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Tintagiles arrive sur 
une île silencieuse et 
perdue et pénètre dans 
un étrange château où il 
retrouve ses sœurs. Les 
souvenirs sont flous et 
les pensées méfiantes. 
Pourquoi l’enfant est-il 
de retour ? Assailli par 
ses rêves et ses terreurs, 
Tintagiles se heurte à 
l’énigme de la mort, 
sans que ses sœurs ne 
puissent l’en sauver…  

Pour dire la cruauté du 
destin qui frappe les 
êtres les plus innocents 
et les plus vulnérables, 
Maeterlinck a recours à 
un « drame pour 
marionnettes » au 
climat du conte de fées. 
« Il y a du médiéval 
dans Tintagiles », 
constate Claude Régy, 
qui ajoute : « Il est aussi 
l’enfants des contes 
fantastiques ». Sur le 
thème de la fragilité du 
bonheur humain, 
Maeterlinck a écrit 
l’œuvre qui possède sans 
doute la force scénique 
la plus efficace : le 
spectateur assiste 
« physiquement » à 
l’affaiblissement pro-
gressif de la résistance 
de l’enfant. Gaston 
Compère insiste avec 
raison sur le fait que 
LA MORT DE 
TINTAGILES est 
plutôt le drame de 
l’amour que celui de la 
mort, « un amour qui 
combat la mort jus-
qu’aux limites de ses 
forces ». 
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Ta première nuit sera mauvaise, 
Tintagiles. La mer hurle déjà autour 
de nous ; et les arbres se plaignent. 
Il est tard. La lune est sur le point 
de se coucher derrière les peupliers 
qui étouffent le palais… Nous voici 
seuls, peut-être, bien qu’ici, il faille 
vivre sur ses gardes. Il semble qu’on 
y guette l’approche du plus petit 
bonheur. Je me suis dit un jour, tout 
au fond de mon âme ; — et Dieu lui-
même pouvait l’entendre à peine ; — 
je me suis dit un jour que j’allais 
être heureuse… Il n’en fallut pas 
davantage ; et quelque temps après, 
notre vieux père mourait et nos deux 
frères disparaissaient sans qu’un 
seul être humain puisse nous dire où 
ils sont. Me voici toute seule, avec 
ma pauvre soeur et toi, mon petit 
Tintagiles ; et je n’ai pas confiance 
en l’avenir… 
 
Maeterlinck, LA MORT DE TINTAGILES, Acte I 
 



 
 

Sarah Moon, PORTRAIT DE VINCENT 

 

Les enfants apportent les dernières nouvelles de 
l’éternité. Ils ont le dernier mot d’ordre. En 
moins d’une demi-heure, tout homme devient 
grave aux côtés d’un enfant. Il arrive, d’ailleurs, 
des choses extraordinaires à tout être qui vit 
dans l’intimité des enfants. MAETERLINCK, 1891 



MAURICE MAETERLINCK 

/texte 

Né en 1862 à Gand et mort en 1949, Maeterlinck a vécu dans une période charnière de la 
littérature francophone, et a participé à sa transformation par son œuvre majeure, 
L’OISEAU BLEU, qui lui a valu de recevoir le prix Nobel en 1911. 
Issu d’une famille flamande bourgeoise et catholique, il fait ses études dans le collège 
des Jésuites de Gand et publie dès 1885 des poèmes d’inspiration parnassienne dans le 
Journal « La Jeune Belgique ». Il part ensuite pour Paris où il entre en contact avec des 
artistes tels que Stéphane Mallarmé ou Villiers de l’Isle-Adam. Il se sensibilise à leur 
contact à l’idéalisme allemand, et se tourne vers la culture germanique, refusant par là 
même le rationalisme français. Dans cet esprit, il étudie Novalis et le romantisme 
allemand, précurseur du symbolisme qui apparait à cette époque et que Maeterlinck 
représente dans une certaine mesure. ◊ Son recueil poétique SERRES CHAUDES paraît en 
1889, et témoigne de son goût pour une poésie allégorique, en relation avec une 
iconographie médiévale, loin du naturalisme français. Il est en effet influencé par 
Mallarmé dont il reprend l’idéal de suggestion comme principe de l’acte de création. ◊ 
D’autre part, Maeterlinck est particulièrement reconnu en tant que dramaturge, et a 
contribué à élaborer une nouvelle forme théâtrale. Dès sa première pièce, LA PRINCESSE 
MALEINE, parue en 1889, Maeterlinck s’inscrit dans la réaction idéaliste qui s’impose à 
cette époque dans tous les genres littéraires, après des décennies de positivisme 
triomphant dans les différents domaines de la vie intellectuelle. Entre 1889 et 1894, il 
publie huit pièces dans lesquelles il crée un « théâtre de l’âme », propre au symbolisme. 
C’est cependant en 1908 par la création à Moscou de L’OISEAU BLEU par Constantin 
Stanislavski que Maeterlinck accède à une renommée mondiale. ◊ À son œuvre de dramaturge 
succède celle d’essayiste, Maeterlinck explorant différents genres littéraires à la 
recherche d’une même réponse symbolique au monde qui l’entoure. Dans ses essais, il donne 
une lecture philosophique du monde végétal et animal, par des écrits tels que 
L’INTELLIGENCE DES FLEURS en 1907, ou ses textes sur les insectes sociaux : LA VIE DES 
ABEILLES et LA VIE DES TERMITES. 
 
 
 
OLIVIER DHÉNIN 
/mise en scène  

Titulaire d’un diplôme d’études approfondies en lettres de l’université Paris VII, 
Olivier Dhénin est auteur de théâtre et poésie. Il étudie parallèlement la musique au 
Conservatoire national de région d’Amiens dont il est diplômé en 2004. De 2006 à 2008 il 
officie à la coordination artistique du Théâtre du Châtelet. De 2013 à 2015 il est le 
collaborateur artistique d’Eric Vigner, directeur du Centre dramatique national de 
Bretagne. En 2008 il met en scène KINDERTOTEN SCHAUSPIEL d’après Friedrich Rückert, Nelly 
Sachs et Stéphane Mallarmé au Centre Wallonie-Bruxelles. De 2008 à 2012 il conçoit sa 
Tétralogie Maeterlinck : LA MORT DE TINTAGILES, ALLADINE ET PALOMIDES, INTÉRIEUR, SŒUR 
BEATRICE (Paris/Rochefort). Il crée également ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à la 
Cartoucherie de Vincennes (Théâtre du Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE d’après Alain- 
Fournier pour le centenaire du Grand Meaulnes (Rochefort, La Coupe d’Or, 2013), PELLÉAS 
ET MÉLISANDE de Claude Debussy (Paris, Réfectoire du Lycée Saint-Louis, 2014), JULIUS 
CÆSAR JONES de Malcolm Williamson (Opéra de Vichy, 2014), CORRESPONDANCES, cycle de 
textes & musiques autour de Tristan et Isolde de Richard Wagner (CDDB-Théâtre de Lorient, 
2015), L’ÎLE DU RÊVE de Reynaldo Hahn (Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, 2016).  
En 2015/2016, Olivier Dhénin est résident à la Villa Médicis – Académie de France à Rome.  
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« La mort de l’enfant » frappe les personnages comme un résidu de 
destin tragique, aveugle et imprévisible. Personne ne peut s’y opposer, 

il faut le subir, l’assumer, lui et les conséquences qu’il entraîne. La 
mort de l’enfant a la brutalité violente du destin, source de perplexité 

et appel à la soumission. […] La grande question qui surgit et à 
laquelle le théâtre doit se confronter est toujours celle de la 

représentation de l’enfant et de son meurtre. Doit-on se limiter au 
seul discours, doit-on procéder à représenter… L’irreprésentable 

devenu insupportable ? […] L’acte ne doit pas s’accomplir en coulisses, 
comme jadis dans la tragédie classique, mais toujours devant nous, 

témoins confrontés à sa violence extrême. Le meurtre d’enfant et la 
mort de l’enfant — deux étapes de la même course au désastre. 

Hypostases de la vie interrompue, refusée ou retirée, bref d’une 
inaptitude ontologique à en assurer le renouvellement.  

 
     Georges Banu, DE LA MORT DE L’ENFANT A SON MEURTRE, article paru dans artpress 330, 01/07 

 
 
 
 

L’enfant est par excellence l’objet de pitié. Peut-être parce que chacun 
se reconnaît en lui. Un enfant semble toujours valoir pour tous les 
autres. Une certaine compassion intervient aussitôt qui fait qu’on 

s’identifie soi-même à l’enfant malade — ou bien qu’on l’identifie à son 
propre enfant, celui bien réel que l’on a eu ou celui, possible, que l’on 
aurait pu avoir. Il n’est pas impossible que l’on s’apitoie aussi sur soi, 

retrouvant en l’expérience de cet enfant le rappel de sa propre 
petitesse de créature prématurément jetée, orpheline et nue, dans un 

monde hostile. Que la détresse dont l’enfant mourant offre le spectacle 
nous renvoie à l’archaïque déréliction d’être né, déréliction dont 

chaque individu conserve en lui le souvenir traumatique et qu’il lui a 
fallu surmonter pour grandir, mais dont il sait bien à quel point elle a 

laissé en lui une plaie fragile que tout chagrin ne demande qu’à faire 
de nouveau ouvrir. 

 
Philippe Forest, TOUS LES ENFANTS SAUF UN, 2006 


