
 

 

Éric LYSØE  

Discours nationalistes et discours littéraires  
dans la Belgique naissante (1789-1867) 

Pour qui s’intéresse au discours national tel que le relaie la littérature, la 
Belgique constitue à coup sûr un cas d’école. Identifiée, dès le De Bello 
Gallico, sinon à une nation singulière, du moins à l’une des trois « parties » 
constitutives de la Gaule, et possédant comme les deux autres – 
l’Aquitaine et le territoire celte – une langue, des institutions et des lois 
caractéristiques1, la Belgique ne devient État à part entière que dix-huit 
siècles plus tard, après avoir vu cependant ses frontières définies avec une 
relative exactitude dès l’époque des guerres de religions. Comme chacun le 
sait en effet, la Belgique moderne n’est qu’une partie de ces provinces de 
l’Empire qu’on désignait, à l’époque de Charles Quint, comme les « pays 
de par deçà », unifiés en 1549 par la « Pragmatique Sanction », et bientôt 
réparties entre terre protestante : les Provinces-Unies, prototype des Pays-
Bas, nation élevée au statut de république fédérale ; et terre catholique : les 
Pays-Bas méridionaux, préfiguration de la Belgique, territoire demeuré 
quant à lui dans le giron de la très religieuse Espagne. Passée par la suite 
aux mains de l’Autriche et devenue le champ de bataille de l’Europe, la 
Belgique ne commencera à réellement secouer son joug qu’en 1789, avec 
ce qu’il est convenu d’appeler la « Révolution brabançonne ». Refusant les 
réformes administratives, judiciaires, économiques et religieuses de Joseph 
II, les insurgés du Brabant, dont le monarque vient de supprimer les pri-
vilèges, lèveront une armée et feront entendre haut et fort leur revendica-
tion autonomiste. Il faudra néanmoins attendre 1830 pour que les autres 
États européens acceptent de renoncer, à l’issue d’une seconde révolution, 
à exercer leur tutelle sur la nation belge. 

                                                        
1 « Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui 

ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se 
differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum 
omnium fortissimi sunt Belgae » (Caius Julius Cæsar, De Bello Gallico, livre 1, édition de L. 
Achaintre et N.E. Lemaître, Paris, Lemaître, 1819, p. 3). Tr. fr. : « La Gaule est, dans son 
ensemble, divisée en trois parties, dont l’une est habitée par les Belges, l’autre par les 
Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, 
Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les lois. Les 
Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine. Les 
Belges sont les plus braves de tous ces peuples » (je traduis.)
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On pourrait penser que cette longue maturation a permis aux écrivains 
belges de s’approprier rapidement des représentations identitaires auto-
nomes et originales. Il se trouve qu’il n’en est rien. La Belgique ne va se 
doter d’une image cohérente qu’à travers la récupération et la transforma-
tion de stéréotypes imposés par l’Autre, et notamment par la France – 
héritière de cette troisième partie de la Gaule dont les habitants se 
nomment, dans leur propre langue, « Celtes » et que les Latins, confon-
dant la partie avec le tout, préfèrent désigner sous l’appellation de 
« Gaulois »2. Comme si l’imagerie identitaire ne pouvait réellement 
prendre forme que dans le contact avec l’Autre, dans une sorte de co-na-
tionalisme qui suppose tout à la fois la reconnaissance mutuelle de chacun 
et la prise en compte de stéréotypes échangés entre bons voisins. Telle est 
du moins l’hypothèse que je voudrais tenter de développer ici en procédant 
à quelques rapides sondages dans la production littéraire depuis la Révolu-
tion brabançonne jusqu’à la parution, en 1867, de ce qu’il est convenu de 
considérer aujourd’hui comme le livre fondateur des lettres belges franco-
phones : La Légende et les aventures d’Ulenspiegel. Et pour ce faire je distin-
guerai trois phases principales : la première de 1789 à 1830 que j’appellerai 
volontiers la phase de l’innocence et durant laquelle il semble que l’idée de 
nation puisse s’imposer et se célébrer d’elle-même sans recours à d’autre 
procédé que l’affirmation d’un sentiment d’appartenance ; la deuxième qui, 
de 1830 à 1856, correspond à une phase de dénégation durant laquelle 
l’écrivain belge refuse les images que lui proposent les autres nations ; la 
troisième qui commence en 1857 et s’apparente à une phase de sublima-
tion pendant laquelle émerge un discours national propre à assumer et à 
transformer l’imagerie imposée par l’Autre pour en jouer, et peut-être 
même pour en jouir. 

1789-1830 : la phase de l’innocence 

Commençons donc par la première phase : 1789-1830. Cette période 
qui voit émerger la revendication nationale est singulièrement pauvre en 
grandes œuvres littéraires et tout à la fois en images nationales. La Révo-
lution brabançonne déchaîne pourtant les passions et les plumes. Dans ses 
Racines de la Belgique, Jean Stengers ne compte pas moins de dix mille 
pièces – souvent des feuilles volantes, des pamphlets imprimés à la hâte – 
parues entre 1787 et 1791. Or la plupart de ces textes ne font le plus sou-
vent que varier autour du cliché unique du courage belge vanté autrefois 
par César. Une dizaine d’année plus tôt déjà, à l’occasion du voyage de 

                                                        
2 Ibid.  
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Joseph II dans les Pays-Bas méridionaux – la future Belgique –, une cer-
taine Marie-Caroline Murray écrivait dans des stances maladroites ce 
compliment finalement très ambigu : 

Quel jour inopiné d’allégresse et de gloire 
Comme il va d’âge en âge occuper la mémoire 
De ces peuples heureux 
À l’aspect de César les Belges vont renaître.3 

Louange adressée bien sûr au César du moment, l’empereur Joseph II, 
mais aussi appelant intuitivement, involontairement sans doute, à une 
renaissance du Belge, tel que le dépeint l’autre César, celui du De Bello 
Gallico. L’effet produit ici se trouve renforcé par les flottements que 
connaît la dénomination nationale. Car le poème s’intitule : « Stances à 
l’Empereur sur son arrivée au Pays-Bas ». La Belgique se désigne donc – 
en tout cas ici – sous l’appellation que lui donnent les autres nations, les 
noms et adjectifs « Belge » / « belge » ou « Belgique » / « belgique » étant 
plus littéraires, partant plus directement associés à l’intertexte latin. Et le 
principe se retrouve chez bien d’autres auteurs, que ceux-ci s’expriment en 
français ou en flamand. Dans le second cas par exemple, ils nomment leur 
pays « Nederland » et font de « België » une oriflamme poétique, une pure 
référence littéraire. 

Pendant et après la Révolution brabançonne, les choses ne changent 
guère. Le patriote flamand célèbre avant tout un mot : 

Roemrugte Helden ! edele Telgen ! 
Gedugte Borgers van uw land : 
Vereerders van het woordke « Belgen »

4 

Et ce simple mot, pour le francophone aussi, est gage d’un courage ances-
tral : 

Généreux descendants de ces peuples guerriers 
Que la gloire ceignit de ses plus beaux lauriers, 
Que Rome redoutait et dont César lui-même 
Exalta hautement la vaillance suprême.5 

                                                        
3  Cité par Jean Stengers, Les Racines de la Belgique. Histoire du sentiment national en Belgique des 

origines à 1918, Bruxelles, Racine, 2008, p. 122. 
4 Cité par Juul Grietens et Edmond De Goeyse, Het Volkslied onder de Brabantsche 

Omwenteling van 1789, Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1940, p. 227.   Je  traduis : 
« Héros fameux, nobles descendants / Citoyens redoutés de votre pays / Vous qui honorez ce 
simple mot de Belges ».  
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Dans tous ces vers de mirliton, trois images dominent : (1) la Belgique 
est une terre heureuse et prospère ; (2) le Belge est courageux et… indé-
pendant ! (3) Nation de riches commerçants protecteurs des arts, la Bel-
gique a de tout temps défendu ses privilèges. 

Les écrivains plus doués que les rimailleurs de circonstances ne 
s’aventurent pas beaucoup plus loin. Si le sentiment d’appartenance à la 
Belgique est indiscutable, on ne voit nulle part émerger de véritable re-
présentation nationale. Le Prince de Ligne harangue les insurgés à l’issue 
de la Révolution brabançonne dans son « Discours à la nation Belgique6 », 
mais il ne cherche aucunement à peindre une nation qui s’impose à lui 
comme une évidence, comme s’impose à lui la certitude que ladite nation 
doit demeurer inféodée à l’Autriche. C’est chez un auteur anonyme dont 
j’ai publié le Voyage à Visbecq voici peu – un texte significativement resté à 
l’état de manuscrit pendant plus de deux siècles – que se rencontrent les 
revendications identitaires les plus fortes et les plus révélatrices. Dans ce 
brillant petit roman, la cause belge se trouve défendue à travers un récit 
mis en abyme. Le narrateur, qui pénètre dans les entrailles de la terre, ren-
contre un certain poète flamand qui lui inflige la lecture d’un poème inti-
tulé « Borsèle ». L’ouvrage rapporte les amours de Franck de Borsèle et de 
Jacqueline de Bavière. Les historiens connaissent bien l’affaire. Épouse en 
secondes noces de Jean de Brabant, la bouillante comtesse, qui avait réuni 
une partie importante de la future Belgique, fut dépossédée de ses terres 
par son cousin Philippe III, duc de Bourgogne et père de Charles le Té-
méraire. L’usurpateur la confia à la garde de Frank De Borsèle en lui in-
terdisant de convoler en justes noces, car elle en était à son troisième époux 
sans être parvenue à faire annuler son second mariage. Garde trop rappro-
chée cependant puisque le geôlier et sa belle prisonnière tombèrent 
amoureux l’un de l’autre et se marièrent en secret… L’auteur du Voyage à 
Visbecq reprend ces éléments historiques, mais c’est pour les remanier de 
façon tout à fait singulière. Jacqueline devient de Brabant et, comme telle, 
incarne cette province qui, quelques siècles plus tard, pour l’auteur ano-
nyme et ses éventuels lecteurs, est à l’origine de la Révolution braban-
çonne. Elle s’apparente de ce fait à une image de la mère patrie et révèle 
dès lors la logique de la mise en abyme. Car en pénétrant au centre de la 
terre le narrateur ne rencontre pas, comme certains de ses devanciers – 
songez par exemple à Nicolas Klim –, un système solaire complet, mais un 
Brabant souterrain, gouverné par une reine hystérique qui, si elle connaît 
la prison de Vilvorde – reconstruite en 1773 à la demande de Marie-
Thérèse d’Autriche –, ignore tout de Bruxelles et donc nie en quelque 
                                                                                                                         
5  Cité par Jean Stengers, Les Racines de la Belgique, op. cit., p. 141.  
6 Mélanges littéraire et sentimentaires [sic], tome xii, Vienne-Dresde, Walther, 1796, p. 24-50. 
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sorte l’âme même du Brabant. Le Voyage à Visbecq prend donc l’allure 
d’une revendication nationale, d’une reconquête de terres injustement 
confisquées, une célébration de la patrie – le Brabant apparaissant claire-
ment comme une réduction par synecdoque du territoire national – une 
patrie à laquelle les personnages sont liés par un attachement sentimental 
mais dont l’identité, en termes d’images, demeure une fois de plus insai-
sissable. Le noble seigneur qu’on voit se dresser en protecteur d’une 
Jacqueline de Bavière érigée en allégorie du Brabant est d’ailleurs l’objet 
d’une peinture pour le moins révélatrice. Afin de défendre sa belle, le Fla-
mand De Borsèle se transforme en bel inconnu. Il se change en chevalier 
anonyme, vêtu d’une « cuirasse noire » et coiffé d’un casque sur lequel 
« s’élève un lion d’or »7. Il cesse d’être Frank van Borselen8 pour incarner le 
Brabant dont les armes, précisément, sont « de sable, à un lion d’or »9. 
Bref, il perd son identité pour devenir l’incarnation d’un nom – Brabant –, 
le nom même de sa belle. Parallèlement, en se plaçant sous l’emblème du 
lion, il affiche son courage et s’apparente au Belge antique que certains 
textes patriotiques de bien moindre valeur comparent eux aussi à un re-
doutable félin : 

Malgré sa constance à supporter l’injure, chaque Belge devient bien-
tôt un Lion qui veille à la cause publique, dès qu’on ose attenter à ses 
droits.10 

Ainsi à l’époque de la Révolution brabançonne11 le discours littéraire 
national traduit-il un attachement sentimental, quasi filial, à un mot et au 
courage dont un certain empereur romain avait fait l’apanage. La période 
qui suit la seconde révolution et l’indépendance de la Belgique est fort 
différente. 

1830-1856 : la phase de dénégation 

Avec la naissance de la Belgique moderne, la France va réorganiser une 
série de clichés dont certains se rencontraient déjà chez les auteurs de 
l’époque des Lumières. Le premier de ces stéréotypes consiste à faire de la 

                                                        
7 Voyage à Visbecq, introduction et notes d’Éric Lysøe, Toulouse, Anacharsis, 2007, p. 94. 
8 L’auteur d’ailleurs le fait se prénommer « Florent », offrant là, sans aucun doute, une des clefs 

de son récit, clé que je ne suis pas parvenu encore à déchiffrer… 
9 Rappelons qu’en héraldique « sable » désigne le noir. 
10 Recueil des Représentations faites par les Représentants et États des provinces des Pays-Bas 

autrichiens, Liège, 1788, tome III, p. 6-7. 
11 Le Voyage semble pouvoir être daté de 1794. Voir l’argumentation que je développe dans ma 

préface. 
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Belgique une nation au tempérament et à l’atmosphère germanique. 
Comme le note Louis Reynaud, 

V. Hugo devine l’Allemagne dès la Wallonie, qu’il qualifie impertur-
bablement de « Flandre », à quelque chose de plus frais et de plus idyl-
lique dans le paysage et les mœurs.12 

Et Gérard de Nerval, qui se flatte pourtant de posséder des ascendants 
flamands13, adopte un comportement identique. De passage à Bruxelles, il 
porte en suscription à un pli en date du 23 décembre 1840 : 

GÉRARD 
ALLEMAGNE

14  

Il est vrai que l’hôtel dans lequel il est descendu porte une enseigne bien 
germanique : « À la Ville de Francfort » ! 

De façon presque naturelle, les écrivains français vont transposer à la 
Belgique, une Belgique germanisée sous le nom de Flandre(s), l’essentiel 
des traits qu’avait dégagés Madame de Staël à propos de l’Allemagne. La 
jeune nation leur apparaît ainsi, comme sa voisine teutonne, sous l’aspect 
d’un pays où le temps semble s’être arrêté, et où trains et hauts fourneaux 
contrastent bizarrement avec des pratiques ancestrales. C’est encore ce que 
croit Charles Baudelaire lorsque, traquant les « traces du passé subsistant 
encore dans les mœurs 15», il écrit, à la suite d’une promenade à Bruges : 

Ville fantôme, ville momie, à peu près conservée. Cela sent la mort, 
le moyen-âge, Venise en noir, les spectres routiniers et les tombeaux.16 

Dès les premières heures du romantisme, Samuel Henry Berthoud, 
était remonté plus loin encore dans le temps, jusqu’à ressusciter l’image des 
farouches adversaires de César, puisque dans la Belgique d’aujourd’hui « le 

                                                        
12 Louis Reynaud, L’Influence allemande en France aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Hachette, 1922 

p. 152. 
13 En la personne de son grand-oncle maternel, Antoine Boucher. Voir Éric Lysøe, Les 

Kermesses de l’étrange, Paris, Nizet, 1993, p. 96. 
14  Lettre au docteur Étienne Labrunie (Vente J. Marsan, n° 38), Cahier de l’Herne, n°37 

(« Gérard de Nerval »), 1980, p. 59-60. 
15 Pauvre Belgique, ch. XXV, «Architecture. Églises. Culte». Voir aussi ibid., «Promenade à 

Malines». Édition de référence : Charles Baudelaire, Œuvres complètes, texte établi et annoté 
par Y.-G. Le Dantec, éd. révisée, complétée et présentée par Claude Pichois, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, p. 1434-1435. 

16 Ibid., ch. XXII, p. 1448. 
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costume [des] habitants est encore », selon lui, « l’antique braie des Gau-
lois »17. 

Statufié, l’univers flamand ne trouve meilleure façon de s’exprimer qu’à 
travers la peinture. On croit retrouver la Belgique moderne dans les com-
positions de Téniers ou de Jordaens. Dès 1837, Wilhelm Amadeus Arendt 
peut évoquer de la sorte l’idée qu’on se fait du « bourg des Flandres » : 

une agglomération où l’on boit et où l’on fume, une agglomération 
d’hommes qui ne savent que fumer et que boire.18 

De kermesses en orgies à la Bruegel, d’arrière-boutiques sombres en ca-
barets enfumés, le pays n’a pas changé. Baudelaire n’hésite pas à écrire : 

C’est bien la même race qu’autrefois. De même que le pisseur et le 
vomisseur et les kermesses des Ostade et des Téniers expriment encore 
exactement la joie et le badinage flamand, de même nous retrouvons 
dans la vie actuelle les types ankylosés des peintres primitifs du Nord.19 

Cette identification à la peinture conduit toutefois à une représentation 
paradoxale du pays. D’un côté, la Flandre est, on vient de le voir, terre de 
bamboche, monde de gros mangeurs et de francs buveurs ; de l’autre, elle 
impose aux hommes, tout comme l’Allemagne de Mme de Staël, une at-
mosphère de recueillement quasi mystique. C’est un pays où les croyances 
anciennes ont encore cours, un univers d’ambiances fantastiques, peuplé de 
philosophes méditatifs. Ainsi, tout en recourant volontiers à l’image de ces 
« buveurs qui fument dans l’estaminet borgne », Aloysius Bertrand fait du 
Flamand-type qu’est selon lui Rembrandt  

un philosophe à barbe blanche qui s’encolimaçonne en son réduit, qui 
absorbe sa pensée dans la méditation et la prière, qui ferme les yeux pour 
se recueillir, qui s’entretient avec les esprits de beauté, de science, de sa-

                                                        
17 « La Batelière », Chroniques et traditions surnaturelles de la Flandre, Paris, Werdet, 1831-1834, 

tome I, p. 102. 
18 Cité par Claude Pichois, L’Image de la Belgique dans les lettres françaises de 1830 à 1870, Paris, 

Nizet, 1957, p. 74. 
19 Pauvre Belgique, éd. cit., p. 1328. Et aussi : « Quant à l’amour, se référer aux ordures des 

anciens peintres flamands […]. Ce peuple n’a pas changé et les peintres flamands sont encore 
vrais» (ibid., «Argument», ch. IV, p. 1353). Cette idée d’équivalence entre la réalité 
contemporaine et la peinture des siècles passés se retrouve chez Taine (Cf. Philosophie de l’Art 
dans les Pays-Bas, Paris, Baillère, 1869). 
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gesse et d’amour, et qui se consume à pénétrer les mystérieux symboles 
de la nature.20 

De son côté Samuel-Henry Berthoud peint la Belgique flamande sous 
les traits d’une Allemagne très hoffmannienne : 

[D]ans la Flandre, tout ce qui nous entoure est grave, monotone, 
d’un austère aspect […]. Pour faire impression sur les organes endurcis 
par la fatigue, pour intéresser des hommes habitués à ne voir que des 
scènes sévères, il faut des récits d’un merveilleux sinistre, et qui de-
viennent en quelque sorte vraisemblables en se rattachant à des objets et 
à des lieux connus ; il faut des récits où la terreur soit portée à son 
comble, et qui laissent dans le souvenir une profonde impression.21 

Cette imagerie contrastée, souvent tirée vers la caricature ne séduit au-
cunement les Belges qui y reconnaissent une expression de la fantaisie 
romantique contre laquelle ils entendent pour beaucoup résister. Joseph 
Grandgagnage se plaît notamment à attaquer l’image que la France donne 
de la Belgique. Il évoque dans une plaisante satire, Voyage et Aventures de 
M. Alfred Nicolas au Royaume de Belgique, tous les excès des temps nou-
veaux en peignant en son héros une sorte de Don Quichotte de la littéra-
ture romantique, tout au plus capable de transformer le royaume de 
Belgique en territoire d’atrocités. Tel est le secret de cette « littérature 
monstre » qu’évoque le même Grandgagnage dans une autre de ses 
oeuvres : 

Nicolas fait un livre en baroque, en terrible, 
En gothique, en nautique, en gazeux, en horrible, 
Pour être bien goûté dégoûte ses lecteurs, 
Et, pour brocher le conte en toutes les couleurs, 
S’arrête aux volets verts des filles avilies, 
Dans le noir cimetière, aux rouges boucheries. 
Broie ensemble à deux mains, dans un drame charmant, 
L’adultère et l’inceste avec l’accouchement,  
Monte ainsi qu’un bourreau, pour attirer la foule, 
Sur un tréteau hideux et d’où le sang découle, 
Grince comme un damné, jure comme un païen, 
Croit à Dieu comme un diable, à l’âme comme un chien, 

                                                        
20 « Préface », Gaspard de la Nuit [1842], Paris, La Sirène, 1920, p. XXXIII. 
21 « La Grange de Montecouvez », Chroniques et traditions surnaturelles de la Flandre, op. cit., 

tome I, p. 102-103. 
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Fouille enfin tous les lieux de l’heureuse Belgique  
Pour exploiter l’horreur ; car il est romantique…22 

Dédaignant les étiquettes romantiques qu’on leur accole, les écrivains de 
la Belgique naissante refusent tout à la fois de céder aux modes parisiennes 
et d’être identifiés à une Allemagne de carnaval. Comme l’écrit Charles 
Fayder dans un article de 1836, significativement intitulé « De la nationa-
lité littéraire en Belgique » : 

Et quoi ! la littérature belge serait la littérature française, à savoir celle 
qui semble défigurer le siècle et l’entraîner dans le tourbillon d’une anar-
chie morale […] ? 

La littérature belge serait la littérature allemande, c’est-à-dire 
l’alliance d’une philosophie mystique et d’un radicalisme sans application 
actuelle ?23 

De façon très révélatrice d’ailleurs les auteurs qui, tels Léon Wocquier 
ou Marcellin La Garde, reprendront bientôt de grand sujets romantiques, 
se garderont bien d’emprunter leurs personnages ou leurs décors à la Bel-
gique : c’est bien l’Allemagne et ses habitants qui leur apparaîtront comme 
le berceau du romantisme. 

Cette position de refus, voire de dénégation conduit à ne se fonder sur 
aucune imagerie caractéristique. La littérature, lorsqu’elle se veut natio-
nale, ne sait pas se définir, se décrire autrement que comme belge. Voici 
par exemple comment Emile Varenberg, évoque tout à la fois le héros du 
Voyage de Monsieur Nicolas et Grandgagnage, l’auteur de la satire : 

Notre bien-aimé poète est un fieffé, encroûté, et enragé patriote, qui 
ne va ni à Paris tâcher d’arracher pauvrement une plume à l’aile de 
Lamartine ou de Victor Hugo, ni dans les hauts fourneaux du Parnasse 
forger mécaniquement une poésie ronflante, rimbombante et creuse, 
mais qui nous fait en Belgique de la poésie belge, une poésie réellement 
singulière, une poésie qu’on lit.24 

Nous sommes pourtant en 1862 et l’atmosphère est en train de changer. 
Après l’avoir violemment refusé, les Belges vont finalement accepter de 
                                                        
22  Justin*** [Joseph-François-Charles Grandgagnage], « La Littérature monstre, Satire par 

l’auteur du Nicolas », Revue belge, tome II, 1835, p. 418-419. 
23 « De la nationalité littéraire en Belgique et du nouveau drame de M. Noyer », La Revue belge, 

tome III, 1836, p. 514. 
24 Revue belge et étrangère, 1862, p. 227. On notera le titre plaisant dont se pare la revue, et qui 

fait de la Belgique un peu plus qu’un simple « balcon sur l’Europe » !  



432 LE DISCOURS DU NATIONALISME EN EUROPE 

reprendre, fût-ce pour en réévaluer les images, le miroir que leur tendent 
les Français. Une longue histoire commence dont on ne pourra brosser ici 
que le premier acte… 

1856 - ? La phase de sublimation 

Guidés par la passion de l’histoire, les auteurs belges se mettent en 
quête de figures du passé susceptibles de préfigurer l’esprit de la jeune na-
tion. Ils reprennent assez rapidement de la sorte l’un des stéréotypes fran-
çais qui supposait que la Belgique était demeurée inchangée depuis 
l’époque du Moyen Age et de la Renaissance. C’est bien sur ce stéréotype 
que Charles de Coster, le premier grand écrivain national – après, peut-
être, l’inconnu du Voyage à Visbecq – va fonder toute sa réputation litté-
raire. À partir de 1856, l’homme fait paraître dans l’Uylenspiegel, une série 
de contes qu’il réunira l’année suivante sous le titre de Légendes flamandes. 
Dans « Les Pèlerins d’Haeckendover », il reprend les contours d’une naïve 
tradition populaire du Moyen Âge. Quelques mois plus tard, il évoque 
cette fois, dans « Les Frères de la Bonne Trogne », une confrérie de ripail-
leurs dignes de figurer aux côtés de Gargantua. Tout en s’employant à 
peindre une Belgique ancienne qu’il se plaît à nommer Flandres, il joue de 
l’anachronisme de façon plus nette encore que les Français avaient pu oser 
le faire. Madame de Staël, on s’en souvient, expliquait la lenteur médita-
tive et quasi médiévale des Allemands non seulement par le climat mais 
encore par des caractéristiques linguistiques : un peuple qui tend à placer le 
prédicat en fin de phrase ne saurait pratiquer aisément l’art très superficiel 
de la pointe, il médite en suivant pas à pas le déroulement de la structure 
syntaxique jusqu’à son terme. Sur le principe en vertu duquel ce qui est 
allemand est flamand, Samuel-Henry Berthoud s’était parfois amusé à 
copier dans telle ou telle de ses Légendes quelque tournure d’antan. Mais 
avec Charles de Coster, ces rares et timides essais deviennent pratique 
constante. Toute la part « nationale » de son œuvre – à la différence des 
Contes brabançons qui ne connurent pas, loin s’en faut, le même succès – se 
trouve transcrite dans une langue qui imite, en fonction de savants dosages 
d’ancien et de moderne, un moyen français de fantaisie. Ainsi commence, 
par exemple, le conte intitulé « Les Frères de la Bonne Trogne » : 

Cependant qu’en Brabant gouvernait le bon duc, était à Uccle, en 
l’hôtellerie de la Trompe, mirifique confrérie, laquelle était dite des 
Frères de la Bonne Trogne, ainsi bien nommés ; car chacun avait face 
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joyeuse ornée en signe de grasse vie, de deux mentons pour le moins ; 
c’étaient les jeunes ; mais les vieux en avaient davantage.25 

Cet idiome d’antan auquel Charles de Coster identifie une supposée 
parole belge s’offre visiblement comme un parler d’ailleurs, une langue 
française articulée par des étrangers, des Flamands. Aussi apparaît-il avec 
tant d’insistance dans les Légendes flamandes et triomphe-t-il en 1867 dans 
La Légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de 
Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. En outre, et l’extrait qui 
précède le montre assez bien, tout en réactivant le stéréotype de la Bel-
gique ancienne, Charles de Coster ne se fait pas défaut de reprendre la 
plupart des images mises au point à Paris. À côté de ces ripailleurs dignes 
de Bruegel, les « Pèlerins d’Hackendover » mettent en scène de pieuses 
pucelles, tandis qu’un autre conte, « Sire Hallewyn », inspiré d’une ballade 
flamande, brosse la face noire de ce mysticisme populaire en choisissant 
pour protagoniste un personnage contrefait à l’âme diabolique. Ainsi la 
Belgique va-t-elle se reconnaître comme étant tout à la fois mystique et 
réaliste selon les termes d’un paradoxe qui fera florès à la fin du XIXe siècle. 
Parallèlement, et quoique les œuvres d’art y soient moins célébrées qu’elles 
le seront plus tard chez le Verhaeren des Flamandes, nombre d’épisodes 
imaginés par Charles De Coster semblent puisés dans le répertoire des 
peintres : tavernes enfumées à la Brouwer, fabuleuses frairies à la Bruegel 
d’où s’échappe parfois un être cauchemardesque, comme droit sorti des 
compositions de Bosch26. Et ce n’est pas un hasard si Ulenspiegel, le 
personnage que De Coster élève au rang de héros national se révèle être, 
dans l’une de ses nombreuses aventures, un fameux maître de la brosse27… 
Ainsi en fondant, comme l’affirment tous les critiques, une véritable litté-
rature nationale, De Coster reprend tous les topoï mis au point par les écri-
vains français à propos de la Belgique. 

On pourrait croire que la pierre de touche de cette forme d’assimilation, 
le recours à l’anachronisme, n’est qu’une façon de démontrer que la Bel-
gique constitue une véritable nation depuis le XVIe siècle. Les choses sont 
en réalité un peu plus complexes, comme le démontrent les principes 
structurels sur lesquels se fonde cette « bible » nationale qu’est La Légende 
d’Ulenspiegel 28. Car dans ce qu’on tient avec raison comme son chef-
d’œuvre, l’écrivain nous entraîne certes à l’époque de Charles Quint, de 
                                                        
25 Charles De Coster, Légendes flamandes [1857], Genève-Paris, Slatkine, 1980, p. 1. 
26 Voir « Les Masques », Contes brabançons, Paris, Lévy, 1861.  
27 Voir entre autres les chapitres XXI et XXVII  du Livre I de la Légende.  
28 J’étudie plus en détail ce problème dans « Sacralisation et Profanation dans La Légende 

d’Ulenspiegel », in Licia Reggiani (éd.), Massoneria e cultura, Bologne, Clueb, 2000, p. 201-
225. 
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Philippe II et des guerres de religion, époque qui conduisit à l’éclatement 
des « pays de par deçà » en Provinces-Unies d’une part, et en Pays-Bas 
méridionaux correspondant grosso-modo à l’actuelle Belgique. Mais le 
roman ne fait l’éloge de la Belgique qu’à travers de singulières distorsions 
qui montrent bien que la visée est beaucoup moins historique que my-
thique, notamment en ce qu’elle se fonde, précisément, sur 
l’anachronisme. Car De Coster, en bon franc-maçon, superpose l’image 
déchirée des Pays Bas du nord et du sud à l’image d’une Belgique qui lui 
est contemporaine et qui se trouve écartelée par des conflits non point 
entre Flamands et Wallons, mais bien entre catholiques et libres penseurs. 
La Légende est un hymne à la libre pensée évoquée sous les traits de la 
« libre religion » réformée. De sorte que paradoxalement, cette épopée 
nationale n’exalte pas tant une terre catholique qui épouse les contours de 
la future Belgique que les Provinces-Unies et leurs farouches protestants. 
Détail révélateur, Thyl Ulenspiegel n’est pas enterré en terre belge, mais 
juste de l’autre côté de la frontière, en terre hollandaise. Pour fondre les 
stéréotypes en une image unique, De Coster joue avec une représentation 
dont il reconnaît qu’elle lui est fondamentalement étrangère et ne coïncide 
en rien avec de quelconques données historiques… 

 
* * * 

 
Ainsi, l’exemple belge montre que les nations, à tout le moins certaines 

d’entre elles, pour se doter de représentations littéraires efficaces et assu-
mer leur identité littéraire, ont à connaître un processus qui s’apparente 
singulièrement à celui que Lacan décrit sous le nom de stade du miroir. 
Aux alentours de six mois, l’enfant, qui ne se ressent pas encore comme un 
individu, qui ne perçoit pas comme un tout les différentes parties qui le 
composent, découvre son image unifiée dans le miroir et en joue comme 
d’une marionnette dont il tirerait les ficelles. Tel était déjà le constat que 
faisait Henri Wallon – patronyme prédestiné – mais que Lacan développe 
en interrogeant le rôle de l’Autre, ce parent – souvent la mère – qui porte 
l’enfant devant la glace et dont les propos confirment la perception toute 
nouvelle de l’unité. La preuve du moi, de l’existence d’un sujet qui va enfin 
pouvoir se poser en tant que « je », réside dans le regard et la parole de 
l’Autre : 

Le point important est que cette forme [l’image spéculaire] situe 
l’instance du moi, dès avant sa détermination sociale, dans une ligne de 
fiction, à jamais irréductible pour le seul individu – ou plutôt qui ne re-
joindra qu’asymptotiquement le devenir du sujet, quel que soit le succès 
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des synthèses dialectiques par quoi il doit résoudre en tant que je sa dis-
cordance d’avec sa propre réalité.29 

Belle leçon que Charles De Coster nous invite à considérer du point de 
vue des nations et des nationalismes. Peut-être d’ailleurs est-ce la raison 
pour laquelle, intuitivement, il est allé chercher ce héros national dans des 
sources allemandes30. Car si l’origine du patronyme est pour le moins 
irrévérencieuse – Ulenspiegel fait référence à un cul [spegel] bien torché 
[ulen] – sa signification populaire, telle qu’elle se retrouve sous la plume de 
De Coster dans la préface au roman, renvoie au miroir (spiegel) du hibou 
(uylen) ou si l’on préfère au Miroir de la Sagesse… 
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29 « Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je » (1949), Écrits I, Paris, Seuil, 

« Points », 1966, p. 89. 
30 Ein kurtzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel, geboren uß dem Land zu Brunßwick, wie er sein leben 

vollbracht hatt, ouvrage paru vers 1515, est la première trace de l’existence littéraire du 
personnage. 




