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Introduction

Ce recueil présente les communications qui ont été prononcées
au colloque du bicentenaire de la naissance de Nerval, en août 2008
à Cerisy-la-Salle. Le titre général en était la modernité, mot bien
galvaudé au demeurant, de l’œuvre de Nerval. Le mot très vague
avait néanmoins l’avantage d’être d’une amplitude large. Il permettait de présenter, à l’intérieur d’un long colloque, un écrivain dont
l’approche devait être complètement reconsidérée après le nouvel
établissement du texte et l’apparat critique que Jean Guillaume,
Claude Pichois et leurs collaborateurs avaient proposés dans l’édition de la Pléiade. Le texte, rendu à son authenticité, pouvait donc
être abordé d’un œil neuf quel que soit le point de vue envisagé. Et
c’est effectivement ce qui s’est passé, chaque intervention apportant
son lot de redécouverte depuis le travail d’éclaircissement de textes
célèbres, jusqu’au rapport considéré entre notre auteur et notre
contemporanéité, en passant par le dévoilement d’une originalité
qui a souvent déconcerté ses propres contemporains.
Ce livre s’ouvre donc sur différents articles dont chacun,
donne une idée des avancées de la critique sur la poétique nervalienne. Viennent d’abord deux contributions qui selon des modes
d’approche différents permettent de reconsidérer la composition
des Chimères. Jean-Luc Steinmetz analyse l’élaboration du recueil
dans le temps, entre les « Préchimères » de 1841 jusqu’à la publication définitive à la fin des Filles du Feu, en 1854. En 1844 et 1855,
Nerval publie ce qui était assimilable par le lecteur de son temps.
Mais, J.L.Steinmetz attribue à la publication intermédiaire dans la
section « Mysticisme » de Petits Châteaux de Bohême un rôle essentiel quant à l’interprétation de la disposition des sonnets. Se suivent
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la mort du monde représentée par Le Christ aux Oliviers en rapport
avec la mort de la femme aimée dans Daphné, puis la sagesse supérieure de Vers dorés. Les Chimères de 1853, ne sont qu’une extension de cette trajectoire du désespoir à la résignation, même si le
dernier mot de cette interprétation est celui d’une « non révélation »
des Chimères. Bertrand Marchal revient sur l’« hermétisme » des
Chimères en comparant le sonnet intitulé en 1841 À Made Aguado
et, en 1853, Erythrea. Nerval a pour modèle le pantoum malais
qui repose sur la logique de deux développements étrangers l’un à
l’autre. Ce modèle correspond bien à l’incohérence du sonnet nervalien qui, contre l’Art poétique d’Horace, revendique une poétique de
la chimère « sans queue ni tête ». Le syncrétisme bien connu de
Nerval explique par ailleurs les superpositions du sens et en particulier, celui de la figure féminine centrale Lanassa puis Mahdéwa qui
se décompose en pluralité de possibles. C’est bien d’une poétique
complexe qu’il s’agit, mais qui n’a rien à voir avec la folie.
Lieven D’hulst montre comment l’exercice de la traduction par
Nerval participe de son écriture même. Il distingue dans la traduction deux éléments : le passage d’une langue à l’autre et l’œuvre littéraire qui résulte de cette opération. Dès 1830, la distance s’amenuise
entre la fonction traductive et la fonction littéraire qui elle-même
retentit sur la partie critique qui s’intègre au texte traduit. L’aboutissement de cette confusion positive est dans les Poésies de Henri
Heine où la sympathie linguistique et poétique entre l’auteur et le
traducteur va jusqu’à une identification où l’écart se réduit entre les
deux pratiques.
La spécificité de l’imaginaire nervalien est inséparable de celle
de l’œuvre et de ce qu’elle apporte au renouvellement de la poétique
romantique, à ses ouvertures sur l’avenir. L’inspiration du « capharnaüm », en est un premier exemple, présenté par Michiko Asahina.
Il y a chez Nerval un goût de la collection et de l’archéologie. Ce
goût participe du refus du classement despotique qui règne dans la
société moderne, excluant ou marginalisant le rêve. Cette obsession
du classement aboutit d’ailleurs à des extravagances que la recherche
en bibliothèque met au jour. S’y oppose poétiquement le formidable
« capharnaüm » que représente la caverne où Adoniram découvre les
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secrets de son art. Cette envolée heureuse de l’imagination est aussi
sensible dans ce fragment délaissé de Promenades et Souvenirs qu’observe Fumiko Endô et qui aurait dû prendre place avant le fameux
retour du père. Nerval y rêve d’une naissance céleste précédant sa
descente sur la terre. Sous la forme d’un oiseau, il vit avec sa famille
composée d’autres oiseaux, parle leur langage, jusqu’à ce qu’il soit
exilé du ciel. Ce langage des oiseaux que l’on retrouve ailleurs dans
l’œuvre, double en quelque sorte la première naissance et participe
du bonheur de cette existence préterrestre. Jonathan Strauss centre
lui aussi sa recherche sur l’origine qu’il voit se révéler dans la façon
dont Nerval traite la temporalité. Car l’origine recule toujours : la
figure de la mère est dans Promenades et Souvenirs, une copie indéfiniment insaisissable et que l’écrivain reportera sans peine sur des
signes eux-mêmes indéfiniment dédoublés. Il rapproche de la figure
de la mère, ce que Nerval choisit de proposer quant à la naissance
de l’imprimerie. Là aussi la question est de combler une perte irréparable, comme celle de l’Iliade que le moine veut effacer et que
Faust sauve de justesse. Cette perte engendre dans les deux cas une
« compulsion répétitive », qui se révèle nécessité structurale de
l’œuvre, et l’acte d’écrire ne répond qu’à la répétition interminable
de cette origine perdue.
Henri Bonnet interroge « l’Arcadie autre » que représente
l’Allemagne pour Nerval pour souligner l’équilibre entre le plaisir
du paysage pendant le voyage à pied et la visite des villes, plaisir
bien représenté par Weimar entre ville et campagne. La Thuringe
offre une Arcadie d’artistes, écrivains ou musiciens. Le voyage
en Allemagne est aussi une Arcadie de l’écriture sensible dans les
passages où se révèlent la fascination du mystère, l’émotion de la
découverte, la cristallisation de l’altérité. Car le réalisme s’y mêle au
rêve pour que triomphe sur la fée maléfique, Lorely, l’image de la
mère enterrée. Pour Michel Brix, le christianisme de Nerval avant
Aurélia est refoulé au profit de l’Arcadie heureuse, païenne, où la
nature idyllique abrite l’amour qui se confond avec l’art, sacralisant l’hymen du ciel et de la terre. Le christianisme, sous la forme
d’Adrienne par exemple, mine l’Arcadie valoisienne incarnée par
Sylvie. En y introduisant le péché originel et ses interdits moraux,
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la même contradiction se retrouve dans l’histoire de Rétif et dans
celle de la Reine du Matin. Partout le christianisme rend l’amour
impossible et la nature dangereuse.
L’imaginaire de Nerval se résout, on le sait, en de multiples
identifications. Gérard Cogez voit dans Promenades et Souvenirs
cette labilité de la personnalité se mettre en place avec l’identification physiologique, par trois fois dans sa vie, à la fièvre dont on
lui dit que sa mère est morte. Ces accès restent d’ailleurs des morts
symboliques. Dans l’œuvre, le phénomène de l’identification à la
mère sous les traits de femmes successives voilerait une féminisation du sujet lui-même. Elle rendrait compte en particulier de son
déguisement en mariée dans l’épisode du mariage joué avec la petite
Fanchette, des mariages ratés qui parcourent l’œuvre, de la lucidité
des héroïnes qui accusent son amour de fausseté renvoyant de fait
à autre chose qu’elle. L’épreuve conjurée par l’écriture serait alors
de regarder le féminin comme appartenant plus au registre de l’être
qu’à celui de l’avoir.
La spécificité d’un regard qui passe par le prisme de l’imaginaire est particulièrement remarquable dans le Voyage en Orient.
Daniel Lançon le montre en comparant la publication conjointe
dans la Revue des Deux Mondes du Voyage en Orient et du récit
que fait Jean-Jacques Ampère de son voyage en Égypte. Il observe
l’opposition entre la mise en œuvre de savoirs mythiques dans le
premier et celle de connaissances archéologiques et historiques dans
le second. Nerval s’en tient, et même si c’est avec un certain scepticisme, au mythe général des origines égyptiennes de la civilisation
humaine. Ampère, disciple de Champollion, au contraire, exprime
le point de vue qui sera celui des archéologues de 1850 contestant cette origine. D’une façon générale, la comparaison exhibe la
différence entre l’entreprise historienne et la totalisation savante
d’Ampère et la démarche poétique de Nerval. Ce dernier renie la
recherche rationnelle au profit de l’accueil de l’imagination arabe
et de ses savoirs hétérodoxes aux yeux de l’Occident, avec pour
enjeu ultime une utopie régressive critique de la civilisation occidentale. Guy Barthèlemy développe cette poétisation de l’Ailleurs
chez Nerval, qu’il met en rapport avec deux notions : le contraste et
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le paradoxe, toujours revivifiants. Le passage de l’Égypte au Liban
est placé sous le signe du contraste. Après le sentiment d’aplatissement éprouvé au Caire, le sujet semble quitter un pôle négatif pour
un pôle positif. Mais dès l’Égypte, le recouvrement de la grandeur
orientale par les inscriptions vulgaires des occidentaux signalait
ironiquement le contraste. Le paradoxe est un autre cheminement
vers l’altérité. La réalité orientale ne correspond pas à l’idée que s’en
font les Occidentaux. Le voyageur doit ménager la spécificité de ce
monde, envisager une synthèse paradoxale qui détruirait les stéréotypes anciens. Ce monde découvrirait alors son visage réel, « déshérité d’illusions », mais poétique. L’émotion à l’écoute du chant du
muezzin, à Stamboul, poétise ainsi symboliquement l’ensemble du
lieu et révèle une vraie « géographie magique ».
Dans la suite de cette « poétique » trois contributions permettent de bien voir les conditions de réception de l’œuvre à l’époque de
sa publication. Hisashi Mizuno montre comment, avec Sylvie, Nerval
réussit à masquer ses désaccords avec les très spiritualistes lecteurs
de la Revue des Deux Mondes qui feront au demeurant un succès à la
nouvelle. La Revue et Gustave Planche en particulier étaient hostiles
à la fantaisie comme au lyrisme. Ce sont curieusement les articles
de Saint-Marc Girardin sur Rousseau entre 1852 et 1856, en particulier sur La Nouvelle Héloïse et Les Confessions, qui réhabilitent le
lyrisme. L’intrigue amoureuse de Sylvie, la présence des paysages,
la dimension autobiographique et surtout la prose poétique caractérisent le texte de Rousseau lu par Girardin. Tous traits que l’on
redécouvrira dans Sylvie. Shu Fujita replace les œuvres dramatiques
de Nerval dans le contexte politique du temps, montrant bien qu’il
ne lui était pas indifférent. Il montre comment Le Chariot d’enfant
est une suite de Léo Burckart. Nerval transforme assez considérablement le drame primitif. Le frère du roi Samsthanaka est un despote
corrompu et débauché qui ressemble étrangement à Louis-Napoléon. Dans L’Imagier de Harlem, Coster, inventeur de l’imprimerie,
devient malgré lui l’otage d’une politique réactionnaire : la presse
est un instrument dangereux, la censure y menace la liberté. L’argent de papier est l’œuvre de l’imprimerie, elle autorise donc les
abus liés au crédit que l’époque sanctionne. On retrouve dans ces
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œuvres dramatiques un Nerval qui n’est qu’indirectement un opposant mais toujours aux côtés du peuple persécuté.
Marina Muresanu Ionescu observe le phénomène de parallélisme ou de concordance entre Nerval et l’écrivain romantique
roumain Eminescu. Le rapprochement avait déjà été signalé par
Nicolas Popa. Elle montre les affinités intellectuelles et culturelles
entre les deux écrivains : même intérêt pour le romantisme allemand, le folklore, le journalisme, les documents anciens… Il n’existe
aucune preuve qu’Eminescu ait lu Nerval, c’est pourquoi elle préfère
parler d’« influence radiante » : même prédilection pour la traduction, pour les thèmes oniriques ou nocturnes, pour des genres différents, prose, poésie, théâtre, pour certains traits stylistiques.
Ce qui était déjà sensible dans les interventions qui avaient
pour objet la poétique de Nerval ou la relation qu’il savait établir
avec ses lecteurs, se révèle flagrant dans les articles où l’on peut voir
comment, dans son temps, Nerval était en avance sur son temps.
Cela explique les difficultés auxquelles, on le sait, il s’est heurté,
cette « méconnaissance » qui surprend a posteriori. Violaine Boneu
en fait la démonstration en comparant Sylvie et Les Gaîtés champêtres
de Jules Janin parues deux ans auparavant. Le long roman pastoral
de Janin joue le jeu de l’idylle antique revue par le XVIIIe siècle, miinnocente, mi-licencieuse, mêlant dans une atmosphère champêtre
l’intrigue amoureuse de deux couples de paysans et de deux Parisiens
survenant. Pour Nerval, le XVIIIe siècle est l’espace de la perte, envahi
par la modernité, dont l’artifice est assumé. L’idylle originelle est
comme toujours déjà perdue et, si le retour est une désillusion, elle
demeure dans le « Dernier Feuillet », transformée, modernisée à son
tour, espace d’exploration des chimères et de l’acceptation lucide de
la réalité. Gisèle Séginger révèle la modernité du sacré nervalien qui
se confond avec un « chant du monde ». Le monde nervalien est
réenchanté par une nouvelle forme de sacré où la rêverie est bien
arrimée au monde et au présent. Son modèle est Rousseau parce
qu’il réconcilie la philosophie et la religion, sous la forme du sentiment de la nature, et le sentiment intérieur d’une spiritualité sans
transcendance. Cela permet de concevoir une survie du religieux
au-delà de la succession de religions diverses. Cela explique bien
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le sentiment provoqué par le chant du muezzin « Dieu est partout
quel que soit le nom qu’on lui donne »… et bien sûr la clôture des
Chimères sur Vers dorés.
Gabrielle Chamarat essaie de situer l’œuvre nervalienne dans
la perspective critique de courants encore mal perçus à l’époque, le
courant « fantaisiste » et la veine réaliste en place dans les années
1850. Cette dernière se réclame d’une esthétique du choix d’objet,
considéré comme beau s’il est « vrai ». Nerval va intervenir à sa
façon dans cette querelle de tendances. La production de l’année
1850 en témoigne. L’Histoire de la reine du matin est un éloge de
l’imagination comme moyen pour l’art d’accéder à la vérité, en
réaction contre l’académisme condamné par les deux mouvements.
Monsieur Nicolas, la même année met à mal un réalisme excessif.
Enfin, Les Faux Saulniers traquent le romanesque en faisant se
superposer ironiquement réalisme et fantaisie. Karin Gundersen
met en évidence l’étrangeté savante d’Octavie, sorte de réinvention du récit défaisant radicalement la tradition. La nouvelle est
un triptyque. Les déplacements d’une partie à l’autre s’effectuent
à une rapidité extraordinaire, confondant temps et espace, jouant
de l’instantané des apparitions, de l’ambiguïté des personnages, de
leur théâtralité immédiate ou provoquée. Le lecteur ne discerne plus
très bien l’ordre du rêve et de la réalité, du présent et du passé. Tout
est double : deux genres, récit de voyage et lettre, deux temps, deux
versions de la même nuit, trois femmes qui sont peut-être la même.
Inquiétude au sens fort du terme et que la première version du texte
définissait déjà comme celle de ne pas être aimé.
Éric Bordas rend compte de l’originalité du style de Nerval,
originalité qui n’est pas de convention, mais qui s’impose par des
qualités d’absence. Il montre que la prose de Sylvie ne comporte
pratiquement ni adverbes modalisateurs, ni épithètes spécifiques.
L’émotion passe, mais non par la caractérisation romantique traditionnelle. L’absence de connecteurs conjonctifs ou adverbiaux privilégie le rapprochement des unités et participe, par cette économie
d’explication externe, d’une stratégie de mise à distance de l’émotion. La prose nervalienne se caractérise alors essentiellement par
son rythme. Une rythmique de la connexion de phrase en phrase,
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soulignée souvent par le tiret, invente une nouvelle articulation
du langage entre l’écrit et l’oral, à l’intersection du temporel et du
visuel.
Cette originalité à l’époque où Nerval écrivait peut être considérée aussi comme l’intuition qu’une certaine littérature « romantique » a fait son temps. Nerval est aussi un inventeur et la postérité
ne manquera pas de le reconnaître plus sûrement que nombre de ses
contemporains. Jacques Bony montre sa parenté avec le nouveau
roman. Il le fait en soulignant paradoxalement le lien qui unit le
récit nervalien et celui du Chat Murr d’Hoffmann. L’incohérence n’y
est qu’apparente puisque le chat écrivain est celui de Jean Kreisler.
Nerval introduit un nouveau récit, double, équivoque, complexe,
étrange. Il conteste les règles classiques, bouleversant la dispositio :
il change l’ordre des choses, s’en prend à leur succession logique,
ce qui chez lui prend une dimension métaphysique, car dans un
monde où Dieu n’existe pas, y a t-il encore un ordre ? Ou en existe
t-il un autre qu’il faut chercher ?
Dagmar Wieser revient sur les deux temps de la critique nervalienne de Proust s’interrogeant sur les problèmes d’écriture résolus
par Nerval. En 1908, il s’intéresse d’abord au statut de l’illusion en
rapport avec l’onirisme que Sylvie met en scène. Entre 1917 et 1920,
il revient sur Sylvie et Les Chimères en envisageant leur composition et le phénomène de la mémoire comme jointure d’un point
à un autre. La sensation bizarre se substitue à l’onirisme. Aurélia
est partout étrangement occultée, peut-être parce que, si l’illusion
permet bien pour Proust d’établir des rapports inédits au sein du
visible, il retrouve dans Aurélia sa propre neurasthénie révélant plus
ou moins consciemment la source de son identification à Nerval.
Etienne-Alain Hubert analyse ensuite les « Échos sans fin » de Nerval
chez les surréalistes fascinés par Aurélia et Les Chimères. Après que
Nerval eut été classé par Barrès, Maurras et Daudet, comme un
écrivain de droite, terrien, Breton le cite dans le premier Manifeste
comme celui « qui posséda à merveille l’esprit dont nous nous réclamons ». Lorsqu’il découvre Pétrus Borel, il avoue qu’il donnerait
pour lui tout le romantisme, « Bertrand, Nerval et Hugo, à part ».
Nerval est classé comme un « révolutionnaire », un des ascendants
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du surréalisme. Il est de ceux qui ébranlèrent le « je suis » : le texte
nervalien est le terrain de la dissociation du moi dont la folie est
écartée. Breton n’est pas le seul à se reconnaître en Nerval, on trouve
des affinités de même type chez Desnos, Éluard. C’est assez tard
qu’il s’intéresse à la lecture ésotérique de certains nervaliens dans les
années 45-46. Interprétation qu’exclura Artaud pour qui la vie de
Nerval apparaît proche de la sienne.
Le long parcours effectué par cet ouvrage autorise pleinement
le beau titre de l’article de Françoise Sylvos « Nerval, moderne et
intemporel », expression qui aurait sans doute étonné nombre de
ses contemporains. La présence de Nerval à son siècle s’avère désormais beaucoup plus conséquente qu’on ne l’a longtemps considérée,
parce que cette présence bien marquée par la forme discursive du
texte est sur le fond discrète, parfois indirecte exigeant une lecture
attentive, sensible aux allusions, « plus stimulante que pédagogue »,
comme le dit Françoise Sylvos. Mais, cette présence à son siècle,
aux plans psychiques, sociaux, politiques, historiques et littéraires,
est aussi le secret de son intemporalité. C’est pourquoi son œuvre
nous apparaît comme particulièrement en prise sur notre monde
contemporain. Œuvre de transition, de « crise », passé en devenir,
elle s’ouvre aux temps à venir dont elle cerne ce que seront ses interrogations et ses doutes. Pierre Campion, à son tour, pose très bien
la question : « Nerval au temps de notre crise ? », étant entendu que
notre crise est un moment dans une histoire qui est une histoire des
crises. À partir d’exemples pris dans Sylvie, Aurélia ou le Voyage en
Orient il souligne bien qu’il ne s’agit nullement d’ignorer la rupture,
de confondre Nerval et nous, même si chacun de ces textes ne parle
que d’interrogations historiques datées mais toujours critiques. Sa
lecture passe d’abord nécessairement par un réenchantement contextuel, culturel et religieux, par un travail de lecture qui rencontre un
travail d’écriture qui va au rebours de la perte et dont l’énergie a été
partout soulignée dans ces études. Au prix ou au désir de cet effort,
le texte nervalien représenterait à la fois un cas où s’éprouverait la
rupture, où elle se réfléchirait et peut-être se conjurerait.
À travers ces différents articles, l’on découvrira ou redécouvrira la densité des sens que recèle cette œuvre, à la fois transparents
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et hermétiques. Le terme modernité et la multiplicité de ses possibilités interprétatives, parfois confuses et provocatrices, possèdent
aussi une force qui est assurément un signe de productivité. Il mène
ainsi les lecteurs du XXIe siècle dans les différents sentiers, chaque fois
anciens et nouveaux, qui mènent aux textes de Gérard de Nerval,
tels que nous pouvons les approcher aujourd’hui. La célébration
du bicentenaire de notre écrivain à Cerisy-la-Salle entre le 23 et le
30 août 2008 a été un moment de bonheur pour percer ces portes
d’ivoire ou de corne nervaliennes avec une curiosité renouvelée.
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