
Préface

Que l’écriture du surnaturel soit au cœur de la littérature belge et qu’elle constitue, 
dès sa naissance, sa caractéristique importante, relève aujourd’hui d’une évidence . 
Ce filon littéraire traverse comme un fil rouge l’histoire des lettres belges1 : il trouve 
ses prémices chez Charles De Coster, affleure dans le symbolisme de Maurice Mae-
terlinck et Georges Rodenbach, se développe ensuite dans l’entre-deux-guerres sous 
l’impulsion de deux écrivains, pères fondateurs du fantastqiue belge, Franz Hellens 
et Jean Ray, pour enfin prendre son véritable essor dans les années 1940–1980, avec 
une pléiade d’auteurs de premier rang, tels que Michel de Ghelderode, Thomas 
Owen, Marcel Thiry, Paul Willems, Gérard Prévot, Jean Muno, Guy Vaes, Jacques 
Sternberg, pour ne citer que les plus grands . L’épanouissement impressionnant de 
la littérature non mimétique amène les critiques à conclure que les auteurs belges 
ont une propension naturelle, presque innée, au surnaturel et que cette écriture, 
appelée dès 1970 une école belge de l’étrange, constitue un courant autonome par 
lequel se manifeste la singularité des lettres françaises de Belgique, annoncée par 
Edmond Picard en 1887 .

Les études socio-littéraires révèlent que cette disposition des écrivains belges 
au surnaturel2 n’est nullement le fruit d’un hasard et qu’elle est conditionnée par 
un rapport problématique au réel et à l’Histoire . Selon Marc Lits, cette littérature 
d’évasion traduirait et, en même temps, trahirait « la volonté d’écrivains margina-
lisés dans leur époque, leur pays, leur langue, leur statut social, de se replier vers 

1 Cf. M . Quaghebeur, « Au-délà du réalisme magique : Marcel Lecomte », [in] Lettres belges entre 
absence et magie, Bruxelles, Labor, 1990, p . 95 .

2 Nous employons le terme « surnaturel » dans le sens où l’entend Ch . Chelebourg, à savoir « ce 
qui est perçu comme illogique, impossible, proprement anormal » . Le critique ajoute que « l’im-
pression du surnaturel procède d’une transgression de l’ordre de la nature, d’une contravention 
à ses lois les mieux reconnues, et suggère de ce fait l’existence d’autres lois, nécessairement supé-
rieures aux premières puisqu’elles s’imposent à elles » . Autrement dit, la catégorie du surnaturel 
se rapportera aux littératures fantastique, magico-réaliste et merveilleuse qui mettent toutes en 
scène la dérogation aux lois ordinaires de la nature . Ch . Chelebourg, Le surnaturel. Poétique et 
écriture, Paris, Armand Colin, 2006, p . 8 .
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un ailleurs vague, inquiétant peut-être, mais préférable au constat de leur non-exis-
tence »3 . Marc Quaghebeur estime, en 1982, que « ce domaine prolifère là où pré-
dominent la déshistoire et le non-lieu . L’imaginaire n’a plus à s’investir dans le réel 
ni à animer une concrétude désormais réduite à la platitude »4 . Pour Jean-Baptiste 
Baronian, le fantastique, dont le propre est de transgresser, miner et nier, serait plus 
de réaction que de compensation . Il exprimerait le rejet de la réalité et s’apparenterait 
à « une révolte, à un formidable cri de protestation – le désir, la volonté farouche de 
déranger la toute-puissance d’un ordre établi, de renverser un excès de rationalité et 
de bon sens »5 . Pour lui, écrit-il en 1978, ceux qui le pratiquent dans ce plat pays sont 
tous « des francs-tireurs, des révoltés, des rebelles, des frondeurs, des voyageurs de 
l’ombre […] n’acceptant pas la douloureuse tyrannie du réel, refusant l’apparat des 
convenances, dénonçant les lois fallacieuses de la raison raisonnante… »6 .

Le développement impressionnant des courants non réalistes ou apparemment 
réalistes en Belgique n’est sans doute pas étranger à la situation périphérique par 
rapport à la France – centre de la reconnaissance, de la légitimation et de la consé-
cration littéraire . Que la périphérie autorise des assimilations et des différentia-
tions qui donnent lieu à autant de ressemblances que d’écarts, voire d’irrégularités7 
vis-à-vis des conventions imposées ou pratiquées par le centre hégémonique, est 
presque une évidence . Reste que le recours à l’écriture non mimétique et surtout 
au fantastique – genre mal-aimé et délaissé depuis le romantisme par les institu-
tions littéraires parisiennes – a permis en Belgique la réalisation de textes qui font 
bien plus que des écarts, et le font même parfois de façon particulièrement origi-
nale . Le fantastique offre aux écrivains un moyen efficace de prendre leurs distances  
vis-à-vis de la tradition littéraire hexagonale alors qu’ils prétendent s’en rapprocher . 
En outre, il donne du réel une singulière inscription puisqu’une bonne part de ces 
écrivains se revendiquent du fantastique réel ou du réalisme magique . Au-delà de 
cette époque d’ailleurs, la différence belge – leur belgité – passe souvent par des 
moments de sortie du réel qui renvoient aussi bien à un type de rapport au monde 
qu’au besoin de trouver une forme de connaissance et de reconnaissance à travers 
des formes différentes de celles qui prédominent en France . D’où sans doute cette 
appellation, presque ontologique, d’écritures de l’étrange . 

3 M . Lits, « Des fantastiqueurs belges ? » [in] Textyles (Fantastiqueurs), n° 10, 1993, p . 12 .
4 M . Quaghebeur, Alphabet des lettres belges de langue française, Bruxelles, Association pour la 

promotion des Lettres belges de langue française, 1982, p . 158 .
5 J .-B . Baronian, Panorama de la littérature fantastique de langue française, Paris, Stock, 1978,  

p . 225 .
6 Ibid, p . 251 .
7 Cf . M . Quaghebeur, J .-P . Verheggen, V . Jago-Antoine (éds), Un pays d’irréguliers, Bruxelles, 

Labor, coll . « Archives du futur », 1990 .
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Le présent volume porte sur cette importante et singulière production littéraire 
de la Belgique francophone . Il n’a pourtant pas de prétention d’exhaustivité et n’as-
pire aucunement à recenser la totalité des œuvres qui relèvent du fantastique et des 
genres connexes, car une telle démarche est impossible, vu le nombre impression-
nant d’ouvrages qui désertent le sentier battu du réalisme . Le but du livre n’est pas 
non plus d’explorer les grands textes consacrés pour lesquels on dispose souvent 
d’études nourries, tels Mélusine de Franz Hellens ou Malpertuis de Jean Ray, ou 
encore les innombrables nouvelles de Thomas Owen, mais plutôt de privilégier les 
terrains peu arpentés jusqu’ici : œuvres méconnues, oubliées ou peu étudiées, voire 
celles qui ne sont pas reconnues comme fantastiques ou magico-réalistes, mais qui 
contiennent l’ingrédient surnaturel, jouent sur le décalage subtil entre réalité et 
imaginaire ou voient la réalité à travers un voile qui en estompe les contours . D’où 
les contributions portant sur l’écriture de l’extrême contemporain qui touche, plus 
ou moins explicitement, au fantastique ou au réalisme magique, et dont l’étude est 
un champ en friche . Les collaborateurs de ce dossier visent à mettre en lumière la 
diversité des facettes des échappées dans l’imaginaire, ainsi que les différentes voies 
par lesquelles le surnaturel séduit les lecteurs . De manière plus précise, ils se pro-
posent de réfléchir sur la poétique et l’esthétique des ouvrages étudiés, la filiation 
à laquelle ceux-ci participent, les enjeux et le contexte de la production des écritures 
du surnaturel . Autant d’aspects susceptibles de confirmer les multiples déclinaisons 
de la littérature de l’étrange en Belgique et de la débusquer là même où elle semble 
se dissimuler ou se nier .

La matière de la recherche est organisée en cinq sections à la fois esthétiques et 
chronologiques . Le volume s’ouvre par une longue contribution de Marc Quaghe-
beur qui analyse l’impact des deux guerres mondiales sur la production de Paul 
Willems et, en particulier, sur son roman Tout est réel ici dont il propose une inter-
prétation pertinente et fort personnelle . La première partie comprend deux articles 
qui explorent, chacun à sa manière, des fractures insolites dans l’écriture symboliste . 
Celle-ci, on le sait, ne se rattache pas directement aux courants non mimétiques, 
mais en utilise certains éléments et crée ainsi un climat favorable à leur développe-
ment ultérieur . Ainsi, Judyta Zbierska-Mościcka se penche sur l’élargissement de la 
réalité dans Âme des choses d’Hector Chainaye et y cherche les premières traces du 
réalisme magique . Joanna Pychowska repère, pour sa part, des effets « mirifiques » 
dans les nouvelles d’Eugène Demolder et réfléchit sur leurs affinités avec le fantas-
tique réel hellensien . 

La deuxième partie invite le lecteur à  plonger dans l’univers fantastique, 
éminemment crépusculaire, de Michel de Ghelderode, longtemps ignoré et peu 
glosé par la critique . Elle contient deux contributions qui donnent un éclairage 
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remarquable sur la forma mentis de Ghelderode fantastiqueur . Ainsi, la réflexion 
de Judyta Niedokos se focalise sur la conciliation dramaturgique, fort inédite, du 
fantastique et du merveilleux dans Sire Halewyn. En se référant à son recueil de 
contes Sortilèges et à  la pièce de théâtre L’École des Bouffons, Julia Łukasiak ana-
lyse, elle, le rapport symbiotique des objets avec le surnaturel, leur rôle dans la 
construction de l’univers représenté et, enfin, leur portée symbolique .

La troisième partie emmène le lecteur vers les réalités magiques de Paul Willems 
et Guy Vaes . Karolina Czerska explore la géographie secrète du Pays des Jardins 
willemsien, en étudiant le roman La Chronique du cygne. Ryszard Siwek soumet 
à l’analyse la poétique du roman le plus réussi de Guy Vaes, Octobre long dimanche. 
Il relève les principaux traits de l’imaginaire vaesien, avec une attention particulière 
portée sur la construction du personnage (Laurent Carteras), être à identité frag-
mentaire et passagère, présent dans son absence et absent dans sa présence .

La quatrième section regroupe les textes qui proposent différents jeux avec le 
fantastique, voire des jeux avec les sacro-saintes conventions du genre et les habi-
tudes du lecteur . Alicja Ślusarska s’intéresse à une branche peu connue de l’abon-
dante création littéraire de Maurice Carême, notamment à ses contes fantastiques et 
insolites dont elle étudie le côté intertextuel et parodique . Aleksandra Komandera, 
elle, réfléchit sur l’affiliation esthétique des contes Rêves fêlés d’André Prágà, en 
examinant les éléments fantastiques et les éléments merveilleux, ainsi que leur heu-
reuse fusion qui donne lieu à une nouvelle catégorie esthétique : l’insolite . Agniesz-
ka Loska, pour sa part, s’emploie à montrer le caractère peu conventionnel, car 
très féminin, de l’écriture fantastique d’Anne Duguël . Enfin Renata Bizek-Tata-
ra dévoile les ingrédients de l’alchimie fantastique de Bernard Quiriny (humour, 
absurde, absence de peur, intertextualité) qui font placer ses nouvelles sous le signe 
de l’étrange et du loufoque .

L’ultime partie de cet ouvrage porte sur les textes qui flirtent avec l’esthétique 
postmoderne . Celle-ci établit le règne d’une cohérence holistique dans l’hétérogène 
et brasse toutes les catégories littéraires au point de les faire exploser, se confondre 
et créer des œuvres syncrétiques qui se dérobent à  tout classement formel uni-
voque . À de tels hybrides génériques sont consacrées les trois dernières études . 
Dans la première, Laurent Demoulin essaye de cerner les constantes de l’univers 
imaginaire d’Eugène Savitzkaya et de caractériser le « surnaturel naturel » qui 
habite ses fictions . Dans la deuxième, Ewa Grabowska examine la spécificité de 
l’élément surnaturel, dans un recueil de nouvelles de Thomas Gunzig, Il y avait 
quelque chose dans le noir qu’on n’avait pas vu, particulièrement représentatif des 
choix stylistiques et esthétiques de l’écrivain . Anna Maziarczyk se penche sur 
deux romans de Jean-Philippe Toussaint, Fuir et La Vérité sur Marie . Elle repère 
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diverses stratégies auxquelles recourt le romancier (motifs classiques du genre, 
chronotope nocturne, narration non fiable) pour déréaliser le quotidien et donner 
à ses fictions une coloration fantastique . 

 Renata Bizek-Tatara




