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> Cantate funèbre 

Une maison où tranquillement coule la vie, dans son jardin bordé par la nuit. Dedans, 

une famille veille le sommeil du plus jeune enfant. Dehors, un vieillard et un étranger 
doivent annoncer la mort de la fille aînée, retrouvée noyée dans le ruisseau. Au milieu 

des saules, ils tardent à entrer en la demeure, n’osant ébranler cette harmonie 

silencieuse. 

Si l’action n’existe pas dans Intérieur (la réception de l’annonce de la mort ne peut être 

considérer comme une « action » dramatique au sens théâtral), l’attente et l’angoisse font 
figures d’éléments caractéristiques de ce drame pour « marionnettes ». Première pièce de 

théâtre évoquant ce que Maeterlinck nomme le tragique quotidien, Intérieur déconcerte 

par sa non-action, au-delà même du dénouement — qui n’en est pas un. Il rompt les 
codes du théâtre en changeant le point de vue et le mouvement même de l’action 

dramatique. Dans son agenda de 1893, une première idée, purement scénique, annonce 
certains aspects de ce « déplacement de l’angle de vision habituel » qu’introduira l’espace 

scénique d’intérieur : 

Dans un drame : une pièce à fenêtres à droite et à gauche — une femme à la fenêtre gauche 

regarde si quelqu’un ne vient pas, qu’elle attend — puis se retournant, voit par la fenêtre de 

droite un petit point noir qui grandit, grandit, s’avance, frappe à la porte et annonce un grand 

malheur (11 mars 1893). 

Alors on l’esthétise pour tenter de le comprendre : la maison ne sera pas une maison, le 

jardin ne sera pas un jardin. On montrera ce que l’on n’est pas sensé voir : la noyée 

errera dans un canal autour du jardin ; on effacera les repères : il fera nuit dehors et les 
personnages seront dans le noir, seulement éclairés par des petites lanternes. L’intérieur 

s’oppose à l’extérieur, la parole (du jardin) au silence (de la maison). La musique de scène 
composée par Sébastien Robert-Lenz sera fondée sur le même principe : dans le jardin, 

on entendra une musique extérieure à soi, jouée donc par des instruments ; de la maison, 
une musique interne, celle qui vient de soi, 

la voix. Un quatuor vocal formé du père, de 

la mère et des deux filles, chantant des 
Psaumes païens, intercalés dans la pièce, 

comme des monologues intérieurs. À 
l’image de la crèche lumineuse s’opposera le 

vide nocturne du jardin et de son 
annonciation morbide et désolatrice. 

À la fin, les deux mondes se rencontreront 

sans pour autant y survivre. Alors viendra le 
silence. 

       Olivier Dhénin, juillet 2011 

 



Reflets 
Sous l’eau du songe qui s’élève, 
Mon âme a peur, mon âme a peur ! 
Et la lune luit dans mon cœur, 
Plongé dans les sources du rêve. 
  
Sous l’ennui même des roseaux, 
Seuls les reflets profonds des choses, 
Des lys, des palmes et des roses, 
Pleurent encore au fond des eaux. 
  
Les fleurs s’effeuillent une à une 
Sur le reflet du firmament, 
Pour descendre éternellement 
Dans l’eau du songe et dans la lune. 
 
Serres chaudes 

 

 

 

 

> Maurice Maeterlinck 

Né en 1862 à Gand et mort en 1949, Maurice 

Maeterlinck a vécu dans une période 
charnière de la littérature francophone, et a 

participé à sa transformation par son œuvre 
majeure, qui lui a valu de recevoir le prix 

Nobel en 1911. Issu d’une famille flamande 

bourgeoise et catholique, il fait ses études 
dans le collège des Jésuites de Gand et 

publie dès 1885 des poèmes d’inspiration parnassienne dans le Journal La Jeune Belgique. 
Il part ensuite pour Paris où il entre en contact avec des artistes tels que Stéphane 

Mallarmé ou Villiers de l’Isle-Adam. Il se sensibilise à leur contact à l’idéalisme allemand, 
et se tourne vers la culture germanique, refusant par là même le rationalisme français. 

Dans cet esprit, il étudie Novalis et le romantisme allemand, précurseur du symbolisme 

qui apparait à cette époque et que Maeterlinck représente dans une certaine mesure. 

On peut aisément distinguer dans son œuvre trois grandes orientations, trois registres 
littéraires qu’il explore successivement, ce qui donne une impression de multiplicité à sa 

création, mais participe toujours d’une même démarche, d’une même inspiration. Son 
recueil poétique Serres Chaudes paraît en 1889, et témoigne de son goût pour une poésie 

allégorique, en relation avec une iconographie médiévale, loin du naturalisme français. Il 

 

 
  Intérieur mis en scène par Renaud Herbin à l’École    
  supérieure nationale des Arts de la marionnette  



est en effet influencé par Mallarmé dont il reprend l’idéal de suggestion comme principe 
de l’acte de création. 

D’autre part, Maurice Maeterlinck est particulièrement reconnu en tant que dramaturge, 

et a contribué à élaborer une nouvelle forme théâtrale. Dès sa première pièce, La 

Princesse Maleine, parue en 1889, Maeterlinck s’inscrit dans la réaction idéaliste qui 
s’impose à cette époque dans tous les genres littéraires, après des décennies de 

positivisme triomphant dans les différents domaines de la vie intellectuelle. C’est par 
cette première pièce qu’il connaît le succès, presque du jour au lendemain, grâce à un 

article retentissant d’Octave Mirbeau dans le Figaro en 1890. Entre 1889 et 1894, il publie 

8 pièces dans lesquelles il crée un « théâtre de l’âme », propre au symbolisme. Comme le 
souligne Paul Gorceix dans Maeterlinck, l’arpenteur de l’invisible, « l’œuvre de Maeterlinck -

 théâtre et essais confondus – ne peut être envisagée que dans la perspective du 
revirement très offensif contre le matérialisme, niant le système et interdisant toute 

aspiration à la transcendance. » C’est par la création à Moscou de l’Oiseau Bleu par 
Constantin Stanislavski en 1908 que Maeterlinck accède à une renommée mondiale. 

A son œuvre de dramaturge succède celle d’essayiste, Maeterlinck explorant différents 
genres littéraires à la recherche d’une même réponse symbolique au monde qui 

l’entoure. Dans ses essais, il donne une lecture philosophique du monde végétal et 
animal, par des écrits tels que l’intelligence des fleurs en 1907, ou ses textes sur les 

insectes sociaux. 

 

 

 

Interiors, after Maeterlinck, mise en scène de Matthew Lenton



> Le Livre d’heure d’Aaron Däsler 

 
I. 
 
N’était le chant 

au sein du vent chatoyé  
du rossignol  

N’était la brume 
en la terre molle couchée 
du crépuscule 

Le jour,  
en sa clarté souple 
s’ébrouerait dessous les breuils 

 
N’était le murmure 
 tombant par sanglots 
 des étoiles 
N’était l’ombre 
 impassible et triste 
 des rêves 
Midi, 
 aux lèvres vermeilles 
 froisserait l’éclat des pierres 
 
Au ciel,  

est morte la lune,  
et pale et bleutée. 
 

Loin de l’aube, 
 d’un reflet de givre 
 et d’extase coule la nuit 
 
  
 
II. 
 
Sur la lisière du ciel 
 rouillent les étoiles  
 pâles et sans voix 
 brisées par la pluie et les larmes 

 des anges 
 

Blanches comme neige 
 elles vont sur nos âmes 
 tomber et brûler et fondre 
 et sur nos cœurs mourir 
 en lent soupir 

III.  
 
Vaine promesse 
 au parfum de myrrhe  
 le chant des anges tissent 
 notre peine et hante  
 notre repos. 
 
 
IV. 
 
L’heure du sommeil guette  
 l’inconsolé soleil 
 du jour achevé sans mystère  
 de l’oiseau mort dans la tourbe 
 du miroir brisé par le cri 
 du cœur fendu sans douleur 
 des lauriers brûlés sur nos fronts 
  
L’heure de l’éveil sourcille 
 à la nuit malhabile 
 lourde du regret des amants 
 du miracle inachevé 
 des spasmes laiteux des phalènes 
 du vent transi de silence 
 des loups rassasiés et sauvages  
 
L’heure tombe par-delà tout 
 et notre souffle scellé à son souffle 
 et notre vie soumise à sa vie 
 à son gouffre, à sa fortune 
 se perd comme une triste romance 
 sans paroles et sans fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V. 
 
Nos jours ne sont-ils pas comptés 
et nos paroles vaines ? 
Que le temps s’ajourne, que la vie peine à durer 
que la ruche tressée de regards offre son auge 
que tout soit sans rien peser 
— comme un bois de tilleuls empreint des saisons — 
avant que la traille ne nous mène sur l’autre rive 
au pays noir et sans ombre et aphone 
et jamais ne revenir sous le ciel jaune et brodé 
de la terre froissée d’orage 
 

 
VI.  
 
Périsse le jour où je suis né ! 
Que l’auroch l’enterre en son flanc, 
et brûle le semis de sa forêt. 
En secret le perde en un noir limon. 

Souillé par la mort, qu’il sombre dans le vide 
et que les ténèbres, en bons fossoyeurs, 
noient ses rêves dans l’étang plat 
— et le recouvrent de neige et d’oubli. 

Qu’il dorme au rebours du temps et jamais ne revienne. 
 

VII. 
 
Nous, miséreux, promenons notre âme sur 
terre. 
En vain nos paupières guettent l’alouette et 
son chant d’aurore ; 
mais nous sommes seuls, avec notre ombre 
sur le seuil. 

Lors, la lumière baisera nos lèvres  
et nos mains et nos cheveux, 
comme la rosée aiguë. 

Vide la fenêtre demeure,  
d’hier à aujourd’hui il ne reste rien qu’un 
peu de terre. 
Le séjour des morts est nu, l’abîme n’a point 
de voile. 
 
 
O. Dhénin, Livre d’heures d’Aaron Däsler © Urwald Éditions 

  



 

 
 
 
(Oh! n’approchez pas des fenêtres!) 
(Il vaut mieux que les fenêtres restent closes, 
 On est presque à l’abri du dehors.) 

 On a l’idée d’une serre sur la neige, 
 II y a un incendie un jour de soleil, 
 Et je traverse une forêt pleine de blessés. 
  
 Oh ! voici enfin le clair de lune ! 

  
 Tous les beaux roseaux verts des berges sont en flamme ! 
 Un bateau de blessés ballotte au clair de lune ! 
 Toutes les filles du roi sont dans une barque sous l’orage ! 
 Et les princesses vont mourir en un champ de ciguës ! 

  
 Oh ! n’entrouvrez pas les fenêtres ! 
  
 On empoisonne quelqu’un dans un jardin ! 

 
 

 
 Maeterlinck, Serres chaudes, 1889 
 


