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Texte de présentation

La Belgique ? Une entité pas comme les autres en Europe. La révolution de 1830 accouche d’un pays moderne. Il ne correspond pas à
l’équation Langue/État/Nation.
De cette particularité surgit, en un demi-siècle seulement, la première littérature francophone consciente d’elle-même et porteuse de chefs-
d’œuvre dans lesquels s’inventent des Formes issues de cette Histoire singulière.
Cette jeune littérature, qui émerge dès les années suivant la bataille de Waterloo et le Congrès de Vienne, se révèle très vite d’une grande
richesse.

Dans ce premier tome d’une série de cinq, on comprendra combien les textes littéraires belges du XIXe siècle se démarquent subtilement ou
ouvertement des modèles français : transgénérique et carnavalesque chez De Coster, mais aussi première fiction coloniale chez Nirep ; hantise
du pictural chez Verhaeren ; questionnement de la langue chez Maeterlinck ; persistance du mythe nordique dans le dernier Eekhoud, dix ans
après l’armistice de 1918 ; recours à la science-fiction chez Rosny.
Les mythes, les hantises, les singularités de cette littérature trament une cohérence que ce livre restitue ; une plongée nouvelle dans l’Histoire
et l’historiographie littéraire, au-delà de l’approche canonique traditionnelle.

Contenu

Contenu : S’inscrire au cœur du légendaire – Aux confins du réel ; au bord du fantastique – Se figurer à l’heure des littératures nationales –

Le XVIe siècle, un mythe fondateur – Avatars et permanence du mythe du XVIe siècle – Se vivre à travers l’Europe – Bruxelles, ville d’accueil,
creuset d’une littérature – De Paris à Bruxelles. Et de Bruxelles à Paris – S’inventer entre historisation et carnavalisation – Dire et transcender
une Histoire qui échappe aux normes des États-nations. La Légende d’Ulenspiegel de Charles De Coster – Science et Zwanze à la conquête

de l’empire colonial. Nirep et Les Mystères du Congo – S’écrire dans une langue à soi – Théorisation de la littérature à la fin du XIXe siècle.
Nautet, Picard, Verhaeren, Maeterlinck, Mockel, Destrée – Un premier laboratoire. Le Cahier bleu de Maurice Maeterlinck – Le pictural comme
métaphore du combat pour la littérature, James Ensor d’Émile Verhaeren – Se lire au tournant du siècle – De la scène à la flore, un même
fil imaginaire. L’Intelligence des fleurs de Maurice Maeterlinck – Au seuil de 1914. La Force mystérieuse de Rosny aîné – Se dire après
le désastre – Un regard étranger asseoit le mythe de la Belgique. Magrice en Flandre de Georges Eekhoud – L’inoubliable figure d’Émile
Verhaeren. ll y a 40 ans de Maria Van Rysselberghe.
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Marc Quaghebeur dirige les Archives et Musée de la Littérature à Bruxelles. Il préside l’Association européenne des Études francophones.
Centrées sur l’articulation entre Histoire et esthétique, ses recherches, après s’être attachées notamment à Arthur Rimbaud, se sont
concentrées sur les littératures francophones, de Belgique et d’ailleurs.
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