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« Ma mère n’est pas morte, puisque je vis
encore… »
(Maeterlinck, L’Autre Monde, 1942)

Introduction

L

e présent ouvrage, qui fait suite à une étude de l’œuvre
de Maeterlinck1, a pour ambition de faire redécouvrir les
aspects les plus mystérieux et les plus modernes de sa pensée, dans ses essais de sa maturité (la première moitié du XXe
siècle), qui sont tombés dans un relatif oubli. D’où l’idée d’un
florilège qui, sauf exception, se limite à ces essais et en particulier à la série « pascalienne » de Maeterlinck2.
Le précédent ouvrage privilégiait le thème de la mort ; je
me suis permis de n’y pas trop revenir, afin de cerner d’autres
objets de la pensée de Maeterlinck dans ce florilège qui n’a
rien d’une thèse, malgré les brefs commentaires introduisant
les passages choisis. Son originalité est de s’attacher aux aspects les plus déconcertants de cette pensée, stimulée plus
qu’elle ne fut inspirée par une connaissance des grandes tra1.
2.

Michel Arouimi, Maeterlinck : Naître par la mort, Paris : Orizons, 2017.
Dans l’introduction de son essai L’Autre Monde ou le Cadran stellaire (1942),
Maeterlinck mentionne « les cinq premiers volumes » de la série que prolonge
ce nouvel essai, qui ont pour titre : « Avant le Grand Silence (1934), Le Sablier
(1935), L’Ombre des Ailes (1936), Devant Dieu (1937), La Grande Porte (1938). »
(Autant de recueils d’essais, que Maeterlinck désigne par le mot « volumes ».)
La différence de ces titres correspond certes à l’orientation thématique de
chacun de ces recueils, mais les mêmes thèmes s’entrecroisent en fait dans
chacun d’eux. Cette série témoigne de la diversité du questionnement des
causes premières, qui occupe l’esprit de Maeterlinck au cours des années.
Extérieur à cette série mais inspiré par le même questionnement, le recueil
La Grande Loi (1933) concerne plus précisément le domaine de la science.
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ditions métaphysiques. Les études de l’œuvre de Maeterlinck
(mais encore les éditions sélectives de ses Œuvres) esquivent
ces aspects, si éloignés des dispositions intellectuelles du public contemporain. Pourtant la connaissance livresque de ces
traditions a inspiré à Maeterlinck une analyse du monde en
devenir, qui n’a pas encore été distanciée par notre présent.
La pensée de Maeterlinck procède par d’incessantes
variations, au fil de notes souvent assez brèves, liées par un
fil thématique qui très vite semble se rompre. L’articulation
interne de la plupart de ses essais, en chapitres souvent titrés, n’est pas longtemps clairement justifiée, quand seules
les premières notes ou remarques du chapitre répondent à
la thématique annoncée par son titre. Ce procédé s’harmonise-t-il avec la vision du monde esquissée dans la plupart de
ces notes ? Un monde rempli d’un « éther » qui pourrait en
être l’âme, « invisible, impondérable […] infatigable », et qui
« ne se laisse pas capter » (« Ouverture » de L’Autre Monde
ou le Cadran solaire, 1942).
Quoi qu’il en soit, les grands axes dégagés dans le présent
ouvrage ont assez de généralité pour accueillir la multiplicité de cette pensée. J’ai tâché de privilégier les « réflexions »
dans lesquelles l’ardeur du penseur prime sur celle du poète ;
ses formules énigmatiques ont un pouvoir de fascination qui
manque peut-être à la prose des premiers essais publiés par
Maeterlinck. Ces citations n’auront d’ailleurs qu’une valeur
d’exemple, parmi les innombrables variations de telle ou telle
idée dans ces essais de Maeterlinck. La difficulté a été de limiter cette sélection de notes. Maeterlinck parle bien de « ces
notes ou ces pensées », avant d’employer le mot « réflexions »,
dans l’ « Ouverture » de L’Autre Monde ou le Cadran stellaire ;
sans doute pour éviter modestement la connotation pascalienne de ces « pensées » : « Ces notes ou ces pensées, si vous
leur accordez un titre qu’elles ne réclament point, tournent
autour de Dieu, de l’univers, de l’infini et de l’éternité, du
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néant et des autres mondes, des destinées humaines, de l’inconnaissable, de la vie avant la naissance et d’après la tombe
[…] et en général de ce qu’on ne dit pas, de ce que l’on ne
pense pas tous les jours, de ce qui atteint certaines régions que
l’homme ne fréquente pas volontiers […] ».
J’opterai pour le mot « notes » ; certaines ont une longueur qui témoigne d’un sens du « récit », auquel Maeterlinck
a consciemment résisté. En effet, dans l’ « Ouverture » de
L’Autre Monde, à la suite de la précédente citation, le poète
se justifie ainsi : « Il m’a semblé que dans les meilleurs romans, on rencontre des pensées qui appellent l’attention mais
sont noyées dans le flot de récits relatant des événements sans
grand intérêt, parce qu’ils sont presque toujours les mêmes
depuis la naissance du théâtre et des livres. Négligeant le récit que j’aurais pu faire, je vous présente les réflexions qui
en seraient probablement nées, nues et sans ornements empruntés, puisque vous n’avez pas de temps à perdre. / Elles
ont au moins l’avantage de ne pas s’attarder à des incidents
malpropres, futiles ou misérables. Elles posent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. Mais il faut se dire que
si elles parvenaient à résoudre un seul des problèmes qu’elles
soulèvent, l’univers n’aurait plus de secrets […] ».
L’Autre monde, cette œuvre tardive, se singularise par le
caractère particulièrement lapidaire de ses remarques, autant
d’étoiles sur le cadran de la pensée du poète. Les répliques
du dialogue des piécettes intégrées dans cet essai ne sont pas
moins suggestives ; on m’excusera, parmi tous les défauts
du présent ouvrage, de ne pas les avoir exploitées. Plus critiquable, l’absence de références en notes pour le numéro
des pages des éditions citées (listées à la fin de cet ouvrage).
Je l’expliquerai comme fait Michel Butor dans ses « pages
choisies » de Victor Hugo, par le respect de tant de passages
de telle ou telle œuvre qui, s’ils n’ont pas été cités, égalent en
intérêt ceux qui ont été choisis.

