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DE COSTER, LE FONDATEUR  

Chronique, biographie, essai fondamental: le père d'Ulenspiegel déferle dans les librairies!  

La scène se passe rue du Trône, à Bruxelles, le 15 novembre 1864. Charles De Coster, homme 

de lettres réputé sur la place, mais non encore auteur des aventures d'Ulenspiegel qui lui 

vaudront un jour la notoriété, se rend au café du Luxembourg, pour y rejoindre des amis. Il 

entend une voix s'exclamer: C'est lui!. Il reconnaît alors un homme, flanqué de deux 

comparses, vers lequel il s'avance, menaçant, le bras levé, prêt à le souffleter. Il n'en viendra 

pas à l'affrontement direct. Un des amis de l'homme en question l'aura, avant cela, convaincu 

de s'assurer l'assistance de deux témoins. De Coster les trouvera aussitôt en la personne d'un 

peintre de ses amis, Paul Hagelstein, et d'un journaliste attaché à «L'Indépendance», Camille 

Berru.  

Qui est l'homme qui lui a inspiré une telle indignation? Un officier de l'armée belge, André 

Van Sprang, lieutenant, officier payeur au régiment des Grenadiers, qu'il considère comme un 

escroc au mariage, puisqu'il fait soi-disant la cour à sa soeur Caroline avec pour principal but 

de lui extorquer, à elle, à sa mère et aussi à son frère, quoiqu'il n'ait guère de ressources, le 

maximum de fonds, invoquant pour cela les prétextes les plus fantaisistes, notamment le fait 

qu'on lui aurait dérobé la caisse du régiment. Le duel n'aura jamais lieu, cependant, l'officier 

n'étant manifestement pas un foudre de guerre, et De Coster se contentant quelquefois de 

rodomontades à la Tartarin. Mais l'affaire ira au tribunal, et Van Sprang sera confondu, même 

si l'on fera remarquer, par ailleurs, que le sieur De Coster est, à ses heures, pas mal exalté.  

Cet épisode de la vie du premier grand écrivain de notre littérature n'est pas seulement 

révélateur du caractère don-quichottesque de Charles De Coster - est-ce si étonnant de la part 

d'un auteur qui inventa un couple de personnages qui, dans la mémoire des lettrés, figure aux 

côtés du chevalier à la Triste Figure et de Sancho Pança? -, il en dit long sur les difficultés 

matérielles dans son milieu, et, enfin, révèle combien un officier, dans l'armée belge, n'était 

pas libre de ses élans sentimentaux: on attendait de lui, s'il contractait mariage, qu'il trouvât 

une épouse capable de lui faire tenir son rang. Caroline De Coster ne remplissait pas ces 

conditions aux yeux des supérieurs hiérarchiques, ce qui explique que, un temps, elle ait eu 

pour celui qui n'était qu'un vil suborneur des largesses visant à ne pas démériter.  

Cette anecdote pittoresque est aussi une photographie des moeurs belgicaines dans le 

troisième quart du siècle passé. On doit la découverte de cette affaire dans les archives du 

musée de l'Armée à celui qui vient de se distinguer comme le premier biographe de De Coster 

à part entière. Raymond Trousson, à qui l'on doit une monumentale vie de Jean-Jacques 

Rousseau, ne se contente pas, en effet, d'épingler l'affaire De Coster - Van Sprang dans un 

petit livre à la fois hyper-informé et très plaisant. Cet ouvrage n'est qu'une sorte de plan 

rapproché, extrait d'une plus vaste biographie, «Charles De Coster ou La vie est un songe», 

qu'il nous donne par ailleurs, et qui est un modèle du genre. En un peu plus de deux cents 

pages, il rassemble tout ce qui nous est connu sur la vie de l'auteur, sans s'autoriser 

d'extrapolations abusives - il se refuse, dans sa préface, à toute intuition romanesque -, mais 

en épluchant les documents disponibles. C'est ainsi qu'il fait un sort définitif à la légende 

selon laquelle De Coster serait plus que filleul d'un archevêque, mais son fils naturel. Charles 
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est bien le premier enfant, né à Munich, de Marie Cartreul, lingère, et d'Augustin De Coster, 

qui était intendant du comte d'Argenteau, archevêque de Tyr et nonce apostolique en Bavière.  

CHÈRE ÉLISA SPRUYT  

Avec la même probité, Trousson aborde les étapes suivantes de la vie de son modèle, dont il 

nous laisse, ce faisant, un portrait tout en nuances. Le De Coster amoureux est 

particulièrement bien évoqué. L'homme avait un charme naturel et plaisait aux dames. Il avait, 

par ailleurs, le tempérament romantique, sourcilleux et inquiet, comme sa correspondance 

avec Elisa Spruyt, dont Trousson analyse pour la première fois l'intégralité, l'illustre. Notre 

biographe est-il, à ce propos, vraiment aussi dépourvu de divination romanesque qu'il le 

prétend? La façon dont il nous conte leur première rencontre montrerait plutôt le contraire. Le 

16 juin 1851, dans l'après-midi, nous écrit-il, il peinait sans conviction sur une version latine, 

lorsqu'il entendit sonner. Il ouvrit et se trouva en face d'une jeune femme inconnue qui 

réclamait sa soeur Caroline. Surpris, il répondit assez gauchement qu'elle était absente; la jolie 

demoiselle salua et s'en fut. Remonté chez lui, il se mit à la fenêtre pour la regarder s'éloigner. 

Il se sentait pris d'une curieuse émotion. Pour lui, qui commençait à devenir prodigieusement 

athée en matière d'amour, c'est le coup de foudre. On s'y croirait, non?  

Ce que Trousson laisse surtout deviner à travers son récit, c'est l'énergie prodigieuse dont De 

Coster dut faire preuve pour mener à bien, dans les conditions de vie inconfortables qui 

étaient les siennes, l'écriture de son maître livre. Il courait sans cesse derrière le cacheton, 

sollicitait des emplois qui assureraient sa matérielle, mais dont il s'apercevait bientôt qu'ils 

l'accaparaient trop et l'empêchaient de se vouer à son oeuvre, comme lorsqu'il dut réduire son 

enseignement à l'école militaire. Que ce soit sur le plan affectif ou professsionnel, il apparaît 

sinon comme un velléitaire, du moins comme un homme aimanté «ailleurs», emporté dans un 

songe, comme le dit bien le titre de Trousson, et ce songe, c'est la réalisation d'un livre qui, 

par ses qualités diverses, est cent coudées au-desus de tout ce qu'il écrivit par ailleurs. Là 

réside le mystère De Coster: comment un homme tout compte fait très ordinaire, et peu aidé 

par la vie, a-t-il pu donner le jour à un tel chef-d'oeuvre?  

Un chef-d'oeuvre, Trousson y insiste, qui ne fut guère reconnu du vivant de l'auteur. Il fallut 

attendre que les Jeune Belgique, Lemonnier en tête, s'en avisent, pour qu'il soit admis à sa 

juste place. Et plus de temps encore pour que les lettrés et les chercheurs s'aperçoivent qu'il y 

avait là matière à études. Ce n'est que cinquante-sept ans après la parution de «La Légende» 

qu'un jeune philologue de génie, Joseph Hanse, soutient, à vingt-trois ans, sa thèse sur Charles 

De Coster. Le grand grammairien, l'homme qui étonnera, soixante ans plus tard, Bernard 

Pivot avec son «Dictionnaire des difficultés de la langue française», y accomplit un tour de 

force critique, celui de mesurer pour la première fois la grandeur épique de l'oeuvre, d'en 

repérer les grandes sources, d'en structurer l'organisation, au grand dam de ceux qui jugeaient 

la composition de «La Légende d'Ulenspiegel» anarchique. Cet ouvrage, que l'Académie avait 

publié dès 1928, était devenu introuvable. Il reparaît enfin aujourd'hui, présenté par Raymond 

Trousson, dont la biographie est, déjà, un hommage et un écho au coup d'essai - coup de 

maître de Hanse.  

GHELDERODE L'HÉRITIER  

Parmi les multiples mérites de ce dernier, il y a la faculté de déceler «sur le vif», en quelque 

sorte, l'action de De Coster sur les lettres belges. En cette même année 1923 où le très jeune 
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Hanse entame ses recherches, paraît un ouvrage d'un auteur d'à peine quatre ans son aîné, 

«L'Histoire comique de Keizer Karel», de Michel de Ghelderode, qui n'est pas encore le 

créateur de «Barabbas», d'«Escurial»» ou de «La Balade du grand Macabre». Il dédie cette 

chronique farcesque à De Coster, synthétisant en quelques mots l'entreprise de 

l'«Ulenspiegel»: Une fruste et goguenarde historiette, colportée longtemps sur les marchés, 

devint un chant de ferveur et de beauté, une épopée magnifique qui vivra jusqu'au dernier jour 

de la race.  

Quelle sûreté d'appréciation devait avoir le jeune romaniste pour attester immédiatement, dans 

son docte travail, que De Coster avait trouvé là un de ses premiers héritiers! Par un heureux 

hasard, ce bouquin, lui aussi disparu des librairies, est réédité aujourd'hui, à l'initiative de 

Jean-Pierre De Handschutter. Et cela permet de vérifier sur pièce, nous qui savons ce que 

Ghelderode donnerait par la suite, combien le jugement de Hanse, approuvant celui de «La 

Flandre littéraire» qui saluait en Ghelderode un nouveau De Coster, était visionnaire et fondé.  

De Coster fut donc le grand initiateur de notre littérature. Littérature au sens national, 

d'ailleurs. Si Hanse se récrie devant les comparaisons abusives entre Tijl et le Pallieter de 

Timmermans, il n'est pas niable, en revanche, que le plus grand écrivain flamand - Trousson 

n'y fait pas allusion dans son esquisse de la postérité de son auteur -, Hugo Claus, n'a cessé de 

tourner autour d'Ulenspiegel, au point d'être encore occupé aujourd'hui par l'écriture d'un 

nouveau scénario inspiré du roman. Ce qui semblait indiquer que «La Légende» est le livre 

belge par excellence et expliquerait que son statut officiel, dans notre pays schizophrène, soit 

toujours aussi problématique.  

JACQUES DE DECKER  

Raymond Trousson, «L'Affaire De Coster - Van Sprang», Académie royale de langue et 

de littérature françaises, 166 pp.  

Raymond Trousson, «Charles De Coster ou La vie est un songe», biographie, éditions 

Labor, coll. «Archives du futur», 240 pp.  

Joseph Hanse, «Charles De Coster», Académie royale de langue et de littérature françaises, 

336 pp.  

Michel de Ghelderode, «L'Histoire comique de Keizer Karel», éditions La rose de chêne, 

160 pp. 

 


