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Maeterlinck en de natuur 

Maeterlinck face à la nature 

 

La Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde et l’Académie royale de 

Langue et de Littérature françaises se sont associées pour publier les actes du colloque 

organisé par la première, il y a tout juste un an, en collaboration avec le département de 

littérature, section de français, de l’Université de Gand. Elles ont souhaité que deux de nos 

langues nationales, le français et le néerlandais, s’alternent et se répondent tout au long de ce 

volume qui aborde la figure de Maeterlinck sous l’angle de ses rapports avec la nature. Cette 

volonté des deux académies entre parfaitement en résonance avec ce qui constitue sans doute 

l’une des clefs d’un univers essentiellement polyglotte, traversé par les langues et les cultures 

du monde. Paul Gorceix mettait naguère en évidence le « germanisme » de Maeterlinck tandis 

que Rainier Grutman montrait récemment ce que le récit intitulé « Onirologie » devait à la 

« diglossie » du jeune Gantois. Je ne pourrai vous livrer ici que quelques impressions laissées 

par la lecture de cet ensemble particulièrement suggestif d’études et de témoignages, un 

ensemble qui ne manquera pas de stimuler la réflexion dans les années à venir. 

Au seuil du volume qui nous réunit aujourd’hui, Christian Angelet montre, avec son acuité 

coutumière, comment Maeterlinck, passée une phase de production juvénile, découvre sa voie 

au moment où la question de la langue devient pour lui, à mesure qu’il écrit les poésies 

réunies dans Serres chaudes, la question des langues. 

Puisque nous sommes à Gand et qu’il est question du lien de Maeterlinck avec la nature, je 

voudrais rappeler que la genèse des poèmes les plus anciens de ce recueil, la suite de poèmes 

réguliers, accompagne, dans les années 1886-1887, la rédaction d’un long récit que l’écrivain 

ébauche parallèlement, dans un échange constant entre prose et poésie. Intitulée Sous verre, 

ou Dans la serre, cette longue nouvelle, restée inachevée, est bien ancrée dans la vie 

gantoise1. Maeterlinck y peint, en effet, sur un mode cruellement parodique le train de vie 

bourgeois de ses parents, leur prétentieuse villa d’Oostacker, maison de ville transportée à la 

campagne, leur jardin, morceau de nature arbitrairement enclos au sein d’un paysage lui-

                                                 
1 On en trouvera le texte dans les Carnets de travail 1881-1890 de Maeterlinck (Bruxelles, Éditions Labor – 

AML Éditions, 2002, t. I, p. 609-672, coll. « Archives du futur »). 
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même encerclé par les emblèmes d’une industrialisation triomphante : cheminées d’usines, 

défilés d’ouvriers se rendant au travail. Au milieu du jardin, s’élève, triomphe de l’artificiel 

ou du faux naturel, la serre chaude paternelle où, en parfait contraste avec le monde des 

maîtres, traité sur le mode grotesque, se déroule un drame poignant, qui appartient à un tout 

autre registre : le drame d’une jeune servante qui, engrossée par un palefrenier, finit par 

supprimer l’enfant non désiré. Le thème du viol et de l’infanticide, tout en rappelant les 

nouvelles de Maupassant, dont Maeterlinck était un fervent lecteur, renvoie à une réalité 

sociale familière au jeune juriste. La juxtaposition des deux pôles de l’ironie et de l’élévation 

idéaliste est un hommage très clair aux récits de Villiers de l’Isle Adam, qui dédiait L’Ève 

future « Aux rêveurs, /Aux railleurs ». Traitées comme autant de poèmes en prose, les 

hallucinations de la jeune femme réfugiée dans la serre permettent à Maeterlinck de 

développer tout un imaginaire décadent lié à cette cage de verre, symbole à la fois de 

prolifération et de stérilité, ventre de verre et cercueil de verre. Dérivées du livre des Psaumes 

ou de L’Imitation de Jésus-Christ, les oraisons improbables que la servante prononce dans son 

délire sont autant d’amorces de celles qui scanderont le recueil de Serres chaudes. 

La figure centrale de la servante n’apparaîtra plus dans les pièces régulières de Serres 

chaudes, pas plus que le motif de l’infanticide, qui resurgira bien sûr dans le théâtre. Détachés 

d’un contexte trop littéralement autobiographique, sans rompre tout lien avec celui-ci, l’image 

de la réclusion dans la serre et le motif du lien perdu avec la nature acquièrent dans ces 

poèmes une portée plus générale : ils renvoient notamment, pour Maeterlinck, à ce qu’il 

dénonce comme l’enfermement dans une langue, le français, dans un univers, le monde latin, 

qui ne sauraient être l’univers, ni la langue de la poésie. A cette artificialité latine, 

Maeterlinck va dès lors opposer, dans les notes du « Cahier bleu2 » (1888), un monde 

germanique dont il exalte les vertus de « sympathie » avec la nature. L’un des paradoxes de 

l’écrivain, qui sera « l’homme de toutes les contradictions », comme le rappelle bien à propos 

Christian Angelet, c’est qu’il emprunte précisément aux écrivains français de son temps cette 

image flatteuse de la germanité : Bourget qui voyait déjà en Baudelaire, « ce traducteur 

d'Edgar Poe et de Thomas de Quincey », un « poète si profondément germanique par 

naissance et par éducation3 », relevait chez Amiel, Taine ou Renan, et toujours chez 

Baudelaire, « cette inoculation, ou, si l'on aime mieux, ce greffage d'idées germaniques ». 

                                                 
2 Maurice Maeterlinck, « Le Cahier bleu. Texte établi, annoté et présenté par Jeanne Wieland-Burston », 

Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck, XXII, 1976, p. 7-184. 
3 Dans la préface, qui eut un certain retentissement en Belgique, du Deuxième Mystère de l’Incarnation de Léon 

Cladel (Paris, Rouveyre et G. Blond, 1883, p. X). 
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L’image de la greffe du germanique sur le latin, de la nécessaire hybridation de l’un et de 

l’autre, traverse les notes du « Cahier bleu », qui sont aussi des notes de lecture – lecture et 

écriture allant toujours de pair chez Maeterlinck. On a pu relever dans La Princesse Maleine 

nombre d’« importations » littérales (le mot est de Maeterlinck, dans le même « Cahier ») 

d’images anglaises puisées dans le théâtre élisabéthain ou dans les romans de Hawthorne. 

« Il s’agit donc d’écrire en français comme si c’était du flamand », note Christian Angelet. 

C’est ce que Maeterlinck fait, par exemple, dans « Attouchements », l’un des poèmes en vers 

libres du recueil, poèmes où il s’affranchit de « l’appareil rhétorique traditionnel, représenté 

par la métaphore » et semble proclamer la possibilité d’une sortie de soi et de la prison du 

langage dans un contact retrouvé avec le monde - avec la nature. Il emprunte, en effet, 

délibérément le terme d’« attouchement » à sa propre traduction de Ruysbroeck, où, après 

Ernest Hello, il l’utilisait pour rendre le moyen néerlandais « gherinen », verbe qui évoque, 

dans la tradition augustinienne, l’attouchement spirituel de l’âme et de Dieu. Maeterlinck 

insiste sur cette généalogie dans son grand article sur le mystique flamand : « Il serait utile, 

écrit-il, de suivre jusqu’à Verlaine la filiation de cet amour ésotérique et de ces attouchements 

d’âme4. » Il y a de la sensualité dans le mysticisme de Maeterlinck, comme il y a de la 

sensualité dans sa spiritualité. Ici comme ailleurs, le Gantois aime à brouiller les pistes. 

Sans doute Maeterlinck connaît-il par les conférences de Coleridge sur la littérature la 

conception goethéenne du symbole organique, qu’il distingue soigneusement, dans sa réponse 

à l’enquête de Jules Huret, de l’allégorie abstraite et délibérée5. Son insistance sur les racines 

inconscientes du symbole et le privilège qu’il reconnaît à l’écriture involontaire nous conduit 

aussi dans les parages d’Emerson. « Le symbole est une force de la nature », ajoute le Gantois 

dans le même texte pour justifier la passivité qu’il attend du poète devant l’image poétique, 

faisant écho à cette phrase du sage de Concord, dans son essai « Poetry and imagination » : 

« This power is in the image because this power is in nature. » La longue fréquentation 

d’Emerson, bien plus que celle de Novalis, qui privilégiait la création concertée, confirme 

Maeterlinck dans son parti-pris affiché pour l’involontaire et l’inconscient : « n’est-ce pas en 

examinant ce qu’il n’a pas voulu que l’on pénètre l’essence d’un poète6 ? » Emerson écrivait 

déjà dans « Compensation » : « Ce que chaque auteur écrit d’impersonnel est bien ce qu’il a 

                                                 
4 Maurice Maeterlinck, « Ruysbroeck l’Admirable », La Revue Générale, t. L, octobre 1889, p. 461. 
5 Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, Charpentier, 1891. La réponse de Maeterlinck est reprise 

dans Introduction à une psychologie des songes (1886-1896), éd. Stefan Gross, Bruxelles, Éditions Labor, 1985, 

p. 149-152, ici p. 150 (« Archives du futur »). 
6 « La Damnation de l’artiste » (1890), compte rendu du recueil d’Iwan Gilkin repris ibid., p. 76-78, ici p. 77. 
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de meilleur : ce sont ces choses qu’il ne sait pas ; qui sont sorties de sa constitution et non de 

sa trop active invention7. »  

La contribution de Christian Berg fait prendre la mesure du rôle capital joué par cet essai 

d’Emerson, « Compensation », dans la genèse de la conception maeterlinckienne du tragique, 

de la justice, de la conduite de la vie – de la nature. Pour point de départ de sa démonstration, 

Christian Berg prend un récit intitulé « L’Anneau de Polycrate », publié par Maeterlinck en 

novembre 1893, dans L’Indépendance belge8, au moment où il était à la recherche d’un 

équivalent moderne de la tragédie grecque. Le modèle antique est aisément reconnaissable, à 

la même époque, dans Intérieur : double scène, chœur et coryphée commentant l’action et le 

nouveau visage qu’y revêt l’antique Némésis. S’inspirant moins d’Hérodote que de la version 

donnée par Schiller, dans une de ses ballades, d’une anecdote célèbre racontée par l’historien 

grec, Maeterlinck a imaginé de transposer au XIX
e
 siècle, d’abord dans un drame, d’une forme 

analogue à celle d’Intérieur, puis dans une nouvelle qui en reprend le scénario, l’idée antique 

de la jalousie des dieux, qui précipite dans l’infortune les hommes dont le bonheur trop 

constant enfreint les lois qui président à l’équilibre du monde. 

Tout comme le roi d’Égypte s’était laissé attirer à la cour de Polycrate, le trop fortuné 

tyran de Samos, un groupe de voyageurs se laisse séduire par le bonheur simple que semble 

annoncer la façade d’une auberge de Zélande, cette Zélande dont Maeterlinck appréciait tant 

la nature et les paysages maritimes. Ils passent plusieurs jours dans ce havre de paix. La 

félicité apparemment sans nuage de leurs hôtes commence à les inquiéter lorsqu’ils 

apprennent que le couple doit sa fortune à plusieurs « crimes par omission », que l’on n’avait 

pu poursuivre : la mort suspecte du premier mari de la femme, un vieillard à héritage, bientôt 

suivie de celle, tout aussi suspecte, des deux enfants du premier lit. Les aubergistes ont 

toutefois, depuis, payé leur dette : une grande douleur les a frappés, la disparition subite de 

leur fille unique, à laquelle ils avaient sacrifié les deux enfants du vieil homme. « Il se peut 

que la perte de cette enfant les protège et qu’ils aient expié », conclut le médecin qui est 

l’informateur du petit groupe (p. 42). Mais une nuit, celle qui avait disparu revient à 

l’auberge. Une « peur inexplicable » s’empare alors progressivement des voyageurs qui, 

craignant obscurément les décrets d’une « justice immanente », fuient « la demeure trop 

heureuse », tout comme le spectacle du bonheur excessif de Polycrate, retrouvant jusqu’à 

                                                 
7 Sept Essais d’Emerson, trad. I. Will (Marie Mali), Bruxelles, Lacomblez, 1894, p. 68-69. 
8 Repris dans Introduction à une psychologie des songes, op. cit., p. 37-43. 
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l’anneau qu’il avait voulu sacrifier aux dieux, avait convaincu le roi d’Égypte de quitter 

précipitamment l’île de Samos, avant que le malheur ne frappe son tyran.  

« Une inquiétude étrange » - ce sont les mots d’Astolaine dans Alladine et Palomides - 

« une inquiétude étrange » liée au bonheur, à l’excès de bonheur, mais aussi à sa simple 

recherche, traverse non seulement le premier théâtre de Maeterlinck, mais la plus grande 

partie de son œuvre. « Il suffit de se croire un instant à l’abri pour appeler la foudre », lit-on 

dans Le Trésor des humbles. Tout se passe comme si une Divinité jalouse et calculatrice, 

peut-être la nature elle-même, cherchait à équilibrer la part de bonheur et de malheur de 

chacun, tirant le bilan de nos joies et de nos peines. Christian Berg montre de façon très 

convaincante comment la lecture de l’essai d’Emerson a guidé Maeterlinck dans cette 

réinterprétation de la Némésis grecque. Il rappelle aussi combien ce thème des 

« Compensations » rejoignait les hantises personnelles de Maeterlinck, qui pouvait écrire par 

exemple, en 1890, à Léon Deschamp, directeur de La Plume, qui publié un éloge trop appuyé 

de son œuvre : 

Mais je vous en prie, ne dites plus que je suis un maître […] on a si étrangement exagéré mes pauvres 

mérites depuis quelque temps, et cela me trouble fort, car j’ai le pressentiment que je vis dans une 

atmosphère d’injustice lorsque je songe à la mort de Barbey, de Laforgue et de tant d’autres ! et peut-être 

un jour, payerai-je bien cher tout cela. Je vous en prie, ne grossissez pas les comptes que j’aurai à rendre 

en ce monde ou ailleurs.  

La sphère de cristal que Georgette Leblanc place en évidence dans les divers logis qu’elle 

occupe à Paris avec Maeterlinck – on l’aperçoit sur plusieurs photographies anciennes – serait 

un des emblèmes de cette fragilité du bonheur, conformément à la tradition iconographique de 

la renaissance italienne9, à laquelle appartiennent bon nombre des œuvres dont l’écrivain et sa 

compagne accrochent des reproductions à leurs murs. 

Évoquant les décors naturels de Pelléas et Mélisande, et l’omniprésence qu’ils trahissent 

d’une « nature “gast(é)e” », Rainier Grutman rappelle bien à propos le modèle que fut pour 

Maeterlinck cette grande épopée du déclin d’un monde que constituait alors The Idylls of the 

King, de Tennyson. Les emprunts fait par l’écrivain à cette réécriture victorienne de l’épopée 

arthurienne ne sont pas seulement onomastiques – Pelléas, Geneviève, Yniold – mais 

regardent aussi la topographie du drame.  

Allemonde, le château d’Arkël, et Camelot, la citadelle du roi Arthur, sont deux mondes 

bâtis sur le vide et voués à la disparition – le déclin commence ici et là par l’instillation d’un 

                                                 
9 Voir l’Allégorie d’Alfonso d’Avalos, du Titien (musée du Louvre). 
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poison dans les eaux qui alimentent les puits de la ville et du château (dans le cycle épique de 

Tennyson, c’est la magicienne Vivien qui se venge ainsi de Merlin). 

Mais il y a deux grottes dans Pelléas, qui sont l’une et l’autre des lieux à la fois naturels et 

littéraires, voire picturaux. L’autre grotte de la pièce, la grotte marine, la grotte enchantée qui 

laisse deviner la présence de la lumière du dehors, me semble, en effet, renvoyer très 

clairement au paysage qui forme l’arrière-plan de La Vierge aux rochers, de Léonard de 

Vinci. Maeterlinck connaît les deux versions du tableau, celle du Louvre, dès 1886, avant de 

découvrir celle de la National Gallery. Le premier tableau l’impressionne au point de lui 

suggérer, dès 1886, une idée de poème, brièvement signalée dans ses agendas (10-VI-86). Il 

ne pouvait, par ailleurs, ignorer la transposition poétique du tableau de Vinci que Rossetti 

avait proposée dans un de ses « Sonnets for Pictures ». Le peintre-poète préraphaélite voyait 

dans cette accumulation de rochers, troués par endroits de perspectives marines, l’équivalent 

plastique du miroir paulinien où l’infini se reflète énigmatiquement dans le fini – une image à 

laquelle Maeterlinck renvoie lui-même de façon répétée. 

L’apparition sur la scène du chœur des servantes, à la fin du drame, ouvre également dans 

le monde confiné de Pelléas des perspectives sur lesquelles Rainier Grutman a raison 

d’insister dans la conclusion de sa contribution. La figure de la servante, qui occupait, on l’a 

vu, une place centrale dans Sous verre, reprend ici progressivement possession d’une scène 

dont elle avait été plus ou moins exclue, prête à prendre la relève d’une caste déclinante dont 

la décomposition s’était communiquée à la nature. 

Avec l’étude de Jean Kaempfer, la nature s’élargit au cosmos. Dans les essais des années 

30, auxquels sa contribution est consacrée, la confrontation avec les énigmes de l’univers 

prend explicitement, chez Maeterlinck, la forme d’« expériences de pensée » qui se déroulent 

sur le mode du « comme si », à la façon des « thought experiments » chers à la philosophie 

analytique : « Il ne faut jamais cesser d’agir et de penser ; comme si l’inconnaissable pouvait 

être connu, bien que nous sachions qu’il est infini et hors de notre atteinte10. » Le but de 

l’expérience restant toujours celui que le jeune dramaturge assignait déjà au théâtre : 

« décentrer notre être, le rendre poreux, perméable à tout l’inconnu dans lequel il baigne », 

comme le souligne très justement Jean Kaempfer. Pour nous faire imaginer un monde où le 

temps n’existerait pas, Maeterlinck recourt, par exemple, au paradigme du cinéma : 

                                                 
10 Avant le grand silence, Paris, Fasquelle, 1934, p. 26-27. 
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Tout ce qui eut lieu, tout ce qui aura lieu sur la terre, fut filmé, de toute éternité, dans le grand présent 

universel et le film repose dans les ténèbres d’avant l’homme ; la pellicule se dévide, et rien ne pourra 

faire dévier d’une ligne un seul geste des milliers d’images figées dans le celluloïd de la bobine, comme 

tous nos actes sont figés dans le marbre, le granit ou le porphyre du destin11. 

L’écrivain renoue, dans cette version désormais cinématographique, avec les obsessions 

astronomiques et photographiques qu’il avait développées au contact de Villiers de l’Isle-

Adam dès son premier séjour parisien de 1886. Car l’on reconnaît sans peine ici le motif des 

« clichés astraux », très répandu à la fin du XIX
e
 siècle, l’idée d’une « réverbération 

interastrale et perpétuelle de tout ce qui se passe » que se plaisait à cultiver l’auteur de l’Ève 

future : 

Il nous eût été si agréable, écrivait ainsi Villiers, de posséder quelques bonnes épreuves photographiques 

(prises au moment même du phénomène) de Josué arrêtant le soleil, par exemple, – de quelques Vues du 

Paradis terrestre prises de L’Entrée aux épées flamboyantes ; de l’Arbre de la Science, du Serpent, 

etc.12 »  

Le motif apparaît dans les esquisses d’Onirologie et dans le fragment romanesque publié sous 

le titre de « Visions typhoïdes » : un malade y aperçoit dans les hallucinations de la fièvre 

« l'anneau vert des fiançailles de l'enfer, où sont éternisées les images des péchés commis 

depuis l'origine13 ». Il resurgit dans les années 20 au fil de quelques souvenirs sur Villiers 

égrenés par Maeterlinck dans une préface : 

Je me souviens notamment qu’une de ses grandes préoccupations était l’affichage céleste et surtout la 

récupération possible des clichés astraux […] qui devait bouleverser toutes nos notions de justice et de 

responsabilité et ouvrir de prodigieux horizons sur l’éternelle énigme de l’espace et du temps14. 

La lecture attentive et généreuse que Marc Quaghebeur propose de L’Intelligence des 

fleurs (1907) met en évidence dans l’essai qui donne son titre au recueil une persistance 

analogue de préoccupations anciennes, une même permanence de l’imaginaire. Le livre a, 

comme on sait, suscité l’ironie facile de Gide : « J'ai même, quand je vois Maeterlinck se 

pâmer ainsi, quelque mal à le trouver aussi intelligent que ses fleurs. » Mais il compte parmi 

ses admirateurs un Borgès, qui l’inclut dans le panthéon de ses livres favoris ; un Proust déjà, 

qui s’en inspire lorsqu’il décrit dans Sodome et Gomorrhe, avec une précision 

d’entomologiste et de botaniste, la rencontre de Jupien et du Baron de Charlus. 

                                                 
11 Ibid. p. 168-169. 
12 « Photographies de l’histoire du monde », chapitre de L’Ève future, dans Villiers de l’Isle-Adam, Œuvres 

complètes, éd. Alan Raitt et Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, 1986, t. I, p. 786-787 (« Bibliothèque de la 

Pléiade »). 
13 « Visions typhoïdes », dans Introduction à une psychologie des songes, op. cit., p. 23. 
14 « Quand Maurice Maeterlinck rencontrait Villiers de l’Isle-Adam », Comœdia, XXI, n° 5134, 21 janvier 

1927 ; « Préface » de Louis Roseyre, Au temps du Quartier Latin, Paris, Éditions du Monde moderne, 1927. 
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Malgré son intitulé, l’essai de Maeterlinck ne s’en tient pas à des considérations 

étroitement botaniques. Dès ses premières pages, s’affirme cette recherche de la lumière si 

obsédante dans les premiers chefs-d’œuvre de l’écrivain. L’« effort de la vie végétale vers la 

lumière et vers l’esprit » y apparaît tout d’abord comme une manifestation d’insoumission, 

l’expression d’une révolte contre « l’étroite sphère de ténèbres » qui menace d’étouffer toute 

forme de vie. Pour échapper à cet enfermement, qui rappelle celui que le premier théâtre 

infligeait à ses personnages, ou celui dont souffrait le sujet lyrique des Serres chaudes, les 

fleurs se montrent d’une inépuisable ingéniosité, élaborant mille stratagèmes pour fuir « la 

souche paternelle » (p. 5) ou « s’évader de l’ombre maternelle » (p. 6) : formules auxquelles 

on est tenté de reconnaître un caractère autobiographique et qui rappellent les connotations à 

la fois paternelles et maternelles, dans tous les cas mortifères, associées par le jeune 

Maeterlinck à la serre de Sous verre. 

Figures d’insubordination et d’insoumission, les fleurs donnent aussi, lorsqu’il le faut, 

l’exemple d’une acceptation, qui force l’admiration, des lois de leur destinée. Ainsi « la 

légendaire Vallisnère ou Vallisnérie » dont les noces forment, pour Maeterlinck, « l'épisode le 

plus tragique de l'histoire amoureuse des fleurs ». Chez ces plantes aquatiques, les fleurs 

mâles, pour perpétuer la vie, l’espèce, s’arrachent à leur pédoncule pour s’unir à la fleur 

femelle : « On dirait qu'ils hésitent un instant, écrit Maeterlinck : puis, d’un effort 

magnifique, - le plus surnaturel que je sache dans les fastes des insectes et des fleurs, - pour 

s'élever jusqu'au bonheur, ils rompent délibérément le lien qui les attache à l’existence. » Ce 

texte d’anthologie suggère à Quaghebeur un très juste rapprochement avec l’attitude de 

Pelléas qui, dans la grande scène de l’acte IV de la pièce, accepte la mort comme conséquence 

ultime de l’amour qui le prédestine à Mélisande. 

Dans un bel essai conclusif, Nicole Verschoore, après avoir rappelé l’ancrage gantois de 

l’œuvre, accorde toute son attention aux moments de quiétude – certes ambivalente, comme 

l’a bien montré Christian Berg -, que la vie de la nature permet à Maeterlinck d’évoquer 

jusque dans son premier théâtre. « La Mort n’est pas le thème du premier théâtre de 

Maeterlinck », affirme-t-elle avec force. Dès 1891, époque de la rédaction de Pelléas et 

Mélisande, nous voyons, en effet, Maeterlinck soucieux de : 
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détruire ainsi cette étiquette de poète de la terreur qu’on me colle sur le dos. On ne verra que cela dans les 

Sept Princesses, alors que j’ai fait tous mes efforts pour […] y mettre tout autre chose. Mais voilà, le 

baptême a eu lieu15...  

Les effets de terreur, l’évocation de l’approche de la mort, ne sont, en effet, jamais pour 

Maeterlinck une fin en soi, mais autant d’expédients destinés à faire sortir le lecteur ou le 

spectateur de leurs retranchements, ceux de leur moi étroit, afin qu’ils prennent conscience de 

l’énigme de leur présence au monde, au sein d’une nature qui ne cessera de leur échapper : 

« cette conscience, répète-t-il volontiers, ne s’augmente qu’en augmentant l’inexplicable 

autour de nous. Nous cherchons à connaître pour apprendre à ne pas connaître16 ». 

Le volume des actes du colloque de 2013 s’achève sur le témoignage de deux écrivains 

d’aujourd’hui, Philippe Claudel et Erwin Mortier, un Français et un Flamand. A travers les 

entretiens subtilement conduits par Pierre Schoentjes et Anne Marie Musschoot, apparaît bien 

la persistance, dans leur imaginaire et leur écriture, de la marque laissée par les écrivains 

flamands de langue française. La beauté des paysages de Flandre s’y traduit aussi, ce 

fragment de nature où l’histoire – celle de l’industrialisation et des guerres – n’a pas manqué, 

comme dans l’Allemonde de Pelléas, d’instiller ses poisons, ainsi que le rappelle Erwin 

Mortier dans sa dernière intervention. 

Sous un format réduit, le livre que publient aujourd’hui nos deux académies de langue et 

de littérature, cache une réelle richesse. Il ne manquera de raviver chez ses lecteurs le goût de 

ces « expériences de pensée » auxquelles l’esprit singulièrement agile de Maeterlinck n’a 

cessé de se livrer : agile, mais revenant toujours aux expériences fondatrices qui ont marqué 

sa véritable naissance, sa naissance à la littérature. 

 

                                                 
15 Lettre à Edmond Picard parue dans L’Art moderne, X, n° 48, 29 novembre 1891, p. 380-381. 
16 « Introduction » de la traduction de Novalis, reprise dans Le Trésor des humbles (Paris, Mercure de France, 

1896, p. 159). 


