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Allocution prononcée par Maeterlinck le 20 avril 1916, lors de l’inauguration de la 

première Exposition Provinciale Française des œuvres de Louis Raemaekers, au Palais 

de la Jetée, à Nice : 

 
DÉPARTEMENTS L'exposition Raemaekers 

Nice. - Hier a eu lieu l'ouverture d'une exposition de cent dessins de Raemaekers. Sur la jetée et la 

promenade, l'assistance était nombreuse et élégante. 

M. Maurice Maeterlinck fit une conférence applaudie sur Raemaekers, commentant son œuvre 

d'une fougue et d'une maîtrise incomparables et qui fut aussi un acte de justice et de courage. Le 

conférencier termina en disant qu'il est nécessaire de garder une haine tenace pour nos ennemis, 

parce que la haine n'est ici que l'immortel envers de la justice et de l'humanité. 

Le général Goiran, maire, qui présidait, présenta le conférencier dans une allocution qui fut très 

appréciée (Le Figaro, 21 avril 1916).  

 

 

À propos de l’œuvre de Louis Raemaekers 

 

 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

 

D’abord, ne craignez rien, je ne viens pas vous affliger par une conférence. J’ai trop 

souvent subi moi-même ce genre de supplice pour n’en connaître point toute 

l’amertume. Je viens simplement, comme on m’en a prié avec une insistance trop 

aimable pour qu’il me fût possible de refuser, saluer le nom du grand artiste dont les 

œuvres ornent l’entrée de ce palais, et je ne tarderai pas longtemps le plaisir que vous 

allez prendre à les admirer. 

Les dessins de Louis Raemaekers ne sont pas seulement, comme vous le constaterez 

bientôt, de grandes œuvres d’art, des cartons d’une maîtrise, d’une fougue, d’une sûreté 

de trait incomparables, qui garderont toute leur valeur esthétique après que la tourmente 

sera passée, ils sont encore, et j’allais dire surtout, de véritables actes de justice et de 

courage. 

Il est en effet remarquable que la plus décisive, la plus efficace, la plus sanglante et 

la plus virulente protestation contre les atrocités germaniques, ait osé s’élever au sein de 

la nation qui, parmi les neutres, était le plus directement exposée à la colère et aux 

représailles des barbares. On peut dire que c’est entouré d’Allemands, au milieu d’une 

nuée d’espions et de traîtres et sa tête mise à prix, que Raemaekers a héroïquement 

dressé l’acte d’accusation le plus terrible que nous possédions jusqu’ici contre l’ennemi 

du genre humain. 

Car c’est bien d’un acte d’accusation qu’il s’agit. Les dessins que vous allez voir ne 

sont pas des caricatures ; Raemaekers, ici, n’est plus un humoriste ou un fantaisiste, 

mais un justicier. Pour nous représenter des monstres, il n’a pas eu à en exagérer ou 

déformer les traits. Il suffit qu’il les vît, car il les connaissait depuis longtemps et nous 

les fit voir tels qu’ils sont, et la laideur, la stupidité, la bassesse irrémédiable, la perfidie 

et la cruauté sans excuse comme la bestialité sans nom, sont [4] sorties des ténèbres et 

dans l'éclat d'une vérité tragique sont venues composer une frise plus effroyable que les 

plus effroyables cauchemars de l'imagination la plus déréglée. C'est net, précis, 

impartial, impitoyable, irréfutable comme un document judiciaire, et en même temps 
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vivant, mouvant, tumultueux, profond, passionné, pathétique, inépuisable comme une 

grande œuvre d’art. 

Je ne me permettrai pas de vous signaler les dessins qui me paraissent le plus dignes 

de votre admiration. Au premier coup d'œil, vous découvrirez les pages souveraines où 

l'artiste s'est dépassé lui-même et égale les plus grands poètes de la douleur, de la pitié 

et des saintes vengeances. Ces pages, répandues parmi les neutres, ont peut-être plus 

fait et feront plus pour notre cause que toutes les autres propagandes réunies. Elles 

resteront gravées dans notre souvenir, et le jour où nous-mêmes et surtout nos enfants 

sentiraient fléchir de trop longues rancunes, elles ne nous permettront pas d'oublier et 

nous rappelleront notre devoir. Car nous devrons longtemps nous souvenir et avant tout 

apprendre à ne plus pardonner. Je sais bien que le poids de la haine est le poids le plus 

lourd que l'homme puisse porter sur cette terre, et que, trop généreux, nous voudrons 

dès demain nous débarrasser du fardeau. Il ne faut pas pourtant que nous soyons une 

fois de plus les dupes et les victimes de la confiance et de l'amour. On essayera de 

diviser cette haine. On nous dira qu'il y a des innocents el des coupables, qu'il faut punir 

les uns et excuser les autres. On tentera de troubler nos consciences trop scrupuleuses 

par de captieuses questions et de dangereuses classifications. Est-ce indistinctement 

toute l'Allemagne ou seulement une caste féodale qui est responsable des crimes? nous 

demandera-t-on. Les chefs ont-ils entraîné tout ce peuple, ou tout ce peuple a-t-il poussé 

les chefs ? Ceux-ci l'ont-ils rendu responsable eux-mêmes, ou ne les a-t-il choisis et 

supportés que parce qu’ils lui ressemblaient déjà ? Le mal est-il parti d'en bas ou d'en 

haut, ou était il partout ? C'est le point obscur de l'abominable aventure. Il n'est pas 

facile de l’éclaircir et moins facile encore d'y trouver une excuse. En effet, s'ils 

prouvent qu'ils ont été trompés par leurs maîtres, ils prouvent en même temps qu'ils 

sont moins intelligents, moins affermis dans la justice, l'honneur et l'humanité, moins 

civilisés, en un mot, que ceux qu'ils prétendaient avoir le droit d'asservir au ·nom d’une 

supériorité que leur démonstration même anéantit ; et, d'autre part, s'ils n'établissent pas 

que leurs erreurs, leurs perfidies et leurs atrocités, qu'il n'est plus possible de nier, ne 

sont imputables qu'à ces maîtres, elles retombent sur eux tous de tout leur poids 

impitoyable. Je ne sais comment ils échapperont à cette étreinte ; en attendant, s'ils 

réclament par surcroît notre mépris, qu'ils ont déjà du reste en abondance, enveloppons 

ce mépris dans la haine tenace et nécessaire, dont ces admirables dessins fixeront à 

jamais les motifs et l'ardeur dans nos âmes et à laquelle nous pouvons nous livrer tout 

entiers sans scrupule et sans arrière-pensée, car la haine n'est ici que l'envers d'un 

immortel amour de la justice et de l'humanité. 

 

 

Le texte recoupe dans sa conclusion l’article « Fin de guerre » qui formera l’éditorial du 

Figaro (n° 122 du 1er mai 1916) et servira d’« Épilogue » aux Débris de la guerre (juin 

1916). Il est reproduit dans le catalogue d’une exposition liégeoise de l’œuvre de 

Raemaekers : Cercle de l’U.M.A., Société militaire et Cercle athlétique liégeois réunis, 

Exposition Louis Raemaekers. Catalogue, du 22 décembre 1921 au 8 janvier 1922, 

Liège, Imprimerie Gordinne, 1921, p. 3-4. Voir http://louisraemaekers.com/wp-

content/uploads/2013/07/Box_0001_correspondentie_LR145a.pdf 

 

 

Nous remercions Fabrice van de Kerckhove pour ces renseignements précis et utiles.  
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