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Maeterlinck et compère : Le tête-à-tête des chefs  

Il y avait  déjà la critique. Et il y aurait, en sus, la critique de la critique? Fichtre! Et pourquoi 

s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi ne pas imaginer - Borgès doit avoir rêvé cela un jour - 

que ces critiques emboîtées s'enchâssent à perte de vue? Et pourtant, il est des circonstances 

où il s'impose de se livrer à cette périlleuse mise en abîme. Lorsqu'un livre de critique est à ce 

point excitant, pénétrant, drôle, libre, savant, impertinent, décontracté, rigoureux, 

tranquillement dépourvu de complexes, que celui que Gaston Compère vient de nous donner à 

propos de Maurice Maeterlinck. Ce volume est un événement majeur dans l'histoire de nos 

lettres, voilà. C'est dit. Un brin d'explication tout de même.  

D'abord, il s'agit de la rencontre de deux écrivains. Cette lapalissade d'apparence a quelque 

fondement. Alors que la relation critique est souvent déséquilibrée, le commentateur 

s'inclinant devant celui dont il entend détailler le travail, ici deux auteurs à part entière se 

télescopent. Deux hommes hantés par l'écriture, habités par elle, «bons qu'à ça», comme disait 

Beckett qui eut le génie de résumer à sa manière lapidaire ce qu'est une authentique vocation, 

qui se définit plus par soustraction qu'inversement. C'est dire qu'ils ne se bluffent pas l'un 

l'autre. Ils savent trop les secrets de la boutique. Ils ont suffisamment sué à l'établi pour qu'on 

ne leur fasse plus le coup de l'inspiration, de la pentecôte à la petite semaine. Ça, c'est bon 

pour les gogos. Ici, on est entre professionnels.  

Par-dessus les fourneaux  

La critique d'écrivain, c'est cela. C'est de l'inside information, une conversation entre maîtres 

queux par-dessus les fourneaux. Pas mal réussie, cette sauce, de vous à moi. L'autre sourit, ne 

dit mot, montre d'un geste une herbe sur une étagère. Un échange de regards a suffi. Le 

message est passé. Entre confrères qui s'estiment, au-delà des rivalités, la connivence est 

naturelle. On est déjà si seul dans cette vallée de larmes...  

Gaston Compère est l'un de nos plus grands écrivains en activité. Le mot est lourd de sens, à 

son propos. Comme Anthony Burgess qui, lui aussi, se mit à écrire tardivement, et avec lequel 

il a nombre de points communs (la culture phénoménale, les moyens littéraires inouïs, la 

formation musicale, le ludisme, l'humour), il a mis les bouchées doubles dès que sa machine à 

écrire a trouvé son rythme. Les chroniqueurs ont du mal à le suivre: romans, poèmes, pièces 

de théâtre, traductions et, enfin, essai. Car Compère - la bibliographie détaillée (et cependant 

oublieuse de son Robinson), parue dans la collection «Espace Nord», de son Charles le 

Téméraire l'atteste - n'avait que peu frayé avec la prose spéculative: une monographie sur son 

idole absolue, Jean-Sébastien Bach, et une thèse de romaniste sur Maeterlinck publiée à 

l'Académie n'étaient qu'un mince butin, en regard de son abondante production dans les autres 

rayons. Le voici donc qui fait une entrée fracassante dans un genre qu'il avait peu fréquenté 

jusqu'ici. Quel chambardement!  

En littérature belge, d'abord. Dans nos contrées, on est passé d'un coup sec de la critique de 

fleuriste à la critique de laborantin. Longtemps on s'était contenté de tresser des lauriers plus 

ou moins informés ou lucides à des écrivains admirés. Depuis qu'il n'est plus de jeune épris de 

lettres qui n'ait, sauf exceptions trop rares, transité par les filtres de l'université, on est passé à 

la vivisection des oeuvres sous l'action de méthodes aussi accablantes que stéréotypées. De 

l'inauguration des plantes vertes au découpage au scalpel. Le bouquin de Compère échappe 



aux deux travers. Il se garde bien d'agiter les palmes: il estime à juste titre que l'effort 

d'investir quelques mois de travail dans l'oeuvre d'un autre est le plus éclatant des hommages. 

Quant à user de grilles apprises, il n'en a cure: sa science infuse de créateur en ordre de 

marche lui suffit amplement.  

Bêtisier  

On a rarement vu un essayiste être aussi franchement sévère pour un auteur auquel il se 

consacre. Compère ne se fait aucune illusion sur les droits à la pérennité de la part majeure de 

l'oeuvre maeterlinckienne. Sa conclusion est des plus explicites. Après avoir cité quelques 

vers recueillis par Robert Goffin, à New York, le jour des quatre-vingts ans du maître, et dont 

on se demande pourquoi Adamo ne les a pas mis en musique, il commente: «Maeterlinck a 

toujours aimé écrire. Faire des phrases. J'en connais d'admirables, et d'un creux étourdissant.» 

Connaît-on vraiment un auteur si l'on est incapable de composer son bêtisier? Compère, en 

matière maeterlinckienne, est imbattable sur ce terrain.  

Il l'est aussi sur celui des stupidités émises à propos du père de Pelléas. Sans s'en vanter 

aucunement, il a tout lu de ces exégèses-là, dont les linguistiques ne sont pas moins drôles. Un 

dépiauteur attentif reconnaissant dans Golaud le «biphonème lugubre» de GLas ou de 

sanGLot, il renchérit: C'est aussi celui de GLouGLou, de GLauque, de GLace (espérons 

qu'elle soit fondue). Il n'arrive pas si souvent de trouver dans un ouvrage aussi expert une 

page à se tenir les côtés pour ne pas la signaler: courez à la 203.  

A côté de ces règlements de comptes qui sont le sel du genre, Compère aborde son sujet-objet 

par tous les angles du commentaire. Après une préface à l'emporte-pièce, d'une joyeuse 

férocité, il largue la biographie classique, passage obligé de ce genre d'ouvrages, au profit 

d'une autobiographie imaginaire (le genre lui sied depuis son Téméraire) où il rend bien le ton 

de l'homme en question: vif, mordant, musclé, le côté cow-boy d'un amateur de voitures 

fuselées et de jambes qui ne le seraient pas moins (celles de la comtesse, surprises en contre-

jour sur une rambarde d'Orlamonde, comme l'un des excellents documents iconographiques 

qui enrichissent le livre permettant de les découvrir, étaient inspirantes, de fait), tout le 

contraire du poète éthéré qu'une fréquentation distraite de l'oeuvre pourrait suggérer. Pour ce 

qui est de l'analyse elle-même, c'est du côté des essais de Jouve, de Valéry ou de Morand qu'il 

faudrait chercher des points de comparaison: l'intuition visionnaire du premier, la science 

clinique du second, les digressions joueuses du troisième.  

Ou je me trompe lourdement, ou ce livre ouvre une voie nouvelle dans la critique en 

Belgique. A partir de là, on va pouvoir se passer des manches de lustrine pour parler de nos 

grands hommes. Quel soulagement!  

JACQUES DE DECKER.  

Gaston Compère, Maurice Maeterlinck, La Manufacture, 250 pp., 185 FF.  

Signalons la réédition, dans la collection «Espace Nord», de Je soussigné, Charles le 

Téméraire, duc de Bourgogne, préface d'Alain Populaire, lecture de Christian Angelet, 

Labor, 376 pp. 

 


