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Maurice Maeterlinck
Au cours
diffusion, à
anniversaire
l'Académie,

de la semaine consacrée par l'Institut National de RadioMaurice Maeterlinck, à l'occasion du soixante-quinzième
de l'écrivain, le Comte Carton de Wiart, directeur de
a prononcé le discours suivant :

Comment l'Académie Royale de Langue et de Littérature
Françaises ne s'associerait-elle pas, de toute la ferveur de sa
sympathie et de son admiration, à cet hommage rendu à
Maurice Maeterlinck qu'elle s'honore de compter dans ses
rangs, depuis le jour même où elle fut fondée ?
Tout homme, a-t-on dit, est l'addition de sa race et le
produit de son sol, et c'est un jeu, auquel la critique se plaît
volontiers, de rechercher, dans l'œuvre d'un grand artiste
ou d'un grand écrivain, les reflets du milieu où a surgi et
s'est épanoui son génie. Maeterlinck est né à Gand, d'une
vieille famille flamande. Il a fait à Gand toutes ses humanités
chez les Pères Jésuites, en ce collège Sainte-Barbe, dont
Georges Rodenbach, van Lerberghe et Emile Verhaeren
furent aussi les élèves. C'est à Gand qu'il a poursuivi ses
études universitaires et il y fut, jusqu'à l'âge de 30 ans,
inscrit au Barreau. L'âme, comme le décor, de cette vieille
cité, — donjons, beffrois, églises et béguinages, eaux calmes
et chargées de limon, — a quelque chose d'austère et de
recueilli, de mystérieux et de farouche. Ne peut-on trouver
en cette influence le secret de ce frisson nouveau et de cette
philosophie du subconscient dont l'auteur de la Princesse
Maleine et de Sagesse et destinée a enrichi nos Lettres contemporaines ? Il n'est pas jusqu'à cette grande plaine flamande
qu'arrosent l'Escaut, la Lys et la Durme dont on ne reconnaisse l'atmosphère dans maintes de ses œuvres. C'est là sans
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doute, sur cette terre plantureuse, que le jeune homme robuste et taciturne, qui passait ses jours de vacances à Oostacker, a senti naître en lui, avec la curiosité de la vie végétative et animale, le goût de ces sciences biologiques que sa maturité devait romancer sur un mode tout nouveau. Telle page
descriptive de «La Vie des Abeilles » n'évoque-t-elle pas d'ailleurs en un tableau où se devine toute la tendresse d'un
paysagiste de chez nous pour son sujet, cette Flandre Zélandaise d'une netteté et d'une quiétude apaisantes, cette
Flandre « qui, plus que la Zélande même, miroir concave de
la Hollande, a concentré le goût des couleurs vives et caresse
des yeux, comme de jolis et graves jouets, ses pignons, ses
tours et ses chariots enluminés, ses armoires et ses horloges
qui reluisent au fond des corridors, ses petits arbres alignés le
long des quais et des canaux dans l'attente, semble-t-il,
d'une cérémonie bienfaisante et naïve, ses barques et ses
coches d'eau, aux poupes ouvragées, ses portes et ses fenêtres pareilles à des fleurs, ses écluses irréprochables, ses
ponts-levis minutieux et versicolores, ses maisonnettes
vernissées comme des poteries harmonieuses et éclatantes
d'où sortent des femmes en forme de sonnettes et parées
d'or et d'argent pour aller traire les vaches en des prés
entourés de barrières blanches ou étendre le linge sur le
tapis découpé en ovales et en losanges méticuleusement
vert des pelouses fleuries ».
A l'heure où Maurice Maeterlinck fut conquis par la
vocation d'écrire, le naturalisme triomphait encore. Mais
déjà, chez les tempéraments les plus délicats, la réaction
s'enflait contre ces théories à ras de terre de l'école de Médan,
que Barbey d'Aurevilly, dans sa superbe, dénonçait comme
« une doctrine de marcassins et de glands tombés ». Le
premier essai de Maeterlinck, qu'il publia en 1886, est un
commentaire littéraire du « Massacre des Innocents » de
Breughel, dans le genre de ces transpositions de nos vieux
peintres, où excella un de ses amis, Eugène Demolder.
Bientôt naîtront, en une floraison originale et touffue, ses
poèmes et ses complaintes : « Serres Chaudes », les « Dou^e

Maurice

Maeterlinck

73

Chansons » et tous ses petits drames qui se succéderont à
partir de 1889 et qui un jour, brusquement, à la voix d'Octave
Mirbeau, forceront la renommée et la gloire.
Le cadre et les personnages de ces œuvres mêlent à
des impressions du pays natal, — des agneaux dans une
prairie couverte de linges, une religieuse au chevet d'un
incurable, un vaisseau apparaissant à pleines voiles sur le
canal, — toute cette figuration de rêve et de légende que les
préraphaélites anglais viennent de mettre à la mode et
qu'Olivier-Georges Destrée contribue à ce moment à
nous révéler : des lacs au cœur des forêts obscures, des
fontaines qui pleurent en des jardins abandonnés, des
cloches lointaines dont le glas scande la nuit lunaire, des
princesses frêles et presque immatérielles captives au fond
de palais ruinés et peuplés de mystère.
Les clefs des portes sont perdues...
Il faut attendre. Il faut attendre...
D'autres jours ouvriront les portes
La forêt garde les verrous...
La forêt brûle autour de nous...
C'est la clarté des feuilles mortes
Qui brûlent sur le seuil des portes.

« Le Français est sceptique, écrit Paul Morand. Il ne
croit pas aux fantômes. S'il devine dans les ténèbres une
forme imprécise, s'il entend des bruits inexplicables, si
l'on est Anglais, on croira à un revenant. Si on est Français,
à une souris ».
L'art de Maurice Maeterlinck, —et qui suffirait à justifier
ses premiers succès, — fut d'insinuer chez le spectateur ou,
mieux encore, le lecteur de ces drames tout en demi-teinte,
des émotions et même des passions qui résultent moins de
l'action ou du dialogue que des échos éveillés en nous par
un mot en apparence insignifiant ou même puéril, par un
épisode ou un détail fugitif, par une question, par une exclamation, voire par un silence. Des bruissements confus,
des propos alternés, des balbutiements, des hésitations qui
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sont bien dans la nature, mais à quoi le théâtre ne nous avait
pas habitués, lui suffisent, comme dans l'Intruse ou Intérieur,
pour susciter en nous la pitié ou l'amour, l'angoisse ou
l'horreur.
Ce phénomène, Maeterlinck ne l'obtient pas, comme
Jules Laforgue ou Mallarmé, par l'hermétisme du style.
Son style est simple, mais d'une simplicité qui n'est parfois
que le masque du raffinement et qui s'adapte directement
à la pensée intime de ses personnages. Ecoutez cet exquis
dialogue de « Pelléas et Mêlisande » où se résume, en trois
répliques, toute la manière de Maeterlinck :
— Je ne songe qu'à toi.
— Tu regardais ailleurs.
— Je te voyais ailleurs.

Cet art, — qui, par certains de ses aspects, s'apparente
à celui de Shakespeare ou à celui d'Ibsen, — cet art qui fait
monter le subconscient à la surface de l'esprit, cet art qui
continuera à inspirer Maurice Maeterlinck, non seulement
dans ses œuvres dramatiques de la grande maturité, mais
aussi dans ses ouvrages à tendances philosophiques, cet art
qui, pour être d'essence toute nordique, se concilie pourtant
chez lui avec une forme française de plus en plus épurée,
n'est-ce pas, dans toute sa production si abondante et variée,
un constant rappel de l'âme flamande imprégnée de mysticisme ?
Assurément, entre le Maeterlinck des premiers drames
et le Maeterlinck philosophe qui s'ouvre en quelque sorte
à l'universalité et s'attache aux problèmes les plus profonds
de la conscience et de la morale, la différence est grande,
à tel point qu'ils sont nombreux, parmi les critiques qui
ont étudié l'ensemble de ses œuvres, ceux qui n'ont pas
aperçu ou qui ont même nié la continuité qui lie le métaphysicien du Temple Enseveli ou de Uhôte Inconnu au
dramaturge de l'Intruse. De celui-ci à celui-là, le pont a été
jeté par les versions et les commentaires qu'en 1891 et aux
années suivantes, il nous donna de Ruysbroeck l'admirable

