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Un prototype du Réalisme magique ? 
En Ville morte, premier roman de Franz Hellens 

Apparue chez Novalis dès la fin du XVIIIe siècle1, la notion de Réalisme magique ne se développe 

dans la critique qu’à partir de 1925. Et tandis qu’en Allemagne, elle correspond à l’une des 

tendances de la Nouvelle Objectivité [Die neue Sachlichkeit ], en France comme en Belgique, elle 

s’affirme peu à peu comme un prolongement de la réflexion de Jacques Rivière sur « Le Roman 

d’aventure »2. Dès février 1925, Edmond Jaloux se prend à regretter que le « genre de fiction rêvée 

et à demi prophétisée » par le directeur de la N.R.f. n’ait guère suscité de vocations3. Il est rejoint 

deux ans plus tard par quatre jeunes Liégeois qui, dans un numéro spécial de Sélection, 

s’interrogent à leur tour, et selon les mêmes critères, sur le devenir des formes narratives. Le groupe 

qui, outre Gille Anthelme, Robert Mathy et Léon Duesberg, compte alors Georges Poulet4 dans ses 

rangs, rallie bientôt à sa cause le frère de ce dernier. En juillet 1929, tous se retrouvent au sommaire 

d’une livraison de Nord, la nouvelle revue de Franz Hellens. Et c’est à partir de cette tribune que 

leur nouvelle recrue, Robert Poulet, va pouvoir s’imposer comme le principal promoteur du 

Réalisme magique en Belgique, tant par des romans comme Handji 5 ou Les Ténèbres, que par 

différents articles consacrés à la « fleur de l’imagination »6. 

Pour lui emprunter une partie de leurs thèses, les cinq Belges ne se situent pas toutefois 

uniquement dans le sillage d’Edmond Jaloux. S’ils soulignent eux aussi l’importance des propos de 

Jacques Rivière, s’ils reconnaissent au Grand Meaulnes toutes les vertus d’un modèle, ils se 

réclament également de Poe et des Aventures d’Arthur Gordon Pym. Or, quelle que soit l’affection 

que le critique des Nouvelles littéraires porte à l’auteur américain, on chercherait vainement pareille 

indication dans ses feuilletons littéraires. La conjonction de l’errance poétique et de l’aventure 

fantastique porte bien moins sa marque que celle de Franz Hellens. Car celui-ci a su, dès les 

premières heures, réunir de façon révélatrice les deux formes d’inspirations pour les inscrire sous le 

patronage unique du conteur américain. Son premier roman, En ville morte, associe par exemple 

                                                
1. Voir Jean Weisgerber, « La Locution et le concept », in Jean Weisgerber dir., Le Réalisme magique, Lausanne, L’Âge d’homme, 
1987, p. 11. 
2. La Nouvelle Revue française, LIII-LV, mai-juillet 1913, p. 748-765, 914-932, 56-77. Voir Éric Lysøe, « Le Réalisme magique : 
avatars et métamorphoses d’une notion », Textyles, n°21 : « Du fantastique réel au réalisme magique », 2002, p. 10-23. 
3. « L’Esprit des livres : Jacques Rivière romancier », Les Nouvelles littéraires, 21 février 1925, p. 3. L’année suivante, l’infatigable 
critique revient à plusieurs reprises à la charge ; « L’Esprit des livres : Gilbert de Voisins », Les Nouvelles littéraires, 19 juin 1926, 
p. 3 ; « L’Esprit des livres : Correspondance (1905-1914) par Jacques Rivière et Alain-Fournier », Les Nouvelles littéraires, 20 
novembre 1926, p. 3. 
4. Le futur auteur des Métamorphoses du cercle signe alors « Georges Thialet ». 
5. Dès avril 1929, Robert Poulet confie à Franz Hellens la publication d’un extrait du chapitre XVI de son roman (« L’Histoire 
d’Handji », Nord, avril 1929, p. 27-32). 
6. Robert Poulet, La Fleur de l’imagination, Bruxelles, La Toison d’Or, 1944.  



 

2 

toute une série d’images traditionnelles inspirées de La Chute de la Maison Usher à une forme 

narrative déduite du Domaine d’Arnheim. Il annonce par ce biais les principes qu’illustreront plus 

tard Les Ténèbres de Robert Poulet, La Ville au-delà du fleuve [Die Stadt hinter dem Strom ] de 

Hermann Kasack, ou encore Au bord de la nuit [Am Rand der Nacht ] de Friedo Lampe. Aussi 

n’est-il pas tout à fait inutile de se pencher sur cette œuvre des origines, pour y découvrir une forme 

prémonitoire de Réalisme magique, frappée à ce point du sceau de la cohérence qu’elle décrit de 

manière programmatique les contours même de toute l’œuvre à venir. 

Un fantastique épique 

La première caractéristique du roman d’Hellens est de développer de façon originale la dimension 

épique que les émules de Wells ne vont pas tarder à introduire dans les littératures de l’imaginaire. 

La réflexion que mènera bientôt le groupe de la N.R.f. autour du « roman d’aventure » se fondera au 

moins en partie sur les espoirs rapidement déçus de voir le « merveilleux scientifique » régénérer le 

roman moribond. Or, ce qui caractérise La Guerre des mondes, ou encore La Machine à explorer le 

temps, est la possibilité d’échapper à la dimension confidentielle qui généralement s’impose au 

fantastique. Il suffit de placer l’événement en dehors de l’histoire des hommes pour lui conférer un 

caractère collectif sans atténuer sa dimension d’authenticité. Dans Le Rire jaune, Mac Orlan ne fait 

pas autre chose qu’appliquer ce principe sur un mode humoristique. Il invente ainsi ce « fantastique 

social » que Nino Franck désignera plus tard comme une forme de Réalisme magique adapté au 

goût français7.  

C’est cette dimension collective, suggérée ici par l’adjectif « social », que développe sur un tout 

autre registre le premier roman de Franz Hellens. En ville morte repose en effet sur une forme de 

récriture épique de « La Chute de la Maison Usher ». La demeure maudite y prend les proportions 

d’une ville minée par un invisible processus de dégradation et sans cesse consolidée par d’obscurs 

ravaudeurs, terrassiers ou forgerons. La bâtisse de Poe possède, on le sait, la « spécieuse intégrité » 

de « ces vieilles boiseries qu’on a laissées longtemps pourrir dans quelque cave oubliée, loin du 

souffle extérieur »8. À peine différentes, les maisons de Gand, comme « pétrifiées dans [une] pose 

de souffrance indurée », ressemblent elles aussi à des « ruines momifiées »9. Elles ne doivent leur 

équilibre précaire qu’à l’association de forces contradictoires. La cellule originelle à partir de 

laquelle Hellens dit avoir conçu En ville morte10 correspond à une scène du chapitre II où la 

mélopée d’un violon parvient à s’élever hors des ruines au prix des pires difficultés. Mais comme 

                                                
7. « Réalismes italiens entre 1918 et les années 30 », Les Réalismes 1919-1939, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980, p. 440-448. 
8. Edgar Allan Poe, Contes. Essais. Poèmes, Claude Richard dir., Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 408. Les textes de Poe 
seront toujours cités à partir de cette édition, dans la traduction de Baudelaire à travers laquelle Hellens a eu accès à l’œuvre de 
l’auteur américain. 
9. Franz Hellens, En ville morte, Gand, Van Oest, 1906, p. 16. À la suite de ces lignes, les références à cette édition seront indiquées 
entre parenthèses dans le texte. 
10. Voir Documents secrets (1905-1931), Bruxelles-Maestricht, 1932, p. 25-26. 
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chez Poe, l’insupportable gravitation qui accable le musicien, et dont on retrouve la trace dans 

maints passages, n’est qu’une des manifestations de la force coercitive que s’est annexée le règne 

minéral. Roderick Usher développe une longue théorie sur l’« influence muette, mais importune et 

terrible » qu’exercent les pierres de la demeure sur « les destinées de sa famille »11. Selon des 

principes identiques, la ville d’Hellens, tout entière gouvernée par le Château des Comtes, impose à 

ses habitants une odieuse « tyrannie de pierres » (p. 104). 

Chez les deux auteurs, un mimétisme irrésistible conduit dès lors les êtres à se confondre avec la 

pierre ancestrale. Avec son regard fou et l’« étrange tourbillon aranéeux »12 de sa chevelure, 

Roderick Usher offre la même image que la façade de sa demeure, béant sur des « fenêtres 

semblables à des yeux distraits » et coiffée de « menues fongosités » pareilles « à une étoffe 

curieusement brodée »13. L’identification au minéral s’accentue encore chez Madeline que des 

crises de catalepsie transforment littéralement en pierre. Mais elle affecte également l’ensemble de 

la population gantoise, en tout point pareille à ce chien lamentable, croisé à l’occasion d’une 

promenade sur les quais : 

Habitué à renifler les patines, à broyer du plâtre entre les mâchoires, il avait fini par prendre la couleur des murs 
et ses jours d’impotent le repliaient sur lui-même, la tête entre les pattes, la carcasse lentement immobilisée, 
ronflant un dur sommeil de pierre (p. 116). 

De leur côté, développant jusqu’à l’excès la métaphore poesque, les façades, avec « les yeux ternes 

[de leurs] fenêtres » (p. 16), ressemblent à des êtres humains. Sur un total de 80, pas moins de 17 

occurrences de « prunelle », « orbite », ou « œil » s’appliquent au règne minéral. Parmi les 17 

occurrences de « visages », 7, soit largement plus d’un tiers, désignent des bâtiments14.  

Si certaines demeures ressemblent de la sorte à des « visages de vieilles » coiffés « d'immaculés 

bonnets » (p. 41) de neige, c’est bien parce que, comme chez Poe, l’assimilation de l’humain au 

minéral exerce tout particulièrement sa loi sur la femme. Par ses monstrueuses érections, le Château 

des Comtes jouit d’une autorité toute paternelle15 et définit un principe fondamental de castration : 

[George et Lélia] imaginaient, dans le séquestre des antres, des existences reléguées, une castration d’êtres 
consternés sous l’ambiant opprobre des pierres (p. 127). 

Dominer les individus revient à les rassembler dans le même cloître, claustrum, au sein du même 

camp, castrum. Mais c’est également s’affirmer comme détenteur unique du pouvoir et imposer 

notamment aux femmes sa seule autorité. Errant en aveugles, les passantes qu’on rencontre dans les 

rues de Gand en sont la meilleure preuve16. Bizarrement énucléées, elles ressemblent aux béguines 

                                                
11. Edgar Allan Poe, Contes. Essais. Poèmes, p. 414. 
12. Ibid., p. 410. 
13. Ibid., p. 406. 
14. La proportion est encore plus importante avec « faces » : sur les 11 occurrences du mot au pluriel, 5 désignent des façades.  
15. Voir par exemple, p. 125 : « Chaque ruelle était dominée par une tour qui la tenait cadenassée ; [George et Lélia] ne pouvaient 
pas lever les yeux sans voir une échauguette se dresser, comme un tentacule blafard, prête au saccage ».  
16. Ce thème est développé à travers la référence à un troisième texte de Poe, Le Chat noir, dont l’animal emblématique se trouve 
évoqué une première fois sous la forme d’un « chien maigre et ténébreux comme l’enfer » (p. 17) guidant une misérable aveugle, 
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et, comme elles, se font « pierres afin de se cloîtrer davantage » (p. 71). Dès les premières pages, le 

héros et sa compagne croisent ainsi de terrifiantes sculptures humaines. C’est d’abord une solitaire, 

dont les yeux crevés rappellent étrangement les trous béants ouverts dans les façades. George Stella 

a toutefois à peine le temps de confier à sa compagne que « l’âme des vieux murs » demeure en 

cette malheureuse, que surgissent une femme et une enfant comme soudées à une aveugle au 

« visage de marbre » (p. 17). Formant un groupe « taillé dans un seul bloc d’ombre » (ibid.), toutes 

trois semblent se soutenir mutuellement et offrir ainsi la même image que la Maison Usher dont 

chaque pierre paraît s’émietter et dont pourtant toutes les parties demeurent intactes. 

La façon même qu’a Hellens de transposer ici la thématique poesque révèle bien la dimension 

épique qui caractérise tout le roman à partir de la question fondamentale du nombre. En modulant 

l’ascension et la chute, le jeu de concentration et de dispersion associe aux forces de gravitation une 

véritable dynamique centripète. Le Château des Comte garantit non seulement les capacités 

d’érection, mais encore l’unicité du règne minéral. Son appellation flamande Het Gravensteen – la 

Pierre des Comtes – en témoigne. Aussi attire-t-il à lui les forces vives de la cité, comme si la 

hiérarchie qu’il fait peser sur les êtres avait pour but de structurer, de ramener à une unité organique 

ce bas peuple qui ne cesse de s’émietter, de s’effondrer autour de lui :  
[L]es façades aux pignons vieillis et las vivaient comme les hommes. […] Sous l’oppression du monstre toujours 
présent, l’alliance des toits se resserrait […] et l’on sentait qu’en cédant, chaque pierre entraînerait avec elle la 
communauté entière […]. 
– De même que les pierres, ici les hommes se tiennent entre eux, dit George. Ne vois-tu pas que leurs mœurs sont 
décrétées par les murs ? Ils se connaissent, ils se rapprochent dans l’unité d’une même pensée d’aversion. Si l’un est 
compromis, toute la communauté en souffre (p. 131-132). 

Du côté d’Arnheim 

En ville morte ne se réduit cependant pas à cette forme de récriture de La Chute de la Maison 

Usher. Car Hellens coule l’essentiel de son roman dans le moule d’une autre de ces Histoires 

américaines, considérée aujourd’hui comme le principal modèle du Réalisme magique : Le 
Domaine d’Arnheim17. Toute l’intrigue se réduit en effet dans les deux textes à une longue 

promenade en direction d’un palais féerique illuminé par les feux du couchant. C’est cette errance, 

on s’en souvient, qui révèle au voyageur de Poe l’harmonie du jardin-paysage avant de l’entraîner 

au cœur d’un « paradis » : 
On entend sourdre une mélodie ravissante ; on est oppressé par une sensation de parfums exquis et étranges ; on 
aperçoit, comme un vaste rêve, tout un monde végétal où se mêlent les grands arbres sveltes de l’Orient, les arbustes 
bocagers, les bandes d’oiseaux dorés et incarnats, les lacs frangés de lis, les prairies violettes, les prairies de 
violettes, de tulipes, de pavots, de jacinthes, de tubéreuses, les longs filets d’eaux entrelaçant leurs rubans d’argent, 
et, surgissant confusément au milieu de tout cela, une masse d’architecture moitié gothique, moitié sarrasine, qui a 
l’air de se soutenir dans les airs comme par miracle, faisant étinceler sous la rouge clarté du soleil ses fenêtres 

                                                
avant de s’affirmer, lors de la visite au sculpteur, à travers un chat noir dans lequel « l’ombre s’est incarnée » (p. 83) et qu’on voit 
bientôt « ramp[er], à quelque cabalistique affût » (p. 88). 
17. Voir par exemple Jacques Carion, « Quelques Récits de l’arrière-pays »,  Itinéraires et contacts de culture, n°20 : « La Littérature 
belge de langue française : au delà du réel », 1995, p. 69-74. 
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encorbellées, ses miradores [sic], ses minarets et ses tourelles, et semble l’œuvre fantastique des sylphes, des fées, 
des génies et des gnomes réunis18. 

De la même façon, les personnages d’Hellens entrevoient à plusieurs reprises une fantastique ville 

de lumière, dont la première apparition, au chapitre II, vient conclure l’envolée musicale du violon, 

pareille à la « mélodie ravissante » d’Arnheim : 
Tout au fond, par-delà l’épaisseur des ombres, ce fut une joie. À travers un rideau de brumes fauves, poudroyait une 
féerie. Des lumières se mouvaient, une immense lueur s’élevait, faisait sur la noirceur de l’écran une trouée lointaine 
et mystérieuse où l’on imaginait un monde invisible. Cette clarté multanime évoquait un bruissement d’ailes, des 
vols d’anges, des essors subtils dans l’air libre. Une mysticité bienheureuse s’en dégageait, transportait l’âme en 
plein rêve, en pleine atmosphère céleste qui semblait l’issue annoncée aux ombres prisonnières. La délivrance 
paraissait sans fin. Des silhouettes indécises s’érigeaient dans la lumière ; c’étaient des murailles d’or qui 
s’échelonnaient comme une ville fantastique, comme un mirage au sein de la nuit. Et toujours plus haut montait la 
citadelle vers la cité de paix, vers un lointain escurial dont les feux, au ciel, se confondaient avec les étoiles (p. 19). 

Et comme chez Poe, cette révélation d’un lumineux « escurial » – qui se reproduit en plein 

milieu19 puis dans les dernières pages du texte – s’effectue chez Hellens grâce à un agent essentiel, 

l’eau. « D’ordinaire on se ren[d] à Arnheim par la rivière »20 et l’on accomplit les derniers milles 

sur un canot mu par le seul courant. Si l’on ne rencontre pas de telles embarcations à Gand, l’eau 

des canaux ne s’y affirme pas moins comme un puissant principe de mouvement. On touche là un 

des éléments les plus caractéristiques d’un texte qu’on se plaît trop souvent à considérer comme un 

avatar du roman décadent, plus ou moins directement inspiré de Bruges-la-Morte. Cette eau, 

Rodenbach et ses émules l’auraient sans doute imaginée entièrement prise par le gel, ou encore 

stagnante, bordée de joncs maladifs, pareille à celle de l’étang lugubre dans lequel se mire, puis 

s’effondre la Maison Usher. Certes, Hellens cède parfois à la fascination de cet élément mortifère21. 

Mais le plus souvent, il en fait non le complice, mais l’adversaire de l’ordre minéral. L’eau attaque 

les demeures et surtout libère leurs occupants. C’est grâce à « la fuite sensible de la rivière vers 

l’inconnu » (p. 140) que les deux héros, George et Lélia, finissent par retrouver leur « escurial » 

lumineux. Si, dans le système vertical qui structure tout le roman, la descente répond à l’attraction 

qu’exerce la pierre sur les hommes et les choses, l’ascension traduit les vertus libératrices de 

l’élément aquatique. Parallèlement, là où la pierre phallique, sans cesse menacée de s’écouler, 

manifeste son pouvoir dans la flèche du clocher ou la silhouette de la tour, l’eau ne permet l’essor 

que dans la mesure où elle s’ouvre sur d’insondables profondeurs, véritable matrice où se 

reconstitue la ville de lumière : 
[La mélodie] partait d’un trou noir, devant eux, sous l’abri d’un toit délabré. […] L’eau fluide et sombre répétait la 
bouche noire qui crachait cette beauté de mystère impitoyablement noyée, avec une férocité tenace et ricanante. 

De lourds nuages fuyaient en se coudoyant ; les maisons s’éclairaient une à une ; leurs masses obscures, trouées 
par la clarté jaune des fenêtres, s’allongeaient dans l’eau, prenaient des allures de fantômes, comme si l’âme du 

                                                
18. Edgar Allan Poe, Contes. Essais. Poèmes, p. 916. 
19. Voir le chapitre VIII, dans lequel la cité féerique se trouve évoquée à deux reprises ; une première fois comme une « ville idéale » 
(p. 64), puis comme un « mystérieux escurial » (p. 68). Le lecteur se trouve bien alors en plein cœur de la narration car si le roman 
compte douze chapitres, les huit premiers représentent 47% du texte. 
20. Edgar Allan Poe, Contes. Essais. Poèmes, p. 913. 
21. Le début du chapitre II (p. 13) est à ce propos significatif, mais c’est précisément parce que, quelques lignes plus bas, Hellens 
développe le thème de la délivrance aquatique avec la scène au violon puis l’apparition de l’« escurial » lumineux. 
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violoniste, en se débattant, avait ébranlé les vieux toits (p. 15). 

La mélodie ne s’envole vers les cieux que parce qu’elle est onde et qu’elle entretient de ce fait une 

secrète complicité avec la profondeur des canaux. Aussi l’entend-on alors « s’essor[er] vers 

l’infini » (p. 15). Hellens, marqué encore de l’écriture artiste, veut évidemment signifier par là 

qu’elle prend son essor. Il n’en révèle pas moins la présence de l’eau dans le son22. C’est bien 

d’ailleurs parce qu’elle s’apparente au flot que cette musique secrètement liquide sert de prologue à 

l’apparition de la cité de lumière au terme du chapitre II.  

L’élément aquatique figure ainsi cette dimension dont le groupe de la N.R.f rêvera quelques 

années plus tard de doter le roman. « L’aventure, rappelle Jacques Rivière, c’est ce qui advient ». 

Alors que le poète symboliste était « en état de mémoire »23, le romancier nouveau devra suivre une 

démarche exploratrice et se laisser entraîner à chaque instant vers des découvertes inattendues. 

C’est bien ce même refus du passé, cette même disponibilité que prône George Stella dès les 

premières lignes d’En ville morte : 
Ce livre est triste parce qu’il parle du passé. Sais-tu rien de plus navrant que d’entendre raconter la vie devant la 
farouche beauté des vieilles pierres ? […] Je veux ignorer qu’elles ont vécu dans l’existence banale, habitées par des 
hommes affairés et distraits. La connaissance de leur passé me tourmente ; elle m’empêche d’apercevoir la trame de 
cette mort animée d’une vie nouvelle et secrète (p. 9-10). 

L’eau, en dissolvant la pierre, libère l’homme de la tyrannie, elle lui signifie sa renaissance, sa 

« délivrance »24. On comprend dès lors que là où un Rodenbach aurait volontiers imaginé un cygne 

unique, Hellens, lui se plaît à faire surgir une colonie de mouettes affamées qui incarnent tout à la 

fois le pouvoir corrosif de l’eau multiple et sa dynamique libératrice : 
Ailleurs, sur les canaux des villes mortes, des cygnes, fleurs de vertus, promenaient leur règne blanc. […] Ils 
apparaissaient, avec la hautaine tristesse de leur galbe, comme l’âme de toutes les pierres encore belles en leurs 
visages de morts lointains. 

Ici, sur l’eau remuée d’un courant noir, qu’eussent-ils aimé, les cygnes souverains de Bruges ? 

Mais ces mouettes venues d’au-delà, au fil des fleuves, malgré leur contradictoire blancheur, n’arrivaient-elles pas 
en carnassières bandes ruées aux épaves, avec des cris d’enfants voraces ? (p. 119) 

L’eau féminine et maternelle s’oppose donc radicalement à la pierre. Autant cette dernière tend, par 

un mouvement centripète, à absorber en un tout unique les multiples figurations du nombre, autant 

l’eau, qui désagrège et libère de l’étreinte des demeures, est animée d’un mouvement centrifuge. 

C’est dire à quel point la référence aux deux modèles poesques se découvre ici une parfaite 

cohérence : 
 

                                                
22. L’image revient d’ailleurs p. 32-33, tandis que les « nappes sonores » de l’orgue, « flott[ent] dans les hauteurs » et que « le chant 
de Vie s’essore en fugues magnifiques », comme pour mieux témoigner des facultés libératrices de l’onde musicale. 
23. « Le Roman d’aventure. III », La Nouvelle Revue française, 55, juillet 1913, p. 56.  
24. Le terme revient systématiquement sous la plume d’Hellens pour désigner à la fois un processus de libération et le résultat d’un 
combat quasi érotique entre l’eau et la pierre. La scène au violon s’achève ainsi sur cette double image : « L’ascension se précisait en 
une gradation irrésistible, puis, comme un cri, la délivrance s’annonça. Il semblait déjà que le son échappé du trou se fût élevé dans 
l’espace. Il planait en plein rêve apaisé, célébrant cette victoire arrachée à la chair, disputée aux pierres, exultant d’une joie céleste. 
Une suite d’accords s’essora vers l’infini. La voix vibra une dernière fois et se perdit. / Le silence fut mélodieux. Il leur sembla que 
l’antre où venait de se livrer cette lutte se démesurait en des formes féeriques et qu’au-dessus, la cheminée, toute droite et 
triomphante, d’un élan, atteignait les nuages. » (p. 15-16). Voir aussi p. 20, 27, 32, 64 et passim. 
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EAU 
féminin 

Gravitation   
Élévation phallique 

Essor  
Profondeur maternelle  

 

Dynamiques 
Unité   

Mouvement centripète 
Pluralité  

Mouvement centrifuge 

Modèles Maison Usher Domaine d’Arnheim 

 

En ville morte apporte ainsi un démenti anticipé à tous ceux qui depuis Jacques Rivière et 

Edmond Jaloux ont tenté de distinguer le roman d’aventure du fantastique inspiré des Histoires 
extraordinaires25. Il préfigure déjà les solutions intermédiaires qu’inaugureront trente ou quarante 

ans plus tard une pléiade d’auteurs magico-réalistes belges ou allemands. Car cette étroite 

association de deux formules narratives permet à Hellens de produire, trois ans avant L’Autre Côté 

[Die andere Seite ] de Kubin, l’un de ces voyages aux Enfers du siècle qui caractérisent les grands 

textes du Réalisme magique, depuis Les Ténèbres de Poulet jusqu’au Train de la lenteur [De Trein 
der Traagheid ] de Daisne en passant par La Ville au-delà du fleuve de Kasak ou Au bord de la nuit 
de Lampe. L’écrivain gantois se trouve en effet inévitablement conduit à associer les ténèbres 

d’Usher à la lumière d’Arnheim et à développer de ce fait une évidente dimension orphique. Certes, 

l’équipée qui conduit dans le mystérieux domaine de Poe s’apparente déjà à un voyage au pays des 

morts26. Mais avec ses collines couvertes de gazon, son canot magique et ses eaux cristallines, cet 

au-delà ressemble avant tout au Tír na n-óg des Celtes ou à la verte Avalon. Le Gand d’Hellens 

évoque au contraire « l’enfer des ruelles » (p. 64). Des « démons obscènes se couchent comme des 

chiens à l’orée des églises » (p. 23),  les « cheminées noires » hérissent leurs cornes diaboliques » 

(p. 133), tandis qu’en « souvenir du vieux Breughel », un incessant « triomphe de la mort » se 

répète parmi « les décombres [d’un] enfer sardonique où grima[ce] l’âme damnée des reclus » 

(p. 123). Tout à leur activité de terrassement, les lugubres ouvriers prennent même dans les 

dernières lignes du texte la stature de héros mythologiques. De sorte que l’illumination finale 

semble jaillir tout à la fois de l’Hadès des Grecs et de l’Inferno de Dante : 
Dans cette ténèbre dantesque élargie en multiples charniers, s’entassant de toute l’invisible survie des êtres, on 
pouvait croire à une abyssale géhenne où les ombres rivées aux cercles sans cesse révolus, interminablement 
s’obstinaient à un labeur recommençant et vain, Danaïdes puisant l’eau dans les urnes défoncées, Sisyphes écrasés 
sous le poids des roches toujours retombantes. Mais, tout au fond, tandis que l’eau reculée avait une profondeur 
bleue impénétrable, la nuit construisait d’indistincts édifices. Toutes les ruines lentement accumulées semblaient 
ressurgir en une Ville nouvelle dont les assises puissantes et larges portaient la solide promesse d’un règne sans 
terreur (p. 143). 

                                                
25. Pour une analyse de cette tradition critique, voir Éric Lysøe, « Le Réalisme magique : avatars et métamorphoses d’une notion », 
op. cit. 
26. Voir Lysøe, Histoires extraordinaires, grotesques et sérieuses d’E. A. Poe, Paris, Gallimard, « Foliothèque », 1999, p. 114-130. 
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Contours d’une poétique 

À travers cette rencontre du Domaine d’Arnheim et de la Maison Usher, le roman d’Hellens se 

découvre une rare cohérence. Fondé sur une logique du métissage et de l’échange, il définit un ordre 

poétique qui pourrait bien dessiner, sur un mode tout programmatique, les contours mêmes de 

l’œuvre à venir. 

Comme plus tard dans Mélusine ou dans les Mémoires d’Elseneur, l’ensemble du roman se 

fonde en effet sur de secrets rapports entre la légèreté, la mobilité féminine et la pesanteur, la 

stabilité masculine. Et c’est d’emblée pour structurer ces différents éléments autour de la question 

du nombre. Voilà pourquoi l’une des principales caractéristiques du roman est d’ériger le couple 

que forment George et Lélia en véritable héros du récit. L’histoire n’est que très rarement narrée sur 

le mode d’un IL singulier. « Le » protagoniste du conte est bien une entité bisexuelle désignée par la 

troisième personne du pluriel. Or, tout en soulignant la dimension collective – épique – du roman, 

ce duo héroïque assure la conjonction des deux modèles poesques à travers l’association étroite de 

l’eau et de la pierre27. Ne serait-ce que du fait de son prénom, la jeune femme s’apparente aux 

canaux gantois en partie alimentés par une rivière-sœur, la Lys28. Elle voue de ce fait au règne 

minéral « une farouche exécration » (p. 115). Avec « le galbe énergique et décidé » de son front et 

ses « yeux plombés » (p. 26), George s’avoue à l’inverse fasciné par la pierre. Il ne peut oublier 

qu’il est un Stella, que son « âme castillane » lui fait éprouver « le fanatisme d’une race sombre et 

dominatrice » (p. 26)29. Les interactions qu’entretiennent dès lors les deux protagonistes sont 

d’autant plus fortes que le système bipolaire qu’ils incarnent se trouve comme mis en abyme dans le 

seul personnage masculin. Chez ce dernier, le pôle minéral s’il est dominant n’est cependant pas 

exclusif. Ses yeux « vagues » et donc secrètement marins révèlent une âme « grande et mélancolique 

comme la mer » (p. 26). C’est dire à quel point il appartient autant à l’eau qu’à la pierre et dissimule 

une secrète part de féminité. Stella, qui par paronomase fait écho à Lélia, ressemble d’ailleurs plus à 

un prénom féminin qu’à un patronyme espagnol. Quant à la graphie qu’utilise Hellens pour 

« George », loin de tout devoir à l’anglomanie de l’époque, elle est d’autant plus révélatrice qu’elle 

évoque irrésistiblement George Sand. Non seulement les initiales sont les mêmes – « G. S. » –, mais 

la romancière, on le sait, a attribué certains éléments de son caractère à une héroïne baptisée 

précisément Lélia. Il subsiste ainsi indéniablement quelque chose d’obscurément féminin dans le 

pâle pourfendeur de dragons imaginé par Hellens. 

Ces différentes figures de la mixité occupent d’autant plus clairement le cœur d’une structure 

poétique qu’elles débouchent sur une étonnante rêverie combinant la parole et le son. En 1932, dans 

                                                
27. Les deux héros rappellent en outre le couple gémellaire que forment Roderick et Madeline Usher.  
28. Le lys se dit en flamand lelie et la Lys Leie. Mais Hellens joue bien évidemment sur l’homophonie (française) des deux noms. 
29. Le seul moment où il délaisse sa compagne correspond d’ailleurs à un passage du chapitre IX où il rend visite à un double de lui-
même, un sculpteur misogyne vivant sous les toits.  
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ses Documents secrets, Hellens opposera l’enfant qu’il fut, sensible avant tout à la musique, à sa 

jeune sœur dont il entendra faire l’« écrivain-né » de la famille30. Quoi que fondée sur un autre 

système d’oppositions, cette complémentarité des sexes et des modes d’expressions caractérise déjà 

En ville morte. Emblème du pouvoir des pierres, les béguines ne se laissent réduire au silence que 

pour faire triompher le Verbe. Les noms inscrits sur leurs demeures : « Maison Ste-Hildegarde, 

maison Ste-Béatrice, maison Ste-Gertrude » (p. 72) justifient à eux seuls l’équation qu’établit l’ordre 

phallique entre les habitations et les recluses. La parole divine joue donc un rôle essentiel dans la 

hiérarchie que sous-tend le règne minéral. De Saint-Nicolas à Saint-Bavon, l’architecture religieuse 

ne manifeste d’ailleurs pas moins que le Château des Comtes l’implacable domination des mâles et 

fait ressurgir les « prisons d’une inquisition sourde » (p. 26) et les sombres figures du fanatisme 

espagnol. 

Mais l’unicité du Verbe, son pouvoir cohésif et sa dimension sacrée ne s’expriment pas toujours 

de façon aussi négative. Ils s’incarnent également dans un personnage élevé au rang de créature 

fantastique : le forgeron qui, au milieu de gerbes d’étincelles, façonne des croix de fer destinées, en 

vertu d’une obscure superstition, à « conjurer la chute des pierres » (p. 42)31. Occupant « à lui seul 

toute la forge » comme pour en concentrer la puissance, cet « homme à figure de bronze » apparaît 

comme une déité protectrice, un ange gardien d’une espèce nouvelle, mi-Balthazar, mi-Vulcain, 

éclairant magiquement l’enfer du vieux Gand : 

Il se tenait courbé au-dessus des braises rouges, les prunelles révulsées, toutes blanches, dans une attitude de 
respect, comme le mage noir de Bethléem. Le soufflet poussait des soupirs qui ressemblaient au souffle de l’âne 
ou du bœuf. 
 Et sur le mur, le feu flambant décrivait une grande auréole d’or. […] L’ombre noire du forgeron s’élargissait 
sur la clarté du brasier qui décomposait ses gestes graves et hiératiques. Il venait de saisir dans la tenaille le 
brandon de fer ardent comme une escarboucle et, l’ayant déposé sur la bigorne, la danse du marteau reprenait le 
rythme puéril d’une gigue de Kobolds (p. 41). 

Le personnage est visiblement le protecteur de l’Enfant-Feu, strict négatif de ces Enfants-Eau que 

sont les mouettes. Aussi déploie-t-il une activité sonore spécifique. La « chanson de l’enclume » qui 

résonne dans sa forge dessine un motif « dont les trois notes s’accord[ent] en une phrase d’une 

signification naïve et claire » (p. 41). Cette mélodie « joviale et gaie comme on en chantait autrefois 

au bruit des pots entrechoqués » (p. 41) se définit avant tout par son rythme. Fondée sur le principe 

de la cassure, elle s’oppose à la « plainte aiguë [du] violon » (p. 14) qui se caractérise, elle, autant 

par la hauteur que par la continuité des sons. Pareil à un « coup d’aile », le mouvement de l’« archet 

invisible » permet à la mélodie de prendre son essor et tout à la fois de trouver son unité, préfigurant 

le concert visuel que donneront bientôt les mouettes32. Ainsi, la musique inverse-t-elle les 

                                                
30. Documents secrets (1905-1931), p. 7-9. 
31. Je souligne le verbe qui témoigne d’évidentes qualités de thaumaturge. 
32. Voir p. 118-119 : « Les évolutions de toutes ces formes exquisément blanches, neigeant sur l’eau trouble, avec des élasticités de 
mouvements qu’on aurait dit imprimées par le vent […] semblaient réunies pour un mystérieux office. Leurs volutes suivaient une 
ligne mélodique, s’accordaient avec l’aisance d’un travail combiné, comme si elles eussent réglé, par d’occultes et longues 
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mouvements centrifuges et centripètes qu’imposent les pierres aux êtres. Si l’eau libératrice des 

canaux sape les vieux murs de Gand, les activités cohésives liées à la pierre tendent à émietter le 

flot continu de sons qui parcourt les mondes aquatiques. Dès le chapitre II, les dissonances venues 

interrompre le chant du violon sont interprétées par George comme le rire sarcastique des pierres :  
La phrase sans cesse reprise ascendait maintenant plus sûre. Soudain, une discordance faussa, fut deux fois répétée, 
avec l’éclat d’une chute. 

George tressaillit. Il soupira, tremblant : 

– C’est comme le rire de ces pierres misérables ! (p. 15) 

« Clapotement d’un savetier », « aboiements interrompus », « geignement souffreteux d’une scie », 

partout, selon le même principe, résonne « le cri des pierres » (p. 57), partout l’onde musicale se 

trouve interrompue par le même rythme minéral. Voilà pourquoi l’un des doubles du bon forgeron, 

un « petit porteur de plâtres » (p. 51) rencontré au hasard d’une promenade, se manifeste d’abord par 

« une chanson claire dont les notes, détachées et brèves, vol[ent] comme des brins de neige » 

(p. 50). Chargé de ses tanagras factices, le gamin s’impose bien comme un serviteur des pierres et 

son chant en porte visiblement la marque. 

Au-delà d’un simple jeu de contrastes, cette opposition entre rythme et mélodie permet de mettre 

à jour une loi de complémentarité. Car pour s’opposer dans leur principe, l’action des pierres et 

celle de l’onde tendent rapidement à se confondre. Il est bien des cas où le rythme devient mélodie, 

où la mélodie s’appuie sur le rythme. Les ouvriers occupés aux travaux de terrassements qu’on 

découvre à la fin du roman s’apparentent au bon forgeron puisqu’ils luttent eux aussi contre la chute 

des pierres. Le chant qu’ils font monter semble pourtant procéder bien plus directement de la ligne 

continue du courant, du principe libérateur de l’eau. S’il s’entrecoupe de « chutes » sonores, ce n’est 

plus pour se laisser briser, comme autrefois l’envol du violon, mais pour s’adjoindre une nécessaire 

ponctuation. Il s’accompagne d’ailleurs de mouvements de scansion qui en soulignent le rythme. Et 

c’est bien parce qu’il est de la sorte essentiellement équivoque qu’il fait alterner dans un jeu de 

répons un soliste et un chœur comme pour mieux associer le singulier et le pluriel, la totalité et la 

dispersion : 
Il montait de ces groupes [d’ouvriers] une rumeur vague, absorbée par la nuit, dont le lent fredon dépliait, avec une 
tristesse de mélopée, des strophes scandées aux mouvements de bras. D’abord une seule voix s’élevait, atone et 
sourde, qui semblait se perdre à la surface de l’eau ; puis le chœur des bras tendus reprenait les stances, le chant se 
rapprochait, comme les psaumes égrenés d’une patiente prière. À chaque chute des strophes, un cri partait ; le bruit 
sec et cassant d’un monstrueux marteau s’abattait sur cet effort en rythme. Un silence consterné quelques moments 
s’éternisait jusqu’à ce que de nouveau la rumeur s’élevât, toujours [la] même, sans accent, avec sa lenteur de 
mélopée (p. 142). 

La lutte entre la pierre et l’eau repose sur le souci constant de marier les éléments en présence. 

La scène au violon s’achève sur la relation quasiment orgasmique du minéral et de l’aquatique. Sans 

                                                
incantations, dans le rythme des courbes et les vibrations d’ailes, le cérémonial d’un symbolique repas. Et parfois, ces taches de 
pureté descendaient vers le liquide obscur, viraient un moment, les pattes en l’air, avant de se poser ; puis elles remontaient, obliques 
et lestes, poursuivant un rêve à travers le vide. » 
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cesse la musique, avec tout ce qu’elle contient d’envol, débouche de la sorte sur des épousailles 

élémentaires33. À Saint-Bavon, par exemple, au beau milieu de l’office des morts, c’est tout d’abord 

un « vol » de cloches qui « s’échapp[e] en flots » et vient trancher sur le « grondement farouche du 

bourdon », frappant « comme un marteau » (p. 21) et descendant toujours plus profondément dans le 

grave. Puis c’est la « voix caverneuse » (p. 28) du prêtre, clamant en soliste dans les basses, et la 

masse des fidèles, prête à s’élancer vers Dieu en « hurl[ant] des douleurs inouïes » (p. 30). Comme 

l’explique George quelques instants plus tôt, « deux forces irréductibles viennent de se rencontrer » 

(p. 22). Mais l’approche d’« une délivrance » (p. 32), d’une union presque amoureuse ne tarde pas à 

se faire sentir34. Bientôt l’orgue, tout en « nappes sonores flott[ant] dans les hauteurs », accompagne 

le chœur qui « grossit » tandis qu’« un harmonieux tumulte s’agite et décuple les échos ». Le poète, 

comme relayant « la voix lapidaire » du prêtre, se sent alors « grandir comme les piliers sans fin » 

qui le conduisent aux « limites du rêve » (p. 33). 

L’épisode permet de définir alors la logique qui conduit à dépasser les antagonismes. À mesure 

que le chant du soliste « s’alourdi[t] » (p. 28), ceux de la foule se rassemblent dans un même désir 

d’ascension. Ainsi la musique n’est-elle pas simplement la complice et la fille de l’onde. En jouant 

sur le principe de fusion, elle retourne les principaux traits sémantiques qui marquaient 

l’affrontement de cette dernière avec le règne minéral. Opposant le masculin et le féminin comme le 

rythme et la mélodie, elle associe le premier à des sons graves, discontinus et percutés, la seconde à 

des sons aigus, continus et frottés, et inverse ainsi, comme en abyme, les traits d’élévation et de 

profondeur, de singulier et de pluriel, et les dynamiques centripètes et centrifuges qui faisaient se 

répondre la pierre et l’eau : 

 
 

   MUSIQUE 

PIERRE EAU  RYTHME MÉLODIE 

masculin féminin  masculin féminin 
Élevé 
(haut) 

Profond 
(bas) 

 Grave 
(bas) 

Aigu 
(haut) 

Singulier 
(uni) 

Pluriel 
(multiple) 

 Percuté 
(multiple) 

Frotté 
(uni) 

Centripète 
(groupé) 

Centrifuge 
(dispersé) 

 Discontinu 
(dispersé) 

Continu 
(groupé) 

Signe Musique    
 

 

                                                
33. Voir par exemple, p. 88-89, « les notes retentissantes et brèves » que font « sonn[er] » les tailleurs de pierre en faisant « tomber 
en rythme leurs marteaux sur les grès » et qui « cass[ent] la monotonie sinistre de la pluie », pareille, elle, à « une mélopée 
ininterrompue »... 
34. La scène mériterait un long commentaire. Elle traduit bien les principes contradictoires qui seront explicités plus loin : alors que 
sur le plan spatial, la voix du prêtre s’élève au-dessus des fidèles, sur le plan musical, elle s’abaisse dans le grave ; inversement les 
voix de la foule s’effondrent tout en s’élevant dans l’aigu. 
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Rien d’étonnant dès lors si l’essence même de l’ordre phallique, la pierre dont on fait les 

châteaux ou les églises, se présente elle aussi parfois sous des dehors mixtes. La façade de Saint-

Nicolas, par exemple, ne fait pas que rappeler, par les blessures qui lui ont été infligées, la lutte des 

catholiques et des protestants, de l’Espagnol inquisiteur et du Gueux. Fût-ce sous un mode plus 

dramatique, elle traduit dans son architecture même une conjonction identique à celle de la scène au 

violon : ses « immenses ogives trou[ent] l’uniformité grotesque du torse » et « insult[ent] 

gaillardement à l’horreur des assises romanes » (p. 56). Partout de la sorte, les bâtiments religieux 

font s’associer et se combattre le nord gothique et le midi roman, le phallus flamand et le giron 

espagnol. Et si l’hispanité, qui traduit chez George une férocité toute virile, affecte plutôt les aspects 

maternels des églises c’est que, comme tous les autres traits sémantiques, elle participe à la fois du 

masculin et du féminin. 

Exprimer l’individu dans sa totalité suppose donc qu’on agisse sur les signes, qu’on parvienne à 

échapper à la pétrification de la Lettre pour traduire la chanson mystérieuse et radicalement 

étrangère, la parole indéchiffrable de l’Eau. Et c’est bien précisément ce qu’accomplit la narration 

en faisant se dresser au fond des canaux de Gand un « escurial de rêve, bâti de mystique lumière » et 

« agité d’un bruissement d’ailes célestes  » (p. 140). Car le quai qui sert de décor à la scène au 

violon et au bout duquel apparaît ce palais espagnol chimérique évoque à l’origine une tout autre 

demeure. Il s’agit du quai des Tuileries qui, « par une association d’idées inexplicable, évoqua 

toujours pour [Hellens] une sensation de splendeur »35. Le signifiant français – tout le texte 

d’Hellens – permet donc d’associer la féerie espagnole au très flamand Gravensteen, de manière à 

affirmer tout à la fois la musicalité de l’œuvre et sa grande cohérence poétique. À force d’oppresser 

la ville et ses habitants, le Château des Comtes n’en a plus laissé qu’un tas de résidus informes, 

telles les « scories de tout le travail de fer qui se forge dans l’ombre » (p. 7). On comprend qu’il 

n’ait pas trouvé de meilleur défenseur qu’un forgeron. Mais l’on comprend aussi que tout en jouant 

avec l’opposition gothique/roman, flamand/espagnol, la référence au palais et monastère construit 

sous Philippe II se soit imposé à l’esprit de l’auteur. Non seulement l’ouvrage est directement lié au 

feu, puisqu’il emprunte la forme du gril sur lequel fut supplicié saint Laurent, mais il porte un nom 

bien caractéristique : escorial, tas de scories. Il renvoie ainsi à la dualité qui, à l’image du signifiant, 

transparaît dans l’organisation du titre complet de l’œuvre : En ville morte — Les Scories. 

Avec ce premier roman, Hellens fait bien plus que découvrir intuitivement la formule à partir de 

laquelle se développera le Réalisme magique. Tout en décrivant une série de figures qu’on 

retrouvera par la suite dans l’ensemble de l’œuvre, il les soude en un ensemble d’une rare cohérence 

et les associe à ce principe fondamental que revêtent les mythes identitaires en Belgique : le 

métissage historique du Flamand et de l’Espagnol. Loin d’être dicté par quelque mode passagère, 

                                                
35. Documents secrets (1905-1931), p. 25.  
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l’ouvrage répond donc manifestement à une nécessité intérieure. Hellens reviendra d’ailleurs à 

plusieurs reprises sur cette scène au violon qui en fut l’origine. Dans Le Fantastique réel, soixante 

ans plus tard, il en fera même une sorte d’apologue destiné à illustrer le fonctionnement de son 

inspiration. L’évocation de la lutte puis de l’envol de la mélodie sera alors précédée d’un passage 

caractéristique dans lequel, prolongeant le jeu des échanges entre les règnes, le visage même du 

poète se substituera à la vision lumineuse de l’« escurial » qui marque si profondément En ville 
morte : 

Un après-midi, j’étais allé peindre sur le vieux quai aujourd’hui disparu, des Tuileries, à Gand, je me penchai au 
parapet et me laissai aller à rêver en regardant mon image sorcièrement reflétée par l’eau la plus noire et la plus 
nauséabonde qui se puisse imaginer. Ce qui me frappa d’abord ce fut la netteté et la véracité de cette image 
réverbérée par une lumière inconcevable, venue de l’élément vaseux, comme ressuscitée de ce fond croupissant. Des 
bulles de dégoût remontaient du pourrissement, mais le visage que je voyais là, et qui était incontestablement le 
mien, n’était pas affecté par la malpropreté d’un élément pollué ; au contraire, il m’en apparaissait plus reluisant, 
rafraîchi et comme renouvelé dans l’étrange miroir36. 

Calquée dans son principe sur « Le Palais hanté », la ballade qui scinde en deux parties égales « La 

Chute de la Maison Usher », cette transposition, ne serait-ce que par son caractère tardif, possède 

évidemment une dimension de révélation. Avec En ville morte en effet, l’écrivain s’affirme 

définitivement comme Hellens, nom qu’il a adopté dès 1903, après l’avoir lu, prétendra-t-il plus 

tard, à l’enseigne d’un marchand de vins37. En 1958, dans la seconde édition de ses Documents 
secrets, le Gantois rappellera que le mot a pour « racine Hel, très ancienne et qui signifie lumière ». 

« Le néerlandais », remarquera-t-il alors,  « en a fait enfer, ce qui n’est pas pour m’accabler ; car 

dans Hellens il y a Hélios, soleil »38. Mais on pourrait tout aussi bien ajouter que dans « Hellens » il 

y a évidemment « Hélène », puisque c’est ainsi que se faisait appeler Marie Vanderveken, fille 

sinon d’un marchand de vins, du moins d’un distillateur, épouse du docteur Van Ermengem, et mère 

de Frédéric. C’est dire si la lumière ne saurait se passer des jeux conjugués du féminin et du 

masculin, de l’eau et de la pierre. Il n’est donc pas impossible que l’événement auquel nous convie, 

au bout du compte, un roman comme En ville morte soit cet instant – magique et réel tout à la fois – 

où le vent s’apaise et la nature se tait comme pour mieux célébrer ce miracle qu’est, à chaque fois, 

la naissance, ou plutôt la délivrance d’un poète. 

Éric LYSØE 
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