’à l’innocence de son désir, « emblématisé » par son 
fi ls Yniold : le garçonnet, séduit par « petite mère » est en effet perverti par les questions d’un père le 
contraignant à espionner sa belle-mère. L’enfant (du latin infans, « qui ne parle pas »), en trahissant 
involontairement sa belle-mère par la parole, renie la musique pour accéder à la tyrannie du langage. 

Debussy s’est-il identifi é pour sa part au personnage de Pelléas, véritable double antagoniste de son 
frère ? Comme lui, il tendrait volontiers à accorder la préséance à la musique, de même que Pelléas 
s’abandonne sans retenue à son amour pour Mélisande. Cet abandon est associé à la liquidité : les 
deux jeunes gens « pleurent toujours dans l’obscurité », ainsi que le révèle Yniold ; leurs rencontres 
ont lieu au bord de la fontaine et ils côtoient sans cesse une mer guère plus « heureuse » que la jeune 
femme. La voix de celle-ci est « plus fraîche et plus franche que l’eau », tandis que ses cheveux 
« inondent » Pelléas. La personne de Mélisande réunit donc symboliquement l’eau et la musique — 
ce dont on ne saurait s’étonner de la part de celui qui composera La Mer dans la foulée de Pelléas ! 
Et comment ne pas songer au vers célèbre de Baudelaire : « La Musique me prend parfois comme 
une mer »7 ? La musique est aussi labile que l’eau, ce qu’admet diffi cilement Golaud. En saisissant 
violemment Mélisande par son ondoyante chevelure, le petit-fi ls d’Arkel tente de soumettre son 
insaisissable épouse : mais décidément la musique échappe à la forme autoritaire que cherche à lui 
imposer le langage. Pelléas et Mélisande se dérobent tous deux aux pesanteurs du sens pour mieux 
s’absenter dans le silence : le frère de Golaud mourra lui-même sans proférer le moindre son articulé. 
On est tenté d’y voir l’expression symbolique du défi  lancé par le compositeur amoureux de musique 
pure à son repoussoir, le compositeur d’opéra défenseur de l’autorité des mots...

7 « La Musique », Les Fleurs du Mal, « Spleen et Idéal », LXXV I.
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Quant à Arkel, il incarne un autre « âge » utopique de la création, celui où ces contradictions se 
résoudront. Ses paroles, en rien celles d’un sage, se sont libérées du sens et de l’inquiétude qui y 
est inhérente. Elles s’ouvrent au doute (« Je n’en dis rien », rétorque-t-il à Geneviève qui l’interroge 
sur ce qu’il pense de la lettre de Golaud) pour mieux communier avec l’absence de signifi cation de 
la musique, et donc avec Mélisande, laquelle déclare incidemment : « Je ne sais pas ce que je dis ». 

Pelléas n’est en somme qu’une rêverie esthétique, organisée autour du fascinant silence de Mélisande, 
et rendue possible par une effi cace reconversion du bric-à-brac symboliste de Maeterlinck. L’opéra 
n’apporte aucune solution valable au délicat problème de l’union des mots et de la musique dans 
l’opéra. Certes, Mélisande a donné le jour avant de mourir à une fi llette. « C’est au tour de la pauvre 
petite... », affi rme Arkel. C’est avant tout la musique qui continue ainsi à vivre, à étendre son fl ot 
tandis que s’évanouissent les paroles greffées sur elle. Si l’enfant symbolise l’ « opéra de l’avenir », 
force est d’admettre qu’il est mort-né. En effet, Debussy n’achèvera pas La Chute de la maison Usher, 
d’après un conte d’Edgar Allan Poe. Voilà qui suffi t à prouver que Pelléas et Mélisande n’était en rien 
un manifeste dont la descendance aurait concrétisé les principes. Du moins Mélisande n’aura-t-elle 
pas connu le sort de Geneviève qui, enfermée depuis quarante ans dans le château, semble fi gurer 
le sort de la musique lyrique du XIXe siècle, prisonnière des conventions de l’opéra : le petit être 
« mystérieux », lui, se retire en douceur pour que soient fécondées d’autres œuvres par la tranquille 
force de son silence8...

8 Dans la mise en scène de Pierre Strosser pour l’Opéra de Lyon (1985), Mélisande chantait le dernier acte dans la fosse d’orchestre. Idéale fi guration 
d’une musique retournée là d’où elle était venue.
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STANISLAS DE BARBEYRAC PELLÉAS (TÉNOR)
STANISLAS DE BARBEYRAC A SUIVI SES ÉTUDES AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE BORDEAUX AVEC LIONEL 
SARRAZIN, QUI DEMEURE SON MENTOR. EN 2011, IL EST LAURÉAT DU CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL 
REINE ELISABETH DE BELGIQUE EN 2011, PUIS EST ÉLU « RÉVÉLATION ARTISTE LYRIQUE » AUX VICTOIRES DE 
LA MUSIQUE EN 2014. IL EST INVITÉ PAR LES LIEUX LES PLUS PRESTIGIEUX, TELS L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS, 
LE COVENT GARDEN DE LONDRES, LE THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN À 
STRASBOURG ET LES CHORÉGIES D’ORANGE.

CHIARA SKERATH MÉLISANDE (SOPRANO)
LA JEUNE SOPRANO SUISSE CHIARA SKERATH CHANTE LE RÉPERTOIRE MOZARTIEN DU QUEEN ELIZABETH HALL, 
LONDRES, À L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS.  ELLE CHANTE, SOUS LA DIRECTION DE CHEFS TELS QUE CHRISTIAN 
THIELEMANN, MARC MINKOWSKI, SIR JOHN ELIOT GARDINER, INGO METZMACHER LES RÔLES D’EURYDICE ET 
AMOUR (ORPHÉE ET EURYDICE), ADINA (L’ELISIR D’AMORE) ET NORINA (DON PASQUALE), ROSALINDE (DIE 
FLEDERMAUS), LA CHANTEUSE ITALIENNE (CAPRICCIO), MICAËLA (CARMEN), ILIONE (IDOMÉNÉE DE CAMPRA), 
MÉLISANDE (PELLÉAS ET MÉLISANDE), ÄNNCHEN (DER FREISCHÜTZ) OU ANTIGONE (ŒDIPE D’ENESCO) – 
PRÉSENTÉ À SALZBOURG. LOUÉE POUR SA TECHNIQUE, ELLE EST LAURÉATE DE CONCOURS INTERNATIONAUX 
DONT LA REINE ÉLISABETH EN 2014 ET NADIA & LILI BOULANGER EN 2013, ET AFFECTIONNE PARTICULIÈREMENT 
L’ART DU RÉCITAL QU’ELLE A ÉTUDIÉ AVEC RUBEN LIFSCHITZ À LA FONDATION ROYAUMONT.

ALEXANDRE DUHAMEL GOLAUD (BARYTON)
ALEXANDRE DUHAMEL EST REÇU À L’UNANIMITÉ AU CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET 
DE DANSE DE PARIS OÙ IL SUIT L’ENSEIGNEMENT DE MALCOLM WALKER. EN 2009, IL ENTRE À L’ATELIER 
LYRIQUE DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS ET FAIT SES DÉBUTS À L’OPÉRA DE PARIS SOUS LA BAGUETTE DE 
GRANDS CHEFS D’ORCHESTRE TELS QUE PHILIPPE JORDAN (GIANNI SCHICCHI, CARMEN, LE ROI ARTHUS), 
MICHEL PLASSON (WERTHER), ALAIN ALTINOGLU (FAUST), MARC MINKOWSKI (MIREILLE) OU ENCORE CARLO 
RIZZI (DON CARLO, LA FANCIULLA DEL WEST). IL EST INVITÉ SUR DE GRANDES SCÈNES FRANÇAISES ET 
INTERNATIONALES. EN CONCERT, IL FAIT SES DÉBUTS EN 2018 AUX BBC PROMS (POUR LES FUNÉRAILLES 
D’UN SOLDAT, L. BOULANGER) AU ROYAL ALBERT HALL À LONDRES, ET DONNE RÉGULIÈREMENT DES RÉCITALS 
DE MÉLODIE FRANÇAISE ET DE LIED. 
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JÉRÔME VARNIER ARKEL (BASSE)
APRÈS DES ÉTUDES À L’ÉCOLE D’ART LYRIQUE DE L’OPÉRA DE PARIS, JÉRÔME VARNIER FAIT SES DÉBUTS DANS 
LE RÔLE DE SARASTRO (DIE ZAUBERFLÖTE) EN 1992 À L’OPÉRA DE LYON, DONT IL FAIT PARTIE DE LA TROUPE 
CINQ SAISONS, ET OÙ IL PARTICIPE À DE NOMBREUSES PRODUCTIONS. DEPUIS, IL A INTERPRÉTÉ  PRÈS DE 
QUATRE-VINGT-DIX RÔLES TANT SUR LES SCÈNES DE FRANCE (OPÉRA DE PARIS, OPÉRA COMIQUE, THÉÂTRE 
DES CHAMPS-ÉLYSÉES, À BORDEAUX, STRASBOURG, TOULOUSE, NICE, AU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE OU 
ENCORE CELUI DE  RADIO FRANCE  MONTPELLIER), QUE CELLES À L’ÉTRANGER (THÉÂTRE DE LA MONNAIE 
À BRUXELLES, ROME, TEATRO ALLA SCALA, FERRARE EN ITALIE, À BERLIN, MUNICH, VIENNE, LONDRES, 
AMSTERDAM, TOKYO, MOSCOU). IL CONSACRE UNE PARTIE DE SON ACTIVITÉ MUSICALE À L’INTERPRÉTATION DE 
LA MÉLODIE FRANÇAISE ET DU LIED ALLEMAND. DURANT PRÈS DE TRENTE ANS, IL CHANTE SOUS LA DIRECTION 
DES PLUS GRANDS CHEFS DANS LES PRODUCTIONS DES PLUS PRESTIGIEUX METTEURS EN SCÈNE. 

JANINA BAECHLE GENEVIÈVE (MEZZO-SOPRANO)
APRÈS AVOIR ÉTÉ MEMBRE DES ENSEMBLES DES STAATSTHEATER DE BRAUNSCHWEIG ET DE HANOVRE, 
JANINA BAECHLE REJOINT L’ENSEMBLE DU WIENER STAATSOPER JUSQU’EN 2010. DEPUIS, ELLE Y REVIENT 
RÉGULIÈREMENT. ELLE CHANTE ÉGALEMENT A UX STAATSOPER DE DRESDE, DE HAMBOURG ET DE MUNICH, AU 
GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONE, À LA SCALA DE MILAN, À L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS, À L’OPÉRA 
NATIONAL DE BORDEAUX, À L’OPÉRA DE LYON, AU THÉÂTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE AINSI QU’AU SAN 
FRANCISCO OPERA, À TORONTO ET À BUENOS AIRES, OU ENCORE AU FESTIVAL D’ÉDIMBOURG. EN CONCERT, 
ELLE SE PRODUIT AVEC DE NOUVEAUX ORCHESTRES. JANINA BAECHLE A ÉTUDIÉ LA MUSICOLOGIE ET L’HISTOIRE 
À L’UNIVERSITÉ DE HAMBOURG, ET A PARALLÈLEMENT SUIVI DES ÉTUDES VOCALES À LA HAMBURGER 
MUSIKHOCHSCHULE AVEC GISELA LITZ.

MAËLIG QUERRÉ YNIOLD (SOLISTE DE LA JEUNE ACADÉMIE VOCALE AQUITAINE)  
NÉE EN 2001 ET MUSICIENNE DEPUIS SON ENFANCE, MAËLIG QUERRÉ SUIT DES COURS DE VIOLON À L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE D’EYSINES. LE GOÛT DU CHANT LUI FAIT INTÉGRER LE CHŒUR D’ENFANTS DE LA JEUNE ACADÉMIE 
VOCALE D’AQUITAINE EN 2014 AVEC LA CHEFFE DE CHŒUR MARIE CHAVANEL. ELLE PARTICIPE ALORS À DES 
PIÈCES MAJEURES TELLES QUE LA 3E SYMPHONIE DE MAHLER ET LE MESSIE DE HAENDEL SOUS LA DIRECTION 
DE MARC MINKOWSKI. PELLÉAS ET MÉLISANDE EST SA PREMIÈRE PRESTATION LYRIQUE EN TANT QUE SOLISTE.
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DAMIEN PASS BERGER ET MÉDECIN (BARYTON)
LE BARYTON AUSTRALIEN DAMIEN PASS, DIPLÔMÉ DE LA YALE SCHOOL OF MUSIC ET DE L’OBERLIN 
CONSERVATORY, A REÇU LE PRIX LYRIQUE 2012 DE L’AROP DE L’OPÉRA DE PARIS, LE PRIX DE CHANT AU 
CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT-PIANO NADIA ET LILI BOULANGER EN 2011 ET A ÉTÉ CHOISI LA MÊME 
ANNÉE COMME LAURÉAT DU PRIX HSBC DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE. IL A ÉTÉ INVITÉ PAR L’ATELIER 
LYRIQUE DE L’OPÉRA DE PARIS DE 2009 À 2012 POUR SE PRODUIRE EN TANT QUE SOLISTE DANS DIFFÉRENTS 
RÔLES ET A ÉGALEMENT CHANTÉ À L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS. ON PEUT AUSSI L’ENTENDRE DANS LES RÔLES 
DE DÉDALE DANS LE MONSTRE DU LABYRINTHE À L’OPÉRA DE LILLE (S. RATTLE / M-E. SIGNEYROLE), LUZIFER 
DANS DONNERSTAG À L’OPÉRA-COMIQUE, LES 4 DIABLES DANS LES CONTES D’HOFFMANN (DIJON), BAJO 
DANS VIAJE BAROCCO (COLON DE BOGOTA), PISTOLA DANS FALSTAFF (LILLE, LUXEMBOURG, CAEN), ORFEO 
(REISOPERA), DON ALFONSO DANS COSI FAN TUTTE DE MOZART (OPÉRA D’ANVERS, GAND).

PIERRE DUMOUSSAUD DIRECTION

PIERRE DUMOUSSAUD SE FORME À LA DIRECTION D’ORCHESTRE AU CONSERVATOIRE DE PARIS ET REÇOIT 
LE PREMIER PRIX DES « TALENTS CHEFS D’ORCHESTRE » DE L’ADAMI PUIS DEVIENT LAURÉAT DU CONCOURS 
INTERNATIONAL DE CHEFS D’ORCHESTRE D’OPÉRA ORGANISÉ PAR L’OPÉRA ROYAL DE WALLONIE EN 2017.  
ENTRE 2014 ET 2016, IL EST CHEF ASSISTANT DE L’ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE ET DIRIGE À 
BORDEAUX DON CARLO, SEMIRAMIDE, THE TURN OF THE SCREW, LUCIA DI  LAMMERMOOR , WERTHER AINSI 
QUE LES BALLETS ROMÉO ET JULIETTE ET GISELLE. IL S’ILLUSTRE ÉGALEMENT À L’OPÉRA DE ROUEN (MADAMA 
BUTTERFLY), À MONTPELLIER (FANTASIO), À ANGERS / NANTES ET RENNES (HAMLET) ET A RÉCEMMENT FAIT 
SES DÉBUTS À L’OPÉRA DE LAUSANNE (LA BELLE HÉLÈNE), AU BAYERISCHE STAATSOPER (MIGNON), À L’OPÉRA 
NATIONAL DE GRÈCE (LUCIA DI LAMMERMOOR) , ET À L’OPERA NATIONAL DE PARIS (BALLET HOMMAGE À 
ROLAND PETIT).
IL EST INVITÉ DES ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE, ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE, 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA, ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE, ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE...
PARMI SES ENREGISTREMENTS, SIGNALONS LES P’TITES MICHU D’ANDRÉ MESSAGER (AVEC L’ORCHESTRE 
NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE ET LA COMPAGNIE LES BRIGANDS) ET UN ALBUM CONSACRÉ AU COMPOSITEUR 
OLIVIER GREIF (1950-2000) POUR LE LABEL B RECORDS.
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L’ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE

PAUL DANIEL DIRECTEUR MUSICAL 
L’ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE EST L’HÉRITIER DE L’ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ SAINTE-CÉCILE 
FONDÉ EN 1850. C’EST EN 1988, SOUS LA DIRECTION D’ALAIN LOMBARD, NOMMÉ DIRECTEUR ARTISTIQUE, 
QUE LA FORMATION BORDELAISE EST PROMUE ORCHESTRE NATIONAL, ET ACCROÎT SA NOTORIÉTÉ. MEMBRE 
À PART ENTIÈRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX, L’ONBA PROPOSE UNE VASTE SAISON SYMPHONIQUE 
À BORDEAUX (SÉRIES DE 20 PROGRAMMES MAJEURS, CONCERTS D’ÉTÉ, FESTIVALS, MUSIQUE DE CHAMBRE 
À TRAVERS LES « FORMATIONS SOLISTES » ET FESTIVAL CINÉ-NOTES). IL ACCOMPAGNE ÉGALEMENT LES 
REPRÉSENTATIONS LYRIQUES ET CHORÉGRAPHIQUES TOUT EN MULTIPLIANT SES ACTIVITÉS EN DIRECTION DU 
JEUNE PUBLIC. L’ONBA JOUE RÉGULIÈREMENT HORS LES MURS NOTAMMENT EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, 
ET SE PRODUIT LORS DES CHORÉGIES D’ORANGE, À LA PHILHARMONIE DE PARIS, À L›OPÉRA-COMIQUE, AU 
FESTIVAL DE SALZBOURG, AU FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU, AU FESTIVAL DE MONTPELLIER... DEPUIS 2013, LA 
FORMATION EST DIRIGÉE PAR PAUL DANIEL. SOUS SA DIRECTION, L‘ONBA A INITIÉ LA COLLECTION « ONBA LIVE » 
EN CO-ÉDITION AVEC ACTES SUD EN PUBLIANT UNE SÉRIE DE CD-LIVRES CONSACRÉS À WAGNER, MAHLER, 
SIBELIUS, TCHAÏKOVSKI ET DVOŘÀK ET COLLABORE AVEC DEUTSCHE GRAMMOPHON (CD D’AIRS D’OPÉRAS 
AVEC LA SOPRANO GAËLLE ARQUEZ, 2017) ET ERATO (LE POÈME DE L’AMOUR ET DE LA MER DE CHAUSSON / 
SEA PICTURES D’ELGAR AVEC LA CONTRALTO MARIE-NICOLE LEMIEUX, 2018).
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ACT ONE
SCENE 1: A forest. Golaud, King Arkel’s grandson, has 
lost his way while hunting a wounded beast. As he 
decides to retrace his steps, he hears a young woman 
sobbing near a spring. Lost amid the vastness of the 
woods, she seems to have fl ed from who knows where 
. . . Golaud is attracted by her beauty and approaches 
her. Frightened by this, the strange girl, who calls 
herself Mélisande, threatens to throw herself into the 
water. Finally, though, her exchange with Golaud allays 
her fears and she agrees to follow him. SCENE 2: 
A room in the castle. Arkel, King of Allemonde, 
learns of the marriage of Mélisande and Golaud, on 
which he has not been consulted. He does not object, 
refl ecting on the fatality of destiny. SCENE 3: Before 
the castle. Mélisande exchanges a few words with 
Geneviève, Golaud’s mother. She is overawed by the 
dark atmosphere of the forest surrounding the castle. 
Pelléas, Golaud’s brother, is invited to escort the young 
woman back to her apartments. A mysterious complicity 
develops between them, so that Mélisande is affected 
when she learns that Pelléas plans to leave soon.

ACT TWO
SCENE 1: A well in the park. Pelléas and Mélisande 
are strolling through the castle grounds and stop at the 
‘Blind Man’s Well’. Mélisande approaches and leans over 
it. Her immensely long hair soon caresses the surface of 
the water. Pelléas warns her of the well’s unfathomable 

depth, perhaps as deep as the sea. Mélisande plays 
with her wedding ring. Suddenly, the ring slips from her 
grasp . . . and disappears, swallowed up by the inert 
waters. How can they explain this to Golaud? An icy fear 
grips the two young people. SCENE 2: A room in the 
castle. Golaud is in bed, having fallen from his horse. 
Suddenly, tears cloud Mélisande’s eyes and she tells 
Golaud she is not happy in the castle. To reassure her, 
her husband gently takes her hands but discovers to his 
astonishment that she is no longer wearing the ring he 
gave her. Mélisande then declares that she must have 
accidentally lost the ring when she was walking by the 
entrance to a cave. Golaud insists that she must go to 
fi nd it immediately and orders Pelléas to accompany 
her. SCENE 3: Before a cave. Pelléas and Mélisande are 
at the entrance of a cave and pretend to look for what 
they know is not there. In the darkness, they see the 
faces of three old beggars who have taken refuge there. 
Frightened, the two young people fl ee.

ACT THREE
SCENE 1: One of the towers of the castle. Leaning out 
of her bedroom window, Mélisande slowly brushes her 
long hair, which dances all the way down the castle wall. 
Pelléas, fascinated, approaches the foot of the tower 
and sensually kisses her enchanting tresses. But Golaud 
catches them at this dangerous game . . . SCENE 2:
The castle vaults. Golaud, who wishes to put his 
brother to the test, takes him down to the lower depths 
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of the castle, to a well that gives off the putrid stench 
of death. SCENE 3: A terrace at the entrance of the 
vaults. Golaud then suggests that Pelléas should limit 
his contact with Mélisande, predicting that the slightest 
emotional upset might have unfortunate consequences 
for her. SCENE 4: Before the castle. His increasingly 
oppressive suspicions prompt Golaud to question his 
son, little Yniold, the offspring of a previous marriage. 
The child spends long periods of the day with Pelléas 
and Mélisande. Without being positively incriminating, 
his answers only aggravate the doubt that haunts 
Golaud. He fi nally lifts Yniold onto his shoulders so that 
he can spy on the interior of Mélisande’s room – where 
the boy sees Pelléas.

ACT FOUR
SCENES 1 AND 2: A room in the castle. Pelléas has 
decided to leave but wishes to see Mélisande one last 
time. He therefore arranges to meet her at the Blind 
Man’s Well. She is to be there at dusk. While King Arkel is 
talking with Mélisande, Golaud bursts in. He announces 
his brother’s departure and then, in a fi t of extreme 
jealousy, seizes Mélisande by the hair and forces her 
to follow him on her knees. Arkel intervenes to put an 
end to Golaud’s violence, believing him to be drunk. 
SCENES 3 AND 4: A well in the park. Yniold’s gold ball 
has slipped under a rock and he cannot retrieve it. Night 
falls. A fl ock of sheep approaches. The child notices that 
the animals have suddenly fallen silent and wonders 

where they are going . . . Pelléas and Mélisande meet by 
the well  as agreed. One word follows another, and their 
mutual passion is revealed. Pelléas kisses Mélisande. 
The sound of bolts turning is heard in the distance; now 
the castle gates are locked: they will not be able to go 
back inside tonight. The couple embrace before the eyes 
of Golaud, who is concealed with a weapon a few paces 
away. Beside himself with rage, he rushes at Pelléas 
and strikes him dead. Mélisande is wounded and fl ees, 
pursued by the murderer. 

ACT FIVE
A room in the castle. Mélisande, now very weak, has 
just given birth to a little girl. Arkel and Golaud are by 
her bedside. Torn by remorse, Golaud cannot stop 
himself from questioning his wife about her relationship 
with Pelléas. But she is already far away. The serving-
women enter the room unbidden and fall to their knees. 
Mélisande is dead.
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The writer Romain Rolland was probably the fi rst to ‘compare the savage lamentations of the dying 
Isolde to the death without cries, without phrases, of Mélisande’.1 Let us be fair: the latter character 
does not only set herself apart from the Wagnerian heroines, for it is true that, as a general rule, 
operatic agonies are noisy affairs! But she takes discretion to the point of departing ‘without saying a 
word’, rivalling in this respect Mimì in La Bohème, whose last breath, however, only slightly precedes 
the fi nal curtain and, obviously, goes less unnoticed than that of Mélisande . . .

The silent death of Mélisande can of course be associated with an aesthetic of half-tones and allusion, 
all discretion and insinuation. This aesthetic is doubtless Debussy’s own, but one must be careful not 
to equate it with the hazy ‘vagueness’ of Maeterlinck’s play. We know what prompted the composer 
to choose the Belgian dramatist’s text for his only opera:2 its deliberately sparse and allusive dialogue 
and its blurred dramatic contours made it possible for his music to be neither a slave to the words 
nor subject to the imperative of ‘effect’. It is to this aspect of Debussy’s approach to creation that the 
sober death of his heroine must be linked fi rst and foremost. But does Mélisande’s silence stem from 
Debussy’s aesthetic, or does her silence actually constitute the key to that aesthetic, which enables us 
to measure the originality of Pelléas?

1 Romain Rolland, Musiciens d’aujourd’hui (Paris: Hachette, 1919), p.200.  
2  He also made sketches for other projects, including Rodrigue et Chimène (1890-94) after Corneille’s play Le Cid. Massenet’s opera Le Cid had been 
premiered in 1885.
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MÉLISANDE: SILENCE AND ABSENCE
BY THIERRY SANTURENNE



In order to gain a clearer insight into the eloquence of the young woman’s reserve, let us pay careful 
attention to Debussy’s words, as he formulated them in 1889: ‘I am not tempted to imitate what I 
admire in Wagner. I conceive of a different dramatic form: music begins at the point where words 
become powerless to express; music is written for the inexpressible; I would like it to seem to emerge 
from the shadows and, at times, to return to them; I would like it always to be discreet.’3

Is this metaphorical description of music not also an anticipatory portrait of Mélisande? For she 
emerges from the shadow of the forest to cross Golaud’s path, becomes at times as elusive as a 
chiaroscuro, and eventually returns to a more defi nitive shadow, that of death. And always in silence, 
which is sometimes equivalent to absence: Mélisande will not answer any question and will die without 
ever having said either ‘who she is or where she comes from’, having only ever thought of leaving 
the kingdom of Allemonde. Add to this her lies, her evasions, which are one of the forms that silence 
occasionally takes. Now, as Debussy sensed and the philosopher Vladimir Jankélévitch demonstrated, 
music has a close relationship with silence: it emerges from silence, like Mélisande from the forest, 
before returning there when the last chord has sounded. Silence also punctuates the fl ow of musical 
discourse, like the heroine who ‘brings with her, wherever she shows herself, silence and pianissimo’, 
to borrow Jankélévitch’s words.4 Indeed, Mélisande’s fi rst appearance is as silent as her death, since 
it is the orchestra’s task to suggest the sobs that bring her to Golaud’s attention. Her being is above 
all musical. Better still: she is music, divesting herself as far as possible of all those words that are 
indispensable to opera . . .

It was precisely ‘all those words’ that so bothered Debussy that he turned to the laconic austerity 
of Maeterlinck’s poem. What poetic words could be better suited (this has been said before) to the 

3  Maurice Emmanuel, Pelléas et Mélisande de Claude Debussy (Paris: Mellotée, 1926), pp.30 ff (quoting from a conversation between Emmanuel and 
Debussy in 1889).
4  Vladimir Jankélévitch, La Vie et la mort dans la musique de Debussy (Neuchâtel: La Baconnière, 1968), p.120.
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ambiguity of music, which, as we are aware, ‘means’ nothing unless it is subjected to words? Since 
the very origins of the genre, the opera composer has had to decide whether to give precedence to the 
music or to the words, dreaming of an ideal balance between the two. Prima la musica, dopo le parole?5 
After Wagner and many others before him, Debussy tackled the problem in his turn. Without claiming 
to settle it defi nitively, as has sometimes been thought. The evanescent nature of Maeterlinck’s prose 
no more than hinted at the possibility of a new and more audacious fusion of music and words. An 
unprecedented union, of which Pelléas is only the fi rst draft, in which the language would become no 
less mysterious than the musical material. But did the composer realise with clarity that the subject 
matter of the piece was also a dramatic allegory of the aesthetic questions that traverse the history 
of opera?

Since Mélisande symbolises Music, it is possible to consider the three male characters she is confronted 
with – Golaud, Pelléas, Arkel – as embodiments of the successive and contradictory attitudes Debussy 
adopted in his attempt to combine words and music in dramatic form.6 The characteristics of the 
three men illustrate the diffi culty of fi nding that famous (and impossible?) balance between the two 
ingredients of the sung drama. Golaud represents here the radical tendency of the operatic composer, 
who tries his best to subordinate the music to the words by confi ning it to melodic patterns as craggy 
and abrupt as the walls of the old castle. He drags Mélisande from her silence, albeit delicately at 
fi rst, by forcing her to speak under the constraint of multiple interrogations, which he will not spare 
her through all that follows until it is recorded that the unfortunate woman has lost her life. Even 
Mélisande’s past is a subject that the jealous man seeks to shed light on. For him, Music must have a 
meaning, and he proves it by plunging his wife into a crude and unambiguous drama of jealousy. But 

5  In his opera Capriccio (1942), Richard Strauss was to illustrate opera’s eternal hesitation as to whether priority should be accorded to the words or 
the music by portraying his Countess Madeleine as wavering between two suitors, a poet and a composer.
6  Wagner had already turned the union of Brünnhilde and Siegfried into a representation of the appropriation of music by the ‘poet of the future’ (on 
this subject, see Jean-Jacques Nattiez, Wagner androgyne, Paris: Christian Bourgois, 1990).
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the musical Mélisande will refuse, right to the end, to be corseted by meaning, despite Golaud’s vain 
efforts. He will even lose the innocence of his desire, ‘emblematised’ by his son Yniold: the boy, seduced 
by ‘Mama’, is in fact perverted by the questions of a father who forces him to spy on his stepmother. 
The child (from the Latin infans, whose fi rst meaning is ‘not capable of speaking’), by unwittingly 
betraying her through speech, denies music and thereby accedes to the tyranny of language. 

Did Debussy identify with the character of Pelléas, the true double antagonist of his brother? Like him, 
he would willingly incline towards granting precedence to music, just as Pelléas abandons himself 
without restraint to his love for Mélisande. That abandonment is associated with liquidity: the two 
young people ‘cry all the time in the darkness’, as Yniold reveals; their meetings take place by the 
well and they are constantly close to a sea that is hardly ‘happier’ than the young woman. Her voice 
is ‘as fresh and as clear as water’, while her hair ‘fl oods’ (inondent) Pelléas. The person of Mélisande 
thus symbolically unites water and music – which is hardly surprising from the man who composed 
La Mer just after Pelléas! And how can one not think of Baudelaire’s famous line, ‘La Musique me 
prend parfois comme une mer’?7 Music is as labile as water, something Golaud fi nds diffi cult to admit. 
By violently seizing Mélisande by her fl owing hair, Arkel’s grandson attempts to bend his elusive wife 
to his will: but, decidedly, music escapes the authoritarian form that language seeks to impose on it. 
Pelléas and Mélisande both evade the ponderousness of meaning, the better to absent themselves in 
silence: Golaud’s brother dies without uttering a single articulate sound. One is tempted to see in this 
the symbolic expression of the challenge that the composer in love with pure music sets his opponent, 
the opera composer who champions the authority of words . . .

Arkel, for his part, embodies a different, utopian ‘age’ of creation, one in which these contradictions will 
be resolved. His words, in no way those of a sage, have emancipated themselves from meaning and 

7  ‘Music sometimes grips me like a sea’: ‘La Musique’, Les Fleurs du Mal, ‘Spleen et Idéal’, LXXV I.
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the anxiety inherent in it. They leave room for doubt (‘I can say nothing’, he answers when Geneviève 
asks him what he thinks of Golaud’s letter), the better to commune with the absence of meaning in 
music, and therefore with Mélisande, who declares at one point: ‘I don’t know what I’m saying.’ 

In short, Pelléas is none other than an aesthetic reverie, organised around the fascinating silence 
of Mélisande, and made possible by an effective conversion of Maeterlinck’s Symbolist bric-a-brac. 
The opera offers no valid solution to the delicate problem of the union of words and music in opera. 
It is true that Mélisande gives birth to a little girl before she dies. ‘ Now it’s the turn of her poor little 
daughter’, says Arkel. Hence it is above all music that continues to live, ever to swell its fl ood while 
the words grafted onto it fade away. If the child symbolises the ‘opera of the future’, though, we must 
admit that it was stillborn. For Debussy did not complete La Chute de la maison Usher, based on a 
story by Edgar Allan Poe. This in itself is enough to prove that Pelléas et Mélisande was not a manifesto 
whose principles would have been put into practice by what came after it. At least Mélisande did 
not suffer the fate of Geneviève who, locked up for forty years in the castle, seems to represent the 
fate of nineteenth-century operatic music, imprisoned by its genre conventions: the ‘mysterious’ little 
creature, on the other hand, softly withdraws so that other works can be impregnated by the tranquil 
force of her silence...8

8  In Pierre Strosser’s production for the Opéra de Lyon (1985), Mélisande sang the last act from the orchestra pit – an ideal symbol of music returning 
from whence it came.
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ERSTER AKT
SZENE 1: Ein Wald. Golaud, der Enkel des Königs Arkel, 
hat sich bei der Jagd beim Verfolgen eines verwundeten 
Tieres verirrt. Als er umzukehren beschließt, hört er in 
der Nähe eines Brunnens eine junge Frau schluchzen. 
Sie scheint sich im tiefsten Wald verirrt zu haben und 
von irgendwoher gefl ohen zu sein... Von ihrer Schönheit 
betört, nähert Golaud sich ihr. Erschrocken droht die 
Fremde, die Mélisande heißt, sich ins Wasser zu stürzen. 
Schließlich lässt ihre Angst nach, als sie mit Golaud ein 
paar Worte wechselt, und sie stimmt zu, ihm zu folgen. 
SZENE 2: Im Schloss. Arkel, König von Allemonde, 
erfährt von der Verbindung zwischen Mélisande und 
Golaud, zu der er keine Zustimmung erteilt hat. Er 
widerspricht nicht und denkt, dass es das Schicksal so 
will. SZENE 3: Vor dem Schloss. Mélisande wechselt 
ein paar Worte mit Geneviève, der Mutter Golauds. Sie 
ist beeindruckt von der düsteren Stimmung, die von 
dem Wald ausgeht, der das Schloss umgibt. Pelléas, 
Golauds Bruder, wird aufgefordert, die junge Frau 
in ihre Wohnungen zurückzubringen. Zwischen den 
beiden entsteht eine heimliche Verbundenheit, weshalb 
Mélisande betroffen reagiert, als sie erfährt, dass 
Pelléas bald abreisen will.

ZWEITER AKT
SZENE 1: Ein Springbrunnen im Park. Pelléas und 
Mélisande spazieren durch den Schlosspark und 
bleiben am „Brunnen der Blinden“ stehen. Mélisande 

tritt an ihn heran und beugt sich nieder. Ihr üppiges 
Haar berührt beinahe die Wasseroberfl äche. Pelléas 
warnt sie vor der unergründlichen Tiefe des Brunnens, 
die wohl dem Meer ähnelt... Mélisande spielt mit ihrem 
Ehering. Plötzlich fällt ihr der Ring aus den Fingern ... 
und verschwindet, verschluckt vom stillen Wasser. Wie 
soll sie das Golaud gestehen? SZENE 2: Ein Gemach im 
Schloss. Golaud liegt am Boden, da er von seinem Pferd 
gefallen ist. Eisige Angst ergreift die beiden. Plötzlich 
verschleiern Tränen Mélisandes Augen und sie spricht 
ein paar Worte, die an Golaud gerichtet sind: Sie ist nicht 
glücklich im Schloss. Um sie zu beruhigen, ergreift ihr 
Gatte sanft ihre Hände und stellt verwundert fest, dass 
sie den Ring nicht mehr trägt, den er ihr geschenkt 
hat. Mélisande behauptet daraufhin, der Ehering sei 
leider verloren gegangen, als sie am Eingang einer 
Höhle spazieren ging. Golaud verlangt von ihr, sich 
sofort auf die Suche zu machen, und befi ehlt Pelléas, 
sie zu begleiten. SZENE 3: Vor einer Höhle. Pelléas und 
Mélisande stehen am Eingang einer Höhle und geben 
vor, etwas zu suchen, von dem sie wissen, dass es nicht 
da ist. In der Dunkelheit sehen sie die Gesichter von 
drei elenden alten Männern, die dort Zufl ucht gefunden 
haben. Erschrocken fl iehen die beiden.

DRITTER AKT
SZENE 1: Einer der Schlosstürme. Mélisande lehnt sich 
gegen ihr Zimmerfenster und bürstet langsam ihr langes 
Haar, das an der Wand entlangweht. Pelléas nähert sich 
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fasziniert und umarmt lustvoll das betörende Haar. Aber 
Golaud überrascht die beiden bei diesem gefährlichen 
Spiel... SZENE 2: Im Keller des Schlosses. Golaud, der 
seinen Bruder auf die Probe stellen will, führt ihn in 
die Tiefen des Schlosses, in die Nähe eines Brunnens, 
aus dem ein ekelerregender Todeshauch aufsteigt. Er 
schlägt vor, die Verbindung zu Mélisande auf die Probe 
zu stellen, und prophezeit, dass die kleinste Regung 
Unglück bringen könnte. SZENE 3: Vor dem Schloss. Die 
zunehmend erdrückende Last seiner Verdächtigungen 
bringt Golaud dazu, den kleinen Yniold, seinen Sohn 
aus einer früheren Ehe, zu befragen. Das Kind hat 
viel Zeit mit Pelléas und Mélisande verbracht. Obwohl 
er keine eindeutige Bestätigung gibt, verschlimmern 
seine Antworten nur den Zweifel, der Golaud heimsucht. 
Golaud hebt das Kind schließlich hoch, damit er in 
Mélisandes Zimmer spähen kann... in dem auch Pelléas 
sich aufhält.

VIERTER AKT
SZENEN 1 UND 2: Ein Gemach im Schloss. Pelléas hat 
sich entschieden abzureisen, möchte Mélisande aber 
noch ein letztes Mal sehen. Also verabredet er sich 
mit ihr am „Brunnen der Blinden“. Sie muss sich am 
gleichen Abend dort einfi nden. Während König Arkel mit 
Mélisande spricht, platzt Golaud herein. Er verkündet 
die Abreise seines Bruders, und in einem Anfall von 
Eifersucht packt er Mélisande an den Haaren und zwingt 
sie, ihm auf Knien zu folgen. Arkel greift ein, um der 

Brutalität Golauds, den er für betrunken hält, ein Ende zu 
setzen. SZENEN 3 UND 4: Ein Springbrunnen im Park. 
Yniolds goldene Kugel ist unter einen Steinbrocken 
gerollt, aber der Junge kann sie nicht erreichen. Es wird 
Nacht. Eine Schafherde nähert sich. Das Kind bemerkt, 
dass die Schafe plötzlich ganz ruhig sind und fragt sich, 
wohin sie gehen... Pelléas und Mélisande treffen sich, 
wie vereinbart, am Brunnen. Im Laufe des Gesprächs 
offenbart sich ihre Leidenschaft füreinander. Pelléas 
küsst Mélisande. In der Ferne ertönt das Geräusch von 
Riegeln; die Schlosstore sind nun geschlossen, und 
sie werden in dieser Nacht nicht mehr zurückkehren 
können. Das Paar umarmt sich, beobachtet von Golaud, 
der bewaffnet ist und nicht weit entfernt versteckt liegt. 
Völlig außer sich stürzt sich Golaud auf Pelléas und 
erschlägt ihn. Die verwundete Mélisande fl ieht, verfolgt 
von ihrem Angreifer. 

FÜNFTE AKT
Ein Gemach im Schloss. Gerade hat die entkräftete 
Mélisande ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Arkel 
und Golaud sind bei ihr. Von Gewissensbissen geplagt, 
weiß sich Golaud nicht anders zu helfen, als seine 
Frau über ihre Beziehung zu Pelléas zu befragen. Doch 
Mélisande ist bereits ganz fern. Die Zofen betreten das 
Gemach unaufgefordert und k nien nieder. Mélisande ist 
tot.
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Der Schriftsteller Romain Rolland war zweifellos der erste, der „die wilden Klagen der sterbenden 
Ysolde mit dem Tod der Mélisande ohne Schreien, ohne Worte“1 verglich. Um gerecht zu sein: Diese 
Figur unterscheidet sich nicht nur von Wagner-Heldinnen, denn tatsächlich sind Todesqualen auf der 
Opernbühne generell laut! Aber Mélisande treibt die Zurückhaltung auf die Spitze, indem sie „ohne 
ein Wort zu sagen“ stirbt und in dieser Hinsicht mit Mimi aus La Bohème konkurriert, deren letzter 
Atemzug allerdings nur knapp vor dem Schlussvorhang erfolgt und offensichtlich stärkere Beachtung 
fi ndet als jener der Mélisande...

Ihr stiller Tod lässt sich natürlich mit einer Ästhetik der gedämpften Töne und Andeutungen, des Zart-
gefühls und der Anspielungen in Verbindung bringen. Das ist zweifellos Debussys Stil, aber man muss 
sich davor hüten, ihn mit der diffusen „Unschärfe“ in Maeterlincks Schauspiel gleichzusetzen. Was 
den Komponisten veranlasste, den Text des belgischen Dramatikers für seine einzige Oper zu wählen, 
ist bekannt2: Ein bewusst karger und andeutungsreicher Dialog sowie verschwommene dramatische 
Konturen erlaubten es seiner Musik, weder zum Sklaven der Worte zu werden noch dem Imperativ der 
„Wirkung“ zu unterliegen. Es ist dieser Aspekt in Debussys Opernschaffen, mit dem der nüchterne Tod 
seiner Heldin in Zusammenhang gebracht werden muss. Aber ist Mélisandes Schweigen der Ästhetik 
Debussys geschuldet, oder ist es der Schlüssel zum Ermessen der Einzigartigkeit des Pelléas?

Um die Eloquenz der Zurückhaltung der jungen Frau besser zu verstehen, lohnt es sich, Debussys 
Aussage aus dem Jahr 1889 zu bedenken: „Ich bin nicht versucht, das nachzuahmen, was ich an 

1 Romain Rolland, Musiciens d’aujourd’hui, Paris, Hachette, S. 200.
2 Weitere Projekte wurden skizziert, darunter Rodrigue et Chimène (1890-1894) nach Corneille. Zu beachten ist, dass Massenets Le Cid bereits 1885 
entstanden ist.
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Wagner bewundere. Ich stelle mir eine andere dramatische Form vor: Die Musik beginnt dort, wo die 
Worte unfähig sind, etwas auszudrücken; die Musik ist für das Unaussprechliche geschrieben; ich 
möchte, dass sie aus den Schatten aufzutauchen scheint und manchmal auch wieder in die Schatten 
zurückkehrt; ich möchte, dass sie immer unaufdringlich ist.“3

Ist diese metaphorische Beschreibung der Musik nicht gleichzeitig ein vorweggenommenes Porträt 
der Mélisande? In der Tat taucht sie aus dem Schatten des Waldes auf und kreuzt Golauds Weg, ist 
zeitweise ebenso fl üchtig wie das Dämmerlicht und kehrt schließlich endgültig in den Schatten des 
Todes zurück. Und immer schweigt sie, was mitunter auch mit Abwesenheit gleichzusetzen ist: Méli-
sande beantwortet keine Fragen und stirbt, ohne jemals gesagt zu haben, „wer sie ist oder woher sie 
kommt“. Dabei denkt sie ununterbrochen daran, das Königreich Allemonde zu verlassen. Hinzu kom-
men noch ihre Lügen und Ausfl üchte – auch diese Form kann das Schweigen gelegentlich annehmen. 
Doch wie Debussy voraussah und es der Philosoph Vladimir Jankélévitch4 zeigte, steht die Musik in 
engem Zusammenhang mit dem Schweigen: Wie Mélisande taucht sie aus dem Wald auf, um nach 
dem letzten Akkord dorthin zurückzukehren. Der musikalische Fluss wird durch die Stille unterbrochen, 
ähnlich wie die Protagonistin, die, „wo immer sie auftaucht, Stille und Pianissimo mit sich bringt“, um 
es in den Worten Jankélévitchs zu sagen. Mélisandes erster Auftritt ist ebenso stumm wie ihr Tod: Es 
ist Aufgabe des Orchesters, die Schluchzer zu evozieren, mit denen sie Golauds Aufmerksamkeit auf 
sich zieht. Ihr Wesen ist vor allem musikalisch, oder besser gesagt: Sie ist DIE Musik und entfernt sich 
so weit wie möglich von all den Worten, die für die Oper so bestimmend sind...

Die Worte waren es, die Debussy so sehr in Verlegenheit brachten, dass er sich der lakonischen Ein-
fachheit von Maeterlincks Dichtung zuwandte. Welche poetischen Worte könnten besser zur Mehrdeu-

3 Zitiert nach Jean Barraqué (Debussy, Paris, Seuil, « Solfèges », S. 75)
4 Vladimir Jankélévitch, La vie et la mort dans la musique de Debussy, Neuchâtel, La Baconnière 1968, S. 120.
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tigkeit der Musik passen, die bekanntlich nichts bedeutet, wenn sie keinem Text unterworfen ist? Seit 
der Entstehung der Gattung muss ein Opernkomponist sich entscheiden, ob er der Musik oder dem Text 
den Vorrang gibt, wobei er von einer idealen Balance zwischen beiden träumt. Prima la musica, dopo 
le parole? Nach Wagner und vielen anderen vor ihm stellt sich nun auch Debussy diesem Problem, 
wobei er nicht den Anspruch erhebt, es endgültig zu klären, wie man denken könnte. In der fl üchtigen 
Natur der Maeterlinckschen Prosa wird die Möglichkeit einer neuen und gewagteren Verschmelzung 
von Musik und Wort nur angedeutet: eine noch nie dagewesene Verbindung, zu der Pelléas nur eine 
Vorstufe ist, in der die Sprache nicht weniger geheimnisvoll wäre als das musikalische Material. Aber 
war dem Komponisten klar, dass die Handlung des Stücks auch eine dramatische Allegorie auf die 
ästhetischen Fragen ist, die sich durch die Geschichte der Oper ziehen?

Da Mélisande die Musik symbolisiert, kann man die drei männlichen Figuren (Golaud, Pelléas, Arkel), 
mit denen sie konfrontiert wird als Personifi kationen der aufeinanderfolgenden und widersprüchlichen 
Haltungen betrachten, die der Komponist bei seinem Versuch einnahm, Sprache und Musik in einer 
dramatischen Form zu verbinden5. Die Charakteristika der drei Männer illustrieren die Schwierigkeit, 
jenes (unmögliche?) Gleichgewicht zwischen den beiden Ingredienzien des gesungenen Dramas zu 
fi nden. Golaud repräsentiert die radikale Neigung eines Opernkomponisten, der versucht, die Musik so 
gut wie möglich den Worten unterzuordnen, indem er sich auf Strukturen beschränkt, die so schroff 
sind wie die Mauern eines alten Schlosses. Er reißt Mélisande, wenn auch zunächst behutsam, aus 
ihrem Schweigen, indem er sie mehrfach zum Sprechen zwingt, womit er sie erst dann nicht mehr 
behelligt als feststeht, dass die unglückliche Frau ihr Leben verloren hat. Dabei geht es dem eifersüch-
tigen Mann nicht einmal um die Aufklärung von Mélisandes Vergangenheit. Für ihn muss die Musik ei-
nen Sinn haben, und das stellt er unter Beweis, indem er seine Frau in das plumpe und unzweideutige 
Drama der Eifersucht stürzt. Aber die musikalische Mélisande lässt sich ungeachtet der vergeblichen 
5 Richard Strauss veranschaulicht in seiner Oper Capriccio dieses ewige Zögern der Oper, sich für den Vorrang des Wortes oder der Musik zu 
entscheiden, indem er die Gräfi n Madeleine zwischen zwei Verehren schwanken lässt, von denen einer ein Dichter und der andere ein Musiker ist.
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Bemühungen Golauds nicht in ein Bedeutungskorsett pressen. Golaud verliert die Unschuld seines 
Begehrens, „verkörpert“ durch seinen Sohn Yniold: Der Junge, verführt von der „kleinen Mutter“, wird 
durch die Fragen seines Vaters regelrecht pervertiert, der ihn zwingt, seine Stiefmutter zu bespitzeln. 
Das Kind (vom lateinischen infans: „der nicht spricht“) verleugnet die Musik, indem es seine Stiefmut-
ter unfreiwillig mit Worten verrät, um so Zugang zur Tyrannei der Sprache zu erhalten.

Identifi zierte sich Debussy mit der Figur des Pelléas, dem eigentlich doppelten Gegenspieler seines 
Bruders? Er würde der Musik ebenso bereitwillig den Vorrang geben wie Pelléas sich hemmungslos 
in seiner Liebe zu Mélisande versenkt. Diese Hingabe ist durchgängig mit Bezügen auf Wasser ver-
bunden: Die beiden jungen Leute „weinen immer im Dunkeln“, wie Yniold verrät; ihre Treffen fi nden 
am Brunnen statt, und sie sind ständig in Kontakt mit einem Meer, das kaum „glücklicher“ ist als die 
junge Frau. Ihre Stimme ist „frischer und klarer als Wasser“, während ihr Haar Pelléas „überfl utet“. 
Mélisandes Person vereint also symbolisch Wasser und Musik – so ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass Debussy im Anschluss an Pelléas die sinfonischen Skizzen La Mer komponieren sollte!

Und wie könnte man nicht an Baudelaires berühmte Zeile denken: „La Musique me prend parfois com-
me une mer“6 [„Die Töne erfassen mich oft wie ein Meer“ übersetzte Stefan George]? Musik ist so labil 
wie Wasser, was Golaud nur widerwillig wahrhaben will. Indem er Mélisande gewaltsam an ihrem wal-
lenden Haar packt, versucht Arkels Enkel, seine schwer fassbare Frau zu unterwerfen: Doch die Musik 
verweigert sich entschieden der autoritären Form, die die Sprache ihr aufzuzwingen versucht. Pelléas 
und Mélisande entziehen sich der Bedeutungsschwere, um stattdessen in Schweigen zu fl iehen: Go-
lauds Bruder stirbt, ohne einen einzigen artikulierten Laut von sich zu geben. Man könnte darin den 
symbolischen Ausdruck der Herausforderung sehen, mit der der in die reine Musik verliebte Komponist 
sich seinem Gegner entgegenstellt: dem Opernkomponisten, der die Autorität der Worte verteidigt...

6 Bereits Wagner hatte die Vereinigung von Brünnhilde und Siegfried zu einer Darstellung der Eroberung der Musik durch den „Dichter der Zukunft“ 
gemacht (siehe Jean-Jacques Nattiez, Wagner androgyne, Paris, Christian Bourgois, 1990).
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Was Arkel betrifft, so verkörpert er ein anderes utopisches „Zeitalter“ der Schöpfung, eines, in dem die-
se Widersprüche aufgelöst sein werden. Seine Worte, die keineswegs die eines weisen Mannes sind, 
wurden von der ihnen innewohnenden Bedeutung und Beklemmung befreit. Sie sind offen für Zweifel 
(„Ich sage nichts dazu“, antwortet er Geneviève, die ihn fragt, was er von Golauds Brief hält), um sich 
besser mit der Sinnlosigkeit der Musik und damit mit Mélisande verständigen zu können, die beiläufi g 
mitteilt: „Ich weiß nicht, was ich sage.“

Pelléas ist im Grunde nichts anderes als eine ästhetische Träumerei, die um Mélisandes faszinierendes 
Schweigen herum angelegt ist und durch eine wirkungsvolle Verwendung von Maeterlincks symbolis-
tischem Nippes ermöglicht wird. Die Oper bietet keine tragfähige Lösung für das heikle Problem der 
Verbindung von Wort und Musik in dieser Gattung. Zwar bringt Mélisande ein kleines Mädchen zur 
Welt, bevor sie stirbt. „Nun ist die arme Kleine an der Reihe...“, sagt Arkel. Es ist vor allem die Musik, 
die weiterlebt, die ihren Fluss ausdehnt, während die auf sie aufgepfropften Worte verklingen7. Wenn 
das Kind die „Oper der Zukunft“ symbolisiert, dann muss man feststellen, dass es eine Totgeburt ist. 
Tatsächlich kam es nicht zur Vollendung von Debussys La Chute de la maison Usher nach einer Er-
zählung von Edgar Allan Poe. Dies allein beweist, dass Pelléas et Mélisande kein Manifest war, dessen 
Prinzipien von späteren Werken in die Praxis umgesetzt worden wären. Wenigstens erlitt Mélisande 
nicht das Schicksal der Geneviève, die, vierzig Jahre lang im Schloss eingesperrt, das Schicksal Musik 
im gesungenen Drama des 19. Jahrhunderts zu verkörpern scheint, gefangen in den Konventionen der 
Oper: Das kleine „geheimnisvolle“ Wesen hingegen zieht sich sanft zurück, damit andere Werke von 
der stillen Kraft ihres Schweigens befruchtet werden können...8

7 « La Musique », Les Fleurs du Mal, « Spleen et Idéal », LXXV I. 
8 In der Inszenierung von Pierre Strosser für die Oper Lyon (1985) sang Mélisande den letzten Akt im Orchestergraben: eine ideale Darstellung einer 
Musik, die dahin zurückkehrt, wo sie herkommt.
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STANISLAS DE BARBEYRAC PELLÉAS (TENOR)
STANISLAS DE BARBEYRAC STUDIERTE AM CONSERVATOIRE DE MUSIQUE IN BORDEAUX BEI LIONEL SARRAZIN, 
DER BIS HEUTE SEIN MENTOR IST. IM JAHR 2011 GEWANN ER DEN CONCOURS REINE ELISABETH IN BRÜSSEL 
UND WURDE 2014 BEI DEN VICTOIRES DE LA MUSIQUE ZUR „RÉVÉLATION ARTISTE LYRIQUE“ (ENTDECKUNG 
OPERNKÜNSTLER) GEWÄHLT. ER WIRD VON DEN RENOMMIERTESTEN HÄUSERN WIE DER OPÉRA NATIONAL DE 
PARIS, COVENT GARDEN IN LONDON, DEM THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, DER OPÉRA NATIONAL DU RHIN 
IN STRASSBURG UND DEN CHORÉGIES D’ORANGE ENGAGIERT.

CHIARA SKERATH MÉLISANDE (SOPRAN)
DIE JUNGE SCHWEIZER SOPRANISTIN CHIARA SKERATH TRITT MIT MOZART IN DER LONDONER QUEEN 
ELIZABETH HALL UND AN DER OPÉRA NATIONAL DE PARIS AUF. SIE SINGT UNTER DIRIGENTEN WIE CHRISTIAN 
THIELEMANN, MARC MINKOWSKI, SIR JOHN ELIOT GARDINER, INGO METZMACHER DIE ROLLEN DER EURYDIKE 
UND DES AMOR (ORFEO ED EURIDICE), ADINA (L’ELISIR D’AMORE) UND NORINA (DON PASQUALE), ROSALINDE 
(DIE FLEDERMAUS), DIE ITALIENISCHE SÄNGERIN (CAPRICCIO), MICAELA (CARMEN), ILIONE (IDOMÉNÉE VON 
CAMPRA), MÉLISANDE (PELLÉAS ET MÉLISANDE), ÄNNCHEN (DER FREISCHÜTZ) ODER ANTIGONE (ŒDIPE) 
VON ENESCU, EINE OPER, DIE BEI DEN SALZBURGER FESTSPIELEN AUFGEFÜHRT WURDE. IHRE TECHNIK 
WIRD EINHELLIG GELOBT, UND SIE IST PREISTRÄGERIN INTERNATIONALER WETTBEWERBE, DARUNTER REINE 
ÉLISABETH 2014 UND NADIA & LILI BOULANGER 2013. CHIARA SKERATH HAT EINE BESONDERE VORLIEBE FÜR 
DAS KUNSTLIED, DAS SIE BEI RUBEN LIFSCHITZ AN DER FONDATION ROYAUMONT STUDIERTE.

ALEXANDRE DUHAMEL GOLAUD (BARITON)
ALEXANDRE DUHAMEL WURDE EINSTIMMIG AM CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE 
DANSE DE PARIS AUFGENOMMEN, WO ER BEI MALCOLM WALKER STUDIERTE. SEIT 2009 IST ER MITGLIED 
DES ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS UND SANG AN DER OPÉRA DE PARIS UNTER DER 
LEITUNG VON GROSSEN DIRIGENTEN WIE PHILIPPE JORDAN (GIANNI SCHICCHI, CARMEN, LE ROI ARTHUS), 
MICHEL PLASSON (WERTHER), ALAIN ALTINOGLU (FAUST), MARC MINKOWSKI (MIREILLE) ODER CARLO RIZZI 
(DON CARLO, LA FANCIULLA DEL WEST). ER WURDE ZU AUFTRITTEN AUF GROSSEN FRANZÖSISCHEN UND 
INTERNATIONALEN BÜHNEN EINGELADEN. IM KONZERT GAB ER 2018 SEIN DEBÜT BEI DEN BBC PROMS (POUR 
LES FUNÉRAILLES D’UN SOLDAT, L. BOULANGER) IN DER ROYAL ALBERT HALL IN LONDON. AUSSERDEM SINGT 
ER REGELMÄSSIG REZITALS MIT FRANZÖSISCHEM UND DEUTSCHEM LIEDREPERTOIRE.
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JÉRÔME VARNIER ARKEL (BASS)
NACH SEINEM STUDIUM AN DER ECOLE D’ART LYRIQUE DE L’OPÉRA DE PARIS DEBÜTIERTE JÉRÔME VARNIER 
1992 IN DER ROLLE DES SARASTRO (DIE ZAUBERFLÖTE) AN DER OPÉRA DE LYON, WO ER FÜNF SPIELZEITEN 
LANG MITGLIED DES ENSEMBLES WAR UND AN ZAHLREICHEN PRODUKTIONEN MITWIRKTE. SEITDEM HAT ER 
FAST NEUNZIG ROLLEN SOWOHL AUF DER FRANZÖSISCHEN BÜHNE (OPÉRA DE PARIS, OPÉRA COMIQUE, 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, OPERNHÄUSER IN BORDEAUX, STRASSBURG, TOULOUSE, NIZZA, BEIM 
FESTIVAL VON AIX-EN-PROVENCE UND BEI RADIO FRANCE MONTPELLIER) ALS AUCH IM AUSLAND (THÉÂTRE DE LA 
MONNAIE IN BRÜSSEL, ROM, TEATRO ALLA SCALA, FERRARA IN ITALIEN, IN BERLIN, MÜNCHEN, WIEN, LONDON, 
AMSTERDAM, TOKIO, MOSKAU) INTERPRETIERT. EINEN TEIL SEINER MUSIKALISCHEN TÄTIGKEIT WIDMET ER DER 
INTERPRETATION FRANZÖSISCHER MÉLODIES UND DEUTSCHER LIEDER. FAST DREISSIG JAHRE LANG SANG ER 
UNTER DEN BEDEUTENDSTEN DIRIGENTEN IN INSZENIERUNGEN DER RENOMMIERTESTEN REGISSEURE.

JANINA BAECHLE GENEVIÈVE (MEZZOSOPRAN)
NACHDEM SIE MITGLIED DER ENSEMBLES DES STAATSTHEATERS BRAUNSCHWEIG UND HANNOVER WAR, 
GEHÖRTE JANINA BAECHLE BIS 2010 ZUM ENSEMBLE DER WIENER STAATSOPER, AN DIE SIE REGELMÄSSIG 
ZURÜCKKEHRT. NEBEN DER WIENER STAATSOPER SANG SIE AN DER SEMPEROPER IN DRESDEN, AN STAATSOPER 
HAMBURG SOWIE AN DER BAYERISCHEN STAATOPER, AM GRAN TEATRE DEL LICEU IN BARCELONA, AN DER 
MAILÄNDER SCALA, AN DER OPÉRA NATIONAL DE PARIS, AN DER OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX, AN DER 
OPÉRA DE LYON, AM THÉÂTRE DU CAPITOLE IN TOULOUSE SOWIE AN DER SAN FRANCISCO OPERA, IN TORONTO 
UND BUENOS AIRES UND BEIM EDINBURGH FESTIVAL. IM KONZERT TRITT SIE MIT NEUEN ORCHESTERN AUF. 
JANINA BAECHLE STUDIERTE MUSIKWISSENSCHAFT UND GESCHICHTE AN DER UNIVERSITÄT HAMBURG UND 
PARALLEL DAZU GESANG AN DER HAMBURGER MUSIKHOCHSCHULE BEI GISELA LITZ.

MAËLIG QUERRÉ YNIOLD (SOLISTIN DER JEUNE ACADÉMIE VOCALE AQUITAINE) 
MAËLIG QUERRÉ WURDE 2001 GEBOREN UND IST SEIT IHRER KINDHEIT MUSIKERIN. SIE ERHIELT 
GEIGENUNTERRICHT AN DER MUSIKSCHULE VON EYSINES. AUFGRUND IHRER BEGEISTERUNG FÜR DAS SINGEN 
WURDE SIE 2014 MITGLIED DES KINDERCHORS DER JEUNE ACADÉMIE VOCALE D’AQUITAINE UNTER DER 
CHORLEITERIN MARIE CHAVANEL. DANACH WIRKTE SIE IN BEDEUTENDEN WERKEN WIE MAHLERS 3. SINFONIE 
UND HÄNDELS MESSIAH UNTER DER LEITUNG VON MARC MINKOWSKI MIT. PELLÉAS ET MÉLISANDE IST IHR 
ERSTER OPERNAUFTRITT ALS SOLISTIN.
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DAMIEN PASS HIRTE UND ARZT (BARITON)
DER AUSTRALISCHE BARITON DAMIEN PASS, ABSOLVENT DER YALE SCHOOL OF MUSIC UND DES OBERLIN 
CONSERVATORY, WURDE 2012 MIT DEM AROP-OPERNPREIS DER PARISER OPÉRA AUSGEZEICHNET. 2011 
ERHIELT ER DEN GESANGSPREIS DES INTERNATIONALEN WETTBEWERBS FÜR STIMME UND KLAVIER NADIA 
UND LILI BOULANGER UND WURDE IM SELBEN JAHR BEIM FESTIVAL VON AIX-EN-PROVENCE ZUM GEWINNER 
DES HSBC-PREISES GEKÜRT. VON 2009 BIS 2012 WURDE ER VOM ATELIER LYRIQUE DE L‘OPÉRA DE PARIS 
ALS SOLIST IN VERSCHIEDENEN ROLLEN ENGAGIERT UND HAT AUCH AN DER OPÉRA NATIONAL DE PARIS 
GESUNGEN. AUSSERDEM IST ER ALS DAEDALUS IN LE MONSTRE DU LABYRINTHE AN DER OPER VON LILLE 
(S. RATTLE / M-E. SIGNEYROLE), ALS LUZIFER IN DONNERSTAG AN DER OPÉRA-COMIQUE, ALS DIE VIER TEUFEL 
IN LES CONTES D‘HOFFMANN (DIJON), ALS BAJO IN VIAJE BAROCCO (TEATRO COLON IN BOGOTA), PISTOLA IN 
FALSTAFF (LILLE, LUXEMBURG, CAEN), ORFEO (NEDERLANDSE REISOPERA), DON ALFONSO IN MOZARTS COSÌ 
FAN TUTTE (OPERNHÄUSER VON ANTWERPEN UND GENT) ZU HÖREN. 

PIERRE DUMOUSSAUD LEITUNG

PIERRE DUMOUSSAUD WURDE AM PARISER KONSERVATORIUM ZUM DIRIGENTEN AUSGEBILDET UND 
ERHIELT DEN ERSTEN PREIS BEIM DIRIGIER-TALENTWETTBEWERB DER ADAMI (DER FRANZÖSISCHEN 
VERWERTUNGSGESELLSCHAFT FÜR DIE RECHTE AUSÜBENDER KÜNSTLER). 2017 WURDE ER PREISTRÄGER 
DES INTERNATIONALEN WETTBEWERBS FÜR OPERNDIRIGENTEN, DER VON DER OPÉRA ROYAL DE WALLONIE 
VERANSTALTET WURDE.  
ZWISCHEN 2014 UND 2016 WAR ER ASSISTENT DES ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE UND 
DIRIGIERTE IN BORDEAUX DON CARLO, SEMIRAMIDE, THE TURN OF THE SCREW, LUCIA DI LAMMERMOOR,
WERTHER SOWIE DIE BALLETTE ROMEO UND JULIA UND GISELLE. ER PROFILIERTE SICH AUCH AN DEN 
OPERNHÄUSERN VON ROUEN (MADAMA BUTTERFLY), MONTPELLIER (FANTASIO), ANGERS/NANTES UND RENNES 
(HAMLET) UND DEBÜTIERTE KÜRZLICH AN DER OPER LAUSANNE (LA BELLE HÉLÈNE), DER BAYERISCHEN 
STAATSOPER (MIGNON), DER GRIECHISCHEN NATIONALOPER (LUCIA DI LAMMERMOOR) UND AN DER OPÉRA 
NATIONAL DE PARIS (BALLETT HOMMAGE À ROLAND PETIT). 
ER IST ALS GASTDIRIGENT MIT DEM ORCHESTRE NATIONAL D’AUVERGNE, DEM ORCHESTRE NATIONAL DU 
CAPITOLE DE TOULOUSE, DER REAL FILHARMONÍA DE GALICIA, DEM ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE, DEM 
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE U.A. AUFGETRETEN.
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UNTER SEINEN AUFNAHMEN SIND LES P’TITES MICHU VON ANDRÉ MESSAGER (MIT DEM ORCHESTRE NATIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE UND DER KOMPAGNIE LES BRIGANDS) UND EIN DEM KOMPONISTEN OLIVIER GREIF 
(1950-2000) GEWIDMETES ALBUM FÜR DAS LABEL B RECORDS BESONDERS ERWÄHNENSWERT.

L’ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE

PAUL DANIEL MUSIKALISCHER LEITER

DAS ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE IST AUS DEM 1850 GEGRÜNDETEN ORCHESTRE DE 
LA SOCIÉTÉ SAINTE-CÉCILE HERVORGEGANGEN. UNTER DER LEITUNG VON ALAIN LOMBARD, DER ZUM 
KÜNSTLERISCHEN LEITER ERNANNT WURDE, WURDE DAS ORCHESTER AUS BORDEAUX 1988 IN DEN STATUS 
EINES NATIONALEN ORCHESTERS ERHOBEN, UND SEIN ANSEHEN STEIGERTE SICH. ALS FESTES MITGLIED 
DER OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX VERANSTALTET DAS ONBA EINE UMFANGREICHE SINFONISCHE SPIELZEIT 
IN BORDEAUX (EINE KONZERTREIHE MIT 20 GROSSEN KONZERTEN, SOMMERKONZERTE, FESTIVALS, 
KAMMERMUSIK MIT SOLISTENGRUPPEN UND DAS FESTIVAL „CINÉ-NOTES“). ES BEGLEITET AUCH OPERN- SOWIE 
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ACTE I
SCÈNE 1
Une forêt. Le rideau s’ouvre et on découvre Mélisande au bond d’une fontaine. 
Entre Golaud.

1  Golaud
Je ne pourrai plus sortir de cette forêt ! Dieu sait jusqu’où cette bête m’a 
mené. Je croyais cependant l’avoir blessée à mort ; et voici des traces de 
sang. Mais maintenant, je l’ai perdue de vue, je crois que je me suis perdu 
moi-même, et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. 
J’entends pleurer... Oh ! Oh ! Qu’y a-t-il là au bord de l’eau ? Une petite fille 
qui pleure au bord de l’eau ? (Il tousse.) Elle ne m’entend pas. Je ne vois pas 
son visage. (Il s’approche et touche Mélisande à l’épaule.)

2   Pourquoi pleures-tu ? (Mélisande tressaille, se dresse et veut fuir.) N’ayez pas   
  peur. Vous n’avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous, ici, toute seule ?

Mélisande
Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas !

Golaud
N’ayez pas peur... Je ne vous ferai pas... Oh ! Vous êtes belle.

Mélisande 
Ne me touchez pas ! Ne me touchez pas, ou je me jette à l’eau !

Golaud
Je ne vous touche pas... Voyez, je resterai ici, contre l’arbre. N’ayez pas peur. 
Quelqu’un vous a-t-il fait du mal ?

Mélisande
Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! (Elle sanglote profondément.)

Golaud
Qui est-ce qui vous a fait du mal ?

ACT I
SCENE 1
A forest. As the curtain rises Mélisande is discovered by a spring. 
Enter Golaud.

Golaud 
I shall never find my way out of this forest. Heaven knows how far this animal 
has led me. I had  the impression it was mortally wounded. Yes, here are traces 
of blood. But the beast itself is nowhere to be seen; indeed I fear I have lost 
my way, and my hounds will never find me here. I must try to retrace my steps. 
Someone’s weeping? Oh, oh! Who is that beside the spring? Is that a girl there 
weeping by the water? (He coughs.) She has not heard me. I cannot see her face. 
(He approaches Mélisande and touches her shoulder.) 

Why are you weeping? (Mélisande trembles, starts, and is about to run away.) Don’t 
be afraid. You have nothing to fear. Why are you weeping here, all alone?

Mélisande 
Don’t touch me! Don’t touch me!

Golaud 
Don’t be afraid. I will do you no harm. Oh, you are so beautiful!

Mélisande 
Don’t touch me! Don’t touch me! Or I shall throw myself in the water!

Golaud
I shall not touch you. You see, I will stay where I am by this tree. Don’t be afraid. 
Has someone wronged you?

Mélisande 
Oh yes, yes, yes! (She sobs deeply.)

Golaud 
Tell me, who has done you wrong?

46



47

Mélisande
Tous ! Tous !

Golaud
Quel mal vous a-t-on fait ?

Mélisande
Je ne veux pas le dire ! Je ne peux pas le dire !

Golaud
Voyons, ne pleurez pas ainsi. D’où venez-vous ?

Mélisande
Je me suis enfuie ! Enfuie... Enfuie...

Golaud
Oui, mais d’où vous êtes-vous enfuie ?

Mélisande
Je suis perdue ! Perdue ! Oh ! oh ! Perdue ici... Je ne suis pas d’ici... Je ne suis 
pas née là...

Golaud
D’où êtes-vous ? Où êtes-vous née ?

Mélisande
Oh ! oh ! Loin d’ici... Loin... Loin...

Golaud
Qu’est-ce qui brille ainsi au fond de l’eau ?

Mélisande
Où donc ? Ah ! C’est la couronne qu’il m’a donnée. Elle est tombée en pleurant.

Mélisande 
Everyone! Everyone!

Golaud 
And what wrong have they done?

Mélisande 
I don’t want to tell you, I cannot tell you.

Golaud 
Come, come! Don’t stay here weeping like this. Where is your home?

Mélisande 
I’ve run away, run away, run away!

Golaud 
Yes, but where have you run away from?

Mélisande 
I am lost, lost! Oh, oh! Yes, I am lost. This is not my home. I was not born here.

Golaud 
Where are you from? Where do you come from?

Mélisande 
Oh, oh! Far from here, far... far...

Golaud 
What is that glittering there down in the water?

Mélisande 
Oh where? Ah! It is the crown that he gave me. It fell in as I was weeping.
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Golaud
Une couronne ? Qui est-ce qui vous a donné une couronne ? Je vais essayer 
de la prendre...

Mélisande
Non, non, je n’en veux plus ! Je n’en veux plus ! Je préfère mourir... Mourir 
tout de suite !

Golaud
Je pourrais la retirer facilement ; l’eau n’est pas très profonde.

Mélisande
Je n’en veux plus ! Si vous la retirez, je me jette à sa place !

Golaud
Non, non ; je la laisserai là. On pourrait la prendre sans peine cependant. Elle 
semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui ?

Mélisande
Oui, oui, qui êtes-vous ?

Golaud
Je suis le prince Golaud, le petit fils d’Arkel, le vieux roi d’Allemonde...

Mélisande
Oh ! Vous avez déjà les cheveux gris !

Golaud
Oui ; quelques-uns, ici, près des tempes...

Mélisande
Et la barge aussi... Pourquoi me regardez-vous ainsi ?

Golaud
Je regarde vos yeux. Vous ne fermez jamais les yeux ?

Golaud 
A crown? And who was it gave you a crown? ’ll see if I can reach it.

Mélisande 
No, no! I don’t want it! I don’t want it! I would much rather die... die now at once!

Golaud 
I could easily reach down and get it out. The water is not very deep.

Mélisande 
I don’t want it! If you get it I would throw myself in!

Golaud 
No, no, I will leave it alone. And yet I could reach it without any trouble. It looks 
very beautiful. Was it long ago that you ran away?

Mélisande 
Yes. Yes. Who are you?

Golaud 
I am Prince Golaud, grandson of old Arkel, king of Allemonde.

Mélisande 
Oh, your hair is already turning grey.

Golaud 
A little, just here by the temples...

Mélisande 
And your beard as well. Why do you look at me like that?

Golaud 
It’s your eyes I am looking at. Do you never close your eyes?
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Mélisande
Si, si je les ferme la nuit...

Golaud
Pourquoi avez-vous l’air si étonnée ?

Mélisande
Vous êtes un géant !

Golaud
Je suis un homme comme les autres...

Mélisande
Pourquoi êtes-vous venu ici ?

Golaud
Je n’en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt. Je poursuivais un 
sanglier. Je me suis trompé de chemin. Vous avez l’air très jeune. Quel âge 
avez-vous ?

Mélisande
Je commence à avoir froid...

Golaud
Voulez-vous venir avec moi ?

Mélisande
Non, non, je reste ici.

Golaud
Vous ne pouvez pas rester ici toute seule, vous ne pouvez pas rester ici toute 
la nuit... Comment vous nommez-vous ?

Mélisande
Mélisande.

Mélisande 
Yes, yes, I close them at night.

Golaud 
Why do you look so bewildered?

Mélisande 
You are a giant!

Golaud 
I am a man like any other.

Mélisande 
Why did you come here?

Golaud 
I have no idea. I was hunting in the forest and I was following a boar. 
Then I lost my way. You seem very young. How old are you?

Mélisande 
I’m feeling cold.

Golaud 
Would you like to come with me?

Mélisande 
No, no, I’ll stay here.

Golaud 
You cannot stay here all alone in the forest, you cannot stay here alone in the 
wood all night. What is your name?

Mélisande 
Mélisande.
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Golaud
Vous ne pouvez pas rester ici, Mélisande. Venez avec moi...

Mélisande
Je reste ici.

Golaud
Vous aurez peur, toute seule, On ne sait pas ce qu’il y a ici... 
Toute la nuit... Toute seule... Ce n’est pas possible, Mélisande.
Venez, donnez la main.

Mélisande
Oh ! Ne me touchez pas !

Golaud
Ne criez pas... Je ne vous toucherai plus. Mais venez avec moi. La nuit sera 
très noire et très froide. Venez avec moi...

Mélisande
Où allez-vous ?

Golaud
Je ne sais pas...

 3  Je suis perdu aussi...
(Ils sortent.)

SCÈNE 2
Un appartement dans le château.

 4  Geneviève
Voici ce qu’il écrit à son frère Pelléas : « Un soir, je l’ai trouvée tout en pleurs 
au bord d’une fontaine, dans la forêt où je m’étais perdu. Je ne sais ni son 
âge, ni qui elle est, ni d’où elle vient et je n’ose pas l’interroger, car elle doit 
avoir eu une grande épouvante, et quand on lui demande ce qui lui est arrivé, 

Golaud 
You cannot stay here alone, Mélisande. Come with me.

Mélisande 
I’ll stay here.

Golaud 
You’ll be afraid all alone here. You never know what may happen...
all night long... all alone here. It is not possible, Mélisande. 
Come now, give me your hand. 

Mélisande 
Oh, don’t touch me!

Golaud 
Don’t be alarmed. I shall leave you alone. But come with me! The night will be 
very dark and very cold. Come with me...

Mélisande 
Where are you going?

Golaud 
I do not know.

I too am lost.
(They go out.)

SCENE 2
A room in the castle. Arkel and Geneviève are discovered.
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Geneviève
This is what he has written to his brother Pelléas: “One evening I found her in 
tears by the side of a spring, in the forest where I’d lost my way. I know neither 
her age nor who she is, nor where she comes from, and I dare not ask her, 
for she must have suffered some terrible misfortune. And if you ask her what 
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elle pleure tout à coup comme un enfant, et sanglote si profondément qu’on a 
peur. Il y a maintenant six mois que je l’ai épousée et je n’en sais pas plus que 
le jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Pelléas, toi que j’aime plus 
qu’un frère, bien que nous ne soyons pas nés de même père, en attendant, 
prépare mon retour... Je sais que ma mère ma pardonnera volontiers. Mais 
j’ai peur d’Arkel, malgré toute sa bonté. S’il consent néanmoins à l’accueillir, 
comme il accueillerait sa propre fille, le troisième jour qui suivra cette lettre, 
allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l’apercevrai du 
pont de notre navire, si non j’irai plus loin et ne reviendrai plus... »

 5  Qu’en dites-vous ?
 
Arkel
Je n’en dis rien. Cela peut nous paraître étrange, parce que nous ne voyons 
jamais que l’envers des destinées, l’envers même de la nôtre... Il avait 
toujours suivi mes conseils jusqu’ici, j’avais cru le rendre heureux en 
l’envoyant demander la main de la princesse Ursule... Il ne pouvait pas rester 
seul, et depuis la mort de sa femme il était triste d’être seul ; et ce mariage 
allait mettre fin à de longues guerres, à de vieilles haines... Il ne l’a pas voulu 
ainsi. Qu’il en soit comme il a voulu : je ne me suis jamais mis en travers 
d’une destinée ; il sait mieux que moi son avenir. Il n’arrive peut-être pas 
d’événements inutiles.

Geneviève
Il a toujours été si prudent, si grave et si ferme... Depuis la mort de sa 
femme il ne vivait plus que pour son fils, le petit Yniold. Il a tout oublié... 
Qu’allons-nous faire ? 

(Entre Pelléas.)

Arkel
Qui est-ce qui entre là ?

Geneviève
C’est Pelléas. Il a pleuré.

happened, she bursts into tears like a child and starts sobbing so bitterly that 
one fears for her. It is now six months since I made her my wife, yet I know 
nothing more than I knew the day that I found her. Meanwhile, my dear Pelléas, 
whom I love more than a brother, even though we are not sons of the same 
father, have everything ready for my return. I know my mother will gladly and 
freely forgive me. But I fear Arkel, despite his loving heart. But if he consents to 
welcome her as if she were his own daughter, on the third evening after you get 
this letter, light a lantern at the top of the tower that looks over the sea. I shall 
see it from the bridge of my ship. If not, I shall sail on and never return.” 

What do you say?

Arkel 
I can say nothing. All this perhaps may move us strangely, because we only ever 
see the underside of fate, I mean the underside of our fate... Until now he has 
always followed my advice. I thought I would make him happy when I sent him to 
seek the hand of the princess Ursule. He could not be alone, and since the death 
of his wife it made him sad to be alone; this marriage would have put an end 
to long war and to longstanding hatred. He would not have it so. Let it be as he 
wishes. I have never stood in the way of destiny. He knows his 
own future better than I. Perhaps in this world nothing ever occurs without 
purpose.

Geneviève 
He was always so thoughtful, so serious and resolute. Yet since the death of 
his wife he has lived only for his son, little Yniold. Everything else he neglects. 
What can we do?

(Enter Pelléas.)

Arkel 
Who’s that? Who has come in?

Geneviève 
It’s Pelléas. He has been weeping.
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Arkel
Est-ce toi, Pelléas ? Viens un peu plus près que je te voie dans la lumière.

Pelléas
Grand-père, j’ai reçu en même temps que la lettre de mon frère une autre 
lettre ; une lettre de mon ami Marcellus... Il va mourir et il m’appelle... Il dit 
qu’il sait exactement le jour où la mort doit venir... Il me dit que je puis arriver 
avant elle si je veux, mais qu’il n’y a pas de temps à perdre.

Arkel
Il faudrait attendre quelque temps cependant. Nous ne savons pas ce que 
le retour de ton frère nous prépare. Et d’ailleurs ton père n’est-il pas ici, 
au-dessus de nous, plus malade peut-être que ton ami... Pourras-tu choisir 
entre le père et l’ami ?... (Il sort.)

Geneviève
Aie soin d’allumer la lampe dès ce soir Pelléas. (Ils sortent séparément.)

SCÈNE 3
Devant le château. Entrent Geneviève et Mélisande.

Mélisande
 7  Il fait sombre dans les jardins. Et quelles forêts, quelles forêts tout   
  autour des palais !

Geneviève
Oui ; cela m’étonnait aussi quand je suis arrivée ici, et cela étonne tout le 
monde. Il y a des endroits où l’on ne voit jamais le soleil. Mais l’on s’y fait si 
vite... Il y a longtemps, il y a longtemps... Il y a presque quarante ans que je 
vis ici. Regardez de l’autre côté, vous aurez la clarté de la mer.

Mélisande
J’entends du bruit au-dessous de nous...

Arkel 
Is that you Pelléas? Come closer into the light so that I can see you.

Pelléas 
Grandfather, I received at the same time as the letter from my brother another 
letter, a letter from my friend Marcellus. He is on the point of death and he has 
sent for me. He says he knows exactly the day that death will come. And he says 
I could be there in time to see him, if I wish; he says I have no time to lose.

Arkel 
It would be well to wait a little time, however. We have no notion yet how your 
brother’s return may affect us. And besides, is your father not here, in this 
very castle, closer to death perhaps than your friend? Can you make a choice 
between your father and your friend? (He goes out.)

Geneviève 
See that the lantern is lit this evening, Pelléas. (They go out separately.)

SCENE 3
Before the castle. Enter Geneviève and Mélisande.

Mélisande 
The gardens seem enshrouded in night. And such forest all round the castle!

Geneviève 
Yes, I too was struck by that when I first came here. It astonishes everyone who 
comes here. There are places here where you never see the sun. But you quickly 
get used to it. It is now many years, very many years, it is now nearly forty years 
that I have lived here. Look over there, on the other side, you’ll get the light 
from the sea.

Mélisande 
I hear a sound somewhere below us.
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Geneviève
Oui ; c’est quelqu’un qui monte vers nous... Ah ! c’est Pelléas... Il semble 
encore fatigué de vous avoir attendue si longtemps...

Mélisande
Il ne nous a pas vues.

Geneviève
Je crois qu’il nous a vues, mais il ne sait ce qu’il doit faire. Pelléas, Pelléas, 
est-ce toi ?

Pelléas
Oui ! Je venais du côté de la mer...

Geneviève
Nous aussi, nous cherchions la clarté. Ici il fait un peu plus clair qu’ailleurs, 
et cependant la mer est sombre.

Pelléas
Nous aurons une tempête cette nuit ; il y en a toutes les nuits depuis quelque 
temps et cependant elle est si calme maintenant ! On s’embarquerait sans le 
savoir et l’on ne reviendrait plus.

Voix derrière la coulisse
 8  Hoé ! Hisse hoé ! Hoé !

Mélisande
Quelque chose sort du port...

Pelléas
Il faut que ce soit un grand navire... Les lumières sont très hautes, nous le 
verrons tout à l’heure quand il entrera dans la bande de clarté.

Geneviève
Je ne sais si nous pourrons le voir... Il y a encore une brume sur la mer.

Geneviève 
Yes, that is someone coming up here. Ah, it’s Pelléas. Perhaps he is tired after 
waiting for you so long.

Mélisande 
He hasn’t seen us.

Geneviève 
I think he has, but doesn’t know what he should do. Pelléas, Pelléas, is that 
you?

Pelléas 
Yes! I was going in search of the sea.

Geneviève 
So were we; we came here for the light. For here the light is brighter than 
elsewhere, and yet the sea is dark.

Pelléas 
A storm is gathering for tonight; there has been one every night for several 
days and yet the sea is very calm this evening. One could easily put out to sea 
without knowing and never return.

Voices offstage 
Howay! Howay! Heave ho! etc.

Mélisande 
Something’s putting out to sea.

Pelléas 
It must be quite a large ship, for her lights are very high. We will see her any 
minute, as soon as she sails into the next patch of light.

Geneviève 
I do not think we’ll be able to see her. There is still a mist hanging over the sea.
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Pelléas
On dirait que la brume s’élève lentement...

Mélisande
Oui, j’aperçois là-bas une petite lumière que je n’avais pas vue...

Pelléas
C’est un phare ; il y en a d’autres que nous ne voyons pas encore.

Mélisande
Le navire est dans la lumière... Il est déjà bien loin.

Pelléas
Il s’éloigne à toutes voiles...

Mélisande
C’est le navire qui m’a menée ici. Il a de grandes voiles... Je le reconnais à 
ses voiles...

Pelléas
Il aura mauvaise mer cette nuit...

Mélisande
Pourquoi s’en va-t-il cette nuit ? On ne le voit presque plus. Il fera peut-être 
naufrage !

Pelléas
La nuit tombe très vite...

Geneviève
Il est temps de rentrer. Pelléas montre la route à Mélisande. Il faut que j’aille 
voir un instant le petit Yniold. (Elle sort.)

Pelléas
On ne voit plus rien sur la mer...

Pelléas 
Soon perhaps the mist will slowly clear away.

Mélisande 
Yes, down there in the distance I can see a faint light I had not seen before.

Pelléas 
It’s a beacon; there are several others still out of sight in the mist.

Mélisande 
Now the ship has moved into the light. She’s already far out.

Pelléas 
Under way in full sail...

Mélisande
That is the ship that brought me here. The ship with big sails. I recognise her 
by her sails.

Pelléas 
She will have stormy weather tonight.

Mélisande 
Why set sail on such a rough night? She is almost out of sight. Perhaps she’ll 
be shipwrecked!

Pelléas 
The night is falling fast. 

Geneviève 
It is time to go back. Pelléas, show Mélisande the way. I have to go and look 
after little Yniold. (She goes out.)

Pelléas 
Nothing more can be seen out there.
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Mélisande
Je vois d’autres lumières.

Pelléas
Ce sont les autres phares. Entendez-vous la mer ? C’est le vent qui s’élève... 
Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main ?

Mélisande
Voyez, voyez j’ai les mains pleines de fleurs.

Pelléas
Je vous soutiendrai par le bras, le chemin est escarpé et il y fait très sombre.
Je pars peut-être demain.

Mélisande
Oh !... Pourquoi partez-vous ? (Ils sortent.)

ACTE II
SCÈNE 1
Une fontaine dans le parc. Entrent Pelléas et Mélisande.

Pelléas
 9  Vous ne savez pas où je vous ai menée ? Je viens souvent m’asseoir ici 

vers midi, lorsqu’il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd’hui,
 à même à l’ombre des arbres.

Mélisande
Oh ! L’eau est claire...

Pelléas
Elle est fraîche comme l’hiver. C’est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît 
que c’était une fontaine miraculeuse, elle ouvrait les yeux des aveugles, on 
l’appelle encore « la Fontaine des aveugles. »

Mélisande
Elle n’ouvre plus les yeux des aveugles ?

Mélisande 
I can see some other lights.

Pelléas 
They are the other beacons. Can you hear the sea? The wind is getting up. We’ll 
go down by this path. Shall I hold your hand?

Mélisande 
But look! You see my hands are holding these flowers.

Pelléas 
I’ll take you by the arm, the path is very steep and it’s dark all around us. I’m 
leaving tomorrow maybe.

Mélisande 
Oh, why are you leaving? (They go out.)

ACT II
SCENE 1
A well in the park. Enter Pelléas and Mélisande.

Pelléas 
I wonder if you know where I have brought you? I often come and sit here in the 
middle of the day, when it’s too hot in the garden. Even under the trees today the 
air is stifling. 

Mélisande 
Oh, what clear water!
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Pelléas
The water’s clear and cool as winter. It’s an old and disused well. They say this 
was a well with miraculous powers. It would open the eyes of the blind. It is 
called to this day the Blind Man’s Well.

Mélisande 
Does it no longer open the eyes of the blind?
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Pelléas
Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n’y vient plus...

Mélisande
Comme on est seuls ici... On n’entend rien.

Pelléas
Il y a toujours un silence extraordinaire... On entendrait dormir l’eau... 
Voulez-vous vous asseoir au bord du bassin de marbre ? Il y a un tilleul où le 
soleil n’entre jamais...

Mélisande
Je vais me coucher sur le marbre. Je voudrais voir le fond de l’eau...

Pelléas
On ne l’a jamais vu... Elle est peut-être aussi profonde que la mer.

Mélisande
Si quelque chose brillait au fond, on le verrait peut-être.

Pelléas
Ne vous penchez pas ainsi.

Mélisande
Je voudrais toucher l’eau...

Pelléas
Prenez garde de glisser... Je vais vous tenir par la main...

Mélisande
Non, non, je voudrais y plonger les deux mains... On dirait que mes mains 
sont malades aujourd’hui...

Pelléas
Oh ! oh ! Prenez garde ! Prenez garde ! Mélisande ! Mélisande ! 
Mélisande ! Oh ! Votre chevelure...

Pelléas 
Since the king has become almost blind himself, no one comes here.

Mélisande 
How silent it is here, we’re all alone...

Pelléas 
This place is always unbelievably silent. One could hear the water sleeping. 
Would you like to sit here at the edge of the marble? Here is a linden tree where 
the sun never shines...

Mélisande 
I shall lie down on the marble. I want to see the bottom of the well.

Pelléas 
No one has ever seen it. Perhaps it is as deep as the sea.

Mélisande 
If something bright were shining down there, perhaps one might see it.

Pelléas 
Don’t lean over like that!

Mélisande 
I want to touch the water.

Pelléas 
Take care not to slip. Let me hold your hand.

Mélisande 
No, no, I want to dip both my hands in. It’s strange, today my hands don’t seem 
very well...

Pelléas 
Oh, oh! Be careful! Do be careful! Mélisande, Mélisande! 
Oh, look at your hair!
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Mélisande
(se redressant) Je ne peux pas, je ne peux pas l’atteindre !

Pelléas
Vos cheveux ont plongé dans l’eau...

Mélisande
Oui, ils sont plus longs que mes bras... Ils sont plus longs que moi...

Pelléas
10  C’est au bord d’une fontaine aussi qu’il vous a trouvée ?

Mélisande
Oui...

Pelléas
Que vous a-t-il dit ?

Mélisande
Rien, je ne me rappelle plus...

Pelléas
Était-il tout près de vous ?

Mélisande
Oui, il voulait m’embrasser...

Pelléas
Et vous ne vouliez pas ?

Mélisande
Non.

Pelléas
Pourquoi ne vouliez-vous pas ?

Mélisande 
(sitting up) I can’t, I can’t reach it.

Pelléas 
Your hair has fallen in the well.

Mélisande 
Yes, it’s longer than my arms, it’s even longer than I am...

Pelléas 
Was it also by a spring that he found you?

Mélisande 
Yes.

Pelléas 
What did he say?

Mélisande 
Nothing. I don’t remember.

Pelléas 
Did he come close?

Mélisande 
Yes, he wanted to kiss me.

Pelléas 
You didn’t want him to?

Mélisande 
No.

Pelléas 
Why didn’t you want him to?
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Mélisande
Oh ! oh ! J’ai vu passer quelque chose au fond de l’eau...

Pelléas
Prenez garde ! Prenez garde ! Vous allez tomber ! Avec quoi jouez-vous ?

Mélisande
Avec l’anneau qu’il m’a donné.

Pelléas
Ne jouez pas ainsi au-dessus d’une eau si profonde...

Mélisande
Mes mains ne tremblent pas.

Pelléas
Comme il brille au soleil ! Ne le jetez pas si haut vers le ciel !

Mélisande
Oh !

Pelléas
Il est tombé !

Mélisande
Il est tombé dans l’eau !

Pelléas
Où est-il ? Où est-il ?

Mélisande
Je ne le vois pas descendre.

Pelléas
Je crois la voir briller !

Mélisande 
Oh, oh! I can see something moving at the bottom of the well!

Pelléas 
Be careful, do be careful! You’ll fall in! What’s that you’re playing with?

Mélisande 
It’s the ring he gave me.

Pelléas 
Don’t play with it like that, not over such deep water!

Mélisande 
You see, my hands are steady.

Pelléas 
It sparkles in the sun. Don’t throw it so high in the air!

Mélisande 
Oh!

Pelléas 
It’s fallen in!

Mélisande 
It’s fallen in the well!

Pelléas 
Where is it? Where is it?

Mélisande 
I didn’t see it sinking...

Pelléas 
I think I can see it!
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Mélisande
Ma bague ?

Pelléas
Oui, oui ; là-bas...

Mélisande
Oh ! Oh ! Elle est si loin de nous ! Non, non, ce n’est pas elle... Ce n’est plus 
elle. Elle est perdue... Perdue... Il n’y a plus qu’un grand cercle sur l’eau... 
Qu’allons-nous faire maintenant ?

Pelléas
Il ne faut pas s’inquiéter ainsi pour une bague. Ce n’est rien, nous la 
retrouverons peut-être ! Ou bien nous en retrouverons une autre.

Mélisande
Non, non, nous ne la retrouverons plus, nous n’en trouverons pas d’autre 
non plus... Je croyais l’avoir dans les mains cependant... J’avais déjà fermé 
les mains, et elle est tombée malgré tout... Je l’ai jetée trop haut du côté 
du soleil.

Pelléas
Venez, nous reviendrons un autre jour. Venez, il est temps. On irait à notre 
rencontre. Midi sonnait au moment où l’anneau est tombé...

Mélisande
Qu’allons-nous dire à Golaud s’il demande où il est ?

Pelléas
La vérité, la vérité... (Ils sortent.)

SCÈNE 2
Un appartement dans le château. On découvre Golaud étendu sur son lit ; 
Mélisande est à son chevet.

Mélisande 
My ring?

Pelléas 
Yes, yes, down there!

Mélisande 
Oh, oh! It’s so far away! No, no, that’s not it, that’s not my ring. My ring has gone, 
I’ve lost it. Only a circle remains on the water. What are we going to do now?

Pelléas 
There’s no need to be distressed in this way over a ring. It’s nothing, perhaps 
we’ll recover it. We might recover another one instead.

Mélisande 
No, no, we’ll never recover it, we shan’t find any other ones either. I thought I 
had it safely in my hands. I had already closed my hands. Even so, it fell in.
 I threw it up too high, up into the sun.

Pelléas 
Now come, we’ll come back some other day. Come on, we must go. They’ll be 
coming to find us. The clock struck twelve as the ring fell into the well...

Mélisande 
What shall we tell Golaud if he asks where it is?

Pelléas 
The truth, the truth. (They go out.)
 

SCENE 2
A room in the castle. Golaud is discovered lying on his bed. Mélisande is at the 
bedside.
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Golaud
12  Ah ! Ah ! Tout va bien, cela ne sera rien. Mais je ne puis m’expliquer comment  
  cela s’est passé. Je chassais tranquillement dans la forêt. Mon cheval s’est
  emporté tout à coup sans raison... A-t-il vu quelque chose d’extraordinaire ?
  Je venais d’entendre sonner les douze coups de midi. Au douzième coup, 
  il s’effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre ! 
  Je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé, et lui doit être tombé 
  sur moi ; je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon   
  cœur était déchiré. Mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n’est rien...

Mélisande
Voulez-vous boire un peu d’eau ?

Golaud
Merci, je n’ai pas soif.

Mélisande
Voulez-vous un autre oreiller ? Il y a une petite tache de sang sur celui-ci.

Golaud
Non ; ce n’est pas la peine.

Mélisande
Est-ce bien sûr ? Vous ne souffrez pas trop ?

Golaud
Non, non, j’en ai vu bien d’autres. Je suis fait au fer et au sang.

Mélisande
Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai ici toute la nuit...

Golaud
Non, non, je ne veux pas que tu te fatigues ainsi. Je n’ai besoin de rien, je 
dormirai comme un enfant... Qu’y a-t-il, Mélisande ? Pourquoi pleures-tu 
tout à coup ?

Golaud
Ah, ah! All is well, it’s nothing serious. But I am unable to explain how this could 
have happened. I was hunting unconcerned in the forest. Suddenly my horse 
just bolted for no reason. Could it have seen something unusual? Just before, 
I’d heard the clock strike the twelve strokes of noon, when on the last stroke, it 
took sudden fright and ran like a blind idiot into a tree! I can remember no more 
after that. I fell down, and my horse must have fallen on top of me; my chest 
felt as though the whole forest had fallen upon me, and my heart felt as though 
it had broken in two. But my heart is robust. I am sure it’s nothing serious.

Mélisande 
May I give you some water? 

Golaud 
No thank you, I am not thirsty.

Mélisande 
May I give you another pillow? There’s a little spot of blood on this one.

Golaud 
No, there’s no need to change it.

Mélisande 
Are you sure? I hope you’re not in pain.

Golaud 
No, no, this is not the first time. I am made of iron and blood.

Mélisande 
Close your eyes and try to sleep. I shall be here beside you all night.

Golaud 
No, no, I do not want you to weary yourself in that way. There’s nothing more I 
need. I will sleep like a child. What is it, Mélisande? What brings these tears 
to your eyes?

60



61

Mélisande
(pleurant) Je suis... Je suis malade ici...

Golaud
Tu es malade ? Qu’as-tu donc, qu’as-tu donc, Mélisande ?

Mélisande
Je ne sais pas... Je suis malade ici. Je préfère vous le dire aujourd’hui ; 
Seigneur, je ne suis pas heureuse ici...

Golaud
Qu’est-il donc arrivé ? Quelqu’un t’a fait du mal ? Quelqu’un t’aurait-il 
offensée ?

Mélisande
Non, non, personne ne m’a fait le moindre mal... Ce n’est pas cela.

Golaud
Mais tu dois me cacher quelque chose ? Dis-moi toute la vérité, Mélisande... 
Est-ce le roi ? Est-ce ma mère ? Est-ce Pelléas ?

Mélisande
Non, non, ce n’est pas Pelléas. Ce n’est personne... Vous ne pouvez pas me 
comprendre... C’est quelque chose qui est plus fort que moi...

Golaud
Voyons ; sois raisonnable, Mélisande. Que veux-tu que je fasse ? Tu n’es plus 
une enfant. Est-ce moi que tu voudrais quitter ?

Mélisande
Oh ! Non, ce n’est pas cela... Je voudrais m’en aller avec vous... C’est ici que 
je ne peux plus vivre... Je sens que je ne vivrai plus longtemps...

Golaud
Mais il faut une raison cependant. On va te croire folle. On va croire à des 

Mélisande 
(weeping)  I’m... I am not very well.

Golaud 
You’re not well? What is it? What is it, Mélisande?

Mélisande 
I don’t know... I am not very well. I would rather you knew today. My lord, I’m 
not happy here. 

Golaud 
But what can have happened? Has someone done you wrong? Has someone been 
offensive to you?

Mélisande 
No, no, no one has done me any wrong at all. It’s not that. 

Golaud 
Then you must be concealing something from me. Tell me plainly, tell me the 
truth, Mélisande. Is it the king? Is it my mother? Is it Pelléas?
 
Mélisande 
No, no, it is not Pelléas. It isn’t anyone. You cannot understand me. It is 
something stronger than I...

Golaud 
Come on, let us be reasonable, Mélisande. What do you want me to do? You are 
no longer a child. Is it me you would like to be rid of?

Mélisande 
Oh no, it’s not that. I would like to go away with you. It’s here that I can’t live any 
longer. I feel that I will not live much longer.

Golaud 
But there must be a reason for it. It will seem an act of madness. They will think 
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rêves d’enfant. Voyons, est-ce Pelléas, peut-être ? Je crois qu’il ne te parle 
pas souvent.

Mélisande
Si, il me parle parfois. Il ne m’aime pas, je crois ; je l’ai vu dans ses yeux... 
Mais il me parle quand il me rencontre...

Golaud
Il ne faut pas lui en vouloir. Il a toujours été ainsi. Il est un peu étrange. Il 
changera, tu verras ; il est jeune...

Mélisande
Mais ce n’est pas cela... Ce n’est pas cela...

Golaud
Qu’est-ce donc ? Ne peux-tu pas te faire à la vie qu’on mène ici ? Fait-il trop 
triste ici ? Il est vrai que ce château est très vieux et très sombre... 
Il est très froid et très profond. Et tous ceux qui l’habitent sont déjà vieux. 
Et la campagne peut sembler triste aussi, avec toutes ces forêts, toutes ces 
vieilles forêts sans lumière. Mais on peut égayer tout cela si l’on veut. Et 
puis, la joie, la joie, on n’en a pas tous les jours. Mais dis-moi quelque chose ; 
n’importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras...

Mélisande
Oui, c’est vrai... On ne voit jamais le ciel ici. Je l’ai vu la première fois ce 
matin...

Golaud
C’est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande ? Ce n’est donc que 
cela ? Tu pleures de ne pas voir le ciel ? Voyons, tu n’es plus à l’âge où l’on 
peut pleurer pour ces choses... Et puis l’été n’est-il pas là ? Tu vas voir le ciel 
tous les jours. Et puis l’année prochaine...

13  Voyons, donne-moi ta main ; donne-moi tes deux petites mains. (Il lui prend   
  les mains.) Oh ! Ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs...  
  Tiens, où est l’anneau que je t’avais donné ?

it is all childish dreams. Let’s see, is it Pelléas perhaps? I have not seen him 
speaking to you much.

Mélisande 
Yes, he speaks to me sometimes. I don’t believe he likes me; I can see by his 
eyes. But he speaks to me whenever he sees me.

Golaud 
You must not take offence at that. He has always been like that. He is rather 
unusual. He will change, you’ll see. He is young still.

Mélisande 
But it isn’t that, no it isn’t that...

Golaud 
Then what is it? Can you not live the kind of life that we lead here? Is it too 
desolate here? It is true that the castle is ancient and gloomy. It is very dark and 
cold, and the people who live here are already old. And the country can seem 
desolate too, with these forests all around, all these ancient forests closed to 
the daylight. But all this could be brighter if anyone wants. And yet
contentment, contentment... One cannot have that every day. But come, tell me 
something; no matter what. I will do whatever you wish.

Mélisande 
Yes, it’s true. No one ever sees the daylight here. I saw it for the first time today.

Golaud
Would it be that that makes you weep, my poor Mélisande? Is it just that? You 
weep because you never see the sky? Come, come, you are too old to weep 
about a thing like that. Do you think the summer will never come? You will see 
the sky every day. And next year also... 

Come on, give me your hand; give me both your little hands. (He takes her hands.) 
Oh, these little hands! I could crush them just as if... as if they were flowers! 
What! Why is the ring that I gave you not here?
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Mélisande
...l’anneau ?

Golaud
Oui, la bague de nos noces, où est-elle ?

Mélisande
Je crois... Je crois qu’elle est tombée.

Golaud
Tombée ? Où est-elle tombée ? Tu ne l’as pas perdue ?

Mélisande
Non ; elle est tombée... Elle doit être tombée... Mais je sais où elle est...

Golaud
Où est-elle ?

Mélisande
Vous savez bien... Vous savez bien... La grotte au bord de la mer ?

Golaud
Oui.

Mélisande
Eh bien, c’est là... Il faut que ce soit là... Oui, oui ; je me rappelle. J’y suis 
allée ce matin, ramasser des coquillages pour le petit Yniold... Il y en a de 
très beaux... Elle a glissé de mon doigt... Puis la mer est entrée et j’ai dû 
sortir avant de l’avoir retrouvée.

Golaud
Est-tu sûre que c’est là ?

Mélisande
Oui, oui, tout à fait sûre. 
Je l’ai sentie glisser...

Golaud 
Yes, your wedding ring. Where is it?
 
Mélisande 
I think... I think it must have fallen off. 

Golaud 
Fallen off? Where can it have fallen? I hope you haven’t lost it.

Mélisande 
No, it has fallen off, it must have fallen off. But I know where it is.

Golaud 
Where is it?

Mélisande 
You know the place... You know the place... You know the cave by the sea?

Golaud 
Yes.

Mélisande 
It’s there, it’s there, it must be there. Yes, yes, now I remember. I went down 
there this morning to gather up some sea-shells for little Yniold. There are some 
lovely ones there. It slipped from my finger. But the tide was rising, so I had to 
go before I was able to find it.
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Mélisande 
The ring?

Golaud 
Are you certain it is there?

Mélisande 
Yes, yes, I am certain. 
I felt it slip off.
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Golaud
Il faut aller la chercher tout de suite.

Mélisande
Maintenant ? Tout de suite ? Dans l’obscurité ?

Golaud
Maintenant, tout de suite, dans l’obscurité... J’aimerais mieux avoir perdu 
tout ce que j’ai plutôt que d’avoir perdu cette bague... Tu ne sais pas ce que 
c’est. Tu ne sais pas d’où elle vient. La mer sera très haute cette nuit. La mer 
viendra la prendre avant toi... Dépêche-toi...

Mélisande
Je n’ose pas... Je n’ose pas aller seule...

Golaud
Vas-y, vas-y avec n’importe qui. Mais il faut y aller tout de suite, entends-tu ? 
Dépêche-toi ; demande à Pelléas d’y aller avec toi.

Mélisande
Pelléas ? Avec Pelléas ? Mais Pelléas ne voudra pas...

Golaud
Pelléas fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Pelléas mieux que toi. 
Vas-y, hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d’avoir la bague.

Mélisande
Oh ! Oh ! Je ne suis pas heureuse, Je ne suis pas heureuse. (Elle sort en 
pleurant.)

SCÈNE 3
Devant une grotte. Entrent Pelléas et Mélisande.

Pelléas
15  Oui ; c’est ici, nous y sommes. Il fait si noir que l’entrée de la grotte ne 

se distingue plus du reste de la nuit... Il n’y a pas d’étoiles de ce côté. 

Golaud 
Then you must go and find it immediately.

Mélisande 
Go there now? Immediately? In the dark?

Golaud 
Go there now! Immediately, in the dark! I would prefer to lose everything I 
possess rather than lose that ring. You do not know what it is. You do not know 
where it came from. The tide will be very high tonight. The sea will probably get 
there before you, you must be quick.

Mélisande 
I’m afraid... I’m afraid to go alone there.

Golaud 
Go now! Take someone if you like, but go! So long as you go this moment, 
understand? You must be quick. Go and see if Pelléas will go with you.

Mélisande 
Pelléas? Go with Pelléas? But Pelléas won’t want to go.

Golaud 
Pelléas will do anything you ask him. I know Pelléas better than you. But go, go 
at once! I shall not sleep until I have the ring back.

Mélisande 
Oh, oh! I’m so unhappy, I’m so unhappy! (She goes out weeping.)

SCENE 3
Before a cave. Enter Pelléas and Mélisande.

Pelléas
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Yes, this is it, we are here. It’s so dark that the entrance to the cave is 
indistinguishable from the night. There are no stars to be seen in the sky. If we 
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Attendons que la lune ait déchiré ce grand nuage; elle éclairera toute 
la grotte et alors nous pourrons entrer sans danger. Il y a des endroits 
dangereux et le sentier est très étroit, entre deux lacs dont on n’a pas encore 
trouvé le fond. Je n’ai pas songé à emporter une torche ou une lanterne. Mais 
je pense que la clarté du ciel nous suffira. Vous n’avez jamais pénétré dans 
cette grotte ?

Mélisande
Non...

Pelléas
Entrons-y... Il faut pouvoir décrire l’endroit où vous avez perdu la bague, s’il 
vous interroge. Elle est très grande et très belle, elle est pleine de ténèbres 
bleues. Quand on y allume une petite lumière, on dirait que la voûte est 
couverte d’étoiles, comme le ciel. Donnez-moi la main, ne tremblez pas 
ainsi. Il n’y a pas de danger ; nous nous arrêterons au moment où nous 
n’apercevrons plus la clarté de la mer... Est-ce le bruit de la grotte qui vous 
effraie ? Entendez-vous la mer derrière nous ? Elle ne semble pas heureuse 
cette nuit... 

(La lune éclaire largement l’entrée et une partie des ténèbres de la grotte, et l’on 
aperçoit trois vieux pauvres à cheveux blancs, assis côte à côte, se soutenant les 
uns les autres et endormis contre un quartier de roc.)

Pelléas
Oh ! Voici la clarté !

Mélisande
Ah !

Pelléas
Qu’y a-t-il ?

Mélisande
Il y a... Il y a... (Elle montre les trois pauvres.) 

wait till the moon has broken through the  clouds it will shed light far into the 
cave and then we can enter in safety. There are dangerous places along here for 
the path is very narrow and it winds between two lakes of unfathomable depth. 
I never remembered, we should have brought a torch with us, or a lantern. But 
perhaps we can see by the light of the sky. Have you never been into this cave 
before?

Mélisande 
No...

Pelléas 
Let’s go in. You must be able to describe the place where you lost the ring in 
case he should ask you. It is both large and beautiful. It is full of deep blue 
shadows. If you light a candle inside the cave it is as though the roof were 
covered with stars, as if it were the sky. Let me hold your hand. You needn’t be 
afraid, there’s no danger at all. We’ll go no further the moment we no longer see 
the light of the sea. Is it the noise of the cave you are afraid of? Listen, can you 
hear the sea behind us? It seems to be unhappy tonight. 

(The moon throws a flood of light into the entrance and the interior of the cave, and 
reveals three white-haired beggars sitting side by side and holding one another up as 
they sleep leaning against a boulder.)

Pelléas
Oh, here is the light 

Mélisande 
Ah!

Pelléas 
What is it?

Mélisande 
Over there... over there! (She points to the three beggars.)
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Pelléas
Oui... Je les ai vus aussi...

Mélisande
Allons-nous en ! Allons-nous en !

Pelléas
Ce sont trois vieux pauvres qui se sont endormis... Il y a une famine dans le 
pays... Pourquoi sont-ils venus dormir ici ?

Mélisande
Allons-nous en ; venez... Allons-nous en !

Pelléas
Prenez garde, ne parlez pas si haut... Ne les éveillons pas... Ils dorment 
encore profondément... Venez.

Mélisande
Laissez-moi ; je préfère marcher seule...

Pelléas
Nous reviendrons un autre jour... (Il sortent.)

ACTE III
SCÈNE 1
Une des tours du château. Un chemin de ronde passe sous une fenêtre de la tour.

16  Mélisande
(à la fenêtre tandis qu’elle ses cheveux dénoués)
Mes longs cheveux 
Descendent jusqu’au seuil de la tour ; 
Mes cheveux vous attendent
Tout le long de la tour, 
Et tout le long du jour, 
Et tout le long du jour. 

Pelléas 
Yes, I can see them too.

Mélisande 
Let’s go out! Let’s go out!

Pelléas 
They are three old beggars who have fallen asleep. There’s a famine in the land. 
Why have they come in here to sleep?

Mélisande 
Let’s go out! Come, let’s go out!

Pelléas 
Be careful, don’t speak so loudly... We must not wake them up. They are still 
sound asleep. Come on.

Mélisande 
Let me be; I would rather go alone.

Pelléas 
We’ll come back some other day... (They go out.)

ACT III
SCENE 1
One of the towers of the castle. A watchman’s path passes under one of the windows 
of the tower.

Mélisande 
(at the window, combing her hair)
My hair’s so long
It reaches to the foot of the tower...
My hair is waiting for you
All the way down the tower...
It waits for you all day,
It waits for you all day.
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Saint Daniel et Saint Michel, 
Saint Michel et Saint Raphaël, 
Je suis née un dimanche, 
Un dimanche à midi...

(Entre Pelléas par le chemin de ronde.)

Pelléas
Holé ! Holé ! ho !

Mélisande
Qui est là ?

Pelléas
Moi, moi, et moi ! Que fais-tu là, à la fenêtre, en chantant comme un oiseau 
qui n’est pas d’ici ?

Mélisande
J’arrange mes cheveux pour la nuit...

Pelléas
C’est là ce que je vois sur le mur ? Je croyais que tu avais de la lumière...

Mélisande
J’ai ouvert la fenêtre ; il fait trop chaud dans la tour... Il fait beau cette nuit.

Pelléas
Il y a d’innombrables étoiles ; je n’en ai jamais vu autant que ce soir ; mais la 
lune est encore sur la mer... Ne reste pas dans l’ombre, Mélisande, penche-toi 
un peu, que je voie tes cheveux dénoués.

(Mélisande se penche par la fenêtre.)

St Daniel and St Michel,
St Michel and St Raphael,
I was born on a Sunday,
On a Sunday at noon.

(Pelléas enters by the path.) 

Pelléas 
Hola! Hola! Ho!

Mélisande 
Who’s there?

Pelléas 
Me, me and me! What are you doing at the window, singing like some rare 
exotic bird?

Mélisande 
I’m undoing my hair for the night.

Pelléas 
Is that what I can see there against the wall? I thought it was a light you had 
in there.

Mélisande 
I have opened the window. It was too warm in the tower. It’s such a beautiful 
night.

Pelléas 
There’s a myriad of stars in the heavens; I’ve never seen so many stars before. 
But the moon is still over the sea. Lean further out of the window, Mélisande, 
lean out of the tower so that I can see you hair falling loose.

(Mélisande leans out of the window.)
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Mélisande
Je suis affreuse ainsi...

Pelléas
Oh ! oh ! Mélisande ! Oh ! tu es belle ! Tu es belle ainsi ! Penche-toi ! Penche-
toi ! Laisse-moi venir plus près de toi...

Mélisande
Je ne puis pas venir plus près de toi... Je me penche tant que je peux...

Pelléas
Je ne puis pas monter plus haut... Donne-moi du moins ta main ce soir avant 
que je m’en aille... Je pars demain.

Mélisande
Non, non, non...

Pelléas
Si, si, je pars, je partirai demain... Donne-moi ta main, ta main, ta petite main 
sur les lèvres...

Mélisande
Je ne te donne pas ma main si tu pars...

Pelléas
Donne, donne, donne...

Mélisande
Tu ne partiras pas ?

Pelléas
J’attendrai, j’attendrai...

Mélisande
Je vois une rose dans les ténèbres...

Mélisande 
I look so plain like this...

Pelléas 
Oh, Mélisande! Oh, you are beautiful! Beautiful like that! Lean out, yes, lean out! 
Let me come a little nearer to you.

Mélisande 
I can’t reach down any nearer to you. I’m leaning out as far as I can.

Pelléas 
I cannot climb any higher. Let me hold your hand at least tonight before I go away. 
Tomorrow I leave.

Mélisande 
No, no, no!

Pelléas 
Yes, yes, I must. Tomorrow I must go. Let me touch your hand, your hand, let me 
touch your hand with my lips... 

Mélisande 
I shall not let you touch my hand if you go...

Pelléas 
Let me, let me, let me...

Mélisande 
Then you promise to stay?

Pelléas 
I shall wait, I shall wait.

Mélisande 
I can see a rose down there in the darkness.
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Pelléas
Où ? Je ne vois que les branches du saule qui dépassent le mur...

Mélisande
Plus bas, plus bas, dans le jardin ; là-bas, dans le vert sombre...

Pelléas
Ce n’est pas une rose... J’irai voir tout à l’heure, mais donne-moi ta main 
d’abord ; d’abord ta main...

Mélisande
Voilà, voilà, je ne puis me pencher davantage.

Pelléas
Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main !

Mélisande
Je ne puis me pencher davantage... Je suis sur le point de tomber... Oh ! Oh ! 
Mes cheveux descendent de la tour ! 

(Sa chevelure se révulse tout à coup tandis qu’elle se penche ainsi, et inonde 
Pelléas.)

Pelléas
Oh ! Oh ! Qu’est-ce que c’est ? Tes cheveux, tes cheveux descendent vers 
moi ! Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la 
tour ! 

17  Je les tiens dans les mains, je les tiens dans la bouche... Je les tiens dans les  
  bras, je les mets autour de mon cou... Je n’ouvrirai plus les mains cette nuit !

Mélisande
Laisse-moi ! Laisse-moi ! Tu vas me faire tomber !

Pelléas
Non, non, non ! Je n’ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande ! 

Pelléas 
A rose? I can see nothing but the willow hanging over the wall.

Mélisande 
Further down, further down in the garden, over there where the shadow’s dark 
and green...

Pelléas 
But that’s not a rose there... I will look in a moment, but give me your hand first, 
first your hand!

Mélisande 
There you are, there you are! I can’t lean out any further.

Pelléas 
Lean further! I still can’t reach your hand with my lips.

Mélisande 
I can’t lean out any further. If I lean any further, I’ll fall! Oh! Oh look! My hair is 
falling down the tower!

(As she leans, her hair suddenly unwinds and envelops Pelléas.)

Pelléas
Oh, oh! What’s this? Your hair, your hair has fallen over me! All your hair, 
Mélisande, all your hair has come falling down the tower! In my hands, in my 
mouth... 
I run your hair through my fingers, then I hold it in my arms, then I wind it all 
round my neck... I shall not open my hands again tonight.

Mélisande 
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Let me go, let me go! If you don’t, I might fall!

Pelléas
No, no, no! Never in my life have I seen hair like yours, Mélisande! Look, look, 
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Vois, vois, vois, ils viennent de si haut et ils m’inondent encore jusqu’au 
cœur ; ils m’inondent encore jusqu’aux genoux ! Et ils sont doux, ils sont doux 
comme s’ils tombaient du ciel ! Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux. 
Tu vois, tu vois ? Mes deux mains ne peuvent pas les tenir ; il y en a jusque 
sur les branches du saule... Ils vivent comme des oiseaux dans mes mains, et 
ils m’aiment, ils m’aiment plus que toi !

Mélisande
Laisse-moi, laisse-moi... Quelqu’un pourrait venir...

Pelléas
Non, non, non, je ne te délivre pas cette nuit... Tu es ma prisonnière cette 
nuit, toute la nuit, toute la nuit...

Mélisande
Pelléas ! Pelléas !

Pelléas
Je les noue, je les noue aux branches du saule... Tu ne t’en iras plus... Tu ne 
t’en iras plus... Regarde, regarde, j’embrasse tes cheveux... Je ne souffre plus 
au milieu de tes cheveux... Tu entends mes baisers le long de tes cheveux ? 
Ils montent le long de tes cheveux... Il faut que chacun t’en apporte... 
Tu vois, tu vois, je puis ouvrir les mains... J’ai les mains libres et tu ne peux 
plus m’abandonner... 

(Des colombes sortent de la tour et volent autour d’eux dans la nuit.)

Mélisande
Oh ! Oh ! Tu m’as fait mal ! Qu’y a-t-il Pelléas ? Qu’est-ce qui vole autour 
de moi ?

Pelléas
Ce sont les colombes qui sortent de la tour... Je les ai effrayées ; elles 
s’envolent...

look, it comes from so high up and falls so far it envelops my very heart. It falls 
down so low it envelops my knees. And it is soft, soft as if it had fallen from 
heaven. And now heaven is hidden from me by your hair. Look, look! My two 
hands are not enough to hold it all, some of it even reaches the
branch of the willow. In my hands it comes alive as if it were a bird, and it loves 
me, it loves me more than you!

Mélisande 
Let me go, let me go! Someone might come!

Pelléas 
No, no, no, I shall not give you your freedom tonight. You are my prisoner tonight, 
all night long, all night long...

Mélisande 
Pelléas! Pelléas!

Pelléas 
I will tie your hair to the branch of the willow. You will never go free, you will 
never go free. Look, look! I want to kiss your hair... I don’t suffer any more 
when I’m lost in your hair. Can you hear my kisses travelling along your hair? 
My kisses flow up along your hair. Each strand of your hair carries kisses. You 
see, you see, I can open my arms, my hands are free, but yet you cannot tear 
yourself away.

(Some doves come out of the tower and fly about them in the darkness.)

Mélisande 
Oh, oh! You’ve hurt me! What is that, Pelléas? What is that flying above me?

Pelléas 
Those are the doves that live in the tower. I must have frightened them. Now 
they have flown away.
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Mélisande
Ce sont mes colombes, Pelléas. Allons-nous-en, laisse-moi... Elles ne 
reviendraient plus...

Pelléas
Pourquoi ne reviendraient-elles plus ?

Mélisande
Elles se perdront dans l’obscurité... Laisse-moi ! laisse-moi relever la tête... 
J’entends un bruit de pas... Laisse-moi ! C’est Golaud ! Je crois que c’est 
Golaud ! Il nous a entendus...

Pelléas
Attends ! Attends ! Tes cheveux sont autour des branches... Ils se sont 
accrochés dans l’obscurité... Attends ! Attends ! Il fait noir. 

(Entre Golaud par le chemin de ronde.) 

18  Golaud
Que faites-vous ici ?

Pelléas
Ce que je fais ici ? Je... 

Golaud 
Vous êtes des enfants... Mélisande, ne te penche pas ainsi à la fenêtre, tu 
vas tomber... Vous ne savez pas qu’il est tard ? Il est près de minuit. Ne jouez 
pas ainsi dans l’obscurité. Vous êtes des enfants... (riant nerveusement) Quels 
enfants ! Quels enfants ! (Il sort avec Pelléas.)

SCÈNE 2
Les souterrains du château. Entrent Golaud et Pelléas.

Golaud
19  Prenez garde ; par ici, par ici. Vous n’avez jamais pénétré dans ces 
  souterrains ?

Mélisande 
Those are my doves, Pelléas. Leave me alone, let’s go. They will never come 
back.

Pelléas 
Tell me, why will they never come back?

Mélisande 
They are sure to get lost in the darkness. Let me go, let me hold up my head! I 
hear footsteps. Let me go! It’s Golaud, I think it’s Golaud. He must have heard us.

Pelléas 
Stay still, stay still! Your hair is caught up in the tree. It got caught in the 
branches in the dark. Stay still, stay still! It’s so dark...

(Golaud enters by the path.)

Golaud 
What are you doing here? 

Pelléas 
What am I doing here? I was...

Golaud 
What children you are. Mélisande, don’t lean so far out of the window, you might 
fall. Don’t you realise it’s late? It is almost midnight. Don’t play like that in the 
dark. What children you are, (laughing nervously) what children, what children... 
(He goes out with Pelléas.) 

SCENE 2
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The castle vaults. Enter Golaud and Pelléas.

Golaud 
Be careful. Follow me, follow me. Have you never been down here into these 
vaults?
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Pelléas
Si, une fois ; dans le temps ; mais il y a longtemps...

Golaud
Eh bien, voici l’eau stagnante dont je vous parlais... Sentez-vous l’odeur 
de mort qui monte ? Allons jusqu’au bout de ce rocher qui surplombe et 
penchez-vous un peu ; elle viendra vous frapper au visage. Penchez-vous ; 
n’ayez pas peur... Je vous tiendrai, donnez-moi... Non, non, pas la main... Elle 
pourrait glisser... Le bras. Voyez-vous le gouffre, Pelléas ? (troublé) Pelléas ?

Pelléas
Oui, je crois que je vois le fond du gouffre ! Est-ce la lumière qui tremble 
ainsi ? Vous... (Il se redresse, se retourne et regarde Golaud.) 

Golaud
(La voix tremblante) Oui, c’est la lanterne... Voyez, je l’agitais pour éclairer 
les parois...

Pelléas
J’étouffe ici... Sortons.

Golaud
Oui, sortons. (Ils sortent en silence.)

Pelléas 
Yes, yes, I have, once before, but that was long ago.

Golaud 
Over there, there’s the stagnant water I told you about. Can you smell the stench 
of death? We’ll go to the edge of that rock that juts out, then you lean over; it 
will strike you immediately. Lean over, don’t be afraid. I shall hold you, let me 
hold you. No, no, not your hand, it might slip. Your arm. Can you see the abyss? 
(disturbed) Pelléas? Pelléas?

Pelléas 
Yes, I think I can see the very bottom of it. Is it the light flickering like that? 
Were you...? (He starts, turns, and looks at Golaud.)

Golaud 
(his voice trembling) Yes, it’s the lantern. You see, I was waving it to throw light 
on the walls.

Pelléas 
It’s stifling here, let’s go out.

Golaud 
Yes, let’s go out. (They go out in silence.)
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CD2 

SCÈNE 3
Une terrasse au sortir des souterrains. Entrent Golaud et Pelléas.

1  Pelléas
Ah ! Je respire enfin ! J’ai cru, un instant, que j’allais me trouver mal dans ces 
énormes grottes ; j’ai été sur le point de tomber... Il y a là un air humide et 
lourd comme une rosée de plomb et des ténèbres épaisses comme une pâte 
empoisonnée. Et maintenant, tout l’air de toute la mer ! Il y a un vent frais, 
voyez, frais comme une feuille qui vient de s’ouvrir, sur les petites lames 
vertes. Tiens ! On vient d’arroser les fleurs au bord de la terrasse et l’odeur de 
la verdure et des roses mouillées monte jusqu’ici. Il doit être près de midi ; 
elles sont déjà dans l’ombre de la tour... Il est midi, j’entends sonner les 
cloches et les enfants descendent vers la plage pour se baigner... Tiens, voilà 
notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour...

Golaud
Oui, elles se sont réfugiées du côté de l’ombre. À propos de Mélisande, j’ai 
entendu ce qui s’est passé et ce qui s’est dit hier au soir. Je le sais bien, 
ce sont là jeux d’enfants ; mais il ne faut pas que cela se répète. Elle est 
très délicate, et il faut qu’on la ménage d’autant plus qu’elle sera peut-être 
bientôt mère, et la moindre émotion pourrait amener un malheur. Ce n’est pas 
la première fois que je remarque qu’il pourrait y avoir quelque chose entre 
vous... Vous êtes plus âgé qu’elle, il suffira de vous l’avoir dit... Évitez-la 
autant que possible ; mais sans affectation, d’ailleurs, sans affectation... 
(Ils sortent.)

SCÈNE 4
Devant le château. Entrent Golaud et le petit Yniold.

3  Golaud 
Viens, nous allons nous asseoir ici, Yniold. Viens sur mes genoux ; nous 
verrons d’ici ce qui se passe dans la forêt. Je ne te vois plus du tout depuis 
quelque temps. Tu m’abandonnes aussi ; tu es toujours chez petite mère... 

SCENE 3
A terrace at the entrance of the vaults. Enter Golaud and Pelléas.

Pelléas 
Ah, at last I can breathe! I thought for a moment I was going to feel ill in those 
cavernous spaces. I felt on the verge of collapse. The very air there is heavy and 
dank, like dewdrops of lead, and the darkness is dense, like a poisonous brew. 
And now up here, everywhere air, fresh from the sea! How fresh the breeze! Feel, 
feel the breeze as fresh as a newly opened leaf, with its tender shoots of green. 
Ah, the flowers at the edge of the terrace have been watered, and the scent of 
the fresh leaves and of new-watered roses wafts up to us here. It must be near 
to noon, they’re already in the shadow of the tower. Yes, it is noon, I can hear 
the bells striking, and the children are going down to the beach to bathe. Look! 
There’s our mother with Mélisande at the window in the tower.

Golaud 
Yes, they have taken refuge in the shadows. Speaking of Mélisande, I overheard 
what passed between you and what was said last night. I know quite well those 
are childish games, but that kind of scene must not happen again. She is very 
frail and she needs all the more attention now, especially since she will soon be 
a mother, and the slightest emotion could have an unfortunate effect. This is not 
the first time I have noticed that there might be something between her and you. 
You are older than she is. I hope what I have said will suffice. Avoid her as much 
as possible, but not too obviously of course, not too obviously. 
(They go out.)

SCENE 4
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Before the castle. Enter Golaud and the child Yniold.

Golaud
Come, let’s sit down here together, Yniold. Come and sit here by me. From here 
we can see everything that’s happening in the forest. I have seen very little of 
you for some time. You have deserted me too. You seem to spend all your time
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Tiens, nous sommes tout juste assis sous les fenêtres de petite mère. Elle 
fait peut-être sa prière du soir en ce moment... Mais dis-moi, Yniold, elle est 
souvent avec ton oncle Pelléas, n’est-ce pas ?

Yniold
Oui, oui, toujours, petit père ; quand vous n’êtes pas là.

Golaud
Ah ! Tiens, quelqu’un passe avec une lanterne dans le jardin ! Mais on m’a 
dit qu’ils ne s’aimaient pas... Il paraît qu’ils se querellent souvent...Non ? 
Est-ce vrai ?

Yniold
Oui, oui, c’est vrai.

Golaud
Oui ? Ah ! ah ! Mais à propos de quoi se querellent-ils ?

Yniold
À propos de la porte.

Golaud
Comment ! À propos de la porte ! Qu’est-ce que tu racontes ?

Yniold
Parce qu’elle ne peut pas être ouverte.

Golaud
Qui ne veut pas qu’elle soit ouverte ? Voyons pourquoi se querellent-ils ?

Yniold
Je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière.

Golaud
Je ne te parle pas de la lumière ; je te parle de la porte. Ne mets pas ainsi la 
main dans la bouche... Voyons...

with Mama. In fact this very place where we’re sitting is exactly beneath her 
window. She is very probably at her evening prayers at this moment. But tell me, 
Yniold, she spends a lot of time with your uncle Pelléas, doesn’t she?

Yniold
Yes, yes, a lot, yes, Papa, whenever you’re away.

Golaud 
Ah. Look, I can see someone coming down the garden with a lantern. But I’m 
told they do not like each other. I understand that they often have quarrels, no? 
Is that true?

Yniold 
Yes, yes, it’s true.

Golaud 
Yes? Ah ha! In that case what are their quarrels about?

Yniold 
About the door.

Golaud 
The door? They quarrel about the door, you say? Why do they quarrel about that?

Yniold 
Because they don’t want it open.

Golaud 
Which of them doesn’t want it open? Can you tell me, why do they quarrel?

Yniold 
I don’t know, Papa. About the light.

Golaud 
I wasn’t talking about the light, I was talking about the door. Don’t keep putting 
your hand in your mouth like that! Come on!
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Yniold
Petit père ! Petit père ! Je ne le ferai plus... (Il pleure.)

Golaud
Voyons ; pourquoi pleures-tu maintenant ? Qu’est-il arrivé ?

Yniold
Oh ! Oh ! Petit père ! Vous m’avez fait mal !

Golaud
Je t’ai fait mal ? Où t’ai-je fait mal ? C’est sans le vouloir...

Yniold
Ici, ici, à mon petit bras...

Golaud
C’est sans le vouloir ; voyons, ne pleure plus ; je te donnerai quelque chose 
demain.

Yniold
Quoi, petit père ?

Golaud
Un carquois et des flèches. Mais dis-moi ce que tu sais de la porte.

Yniold
De grandes flèches ?

Golaud
Oui, de très grandes flèches. Mais pourquoi ne veulent-ils pas que la 
porte soit ouverte ? Voyons, réponds-moi à la fin ! Non, non, n’ouvre pas la 
bouche pour pleurer. Je ne suis pas fâché. De quoi parlent-ils quand ils sont 
ensemble ?

Yniold
Pelléas et petite mère ?

Yniold 
Sorry, Papa! Sorry, Papa! I won’t do it again. (He starts to cry.)

Golaud 
Now tell me, why are you beginning to cry? What makes you do that?

Yniold 
Oh, oh, oh, Papa, you’ve hurt me so!

Golaud 
I’ve hurt you so? Where have I hurt you? I didn’t mean to.

Yniold 
Here! Here on my arm!

Golaud 
I did not mean to. Come now, stop crying. If you do, I’ll give you a present 
tomorrow.

Yniold 
What? What, Papa?

Golaud 
Some arrows and a quiver. But tell me what you know about the door.

Yniold 
Will they be big arrows?

Golaud 
Yes, yes, they’ll be very big. But why, you must tell me, why don’t they want the 
door open? Come on, you must answer my question. No, no, open your mouth 
to answer, not to cry. I’m not angry with you. What do they talk about when 
they’re together?

Yniold 
You mean Pelléas and Mama?
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Golaud
Oui ; de quoi parlent-ils ?

Yniold
De moi ; toujours de moi.

Golaud
Et que disent-ils de toi ?

Yniold
Ils disent que je serai très grand.

Golaud
Ah ! Misère de ma vie ! Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor 
au fond de l’océan ! Je suis ici comme un nouveau-né perdu dans la forêt et 
vous... Mais voyons, Yniold, j’étais distrait ; nous allons causer sérieusement. 
Pelléas et petite mère ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là ?

Yniold
Si, si, petit père.

Golaud
Ah !... Et que disent-ils de moi ?

Yniold
Ils disent que je deviendrai aussi grand que vous.

Golaud
Tu es toujours près d’eux ?

Yniold
Oui, oui, toujours, petit père.

Golaud
Ils ne te disent jamais d’aller jouer ailleurs ?

Golaud 
Yes. What do they talk about?

Yniold 
Me, it’s always me.

Golaud 
And what do they say about you?

Yniold 
They say that I will be very big.

Golaud 
Ah, despair and damnation! I feel like a blind man looking for his gold at 
the bottom of the ocean! I feel like a new-born babe lost in the forest... and 
you... But come, Yniold, my mind was wandering. I must ask you some serious 
questions. Pelléas and Mama, do they never talk about me when I’m not present?

Yniold 
Yes, yes, Papa.

Golaud 
Ah... and what do they say?

Yniold 
They say that I will grow up to be as big as you.

Golaud 
Are you always very near them?

Yniold 
Yes, yes, very near, yes, Papa.

Golaud 
Do they never tell you, run away and play?
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Yniold
Non, petit père, ils ont peur quand je ne suis pas là.

Golaud
Ils ont peur ? À quoi vois-tu qu’ils ont peur ?

Yniold
Ils pleurent toujours dans l’obscurité.

Golaud
Ah ! ah !

Yniold
Cela fait pleurer aussi...

Golaud
Oui, oui !

Yniold
Elle est pâle, petit père !

Golaud
Ah ! Ah ! Patience, mon Dieu, patience...

Yniold
Quoi, petit père ?

Golaud
Rien, rien, mon enfant. J’ai vu passer un loup dans la forêt. Ils s’embrassent 
quelquefois ? Non ?

Yniold
4   Qu’ils s’embrassent, petit père ? Non, non. Ah ! Si, petit père, si, une fois... 
  Une fois qu’il pleuvait...

Yniold 
No, no, Papa. They’re afraid when I’m not there.

Golaud 
They’re afraid? How can you tell they’re afraid?

Yniold 
They cry all the time in the darkness.

Golaud 
Ah ha!

Yniold 
And that makes me cry too.

Golaud 
Yes, yes!

Yniold 
Yes, Papa, she’s so pale, Papa!

Golaud 
Ah, ah! Give me patience, my God, give me patience!

Yniold 
What, Papa?

Golaud 
Nothing, nothing. It was nothing. A wolf just went by in the forest. Do they 
sometimes kiss? No?

Yniold 
Do they kiss sometimes? Papa, no, no. Oh yes, Papa! Yes, once, once, when it 
was raining.
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Golaud
Ils se sont embrassés ? Mais comment, comment, se sont-ils embrassés ?

Yniold
Comme ça, petit père, comme ça. (Il lui donne un baiser sur la bouche ; riant.) 
Ah ! Ah ! Votre barbe, petit père ! Elle pique, elle pique ! Elle devient toute 
grise, petit père, et vos cheveux aussi, tout gris, tout gris. (La fenêtre sous 
laquelle ils sont assis s’éclaire en ce moment et sa clarté vient tomber sur eux.) 
Ah ! Ah ! Petite mère a allumé sa lampe. Il fait clair, petit père ; il fait clair...

Golaud
Oui, il commence à faire clair.

Yniold
Allons-y aussi, petit père ; allons-y aussi...

Golaud
Où veux-tu aller ?

Yniold
Où il fait clair, petit père.

Golaud
Non, non, mon enfant ; restons encore un peu dans l’ombre... On ne sait pas, 
on ne sait pas encore... Je crois que Pelléas est fou...

Yniold
Non, petit père, il n’est pas fou, mais il est très bon.

Golaud
Veux-tu voir petite mère ?

Yniold
Oui, oui je veux la voir ! 

Golaud 
You say that they kissed? Are you sure? But how? In what way did they kiss?

Yniold 
Just like this, see, Papa, just like this. (He kisses him on the mouth, laughing.) Oh, 
oh, your beard, Papa! It’s your beard, Papa! It tickles, it tickles! Look how grey 
your beard’s growing! Look, look, Papa! And so too is your hair! All grey, all grey! 
(At that moment a light appears in the window above where they are sitting and its 
light falls on them.) Oh look! Mama has lighted the lamp in her window. Now it’s 
light. Look, Papa, now it’s light.

Golaud 
Yes, it’s beginning to get light.

Yniold 
Let’s go in there too. In there, Papa, let’s go in there too.

Golaud 
Where do you want to go?

Yniold 
Where the light is. Up there, Papa.

Golaud 
No, no, my child. We’ll stay out here a while in the darkness. You never know, 
you never know for certain. I do believe Pelléas is mad.

Yniold 
No, no, no, Papa, he isn’t mad, but he’s very kind.

Golaud 
Would you like to see Mama?

Yniold 
Yes, yes, I would love to!
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Golaud
Ne fais pas de bruit ; je vais te hisser jusqu’à la fenêtre. Elle est trop haute 
pour moi, bien que je sois si grand... (Il soulève l’enfant.) Ne fais pas le 
moindre bruit : petite mère aurait terriblement peur... La vois-tu ? Est-elle 
dans la chambre ?

Yniold
Oui ! Oh ! Il fait clair !

Golaud
Elle est seule ?

Yniold
Oui... Non, non ! Mon oncle Pelléas y est aussi.

Golaud
Il...

Yniold
Ah ! Ah ! Petit père, vous m’avez fait mal !

Golaud
Ce n’est rien ; tais-toi ; je ne le ferai plus. Regarde, regarde, Yniold ! J’ai 
trébuché. Parle plus bas. Que font-ils ?

Yniold
Ils ne font rien, petit père.

Golaud
Sont-ils près l’un de l’autre ?

Yniold
Non, petit père.

Golaud
Et... Et le lit ? Sont-ils près du lit ?

Golaud 
Do not make a sound. I’ll lift you up as far as the window. It is too high for me, 
even though I’m so tall. (He lifts the child up.) Do not make the slightest sound. 
Mama would have a terrible fright if she heard you. Do you see her? Is she in 
the room?

Yniold 
Yes. Oh, it’s so bright!

Golaud 
Is she alone in there?

Yniold 
Yes. No, no! My uncle Pelléas is in there too.

Golaud 
He...

Yniold 
Oh, oh, oh, Papa, you’re hurting me!

Golaud 
Never mind, be quiet. I won’t do that again. Keep looking, keep looking, Yniold! I 
nearly slipped. Speak very quietly. What are they doing?

Yniold 
They’re not doing anything, Papa.

Golaud 
Are they close to each other?

Yniold 
No, no, Papa.

Golaud 
And... And the bed? Are they near the bed?
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Yniold
Le lit, petit père ? Je ne vois pas le lit.

Golaud
Plus bas ! Ils t’entendraient. Est-ce qu’ils parlent ?

Yniold
Non, petit père, ils ne parlent pas.

Golaud
Et que font-ils ?

Yniold
Ils regardent la lumière.

Golaud
Tous les deux ?

Yniold
Oui, petit père.

Golaud
Ils ne disent rien ?

Yniold
Non, petit père ; ils ne ferment pas les yeux.

Golaud
Ils ne s’approchent pas l’un de l’autre ?

Yniold
Non, petit père, ils ne ferment jamais les yeux... J’ai terriblement peur !

Golaud
De quoi donc as-tu peur ? Regarde ! Regarde !

Yniold 
The bed, Papa? I cannot see the bed.

Golaud 
Not so loud! Or they’ll hear you. Are they speaking?

Yniold 
No, no, Papa, they’re not speaking.

Golaud 
But what are they doing?

Yniold 
They are looking at the light.

Golaud 
Both of them?

Yniold 
Yes, yes, Papa.

Golaud 
Aren’t they saying anything?

Yniold 
No, no, Papa, they don’t shut their eyes.

Golaud 
Aren’t they getting close to each other?

Yniold 
No, no, Papa, they don’t shut their eyes at all. I’m terribly afraid!

Golaud 
What are you afraid of? Keep looking! Keep looking!
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Yniold
Petit père, laissez-moi descendre !

Golaud
Regarde !

Yniold
Oh ! Je vais crier, petit père ! Laissez-moi descendre ! Laissez-moi 
descendre !

Golaud
Viens ! (Ils sortent.)

ACTE IV 
SCÈNE 1
Un appartement dans le château. Entrent et se rencontrent Pelléas et Mélisande.

5   Pelléas
Où vas-tu ? Il faut que je te parle ce soir. Te verrai-je ?

Mélisande
Oui.

Pelléas
Je sors de la chambre de mon père. Il va mieux. Le médecin nous a dit qu’il 
était sauvé... Il m’a reconnu. Il m’a pris la main et il m’a dit de cet air étrange 
qu’il a depuis qu’il est malade : « Est-ce toi, Pelléas ? Tiens, je ne l’avais 
jamais remarqué, mais tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront 
pas longtemps... Il faut voyager ; il faut voyager... » C’est étrange, je vais 
lui obéir... Ma mère l’écoutait et pleurait de joie. Tu ne t’en es pas aperçue ? 
Toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher... 
Écoute ; j’entends parler derrière cette porte. Vite, vite, réponds vite, où te 
verrai-je ?

Yniold 
No, Papa, please let me get down now!

Golaud 
Keep looking!

Yniold 
Oh, I want to scream, to scream, Papa! Please let me get down now! Please let 
me get down now! 

Golaud 
Come on! (They go out.)

ACT IV
SCENE 1
A room in the castle. Pelléas and Mélisande enter and meet.

Pelléas 
Where are you going? I must speak to you this evening. Will I see you?

Mélisande 
Yes.

Pelléas 
I have come from my father’s bedside. He is better. The doctor has told us he 
is saved. He knew who I was. He took my hand and said in that strange manner 
which he has had since his illness, “Is it you Pelléas? Listen, I have never 
noticed it before, but you have that grave and friendly appearance of one who 
will not live for very long. You must see the world, you must see the 
world.” It’s strange, I shall obey him. My mother heard him speak and wept 
with joy. Have you not noticed the difference? The whole house seems to have 
come to life again. One can hear breathing, one can even hear movement. Listen 
closely: I can hear someone’s voice behind that door. Quick then, quick, tell me 
quickly, where shall I see you?
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Mélisande
Où veux-tu ?

Pelléas
Dans le parc, près de la Fontaine des aveugles ? Veux-tu ? Viendras-tu ?

Mélisande
Oui.

Pelléas
Ce sera le dernier soir ; je vais voyager comme mon père l’a dit. Tu ne me 
verras plus.

Mélisande
Ne dis pas cela, Pelléas... Je te verrai toujours ; je te regarderai toujours...

Pelléas
Tu auras beau regarder... Je serai si loin que tu ne pourras plus me voir...

Mélisande
Qu’est-il arrivé, Pelléas ? Je ne comprends plus ce que te dis.

Pelléas
Va-t’en, séparons-nous. J’entends parler derrière cette porte. (Il sort.)

SCÈNE 2
Entre Arkel.

6   Arkel
Maintenant que le père de Pelléas est sauvé et que la maladie, la vieille 
servante de la mort, a quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil 
vont enfin rentrer dans la maison... Il était temps ! Car depuis ta venue, on n’a 
vécu ici qu’en chuchotant autour d’une chambre fermée... Et vraiment, j’avais 
pitié de toi, Mélisande... Je t’observais, tu étais là, insouciante peut-être, 

Mélisande 
Where would you like?

Pelléas 
In the park by the well, by the Blind Man’s Well. You will? Will you come?

Mélisande 
Yes.

Pelléas 
This evening will be our last. I am going on my travels just as my father told me. 
You will not see me again...

Mélisande 
Don’t say that, Pelléas. I shall see you always, I shall be looking at you always.

Pelléas 
There will be no purpose in looking. I’ll be so far away that you won’t be able to 
see me.

Mélisande 
What has happened, Pelléas? I no longer understand what you say.

Pelléas 
Now go! We must not stay. I hear someone’s voice behind that door. (He goes out.)

SCENE 2
Enter Arkel.
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Arkel 
Now that Pelléas’s father has recovered and now that the sickness, that faithful 
servant of death, has departed from the castle, glimmers of happiness, glimmers 
of sunlight may at last come back into our house. Not before time! For ever 
since you came, we have done nothing here but move in whispers round the sick 
man’s chamber. On my word, I was sorry for you, Mélisande. I have been watching 
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mais avec l’air étrange et égaré de quelqu’un qui attendrait toujours un grand 
malheur, au soleil, dans un beau jardin... Je ne puis pas expliquer... Mais 
j’étais triste de te voir ainsi, car tu es trop jeune et trop belle pour vivre déjà 
jour et nuit sous l’haleine de la mort... Mais à présent tout cela va changer. 
À mon âge, et c’est peut-être là le fruit le plus sûr de ma vie. À mon âge, j’ai 
acquis je ne sais quelle foi à la fidélité des événements, et j’ai toujours vu que 
tout être jeune et beau créait autour de lui des événements jeunes, beaux et 
heureux... Et c’est toi, maintenant, qui vas ouvrir la porte. À l’ère nouvelle que 
j’entrevois... Viens ici ; pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les 
yeux ? Je ne t’ai embrassée qu’une seule fois jusqu’ici, le jour de ta venue ; 
et cependant les vieillards ont besoin quelquefois, de toucher de leurs lèvres 
le front d’une femme ou la joue d’un enfant, pour croire à la fraîcheur de la 
vie et éloigner un moment les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles 
lèvres ? Comme j’avais pitié de toi ces mois-ci...

Mélisande
Grand-père, je n’étais pas malheureuse.

Arkel
Laisse-moi te regarder ainsi, de tout près, un moment !... On a tant besoin de 
beauté aux côtés de la mort... 

(Entre Golaud.)

7   Golaud
Pelléas part ce soir.

Arkel
Tu as du sang sur le front. Qu’as-tu fait ?

Golaud
Rien, rien... J’ai passé au travers d’une haie d’épines.

Mélisande
Baissez un peu la tête, seigneur... Je vais essuyer votre front...

you since you came here, you were heedless perhaps, yet with that strange 
distracted air of one who expects misfortune at any moment, even in the garden 
in the sunshine... I cannot explain. But it has disturbed me to see you thus, for 
you are too young and too beautiful to spend all your days and your nights in an 
atmosphere of death. But from now on all these things will change. In my old 
age – and this perhaps is the surest blessing of a lifetime – in my old age I have 
learnt in a curious way to rely on the certainty of destiny, for I have observed 
how anyone young and beautiful can draw to himself a destiny young, beautiful 
and happy... And now it is you who will open the door upon the new era which I 
foresee. Come here! Why do you not answer me, then, nor even raise your eyes? 
Only once have I kissed you before, and that was the very day you first arrived. 
Yet nonetheless an old man such as I needs now and again to touch a woman’s 
brow or a child’s cheek with his lips to reassure himself that life has not lost its 
freshness and for a moment to delay the threat of death. Tell me, do my old lips 
alarm you? Lately I have felt such pity for you.

Mélisande 
Grandfather, I have not been unhappy. 

Arkel 
Let me look at you again like this; come closer for a moment... One has such a 
need for beauty when near to death.

(Enter Golaud.)

Golaud 
Pelléas leaves tonight.

Arkel 
You have blood on your forehead. What have you done?

Golaud 
Nothing, nothing. I scratched myself when I came through a thornbush.

Mélisande 
Will you lower your head, my lord? I will wipe your brow.
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Golaud
(la repoussant) Je ne veux pas que tu me touches, entends-tu ? Va-t’en ! Je ne 
te parle pas. Où est mon épée ? Je venais chercher mon épée...

Mélisande
Ici, sur le prie-Dieu.

Golaud
Apporte-la. (à Arkel) On vient encore de trouver un paysan mort de faim, 
le long de la mer. On dirait qu’ils tiennent tous à mourir sous nos yeux. (à 
Mélisande) Eh bien, mon épée ? Pourquoi tremblez-vous ainsi ? Je ne vais pas 
vous tuer. Je voulais simplement examiner la lame. Je n’emploie pas l’épée 
à ces usages. Pourquoi m’examinez-vous comme un pauvre ? Je ne viens pas 
vous demander l’aumône. Vous espérez voir quelque chose dans mes yeux 
sans que je voie quelque chose dans les vôtres ? Croyez-vous que je sache 
quelque chose ? (à Arkel) Voyez-vous ces grands yeux... On dirait qu’ils sont 
fiers d’être riches...

Arkel
Je n’y vois qu’une grande innocence...

Golaud
Une grande innocence ! Ils sont plus grands que l’innocence ! Ils sont 
plus purs que les yeux d’un agneau... Ils donneraient à Dieu des leçons 
d’innocence. Une grande innocence ! Écoutez ; j’en suis si près que je sens 
la fraîcheur de leurs cils quand ils clignent ; et cependant, je suis moins 
loin des grands secrets de l’autre monde que du plus petit secret de ces 
yeux !... Une grande innocence ! Plus que de l’innocence ! On dirait que les 
anges du ciel y célèbrent sans cesse un baptême. Je les connais ces yeux ! 
Je les ai vus à l’œuvre ! Fermez-les ! Fermez-les ! Ou je vais les fermer pour 
longtemps !

8   Ne mettez pas ainsi votre main à la gorge ; je dis une chose très simple... 
  Je n’ai pas d’arrière-pensée... Si j’avais une arrière-pensée pourquoi ne la   
  dirais-je pas ? Ah ! Ah ! Ne tâchez pas de fuir ! Ici ! Donnez-moi cette 
  main ! Ah ! Vos mains sont trop chaudes... Allez-vous en ! Votre chair 

Golaud 
(pushing her back) I do not want you to touch me, do you hear? Get off! I am not 
addressing you. Where’s my sword? I came here to fetch my sword.

Mélisande 
It is here, on the prie-dieu.

Golaud 
Bring it here. (to Arkel) Another peasant has just been found down by the sea, 
dead of starvation. One would think they all mean to die before our very eyes. (to 
Mélisande) Well then. My sword! Why are you trembling like that? I’m not going 
to kill you. I only wanted to examine the blade. I would not use a sword for such 
a purpose. Why do you examine me as if I were a pauper? I am not begging any 
charity from you. Do you think you’ll find something in my eyes 
while things in your eyes, you hope, escape my notice? Do you think that I know 
something? (to Arkel) Look at those great eyes! One might say they were proud 
of their beauty.

Arkel 
I can see nothing in them but innocence.

Golaud 
Nothing in them but innocence! They are bigger than innocence. They are purer 
than the eyes of a lamb. They could give the Almighty a lesson in innocence! 
Nothing in them but innocence! See here: I am so close to her that I can feel the 
fluttering of her eyelids. Yet nonetheless I am nearer to the secrets of the other 
world than to the smallest secret of those eyes. Nothing in them but innocence! 
More in them than innocence! There one might see celebration of baptism 
attended by heavenly angels. I know them well, those eyes. I have seen them at 
work. Shut them! Shut them! If you don’t, then I’ll shut them myself! 
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Don’t keep putting your hand to your throat like that. I’ll tell you something very 
simple: I have no ulterior motive. If I had an ulterior motive, why would I not say 
at once? Ah, ah! Do not try to escape! Come here. Give me your hand. Ah, your 
hands are too hot. Out of my sight! Your flesh disgusts me. Out of my sight! It is 
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  me dégoûte ! Allez-vous en ! Il ne s’agit plus de fuir à présent ! (Il la saisit 
  par les cheveux.) Vous allez me suivre à genoux ! À genoux devant moi ! 
  Ah ! Ah ! Vos longs cheveux servent enfin à quelque chose. À droite et puis 
  à gauche ! À gauche et puis à droite ! Absalon ! Absalon ! En avant ! En   
  arrière ! Jusqu’à terre ! Jusqu’à terre... Vous voyez, vous voyez ; je ris déjà
  comme un vieillard... Ah ! Ah ! Ah !

Arkel
(accourant) Golaud !

Golaud
(affectant un calme soudain) Vous ferez comme il vous plaira, voyez-vous. Je 
n’attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux ; et puis je ne suis pas 
un espion. J’attendrai le hasard ; et alors... Oh ! Alors ! Simplement parce que 
c’est l’usage ; simplement parce que c’est l’usage.

Arkel
Qu’a-t-il donc ? Il est ivre ?

Mélisande
(en larmes) Non, non, mais il ne m’aime plus... Je ne suis pas heureuse...

Arkel
Si j’étais Dieu, j’aurais pitié du cœur des hommes...

SCÈNE 3
Une fontaine dans le parc. On découvre le petit Yniold qui cherche à soulever un 
quartier de roc.

10  Yniold
Oh ! Cette pierre est lourde... Elle est plus lourde que moi... Elle est plus 
lourde que tout le monde. Elle est plus lourde que tout... Je vois ma balle d’or 
entre le rocher et cette méchante pierre, et je ne puis pas l’atteindre... Mon 
petit bras n’est pas assez long et cette pierre ne veut pas être soulevée... On 
dirait qu’elle a des racines dans la terre... (On entend au loin les bêlements d’un 
troupeau.) Oh ! Oh ! J’entends pleurer les moutons... Tiens ! Il n’y a plus de 

no longer a question of escape. (He seizes her by the hair.) You can follow me on 
your knees! Get down on your knees! Ah ha! So your long hair may after all be 
good for something. To the right, then to the left! To the left, then to the right! 
Absalom, Absalom! Forward and back! On the ground there! On the ground there! 
Now you see! Now you see! I already laugh like an old man... Ha, ha, ha!

Arkel 
(stepping forward) Golaud!

Golaud 
(suddenly becoming calm) You will do whatever you choose, to be sure. This 
seems to me of no particular moment. I am too old. And yet I am not a spy. I 
shall leave it to chance. And then... Oh, and then! I mean simply because it’s the 
custom, simply because it’s the custom... (He goes out.)

Arkel 
What is wrong with him? Is he drunk?

Mélisande 
(in tears) No, no. But he loves me no more. I am not happy...

Arkel 
If I were God, I would have pity on the heart of man.

SCENE 3
A well in the park. Little Yniold is discovered attempting to lift a boulder.
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Yniold
Oh, this stone’s so heavy! It’s much heavier than I am. It’s much heavier than 
everyone. It’s much heavier than everything. I think I saw it there between that 
rock and this big stupid stone and no matter how, I can’t reach it. My little arm 
isn’t long enough, and this stone is so big it doesn’t want to move at all. You 
would think it had great long roots in the ground. (Sheep are heard bleating in the 
distance.) Oh, oh! I can hear sheep crying! Look! The sun is going in. I can see 
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soleil... Ils arrivent les petits moutons ; ils arrivent... Il y en a ! Il y en a ! Ils 
ont peur du noir... Ils se serrent ! Ils se serrent ! Ils pleurent et ils vont vite ! 
Il y en a qui voudraient prendre à droite... Ils voudraient tous aller à droite... 
Ils ne peuvent pas ! Le berger leur jette de la terre... Ah ! Ah ! Ils vont passer 
ici... Je vais les voir de près. Comme il y en a ! Maintenant ils se taisent 
tous... Berger ! Pourquoi ne parlent-ils plus ?

Le berger
(qu’on ne voit pas) Parce que ce n’est pas le chemin de l’étable...

Yniold
Où vont-ils ? Berger ? Berger ? Où vont-ils ? Il ne m’entend plus. Ils sont déjà 
trop loin... Ils ne font plus de bruit... Ce n’est pas le chemin de l’étable... Où 
vont-ils dormir cette nuit ?
Oh ! oh ! Il fait trop noir... Je vais dire quelque chose à quelqu’un... (Il sort.)

SCÈNE 4
(Entre Pelléas.)

11  Pelléas
C’est le dernier soir... Le dernier soir... Il faut que tout finisse... J’ai joué 
comme un enfant autour d’une chose que je ne soupçonnais pas... J’ai joué 
en rêve, autour des pièges de la destinée... Qui est-ce qui m’a réveillé tout 
à coup ? Je vais fuir en criant de joie et de douleur comme un aveugle qui 
fuirait l’incendie de sa maison. Je vais lui dire que je vais fuir... Il est tard ; 
Elle ne vient pas... Je ferais mieux de m’en aller sans la revoir... Il faut que je 
la regarde bien cette fois-ci... Il y a des choses que je ne me rappelle plus... 
on dirait par moments qu’il y a cent ans que je ne l’ai plus vue... Et je n’ai 
pas encore regardé son regard... Il ne me reste rien si je m’en vais ainsi... Et 
tous ces souvenirs... C’est comme si j’emportais un peu d’eau dans un sac de 
mousseline. Il faut que je la voie un dernière fois jusqu’au fond de son cœur... 
Il faut que je lui dise tout ce que je n’ai pas dit... 

(Entre Mélisande.)

the little sheep coming. I can see them! What a lot! Look what a lot! They’re 
scared of the dark. They’re close together, much too close! They’re crying, and 
they’re hurrying! There are some there which keep pushing sideways. It seems 
they all keep going sideways, but they can’t. The shepherd is throwing earth at 
them. Oh, oh! Now they are coming this way. I’ll see them from close by. What 
a lot there are! Now they’re not making any more noise. Shepherd! Why don’t 
they talk any more?

Shepherd 
(off-stage) Because this is not the way to the sheep-fold.

Yniold 
Where are they going? Shepherd? Shepherd? Where are they going? He can’t 
hear me. They’re already too far away. They’re not making any noise. This is not 
the way to the sheep-fold. Then where will they sleep for the night? Oh, oh! It’s 
too dark! I have something to tell someone. (He goes out.)

SCENE 4
(Enter Pelléas.)

Pelléas
This is our last evening, our last evening. Everything must finish. I’ve been 
playing like a child near something of whose existence I had no idea. I’ve been 
playing in a dream around the pitfalls of destiny. What is it that woke me so 
suddenly? I shall flee with a cry of joy and a cry of pain, like a blind man fleeing 
terrified from his burning house. I’ll tell her I’m going away. It is late. 
She’s not coming! It would be better if I left without seeing her again. This time 
I must look at her more closely than ever. There are certain things about her I 
already forget. At times you would think it was at least a hundred years since I 
last saw her. And I have still not seen my eyes reflected in hers... If I leave like 
that I’ll have nothing to keep. And all these memories – it is as if 
I were carrying water in a sack of muslin. I must look on her one last time to the 
depths of her heart. I must say to her everything I have never said.

(Enter Mélisande.)
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Mélisande
Pelléas !

Pelléas
Mélisande ! Est-ce toi, Mélisande ?

Mélisande
Oui.

Pelléas
Viens ici, ne reste pas au bord du clair de lune, viens ici, nous avons tant de 
choses à nous dire... Viens ici, dans l’ombre du tilleul.

Mélisande
Laissez-moi dans la clarté...

Pelléas
On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici, nous n’avons rien à 
craindre. Prends garde ; on pourrait nous voir !

Mélisande
Je veux qu’on me voie...

Pelléas
Qu’as-tu donc ? Tu as pu sortir sans qu’on s’en soit aperçu ?

Mélisande
Oui, votre frère dormait...

Pelléas
Il est tard ; dans une heure on fermera les portes. Il faut prendre garde. 
Pourquoi es-tu venue si tard ?

Mélisande
Votre frère avait un mauvais rêve. Et puis ma robe s’est accrochée aux clous 
de la porte. Voyez, elle est déchirée. J’ai perdu tout ce temps et j’ai couru...

Mélisande 
Pelléas!

Pelléas 
Mélisande! Is that you, Mélisande?

Mélisande 
Yes.

Pelléas 
Come here. Don’t stand there in the brightness of the moonlight. Come here. We 
have so much to say to each other. Come here, in the shadow of the trees.

Mélisande 
Let me stay here in the light.

Pelléas 
They could see us there from the windows of the tower. Come here, there’s 
nothing more to be afraid of. Be careful, they could see us from there.

Mélisande 
Let them see me then.

Pelléas 
Why do you say that? Were you able to get out without being seen?

Mélisande 
Yes. Your brother was asleep.

Pelléas 
It’s late: in one hour the gates will be closed. We have to be careful. Why were 
you so late in coming?
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Mélisande 
Because your brother had a nightmare. Then as I left my dress got caught on a 
nail of the gate. You see where it’s torn. I’d lost so much time, so I ran.
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Pelléas
Ma pauvre Mélisande ! J’aurais presque peur de te toucher... Tu es encore 
hors d’haleine comme un oiseau pourchassé... C’est pour moi que tu fais tout 
cela ? J’entends battre ton cœur comme si c’était le mien... Viens ici... Plus 
près de moi...

Mélisande
Pourquoi riez-vous ?

Pelléas
Je ne ris pas ; ou bien je ris de joie sans le savoir... Il y aurait plutôt de quoi 
pleurer...

12  Mélisande
Nous sommes venus ici il y a bien longtemps... Je me rappelle...

Pelléas
Oui... Il y a de longs mois. Alors, je ne savais pas... Sais-tu pourquoi je t’ai 
demandé de venir ce soir ?

Mélisande
Non.

Pelléas
C’est peut-être la dernière fois que je te vois... Il faut que je m’en aille pour 
toujours !

Mélisande
Pourquoi dis-tu toujours que tu t’en vas ?

Pelléas
Je dois te dire ce que tu sais déjà ! Tu ne sais pas ce que je vais te dire ?

Mélisande
Mais non, mais non ; je ne sais rien.

Pelléas 
My poor Mélisande! I almost feel afraid to touch you. You are still out of breath, 
like a hunted bird. Is it for me you’ve done this, is it for me? I can hear your 
heart beating, as though it were my own. Come here, come close to me!

Mélisande 
Why are you smiling?

Pelléas 
I am not smiling, or rather I’m smiling for joy without knowing why. Surely 
there’s more to reason now to weep.

Mélisande 
We came here a long time ago, I remember.

Pelléas 
Yes, that was long months ago. At that time I did not know... Do you know why I 
have asked you to come this evening?

Mélisande 
No.

Pelléas 
This is possibly the very last time I shall see you. I must go away for ever.

Mélisande 
Why do you always say you’re going away?

Pelléas 
Must I tell you what you already know? Do you not know what I’m going to tell 
you?

Mélisande 
No, I don’t. I know nothing.
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Pelléas
Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m’éloigne... Tu ne sais pas que c’est 
parce que... (Il l’embrasse brusquement.) Je t’aime.

Mélisande
(à voix basse) Je t’aime aussi...

Pelléas
Oh ! Qu’as-tu dit, Mélisande ! Je ne l’ai presque pas entendu ! On a brisé 
la glace avec des fers rougis ! Tu dis cela d’une voix qui vient du bout du 
monde ! Je ne t’ai presque pas entendue... Tu m’aimes ? Tu m’aimes aussi ? 
Depuis quand m’aimes-tu ?

Mélisande
Depuis toujours... Depuis que je t’ai vu...

13  Pelléas
On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps ! Je ne l’ai jamais 
entendue jusqu’ici. On dirait qu’il a plu sur mon cœur ! Tu dis cela si franche-
ment ! Comme un ange qu’on interroge... Je ne puis pas le croire, Mélisande... 
Pourquoi m’aimerais-tu ? Mais pourquoi m’aimes-tu ? Est-ce vrai ce que tu 
dis ? Tu ne me trompes pas ? Tu ne mens pas un peu, pour me faire sourire ?

Mélisande
Non, je ne mens jamais ; je ne mens qu’à ton frère...

Pelléas
Oh ! Comme tu dis cela ! Ta voix ! Ta voix... Elle est plus fraîche et plus 
franche que l’eau ! On dirait de l’eau pure sur mes lèvres... On dirait de l’eau 
pure sur mes mains... Donne-moi, donne-moi tes mains. Oh ! Tes mains sont 
petites ! Je ne savais pas que tu étais si belle ! Je n’avais jamais rien vu 
d’aussi beau avant toi... J’étais inquiet, je cherchais partout dans la maison... 
Je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté...
Et maintenant je t’ai trouvée... Je l’ai trouvée... Je ne crois pas qu’il y ait sur la 
terre une femme plus belle ! Où es-tu ? Je ne t’entends plus respirer...

Pelléas 
Do you not know the reason why I have to leave you? Do you not know that it’s 
because... (He kisses her suddenly.) I love you.

Mélisande 
(in a low voice) I love you too.

Pelléas 
Oh, what was that, Mélisande? I could hardly hear what you said. The ice has 
been broken with red-hot irons! Your voice when you said that came from the 
ends of the earth! I could hardly hear what you said. You love me? You love me 
too? How long have you loved me?

Mélisande 
For ever. Ever since I first saw you.

Pelléas 
It is as if your voice had come over the sea in the spring! I have never heard 
it until today. It’s as though it had rained on my heart. You say those words so 
openly, like an angel answering questions. I can scarcely believe it, Mélisande. 
Why should you love me? Why do you love me? Is it true what you say? Were you 
making it up? Were you lying to me just to make me feel happy?

Mélisande 
No, I never tell lies. I only lie to your brother.
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Pelléas
Oh, the way you say that! Your voice, your voice! It is as fresh and as clear as 
water! It is like pure spring water on my lips. It is like pure spring water on 
my hands. Give me your hands, let me take your hands. Oh, your hands are so 
tiny! I never knew you were so beautiful. I had never set eyes on anything as 
beautiful before. I could not rest, I kept searching everywhere in the house, I 
kept searching everywhere in the country, but never found the beauty I sought. 
And now at last I have found you. I have found you. I don’t believe there is 
anywhere on earth a woman more beautiful. Where are you! I don’t hear your 
breathing any more.
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Mélisande
C’est que je te regarde...

Pelléas
Pourquoi me regardes-tu si gravement ? Nous sommes déjà dans l’ombre. Il 
fait trop noir sous cet arbre. Viens, dans la lumière. Nous ne pouvons pas voir 
combien nous sommes heureux. Viens, viens ; il nous reste si peu de temps...

Mélisande
Non, non, restons ici... Je suis plus près de toi dans l’obscurité...

Pelléas
Où sont tes yeux ? Tu ne vas pas me fuir ? Tu ne songes pas à moi en ce 
moment...

Mélisande
Mais si, je ne songe qu’à toi...

Pelléas
Tu regardais ailleurs...

Mélisande
Je te voyais ailleurs...

Pelléas
Tu es distraite... Qu’as-tu donc ? Tu ne me sembles pas heureuse...

Mélisande
Si, si, je suis heureuse, mais je suis triste...

14  Pelléas
Quel est ce bruit ? On ferme les portes !

Mélisande
Oui, on a fermé les portes...

Mélisande 
That’s because my gaze is on you.

Pelléas 
Why are you looking at me so seriously? The shadows have already deepened. 
It’s too dark under the trees here. Come here where it’s lighter. There in the dark 
we cannot see how happy we are. Come, come, we have so little time.

Mélisande 
No, no, let’s stay here. We are much closer in the darkness.

Pelléas 
Where are your eyes? You’re not going to run away? Your thoughts are not with 
me at this moment.

Mélisande 
They are! They are all with you!

Pelléas 
Your eyes were somewhere else.

Mélisande 
I saw you somewhere else.

Pelléas 
You’re not at ease. What’s the matter? You seem unhappy.

Mélisande 
No, no, I am happy. But I am sad...

Pelléas 
What is that noise? They’re closing the gates!

Mélisande 
Yes, the gates are closed now.
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Pelléas
Nous ne pouvons plus rentrer ? Entends-tu les verrous ? Écoute ! Écoute... 
Les grandes chaînes ! Il est trop tard, il est trop tard !

Mélisande
Tant mieux ! Tant mieux !

Pelléas
Tu ? Voilà, voilà ! Ce n’est plus nous qui le voulons ! Tout est perdu, tout est 
sauvé ! Tout est sauvé ce soir ! Viens ! Viens... Mon cœur bat comme un fou 
jusqu’au fond de ma gorge... (Il l’enlace.) Écoute ! Mon cœur est sur le point de 
m’étrangler... Viens ! Ah ! Qu’il fait beau dans les ténèbres...

Mélisande
Il y a quelqu’un derrière nous...

Pelléas
Je ne vois personne.

Mélisande
J’ai entendu du bruit...

Pelléas
Je n’entends que ton cœur dans l’obscurité...

Mélisande
J’ai entendu craquer les feuilles mortes...

Pelléas
C’est le vent qui s’est tu tout à coup... Il est tombé pendant que nous nous 
embrassions.

Mélisande
Comme nos ombres sont grandes ce soir !

Pelléas 
So we cannot get back in. Do you hear the bolts? Listen! Those were the chains. 
Now it’s too late, now it’s too late!

Mélisande 
Oh good! That’s good!

Pelléas 
You? You see, you see... It’s no longer within our power. All is lost! All is won! 
All has been won tonight! Come! Come! My heart is beating so, it leaps to my 
throat. (He takes her in his arms.) Listen! I feel my heart is nearly strangling me. 
Come! See the beauty of the shadows!

Mélisande 
There is someone here, just behind us.

Pelléas 
I don’t see anyone.

Mélisande 
I’m sure I heard a noise.

Pelléas 
I hear only your heart beating in the darkness.

Mélisande 
I’m sure I heard the crackling of leaves.

Pelléas 
That’s the wind growing suddenly still. The wind dropped while we kissed just 
now.

Mélisande 
See how our shadows grow longer tonight!
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Pelléas
Elles s’enlacent jusqu’au fond du jardin ! Ah ! Qu’elles s’embrassent loin de 
nous ! Regarde ! Regarde !

Mélisande
(d’une voix étouffée) Ah ! Il est derrière un arbre !

Pelléas
Qui ?

Mélisande
Golaud !

Pelléas
Golaud ? Où donc ? Je ne vois rien !

Mélisande
Là... Au bout de nos ombres...

Pelléas
Oui, oui ; je l’ai vu... Ne nous retournons pas brusquement.

Mélisande
Il a son épée...

Pelléas
Je n’ai pas la mienne...

Mélisande
Il a vu que nous nous embrassions...

Pelléas
Il ne sait pas que nous l’avons vu... Ne bouge pas ; ne tourne pas la tête. Il se 
précipiterait... Il nous observe... Il est encore immobile... Va-t’en, va-t’en, tout 
de suite par ici... Je l’attendrai... Je l’arrêterai...

Pelléas 
They intertwine and reach the end of the garden! Ah, d’you see them kissing over 
there? Look, look!

Mélisande 
(in a stifled voice) Ah! He’s behind a tree!

Pelléas 
Who?

Mélisande 
Golaud.

Pelléas 
Golaud? Where? I see nothing.

Mélisande 
There, at the end of our shadows.

Pelléas 
Yes, yes, I can see him. Don’t turn away too suddenly.

Mélisande 
He’s got his sword.

Pelléas 
I don’t have mine here.

Mélisande 
He saw! I know he saw us kissing.

Pelléas 
He doesn’t know that we’ve seen him. Don’t move an inch. Don’t turn your head 
or he might rush out. He’s watching us. He’s standing there without moving. You 
go now, go at once, this way. I’ll wait for him. I’ll keep him off.
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Mélisande
Non...

Pelléas
...va-t’en...

Mélisande
...non !

Pelléas
Il a tout vu... Il nous tuera !

Mélisande
Tant mieux ! Tant mieux !

Pelléas
Il vient !
Ta bouche ! Ta bouche !

Mélisande
Oui ! Oui ! Oui ! (Ils s’embrassent éperdument.)

Pelléas
Oh ! Oh ! Toutes les étoiles tombent !

Mélisande
Sur moi aussi ! Sur moi aussi !

Pelléas
Encore ! Encore ! Donne !

Mélisande
Donne ! 

(Golaud se précipite sur eux l’épée à la main et frappe Pelléas qui tombe au bord 
de la fontaine. Mélisande fuit épouvantée.) 

Mélisande 
No, no!

Pelléas
Go now!

Mélisande
No!

Pelléas 
Quickly! He saw it all! He’ll kill us both!

Mélisande 
Let him, let him!

Pelléas 
Here he comes! 
Your lips, your lips!

Mélisande 
Yes, yes, yes! (They embrace passionately.)

Pelléas 
Oh, oh, all the stars of heaven are falling!

Mélisande 
On me as well! On me as well!

Pelléas 
Again, yes, again! Be mine!

Mélisande 
I’m all yours! All yours, all yours!

(Golaud falls upon them, sword in hand, and strikes down Pelléas who falls at the 
edge of the well. Mélisande flees in terror.)
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Mélisande
(en fuite) Oh ! Oh ! Je n’ai pas de courage ! Je n’ai pas de courage... Ah !

(Golaud la poursuit à travers le bois, en silence.)

ACTE V 
SCÈNE 1
Une chambre dans le château. On découvre Arkel, Golaud et le médecin dans un 
coin de la chambre ; Mélisande est étendue sur le lit.

15  Le médecin
Ce n’est pas de cette petite blessure qu’elle peut mourir ; un oiseau n’en 
serait pas mort... Ce n’est donc pas vous qui l’avez tuée, mon bon seigneur ; 
ne vous désolez pas ainsi... Et puis il n’est pas dit que nous ne la sauverons 
pas...

Arkel
Oh, oh, il me semble que nous nous taisons trop malgré nous dans la 
chambre, ce n’est pas un bon signe... Regardez comme elle dort... Lentement, 
lentement... On dirait que son âme a froid pour toujours...

Golaud
J’ai tué sans raison ! Est-ce que ce n’est pas à faire pleurer les pierres ! Ils 
s’étaient embrassés comme des petits enfants... Ils étaient frère et sœur... 
Et moi, moi tout de suite ! Je l’ai fait malgré moi, voyez-vous... Je l’ai fait 
malgré moi...

16  Le médecin
Attention ; je crois qu’elle s’éveille...

Mélisande
Ouvrez la fenêtre... Ouvrez la fenêtre...

Arkel
Veux-tu que j’ouvre celle-ci, Mélisande ?

Mélisande 
(in flight) Oh, oh, I have no more courage, I have no more courage... Ah....

(Golaud follows her through the woods in silence.)

ACT V
SCENE 1
A room in the castle. Arkel, Golaud and the Doctor are discovered in a corner of the 
room. Mélisande is lying on the bed.

Doctor 
It would not be from such a little wound as this that she might die. It’s not 
grave enough to kill a bird. So it is not you that killed her, my noble lord. Do 
not distress yourself so much. And then no one has said yet that we will not 
save her.

Arkel 
No, no, I feel that in this chamber we are unnecessarily silent. It is not a good 
sign. See how she sleeps, in a daze, in a daze. One would think that all life had 
gone out of her soul.

Golaud 
I have killed without cause! Is it not pain enough to make stones break out 
weeping? They were kissing like children, just playing games. They were brother 
and sister. And then, then on an impulse... But I did it without meaning to, did it 
without meaning to.

Doctor 
One moment... She seems to be waking.

Mélisande 
Open the window, open the window!

Arkel 
Shall I open this one, Mélisande?
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Mélisande
Non, non, la grande fenêtre... C’est pour voir...

Arkel
Est-ce que l’air de la mer n’est pas trop froid ce soir ?

Le médecin
Faites, faites...

Mélisande
Merci... Est-ce le soleil qui se couche ?

Arkel
Oui ; c’est le soleil qui se couche sur la mer ; il est tard. Comment te trouves-
tu, Mélisande ?

Mélisande
Bien, bien, pourquoi demandez-vous cela ? Je n’ai jamais été mieux portante... 
Il me semble cependant que je sais quelque chose...

Arkel
Que dis-tu ? Je ne te comprends pas...

Mélisande
Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous... Je ne sais pas 
ce que je dis... Je ne sais pas ce que je sais... Je ne dis plus ce que je veux...

Arkel
Mais si, mais si, je suis tout heureux de t’entendre parler ainsi ; tu as eu un 
délire ces jours-ci, et l’on ne te comprenait plus... Mais maintenant, tout cela 
est bien loin !

Mélisande
Je ne sais pas... Êtes-vous seul dans la chambre, grand-père ?

Mélisande 
No, no, open the big one, so that I can see...

Arkel 
Don’t you think the sea air is too cold tonight?

Doctor 
Open it, open it!

Mélisande 
Thank you. Tell me, is that the sunset?

Arkel 
Yes, that is the sun setting over the sea. It is late. How are you feeling, 
Mélisande?

Mélisande 
Well. Well. Why do you ask me that? I have never felt better, and yet I feel there 
is something I know...

Arkel 
What do you mean? I don’t understand.

Mélisande 
Neither do I understand what I’m saying, do you see? I don’t know what I’m 
saying. I don’t know what I know. I can no longer say what I mean.

Arkel 
But yes, you can. It gladdens my heart to hear you speak like that. Your mind has 
been wandering these few days, so we did not understand you. But now those  
days are past and gone.

Mélisande 
I don’t know. Grandfather, are you alone here in this chamber? 
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Arkel
Non, il y a encore le médecin qui t’a guérie...

Mélisande
Ah !

Arkel
Et puis il y a encore quelqu’un...

Mélisande
Qui est-ce ?

Arkel
C’est... Il ne faut pas t’effrayer. Il ne te veut pas le moindre mal, sois-en 
sûre... Si tu as peur, il s’en ira... Il est très malheureux...

Mélisande
Qui est-ce ?

Arkel
C’est... C’est ton mari... C’est Golaud...

Mélisande
Golaud est ici ? Pourquoi ne vient-il pas près de moi ?

Golaud
(se traînant vers le lit) Mélisande... Mélisande...

Mélisande
Est-ce vous, Golaud ? Je ne vous reconnaissais presque plus... C’est que j’ai 
le soleil du soir dans les yeux... Pourquoi regardez-vous les murs ? Vous avez 
maigri et vieilli. Y a-t-il longtemps que nous nous sommes vus ?

Golaud
(à Arkel et au médecin) Voulez-vous vous éloigner un instant, mes pauvres 
amis... Je laisserai la porte grande ouverte... Un instant seulement... Je 

Arkel 
No, the doctor who cured you is here too.

Mélisande 
Ah!

Arkel 
Also there is someone else.

Mélisande 
Who is it?

Arkel 
It’s... But I must not frighten you. He wishes you no harm, I assure you. If you’re 
afraid, he’ll go away. He is a most unhappy man.

Mélisande 
Who is it?

Arkel 
It’s... it’s your husband, it’s Golaud.

Mélisande 
Golaud is here? Why doesn’t he come near me?

Golaud 
(dragging himself to the bed) Mélisande! Mélisande!

Mélisande 
Is that you, Golaud? I can scarcely recognise you. The evening sun is shining in 
my eyes. Why are you looking at the wall? You look thinner and you have aged. 
Is it very long since we last saw each other? 
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Golaud 
(to Arkel and the Doctor) Would you kindly leave us now for a while, my poor 
friends. I will leave the chamber door wide open. Only for a moment... I have 
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voudrais lui dire quelque chose, sans cela je ne pourrais pas mourir... 
Voulez-vous ? Vous pouvez revenir tout de suite... Ne me refusez pas cela... 
Je suis un malheureux. (Sortent Arkel et le médecin.) 

17  Mélisande, as-tu pitié de moi comme j’ai pitié de toi ? Mélisande... 
  Me pardonnes-tu, Mélisande ?

Mélisande
Oui, oui, je te pardonne... Que faut-il pardonner ?

Golaud
Je t’ai fait tant de mal, Mélisande... Je ne puis pas te dire le mal que je t’ai 
fait... Mais je le vois, je le vois si clairement aujourd’hui... depuis le premier 
jour... Et tout est de ma faute, tout ce qui est arrivé tout ce qui va arriver... 
Si je pouvais le dire, tu verrais comme je le vois ! Je vois tout, je vois tout ! 
Mais je t’aime tant ! Je t’aime tant ! Mais maintenant, quelqu’un va mourir... 
C’est moi qui vais mourir... Et je voudrais savoir... Je voudrais te demander... 
Tu ne m’en voudras pas ? Il faut dire la vérité à quelqu’un qui va mourir... Il 
faut qu’il sache la vérité, sans cela il ne pourrait pas dormir... Me jures-tu 
de dire la vérité ?

Mélisande
Oui.

Golaud
As-tu aimé Pelléas ?

Mélisande
Mais oui, je l’ai aimé. Où est-il ?

Golaud
Tu ne me comprends pas ? Tu ne veux pas me comprendre ? Il me semble...
Il me semble... Eh bien, voici. Je te demande si tu l’as aimé d’un amour 
défendu ? As-tu ? Avez-vous été coupables ? Dis, dis ? Oui, oui, oui ?

something that I wish to say to her, otherwise I could not die in peace. Will you 
go? You may come back again in a moment. Do not refuse me this request. You 
see my misfortune. (Arkel and the Doctor go out.) 

Mélisande, do you pity me, as I pity you? Mélisande, do you forgive me, 
Mélisande?

Mélisande 
Yes, yes, I forgive you. What is there to forgive?

Golaud 
I’ve done you so much wrong, Mélisande. I’m unable to tell you the wrong I have 
done. But now I see it, I see it all so clearly. From the very first day... And it is all 
my fault, everything that has happened, everything that will happen too. Oh, if I 
could only tell you, you would see how I see it now. I see it all, I see it all! But I 
loved you so, I loved you so! But now someone will die. It is I that will die. And 
I would like to know... I would like to ask you... You will not mind my asking? 
One must always tell the truth to someone who’s going to die. In his last hour he 
must know the truth, otherwise he could never sleep in peace. Will you swear 
to tell me the truth?

Mélisande 
Yes.

Golaud 
Did you love Pelléas?

Mélisande 
Why yes! Yes, I loved him. Where is he?

Golaud 
You do not understand me? Don’t you want to understand me? I feel... what I feel 
is... it’s this, tell me this: I ask you whether you loved him with a forbidden love. 
Did you? Tell me, were you guilty? Tell me, tell me! Yes, yes, yes?
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18  Mélisande
Non, non, nous n’avons pas été coupables. Pourquoi demandez-vous cela ?

Golaud
Mélisande ! Dis-moi la vérité pour l’amour de Dieu !

Mélisande
Pourquoi n’ai-je pas dit la vérité ?

Golaud
Ne mens plus ainsi, au moment de mourir !

Mélisande
Qui est-ce qui va mourir ? Est-ce moi ?

Golaud
Toi, toi, et moi, moi aussi, après toi ! Et il nous faut la vérité... Il nous faut 
enfin la vérité, entends-tu ? Dis-moi tout ! Dis-moi tout ! Je te pardonne 
tout !

Mélisande
Pourquoi vais-je mourir ? Je ne le savais pas.

Golaud
Tu le sais maintenant... Il est temps ! Vite ! Vite ! La vérité ! La vérité...

Mélisande
La vérité... La vérité...

Golaud
Où es-tu ? Mélisande ! Où es-tu ? Ce n’est pas naturel ! Mélisande ! 
Où es-tu ? (apercevant Arkel et le médecin à la porte de la chambre) Oui, oui, 
vous pouvez rentrer... Je ne sais rien, c’est inutile...elle est déjà trop loin de 
nous... Je ne saurai jamais ! Je vais mourir ici comme un aveugle !

Mélisande 
No, no, no, we were not guilty. Why do you ask me that?

Golaud 
Mélisande! Tell me the truth, for the love of God!

Mélisande 
Why? Wasn’t that the truth I told you?

Golaud 
Do not go on lying at the moment of death!

Mélisande 
Who is going to die? Is it me?

Golaud 
You, you, and me, me as well, after you. And in the end we need the truth, we 
now need the truth. Do you hear? Tell me, tell me everything! I forgive you 
everything!

Mélisande 
Why am I going to die? I did not know...

Golaud 
But you now understand, now you know. Quickly, quickly, tell me the truth, tell 
me the truth!

Mélisande 
The truth... tell... the truth...
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Golaud 
Where are you, Mélisande? Where are you? It’s not natural. Mélisande, where are 
you? (catching sight of Arkel and the Doctor at the door) Yes, yes, you may come in. 
I know nothing, it is useless. She is already too far from us. I shall never know. I 
shall die here like a blind man.



99

19  Arkel
Qu’avez-vous fait ? Vous allez la tuer !

Golaud
Je l’ai déjà tuée.

Arkel
Mélisande !

Mélisande
Est-ce vous, grand-père ?

Arkel
Oui, ma fille... Que veux-tu que je fasse ?

Mélisande
Est-il vrai que l’hiver commence ?

Arkel
Pourquoi demandes-tu cela ?

Mélisande
C’est qu’il fait froid et qu’il n’y a plus de feuilles...

Arkel
Tu as froid ? Veux-tu qu’on ferme les fenêtres ?

Mélisande
Non... Jusqu’à ce que le soleil soit au fond de la mer. Il descend lentement ; 
alors c’est l’hiver qui commence ?

Arkel
Tu n’aimes pas l’hiver ?

Mélisande
Oh ! Non. J’ai peur du froid ! J’ai si peur des grands froids...

Arkel 
What have you done? You will kill her!

Golaud 
I have killed her already.

Arkel 
Mélisande!

Mélisande 
Is that you, grandfather?

Arkel 
Yes, my daughter, tell me, what can I do?

Mélisande 
Is it true that the winter’s coming?

Arkel 
Why do you ask a thing like that?

Mélisande 
Because it’s cold now and there are no leaves left.

Arkel 
Are you cold? Would you like the windows shut?

Mélisande 
No, not until the sun goes down to the depths of the sea. Since it’s setting so 
slowly the winter must already be with us.

Arkel 
Do you not like the winter?

Mélisande 
Oh no! I’m frightened of the cold, I’m so frightened of cold.
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Arkel
Tu sens-tu mieux ?

Mélisande
Oui, oui ; je n’ai plus toutes ces inquiétudes.

Arkel
Veux-tu voir ton enfant ?

Mélisande
Quel entant ?

Arkel
Ton enfant. Ta petite fille...

Mélisande
Où est-elle ?

Arkel
Ici...

Mélisande
C’est étrange... Je ne peux pas lever les bras pour la prendre...

Arkel
C’est que tu es encore très faible. Je la tiendrai moi-même ; regarde...

Mélisande
Elle ne rit pas... Elle est petite... Elle va pleurer aussi... J’ai pitié d’elle... 

(La chambre est envahie peu à peu par les servantes du château, qui se rangent en 
silence le long des murs et attendent.)

20  Golaud
(se levant brusquement) Qu’y a-t-il ? Qu’est-ce que toutes ces femmes 
viennent faire ici ?

Arkel 
Are you better now?

Mélisande 
Yes, yes, all the worries that I had are gone.

Arkel 
Would you like to see your child?

Mélisande 
What child?

Arkel 
Your own child, your little daughter.

Mélisande 
Where is she?

Arkel 
She’s here.

Mélisande 
How strange! I cannot lift my arms to take her.

Arkel 
That is because you are so weak still. I will hold her myself. Look at her!

Mélisande 
She does not smile. She is so tiny. She is going to weep as well. I’m sorry for her.

(The chamber is gradually filled with the castle serving-women who line the walls and 
wait in silence.)
 
Golaud 
(rising suddenly) What is this? What are all these women doing here?
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Le médecin
Ce sont les servantes...

Arkel
Qui est-ce qui les a appelées ?

Le médecin
Ce n’est pas moi...

Golaud
Que venez-vous faire ici ? Personne ne vous a demandées... Que venez-vous 
faire ici ? Mais qu’est-ce que c’est donc ? Répondez ! 

(Les servantes ne répondent pas.)

Arkel
Ne parlez pas trop fort... Elle va dormir ; elle a fermé les yeux...

Golaud
Ce n’est pas ? ...

Le medecin
Non, non ; voyez ; elle respire...

Arkel
Ses yeux sont pleins de larmes. Maintenant c’est son âme qui pleure... 
Pourquoi tend-elle ainsi les bras ? Que veut-elle ?

Le médecin
C’est vers l’enfant sans doute. C’est la lutte de la mère contre...

Golaud
En ce moment ? En ce moment ? Il faut le dire, dites ! Dites...

Le médecin
Peut-être...

Doctor 
They are the servants.

Golaud 
Who sent for them to be here?

Doctor 
Not I.

Golaud 
What have you come here for? Did anybody summon you here? What have you 
come here for? What is all this about? Answer me!

(The servants make no reply.)

Arkel 
You must not speak so loudly. She is going to sleep, she has closed her eyes.

Golaud 
Do you think...?

Doctor 
No, no. Look, she is breathing.

Arkel 
Her eyes are full of tears. But in truth it’s her soul that is weeping. Why is she 
stretching out her arms? What does she want?

Doctor 
Clearly she wants her child. That’s a desperate mother’s struggle.

Golaud 
What do you mean? What do you mean? You must tell me. Tell me, tell me!

Doctor 
It could be...
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Golaud
Tout de suite ? Oh ! Oh ! Il faut que je lui dise... Mélisande ! Mélisande ! 
Laissez-moi seul ! Laissez-moi seul avec elle !

Arkel
Non, non, n’approchez pas... Ne la troublez pas... Ne lui parlez plus... Vous ne 
savez pas ce que c’est que l’âme...

Golaud
Ce n’est pas ma faute... Ce n’est pas ma faute !

21  Arkel
Attention... Attention... Il faut parler à voix basse, maintenant. Il ne faut plus 
l’inquiéter... L’âme humaine est très silencieuse... L’âme humaine aime à s’en 
aller seule... Elle souffre si timidement. Mais la tristesse, Golaud... Mais la 
tristesse de tout ce que l’on voit...Oh ! Oh !

(à ce moment toutes les servantes tombent subitement à genoux au fond de la 
chambre.) 

Arkel 
(se retournant) Qu’y a-t-il ?

Le médecin
(s’approchant du lit et tâtant le corps) Elles ont raison...

Arkel
Je n’ai rien vu. Êtes-vous sûr ?

Le médecin
Oui, oui.

Golaud 
Any moment? Oh, oh, I must tell her. Mélisande, Mélisande! Leave me alone! 
Leave me  alone with her!

Arkel 
No, no, stand away. Don’t trouble her now. Do not speak to her. You can never 
know how deeply the soul feels.

Golaud 
I cannot be guilty, I cannot be guilty!

Arkel 
Quiet, quiet! Have a care. We must not speak too loudly at such a moment. She 
must not be disturbed, for the soul is a lover of silence and should pass on alone 
to the next world. See how quietly she bears her pain. But the sadness, Golaud... 
But the sadness of everything we’ve seen! Oh, oh!

(At this moment all the servants fall on their knees at the back of the room.)

Arkel 
(turning) What is that?

Doctor 
(approaching the bed and touching the body) They are right...

Arkel 
I saw nothing. Are you sure?

Doctor 
Yes, yes.
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Arkel
Je n’ai rien entendu... Si vite, si vite... Elle s’en va sans rien dire... Ne restez 
pas ici, Golaud... Il lui faut le silence, maintenant... Venez, venez... C’est 
terrible, mais ce n’est pas votre faute... C’était un petit être si tranquille, si 
timide et si silencieux... C’était un pauvre petit être mystérieux comme tout 
le monde... Elle est là comme si elle était la grande sœur de son enfant... 
Venez... Il ne faut pas que l’enfant reste ici dans cette chambre... Il faut qu’il 
vive, maintenant, à sa place. C’est au tour de la pauvre petite.

(Ils sortent en silence.)

Arkel 
I heard no sound. So quickly, so quickly! Gone without saying a word more!
Don’t linger here, Golaud. She needs to be left in silence. Come out now, come 
away. It is painful, but it is not your fault. She was such a quiet little creature, 
so shy and so silent. She was a poor little creature wrapped in mystery as we all 
are. There she lies as though she were the elder sister of her child. Come away! 
The child must not remain here in this chamber. Its life is precious in place of its 
mother. Now it’s the turn of her poor little daughter...

(They go out in silence.)
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