LE DIALOGT,'E DA}TS LE ITIARÉCAGE :
(EtrvRE POÉTrQtrE OU (EITVRE DRAIt[ATrQttE

?

par Carnillo FA\IERZANI (Clermont II)

La Note sur Ze Dinlogttz da.ns le marëcage constitue Ïexception
parmi les préfaces que Marguerite Yourcenar a consacrées à son
théâtre. Contrairement alrx longues introductions que I'on
retrouve en ouverture des trois pièces à sujet mythologique, de
Rend.re à César et de La Petite Sirène, pour cette @uvre, I'auteur
ne s'arrête que l'espace de quelques lignes sur les vers de Dante
qui sont à I'origine de I'intrigue de cet acte unique, sans prendre en
considération ni le personnage historique de la Pia dantesque, ni
I'explication que la critique a donnée de ce passage du chant V du
Purgatoire, ni les autres textes littéraires qui, au cours des siècles,
se sont inspirés du même épisode de La. Diuiræ Comédiz.

Toutefois, s'il y s, dans le premier volume du Théâtre
yourcenarien, une pièce qui aurait pu mériter une attention
comparable à celle de l'Examen dAlaeste tu, d'Electre [2], ou
d'Ariane et de Thésé" [3], c'est bien Ze Dialogun dans Ie marécage,
car, comme pour ces autres mythes, I'on peut aussi bien parler
d'une véritable légende de Pia. En effet, entre Ia fin du siècle
dernier et l'Entre-deux-guerres, de nombreux érudits italiens ont
consacré plusieurs études à la Pia réelle, dans le but de retrouver
la véritable chronologie qui a amené Dante à I'insérer dans son
poème tal. D'autres critiques se sont également appliqués à
l1l

Cf. Marguerite Yourcena4 Emtnen d.'Alcestz,

in Th&tre If, Paris, Gallimard,

1971, p.83-104.

t2J Cf, Marguerite Yourteaar, Avant-propæ, in ThéAbz II, cit., p. 9-22.
t3J Cf. Marguerite Yourcenar, Aspeek d'utæ légetdc et Ndate d'wtc pibe, in

[4]

Théâtv II, cit., p.166-179.
Cf. pour une analyae exhaugtive deg ommentaires anciens : F. VTVALDI, ?]e
ægreti: I. Pù, in Quolcre segreto della'Diuina Commedi.a', Firenze, Olechki,

4I
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interpréter les sept vers du Purgotoire, plutôt oyptiques, afrn de
ne laisser aucune trace de doute tÛ. Rien de tout cela n'apparaît
dans la Note sur "Le Dialogæ dans le tnarécage". Cependant,
l'héroïne de la pièce, n'est pas sans précédents littéraires. Il est
wai que certains des écrivains qui ont choisi ce personnage pour
en faire le sujet d'une tragédie, comme Carlo Marenco [6], d'un
poème, tels que Bartolomeo Sestini t?l et Giuseppe Moroni t8l, ou
encore d'un liwet d'opéra (Salvatore Cammarano) te1, surtout au
XIXème siècle, ne sont pas si célèbres que les noms cités dans les
préfaces de Margueritc Yourcenar. Toutefois, le talent de Matteo
Bandello tro), peut sans aucun doute accompagner celui de Geofrrey
Chaucer, qu'elle cite à deux reprises dans ses préfaces tul, la
musique de Gaetano Donizetti peut certainement être comparée à
celle de Christoph Willibald Gluck trzl, de même que, si elle
n'oublie pas de faire allusion à Henri de Montherlant t131, elle
aurait pu également se souvenir de Maurice Barrès tlal. Sans
compter l'apport de Thomas Stearns Eliot qui utilise les vers de
Dante, consacrés à l'épisode de Pia, afin de créer une nouvelle
image, dans The'Waste land rLEl.

Dans les trois pages d'introduction au Diologue dnns

Ic

rnarécage, Marguerite Yourcenar semble avoir voulu privilégier la

présentation des deux caractéristiques fondamentales de cette
pièce, aussi bien que I'analyse des influences littéraires les plus
récentes. Le "thème musical" t16J
le "thème psychologique"
(N,176), pour le premier aspect, "la"1
sensualité partout infuse de
1968, p. 91-99 ; quatt aux recherchea auxquellea noue faisons allusion, cf. B.
AQUARONE, Dante in Siena owero æenni nella "Diuirw Commd,îa" a cose
oenasd, Città di Castello, Tip. dello Stab. S. Lapi, 1889, p. 71A4 ; D. MORI, Za
leggenda d.ello Pia : æseruazbni ed appunti, Firenze, Bemporad, 1907 ; G.
CIACCI, Gli Ndobrandzschi nella sbria e rælla "Diuind Commed,îa", Roma,
Biblioteca d'Arte, 1934-1936, t. I, p. 303-334 ; A. LISINI, C. BIANCHI
BATIDINELLI, Lo Pia donbaæ, Siena, Accademia per le arti e per le lettere,
1939 ; pour une information plue complète, cf. aussi : P. SPAGNOTfIJ-a Pia

dc' Tolomei, Torino, Paravia, 1893 ; M. BARBI,

Il

I'a

Pio d.i Dantc "Studi

Canto V del Purgatorio, in'
Lcchtrv Dantis romona, Torino, SEI, 1961, p. 30-32. [a tradition la plus
épandue voit en Pia une dame de la noble famille siennoise Tolomei, épouse
de Nello d'Inghiramo dei Pannacchieschi, seigneur du château de la Pietra
dane la Maremme, capitaine du parti guelfe. Ce dernier laurait fait tuer soit
pour êtæ libre de se marier avec Margherita Aldobrandeschi, soit à cauee
Danteschi", XX (1937), p. 94-97 ; P. VAl.lNUCCl,
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(N, 1?5) et "l'émotion poignante et comme balbutiée
D'Annunzio"
-ù".t""U.rcki (N,' 1?5), pour le- second, marquent l-a double
a"
constitution de cette ceuvie,-et semblent indiquer deux directions
différentes. Nous nous proposons donc d'étudier ce texte suivant
I-e Dialoguc
*" ,pp"o.rre bilatérale, "l de poser la question si ou
un poème
théâtrale
ceuvTe
une
davantage
est
d.ans fe-marécage
p""r".-l,.t"indications de l'auteur, conjuguées- à ltrypothèse
""
d'autres influences littrÉraires, ainsi que l'analyse - de deux
de mise en scène, nous aideront tout au long de ce
"*fe"i.tt."t
parcours.
Le thème musical et Gabriele D'Annunzio feraient croire à la
prépondérance de la valeur poétique dans cet acte unique' Bien
qo" ." soit dans des æuwes dramatiques de l'écrivain italien que
ùn peut relever davantage de points de contact avec In Dialogue
dani te rnarécage, il faut aussi souligner qu'il s'agit de pièces qui
devaient être mises en musique, ou qui étaient destinées à devenir
le sujet d'un livret d'opéra. ce sont le plus souvent des textes d'où
la musique coule tout naturellement, dont la musicalité appartient
aux mots avant qu'ils deviennent paroles parmi les notes d'une
partition. Ce caracêre musical intrinsèque de quelques écrits de
G. D'Annunzio a donc marqué "l'adolescence" (N, 1?5) de
Marguerite Yourcenar et a donné lieu à des échos dans le
Dialoglæ. La "sensualité" en question a surtout permis la
transmission d'images littéraires.
d'une possible trahison de Pia, soit encore par simple jalousie. Quant aux
circonstancee de sa mort, on Buppose qu'un valet I'aurait jetée par la fenêtre,
comme'en témoignerait le nom de 'Salto della Contessa', donné à I'escarpement
où elle eerait morte. Il ne a'agit que de la version des faits la plus facile et sans
doute la plua imprécise, bien qu'elle soit la plus connue, [æe études
monographiqueg sur le persorrnage rÉvèlent tout de même que la réalité n'est
pae si ainple. Selon lee docrrmente analyés par B. Aquamne, Pia, née
Guastelloni, veuve en 1290 d'un certain Baldo di Ildobrandino dd Tolomei,
aurait époueé en 1294 Nello dei Pannocchieechi, peut-être eû secret et nalgré
lui, Pia étant enceinte. Cette union inopinée aurait pouseé Nello à hâter la

mort de ga nouvelle femme (1296) afrn de se marier avec Margherita
Aldobrandegchi. Cette opinion est réfutée par D. lfori qui prouve que Pia
Guastelloni était toujours vivante en 1318, ce qui ne s'accorde paa avec la date
du voyage de Dante dans I'au-delà, en Lan 1300. Cet énrdit donne dailleure
eon explication deg événements : une certaine Pia de'Malenolti, veuve de Tollo
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. Si ngus prenons, par exemple,laFrancesca da Rimini,tragédie
dont Tito Ricordi a tiré_ un liwet d'opéra mis en *o.iqou p""
Riccardo Zandonai en 1g14, avec I'acôord du poète iû, ïo".
retrouvons I'obsession de la rose qui caractérise de nombreuxv
passages de la pièce de Marguerite yourcenar. Ainsi que
Francesca, pour sa beauté et son innocence de jeune frlle, est

désignée

... come un fiore in mezzo a tanto
feno... (I, 3) uat

et que Pia est "une fleur au bord d'une pièce d,eau' trel, les deux
æuwes ont en commun aussi le même symbole du péché pour
lequel les héroihes respectives sont punies. paolo se souvient de sa
première rencontre avec sa bien-airnée dans ces termes :
ma sol vidi una rosa
che mi ei offerÊ€ più viva che il labbro
d'una fresca ferita-.. (II, 3, FR, 97) . Izot

De la même façon, Pia conclut la pièce, en renouvelant une action

devenue sans doute habituelle : "Il est, peut-être triste, ce
mendiant... Il faudra lui donner du vin, ou bien une rose..." (DM,
201). La roseraie représente aussi le lieu où leur péché s'accomplit.
Pour Pia, il dewait s'agir d'un fait réel ; l'adultère se produit dans
le jardin : 'C'est dans la roseraie, chez nous, que tout a eu lieu... il
a eu les roses pour complices..." (DM, 185), dit Sire Laurent. Dans
Pannocchieechi

en 1291, ge eerait rcmariée avec Nello di

Pannocchieschi (au

fait, le couain du Nello

prcpo8é par

Mangiante

B. Aquarone) qui

I'aurait tuée vere t295-97, peut4tre suivant le coneeil de Ghino, comte de
Belforte, déjà assasain de Tollo, Cette vergion dee faitg étant peu
vraieemblable, Gasparo G. Ciacci avance d'abord l?rypothèee d'un mariage de
Nello di Mangiante Pannocchieechi, selon lui lbncle de Nello di Inghiramo
Pannocchieechi, avec uno Pia, apêa avoir déjà été le mari de Margherita

Aldobnndeschi. Par

la auite, il aurait voulu se débanasser de Pia

afin

dépouser une deuxième foie Margherita. S'appuyant sur des documenta, Ciacci
orplique auesi que Tollo aurait été tué en 1215 et non en 1291, par trois de ses

neveux, dont

un aurait été I'o'nant de Pia. Celui-ci Ïaurait enlevée pour

l'épouser et plus tard laurait tuée pour des raisons de jalousie. Il e'agit d'une
conjecture eana doute réIléchie, mais pas plua waisemblable qr.re celle propoeée
par D, Mori. Dans les deux cae, de toute façon, cette Pia ne s'appellerait
Tolomei ni par la naisaance, ni par le mariage. Ce nom lui aurait été attribué
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lecasdeFrancesca,c'estencoreunsymbole,lerosierintact
constituant une forme de la virginité

:

... E noi tenemmo

ouesto rosaio

der benedetto ; lo tenemmo intatto
ôome una roba di verginità ;
né giammai ne fu colta

"t.i""to*...

(L 5, FR, 62)' t^j

Ainsi I'acte de Francesca devient-il le point de rupture avec
genre de culte virginal.

ce

La même "sensualité" de la rose réapparaît dans I'e Martyre de
Sainf Sébastien r22t, mystère dans le sens médiéval du terme,
rédigé directement en français par l'écrivain italien en 'exil
voloitaire' à Paris, rnis en musique par Claude Debussy et
représenté pour la première fois au Théâtre du châtelet, à Paris,
f gf t. Ici, il ne s'agit pas de lieu de péché ni de roses proprement
"tt
dites, exception faite pour le "laurier-rosê" Qui, en français, est un
terme composé sur celui de deux plantes. Ce jeu de mots mis à
part, nous assistons, dans la pièce, au même expédient qui consiste
à cacher quelque chose que I'on craint, sous la beauté et le parfum
des fleurs. Si Pia et Francesca devaient occulter leur faute, dans le
Martyre, il s'agit de couvrir la mort du saint qui a résisté aux
pressions de I'empereur. Cependant, dans le "sensualisme
religieux" de Sébastien, la critique a aperçu une certaine
car à l'époque cette famille était la plus riche et la plus puissante de Sienne.
Uexistence d'une Pia siennoise morte en Maremme, par vengeance des
Pannocchieschi, maison rivale des Tolomei, aurait facilité la confusion dans les
écits populaireg et chez les chrrniqueurs, qui auraient vu dans ce fait divens
un épisode de la lutte entre lee deux familles. Acceptant aussi le mariage entr.e
Pia et Tollo, A. Lisini et G. Bianchi Bandinelli venaient dans Nello aussi bien
la perronne qui a favorisé cette union que I'asaassin de Pia, peut-êtr,e par ordre
de Tollo lui-même.

[5] t a cérémonie de I'anneau semble avoir surtout concer:né ce genre
d'explications : certains critiqres se sont perdus en conjectures
inwaisemblablee à pmpos du terme " 'nnanellato' (cf. à ce propos les
remaryues nuancées d'ironie deP.BELI'E7,ZA, Lc interpretazi.oni bi.zzarre : la

Pi.a "inonelloto", in Curiasitù dante-sclæ, Milano, Hoepli, L9L3, p. 322) ;
dautres ont voulu voir l'évocation de deux moments différents ou nême le
souvenir d'un mariage précédent dans les ven : '... 'nnanellata pria /
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ambiguïté, une forme de corruption, relevant
davantage d,une
"religion des sens", sans doute pior pio.rr" de celles
de Francesca
et de Pia, que du christianism" à", o"igi.r". ù.

Ce ne sont

donc que des choix stylistiques qui unissent
Marguerite Yourcenar et I'e Diatogue d.an-s re iarecale
ala poosie
de G. D'Annunzio. Et pour .on.l-o"" avec l,auteoi -ii"ri"i,'rroo,
pouvons aussi observer comment sa Francesca
da Rimini constitue
le relais entre Le Diarogue dans re marécage
et une autre
importante source d'influences poétiques, non annoncée
dans la
No/e introductive. Francesc_a da Rimini, nous renvoie, en
effet, à
I-a, Diuine comédie et, dans |Enfer, elle constitue la
a
fôis re doubre
et l'opposé de Pia. La symétrie de la plaee occupée dans re poème
mise à part (Lnf.,v,82-142), Francescà comme pia est morte d'une
façon violente et soudaine ; en outre, si pia a péché, .o--" ,u
nlace au purgatoire le laisse croire, c'est probablement d,une faute
de la chair qu'elle s'est rendue coupable. Mais en même temps,
Francesca et Pia sont en contraste, tout d'abord à cause de leùrs
attitudes respectives vis-à-vis de Dante, fort loquace la première,
très réservée la seconde ; ensuite, au cours du long récit de la
rencontre avec Paolo et de leurs amours, la jeune fille de Rimini
semble presque se réjouir de sa faute, elle semble même

inconsciente de son péché, tandis que Pia préfère cacher les
aspects troubles de son aventure humaine derrière quelques mots

m' avea con la gua gemma", tand.is que lbn a plus aisément conclu,
se rapportânt à une seule cérémonie, composée de deux actes simultanés :
I'acceptation en mariage et I'oflre de la bague (cf. I. DEL LIINGO, Dol secolo e
dnl poema di Dante, Bologna, Zanichelli, 1898, p. 44L-443). A propos des
centainee de pages qui ont été écrites alin de soutenir I'une de ces thèses plutôt
qu'une autre, cf. aussi les conclusions de G. VARANINI, Pia, in Enciclopedio
dnntesca, Roma, Ietituto della Enciclopedia ltaliana, 1973, vol. IV, p. 467, dont
le travail systématique est très intéressant, aussi bien pour l'inventair.e dee
explications (p. 462-a63) que pour la bibliographie (p. 46?).
Cf. C. MARENCO, Ia Pia, Milano, Visaj, 1838 ; cette æuvre a été traduite en
disposando

t6l

t?l

français (cf. C. MARENCO, Pta d.es Tolomei, Paris, lévy fêres, 1856), en
allemand (cf. C. MARENCO, Pia, Paris, Ilpographie Morris et Compagnie,
1866) et en espagnol (cf. C. MARENCO, Pia de Tolomeo, trad. por S. INT'AlrftE
DE PALACIOS y A. LEOPOLDO BRUZZI, Paris, Thunot, 1857).
Cf. B. SESTINI, Ia Pio, Roma, Stamperia Ajani, 1822 ; pour la traduction
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son malheur et peut-être
qui résument rapidement
t2al'

quelques

iroments heureux

pour ce qui est des influences dantesques,,nous retrouvons'
fe chiasme fameux du
tzsl qui
dans la pièce de Maiguerit€ Yourcenar'
fe' ; aistrecemi Maremma";
chant Y duPurgat,t;;i"Si;;a mi
au moment où Sire
a rendu célèbre répi;J;-a; nu'-.É" effet' devant Pi-a'
neut
Laurent se repent à;;; dureté d'autrefois' l'origine de -91
l'épisode
à
qui
sont
vers
à"r
facilement entendre-ù.ù
oMais ;;;
dottoite en toute sûreté de
t;;""t
de la pièce :
"Si""
"i
'
Laurent, avouant son insensibilité
conscience' (DM, 19ii; aii
le choix du partieipe passé
dansulo"',
p""çoii'
-àL
de jadis. On
d'une certaine façon' le
ru
"dé;;it"",
""p""ttdt",
"orô"ïa
,,disfecemi, du purgitoire.
c'est un procédé assez proche-de celui
?he
q""tifit" t. S. p[à't qui insère-la structure du chant Vt26l'dans
vers
Le
fins
Waste I'and 0922), en la modelant à ses propres
de la
sæurs
trois
des
lamentations
les
dans
13a apparaît ainsi
ramise (the Thames-daughters), déplorant la vie autour du fleuve,
dans la partie qui porte le titre The Fire Sermon :
Highbury bore me. Richmond and Kew
U;did m". t...t QII, 299-29q. w)

Cette méthode d'emprunt est assez fréquente chez T. S. Eliot et la
liste des allusions à Dante, dans The Waste Land 1281 et dans

d'autres de ses poèmes t2el, serait longue à épuiser. D'autre part,

t8l

française cf. B. SESTINI, Pia, nouuelle historique, trad. par CARDIM, Paris,
l.efebvre, 1832 ; cette (puvre a aussi été I'objet d'un plagiat (cf. G. SBRIGHI,
La P.a, Ravenna, Stamp. Roveri, 1825 ; et l'étude critique de T. BARBIERI,
Un plagio d.el primo Ottæento, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1962, qui
atteste aussi le succèe de ce textc (p. 7€)).
Cf. G. MORONI detto il MCCHIERI, Pia de' Tolomei, Firenze, Tip. Salani,
1902.

[9]

Cf. I'enregistrcment elfectué au Teatrr dei Rinnovati de Sienne, le 3 septembre
1967, gravé récemrnent sur CD : G. DONIZETTI, S. CAMIUARANO, Pia dz'
Tolomei, Melodram, MEL 3?017, 1988, ainsi que celui qui a eu lieu à Milan, le
3 octobre 19?6, paru sur disque noir : G. DOMZETTI, S. CAIVIMARANO, Pio
dc'Tolomei, MFR R"ecords, MFR-145 (2),L977 ; cette édition contient aussi le
liuet (Kaufman Research, L977, p.L-25).
i10l Cf. M. BANDELIO, Un sencse truova lo rnoglie in ddultcrio e la meno fuori e I'
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lrnfluence de Dante sur ce poète
est bien connue et attestée par
T.
Eliot lui-même dans des âssais -rs"r.---

S.

Quant au Dialogue d.ans le marécage, l,innovation
de
Marguerite Yourcenar réside dans re
i"it qî" ."'";"iiîu', r,ri"
malsain de Ia Maremme qui .détruit, pia (issue
que, d,ailleurs, on
ne connaît pas, la mort prochaine de la
Seunïêr.-ï"*"t
a".
servantes étant seulement supposée par
r.e"Ë CÀnaià.j','iu.t si""
Laurent lui-même qui admet .,
de ,détruire, une femme
qu'il avait tant aimèe et qui tui arrail
"ofâ"ie
causé une si grande honte.
En outre, cette résolution lait partie d'un contexte plus
ample, qui
comporte une confession et la quête du pardon.
C;
;bJ;;,
phrase isolée du reste de ra piècà, comme il
arrive ,oornurl it ." "".
tu,
auteurs du XIXème_ siècle qui ont reeours à des expédients
artificiels afin d'inclure à tout prix la roo.." d'i.rsii"utio"
dantesque dans leur texte, moyen fàcile de donner à desîo.r.es
fades une apparence de culture.
Nous retrouvons une autre allusion à Dante dans la réplique
d'une servante qui, ignorant I'identité de celui à qui elle pu.1.,
dénonce à Sire Laurent la méchanceté du vieux mari âe sa
maîtresse : "Depuis qu'il la gouverne, notre ville rose est d.evenue
une ville rouge'(DM, 189). Dans cette affrrmation, on ressent la
présence des guerres civiles du XIIIème siècle italien, où les
habitants de villes voisines s'acharnent les uns contre les autres
afin d'atteindre la suprématie. Sienne, ville rose, par la couleur de
amrnazz4 in T\ttte le opere di Matteo Bandello, a cura di F. FLORA, Milano,
Moncladori, 1966, vol. I, p. 141-145 ; cette nouvelle a été I'objet d'une

adaptation

en français, dès Ie XVIème siècle : M. BANDELI'O,

Un

gentilhomme Siztnys ayat trouué sd fetnme estre adultere, la mena hars de
Siene, et la fait miserabletnent mourir, auec la seruante qui estoit conæntnnte
au malefice, in Le Tloisilme tnme des histoires tragiques, extraitl'es dzs æuures
Italicnnes de Bandzl, contenant dix-huit Histoires traduites et enrichies outre
llinuention de I'Auteur Par François de BELLE-FOREST COMINGEOIS,
Paris, Gabriel Buon, 1568, p.270-299,
t11l Cf. Marguerite Yourtenar, Exomm*, cit., p. 95, et Marguerite Yourrenar,
Aspects..., cit., p. 170.
t12l Cf. MargueriteYounoenar, Eranen.,, cit., p. 97-98.
t13l Cf. MargueriteYourcenar, Aspects..., cit., p. 173.
t14l Cf. la citation dea vers de Dante et I'empmnt du prénom de Pia pour désigner
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très similaires. Mélisande, comme Pia, glisse constamment du rêve
à la réalité, et comme Pia, elle aussi délire. Lors de sa rencontre
tsal, l'esprit de
avec Pelléas, au début du deuxième acte (II, 1)
Itréroine glisse de la plaisanterie au sérieux, de I'inconscient au
conscient, comme Pia le fait par rapport à la présence de Sire
Laurent, tantôt reconnu, tantôt repoussé. Aussi le délire frnal de
Pia rappelle-t-il la dernière scène de la pièce de M. Maeterlinck.
Lhéroine de Marguerite Yourcenar reste indécise entre la défense
de I'amour pour Simon et les attaques contre la cruauté du mari,
tout comme Mélisande, entre la vie et,la mort, ne perçoit pas tout à
fait la réalité autour d'elle. Les répliques des deux personnages se
font écho :
Mnuservoe ...Est+e le soleil qui se couche ? [...] Pourquoi demandezvous cela ? Je n'ai jamais été mieux portante (V, 2, PM, 102).
Pn : Ce n'est pas le soleil... Il n'y a pas de soleil aujourdtrui, puisque
Simon n'est pas là. t...1 Ce n'est pas la fièwe... Je n'ai la fièwe que
lorsque je I'attends (DM, 196).

Uinconscience de Mélisande est proche de celle de Pia

:

Moltserne. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyezvous... Je ne sais pas ce que je dis... Je ne sais pas ce que je sais... Je
ne dis plus ce que je veux... (V, 2, PM, 102).
Pte: Oui... Oui... Mais je ne comprends pas quelles fautes (DM, 194).

Et si l'attitude de lhéroïne de M. Maeterlinck face à Golaud est
peut-être involontaire, il n'est pas sûr non plus que le refus de Pia
tr?. renverra toujoura à cette ceuvre) ; pour la traduction française, cf. G.
D'ANNIINZIO, FYancesco da Rimini, trad. par G. IIERELI,E, Paris, CalmannIévy, 1910, p.46 : "...telle quhne lleur parrri tant de fer !"
[19] Marguerite Yourrenar, Le Dialogue d.ans Ie natécage, Théôtrc /, cit., p. 188 ;
les renvois à ce texte, qui ne présente que quelques variantes de style et de
ponctuation par rapport à l'édition précédente de la pièce, suivront toujours les
lettres DM ; qualt à sa première parution dang une rernre, cf. Marguerite
Yourcenar, Iz Dialogue dans le marécage, La Revue d.e FIance, XII, 4 (15
féwier 1932), p. 637-665.
[20] mais j'ai vu geulement une trose que I'on
nbffrait, plue vive que la lèvre d'une fralche
blessure...
[21

] Et

nous tinmes ce rosier pour béni ; et noua le
gardÂnrea intact conme une robe de virginité ;
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ses briques sans doute, se transforme en ville rouge, à cause du
sang des habitants morts à la guene ou dans les règlements de
comptes entre familles rivales. Ainsi Dante, dans son entretien
avec Farinata degli [rberti, chef florentin des gibelins, dénonce-t-il

l'atrocité des luttes intestines, notamment la bataille de
Montaperti (1260) dont la préparation a concerné également
Farinata:
a lui : "Lo strazio e'I grande scempio
che fece l'Arbia colorata in rosso. (Inf., X, 6S-8e; tett

Ond'io

Ici, ce n'est pas une ville, mais une rivière qui devient rouge, et à
en croire les chroniqueurs de l'époque, toutes les rues et les collines
des environs auraient connu le même sort t321.

Le "thème psychologique" pourrait, en revanche, donner à la
pièce sa véritable dimension d'æuvre de théâtre. L'"émotion' que
Marguerite Yourcenar aurait ressentie à la lecture des æuwes de

Maurice Maeterlinck réapparaît dans Le Dinlogue dans le
marécage dont les nombreux débats d'âme engendrent de

véritables situations dramatiques. Dans Pelléas et Mélisande, l'on
retrouve, en effet I'archétype de la structure de certaines scènes du
texte yourcenarien. En rapprochant ce "livret d'opéra en quête d'un
compositeufl, [ee], mis en musique par C. Debussy une dizaine
d'années après sa rédaction (en 1902), de la pièce de 1932, nous
sommes surtout frappé par la présence de mouvements intérieurs
lhéroÏne de la première nouvelle des "Idéologies paesionnées" de M. BARRES,
Un dmateur d'â.mes, in Du Sang, dc la Volupté et d.e ld Mort, Paris, IJnion
Générale d'Editions,1986, "10118 Fing de siècles", p. 62-53.
t15l Cf. T. S. ELIOT, The lYaste La.nd, tn The Complete Poems and Ploys, Inndon,
Faber & Faber, 1969, p. ?O.
[16] Marguerite Yourcenar, î{ote sur L Dialogue dons le marécage', in Théôtre I,
Paris, Gallimard, 1971, p. 176 (l'abréviation N, suivie de llindication des pages,
renvoie à cette préface),

t17l Cf. à pmpos dee relations entre G. D'Annunzio et la musique : S. CELLUCCI
MARCONE, D'Annwrzio e Ia musba, Lâquila, Japadre, 1972 ; dans ce livre, il
egt aussi question, dans le détail, deE rapports du poète italien avec R.
Zandonai, autour de la Fmncesca da Rimini (p. 96-98) et avec C. Debussy,

pnr I* Martyre dz

Saint Sébasticn

(p.?lA$.

[18] G. D'A]INUNZIO, Fhancesæ da Rimini, Milano, Ttevea, 1902, p. 34 (le sigle
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fait conscient
envers Sire Laurent soit tout à

:

? Je ne vous reconnaissais presque
Mgt tsAt'op. Est-ce vous, Golaud
â""tr"t veux"' (v' 2' PM' 104)'
olus... C'est qu" j'"i
homme"' J'aurais
he : rl
""'o"o*"
(DM'
200)'
pào*"
"r,"r,."tt""1ô""

Ë$i"â;;t
iàJ ;#l;tF

pitié

de

-or,

-"ri,

iË;H;;ïilt"it

"i
propos de Pelléas (V'.2' PM'
De même, les réponses de Mélisande à
plus-innocentes que la réaction'
105-106), ne sont .-tào"t" pas
effer,la source même du délire de
;il-"-#;à" piu où iett. Ën
la nouvelle de la mort de
Pia (le retour tle Sire il"rent et peut-être
pas très_ éloignée de
si;;; qublle ",ourii"" a croire fausse) n'est
g'apparition
de Golaud et
ltralucinaiion de Mélisande

i;;i;;"=a"

la séparation de Pelléas).
D,autre part, le rôle de Golaud n'est pas très différent de celui
a" Si"" Uùe"i : les deux maris ont à peu près la même attitude
face à leur femme. Pour Golaud, la jeunesse de Mélisande est une
jeune
raison de plus pour la gurder à tout prix ("Mélisande est très
etll faut qu'on la ménage."" (III, 4, PM, 59)),
i-p""r.iorrrràb1",
^que
"l
pousse sire Laurent à devenir l'arbitre de sa
Pia
l,âge de
ainsi
jeune pour qu'elle fût irréprochable ; je me
("Je
si
choisie
I'ai
vie
posséder
une femme chaste... Aussi, afrn qu'elle
de
croyais digne
jugeais
sage pour pouvoir diriger sa vie"
assez
me
Je
fût docile.
(DM, 183)). De la même façon, ils sont jaloux tous deux et ils
manifestent leur sentiment avec une véhémence toute proche. Ils
et jamais on n'en a cueilli une seule rose...

l22l Cf. G. D'AtINttNnO, Ia Mdrty'e de Soint

Sébastizn, Paris, Calmann-Iévy,

1911.

t23l Cf. A. CARACCIO, D'Annunzio drznaturge, Paria, PUF, 1951, p. 179-183. En

outre, à propos des relations entre Margueritc Yourcenar et G. D'Annunzio, il
faut aussi nemarquer de quelle façon le nom de l'écrivain italien revient à
plusieurs reprisea dang I'essai que I'auteur français a consacré à l'æuvre de
Yukio Mishima (cf. Marguerite Yourcenar, Mishima ou la vision du uidz,
Paris, Gallimard, 1980, p. 44) où elle obserre que "le style à la grande manière
barcgue [de D'Annunzio] peut 8e companer à celui de Mishima' (Idem, p. 27 , n.
2) ; plus loin, elle évoque ausei le'mysêre' du poètc italien dont la "eensualité"
dee images a semblé se rapprocher davantage de celle du Dialoguc : Y.
Mishima, supenriseur de la traduction japonaiee dtt Mar$tre ù SaintSébastizn n'est pas gang avoir subi, lui non plue, I'influenæ de cette æuvre, si
I'on tient compte du titre Torture po.r lee rosee qu'il donne À un album de
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tiennent des propos très semblables. Méfiance (Gotaud) et
déception (Sire Laurent) éclatent d'une même manière, quand elles
se confondent au soupçon d'infrdélité. Ainsi réagit Golaud :

dirait qulls sont fiers d'être purs...
[...] ns sont plus grands que I'innocence !... [...] Je les connais, ces
yeux ! Je les ai vus à l'æuwe ! Fermez-les, fermez-les ! ou je vais les
fermer pour longtemps !... [..J - Donnez-moi cette main ! - Ah ! vos
mains sont trop chaudes... Allez-vous-en !Votre chair me dégoûte !...
[...] - Vous allez me suiwe à genoux ! - A genoux ! - A genoux devant
moi (IV,2, PM, 77-78).

Voyez-vous ces grands yeux ? - On

Iæs mêmes arguments reviennent dans les injures de Sire Laurent
qui attaque lui aussi l'innocence extérieure de Pia ; il dénonce le

corps de sa femme comme étant I'instrument du péché,
menace de mort, il l'humilie à cause de sa faute :

il la

Regardez-la, frère candide... Je me suis agenouillé dev-ant cette
ferime impure... Cette femme de chair... Je lui ai demandé pardon
d'avoir été juste enverst elle, comme si, d'un ho-rnme tel qu-e moi, on
justice. [...] Elle a été heureuse,
fouvait atËndre autre chose quela
Et moi, qui me torturais pour
Lonheur.
misérable
de
ce
ternps,
i*t t"
àif"... nff" à étf h"ot"ose comme seuls les coupables peuvent ]'être ;
l"s .oup"bl"s sont les s€u-ls qui s'imaginent être innocents... c'est à

ellede'medemanderpardon.Demandez-moipardon,Pia,avantque

je vous envoie chez Dieu (DM, 199-200)'

plusieurs genree de mofts (Idzm, p. 11 1, n. 1).
Studr danteschi e
E. DONADONI, Le tre donne delta Commeddo' in
1963' p' 75-99 ; et
ltalia'
Firenze'LaNuova
B-D'Itfl,
di-W.
monzoniani," .rr"t
Contiibuti e letture' Caltanissetta'Roma'
ioï;;;-ui''ii'

@ant
Wlèf.tussi

U. BoSCo, Pi",

Sciascia, 19?6, P. 149-150'
de Pia (Pur8',
Dante consacre sept vers au persontage

[26]
' ' iDuh, quando tu saraitornato al mondo'
e riPosato della lunga

v, 130-136) :

via"

t"goito iI terzo spirito al secondo'

rne che son la Pia :
:
fe'
mi
Siena
; 'lisfecemi Manemma
salsi colui che'nnanellata Pria
ai.po"unAn m'avea con la sua gemmal'

"riiorditi di

à1ùFirenzc, La Nuova l;;it*

(D. ALIGHIERI, I-4

a orra ili N' SAPEGNO'
Ct:^^edia' Purgatorio'
Ii' p' sl-ro) ; pour la traduction française'

1'g?8, uol'
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sa
Dans la bonne disposition devant la faute, réelle ou supp-osée,.de
de
celles
proches
de
f"--", les réactions àe Crolaud sont également

sur
Sire Éurent. En un premier temps, en effet, ils s'apitoient
eux-mêmes, à cause àe leur rigueur' --Ainsi, les raisonnements
utilisés rebondissent-ils d'une pièce à I'autre, afin de donner ou
pour se
même d'obtenir un pardon qui n'est qdun expédient
rassurer soi-même (V,2, PM, 105) (DM, 191-192)'
Dans la même perspective que le M. Maeterlinck de Pelléas eb
Mélisand,e, I'on pôut àussi citer la présence, dans la pièce de
Margueritc Yourcenar, de quelques influences de Rainer Maria
Rilk;. En effet, noug retrouvons une allusion à "l'æuvre gxave et
patlrétique" t36J 6" cet auteur, dans la Préface à Nexis ou le Traité
du Yoin Combat, roman qui date de la même époque que le
Di.ologttz, et que I'auteur ne néglige pas d'évoquer dans sa Note
introductive (N,176).

Ici, il est plus intéressant de prendre en considération son
théâtre et en particulier la pièce intitul ée I'a Priræesse blnnclæ t361.
Iæs points communs entre les deux textes sont assez nombreux.
Cependant, nous voulons insister davantage sur I'atmosphère qui
s'en dégage. Au premier abord, nous pouvons constater une
ressemblance de structure plutôt frappante, surtout à l'égard du
lieu, des personnages et de leur relation avec le temps écoulé.
D'une part, dans les deux cas, I'intrigue se situe en plein air, dans
nous noua rapportenons toujoura à : D. ALIGHIERI, La Diuitæ Comédie, trad,.
par L. PORTIER, Parie, Lea Editions du Cerf, 198?, p. 219-22O:
"Ah quand tu teras retourné au monde
et reposé de ton long chemin",
reprit le tmisième erprit aprÈs le second,
"souviens-toi de moi qui suis la Pia :

Sierne me fit, me défitManemme,
le sait celui qui, avant, en m-'épousant
n'avait paeeé lhnneau avec sa gemme,.
[26] cf' À c-e pmpor J. J. wrlrrElJvl Tbo visîo'* of the Joumey of Life : Dante as a
guidc for Eliot an'd' Pound, in Dante's influenæ on Amerrur'in writcrt rzz6-19?6,
New York, Grilfon, L977, p.28 ; et G. HOUGH, Dsrtz ond Eliot, -Ihe Critical

Quarterlyr, XVI, 4 (Winter 1924), p. 295-296.
EIJor, Tlrc ll/aste..., cit., p. ?0 ; pour la traduction française, cf. T. s.
ELIOT, La. Terre vaine, it P&sie, *ad,. par p. [,SyRIS, parie, SeuU, f SOg, p.

[27] T. s'
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un milieu noble, bien que la "villa princière" (PB, 19) de La
Prinnesse blanche soit en contraste avec le 'vieux manoir délabré"
(DM, 179) du Dinlogue. D'autre part, l'action se déroule toujours en
Toscane, dans les environs de Lucques, à en croire le messager qui
en vient, ville grise et poussiéreuse (PB, 33, 35), dont la couleur est
aussi bien mise en relief que pour Sienne, comme nous I'avons déjà

constaté. Quant aux personnages, nous pouvons facilement établir
une symétrie entre la princesse et Pia, deux femmes en attente de
quelque chose, entre Monna Lara et Amadeo, dévoués envers
l?réroine de R. M. Rilke, et les deux servantes de Marguerite
Yourcenar, entre le messager et Sire Laurent, et, enfrn, entre
Simon et un jeune homme attendu, donc situé hors de la scène,
évoqué à plusieurs reprises. Bien évidemment, l'importance de Sire
Laurent dépasse largement le rôle que peut assurer le messager
dans sa brève apparition. cependant, ils ont tous deux la tâche de
constituer le moment de rupture de la pièce et de ramener
lhéroine à la réalité. A propos des relations de cette dernière avec
le temps, dans les deux pièces, les années sont marquées par
à un épisode fondamental de sa vie conjugale : aux douze
""ppoi
urrï a. captivité de Pia correspondent les onze années de mariage
(pB, 22) àe la princesse blanche, d,une certaine façon elle aussi
prisonnière dans sa villa.

similaire' .les trois
Quant à la présence d'une atmosphère
trouvent liés I'un
se
thù;; qo" ,roor-désirons mettre en évidence
dans la
conducteur
fil
de
a i."t*, de manière à créer une sorte
t28l

Kew' défaite"'
77 z"Oui, Highbury m'a faite ;Richmonit et
in
respectivement
60.63'
I'
vert
Cf. surtout la dédicace et les
'Waste..., cit',
62'
69,
P.

T' S' EIJOT' The

of J' Nfred Pruftpch' in The
Tlæ Larte Sorg
"at
t29l Cf' llexergue de T' S' ELIOT,
nn Hollottt Men et' de Little
passages
qo"
ainsi
Complete...,cit. ;
"j-'t"io'
81'86' 193'196'
cit''p'
Coipletc
"''
Gidding,t"rpoti""-"oi-in Tlæ
on Pætry dnd Critirism'
Essavs
Sætzdllood'
fl]lle
t30l Cf. T. S. ELIOT, Dante, n

T' s' ELIor' Dante'r'andor.' Faber
london, Methuen s" ;1,î"ô;"iËnr3 ;
Meons tn Me' it To Citicize tlw
Dan*
Ëî{oi"wnot
J'
& Faber, rs29 ; tl
p'
125'136'
ôir;.,-l,i"at", iaber & Faber' 1966'
je lui dis :
cit'' Infer.n2'vol' I' 19??' p' 11? : "Alors
t31l D. ALIGHIERI, ta Diui"o"''
sang-'
du
couleur
I'Arbia
b;;;i;;"-8"/ôi rt*ot
"Iæ massacre

"t

l32l IdPm, P. 11?, n' 86'
Sa vie et sa
t33l E. LOCXSPEISER,DebussX'
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trad' par L' DILE' Paris'
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I'importance donnée
pièce. La jeunesse, l'attente de quelqrt'un et
se rejoignent dans le
au rêve et à une impression évanescente
champ' r'"âge de la princesse'
i"tro"""g" du jeune iorn"tt, horsdès
les premières répliques' au
;;;.Jroi a" Pia, est souligné
-son
mariage' A eet égard' nous
de

moment de l'évocation
avons
i"i"otr.rottt aussi une image qui se relie à ce que nous

;;;;tt

propos de la "senJualité" du Dialogue, dans ses relations

avec la poésie de G. D'Annunzio

:

J'étaie une enfant. [...]
Oui, quand on leur enlève toutes leurs roses
et toutes leurc légendes
et qu'autour de leur tête on dispose
les heurs doranger Plus qu'écloees,

et sur leur front-les bmbrès froides qui descendent,
quand les enfants sont pour finir certaines

ombres sont celies de la précoce couronne de noces
alors"""
les enfants deviennent - des reines (P8,22)'

o'o"

:

D'ailleurs, ce thème de la jeunesse est étroitement en rapport avec
celui de I'attente de quelqu'un d'imprécis : "La jeunesse n'est rien
que le souvenir / de quelqu'un qui n'est pas encore venu" (PB, 48).
Cela évoque l'éternel espoir de Pia qui croit revoir régulièrement
Simon. Et de même que ces rencontres entre les deux jeunes gens
de la pièce de Marguerite Yourcenar sont évanescentes, celles de la
princesse blanche se révèlent en rêve (P8,26-27). Du reste, cette
attente revient, comme une sorte de refrain, tout au long de la
Fayard 1980, p. 254.

l34l Cf. M. MAETERLINCI\ Pelléas et Méli.ændc (1892), in Théùtre

If,

Paris-

Genève, Ressouncea, 1979, p. 2? (noue rtenvenoûs à ce texte comme PM),

[35] Marguerite Yourcenar, Préfæe, Neris ou le Tloitl dlt Vdin Combat, in
t36l

CÛuures

tomanesques, Paris, Gallirnard, 1982, "Bibliothèque de la Pléiade", p. 7.
Cf. R. M. RILKE, Diz Weisse Farsfin, in Sdmtliche WerÉe, Frankfurt am Main,

Insel Verlag, 1965-1966 ; nous travaillons 8ur la traduction française : R. M.
RILKE, Lc Priræesæ blonclw, trad. par M. REGNALII, Arles, Actes Sud, 198?,
que nous citercns toujoura comme PB. Nous déeimns eignaler, par ailleurs, gue
ce renseignement nous a été fourni par L. Coppola, le metteur en sêne italien
qui a admirablement traduit le théâtre de Marguerite Yourcenar en sa langue
et qni a réalisé deux de ses piècee (c1. Elettra o la cad.uta delle rnaæhere, avec
la Cooperativa Teatro di Sardegna, dans le cadre de la manifestation'La Notte
dei poeti' (aott 1986), au Teatro Romano di Nora (Cagliari) ; Il di.a,logo nella
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et, comme pour pia, elle contraste avec le souvenir du mari
princesse
la
de
:

piè_ce

[...] Aujourdtrui c'est à
que_

lui

j'appartiens, à lui qui vient.

Riche pour lui seul, acquise à lui,
comme lhéritage de ses aleux.
Même mon é-poux m'a préservée pour lui ;
par sa brutalité, par sa démesurà de furieux (pB, 4g).

Le rôle de l'époux semble donc s'effacer à mesure que s,affirme Ia

présence du jeune homme imaginaire (p8,44-4b) nous retrouvons
;

ainsi une autre ressemblance avec Sire Laurent qui, pendant
quelque temps, oublie Pia à cause d'une maîtresse.

Cependant, malgré

les analogies de structure entre

La

Princesse blanche et Le Dialogue dans Ie maré,cage, avec R. M.
Rilke, la séparation entre influences dramatiques et poétiques
s'amincit, les correspondances entre l'agencement des deux pièces

présentant aussi des choix stylistiques très similaires. La
bipartition entre "thème musical" et "thème psychologique",

d'ailleurs, n'est pas si nette pour M. Maetærlinck non plus. Pelléas
et Mélisande présente aussi des images très proches de la poésie de
la pièce de Marguerite Yourcenar. La comparaison qu'utilise
Pelléas, se souvenant de la voix de sa bien-aimée, n'est pas sans
rappeler une autre métaphore employée par Sire Laurent à
I'adresse de la femme idéale qui contraste avec Pia et qu'il voudrait
avoir connue :
Elle est plus fraîche et plus franche
que I'eau !... On dirait de I'eau pure aur mes lèwes !... On dirait de
l'eau pure sur mes mains... (ry,4, PM, 86).
Smr LlunpNt : ... Pourtant des débauchés ont des femmes pareilles à
l'eau pure qui désalêre après l'iwesse... (DM, 184).
PeLLsA,s. ... Ta voix ! ta voix ! ...

De même, dans une autre æuvre de M. Maeterlinck, Monna
Vanna, drame lyrique écrit pour la musique d'Henry Février, joué
palud.e, avec la cooperativa La Fabbrica dell'attore et lâssiciazione culturale

Il

Minotauro, présenté d'sbord au festival de Montalcino (été 1987), repris

ensuite au Teatro in Ttastevere de Rone (printemps 1988).
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àParisenlg0g,nouspouvonsreleverladescriptionquefaitGuido
:

ôol;;"

des yeux de Vanna, sa femme

j'en suis str"' Ils
yeux' ils n'ont-rien demandé'
Quand ils ont vu,ces
répondait' Elle rnettait un
tt"tæ
n'ont Dag
pu franchir entre leurs
cnandiac de lumière et d,amour que rien n'eôt
Ifl
iensees et la tienne"'

"-r" "ilËil^îr"""

à un désir de pureté'
Cette même image de clarté correspondant
de celle qui
revient chez Sire L;""q dans une autre illustration
une
pu
rencontrer
lui la femme idéale : "Jaurais
;;;;-p;
autour
tout
qui
éclaire
femme dont l'âme eût été comme une lampe
(DM,184).
d'elle..."

Dans la même pièce, en outre, la constance de Prinzivalle'
ans,
amoureux de Vanna pour avoir joué avec elle à l'âge de douze
souvenir
rrne certainà analogie âv9c l1 fidélité de Pia au
;;;;;
Dans les deux cÀs, il s'agit d'un amour qui marque à
Simon.
àe
jamais des êtres très jeunes : Prinzivalle ne peut se séparer de
if-"g" de Vanna jusqu a ce qull ne I'ait revue, dans I'espoir de
I'aimèr à nouveau ; Pià refuse découter la nouvelle de la mort de
simon car il est toujours vivant pour elle, qui le retrouve à tout
moment.

Toutefois, par cette dernière correspondance, nous revenons
plutôt aux réflexions concernant la structure dramatique de la
pièce de Marguerite Yourcenar. Le même genre de transition entre

poésie et théâtre se manifeste encore une fois dans I'allusion de
I'auteur au théâtre Nô, car si "l'impression fantomale" (N, 176) de
Pia fait d'elle un personnage à mi-chemin entre la femme aperçue
dans le Purgatoire dantesque et l?réroine de tragédie du XD(ème
siècle, cette attitude nous ramène aussi au'Shité' annoncé dans la
Note introductive.

La constatation de la fluctuation entre poésie et théâtre ne nous
permet donc pas de situer exactement I* Dialogue dans In
marécoge d'un côté ou de I'autre. Peut-on trouver une réponse dans
les réalisations de la pièce qui ont été portées à la scène pendant
t37l M. MAETERLINCII,MonnaVanna, Paris, Fasquelle, 1909, pp.9-10.
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ces dernières années ?

[a

structure dramatique que l,on aperçoit
êtu exploitée à des fins

dans ce texte, suffit_elle ;;dramaturgiques
?

Jean-Loup Wolff, le metteur en scène qui
a monté l,æuwe en
février-mars 1g88, à paris,
se serait
posé lui aussi Ia question et""-trtêi"."îenaud-Barrault,
aurait esr"ye a" dég^?ser du Diarogae
dans Ic marécage ses potentialités dramaiiq"", lirj'i"itî""r*ra
le peu d'action de ce texte, il a choisi à insister
sur ra psychorogie
des deux personnages principaux, pi;- et Sire
L"oi"-.rtr-pà.roi,
exagérant sans doute en ce qui concerne te ,".*a, poo"
i"i.l. _l
wolffa négligé I'aspect ascétique, dans le but dbririiÀ àî
pu..e
d'homme de guerre. euant à l'àilusion de Marguerlt" voor.àr,""..,
théâtre Nô, il en a fait à la fois un support musical et
chorégraphique, par lrntroduction d'une musiquè-orientale
devant
servir d'ouverture et par I'attribution à pia ôt
servanles de
gestes et de répliques très connotés dans le même
"o* sens. A une
question à ce propos, le metteur en scène avait répondu en
soulignant l'importance de ces détails qui, avec d'autres allusions
au chæur grec et au chant gtégorien, voulaient attribuer au
Dialoguc dans le marécage le rôle de résumer plusieurs genres de
théâtre, iusqu'à devenir le symbole du théâtre univérsel. La
suppression de toute limite, soit-elle géographique ou temporelle,
reflète, d'ailleurs, IImage de Pia qui ne peut vieillir et frnirà aussi
par être intégrée dans ce marécage, dans cette terre, avec ses
senrantes, chaînons d'un cycle perpétuel.
Ce metteur en scène a donc essayé de souligner les possibilités
qui ressortent du Dialoguc dans le rnarécage en tant que pièce de
théâtre, même si parfois sa production semblait aller dans une
direction un peu différente de celle que I'auteur aurait indiquée.
Bien que cette démarche ne soit pas forcément blâmable, à la
lecture de la Note sur "Le Dialogue dans le marécage', nous
[38] Noue avons rencontré J. -L. Wolff, au Théâtre Renaud-Barrault de Paris, le 6
féwier 1988 ; rous fercns toujours allusion à cet entretien que nouE

reproduisona dang Des influcræes et dt théâtre, chapitre de la thèse que nous
préparcns aoue la direction de l\fioneieur le Professeur D. -H. Pageaux à
lllnivergité de la Sorbonne Nouvelle, eur le sujet : Mdrguerite Yourcenar et la

culture italbnne,
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'Le Diotogue dnns le rnarécage"
croyons comprendre que I'auteur aurait-voulu insister davantage
.oil" thè-e humain, sur le courant psychologique qui se transmet
les
entre les deux personnages principaux, QUê sur que
relève
ne
pour
elle
lequel
Nô,
correspondances avec le théâtre
des analogies de structure, par ailleurs inconscientes au moment
de la rédaction (N, 176).

L'action dramatique qui naît de la relation humaine doit sans
doute se conjuguer avec la musicalité qui émane de cette æuwe.
C'est dans cette direction qu'a voulu probablement aller Luca
Coppola pour la mise en scène italienne de la pièce. En rendant
aux personnages leur langue toscane d'origine, dans une
traduction admirable, la poésie du tcxte yourcenarien véhicule le
caractère dramatique du Dialogue entre Pia et Sire Laurent. Ainsi,
même dans un décor très dépouillé, dans le silence de la Maremme
du XIIIème siècle, sans trop de moyens qui auraient pu attirer les
spectateurs par l'éclat des costumes ou du décor, le réalisateur
italien réussit-il à catalyser l'attention du public par la poésie de la
langue de Marguerite Yourcenar, bien sûr, mais aussi par le drame
psychologique qui se déroule sur scène.

- En définitive, si la lecture duDialogue dans le marécage semble
faire conclure que I'on se trouve plutôt en présence d'un
loème en
prose, nous ne pourrons nier que, quand la charge dramatique qui
ressort de cet acte unique est exploitée avec bl;t, elle permet de
donner libre cours aux débats d,âme des deux p"i.orrrrug.,
principaux, se conjuguant en une véritable action
iui a ierrdo
possible la mise en scène de la pièce.

