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L'Hystérie, une maladie vieille de quatre millénaires, fut d'abord la fureur utérine des égyptiens, la
continence sexuelle des grecs, la possession diabolique de l'Inquisition et les vapeurs du siècle des
Lumières. À chaque époque les symptômes hystériques ont permis d'interroger de manière figurée les
difficultés - esthétiques, politiques, religieuses, morales ou psychologiques - spécifiques aux temps. La
littérature belge de la fin du XIXe siècle, singulièrement hantée par l'hystérie et par la figure du
médecin, étudie ces symptômes et s'interroge sur les difficultés liées non seulement aux temps mais
aussi aux particularités de l'âme belge. Les articles ici rassemblés explorent la façon dont l'hystérie se
manifeste dans la littérature belge de langue française et notamment dans l'œvre d'André Baillon,
Georges Eekhoud, Iwan Gilkin, Albert Giraud, Théodore Hannon, Franz Hellens, Camille Lemonnier,
Henri Nizet, Georges Rodenbach, Charles Van Lerberghe et Max Waller...
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