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Les premiers admirateurs
de « La Princesse Maleine »
Articles

oubliés.

Lettres

inédites

de

Maeterlinck

Communication de M. Joseph HANSE
à la séance mensuelle du 12 octobre 1957.
Le dimanche 24 août 1890, en tête du Figaro, sous le titre
Maurice Maeterlinck, Octave Mirbeau annonce qu'un inconnu
vient d'écrire « un admirable et pur chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre qui suffit à immortaliser un nom et à faire bénir ce nom par
tous les affamés du beau et du grand ». Cet éloge ne suffit pas à son
admiration. Il ajoute aussitôt : « Enfin, M. Maurice Maeterlinck
nous a donné l'œuvre la plus géniale de ce temps, et la plus extraordinaire et la plus naïve aussi, comparable et — oser ai-je le
dire ? — supérieure en beauté à ce qu'il y a de plus beau dans
Shakespeare. Cette œuvre s'appelle la Princesse Maleine.
Existe-t-il dans le monde vingt personnes qui la connaissent ?
J'en doute. »
Il dit ensuite l'étrange et délicieuse clarté de Serres chaudes,
dont il cite un poème, et surtout le crescendo d'horreur, le tragique incomparable, la simplicité, la poésie de visionnaire de
La Princesse Maleine, dont il reproduit la dernière scène. Il
conclut en déclarant : « Et depuis plus de six mois que ce livre a
paru, obscur, inconnu, délaissé, aucun critique ne s'est honoré
en en parlant. Ils ne savent pas. Et comme dit un personnage
de la Princesse Maleine : «Les pauvres ne savent jamais rien. »
Lui-même ne savait pas que des milliers de personnes connaissaient l'existence de cette œuvre et même avaient pu la lire, au
moins partiellement. Il ne savait pas que plusieurs critiques
avaient parlé avec enthousiasme, non seulement de Serres chaudes,
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mais de La Princesse Maleine, parue depuis un an. Il ne savait
pas davantage que Maeterlinck avait publié depuis lors L'Intruse
et Les Aveugles. Il n'avait pas l'air de savoir, mais il ne pouvait
ignorer que Maeterlinck était Belge. On connaît le début de ce
dithyrambe : « Je ne sais rien de M. Maurice Maeterlinck. Je ne
sais d'où il est et comment il est. S'il est vieux ou jeune, riche ou
pauvre, je ne le sais. Je sais seulement qu'aucun homme n'est
plus inconnu que lui. »
*
*

*

On est porté à croire que Mirbeau a rédigé son article dans
le premier élan de son enthousiasme, dans l'éblouissement de
la révélation d'une œuvre qui lui semblait géniale. Et l'on excuse
par là son exagération manifeste, ce qu'on a nommé le pavé de
l'ours qui pouvait écraser Maeterlinck.
E t pourtant Mirbeau lui-même est formel: «J'ai longtemps
hésité avant de parler de la Princesse Maleine. » Il craignait de
l'exposer « aux brutalités de la foule » et se demandait si une
telle œuvre ne devait pas être réservée à une élite. Mais il s'est
dit qu'il avait le devoir de la faire connaître. Il précise qu'il a
lu et relu la pièce et qu'il a été hanté par ces lectures.
Pourquoi refuser tout crédit à ces aveux ? Mirbeau, me semblet-il, a pris le temps de réfléchir, il a pesé les termes de son article,
il en a mesuré les conséquences. Il ne le fait point paraître dans
le supplément littéraire du samedi, mais en tête du Figaro du
dimanche, pour toucher un public plus large. Il assène pour commencer quelques formules frappantes, il insiste particulièrement
sur l'originalité de ce théâtre, qui renouvelle la tragédie et la
poésie. Il se garde bien de le rattacher aux tentatives encore
suspectes du symbolisme, il l'en dissocie même nettement et
souligne la clarté de cette poésie. Il a soin de ne pas comparer
La Princesse Maleine à quelque forme du théâtre français,
classique ou moderne ; c'est avec Shakespeare qu'il la confronte,
non point pour parler d'imitation, mais de supériorité.
Pavé de l'ours ? Peut-être, s'il avait été lancé avec moins de
précautions. Mirbeau savait ce qu'il fallait dire exactement pour
ne pas manquer son but. Et effectivement il ne l'a pas manqué.
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Son silence sur la nationalité de Maeterlinck fait partie, je crois,
de son calcul.
*
*

*

Arrêtons-nous quelques instants aux circonstances dans lesquelles Mirbeau a publié son article. L'impression de la pièce
a dû s'étaler sur les mois de juillet et août 1889. Elle s'est
faite à Gand, dans l'atelier d'un ami, Van Melle, après les heures
de travail. On arrêtait le moteur à gaz pour réduire les frais, et
Maeterlinck prenait le volant de la presse. Grégoire Le Roy
l'aidait (*).
Il fallut renoncer, faute d'argent, au projet d'une édition
d'environ 300 exemplaires. On se contenta de tirer d'abord et
de brocher 30 exemplaires hors commerce ; le reste, réduit à
un tirage de 150 avec quelques corrections, ne fut broché et mis
en vente, chez Van Melle, que vers le IER mai 1890, et non pas en
1889 comme certains l'affirment. C'est la seconde édition, suivie
d'une troisième, en septembre, chez Lacomblez.
La première, limitée aux hommages, fut offerte par Maeterlinck à ses amis et à quelques écrivains qu'il admirait, notamment
à Mallarmé. Ce dernier attira-t-il lui-même l'attention de Mirbeau
sur la nouveauté de l'œuvre ? A en croire Camille Mauclair (2),
qui déclare tenir ses informations de Mallarmé et de Paul Hervieu,
celui-ci, à qui Mallarmé avait passé son exemplaire, jugea la
pièce remarquable et, sur le conseil du poète, voulut la faire
lire à Mirbeau, qui d'abord refusa : « Je n'aime pas les Belges ! »

(') M.-J. H A C H E L L E a donné des précisions intéressantes sur l'édition originale
de La Princesse Maleine et publié à ce sujet une note de Grégoire Le Roy et une
lettre de Maeterlinck. Cf. la feuille Collectio, faisant partie du journal Les Ventes
publiques, i l et 18 février 1933, 8 avril 1933. Cf. aussi l'article de R. Simonson
sur L'édition originale de la Princesse Maleine dans le Bulletin du bibliophile,
1953.
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Le 27 juillet 1889, Maeterlinck écrit à Mockel que La Princesse Maleine est
sous presse. Cf. Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck, t. I, 1955, p. 99.
Une autre lettre, du 21 janvier 1890 (ibidem), nous apprend qu'à cette date
l'auteur ne dispose plus d'aucun exemplaire dont il puisse faire hommage.
Le récit de Maeterlinck dans Bulles bleues (Monaco, 1048, pp. 204 et 205)
contient des erreurs manifestes.
(2) Camille MAUCLAIR, Mallarmé chez lui. Paris, 1935, pp. 43-44.
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se serait-il écrié. Hervieu insista, Mirbeau lut le drame et rédigea
son article, que Mauclair appelle aussi « un pavé de l'ours ».
Il faut noter que Maeterlinck, lorsqu'il a évoqué cet épisode (1),
n'a pas cité le nom d'Hervieu et n'a fait mention que de Mallarmé.
Le prétendu mot de Mirbeau, « Je n'aime pas les Belges »,
me paraît suspect. Mauclair ajoute, il est vrai : « Ceux qui ont
ont encore le souvenir de son volume La 628-E8 en savent
quelque chose. C'est la satire la plus injuste et la plus blessante
qu'on ait faite de la Belgique. » Mais ne perdons pas de vue
que Mauclair écrit ces lignes en 1935 et que La 628-E8 a été rédigée en 1907 et non en 1890. La mauvaise humeur de son reportage,
Mirbeau l'attribue d'ailleurs en partie aux incidents et aux accidents de sa randonnée en voiture. Mais à l'époque de La Princesse
Maleine, nourrissait-il quelque antipathie pour la Belgique ?
Nous l'entendrons au contraire dire lui-même son admiration,
son amitié pour notre pays.
E t pourtant, au moment où il écrit son article, les relations
cordiales qui, depuis tant d'années, rapprochent la Belgique et
la France paraissent compromises. Le malaise ne durera pas, il
sera bientôt dissipé par l'intervention de plusieurs écrivains
français ; mais en ce mois d'août 1890 l'orage gronde.
N'attachons aucune importance à la publication par Crepet,
dans la Revue d'aujourd'hui, en juillet 1890, de nouvelles notes,
cruelles, de Baudelaire sur la Belgique. Celle-ci, dans l'ensemble,
accueille sereinement ces réflexions impitoyables ; on excuse
Baudelaire, on excuse moins la revue française de parler à ce
propos de « la race utilitaire, positive et plagiaire qu'il étudiait
avec autant de curiosité que d'antipathie ».
Ce n'est là qu'un léger incident. Infiniment plus graves sont les
inquiétudes et les injures qui s'étalent dans plusieurs journaux
français, en ces mois de juillet et août 1890. Que de griefs s'accumulent autour de la personnalité de Léopold II, de sa politique
congolaise et de notre effort militaire pour sauvegarder, au Sud
comme à l'Est, notre neutralité ! Nos fortifications de la Meuse,
aux yeux de certains Français, sont dirigées contre leur pays
(*) Cf. Frédéric L E F È V R E , Une heure avec... Cinquième série. Paris, 1929,
p. 234. — Maurice M A E T E R L I N C K , Bulles bleues, p. 208.

