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Une histoire intemporelle de haine et des rêves 
lumineux : Les Marais de Dominique Rolin

Dominique Rolin, écrivaine belge contemporaine (1913–2012), auteure de plu-
sieurs romans et récits a écrit en exergue de son récit Train de rêves, en 1994, donc 
vers la fi n de sa carrière littéraire (son dernier roman paraît en 2003) :

Les rêves sont comme des hémorragies sanguines, d’ où leur puissance au niveau physiologique 
à l’ état brut. Ils se situent à la racine du corps, bien avant l’ instant – secondaire, vertueusement 
analytique – de leur interprétation. Quand j’ écris en direct dès le réveil un rêve, il est la traduction 
exacte, à une virgule près, de ma vision inconsciente nocturne : c’ est son seul intérêt1.

Jacques De Decker caractérise l’ écrivaine comme celle qui fait « infi niment plus 
confi ance à l’ inconscient qu’ à l’ infi me couche de conscience qui la recouvre. D’ où 
son culte pour ses rêves qui la ravissent »2. Le critique cite ses mots : « L’ aspect bizarre 
et même tout à fait idiot des sécrétions nocturnes me plaît : elles me sont données 
gratis comme autant de grimoires tout faits »3. En 1964 l’ auteure avoue dans une 
conférence : « Lorsque je rêvais [...] j’ étais conduite. Tout comme si j’ avais réussi 
la traversée du miroir, les spectacles se déroulaient dans l’ autre sens, en acceptant 
de me prendre en charge, moi, qui n’ avais plus qu’ à me laisser glisser à la dérive »4. 
Elle considère le rêve comme « une réalité seconde tout à fait naturelle »5 parce que, 
comme elle l’ explique, « Il y a chez moi une volonté de rêverie perpétuelle qui exige 
un refus total du contact »6. Jean Cocteau, en lui off rant un de ses livres, lui a fait 

1 D. Rolin, Train de rêves, Paris, Gallimard, 1994, p. 9. 
2 J. De Decker, « Dominique Rolin », [in] La Brosse à relire, littérature belge d’ aujourd’ hui, Avin/Hannut, 

Éditions Luce Wilquin, 1999, p. 180.
3 D. Rolin, cité par J. De Decker, [in] ibidem, p. 180, 181. 
4 D. Rolin, « Comment on deviet romancier », [in] Le bonheur en projet. Hommage à Dominique Rolin, 

éd. F. De Haes, Bruxelles, Labor, 1993, p. 155. 
5 Idem, Plaisirs. Entretiens avec Patricia Boyer de Latour, Paris, Gallimard, 2002, p. 51.
6 Ibidem, p. 123.
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cette dédicace étonnante : ‘À Dominique Rolin, qui dort debout’  »7. Pourtant, elle ne 
s’ écarte pas totalement de la réalité quotidienne mais fait tout simplement, d’ après 
ses propres paroles, « des sauts constants entre les cérémoniaux du rêve éveillé et 
la vie de tous les jours »8. Écoutons Gaston Bachelard : « Je suis, en eff et, un rêveur 
de mots, un rêveur de mots écrits. [...] Comment ne pas rêver en écrivant. C’ est 
la plume qui rêve »9. Ces mots du philosophe nous semblent parfaitement bien se 
rapporter également à Dominique Rolin. Par ailleurs, le « style rêve » par lequel 
Paul Aron défi nit le style de Mélusine de Franz Hellens10, s’ applique à merveille, 
d’ après nous, à Dominique Rolin des Marais.

En eff et, dans notre article nous allons parler de son premier roman, Les Marais, 
écrit en 1942 (le roman a été d’ abord publié en 10 feuilletons, entre le 15 décembre 
1940 et le 16 février 1941 par l’ hebdomadaire Cassandre), où – comme le souligne 
Frans de Haes, le meilleur connaisseur de l’ œuvre de Dominique Rolin – le « carac-
tère d’ irréalité suggestive et presque d’ hallucination »11, se rapproche visiblement 
du réalisme magique, si caractéristique de la littérature belge. Nous allons analyser 
brièvement les personnages, l’ espace et le temps du roman pour montrer que la 
réalité évoquée par Dominique Rolin est intemporelle et prend des aspects presque 
mythiques. 

La parution de ce roman, en pleine guerre (1942), de la jeune et inconnue 
Dominique Rolin a suscité beaucoup de polémiques, de critiques, surtout élogieuses, 
d’ écrivains, de critiques littéraires. En voici quelques échos : « une œuvre originale 
et puissante » (R. Tavernier) ; « ce roman exceptionnel, l’ un des plus originaux 
qui se soient révélés en Belgique depuis Mélusine [de Franz Hellens] » (Robert 
Poulet). Jean Cocteau, qui l’ a prise (ainsi que Max Jacob, Gaston Gallimard...) 
pour un homme (vue l’ ambiguïté de son prénom) a écrit à l’ éditeur Denoël, « ce 
livre est une grande merveille, une joie profonde, [écrit avec] une intelligence 
parfaite », tandis que Denoël, lui-même, parle du livre comme d’ un chef d’ œuvre. 
Blaise Cendrars remercie l’ auteure de lui avoir envoyé son « beau petit livre des 
Marais » ; Max Jacob y apprécie son « plafond, son intelligence sans thèse »12. Dans 
la N. R. F. paraît une minutieuse analyse du roman (de Freschi) dans laquelle le 
critique parle d’ un « livre magistral et qui mérite de faire époque dans le roman 
français, [...] au lyrisme incantatoire »13. Le roman s’ est avéré vraiment « un coup 
de maître »14 à l’ époque. La liste des noms d’ auteurs que les critiques évoquent à la 
parution de ce premier livre de Dominique Rolin, est longue : Rimbaud (pour son 

7 Ibidem, p. 115.
8 D. Rolin, « Comment on devient romancier »..., p. 155. 
9 G. Bachelard, La poétique de la rêverie, Paris, PUF, 1978, p. 15, 16.
10 Cf. P. Aron, « Lecture », [in] F. Hellens, Mélusine ou la robe de saphir, Bruxelles, Labor, p. 332.
11 F. De Haes, Les pas de la voyageuse Dominique Rolin, Bruxelles, AML Éditions, Labor, p. 55.
12 Toutes ces lettres et critiques se trouvent à AML, Bruxelles, dans le dossier ML 6606.
13 [P.A.] Fieschi, « Chronique des romans », [in] Nouvelle Revue Française, 1942/9/1, p. 368. 
14 F. De Haes, « Préface », [in] D. Rolin, Les marais, Bruxelles, Luc Pire, coll. Espace nord, 2008, p. 6.
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style poétique), Dostoïevski (son nom revient plusieurs fois dans les critiques), 
Julien Green d’ Adrienne Mesurat, Hellens de Melusine, Maeterlinck, Rilke, Kafk a, 
Moravia, Faulkner, Selma Lagerlöf, Andersen et même la Virginia Woolf de ses 
premiers écrits.

 La première lecture rapide montre au lecteur non-attentif, une famille bourgeoise 
qui se retrouve aux repas, matin et soir : les parents et cinq enfants... Et pourtant, 
Dominique Rolin nous prévient dans l’ Avant-propos, intitulé « Lettre imaginaire 
à l’ auteur de ce livre », qu’ elle a ajouté à sa réédition chez Gallimard en 1991 :

Tes personnages aux noms singuliers sont conduits avec une rare méchanceté : le père fouette ses 
enfants qui passent leur temps à se gifl er et se cracher à la fi gure, à la fois unis et déchirés à l’ intérieur 
d’ un nid de famille duquel on ne peut pas fuir. [...] Ils se haïssent autant qu’ ils s’ adorent. [...] Ils 
sont uniquement sauvés de leurs obsessions par la permanence d’ une fantasmagorie ténébreuse15.

Le lecteur est donc prévenu : à la famille « à la Mauriac » s’ ajoute encore le 
monde fantastique, le monde des fantômes. C’ est un monde entre la folie et le rêve. 

La maison de la famille Tord est impossible à situer, elle est située dans une ville, 
jamais nommée, jamais décrite, les personnages errent dans des rues, un parc, une 
campagne, une auberge, des champs, une forêt, une prairie, un étang... une maison-
ferme délabrée, qui fait penser à un château de légendes ou de contes fantastiques, 
avec une vieille femme et une fi llette. Rien n’ est déterminé. De même la maison 
des Tord ou la maison de M. Ramage sont loin de l’ exactitude de la description 
balzacienne. Un fl ou règne partout et souligne bien l’ égarement, la solitude iné-
luctable mais en même temps fatalement recherchée par les personnages. Sur tout 
cela dominent le silence, l’ obscurité ou tout simplement le manque de lumière, 
souvent c’ est le soir, la nuit, et le temps est pluvieux. Voici quelques exemples : « Il 
enfi la une autre avenue, puis une autre encore, au hasard ; toutes étaient désertes 
et cependant animées d’ invisibles présences » (22) ; « Il erra dans les rues plusieurs 
heures durant, se rapprochant insensiblement de la maison Tord. Il la vit se dres-
ser devant lui, noire [...] » (189). La maison ne protège pas les personnages, elle 
ressemble plus à un cachot qu’ à une cachette, il n’ y a pas la lampe protectrice de 
Bachelard, le grenier, donc ce lieu de rêves tranquilles (selon Bachelard), s’ écroule 
petit à petit. Barbe explique à Ludegarde, sa sœur et à Ur, son cousin la raison de 
sa promenade : « Dehors, il y a du soleil, et dans la maison, il n’ y a pas de soleil » 
(67). Pourtant, tous ses habitants, bizarrement, même s’ ils la quittent – et ils ne s’ en 
éloignent jamais – reviennent, comme attirés par une force fatale16. 

Il en est de même avec le temps, jamais précisé : ce jour-là, un jour, quelques 
jours, le lendemain, quelques semaines, plusieurs jours, durant plusieurs mois, 
le printemps, l’ automne, « La petite Barbe mourut vingt-quatre heures plus tard 
[...] » (104), « Les deux années qui suivirent la mort [...] » (115). C’ est un temps 

15 D. Rolin, Les marais, Paris, Gallimard, 1991, p. 10 (dans la suite de notre article nous marquerons 
les pages des citations des Marais entre parenthèses, après celles-ci). 

16 Cf. L. Ghigny, « Lecture », [in] D. Rolin, Les marais, Bruxelles, Luc Pire..., p. 213–234.
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circulaire, le retour du toujours même – il y a donc un certain statisme qui suggère 
le manque d’ évolution des personnages17. L’ auteure dit :

[...] je me suis toujours sentie incapable de me référer à une réalité immédiate. Il n’ y a jamais 
d’ actualité dans mes livres. C’ est toujours intemporel, on ne sait jamais très bien où ça se passe, 
même si presque tout est baigné dans une lumière qui est celle de notre pays, parce que le paysage 
belge ne me quitte jamais18.

Il est temps de présenter la famille Tord qui se compose d’ un père-tyran, d’ une 
mère toujours docile et de cinq enfants : Barbe, Alexis, Ludegarde, Alban et Polenka 
avec Bran, son mari insignifi ant. Ludegarde « présente » sa famille à Ur, son cousin 
et futur fi ancé et mari, par une phrase : « Nous sommes des monstres. Et toi aussi, 
plus tard, tu en deviendras un à ton tour » (121). Néanmoins tous les membres de la 
famille essaient d’ échapper à leur destin, fatalement lié avec la maison hostile, et de 
retrouver un peu de liberté : Ludegarde et Alban quittent la maison pour plusieurs 
années, Polenka se voue à son mari et ses enfants, Alexis essaie d’ accomplir soigneu-
sement ses tâches quotidiennes, Mme Tord ne vit que pour son mari et ses enfants. 
Même M. Tord s’ enferme chaque jour dans son bureau pour y « travailler » (après 
sa mort les enfants y ont retrouvé « une liasse de feuilles vierges, sauf la première 
sur laquelle s’ étalait seulement un titre : ‘Essai de synthèse sur l’ évolution morale 
des peuples’ , et au-dessous du titre : ‘Voici l’ humble contribution d’ un amateur.’  Et 
puis, plus rien. Des piles et des piles de feuilles vierges. » (191)). La fuite hors du 
monde triste, angoissé, plein de monstruosité est impossible. 

Nous allons nous attarder un peu plus sur les trois personnages les plus intéres-
sants et les plus émouvants : Barbe, Ludegarde et Alban. Tous les trois vivent plus 
dans le monde de la rêverie que dans le monde réel. 

La petite Barbe fait penser dès le début du roman à un être d’ un autre monde, 
à un oiseau, un ange, « le petit papillon de la famille » (85) :

Elle ne ressemblait à aucun de ses frères et sœurs ; on pouvait même dire qu’ elle ne ressemblait 
pas aux autres petits enfants des hommes. Elle avait cinq ans, mais elle était menue pour son 
âge et parfaite comme une poupée admirablement fi gnolée. Ses cheveux étaient serrés, lustrés 
comme le plumage d’ un oiseau noir. Son visage était une aurore perpétuelle. Mais ses yeux étaient 
si obscurément concentrés sur un rêve intérieur qu’ ils faisaient peur, comme s’ ils appartenaient 
à un monde ignoré (19).

La fi llette a le don, comme c’ est souvent le cas des enfants dans la littérature 
fantastique, de voir plus que les autres, de deviner les problèmes des adultes : 

 – Pourquoi Ludegarde n’ est-elle pas venue ? – Elle m’ a dit qu’ elle devait faire une course. Mais 
elle ment. Elle est partie rejoindre notre cousin Ur. Ils s’ aiment bien quoiqu’ ils fassent semblant 
de se détester. On ne peut pas me mentir à moi. Je devine tout, tout. [...] – Vous aussi, vous aimez 
bien ma grande sœur Ludegarde, n’ est-ce pas ? (85)

17 Cf. ibidem, p. 220.
18 D. Rolin, [in] J. De Decker, « Dominique Rolin », [in] La Brosse à relire, littérature belge d’ aujourd’ hui, 

Avin/Hannut, Éditions Luce Wilquin, 1999, p. 172.
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Pourtant l’ auteure compare aussi cette même enfant émouvante et « angélique » 
à « un oiseau noir » (19) qui montre de la méchanceté envers sa mère, la repoussant 
sans arrêt, lui manifestant « d’ abord de l’ indiff érence, puis un éloignement dont 
la violence s’ accentuait de jour en jour » (19). Elle ne montre de l’ attachement 
qu’ à son père-tyran et Alban, son grand frère. Personne n’ est donc tout à fait bon 
dans ce monde ? – semble se demander D. Rolin. Barbe aime s’ amuser dans le 
grenier, son « palais » (44) plein de toiles d’ airaignées, d’ où elle voit un jardin, les 
toits « noyés de lumière » (44), tandis que l’ intérieur de la maison est plongé dans 
une froide obscurité. Selon Gaston Bachelard le grenier possède l’ aspect onirique 
de la maison qui attire, qui procède comme un aimant. Pourtant le refl et de Barbe 
dans « un immense miroir rongé de lèpre » (46) donne un accent fantastique et 
maléfi que à la scène du grenier et semble préfi gurer sa mort prématurée : 

À mesure que la petite Barbe avançait, son refl et atrophié, pâli, surgissait en dansant dans le miroir. 
Quand elle s’ arrêta, le refl et s’ arrêta aussi, si proche que les deux fronts se touchèrent. La petite 
Barbe du miroir avait une peau verdie, couverte de plaies. La vraie petite Barbe se mit à rire : – 
As-tu vu comment je suis de l’ autre côté, petit frère ? Alban eut soudain l’ impression que Barbe 
grandissait et devenait lointaine [...]. Il la sentait forte, indépendante, de la pureté d’ un ange (46). 

La Barbe du miroir prendra possession de la jolie et souriante Barbe-poupée : 
rentrant à la maison avec un précieux cadeau, une cage d’ oiseau, en métal doré, 
elle se fera renverser par une voiture. Le bonheur s’ est envolé, comme l’ oiseau bleu 
de Maeterlinck... Après des années Alban essayera de retrouver sa petite sœur, 
dans le même grenier, « allant à la rencontre de son image obscurément jaillie du 
fond du haut miroir lépreux » (198). Dans ses rêves éveillés, tellement importants 
selon Bachelard, et qui font toujours partie de la réalité d’ Alban, « il vit lentement 
se dessiner les contours déchirés d’ un visage, dont les yeux fermés pleuraient des 
larmes noires » (198). Le jeune homme a, bizarrement, peur : « Il ne faut pas qu’ elle 
parle ! » (199). Pourquoi ? – parce qu’ elle connaît des secrets la famille ? Parce 
qu’ elle pourrait venir comme un juge de la famille ? Barbe-miroir lui renvoie la 
perception de lui-même ? 

Alban et sa sœur Ludegarde sont présentés comme deux jumeaux sombres qui 
se cherchent et se déchirent sans arrêt. « Il savait que la secrète Ludegarde avait 
les mêmes pensées que les siennes ; il éprouvait un grand plaisir à découvrir entre 
sa sœur et lui ses moindres émotions qui faisaient glisser sur son pâle visage des 
ombres nuageuses ou de subites lumières » (75). Le frère et la sœur se regardent l’ un 
dans l’ autre tout d’ abord, et ensuite dans les miroirs les environnant. Le monde des 
personnages de Dominique Rolin est un monde de refl ets, un monde dans lequel 
la réalité virtuelle et la « vraie » réalité se côtoient. Ils rêvent très souvent devant les 
miroirs, surtout Ludegarde qui rêve éveillée, dans la solitude « bachelardienne », et 
semble apercevoir par anticipation, dans « l’ eau claire du miroir » (58) son avenir : 

[...] elle crut voir soudain Ur se dresser. Elle le sentait aussi à côté d’ elle, mais elle ne pouvait 
remuer la tête ; elle attendait que le jeune homme lui adressât la parole et pourtant elle savait au 
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fond d’ elle-même qu’ elle rêvait. Elle sentit Ur faire un geste comme s’ il allait poser la main sur 
son visage, et un long frissonnement de joie la parcourut. [...] Puis elle se sentit devenir vieille 
[...] elle ferma les yeux, de crainte de rencontrer dans le miroir son visage momifi é (58).

Quelques jours, mois (années ?) plus tard, Ludegarde et Ur marchaient ensemble, 
dans leur vie réelle, sans but, dans la pluie et l’ obscurité, et

Tout à coup, ils s’ arrêtèrent avec un étonnement indicible ; ils venaient d’ être frappés tous deux 
par la même pensée, inéluctable comme la mort : leurs vies, un jour, se fondraient en une seule. 
[...] Ludegarde se souvint dans un éclair du rêve qu’ elle avait fait longtemps auparavant : elle 
s’ était vue vieille et brisée de sa longue existence passée aux côtés de Ur Tord, son époux (90/91).

Eff ectivement, ils se marieront et vivront ensemble bien que Ludegarde, lucide-
ment, se voie elle-même ainsi que Ur comme des « oiseaux de nuit », éloignés de 
« la clarté » de l’ amour profond : « ‘Je suis un oiseau de nuit, se disait-elle. Ur est 
aussi un oiseau de nuit. Nous nous aimerons dans la nuit. Et notre nuit à chacun 
n’ est pas une nuit commune’  » (99). Cet eff et de « déjà vu » se répète plusieurs 
fois. Le sosie de Ludegarde « sorti » du miroir dialogue (dans l’ imagination de 
celle-ci) avec diff érentes personnes, imaginant des scènes qui dans quelques mois, 
quelques années auront réellement lieu. L’ auteure crée de telle manière un sentiment 
d’ inquiétude, de malaise chez le lecteur, et le roman côtoie le réalisme magique, 
si caractéristique et fréquent dans la littérature française de Belgique. Présentons 
encore une autre scène rêvée qui empiète sur l’ avenir :

Elle se pavana longtemps devant son miroir [...]. En pensée, elle quitta sa chambre, sortit de la 
maison, sonna chez M. Ramage. Elle n’ avait jamais pénétré dans la maison de M. Ramage, mais 
elle l’ imaginait fort bien : de larges corridors sur lesquels s’ ouvraient d’ immenses portes vitrées 
voilées de rideaux de mousseline. [...] M. Ramage venait à sa rencontre rapidement, tendant ses 
deux mains pour y emprisonner les siennes. [...] – Mais, j’ y songe ! Vous, Ludegarde, ne pourriez-
vous poser pour moi ? [...] Ludegarde sortit de sa longue rêverie, toute trempée de sueur (68–72).

Tandis qu’ installée chez M. Ramage, réellement, « [e]lle n’ avait pas l’ impression 
de vivre réellement » (147).

Alban, l’ étymologie de son prénom (albus, en latin ‘blanc’ ) aidant, nous paraît 
se rapprocher de la recherche désespérée de l’ absolu, de la pureté. Pourtant c’ est 
lui qui causera le malheur de deux jeunes femmes. Les deux fi lles, Mag et Carina, 
avec lesquelles il sera lié, bien que tout à fait diff érentes l’ une de l’ autre, elles ont 
en commun de vivre dans leurs propres mondes : de rêves, d’ absence de commu-
nication, de solitude, comme si elles n’ appartenaient pas au réel. Sa fi ancée Mag, 
est présentée comme un être entièrement passif, inadapté à la vie réelle, voué à son 
amour pour Alban : « La pensée d’ Alban l’ habitait si totalement qu’ elle n’ y songeait 
presque jamais [...], elle était [...] perdue dans sa rêverie d’ or » [...] (116). Même 
si elle est consciente de l’ emprise des rêves, « - Vous me trompez, Alban, vous me 
trompez ainsi que votre sœur. Nous sommes en pleine nuit, nous rêvons, et demain 
je m’ éveillerai ! » (102), elle succombe au charme de la belle nuit à la lumière scin-
tillante de la lune, « Mag marcha en rêve » (100).
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Pourtant son fi ancé prendra en haine son amour pur et son dévouement. 
Alban la quittera sans un mot, et l’ auteure ne parlera plus de Mag, personnage 
trop faible, trop diaphane (« une nymphe » (116)) pour se maintenir dans ce 
monde atroce. Carina apparaît comme une fi lle de la nature, un être de légendes : 
« Ses yeux étaient énormes, purs et sobres comme des lacs, mais clairs aussi 
comme des lacs qui refl ètent un ciel » (30), « elle ressemblait à sa petite sœur 
Barbe, et aussi au paysage de campagne [...] » (30). Alban la rencontre pour la 
première fois alors qu’ elle n’ a que 15 ans, dans la forêt, au bord de la lisière, près 
de la ferme, « presque un château » très délabré, en compagnie d’ une très vieille 
femme, entourée de chèvres (elle ressemble à une sorcière). Séduit par la beauté 
du lieu « [il] aurait souhaité [comme un personnage de contes de fée] s’ endormir 
là pendant cent ans » (29). La fi lle fait penser à Mélisande de Maeterlinck – nous 
ne savons rien d’ elle : ni d’ où elle vient, ni qui elle est, ni qui est la vieille – ou 
à Yvonne de Galais et au domaine mystérieux que découvre Augustin Meaulnes. 
Comme le Grand Meaulnes, Alban perd de vue Carina pour plusieurs années 
(dix ans). Une fois retrouvée, ils vivent ensemble, au milieu de la forêt, dans la 
même ferme (« une chaumière » de Bachelard ?...), où « une des fenêtres avait 
sa vitre brisée et le vent pénétrait par l’ ouverture » (180) mais où, également, 
« la fl ambante cheminée semblait supporter tout le poids du plafond » (180) et 
répandait la chaleur si importante dans une maison prétendant au bonheur. Ils 
ont vécu ensemble, tout seuls. « Leur bonheur était sans eff ort, grave et profond » 
(184). Ils semblaient vivre en dehors du temps. Pour Alban « le temps sembla 
s’ arrêter autour de lui, non dans l’ attente, mais dans une fi xation d’ une surpre-
nante beauté » (182). Alban perçoit Carina comme un être de l’ au-delà, « – Tu 
ne mourras jamais car tu ne vis pas » (180). C’ est grâce à la fi lle que lui aussi, il 
a touché l’ absolu. « Moi-même, j’ ai cessé de vivre depuis le jour où j’ ai franchi le 
rempart de buissons qui défendent l’ entrée de cette retraite », lui dit-il. Pourtant, 
le destin fatal, celui de Mélisande, d’ Yvonne les a atteints aussi : après cinq ans 
de bonheur, Carina meurt en mettant au monde un enfant mort.

Néanmoins Alban reviendra, comme attiré par un aimant, en ville, dans sa mai-
son familiale « [n]oire, étranglée entre d’ autres maisons hautes et noires » (189). Ur 
remplacera M. Tord, le dépassant de loin en cruauté, et les enfants de Polenka se 
comparent, dans la scène fi nale du roman, à leur tante Ludegarde et leur oncle Ur. 
Les petits échangent de tels mots : « – Comme elle [Ludegarde] est malheureuse, 
comme elle souff re ! – Nous devrions l’ aider, mais nous sommes trop petits. – Nous 
aussi, nous serons malheureux plus tard » (197). Le bonheur est inaccessible, malgré 
« l[es] visions enchantée[s] » (125) de Ludegarde, la mort rôde toujours comme 
dans le monde de Maeterlinck. 

Une histoire intemporelle de haine et des rêves lumineux : Les Marais...
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Summary

Timeless history of hatred and luminous dreams

Dominique Rolin showed a real cult of dreams, which she treated as a second 
reality. Th rough its evocative unreality, the novel Les marais (Th e Marshes) dem-
onstrates features of magical realism. Th e place and time of the novel are unspeci-
fi ed. Th e characters – a family of fi ve “monsters” – seem to live among madness 
and dreams. In such a world, happiness is impossible to achieve, whereas fear and 
death are omnipresent.

Keywords: contemporary Belgian literature, dreams, solitude, hatred, death.




