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1.INTRODUCTION
Gérard de Nerval demeure l'une des figures les plus
touchantes et singulières de la littérature française. Il est
né comme Gérard Labrunie en 1808, le fils du Docteur Etienne
Labrunie et de Marie-Antoinette Marguerite Laurent. Il est
bientôt mis en nourrice dans le Valois car son père est nommé
médecin dans la Grande Armée où il servira en Allemagne et en
Autriche. La mère de Gérard qui suivait son époux y meurt et
le garçon est élevé par son grand-oncle jusqu'au retour de
son père. Le poète n'a jamais pardonné à son père d'avoir
emmené la mère à l'étranger et de l'y avoir laissé mourir.
D'ailleurs, son attirance vers l'Allemagne et son pseudonyme
"de Nerval" qu'il utilise pour la première fois en 1836 dans
un article de Figaro, font aussi un rappel à sa mère. Nerval
était un nom du clos dans la région entre Ermenonville et
Mortefontaine d'où sa mère est originaire.
Il publie ses premiers essais poétiques nationaux à l'âge
de dix-huit ans, un an plus tard, il traduit Faust de Goethe
ainsi que d'autres poèmes allemands. Après avoir reçu le
titre de bachelier, il commence à collaborer avec les
magazines tels que Mercure de France ou Annales

romantiques.

En 1830, Nerval qui fréquentait Hugo, participe avec les
Jeunes France à la Bataille d'Hernani. Un an plus tard, il
passe une nuit à la prison pour un tapage nocturne, mais
apparaît aussi dans l'Almanach des Muses avec sept odelettes.
Il est membre du Petit Cenacle réuni dans l'atelier du
sculpteur Jehan Dusseigneur et du salon de Nodier. En 1834,
grâce à l'héritage de son père (qui faisait trente milles
francs) il se met à voyager. Tout d'abord dans le Midi de la
France et en Italie, plus tard en Belgique et en Allemagne.
Il fonde aussi une revue consacrée au théâtre, pour soutenir
la popularité de son amour, actrice Jenny Colon - Le monde
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dramatique. Celui-ci fait faillite peu après. En
collaboration avec Alexandre Dumas, il écrit Piquillo,
L'Alchimiste

(signés par Dumas seul) et Léo Burckart. Après

le mariage de Jenny Colon, son coeur s'enflamme pour la
pianiste Marie Pleyel qu'il rencontre à Vienne. Il s'agira de
ilw;^!/'
nouveau d'un désir inaccompli.
En 1841, Nerval est pour plusieurs mois interné à la
clinique psychiatrique pour la crise mentale. Sa folie est
révélée dans l'article du Journal des Débats par son ami
Jules Janin. De cette période-là datent probablement quelques
sonnets des futures Chimères tels que le cycle Christ aux
Oliviers ou Antéros. Pour aider son rétablissement, il part
l'année suivante en Orient où il passe presqu'une année
entière. Il publie quelques versions des poèmes des futures
Chimères et en 1851 Voyage en Orient.

Il voyage encore

beaucoup en Europe, écrit le livret des Monténégrins

et

paraissent son roman en feuilleton Marquis de Fayolle et Les
Faux Saulniers. Les Illuminés et la Bohême galante sortent en
1852, suite à son retour de Belgique et d'Hollande où
l'auteur tentait de se réfugier après sa seconde
hospitalisation à la clinique. Le reste de sa vie est marqué
par les internations successives en raison de la folie et
encore un voyage en Allemagne. Cependant, on sait bien que
ces années fiévreuses nous ont légué les oeuvres majeures et
pour ainsi dire, les plus nervaliennes. A côté des Petits
Châteaux de Bohême et Promenades et souvenirs, il y a surtout
El Desdichado paru dans le Mousquetaire

avec l'article de

Dumas dans lequel il expose la folie de son ami. Sylvie et
Octavie en 1853, réunies avec d'autres "filles" en 1854 dans
les Filles du feu.

Au début du janvier 1855, Aurélia paraît

dans la Revue de Paris. Peu après, le 26 janvier 1855, le
poète est trouvé pendu près du Châtelet, rue de la Vieille
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Lanterne. Les funérailles ont eu lieu à Notre-Dame,
l'écrivain est enterré à__la cimetière de Père-Lachaise.
Ayant esquissé en gros sa vie mouvementée, regardons de
plus près l'appartenance de Nerval dans sa génération
littéraire et les transformations de la réception de son
héritage poétique. L'oeuvre nervalienne se situe au courant
romantique dont elle est contemporaine, or, en même temps,
elle possède une tonalité toute personnelle, faite à la fois
de fantaisie exacerbée et d'immanence spontannée. Elle est
influencée sans aucun doute par la littérature allemande dont
Nerval traduisait les poètes romantiques(par exemple Heinrich
Heine), par la mélancolie profonde et le démoniaque présent
dans Faust de Goethe et par toute la lecture chevaleresque,
historique et ésothérique du XVIe au XVIIIe siècle ainsi que
par ses voyages nombreux. Une certaine isolation vis-à-vis de
ses contemporains est pourtant frappante. Nerval fait l'objet
des évaluations contradictoires et pour sa particularité due
à sa maladie est tenu à l'écart et mal lu. Il est considéré
par son siècle soit comme un auteur charmant de second ordre
soit comme un écrivain fou dont l'oeuvre chevauche le domaine
psychiatrique et littéraire. Cependant, il a survécu cette
marginalisation et peu à peu, au courant du XXe siècle on
découvrait son indéniable modernité. Son univers poétique
fait d'un côté précurseur à la lyrique symboliste commencée
par Baudelaire, de l'autre côté, son authenticité tragique
est réappréciée par les premières décennies du XXe siècle
sous l'influence de la nouvelle perspective psychanalytique.
C'est avant tout l'aspect onirique auquel s'oriente
l'attention des critiques. Un peu plus tard, les surréalistes
dévoilent le potentiel d'Aurélia dans son enchevêtrement du
rêve et de la réalité. Encore un tournant s'est produit dans
la réception de l'oeuvre de Nerval, dans les années quatrevingt, le point de vue formaliste accentue l'expression du
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sujet littéraire, la pluralité de la manifestation du Moi
lyrique. Certains cherchent l'aliénation du sujet lyrique
avec l'autobiographie du poète, d'autres reconstruisent le
portrait incertain d'un poète qui balance devant le portail
de l'Ailleurs. Il n'est pas étonnant que la sensibilité
touchante de l'imaginaire nervalien coïncide avec la
recherche perpétuelle de l'identité des poètes contemporains
qui n'hésitent pas à se proclamer "disciples" de Nerval.
Pierre Pachet ou Gérard Macé, auquel Gallimard confie toutes
récentes rééditions du poète, en font la preuve exemplaire1.
Avant de présenter le plan et les objectifs de ce
travail, il faudrait résumer quand même un peu le rôle du
lyrisme nervalien pour la formation de certains auteurs
importants tels que Antonin Artaud, mais surtout Marcel
Proust2. Le premier était un poète, théoricien du théâtre,
acteur et dramaturge qui souffrait depuis son adolescence des
maux de tête chroniques. Il est souvent compris comme
l'inventeur du théâtre de la cruauté3. Son écriture est une
lutte contre la pensée qui l'abandonne, contre le néant qui
l'envahit et c'est ce qui le rapproche de Nerval.
La connaissance de l'oeuvre de Nerval joue un rôle
considérable aussi pour Proust. Ce dernier a nié la vision
des critiques du début du siècle (dans Contre

Sainte-Beuve)

que l'auteur de Sylvie est un écrivain du XVIIIe siècle
attardé, un "fol délicieux"4 ou un poète maniéré. Les deux
auteurs sont liés par la fusion du rêve et de la mémoire qui
1

II serait particulièrement intéressant d'étudier l'oeuvre de Macé en
cherchant les parallèles et l'inspiration nervaliennes. Sa propre poésie
est émaillée par les citations de Nerval et par les allusions plus ou
moins reconnaissables.
2
Le rôle de l'oeuvre nervalienne dans André Breton et le surréalisme
sera ébauché dans la première partie du travail
3
«[•••] výraz krutost tu „neni synonymem prolité krve, mučené tělesnosti,
ukřižovaného nepřítele", [...] , nýbrž znamená předevšim rigorózní
jasnozřivost.» (Pechar, J. Dvacáté století v zrcadle literatury, 1999,
p.519) Pour en savoir plus, on renvoie à cette publication, p.518-521
4
Expression employée par Barrés, citée dans l'entretien avec Jean-Yves
Tadié. Proust et Nerval. In Europe, n° 935, mars 2007, p.154
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a lieu dans la plupart de leurs oeuvres, or, en

différentes

proportions et d'une façon toute unique. L'analyse
proustienne de Sylvie mène le romancier de la quête du temps
perdu à la constatation célèbre qu'il s'agit d'un "rêve d'un
rêve" et il retrouve dans cette prose la thématique de
l'insomnie. Dans son oeuvre, Proust est fasciné par "la
résurrection involontaire du passé"5; tandis que dans Sylvie
la mémoire est brouillée par le songe, le souvenir dans les
proses proustiennes fait une partie integrante du moi et
contribue à constituer l'identité des personnages. Un autre
point commun entre les deux écrivains consiste en l'amour
pour les jeunes filles. On peut spéculer sur
1'inacomplissement sexuel qui paraît chez Nerval probable,
mais on se contentera avec l'affirmation que chez Proust, les
amours de jeunesse inaccomplis sont toujours accompagnés par
le regret que cette jeunesse est définitivement perdue.
Cette présentation concise de la parenté entre Nerval et
Proust n'a pas aspiré à modeler toutes les problématiques
communes à leurs oeuvres, cela mériterait une étude spéciale,
on a seulement voulu déployer et illustrer l'impact de la
création de Nerval sur les grands écrivains ultérieurs.

La

production nervalienne offre une richesse des thématiques
innombrable dont on était obligé pour ce travail de choisir.
On s'est enfin résolu à ne pas se borner à l'étude d'un seul
livre, bien que certaines parties du travail exigent d'être
limitées et n'étudient donc qu'un seul document. Il est
également inconcevable d'oeuvrer en même temps sur tout
l'ensemble des textes nervaliens. La plus grande attention
sera donc portée aux oeuvres clef, notamment aux Chimères et
à Aurélia.

Parmi les autres proses, on travaillera en

particulier avec Histoire de la reine du Matin et de Soliman,
prince des génies qui fait partie du Voyage en Orient. Notre
5

id., p.155

6

objectif principal, c'est d'étudier les phénomènes concrets
de l'univers onirique et mythologique.
La première partie du travail ouvrira le sujet
inépuisable du monde onirique nervalien. La littérature
secondaire fournit à ce propos une surabondance des
documents. On observera tout d'abord le rôle et la
signification du rêve dans Aurélia en analysant le témoignage
de la folie vécue à travers les visions faites par l'auteur
lors de sa maladie et d'autre part en examinant la quête
pénible de Dieu. Ensuite, on parlera de plus près de la
conception de "Je suis l'autre" en se fondant sur la lettre
de Nerval à Dumas qui introduit l'édition des Filles du feu
et sur les études de Gérard Macé. On coclura la partie par
l'étude de l'univers chimérique dans les Chimères. On
repérera ce que signifie l'inconsolé nervalien et la créature
mythologique de la chimère nous servira du glissement vers la
seconde partie du travail, vers l'univers myhologique. On
étudiera le syncrétisme des mythes divers pour franchir le
monde des Dieux souterrains voués au feu où on concrétisera
l'approche de Gaston Bachelard vers la problématique du
labyrinthe et du feu. Pour achever cette „submersion
mythologique" de nouveau dans les eaux des Chimères, on
regardera l'emploi des métaphores mythiques féminines en
relation avec les études concernant mythe personnel

de

Charles Mauron pour aboutir enfin à une sorte de définition
de ce qui est le mythe personnel nervalien.
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2.RÊVES ET MONDE CHIMÉRIQUE NERVALIEN
Qu'est-ce qu'un rêve? A cette question apparemment
innocente plusieurs domaines répondent différemment.

'On ne

peut même pas prouver qu'il s'agisse du phénomène purement
humain, pas plus qu'on ne peut clairement affirmer que ce
qu'on appelle "la réalité" ne soit qu'un rêve. On connaît le
célèbre apologue chinois: Tchouang-tseu rêve qu'il est un
papillon, mais n'est-ce point le papillon qui rêve qu'il est
Tchouang-tseu?
C'est déjà Platon qui essaie de résoudre cette
problématique du rêve au niveau philosophique. Les Grecs ont
distingué deux mondes: le monde de veille hypar et le monde
de rêve onar. Ils ont déjà pensé à la différence entre le
rêve rêvé et le rêve remémoré. Au niveau psychologique, il
n'existe pas de théorie plus révolutionnaire que celle de
Sigmund Freud. La psychanalyse traite le rêve à titre de
l'expérience mentale, l'expérience imaginaire, d'un certain
montage des pulsions et voilà pourquoi le rêve n'est jamais
dû au hasard pour les psychanalystes. Il existe un tas
d'autres questions intéressantes à se poser quant aux songes
- existe-t-il un invariant dans les rêves? Le rêve constituet-il une unité? Qu'est-ce qu'un rêve collectif? Le rêve peutil révéler quelque chose de caché? En rêve, ressent-on
vraiment ce qui se passe?
Or, ce travail s'oriente à la représentation du rêve dans
le monde littéraire, particulièrement dans l'oeuvre d'un des
plus grands rêveurs - Gérard de Nerval. Analysons d'abord le
monde onirique dans Aurélia, étudions la signification de "Je
suis l'autre" et entrons dans le monde des Chimères.
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2.1. AURÉLIA
Aurélia représente une oeuvre majeure de Nerval. Son
histoire posthume est aussi étonnante que la prose elle-même.
La suite et la fin du texte paraît dans la Revue de Paris le
26 février 1855 et une légende macabre qui raconte la
découverte du texte sur le cadavre du poète se répand vite
parmi les amis. Or, le texte a été remis à la rédaction par
l'auteur même et intitulé Le Rêve et la Vie. La mort a
interrompu son travail le plus authentique auquel l'avait
incité le docteur Blanche pour tenir registre de ses visions.
Dans une de ses lettres à son père du décembre 1853, Nerval
écrit : "J'entreprends d'écrire et de constater toutes les
impressions que m'a laissées ma maladie. Ce ne sera pas une
étude inutile pour l'observation et la science."1 Il s'agit
de l'oeuvre de sa vie qui, malgré tout le désordre et toute
l'effervescence des idées et des visions, garde une certaine
structure, voire une logique. En réalité, elle présente à la
fois une observation méthodique et lucide des phénomènes du
sommeil et de la folie, une autobiographie stylisée et
l'histoire d'une âme en quête de la paix définitive. Si
Nerval l'appelait "descente aux enfers", le lecteur devrait
l'appeler "exploration d'une fusion inimaginable du réel, du
passé et du fantasmatique". Au courant du XIXe siècle, ce
document d'une psychique unique était compris, avec toute la
délicatesse, comme l'oeuvre d'un esprit succombé à sa
psychose2. Les valeurs littéraires n'ont été redécouvertes
qu'au XXe siècle avec le courant surréaliste qui a trouvé
dans Aurélia une âme soeur. Jean-Yves Tadié remarque
1

Cité par Cellier, Léon. Préface de Promenades et souvenirs, Lettres à
Jenny, Pandora, Aurélia. Garnier-Flammarion, Paris, 1972, p.36
2
Citons la définition de la psychose avancée par Pierre Jacerme dans La
Folie de Sophocle à 1'antipsychiatrie,p.11. "La psychose est d'abord une
rupture entre le moi et la réalité, laissant le moi sous l'emprise des
instincts, puis une reconstruction délirante d'une réalité conforme à ces
instincts; c'est un mode de défense particulier contre une réalité vécue
par le sujet comme très pénible."
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pertinemment à ce propos que Nadja est née de l'inspiration
d'Aurélia3. Le Manifeste du surréalisme du 1924 fait une
sorte d'éloge de l'imagination libre, des rêves qui
traduisent la surréalité et de la folie en tant qu'état
délibéré du raisonnement gourmé et se réfère donc entre
autres aussi à l'oeuvre nervalienne. "Il semble, en effet,
que Nerval posséda à merveille 1 'esprit dont nous nous
réclamons [...] "4
Le texte tel qu'Aurélia se montre presqu'indescriptible.
La quantité des symboles, des allusions ou des signes ne
permet pas d'en révéler toute l'ampleur dans un seul travail.
La partie suivante ne se propose donc que d'entrer un peu
dans les visions de l'auteur et de les typiser et de suivre
le chemin précaire de l'auteur pour trouver Dieu.

2.1.1. Histoire d'une folie
Nerval lui-même a réussi à trouver le nom le plus exact
pour sa dernière prose: effectivement, il a rédigé "un livre
infaisable"5. Aurélia marie d'un côté la logique, la
structure réfléchie, bref, tout ce que les contemporains
pourraient appeler "la raison", et de l'autre côté
presqu'opposé, le rêve, les visions, l'hallucination, la
folie, "la déraison". Le résultat en est une prose qui
traduit à merveille l'imaginaire du rêve, son fonctionnement
intérieur, qui confronte l'écriture à son impossibilité. Le
texte lui-même se présente comme un grand scénario onirique
3

Tadié, Jean-Yves; Simon, Anne. Proust et Nerval. In Europe, n° 935,
mars 2007, p.155
4

Le Manifeste du surréalisme. Gallimard, Paris, 1979, p.36
A Alexandre Dumas dans la préface aux Filles du feu, p.27-28, en citant
son propre portrait : «[...] de temps en temps, lorsqu'un travail quelconque
l'a fort préocuppé, l'imagination, cette folle du logis, en chasse
momentanément la raison, qui n'en est que la maîtresse; alors la première
reste seule, toute puissante, dans ce cerveau nourri de rêves et
d'hallucinations, ni plus ni moins qu'un fumeur d'opium du Caire, ou
qu'un mangeur de hatchis d'Alger, et alors, la vagabonde qu'elle est, le
jette dans les théories impossibles, dans les livres infaisables.»
5
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qui fait défiler sur la scène une série d'images, des visions
du rêve: "Telles furent les images qui se montrèrent tour à
tour devant mes yeux."6 Il garde malgré toute sa cohérence et
complexité une ambivalence qui interdit de fixer le sens
propre et unique de l'oeuvre. Jean-Nicolas Illouz le qualifie
d'«une folie textuelle»7. Cette folie textuelle prend sa
source surtout aux chevauchements de la réalité et du monde
fantasmatique. Nerval a bien appelé ce phénomène par le terme
d 1 «épanchement». "Ici a commencé pour moi ce que j'appellerai
1'épanchement du songe dans la vie réelle."8 Ce qui ne peut
se produire lors de la veille, arrive dans les rêves, ce qui
fuit le monde des visions prolifère dans la vie réelle.
Aurélia est alors un livre du rêve, ainsi qu'un livre de la
perte du rêve. Le sujet lyrique projette sur le monde réel
les visions et vice versa, les coulisses du monde réel et les
souvenirs authentiques de l'auteur font partie intégrante de
ses hallucinations.
On remarque plusieurs fonctions de la voix narrative. On
repère le "je" du narrateur racontant ce qu'il a vécu: "Je la
rencontrai dans une autre ville où se trouvait la dame que
j'aimais toujours sans espoir"9; et celui-ci se superpose
avec le "je" qui se scrute au passé, se juge, caractérise sa
relation avec le monde réel: "Seulement, mes actions,
insensées en apparence, étaient soumises à ce que l'on
appelle illusion, selon la raison humaine..."10 Et entre les
deux s'intercalent les visions du rêveur, racontées en détail
avec beaucoup de soin: "Pendant la nuit qui précéda mon

6

Aurélia. Les Chimères. La Pandora. Le livre de poche, Paris, 1977,
p.38. Toutes les citations ultérieures vont renvoyer à cette édition. On
ne va indiquer que le numéro de la page.
7
Nerval, Le « rêveur en prose ». Imaginaire et écriture. Presses
Universitaires de France, Paris, 1997, p.193
8
P.11
9
P.7
10
P.11
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travail, je m'étais cru transporté dans une planète obscure
où se débattaient les premiers germes de la création."11
Tout le récit d'Aurélia est inclus et résumé dans la
première phrase célèbre: "Le Rêve est une seconde vie."12 Ces
deux formes d'existence sont ainsi réunies malgré le soustitre (Aurélia ou le Rêve et la Vie) qui paraît les opposer.
Les rapports de ces deux modes d'existence sont modelés sur
des dichotomies telles que le visible et l'invisible, une
topologie de l'intérieur et de l'extérieur, le monde des
esprits, des morts et le monde des hommes, des vivants. Pour
l'auteur, les deux vies sont immanentes et l'une complète
l'autre. Cependant, il ne cesse de juger ses visions
maladives, folles, insensées tout en respectant le point de
vue de ceux qui ne sont pas "malades" comme lui.13 "Je vais
essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d'une
longue maladie qui s'est passée tout entière dans les
mystères de mon esprit."14 En même temps, on constate une
certaine distance vis-à-vis des illusions vécues lorsque
l'auteur utilise des expressions telles que "il me semblait,
je croyais voir, je croyais entendre, je m'imaginais que,
j'avais l'idée que". Or, on est témoin de la fusion de
l'immanence des visions et de la distinction des celles-ci.
L'auteur avoue ne plus distinguer l'illusion de la réalité.
"À dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double
- [...] "15 Aurélia donc se lit comme un récit des expériences
de cette vita nuova16.
L'espace onirique s'inscrit dans l'ordre de l'espace de
l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de fixer les
11

12

p.32

P.3

13

Illouz, p.185: « Nerval est pleinement conscient de ce verdict
d'exlusion, dont Michel Foucault a fait l'Histoire, et par lequel la
"raison" refuse à la "déraison" la possibilité de "raisonner".»
14
P.4
15
P.11
16
Expression empruntée à Dante, p.4 : "Cette vita nuova a eu pour moi
deux phases."
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distances entre le sujet et l'objet17. La scène est organisée
en labyrinthe, le lecteur descend et remonte avec le
narrateur dans le "vaste édifice composé de plusieurs
salles"18, dans les longs corridors ou dans les lieux
souterrains des divinités primitives. Lors de la lecture
d'Aurélia, on visite tout un éventail d'endroits différents:
la maison de santé, les ruelles parisiennes, la maison des
aïeux, le paradis céléste et le centre de la Terre où
demeurent les Eloïm, les salles d'un palais grec, le rayon de
l'étoile, les bords du Rhin, la montagne peuplée des
habitants primitifs, le cimetière, une planète lointaine et
bien d'autres. Le sujet nervalien plus que jamais erre sans
s'orienter vraiment dans l'espace, traverse des rues de
Paris, seul, avec des amis ou avec son imagination, vague
sans avoir un but. Selon Illouz, "[...] 1 ' errance se réduit à
une déambulance égarée dans les rues de Paris."19 Cette
errance introduit des noms des lieux concrets (la rue de la
Victoire, Notre-Dame de Lorette, les Champs-Elysées, la Place
de la Concorde, les Tuileries, le Louvre...) sans chercher à
leur conférer une valeur symbolique. "A dater de ce moment,
j'errais en proie au désespoir dans les terrains vagues qui
séparent le faubourg de la barrière."20 Ces flâneries peuvent
être traduites comme une manifestation physique d'un deuil
sans fin où on marche sans consolation ni repos. Il s'agit
d'un cheminement dans nulle part, soit dans l'oubli, soit
dans la conciliation.
Dans la seconde partie du livre, on note une forte
tonalité religieuse, le narrateur raconte les métamorphoses
de sa relation avec le Dieu chrétien, il l'invoque en le
maudisant, il est en quête de Dieu en le reniant, il voit
tout autour se produire les événements bibliques qui
17
18
19
20

Illouz, p. 147
P.8
P.161
P.68
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l'assurent de l'existence de Dieu. "Je crus que les temps
étaient accomplis, et que nous touchions à la fin du monde
annoncée dans l'Apocalypse de saint Jean."21
Il faut affirmer que le proche et le lointain ne sont
pas opposés. Le sujet narrateur semble tout puissant en ce
qui concerne la distance. Il monte aux cieux aussi facilement
qu'il descend aux enfers. "J'étais dans une tour, si profonde
du côté de la terre et si haute du côté du ciel, que toute
mon existence semblait devoir se consumer à monter et à
descendre."22 Cette aisance de déplacement vaut aussi pour le
domaine du temps. Le sujet lyrique semble traverser la série
des vies antérieures provoquant l'impression de chute. Le
récit du rêve permet de rendre présent hic et nunc ce qui
s'est passé ailleurs et autrefois. La temporalité nervalienne
est spectaculaire par sa forte orientation vers le passé. Le
poète ne se sert presque jamais du futur, c'est l'univers des
souvenirs qui domine toute l'oeuvre nervalienne.23
Jusqu'ici, on a négligé le titre du livre étudié - le
nom Aurélia. Nerval a inventé ce nom en remplaçant le "e"
muet par le "a" qui devient ainsi la première et la dernière
lettre et fait donc un nom cercle, produit une structure
circulaire. Illouz remarque que le nom d'Aurélia nous
"charme, mais il ne nomme finalement plus rien. Aurélia est
le nom de l'innommable."24 Michel Leiris révèle l'imaginaire
du nom en le décomposant de cette manière: AURÉLIA peut
signifier OR, IL Y A ou (de 1')OR IL Y A ou bien encore AU
RÉEL LIA, ou encore EAU RÉALIA. Il faut avouer que le nom a
le pouvoir de faire entendre ce que le langage ne dit pas
directement.25
21

P.69-70
P.88
23
Pour les détails voir Tadié, p.157
24
Illouz, p.177. Il ajoute plus tard que "AURÉLIA est un nom-cénotaphe
qui met la mort en abyme: il ne désigne ni ne rappelle l'aimée perdue,
mais double mélancoliquement l'absence qu'elle est."
25
Les décompositions de Leiris citées par Illouz, p.179-180
22
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Cette partie du travail a volontairement laissé de côté
des problématiques intéressantes du double et de la recherche
de Dieu qu'on évoquera dans des chapitres suivants. On
reviendra aussi au rôle et à la signification multiple du
personnage féminin.

2.1.2. La recherche ardue de Dieu

En lisant Nerval, on comprend très vite le rapport
compliqué qu'il a avec la religion chrétienne. Grand
admirateur de l'Orient et des religions polythéistes, élevé
par son oncle - grand connaisseur des mythes celtes et
égyptiens, il était accusé d'être profane. Le Dieu chrétien
pourtant apparaît abondamment dans son oeuvre et spécialement
dans Aurélia, la dialectique biblique s'avère très forte.
Dieu est péniblement cherché et imploré, rejeté et maudit, le
sujet lyrique passe de l'oraison pour le salut divin à la
damnation des cieux. L'objectif de tout son effort demeure la
reconciliation, le pardon, la paix de l'âme épuisée.
Le poète voit que son chaos intérieur peut être soulagé
par la croyance, ce pilier stable que représente Dieu.
"Lorsque l'âme flotte incertaine entre la vie et le rêve,
entre le désordre de l'esprit et le retour de la froide
réflexion, c'est dans la pensée religieuse que l'on doit
chercher des secours;[...] " 26 II est en quête de la grâce de
celui qui lui a "volé" son amante. Aurélia est morte, elle a
rejoint les anges du ciel et c'est Dieu qui en est
responsable. Le sujet lyrique l'accuse et maudit pour avoir
enlevé son seul réconfort, son seùl plaisir. Il l'expulse de
son coeur et c'est pourquoi il est maudit, lui aussi. Dans
toute la dialectique biblique, on reconnaît une forte
ambivalence, un violent combat intérieur: le sujet narrateur

26

P.50
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quitte Dieu, mais les pensées consacrées à Dieu ne le
quittent pas. Il refuse Dieu, le menace, mais continue à
l'invoquer et à s'efforcer d'obtenir son pardon. "Dieu est
avec lui! m'écriai-je... mais il n'est plus avec moi! 0
malheur! je l'ai chassé de moi-même, je l'ai menacé, je l'ai
maudit! C'était bien lui, ce frère mystique, qui s'éloignait
de plus en plus de mon âme et qui m'avertissait en vain! Cet
époux préféré, ce roi de gloire, c'est lui qui me juge et me
condamne, et qui emporte à jamais dans son ciel celle qu'il
m'eût donnée et dont je suis indigne désormais!"27 Le
narrateur se sent abandonné par les cieux, il espère pourtant
être pardonné car le christianisme est fondé sur le principe
du pardon pour ceux qui font pénitence de leurs péchés. "Mais
si cette religion dit vrai, Dieu peut me pardonner encore."28
Une autre fois, le pardon n'est plus possible, il est
trop tard. L'ignorance s'empare du narrateur, il se trouve
trop faible pour continuer à chercher son salut. " - j'ai
manqué le moment suprême où le pardon était possible encore.
Du haut du ciel, elle pouvait prier pour moi l'Époux divin...
Et qu'importe mon salut même? L'abîme a reçu sa proie! Elle
est perdue pour moi et pour tous!..."29 On verra plus tard
qu'Aurélia s'incarne quelquefois dans la Vierge Marie que le
narrateur errant rencontre dans plusieurs visions. Celle-ci
représente en général la consolatrice suprême, elle
réconforte l'âme souffrante et perdue. Néanmoins, dans le
plus grand désespoir, elle abandonne le narrateur, elle
aussi. "Quelque chose en moi me disait: «La Vierge est morte
et tes prières sont inutiles.»"30
La mort de Dieu est bien illùstrée dans le recueil des
Chimères, particulièrement dans le cycle Christ aux Oliviers.
Cet ensemble de cinq sonnets constitue un drame: l'annonce de
27
28
29
30

P.55
P.55
P.59
P.69
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la nouvelle par le Christ

(il s'agit d'un évangile à rebours,

la mauvaise nouvelle, à savoir que Dieu n'existe pas), puis
le discours douleureux de Christ dans le silence de ses
compagnons, la péripétie d'une intervention inattendue
(Pilate qui, contrairement à Judas, a pitié de Jésus et le
condamne), et, enfin, le retour d'un dieu ("- Celui qui donna
l'âme aux enfants du limon"31).
Pierre Campion montre d'une façon pénétrante que ce qui
fait mourir Dieu, et les dieux en général, c'est l'oubli des
hommes.32 Nerval montre que les dieux vivent des prières et
des rêves des hommes, qu'ils meurent de la disparition de ces
rêves. "Mort [Dieu Pan] sans lutte au pied de l'Olympe
profané, mort comme un dieu peut seulement mourir, faute
d'encens et d'hommages, et frappé au coeur comme un père par
l'ingratitude et l'oubli!"33
La mort de Dieu dans Aurélia déclenche à côté du
désespoir déchirant toute une série des hallucinations de la
fin du monde. Le narrateur s'inquiète du déluge biblique, il
est certain d'être témoin des derniers jours sur la terre.
"Je crus que les temps étaient accomplis, et que nous
touchions à la fin du monde annoncée dans l'Apocalypse de
saint Jean."34 Sans pouvoir maîtriser ces images et après la
rencontre délirante avec Aurélia morte, l'affliction et la
désespérance dirigent le sujet narrateur vers le fleuve, il
pense à se noyer. "Arrivé sur la place de la Concorde, ma
pensée était de me détruire. A plusieurs reprises, je me
dirigeai vers la Seine, mais quelque chose m'empêchait
d'accomplir mon dessein. Les étoiles brillaient dans le
firmament."35 La perte de sa bien-âimée et de Dieu sépare le
31

Les filles du feu. Les Chimères. Gallimard, 2005, p.310
Campion, P. Nerval. Une crise dans la pensée. Presses universitaires
Rennes, 1998, p.72
33
Voyage en Orient, Oeuvres complètes, II, p.252-253. Cité par Campion,
p.72
34
P.69-70
35
P.69
32
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"moi" du narrateur du monde réel, ce dernier est en quête de
la fin et la paix définitive, tout en espérant retrouver
l'âme chérie.
Dans ce monde des visions ténébreuses, Dieu enfin
retourne et éclaire la scène. C'est dans l'appendice
d'Aurélia, dans les Mémorables,

où on se réjouit avec

l'auteur d'être entré dans l'univers divin où régnent la
Vierge Marie, le Créateur, les divinités germaniques et
grecques. Le paradis ne lui était pas interdit, il a été
pardonné. "Le ciel est ouvert dans toute sa gloire, et j'y ai
lu le mot pardon signé du sang de Jésus-Christ."36 Le
narrateur aboutit à l'idée qu'il est en purgatoire où il faut
expier ses péchés, épurer son âme du désordre vécu. La série
des illusions est conçue d'un coup en tant que "la descente
aux enfers".
Le retour des dieux est expliqué par Campion de la même
façon que leur mort. Le désir humain des dieux suffit à
ramener ceux-ci à la vie. "Et le poème des Oliviers confirme
qu'il suffit d'un mouvement de l'homme, d'une parole, pour
faire revenir le dieu."37 Dans le Christ aux Oliviers, seul
Pilate manifeste ce mouvement de l'âme. Ni les apôtres, ni
Judas, qui n'a pas même "la force du crime", ne sont capables
de cette pitié. Quel paradoxe que ce païen, cet homme de
pouvoir tel que Pilate aide dans l'interprétation nervalienne
Jésus avec la réssurection, il l'aide à revenir dans
l'imaginaire mythique. Ne se souvient-on pas de ces mots du
Maître et Marguerite

de Mikhaïl Boulgakov où seul Pilate

prend Jésus en pitié? Le célèbre roman russe montre aussi
Pilate en tant qu'un homme de compréhension et de compassion.

36
37

P. 92
Campion, p. 74
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En nous référant ce que dit Campion du conflit parmi les
raisons du XIXème siècle38, essayons à la fin de cette
première partie de nommer la raison nervalienne. Elle
consiste dans le syncrétisme mythologique qui rallie tous les
dieux de toutes les rationalités39. Le panthéisme nervalien
qui n'est plus celui du polythéisme, est animé par le
sentiment le plus haut et dominant toute l'oeuvre de Nerval l'amour. Il ne s'agit plus de l'amour purement chrétien,
c'est l'amour traduit par les Vers dorés, l'amour pour la
puissance de la Vie. Les dieux nervaliens défilent avec tout
leur pouvoir symbolique dont Nerval se sert à outrance, avec
toute l'histoire de leur existence dans la pensée humnaine.

Cette partie a tenté de désigner quelques aspects de
l'expérience de la vita nuova soumise à la fusion du rêve et
de la réalité. Citons à la fin encore Nerval lui-même qui
nous laisse témoignage de cette vie inquiétante, mais fort
inspiratrice. "Le sommeil occupe le tiers de notre vie. Il
est la consolation des peines de nos journées ou la peine de
leur plaisir; mais je n'ai jamais éprouvé que le sommeil fût
un repos. Après un engourdissement de quelques minutes, une
vie nouvelle commence, affranchie des conditions du temps et
de l'espace, et pareille sans doute à celle qui nous attend
après la mort. Qui sait s'il n'existe pas un lien entre ces
deux existences et s'il n'est pas possible à l'âme de le
nouer dès à présent?"40

38

Campion élabore l'idée du conflit dans l'histoire du XIXème siècle
entre la raison moderne dont l'effort a consisté à manifester la mort de
Christ en dévoilant le caractère illusoire du christianisme, et la raison
chrétienne qui, comme raison plus haute, marque un progrès de l'esprit
humain en comparant avec la raison animiste du polythéisme. P.79-80
39
Ce syncrétisme sera étudié de plus près dans le chapitre 3.1.
40
P.96
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2.2. JE SUIS L'AUTRE
Ayant esquissé le caractère des dernières visions qui se
sont produites dans l'esprit souffrant d'une psychose
sérieuse, on visera dans cette partie du travail à introduire
la thématique de l'expérience qui fonde la modernité - la
scission du moi, voire la duplicité du sujet narrateur.
Tandis que nous comprenons le dernier Nerval comme le plus
authentique, le plus vrai, le plus clairvoyant, celui-ci
ayant trouvé en mai 1854 une gravure d'après la photo de
Nadar écrit à son ami: "L'artiste est un homme de talent,
mais... il fait trop vrai! Dites partout que c'est mon portrait
ressemblant mais posthume."1 Il annote de sa propre main un
exemplaire de la gravure, inscrivant en bas les mots: Je suis
l'autre, précédés d'un point d'interrogation et suivis d'un
sceau de Salomon. Que voudrait-il dire par cela? Est-ce la
découverte de l'irréversibilité du cours du temps2 ou la
découverte d'une identité impossible?
Cette introduction à la problématique comparera d'abord
Je suis l'autre de Nerval avec Je suis un autre de Rimbaud,
abordera la conception cartésienne du sujet unicohérent pour
montrer quelle rupture est survenue avec le clivage du moi
nervalien, et exposera l'altérité sous la perspective
psychologique en expliquant l'expérience de Doppelgänger.

Les

deux sous-parties traiteront un peu des expériences
panaromales, elles aussi: la migration des âmes et des vies
antérieures et le vécu de la duplicité tel qu'il se révèle
dans Aurélia.
Plutôt que la note de Nerval, on connaît la célèbre
phrase du génie poétique de la génération des poètes maudits:
1

Cité par Raymond Jean, Editions du Seuil, 1964, p.53
A ce propos Raymond Jean, p.54 : "Le vieillissement est générateur
d'une contradiction insurmontable dans la mesure où il met en cause
l'unité de notre personnalité par une altération quotidienne du moi qui
peut être ressentie comme une évolution mais aussi comme une série de
modifications radicales, et en même temps nous contraint à une définition
de plus en plus précise de nous-même [...] "
2

20

de Jean-Arthur Rimbaud. Celui-ci s'exclame dans la lettre à
Paul Demeny3 du 15 mai 1871 "Je suis un autre" qui veut dire
que le poète ne maîtrise plus ce qui s'exprime en lui, il
remet en cause la conception classique du sujet comme pôle
d'identité et de maîtrise de soi. La formule s'inscrit dans
le cadre de la crise du sujet lyrique dont on s'aperçoit dans
la poésie post-romantique. Dans la lettre, Rimbaud poursuit:
"J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde, je
1 ' écoute..."4
Le "Je suis l'autre" nervalien donne une impression
beaucoup plus modeste et pourtant plus grave, plus intensive.
On ressent avec insistance que cette phrase si simple est une
vérité profondément éprouvée malgré son allure de propos
échappé. Selon Raymond Jean, la phrase est écrite
spontanément lorsque le poète contemple le portrait immobile
qui suscite toute une série de souvenirs de la vie agitée:
"On refuse de se regarder en face en même temps qu'on se
découvre un autre.[...] Plus que quiconque il a éprouvé que la
sollicitation qui conduit l'homme à rebrousser le cours du
temps est la même que celle qui l'incline à chercher le
permanent, l'identique au fond de lui-même."5 Nous consentons
plutôt à l'hypothèse de Macé qui place les origines de ce
sentiment du clivage intérieur déjà dans Les Illuminés,
particulièrement dans l'histoire de Raoul Spifame, un fou
sosie du roi Henri II. "«Je suis l'autre», nous dit Nerval
avant l'heure, et cette formule qu'il écrira plus

3

Accessible sur
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/lettre_du_voyant_panorama. htm
4
On pourrait même y repérer l'influence d'Hyppolite Taine qui, dans son
oeuvre De l'intelligence de 1870, conteste l'unité du Moi dans lequel il
ne voit qu'une succession d'événements et d'états de conscience
conformément à la tradition empiriste. D'après le commentaire de
Dominique Combe accessible sur
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/lettre_du_voyant_panorama.htm#je
_est_un_autre
5
Jean, p.55
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tard, [...],peut se lire en miroir: à l'envers si on veut, mais
aussi comme une formule parfaitement

réfléchie."6

Affirmant que cette formule qui traduit l'incohérence,
voire la pluralité du sujet, fonde l'esprit de la modernité,
il faut revenir à la conception antérieure qu'elle brise.
Entrons un peu dans les idées cartésiennes. Le but de toute
la réflexion cartésienne est épistémologique: trouver des
fondements solides à la connaissance. Par la méthode de doute
qui rejette tout ce que la chose n'est pas, Descartes
parvient à son fameux Cogito, ergo sum, autrement dit, tout
est incertain sauf le sujet pensant et donc existant. Tout le
raisonnement de Descartes repose sur la recherche de la
certitude et l'éviction des doutes. Dans les deux premières
méditations métaphysiques, il cherche à définir la substance
mentale, l'âme. Le seul vrai attribut de l'âme qui ne
s'écoule pas sous sa déduction, c'est le fait de penser.
Ainsi, on parvient à la formulation "je ne suis donc,
précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un
esprit, un entendement ou une raison."7 Descartes suppose un
sujet homogène, une substance mentale qui s'oppose à celle
qui est corporelle. Le sujet cartésien domine un monde
pacifié

au-dedans comme au dehors par la clarté de ses

analyses et la libre disposition de ses volontés. Or, la
scission du Moi romp avec cette philosophie.
Dans le cadre de la psychologie, on parle des phénomènes
autoscopiques qui comprennent les expériences de sortie du
corps (OBE : Out of Body Expérience). Il s'agit en général
des impressions de voir son environnement, et donc souvent
son corps physique, à partir d'un point extérieur à celui
qu'un sujet occupe concrètement. Ces expériences viennent
souvent en rêves. Voir soi-même ou son double ou son ombre
est dans beaucoup de cultures associé au présage de mort. La
6
7

Je suis l'autre in Europe, n° 935, mars 2007, p.19-24
Méditations métaphysiques, 1966, p.41

22

psychologie allemande a enrichi le vocabulaire de ces
phénomènes par le terme de doppelganger.

Il veut dire le

«sosie» ou le double et est employé dans le domaine du
paranormal pour désigner le double fantomatique d'une
personne vivante, le plus souvent un jumeau maléfique, ou le
phénomène d'ubiquité, ou bien encore le fait d'apercevoir
fugitivement sa propre image du coin de l'oeil8.
Dans la littérature française, Nerval n'est pas seul à
jouer à ces "cordes paranormales". À côté de son ami
Théophile Gautier et ses Contes fantastiques

(où on trouve

par exemple un conte intitulé La Morte amoureuse où on lit:
"À dater de cette nuit, ma nature s'est en quelque sorte
dédoublée, et il y eut en moi deux hommes dont l'un ne
connaissait pas l'autre."9), il y a par exemple les contes de
Prosper Mérimée (Histoires de monstres et de revenus où on
trouve parmi autres le conte Lokis qui raconte une histoire à
la Dracula d'un loup-garou, ou plus précisément d'un oursgarou - une sorte surnaturelle de la duplicité entre l'humain
et le bestial) ou Le Horla de Guy de Maupassant qui nous fait
peur par la présence d'un être invisible omniprésent. "À
partir de ce moment-là, je sus qu'il existait près de moi un
être invisible qui m'avait hanté et qui revenait.[...] Un peu
plus tard, j'en eus la preuve."10
Pour mémoire, dans la littérature mondiale ce monde de
duplicité apparaît par exemple dans les contes fantastiques
d'un romantique allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffmann tels
que Les Élixirs du Diable. L'oeuvre canonique sur ce sujet de
la scission de l'âme est représentée sans doute par Le
portrait

de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pour terminer cette

excursion littéraire avec un représentant de la littérature
contemporaine, mentionnons Haruki Murakami, la vedette

8
9
10

Pour plus de détails, regarder www.metaphysique.org
Contes fantastiques, Hachette, 2005, p.109
Le Horla, Le livre de Poche, 1994, p.21
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littéraire japonaise qui opère souvent avec l'émotion
autoscopique du héros principal.
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2.2.1. "Inventer au fond, c'est se ressouvenir."

Cette formule fameuse de la préface aux Filles du feu11
est inspirée par Cromwell, pièce romantique d'Hugo, où on
lit: "Imaginer, ce n'est au fond que se ressouvenir."12
Nerval l'a déjà paraphrasée dans les Faux Saulniers:
"Personne n'a jamais inventé rien; - on a retrouvé."13 Dans
la préface, Nerval développe encore son propos en avouant:
"[...] ne pouvant trouver les preuves de l'existence matérielle
de mon héros, j'ai cru tout à coup à la transmigration des
âmes [...] . Le dix-huitième siècle même, où je m'imaginais être
vécu, était plein de ces illusions."14 Pour croire à la
transmigration de l'âme, il faut d'abord croire à l'âme en
tant que telle. Cette croyance est issue de la division du
moi en deux parties: mortelle et immortelle. La partie
mortelle correspond au corps, la partie immortelle coïncide
avec l'idée de l'âme chrétienne. Néanmoins, celle-ci peut
soit descendre aux Enfers, soit monter aux Cieux,
éventuellement faire la pénitence au Purgatoire. Alors que
l'âme nervalienne, par contre, peut survivre au monde des
vivants et voyage dans de divers personnes à travers les
siècles.
Ce passage d'une âme dans un autre corps qu'elle anime
s'appelle la métempsycose15. On distingue ou bien la
réincarnation

(la transmigration de l'âme dans l'humain) ou

le déplacement de l'âme dans le non-humain, les plantes ou
les bêtes. Non seulement que Nerval croyait aux vies
antérieures, il se croyait en plus être animé par une âme
ancienne qui appartenait à des héros médiévaux, surtout à son

11

Gallimard, 2005, p.29
Notes de Macé, ibid., p.342
13
Id.
14
Ibid, p.29
15
Le mot vient du grec métempsycosis, qui signifie "déplacement de
l'âme", Larousse, 2005
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chéri Brisacier. "Du moment que j'avais cru saisir la série
de toutes mes existences antérieures, il ne m'en coûtait pas
plus d'avoir été prince, roi, mage, génie et même Dieu[...]
L ' hôte, [...], a bien voulu se contenter de tenir en gage le
propre fils du grand khan de Crimée envoyé ici pour faire ses
études,et avantageusement connu dans toute l'Europe
chrétienne sous le pseudonyme de Brisacier. Encore si ce
misérable, si cet intrigant suranné m'eût laissé quelques
vieux louis, quelques carolus, ou même une pauvre montre
entourée de faux brilliants, j'eusse pu sans doute imposer le
respect à mes accusateurs!...]"16
Cette fuite dans les existences passées est chez Nerval
provoquée d'un côté par une lecture acharnée, de l'autre par
la nécessité de réagir à la mort qui est la cause des pertes
cardinales de sa vie. Cette prise au sérieux des événements
purement littéraires est typique pour ce qu'on a appelé dans
la partie précédente 1'épanchement du songe dans la vie
réelle. Dans Aurélia, le narrateur est tellement convaincu de
sa vie antérieure qu'il présente ses idées à son ami. Il se
croit être l'incarnation de Napoléon. Son ami le trouvera
fou.
"Pendant que nous traversions le pont des Arts, je lui
expliquai les migrations des âmes, et je lui disais:
«Il me semble que, ce soir, j'ai en moi l'âme de Napoléon qui
m'inspire et me commande de grandes choses»."17 Pour
présenter sa femme déesse qui ne l'aime plus, il accuse sa
passion pour la lecture qui l'a aidé à se créer une image
d'une femme idéale qui reste inaccessible et donc dans la
sphère de l'amour platonique. "Quelle folie, me disais-je,
d'aimer ainsi d'un amour platonique une femme qui ne vous
aime plus! Ceci est la faute de mes lectures: j'ai pris au
sérieux les inventions des poètes; et je me suis fait une
16
17

Gallimard, 2005, p.29-32
Aurélia, p.74
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Laure ou une Béatrix18 d'une personne ordinaire de notre
siècle..."19
La problématique de la mort sera encore traitée dans la
partie suivante concernant l'inconsolé nervalien. Il s'agit
en tout cas d'un motif assez récurrent qui s'imbrique dans le
cadre de la vie de l'auteur. La Mort personnifie soit la
consolatrice suprême qui affranchit le poète du chagrin
(c'est le cas des Chimères) soit la voleuse impitoyable qui a
privé l'auteur du bonheur avec les personnes aimées. Dans les
deux cas, la mort invite le narrateur à dresser un compte de
sa vie ("Je me vis amené ainsi à me demander compte de ma
vie, et même de mes existences antérieures."20) et le fait
penser à la survie ("Mais selon ma pensée, les événements
terrestres étaient liés à ceux du monde invisible."21).
La temporalité chez Nerval revêt ainsi une dimension
inouïe. Il est persuadé d'avoir vécu jadis au Moyen Âge comme
un aventurier ou un chevalier

("J'avais déjà séjourné là dans

quelque autre existence..."22) , sa vie actuelle au XIXème siècle
dans la peau de l'écrivain romantique qui se souvient de ces
vies n'étant qu'un fardeau, qu'une existence douleureuse
après laquelle il revivra dans un autre corps, dans une autre
époque ("La Mort elle-même ne peut les affranchir [les
peuples dominés par les nécromants23] ! Car nous revivons dans
nos fils comme nous avons vécu dans nos pères - [...]"24).
En conclusion, on peut constater que la recherche de
Dieu dont on a parlé dans la partie précédente, est, à part
la consolation et la recherche de l'assurance, une
interrogation sur l'avenir de l'âme qui paraît, selon Nerval,
18

Laure et Béatrix sont des amours platoniques des grands poètes
italiens : de Petrarque et de Dante Alighieri
19
Ibid., p. 5
20
Ibid., p.82
21
Ibid., p.48
22
Ibid., p.86
23
Nécromancie: divination par l'évocation des morts. Le Robert de Poche,
2006
24
Aurélia, p. 81
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éternelle. Dieu ou plutôt l'Esprit éternel se répand partout,
dans toutes les créatures vivantes, c'est d'ailleurs une des
idées des Vers dorés25. Cette unité ontologique est une
réaffirmation de la pensée antique, elle fait allusion parmi
autres à Pythagore dont les Vers dorés sont des maximes de
sagesse et de morale. 26 Dans Aurélia, on assiste à
l'omniprésence de cet Esprit qui peut se traduire aussi bien
comme l'Amour et qui rassemble les gens, en ces mots: "[...] il
demandait où était Dieu. «Mais Dieu est partout, lui
répondait son esprit; il est en toi-même et en tous. Il te
juge, il t'écoute, il te conseille; c'est toi et moi qui
pensons et rêvons ensemble, - et nous ne nous sommes jamais
quittés, et nous sommes éternels!»"27
Une des images symboliques de la Mort est le personnage
du double. Quelle peut être son interprétention et que le
narrateur ressent-il envers ce fantôme? On 1'étudiera dans la
suite.

2.2.2. Le double dans Aurélia

Le double en général désigne tout ce qui fait référence
à la dualité de l'être humain. Dans la religion, le double
concerne l'immortalité de l'âme, les représentations
folkloriques l'ont toujours associé à la mort prochaine. Avec
la psychiatrie, c'est le trouble dissociatif de l'identité
qui rejoint le thème du dédoublement. En philosophie, la
dualité apparente de l'être humain (c'est-à-dire la partie
corporelle ou matérielle et la partie mentale ou

25

"Respecte dans la bête un esprit agissant: / Chaque fleur est une âme
à la Nature éclose; / Un mystère d'amour dans le métal repose; / «Tout
est sensible!» Et tout sur ton être est puissant." Gallimard, 2005, p. 311
26
Les notes de Macé, Gallimard, 2005, p.436-437
27
Aurélia, p. 54
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spirituelle28) sert de prétexte aux partisans du dualisme29 et
aussi au discours sur l'illusion.
Nerval connaissait bien les histoires orientales qui
parlent du mauvais génie qui se fait voir sous la forme du
double du héros et il en était certainement touché déjà en
1841, lors de son premier voyage en Orient. On verra comment
le récit d'Aurélia présente la vision de ce double et quelles
émotions celui-ci provoque chez le narrateur.
Le poète rencontre le double pour la première fois sans
encore s'en rendre compte, dans la demeure des familles pures
qui habitaient sur les hauteurs de la Ville mystérieuse.

Cet

Esprit a menacé le narrateur et revient dans ses rêves
ténébreux quand Aurélia est définitivement perdue. Le
narrateur est terrorisé quand il reconnaît son visage dans le
fantôme. "Le même Esprit qui m'avait menacé, -[...]- passa
devant moi, [...], vêtu en prince d'Orient. Je m'élançai vers
lui, le menaçant, mais il se tourna tranquillement vers moi.
Ô terreur! Ô colère! c'était mon visage, c'était toute ma
forme idéalisée et grandie..."30 Le ton de la narration diffère
complètement de celui dans l'histoire de Raoul Spifame.
Néanmoins la peur du roi Henri II. devant son sosie ressemble
beaucoup à l'effroi du narrateur devant sa propre image.
Le sujet lyrique est alors angoissé par le fantôme, or,
après la première frayeur, il se demande s'il lui portera
bonheur ou malheur, s'il s'agit d'un mauvais esprit ou d'un
esprit veillant sur son âme. Il n'est pas sûr de savoir
comment il faut traduire la présence de ce double dans sa
vie. "Mais quel était donc cet Esprit qui était en moi et en
dehors de moi? Était-ce le Double des légendes, ou ce frère

28

Selon Platon, il s'agit de la distinction entre le Phénomène et l'Idée
qui s'imprime dans la matière et lui donne la forme concrète.
29
Système de pensée religieuse ou philosophique qui admet deux principes
irréductibles, opposés dès l'origine. Par opposition à monisme. Larousse,
2005
30
Aurélia, p. 40

29

mystique que les Orientaux appellent Ferouër31?"32 Le
narrateur réfléchit sur 1 1 autoscopie et il arrive à l'idée de
la dualité qui permet 1'autoexploration. S'observer étant la
source de la constitution de l'identité, ce double symbolise
chez Nerval la recherche de soi. En même temps, cette
autoscopie nervalienne est vécue comme une bataille
intérieure entre le bon et le mauvais Moi. "Il y a en tout
homme un spectateur et un acteur, celui qui parle et celui
qui répond. Les Orientaux ont vu là deux ennemis: le bon et
le mauvais génie."33
À côté de ce questionnement sur l'origine du double, on
s'aperçoit du sujet lyrique choqué par la découverte de la
duplicité qui se cache à l'intérieur de chacun. "Une idée
terrible me vint: «L'homme est double», me dis-je. - «Je sens
deux hommes en moi», a écrit un père de l'Église."34 Cette
altérité qui déchire l'unité de la conscience de soi est
ressentie par le narrateur comme dangereuse ("En tout cas,
l'autre m'est hostile..."35) et on assiste au vol d'identité
par le fantôme insidieux.
Ce dernier profite de la situation et du fait que ni les
amis ni l'amante du "vrai" Nerval ne se sont aperçus du
changement. "Aurélia n'était plus à moi!... [...] l'autre allait
profiter de l'erreur de mes amis et d'Aurélia elle-même."36
Le narrateur ne se sent pas seulement abandonné par le monde,
mais remplacé. Même trahi par sa propre apparence. Méconnu
par ses proches, il comprend que l'autre lui a volé sa place
dans le monde. "Un mauvais génie avait pris ma place dans le
31

D'après le Dictionnaire de la langue française 'Littré': Dans la
religion de Zoroastre, être surnaturel qui, à la naissance, s'unit au
corps et après la mort dépose devant le trône de Dieu une supplication
pour le mort ; le type divin de chacun des êtres doués d'intelligence,
son idée dans la pensée d'Ormuzd, le génie supérieur qui l'inspire et
veille sur lui.
32
Ibid., p.41
33
Id.
34
Id.
35
Ibid., p.42
36
Id.
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monde des âmes;[...] "37 II observe avec stupeur et ahurissement
que ce sont aussi des paroles des personnes qui lui parlent
qui se sont dédoublées, qu'il entend des sens cachés. "Dans
ce que ces personnes me disaient, il y avait un sens double,
bien que toutefois elles ne s'en rendissent pas compte,
puisqu'elles n'étaient pas en esprit comme moi."38
Nerval ne perdant jamais rien de son auto - ironie,
renverse toute la scène obscure et grave en comédie amère en
se souvenant d'Amphytrion et son serviteur Sosie qui a donné
le nom général à la personne qui ressemble à une autre. La
pièce homonyme de Molière (en majorité inspirée par celle de
Plaute) raconte des charades de Jupiter qui veut séduire la
jeune épouse d'Amphytrion - Alcmène. Son serviteur Mercure se
métamorhose en Sosie, le serviteur d'Amphytrion, et alors le
grotesque de ce jeu vient des dialogues entre Mercure et
Sosie qui ne comprend rien. Nerval pourtant ajoute une
tonalité sérieuse en se posant cette question: "Mais si ce
symbole de grotesque était autre chose, - si, dans d'autres
fables de l'antiquité, c'était la vérité fatale sous un
masque de folie?"

39

Le songe terminé, le narrateur se réveille avec la
décision de lutter contre cet esprit-voleur, même contre le
Dieu si cela se montre indispensable. Il va se munir de la
tradition et de la science. "[...] luttons contre l'esprit
fatal, luttons contre le dieu lui-même avec les armes de la
tradition et de la science. Quoi qu'il fasse dans l'ombre et
la nuit, j'existe, - et j'ai pour le vaincre tout le temps
qu'il m'est donné encore de vivre sur la terre."40

Ayant ébauché la nature de la duplicité et de l'altérité
à l'intérieur de nous-même, passant du point de vue
37
38
39
40

id.
id.
id.
id.
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philosophique et psychologique pour accéder aux
représentations littéraires, on a analysé l'idée de
l'immortalité de l'âme sous le regard nervalien en révélant
le processus des transmigrations des âmes. Dernièrement, on a
ouvert la thématique intéressante pour plusieurs sciences
humaines, celle du double. Sur le matériel d'Aurélia, on a
observé la détresse que la rencontre avec le sosie suscite et
"l'usurpation" de la place de l'auteur dans le monde par
celui-ci. La partie suivante se concentrera à l'univers
chimérique dans le recueil des Chimères, en explorant les
significations de l'inconsolé nervalien et le rôle de la
chimère en tant que monstre mythologique et en tant
qu'illusion et le rêve.
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2.3. CHIMÈRES
Les douze sonnets des Chimères ont été publiés pour la
première fois en janvier 1854 à la fin du receuil des Filles
du feu. El Desdichado a paru dans Le Mousquetaire

en décembre

1853 en annexe de l'article d'Alexandre Dumas qui, avec une
délicatesse réfléchie, révèle la nouvelle crise de son ami.
C'est donc à ce poème indiscrètement publié qu'on doit la
publication in extremis des Chimères dans Les Filles du feu.
Au dernier moment, pour répondre à Dumas, Nerval réécrit la
préface envisagée en lettre à celui-ci. Le titre du recueil
peut se lire évidemment comme un titre de circonstance: taxé
par Dumas de "guide entraînant dans le pays des chimères et
des hallucinations", l'auteur prenait son ami au mot. La
chimère, ce nom poétique de l'illusion, reste tout de même
une figure centrale de l'univers nervalien. Le receuil
composé de proses et d'une douzaine de sonnets peut paraître
peu cohérent, d'autant plus que les sonnets datent chacun
d'une époque différente. Cependant, certaines figures du
poète et peu importe si elles relèvent de la prose ou de la
poésie défilent à travers l'oeuvre nervalienne fréquemment et
unissent son monde poétique.
Ce chapitre du travail a pour objectif d'examiner le
monde chimérique du recueil1 en analysant la stylisation du
sujet lyrique dans le fameux "déshérité" où on verra se
profiler le poète inconsolé et malheureux d'un amour non payé
de retour, le poète esseulé et le poète qui touche la mort.
L'autre partie traitera de la chimère en tant que terme
mythologique et psychologique, les deux soudés à la lyrique
nervalienne et nous servira de transition vers la deuxième
partie du travail qui s'attache au monde mythique.

1

La pagination de toute cette partie renvoie à l'édition de Gallimard de
2005
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2.3.1. L 1 inconsolé nervalien
"L'inconsolé nervalien" est devenu presqu'un terme de la
théorie littéraire. Il est souvent associé au sujet lyrique
d'El Desdichado où cette inconsolation est très remarquable.
En effet, le nom de ce poème veut dire en espagnol déshérité,
l'épithète du chevalier Ivanhoé2. Malgré l'abondance des noms
propres, le sujet du poème reste sans nom, cherchant son
identité. Il se définit par les adjectifs en majuscules du
premier vers comme le Veuf, le Ténébreux et l'Inconsolé. En
même temps, le "je" est associé avec le luth et plus tard
avec Orphée, c'est-à-dire avant tout avec un poète, un aède
mythique3. L'inconsolation vient de la mort de son étoile
(d'où le veuf) qui peut être lue à la fois comme la mort de
la femme aimée et à la fois comme la fin symbolique, comme
une nouvelle Apocalypse. C'est évidemment cette femme aimée
qui est seule capable de rendre au poète son quiétude et son
bonheur et de le consoler. En se demandant s'il est Amour ou
Lusignan, il s'identifie à l'amour maudit car comme Psyché ne
peut voir Amour4, Lusignan ne peut voir Mélusine5. On trouve
un rapport semblable dans Antéros qui incarne le contre-amour
ou l'amour non partagé. Les sonnets amoureux Myrtho et
Delfica, dédiés d'après le manuscrit à J. Colonna, sont des
autres noms de la bien-aimée du poète. C'est la consolatrice
convoitée, la divine chimère qui n'arrive toujours pas, qui
prend tantôt la forme d'une sirène, d'une fée, d'une reine,
tantôt d'une déesse ou d'une divine enchanteresse

(le rôle

des femmes en détail dans le chapitre 3.3.)

2

Le héros célèbre du roman historique de Walter Scott.
La même autostylisation en Orphée réapparaît dans Aurélia dont la
seconde partie est apostrophée par l'invocation d'Eurydice
4
Selon le mythe grec, Psyché est détestée par Aphrodite pour sa beauté
extrême et punie dans le palais de celle-ci pour sa curiosité, condamnée
à ne pas pouvoir voir son amant divin
5
D'après une des nombreuses légendes, la fée Mélusine se transformait
tous les samedis en serpent, elle s'est marié avec Raymondin avec lequel
elle est devenue fondatrice de la puissante famille Lusignan
3
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Si on réfléchit pourquoi le poète a tellement besoin de
la consolation, on va constater qu'il est, à part le chagrin
de l'amour non partagé, esseulé. Non seulement que son amour
est inabordable et échappe sans cesse (les sonnets utilisent
très fréquemment le système du dialogue entre le "je"
solitaire et le "tu" consolatreur - à ce propos G. Macé,
p. 416-417, parle de la théâtralité implicite des sonnets des
Chimères6) , mais c'est aussi Dieu qui est mort, qui n'est
plus. La foi s'étant évadée, le poète erre pour la retrouver
"Mais nul esprit n'existe en ces immensités"7. Les cieux sont
pour lui déserts (Artémis), il reste tout seul et souffre de
cette solitude. ("Car je me sens tout seul à pleurer et
souffrir / Hélas! et si je meurs, c'est que tout va
mourir!"8) Il n'est pas en même temps écouté par ceux qui
devraient l'écouter, par ses disciples dans Le Christ aux
oliviers I, car ceux-ci dorment et n'entendent donc pas sa
vérité.
De cette solitude et mélancolie, le sujet lyrique
cherche une issue, un secours. Il n'en trouve pas auprès de
Dieu, il n'en trouve pas chez sa bien-aimée non plus, il voit
un secours avant tout dans la mort qui est présente plus ou
moins implicitement dans tout le receuil. Le poète se sent
veuf, son étoile est morte, il a traversé l'Achéron [El
Desdichado),

dans Horus le dieu Kneph meurt, dans Antéros on

voit Abel ensanglanté et la descente aux enfers, dans Artémis
on lit des vers explicites "Celle que j'aimai seul m'aime
encore tendrement: / C'est la mort - ou la morte... Ô délice!
ô tourment!"9 Dans Le Christ aux oliviers, un cycle qui

6

"Ce dispositif très particulier qui met en place ce mixte de prose et
de vers des Filles du feu, c'est au fond le dispositif de cette pièce que
son auteur présente comme «une étrange monstre», comme une comédie à
«l'invention bizarre et extravagante», comme une «pièce capricieuse»,
autant dire comme une véritable chimère." P.417
7
Le Christ aux oliviers II, p.308
8
Le Christ aux oliviers III, p.309
9
p.306-307
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progresse vers la fin définitive du sujet lyrique, c'est Dieu
qui est mort, des "mondes sont morts sous la neige
éternelle"10, dans le champs lexical de la mort s'inscrit
aussi ange de nuit et des vers comme "Hâte-toi de me vendre,
et finis ce marché: / Je suis souffrant, ami! sur la terre
couché..."11 La mort représente un soulagement et il est
peut-être inutile de rappeler que ce n'est qu'un an après la
publication des Filles du feu qu'on a trouvé Nerval pendu
dans la rue de la Vieille Lanterne.
2.3.2. La chimère
Quand on réfléchit au mot "chimère"12, on voit apparaître
au moins deux significations frappantes, toutes les deux
acceptables pour l'oeuvre nervalienne. La chimère est à la
fois une créature mythologique crachant le feu, moitié lion,
moitié chèvre13 avec une queue de serpent, et à la fois elle
s'inscrit dans le discours psychologique en désignant un
produit d'un esprit malade ou au moins inadapté aux réalités
du monde. Le passage du sens propre au sens figuré peut être
expliqué par le processus qui identifie le mythe à l'irréel,
qui sépare définitivement des mythes de la poésie en
constituant la mythologie entièrement littéralisée où les
mythes ne sont que des figures des allégories. Or, le courant
romantique redécouvre et réhabilite le potentiel symbolique
et culturel des mythes. Le mot "chimère" sort de son univers
mythique originaire pour s'encadrer dans l'univers
10

p.308
p.309
12
Le Nouveau Petit Robert de 2007, p.420, donne quatre explications (on
néglige deux dernières qui sont des termes biologiques) : 1 Monstre à tête
et poitrail de lion, ventre de chèvre, queue de dragon, crachant des
flammes. [...] 2 Vaine imagination.
fantasme, illusion, mirage, rêve,
songe, utopie, vision. [...]
13
rappelons que chimère "est emprunté au latin chimaera, lui-même pris,
comme terme de mythologie, au grec khimaira, désignant à la fois une
jeune chèvre, âgée d'un an à sa première mise bas, et une créature
mythologique composite, de forme variable mais avec un corps ou une tête
de chèvre. [...]" Dictionnaire historique de la langue française A-E,
p.737-738
11
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psychologique qui marque cette intériorisation de la
mythologie. Les Chimères de Nerval représentent une synthèse
parfaite de ce monde mythique et poétique, elles ne servent
plus à transmettre la vérité du monde comme le font les
mythes originaires, elles disent la vérité du sujet lyrique
et fondent ainsi le lyrisme moderne14.
Quant à la créature mythologique, les sources diffèrent
dans la description de ce monstre15. Dans le Dictionnaire
mythologie

de

grecque et romaine, p.140, on trouve celle-ci:

"D'après Hésiode, fille de Typhon et d'Echidna, et soeur de
Cerbère et de l'Hydre de Lerne. Elle a trois têtes, l'une de
lion, l'autre de chèvre et l'autre de serpent. Pour Homère,
Chimère est lion par devant, dragon par l'arrière et chèvre
par milieu du corps. [...] cette créature cracheuse des flammes
térrorise les Lyciens et les dévore s'ils ont le malheur de
se trouver sur son chemin. Finalement, Iobatès, le roi de
Lycie, [...] , charge Bellérophon de débarrasser la région du
monstre. Grâce à son cheval ailé, Pégase, Bellérophon
transperce Chimère de ses flèches. [...]"
Chez Homère, la première mention de la chimère apparaît
au livre VI de 1'Illiade16. Elle est présente aussi dans le
sixième livre de l'Enéide de Virgile: "En outre apparaissent
de nombreuses figures de monstres divers : des Centaures
séjournent à l'entrée, et des Scylla à double forme, et
Briarée aux cent bras et la bête de Lerne, sifflant
horriblement, et la Chimère tout armée de flammes, les

14

Macé, Gallimard, 2005, p.418-419
Rappelons aussi qu'elle est la soeur d'autres monstres tels qu'Orthon,
le chien à deux têtes, Cerbère, le chien à trois têtes qui garde les
Enfers, Hydre de Lerne tuée par Héraclès et de Sphynx vaincue par Oedipe
16
"Mais quand Eôs aux doigts rosés reparut pour la dixième fois, alors
il l'interrogea et demanda à voir les signes envoyés par son gendre
Proitos. Et, quand il les eut vus, il lui ordonna d'abord de tuer
l'indomptable Klùmaira. Celle-ci était née des Dieux et non des hommes,
lion par devant, dragon par l'arrière, et chèvre par le milieu du corps.
Et elle soufflait des flammes violentes. Mais il la tua, s'étant fié aux
prodiges des Dieux." Lecture en ligne:
http://philoctetes.free.fr/homereil.htm
15
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Gorgones et les Harpyes, et la forme d'une ombre à trois
corps."17 Auparavant, Plutarque avait suggéré que Chimère
était le nom d'un capitaine aux penchants de pirate, qui
avait fait peindre sur son bateau un lion, une chèvre et une
couleuvre18.
Dans le recueil, on repère cet être par exemple sous la
forme d'un hippogriffe dans la préface à Dumas : "Or,
maintenant que je ne suis plus sur l'hippogriffe et qu'aux
yeux des mortels j'ai recouvré ce qu'on appelle vulgairement
la raison, - raisonnons." (p.27), d'une sirène dans El
Desdichado ou comme un dragon dans Antéros

: "Je ressème à

ses pieds les dents du vieux dragon." (p.305) ou Delfica :
"Et la grotte, fatale aux hôtes imprudents, / Où du dragon
vaincu dort l'antique semence." (p.306) Alors que
l'hippogriffe, tiré de l'italien ippogrifo, lui même issu du
grec ancien, est un animal fabuleux mi-cheval et mi-aigle19
qui servait aux nobles héros médiévaux de monture, la sirène,
elle aussi une créature hybride - mi-femme et mi-oiseau ou
selon la tradition médiéval mi-femme et mi-poisson, le dragon
symbolise le monde souterrain voué au feu, le monde vaincu
par le Dieu biblique dont on parlera plus tard (voir 3.2.).
Poursuivons maintenant la chimère psychologique. Qu'estce que cela veut dire, "avoir sa chimère"? Nerval lui-même a
donné sa réponse à cette question en disant dans les
Illuminés, p. 131: "[amour pour une personne de théâtre]
c'est un mensonge perpétuel, c'est le rêve d'un malade, c'est
l'illusion d'un fou. La vie s'attache toute entière à une
chimère irréalisable qu'on serait heureux de conserver à
l'état de désir et d'aspiration, mais qui s'évanouit dès que

17

Lecture en ligne, VII, 285-290:
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/Virglntro.html
18
Cité par Jorge Luis Borges sur:
http://www.desordre.net/textes/bibliotheque/borges.html
19
Issu du croisement entre une jument et un griffon - un autre animal
fabuleux, sorte d'aigle au corps de lion
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l'on veut toucher l'idole." Cette confession, ne rappelle-telle pas l'eau ondulante sous la main désespérée de Narcisse?
Qui, lui aussi, ne désire que toucher son image sur la
surface d'un lac? La chimère nervalienne veut donc dire être
noyé dans l'insaisissable, errer entre le monde réel et
fantasmatique.
Il faut néanmoins constater que le sujet nervalien joue
le rôle à la fois d'un créateur de cette chimère ainsi que
d'un dompteur de celle-ci. Il incarne en même temps
Béllérophon qui vainc le monstre

("N'est-il pas possible de

dompter cette chimère attrayante et redoutable, d'imposer une
règle à ces esprits des nuits qui se jouent de notre
raison?"20) ainsi qu'Adoniram de l'Histoire de la reine du
Matin et de Soliman, prince des génies qui est artiste génial
et se fait rival de Dieu. Son art enivre et subjugue non
seulement la reine de Saba. Parmi ces créations appartiennent
également celles du monde oublié: "[les ouvriers] courent çà
et là verser le métal dans les moules destinés aux lions, aux
boeufs, aux palmes, aux chérubins, aux figures géantes qui
supporteront la mer d'airain. On s'étonne de la quantité de
feu qu'ils font boire à la terre; couchés sur le sol, les
bas-reliefs retracent les silhouettes claires et vermeilles
des chevaux, des taureux ailés, des cynocéphales21, des
chimères monstrueuses enfantées par le génie d'Adoniram."22
Ce dernier donne cette leçon à son disciple Benoni en
lui expliquant le principe de la création artistique: "[...] tu
copies la nature avec froideur [...]. Enfant, l'art n'est point
là: il consiste à créer. Quand tu dessines un de ces
ornements qui serpentent le long des frises, te bornes-tu à
copier les fleurs et les feuillages qui rampent sur le sol?
20

Aurélia, p. 96
Selon Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007, "singe à
museau allongé"
22
Histoire de la reine du Matin et de Soliman, prince des génies. Ombres,
Toulouse, 1994, p.69
21
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Non: tu inventes, tu laisses courir le stylet au caprice de
l'imagination, entremêlant les fantaisies les plus bizarres.
Eh bien, à côté de l'homme et des animaux existants, que ne
cherches-tu de même des formes inconnues, des êtres innommés,
des incarnations devant lesquelles l'homme a reculé, [...] "23
Adoniram se présente dans le conte en tant que le descendant
des divinités souterraines qui manient le feu et les métaux
pour en faire l'art suprême. Le héros descend avec le fantôme
de Tubal-Kaïn dans la grotte pour découvrir le royaume
chthonien, plein de chimères. "Il revit autour d'eux,
accroupis les cynocéphales, les lions ailés, les griffons,
les sphynx souriants et mystérieux, espèces condamnées,
balayées par le déluge."24
Toute l'oeuvre poétique, notamment des oeuvres
romantiques, inventent, si on ose aller si loin, une sorte de
chimère, un art chimérique. La poésie est supposée créer des
"êtres innommés, des formes inconnues", des illusions. Nerval
a poussé les limites de cet art à l'extrême. Il nomme sa
chimère personnelle en dévoilant celles de son époque. Une
des illusions de son temps s'appelle certainement la
Révolution de Juillet qui nous conduira vers la fin de tout
le chapitre.
La génération de Nerval vivait une période mouvementée
de la première moitié du XIXeme siècle25. En février 1830,
l'écrivain participe avec les Jeunes France à la fameuse
"bataille d'Hernani"26 de Victor Hugo. En juillet de cette

23

ibid, p. 14
Ibid, p.79
25
Raymond Jean parle avec pertinence du conflit des générations qu'on
peut, d'ailleurs, très bien noter dans la relation tendue de Gérard avec
son père. Les enfants de la Restauration "font grief à leurs pères à la
fois de leur avoir légué l'héritage d'un échec, d'une faillite, d'une
décéption monumentale et d'avoir eu une vie plus exaltante que la leur.
Ils fuient cette déception en s'exilant du monde réel pour se replier
vers celui de l'imaginaire, de la frénésie, de la rêverie." P.22
26
Rappelons brièvement qu'il s'agissait de la polémique autour du drame
romantique d'Hugo qui a servi d'un terrain d'affrontement entre les
24
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même année, bonapartiste comme beaucoup d'autres, Nerval se
proclamant napoléonide, se promettait beaucoup de la fin du
règne de Charles X. Les Trois Glorieuses27 n'ont apporté
cependant que bien de déceptions et de désillusions. Une
chimère républicaine s'est évanouie.

Cette partie du travail s'achève donc avec la chimère
politico-sociale de toute une génération. Notre objectif,
c'était d'éclairer le fonctionnement du monde onirique dans
l'oeuvre nervalienne. On a vu comment le rêve et la réalité
se chevauchent aussi bien que les péripéties du sujet lyrique
tenant à se reconcilier avec Dieu. La partie suivante nous a
amenés dans les mystères de la duplicité intérieure, on a
pénétré dans la théorie des migrations des âmes et des vies
antérieures. Cette dernière sous-partie a révélé le monde
chimérique et inconsolé dans la poésie nervalienne en nous
montrant la chimère mythique, psychologique et créatrice. Le
second chapitre du travail ouvrira les portes de l'univers
mythologique et méthaphorique.

classiques revendiquant la pureté des genres et les jeunes romantiques
aspirant à la révolution du genre dramatique
27
La Révolution de Juillet se déroulait sur trois journées du 27 au 29
juillet 1830. La Monarchie de Juillet sous le règne de Louis Philippe Ier
de la maison d'Orléans succède à la Seconde Restauration.
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3.LES MYTHES ET LEUR RÔLE DANS LE MONDE NERVALIEN
Étant sorti du monde chimérique, cette partie du travail
nous amène dans le monde mythologique et mythique. Dans un
premier temps, on se posera la question fondamentale mais à
laquelle il est compliqué de répondre : qu'est-ce qu'un
mythe? Quelles significations et connotations possibles se
présentent aux différentes époques de l'évolution des
sciences humaines? Dans un second temps, on étudiera le
syncrétisme mythologique dans l'oeuvre de Nerval en général
pour parler enfin du voyage romantique, notamment du voyage
en Orient. Les chapitres suivants aborderont la psychologie
des profondeurs en explorant la signification des lieux
souterrains tels que la grotte et le rôle du feu dans
l'univers des divinités chtoniennes. On s'intéressera enfin
aux méthaphores féminines obsédantes dans la création
nervalienne en s'appuyant sur la psychocritique de Charles
Mauron.

Le sens de ce qu'est le mythe 1 varie depuis l'Antiquité.
Le mot est d'origine grecque. Muthos voulait dire «parole»,
«récit», «légende», lui-même dérivé du verbe muthein qui
signifie «parler». Opposés plus tard par la tradition
philosophique à la signification du logos (du verbe legein
qui veut dire «rassembler», «trier», «raconter»), les
expressions portaient au début la signification identique de
récit. Selon Florence Dupont de l'Université Paris VII-Denis

1

D'après Larousse 2005: 1. Récit populaire ou littéraire mettant en
scène des êtres surhumains et des actions remarquables (S'y expriment,
sous le couvert de la légende, les principes et les valeurs de telle ou
telle société, et, plus génér., y transparaît la structure de l'esprit
humain.) 2. Construction de l'esprit qui ne repose pas sur un fond de
réalité. 3. Représentation symbolique qui influence la vie sociale. Le
mythe du progrès.
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Diderot, UFR Lettres, Arts et Cinéma2, il faut bien se rendre
compte de la distinction entre le muthos grec et le mythe
dans l'entendement d'aujourd'hui. Le mythe est un terme
récent dans les langues européennes. Son apparition est liée
aux débuts de l'anthropologie de la fin du XVIIIème siècle.
Bien qu'il soit venu du mot grec muthos, le mythe n'en est
pas la traduction. Le muthos grec n'est ni un récit ni une
fable, il représente une parole, il n'est jamais un texte, ou
objet, il reste, d'après Dupont, un acte de parole unique
dans le temps, soit raconté soit chanté par les aèdes. Il
s'agit donc d'un discours qui tente de produire un effet sur
son public, c'est une parole perlocutoire qui est évaluée par
ses auditeurs.
Dans la philosophie de Platon, des muthoï sont déjà
compris en tant que des récits fictionnels et ainsi
mensongers, mais bons pour l'éducation. Dans la Poétique
d'Aristote, le muthos est une catégorie analytique du poème
tragique, le résultat du travail d'élaboration de
l'enchaînement des actions, d'une mise en récit logique. Le
muthos est l'objectif primordial de tout poème car tout poème
raconte. La poésie réussie est donc celle qui suscite des
émotions et ces dernières sont créées par les péripeties du
muthos. "En effet, il faut, sans frapper la vue, constituer
la fable de telle façon que, au récit des faits qui
s'accomplissent, l'auditeur soit saisi de terreur ou de pitié
par suite des événements; c'est ce que l'on éprouvera en
écoutant la fable d'Oedipe."3

2

On s'appuie sur ses conférences aux Grands Moulins sur le mythe et le
récit. Pour voir sa bibliographie : http://www.univ-parisdiderot.fr/clam/fiches/dupont.htm
3
Poetika, 0IK0YMENH, Praha, 2008, p.75. Traduction en français de la
lecture en ligne sur
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/poetique.htm
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On peut conclure que le muthos4 est une notion propre à
la culture grecgue qui ne désigne pas une oeuvre poétique,
une forme de pensée ou un récit attaché à un personnage
héroïque.
Or, le muthos est vite objectivisé et se transforme en
synonyme de fable. Le mythe, comme on le conçoit aujourd'hui,
est un récit parlant des héros et des dieux, ce qui coïncide
plus au moins avec le mythe des anthropologues qui soulignent
le temps des origines, «la nuit des temps» du monde immobile.
Il s'agit d'un récit symbolique qui exprime l'ordre des
choses et leur intégralité5. Ce récit cache un sens profond
qu'il faut découvrir. C'est sous cette influence-ci que naît
le mythe d'Oedipe. Pour l'école psychanalytique, le mythe est
l'expression d'une situation psychique profonde ou d'un désir
sexuel autrement refoulé. Cari G. Jung, qui renonce,
contrairement à Freud, à cette quête des complexes sexuels,
développe la théorie de l'inconscience collective et
l'hypothèse des archétypes6, c'est-à-dire des éléments des
structures psychiques correspondant avec les motifs et les
personnages des mythes et des contes de fée7. On observera
par la suite le mythe structuraliste de Claude Lévi-Strauss
et le mythe sémiotique de Roland Barthes.
Anthropologue et etnologue Lévi-Strauss a consacré à
l'étude des mythes sa tétralogie Les Mythologiques.

Inspiré

par le structruralisme de Ferdinand de Saussure et de Roman
Jakobson, en particulier par l'idée des oppositions

4

Florence Dupont illustre ce muthos par le banquet homérique (dais) et
par le banquet de Xénophone (symposion)
5
Cela correspond à la définition du mythe en tant que genre littéraire :
"Symbolické vyprávěni vyjadřujici viru v platnost a celistvost
nadčasového řádu." Encyklopedie literárních žánrů, 2004
6
D'après Larousse 2005: "3. PSYCHAN. Chez Jung et ses disciples,
structure de l'inconscient collectif qui apparaît dans les productions
culturelles d'un peuple, dans l'imaginaire d'un sujet."
7
Pour en savoir plus, voir Meletinskij, J.M. Poetika mýtu. Odeon, Praha,
1976, p.61-77, éventuellement Propp, V. Morfologie pohádky a jiné studie.
H&H, Jinočany, 2008, p.11-28

44

binaires8, voit dans le mythe un acte de parole dans lequel
on peut découvrir un langage. Il est auteur de la typologie
structurelle des mythes, soulignant que l'étude des mythes
représente un des moyens de la connaissance de soi. Le mythe,
tout comme la musique, permet de détruire la temporalité en
activisant le temps intérieur de l'auditeur. La pensée
mythologique reste toujours métaphorique, le symbolisme du
mythe n'accepte pas l'articulation exacte de son sens9. Pour
Lévi-Strauss, le mythe aide à l'homme résoudre des
contradictions qui, dans les mythes, peuvent coexister. Les
mythèmes10

sont ainsi, d'après lui, des catégories

universelles.
La conception sémiotique de Barthes révèle le mythe dans
un type de langage. Son mythe fixe les figures de
l'imaginaire d'une culture à un moment donné. Il le démontre
dans ses Mythologies

de 1957 où il décrit des mythes aussi

divers que la Citroën DS, le catch, le vin, le wrestling ou
le visage de Greta Garbo. En analysant le phénomène du mythe
en tant que tel, il conclut que le mythe est un signe dont le
signifié est une idéologie et son signifiant peut être
n'importe quoi. "Chaque objet du monde peut passer d'une
existence fermée, muette, à un état oral, ouvert à
l'appropriation de la société."11 Le mythe n'est donc qu'une
manière de la signification, qu'une forme indépendante de la
nature des choses car il n'existe pas de substance de mythe.
On peut même dire qu'il s'agit de l'inverse du mythe des
anthropologues vu que le mythe barthien est de l'ordre de
l'évidence, il a seulement l'existence matérielle sans avoir
les dimensions universelles ou transcendantales.

8

La base de la phonologie structuraliste développée par Jakobson et
Nicolai Troubetzkoy
9
Meletinskij, p.78-101
10
Des principes fondamentaux d'un récit mythologique, unités de sens
méthodiquement dégagées de l'étude des mythologies
11
Seuil, 1957, p.216
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Cela étant dit, on peut résumer que le muthos avant
le XVIIIème siècle n'était jamais porteur d'un sens caché ou
d'une vérité profonde, c'était une figure de discours.
L'époque moderne a fait du mythe le conservatoire de la
sagesse de l'humanité ou de la pensée du monde. Ces grands
mythes universels, éternels et intemporels sont en opposition
stricte avec les mythes évidents de Barthes. Ayant défini ce
qu'on peut entendre sous un mot de prime abord innocent, on
se mettra à l'étude de la fusion des systèmes mythologiques
chez Nerval.
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3.1. LE SYNCRÉTISME MYTHOLOGIQUE NERVALIEN

Dans les parties précédentes, on a déjà montré
l'attachement de Gérard de Nerval pour la lecture et pour
l'histoire. Il y a peu de romantiques qui donnent autant que
lui l'impression d'être fidèles à un héritage classique, de
lire par plaisir et par vocation. Contrairement aux "génies
sauvages" tels que Rimbaud ou Lautréamont, la culture de
Nerval s'est formée surtout grâce à la lecture et à ses
voyages. Si on additionne son expérience avec une maladie
psychique, on découvre les fils dont son univers poétique est
cousu. Jiři Pelán à ce propos remarque que Nerval contemple
des images archétypales et des mythes collectifs, atemporels
et universels, en y ajoutant ses propres rêves et souvenirs
et en devenant un des protagonistes de ces visions du
monde. 12
L'univers de ses oeuvres est souvent lamé par les
personnages mythologiques divers, on peut rencontrer dans un
seul texte la déesse Isis ainsi que la Vierge-Marie avec
Eurydice. L'auteur emprunte le plus fréquemment aux
mythologies grecque et romaine et aux mythes et légendes
orientales. Le Moi nervalien accumule toutes les histoires de
la lecture, toutes les impressions de voyages, toutes les
expériences avec le monde chimérique et onirique et les
mélange et transforme pour créer sa propre mythologie où les
personnages représentant un type archétypal reçoivent de
nouvelles significations et associations. Voici comment
toutes les Balkis, Vierge-Marie ou Sitt Al-Mulk13

12

Pelán, p. 37: "[...] teprve jedinečná zkušenost psychického vyšinuti
prohloubila a obnovila jeho vizi světa, zaměřila jeho pohled
k archetypálnim obrazům a kolektivním mýtům - atemporálnim a univerzálním
- a umožnila mu vstoupit do těchto mýtů se svými osobními sny a
vzpomínkami, stát se jednou z podob jejich velkolepých protagonistů."
13
La reine Balkis correspond à la reine de Saba dans L'Histoire de la
reine du Matin et de Soliman, prince des génies; Sitt Al-Mulk est la
bien-aimée du Calife Hakem séduite par son double.
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représentent des femmes angéliques perdues qui permettent
l'initiation du héros ainsi que tous les Hakim, Adoniram ou
Orphée renvoient au personnage de l'adepte de cette
initiation.
Une anecdote raconte qu'on accusait une fois Gérard
d'être impie, après quoi il s'est exclamé: "Moi, pas de
religions? J'en ai dix-sept... au moins." Cette multitude de
religions et de dieux prend sa source dans l'enfance de
Nerval qui fut élevé quelques années par son oncle et qui lut
beaucoup de textes occultes et mystérieux de sa bibliothèque.
Il s'en souvient dans Aurélia où il parle avec son oncle dans
un de ses rêves de descente dans le passé: "Embarrassé au
milieu de ces divers symboles, je demandai un jour à mon
oncle ce que c'était que Dieu. «Dieu, c'est le soleil», me
dit-il."14 Cette divinisation du soleil et du feu est
retrouvée lors du voyage en Orient

(1843) et immortalisée

dans les récits publiés en 1851. La partie suivante étudiera
plus en détails ce voyage dans le contexte des voyages
romantiques.

3.1.2. Le voyage romantique

Les voyages romantiques dans la représentation
littéraire jouent le rôle soit de la découverte des paysages
exotiques, soit du pèlerinage, ou encore de l'errance du
sujet narrateur. D'après Zdeněk Hrbata, il s'agit des notions
cruciales des voyages romantiques.15 On va constater que
Nerval unifie dans son oeuvre les trois notions. En général,
le sujet romantique est hanté de l'impression d'être exilé,
il éprouve partout le sentiment d'un étranger, d'un proscrit
ou d'un banni, son désir du voyage coïncide avec le désir de
la fuite. Les pays qui sont devenus les destinations
14
15

Aurélia, p. 64
Romantismus a romantismy, p. 76
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favorites des voyages des romantiques doivent être exotiques.
À part le voyage en Amérique de Chateaubriand, on choisit
l'Espagne, l'Italie et surtout la Grèce (à l'époque en
particulier grâce à Byron) qui devient une des étapes
obligatoires lors du voyage en Orient.
Après Chateaubriand16 et Volney17, c'est Alphonse
Lamartine qui entreprend le voyage en Orient en 1832. Son
récit a paru trois années plus tard sous le nom des
Souvenirs,

impressions, pensées

et paysages pendant

un Voyage

en Orient. Le poète le qualifie d'"un regard écrit"18, il a
tâché de saisir les impressions de cette découverte du pays
de notre première famille, de la culture chrétienne. Cette
image de l'Orient mystique, de la mère de la culture est
remarquable chez Nerval aussi.
Celui-ci, poussé par son esprit nomade et mobile,
cherche le changement de lieu, le voyage, la course
aventureuse et sans but, ses départs fréquents en Allemagne,
en Suisse et en Orient ressemblent à des évasions. En Orient,
il est parti avec quelques pièce d'or dans sa poche. Amoureux
toute sa vie de l'occultisme, il erre comme les derviches de
Mille et une Nuits, enivré par le soleil et la liberté19,
dans les périphéries des grandes villes, il choisit plutôt
des chemins secondaires, et il excite encore plus son
imagination sensible. Il lit les légendes locales et se
laisse engloutir par les dieux païens, les génies arabes, les
démons du Talmud, les esprits et les revenants des légendes
et des mythologies défuntes. Voilà pourquoi on trouve dans le
recueil du voyage des récits ésotériques qui ressemblent aux
16

Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chauteaubriand s'inscrit dans les
récits d'un pèlerinage qui cherche à retrouver des endroits mythiques de
l'Antiquité et de la Bible. Ibid., p.77-84
17
Volney était un grand voyageur, il se sert du genre du récit de voyage
pour introduire la réflexion morale. Il est auteur du Voyage en Egypte et
en Syrie (1787-1789) et des Ruines ou Méditations sur les révolutions des
empires (1791). Id.
18
Ibid, p. 92
19
Paul de Saint-Victor dans l'Avant-propos de la Bohême galante, p.3
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mythes. La composition du livre est unique, elle repose sur
le poète narrateur qui se confond avec le héros-architecte ou
héros-adepte de l'initiation.20 Tout le topos du voyage
correspond alors à l'expérience de l'initiation, avec
l'illumination. Et pour ces buts, l'Orient est une région
idéale: elle est pleine de pittoresque, de sacré, de
fantastique et de symbolique. Le monde que Nerval dévoile
pendant son voyage est riche en rêves et en souvenirs de
lecture, avec des paysages déserts, il l'appelle la
21
"géographie magique".
Il s'approprie cet univers avec la
nostalgie et l'ironie typiques de sa personnalité et de son
oeuvre. Tantôt domine la nostalgie

(notamment en Grèce où

l'auteur fait suite à Lamartine en constatant la disparition
des dieux de jadis - d'où la citation célèbre: "Pan est
mort!" 22 ), tantôt domine l'ironie.
Tout le voyage doit cependant se terminer par le retour
à la maison. Nerval adorait ces retours bien qu'il connaisse
deux pays natals - la France et l'Allemagne. Les retours lui
permettaient de penser aux nouvelles pérégrinations. On
reprend l'idée du début de cette partie selon laquelle il y a
trois piliers du voyage romantique et que Nerval les allie
tous. Ses voyages sont les pèlerinages d'un chercheur de
l'initiation des vérités occultes, en même temps ils servent
de moyen de découverte et d'exploration des lieux mystiques
et il s'agit également de l'errance d'une âme perdue qui
20

Romantismus a romantismy, p.98 :"Je to zejména díky její
kompozici[výjimečné postavení mezi literárními cestopisy, pozn.HD](autor
je tu básník-architekt, budující svou stavbu na základě tří mytických
figur - Orfea, chalífy al-Hákima a stavitele Adonirama, kteří spojují
svůj osud s obrazem milované ztracené ženy) a esoterickým významům (cesta
je iniciační zkušeností, při níž se prostupují přetvářené a
přizpůsobované tradiční mýty s osobní mytologií)"
21
Ibid., p.99. Hrbata remarque pertinemment que cette géographie magique
pourtant ne dépasse jamais l'imagination, la vision qu'on se fait nousmême est plus puissante et plus hallucinante. "[...] jakkoli obdivuhodné
jsou určité pohledy a krajiny, přece neexistují takové, které by
představivost naprosto udivily a ohromily."
22
Cité par Campion, p.72, dans le chapitre sur le désenchantement du
monde
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cherche le repos. Si on se réfère à Gaston Bachelard, on
affirme que tous les lieux de repos sont maternels23 et donc
que cette errance sans but et ces évasions sont en relation
avec la recherche de la mère trop tôt perdue. Il est
difficile d'affirmer que les voyages ont

vraiment apporté un

peu de repos au poète.
Cette première partie a introduit le thème stratifié du
mythe et de la mythologie nervalienne en relation avec ses
voyages. Dans la suite, on descendra dans la grotte pour
rencontrer des dieux souterrains et le royaume du feu, tout
en s'appuyant sur les études bachelardiennes. Une vraie
descente aux enfers.

23

La Terre et les rêveries du repos, p. 124
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3.2. LES DIEUX SOUTERRAINS OU LE PAGANISME
La mythologie nervalienne est étroitement liée à la
terre et au feu. S'il y a des auteurs dont l'univers
imaginaire est obsédé par les images de l'eau, de la mer, de
l'océan, d'une rivière, Nerval ne l'est certainement pas. En
revanche, son imagination est souvent emprisonnée dans les
profondeurs telluriques, demeure des divinités chtoniennes.
Son paganisme est inséparable du caïnisme romantique qui
renverse les valeurs du bien et du mal. La tradition biblique
confond le monde souterrain avec le monde satanique, avec le
Mal, les malfaiteurs et les pécheurs. Alors que le ciel est
habité par le Bien, les souterrains sont le lieu du monde
puni et vaincu. Cette répartition est antérieurement un des
piliers de la mythologie grecque: les dieux de l'Olympe (plus
précisément Zeus) s'emparent des Cieux en enfermant les
Titans dans le Tartare, l'endroit le plus bas du monde
souterrain, le lieu des châtiments ou l'enfer grec. Or, la
conception romantique bouleverse cette verticalité des
valeurs. Les damnés tels que Satan ou Caïn sont moins de
figures du Mal justement punies que des victimes d'un dieu
jaloux et méchant. Cela est prouvé non seulement dans la
littérature française, mais aussi russe (le chef d'oeuvre
poétique de Mikhaïl Youriévitch Lermontov - Le Démon parle de
satan amoureux de Tamara, la jeune fille qui meurt lors de
son premier baiser en laissant l'amant désespéré errer dans
le monde; le démon parait humain, on le regrette) ou
anglaise, notamment dans l'oeuvre de George Gordon Byron dans sa pièce de théâtre Caïn on découvre avec Lucifer
l'histoire de la terre et il montre le meurtre d'Abel dans
une perspective renversée1.

1

C'est d'ailleurs aussi la perspective nervalienne. Nerval situe Caïn
dans son monde souterrain de l'Histoire de la reine du Matin, p.80: "Kaïn
était accroupi dans une posture pénible; il se souleva. Sa beauté est
surhumaine, son oeil triste, et sa lèvre pâle. Il est nu; autour de son
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Pour Nerval, les victimes du Dieu biblique s'identifient
au paganisme antique, religion de la terre et du feu. Ce
paganisme vaincu, dont la figure est, dans sa grotte, le
dragon vaincu, n'est pas mort, mais voué depuis des siècles à
la survie souterraine, comme la race des fils du feu, comme
le feu des volcans qu'on croit éteints mais qui peuvent se
réveiller.2 Ce réveil du feu coïncide avec le retour du
paganisme et la révolte contre l'ordre établi.3 Le monde d'en
bas conteste le monde d'en haut.
La psychologie collective d'un mythe est chez l'auteur
intériorisée et vécue comme individuelle: le sujet narrateur
s'identifie, particulièrement dans le Voyage en Orient, avec
le héros-recrue de l'initiation. Dans les Chimères, un
véritable puits de l'imaginaire mythologique de Nerval, on
retrouve en même temps le dragon vaincu dans sa grotte, mais
aussi Christ frappé de l'idée que le Dieu n'existe pas, ainsi
que le Dieu Kneph qui se meurt. Le poète lui-même, bien avant
de nommer son recueil, appelle les sonnets une "mixture semimythologique et semi-chrétienne".4 Les vers ď Antéros
rappelle aussi le mythe de Cadmos: "Je ressème à ses pieds
les dents du vieux dragon."5 Cette métaphore suggère un
arrière-plan mythique et biblique, le premier renvoie
évidemment à Cadmos, le fondateur de la cité, le second est
celui de la parabole du semeur où la semence est la parole de
Dieu. Selon Macé, Antéros "apparaît alors comme une
actualisation du mythe de Cadmos qui, sous le patronage

front soucieux s'enroule un serpent d'or, en guise de diadème... L'homme
errant semblait encore harassé :[...] " Rappelons que selon les traditions
autres que bibliques, Caïn est le fils de l'ange Eblis et se rattache à
la race des Eloïm. Ibid, p.156
2
On renvoie aux notes de Macé en annexe des Filles du feu, p.337
3
Macé ajoute que le récit de Sylvie raconte en fait la perte du
paganisme à la campagne, p. 338 : "[...] ce n'est pas seulement le regret des
amours perdues, c'est plus profondément le constat que ce paganisme
éternel, qui a survécu au christianisme, meurt de l'industrialisation des
campagnes [...] "
4
Ibid., p.413
5
Ibid., p.305
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symbolique de Cain, cet autre cultivateur, retourne la
parabole du semeur: ressemer les dents du dragon, c'est
refonder symboliquement la cité terrestre [...]".6
La suite du travail développera en particulier le topos
de la grotte et le puissant élément igné. On se basera
surtout sur l'approche thématique de Bachelard7, concrètement
sur La Psychanalyse

du feu et sur La Terre et les rêveries du

repos. On tentera de repérer dans Aurélia, Chimères et
L'Histoire de la Reine du Matin et Soliman, prince des génies
les images relatives à ces topoï.

6

Ibid., p.410
Rappelons que Gaston Bachelard, un des disciples de C.G.Jung, est
épistémologue et théoricien de la science moderne. Attiré par le poétique
et l'imaginaire, il élabore une psychanalyse des rêves littéraires en
nommant les thèmes et les éléments réccurents de tel auteur

7
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3.2.1. Le topos de la grotte, du labyrinthe et du volcan
Macé s'est déjà aperçu de la figure de la grotte8. Il
parle, étant lui-même poète, de la grotte qui regroupe les
trois expériences du lieu de l'écrivain: le monde, le moi et
les mots.9 Au niveau cosmique, la grotte est la face cachée
du monde, on dévoile la face psychologique
moi, l'inconscient), mythologique

(la face cachée du

(le monde souterrain) et

poétique (le sens caché des mots, 1'étymologie des mots).
Bachelard, quant à lui, approfondit l'idée que la grotte est
en relation immanente avec la terre et qu'elle représente un
passage entre le monde souterrain obscure et le monde
terrestre. "La grotte est la scène où la lumière travaille
les ténèbres souterraines."10 Et plus tard: "Demeurer dans la
grotte c'est commencer une méditation terrestre, c'est
participer à la vie de la terre, dans le sein même de la
Terre maternelle."11 Cette idée de la terre-mère est très
ancienne et universelle, on la trouve dans la plupart des
cosmogonies mondiales. La grotte évoque alors une cavité
maternelle et sert de temple naturel pour les pratiques
initiatiques ou liturgies cachées.12
Dans les Chimères, la grotte apparaît plusieurs fois. On
y descend à la fin de la troisième strophe d'El Desdichado:
"J'ai rêvé dans la grotte où nage la syrène...". La sirène dans
la grotte est la figure du paganisme qu'on rencontre déjà
dans le Voyage en Orient: "La verte naïade est morte épuisée
dans sa grotte."13 Cet amour pour la sirène est l'amour
ténébreux, païen et irréalisable. Cette grotte ne symbolise
pas seulement le lieu caché, la caverne, le refuge, mais
8

Rappelons 1'étymologie du mot qui vient de l'italien grotta, lui-même
pris du latin crypta calqué sur le grec crypté c'est-à-dire précisément
ce qui est caché
9
Ibid., p.417
10
La Terre et les rêveries du repos, p.203
11
Ibid., p.209
12
Ibid., p. 183
13
Notes et notices aux Filles du feu, p. 423
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aussi le lieu du moi profond, le lieu du rêve. L'amour pour
ce démon marin femelle qui séduit les matelots par des chants
séducteurs et provoque ainsi des naufrages n'est en fait
qu'un rêve. Macé à ce propos cite 1'étymologie du mot
grotesque qui a la même origine que celle de la grotte. Il
démontre que le grotesque dans le sens de l'histoire de l'art
(motifs picturaux, mixtes de figuratifs et de géométriques,
d'animal et de végétal) se superpose avec le lieu thématique
et poétique des Chimères.14
Dans le sonnet de Delfica, on lit: "Et la grotte, fatale
aux hôtes imprudents / où du dragon vaincu dort l'antique
semence."15 On a déjà esquissé la superposition du sens païen
du dragon qui peut se réveiller pour contester le monde
chrétien qui est, quant à lui, symbolisé par l'acte des
semailles de la parole divine. Il s'agit de la même grotte,
du même royaume des puissants vaincus qu'on visite avec
Adoniram et son aïeul Tubal-Kaïn. "Des demeures souterraines
furent creusées dans le roc; on y pénétrait en descendant
16
dans un abîme; [...] "
La grotte apparaît encore deux fois dans le recueil sous
le mot de l'abîme. Dans Artémis, le dernier vers s'exclame:
"- La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux!"17 et
achève de sa propre manière l'invocation des dieux païens qui
font tomber les anges ("les fantômes blancs") du ciel "qui
brûle". Les vers dans le sonnet V du cycle Christ aux
oliviers

("Et l'Olympe un instant chancela vers l'abîme."18)

soulignent l'image de l'univers ébranlé par la naissance du
nouveau dieu.

14
15
16
17
18

Ibid, p.414
Ibid, p. 306
Histoire de la reine du Matin et de Soliman, prince des génies, p.85
Notes et notices aux Filles du feu, p.307
Ibid, p.310
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Si on se concentre maintenant sur le topos du
labyrinthe19, on observe, en comparant avec la grotte, que
tandis que les images de la grotte relèvent de l'imagination
du repos, les images du labyrinthe relèvent de l'imagination
du mouvement difficile, du mouvement angoissant. Alors que le
rêveur entré dans la caverne sent qu'il pouvait vivre là, le
rêveur qui se perd dans le labyrinthe désire en sortir.20
Bachelard associe les images oniriques du labyrinthe à une
douleur vécue en enfance. "Le labyrinthe est une souffrance
première,

une souffrance de l'enfance."21 La détresse que

l'on y éprouve prend sa source dans le coincement entre le
passé de souffrance et l'avenir incertain et malheureux. Le
rêveur est ainsi emprisonné dans un chemin. "La synthèse
qu'est le rêve labyrinthique accumule, [...] , l'angoisse d'un
passé de souffrance et l'anxiété d'un avenir de malheurs.
L'être y est pris entre un passé bloqué et un avenir
bouché."22 Même si Nerval n'emploie pas le mot de labyrinthe
explicitement, on reconnaît le dédale implicite de ses
visions, notamment en lisant Aurélia.
On trouve des traces d'un labyrinthe dans certains rêves
ďAurélia. Par exemple quand le sujet narrateur traverse le
globe, emporté par un courant de métal fondu, quand il se
perd dans les salles de la maison de ses aïeux, quand il se
perd dans les rues de Paris en cherchant son amante, quand il
cesse de s'orienter dans la réalité enchevêtrée par les
songes. La fin du conte rapproche cette vie labyrinthique de
la description d'une descente aux enfers. Bachelard trouve
intéressant que la psychologie contemporaine identifie cette
descente aux enfers à l'exploration de son inconscient: "Au19

II désigne dans la mythologie grecque une série complexe de galeries
construites par Dédale pour enfermer le Minotaure. Le mot vient du grec
laburinthos « construction remplie de détours inextricables ».
Dictionnaire étymologique du français, Le Robert, 1994
20
La Terre et les rêveries du repos, p.185
21
Ibid., p.217
22
Ibid., p.213
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dessous de la haute maison psychique, il y a en nous un
labyrinthe qui conduit à notre enfer: « Toutefois, dit Gérard
de Nerval en fermant son beau livre, je me sens heureux des
convictions que j'ai acquises, et je compare cette série
d'épreuves que j'ai traversées à ce qui, pour les anciens,
représentait l'idée d'une descente aux enfers.»"23
Le volcan, qui fermera ce sous-chapitre, est lié aux
éruptions et donc aux catastrophes naturelles que les gens
craignaient depuis toujours. Rapidement, par méconnaissance
de ce phénomène naturel, les volcans sont déifiés, considérés
comme l'entrée du royaume des morts, des enfers et des mondes
souterrains peuplés d'esprits malfaisants et sont l'objet de
légendes et de mythes. Le volcan est associé clairement au
feu, c'est d'ailleurs dans un volcan que vit le dieu du feu
et des forges, Héphaïstos, appelé par les Romains Vulcain.
L'éruption est expliquée comme une manifestation divine.
Chez Nerval, le volcan se confond avec l'empire
chtonien, il est la demeure des dieux puissants détrônés par
le Dieu biblique. Leur pouvoir est basé sur le feu qui règne
dans ce royaume oublié. Dans les Chimères, on repère le
volcan dans Myrtho

("Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est

rouvert..."24) où le sujet lyrique est initié, il sait que la
déesse a la puissance de réveiller les volcans endormis. On
retrouve l'idée du paganisme s'éveillant25. Dans le sonnet
Horus, le dieu faucon est nommé par sa mère Isis "le dieu des
volcans et le roi des hivers!"26. Ce lieu igné de volcan nous
servira de transition pour aborder le thème du feu.

23

Ibid., p.231-232
Les Filles du feu. Les Chimères. 2005, p.304
25
Cette idée apparaît dans la plupart des sonnets des Chimères. Outre
les extraits déjà cités, ajoutons encore les vers de Delfica : "Ils
reviendront ces dieux que tu pleures toujours." ou ceux de Christ aux
oliviers III: "Es-tu sûr de transmettre une haleine immortelle, / entre
un monde qui meurt et l'autre renaissant?..."
26
Ibid., p.305
24
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3.2.2. Le feu
En partant de la distinction de Bachelard27, il faut
dire que les rêveurs sous le signe du feu, sous le signe de
l'eau, sous le signe de l'air ou sous le signe de la terre se
révèlent comme bien différents. En particulier, l'eau et le
feu restent ennemis dans le monde imaginaire de même que dans
la réalité. Et donc celui qui écoute le ruisseau ne peut
guère comprendre celui qui entend chanter les flammes: ils ne
^

2 fi

parlent pas la meme langue.

Ce classement de l'imaginaire

onirique et littéraire amène Bachelard à une doctrine
tétravalente des tempéraments poétiques.29 Pour découvrir
l'élément qui domine l'expression littéraire du poète, il
procède ainsi: "Pour forcer le secret d'un vrai poète, d'un
poète sincère, d'un poète fidèle à sa langue originelle,
sourd aux échos discordants de l'éclectisme sensible qui
voudrait jouer de tous les sens, un mot suffit: « Dis-moi
quel est ton fantôme? Est-ce le gnôme30, la salamandre31,
•

l'ondine ou la sylphide

32

? »"

33

Pour répondre à cette question

en contemplant l'oeuvre de Nerval, on doit conclure que son
animal serait la salamandre.
Le feu porte une valeur spécifique et intense dans la
constitution des mythes. Il est souvent compris en tant que
l'essence vitale, l'élément moteur de l'univers34.
Indispensable pour la forge, il est souvent associé au soleil
ou au volcan, il représente l'élément crucial pour les
27

Cette partie se fonde sur sa Psychanalyse du feu d'où est tirée la
majorité des citations
28
Psychanalyse du feu, 2008, p.154
29
Id.
30
Dans la tradition, petit génie difforme qui habite à l'intérieur de la
terre, dont il garde les richesses. Larousse 2005
31
Un reptile légendaire qui était réputé vivre dans le feu et s'y
baigner, et ne mourir que lorsque celui-ci s'éteignait. D'après Wikipédia
32
Génie femelle de l'air des mythologies celtes et germaniques, Larousse
2005
33
Psychanalyse du feu, 2008, p. 154
34
II apparaît dans ce sens-là, parmi autres, dans la conception
cosmogonique d'Héraclite d'Éphèse
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alchimistes35. Dans la mythologie gréco-romaine, le maître du
feu est Héphaïstos, habituellement représenté comme un
forgeron boiteux. Au niveau psychologique, le feu incarne la
passion, la flamme amoureuse, il symbolise aussi l'érotique
et l'acte sexuel36. Parmi tous les phénomènes, il est le seul
qui puisse recevoir aussi nettement les deux valorisations
opposées: le bien et le mal. Il brille au Paradis. Il brûle
en Enfer.37 Comme le dit Bachelard: "Il est douceur et
torture. Il est cuisine et apocalypse."38 Parmi ses
caractéristiques primordiales, on compte la force, la
chaleur, la lumière, la tendance à aller vers le haut39 et
l'effet de purification. Parlons d'abord de la chaleur et
puis de la purification pour conclure la partie par les
citations de Nerval.
La chaleur est un terme relatif au complexe de Novalis.
Celui-ci est "caractérisé par une conscience de la chaleur
intime primant toujours une science toute visuelle de la
lumière. Il est fondé sur une satisfaction du sens thermique
et sur la conscience profonde du bonheur calorifique. La
chaleur est un bien, une possession. Il faut la garder
jalousement et n'en faire don qu'à un être élu qui mérite une
communion, une fusion réciproque."40 Cette communion, cette
symphatie thermique, trouve, chez Novalis, son symbole dans
la descente au creux de la montagne, dans la grotte et la
mine. Voilà ce qui le relie à Nerval. C'est là, dans la
grotte, que la chaleur se diffuse et s'égalise. L'obsession
par le bonheur de la chaleur est chez Novalis expliquable par
35

"Souvent même, l'alchimiste attribue une valeur à l'or parce qu'il est
un réceptacle du feu élémentaire: « La quintessence de l'or est tout
feu.»" La psychanalyse du feu, 2008,p.12 6
36
"En dehors de la psychiatrie, la psychanalyse classique a étudié
longuement les rêves du feu. Ils sont parmi les plus clairs, les plus
nets, ceux dont l'interprétation sexuelle est la plus sûre." Ibid., p.36
37
Ibid., p. 23
38
Id.
39
"Le feu est donc l'antagoniste perpétuel de la pesanteur, loin de lui
être soumis; [...]" Ibid., p. 141
40
Ibid., p.75
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son admiration pour les sciences naturelles, telle que la
chimie et la géologie. "Il ne fut pas le poète du minéral
parce qu'il était ingénieur de la mine; il fut ingénieur,
quoique poète, pour obéir à l'appel souterrain, pour
retourner au calidum innatum41."42 À côté du complexe de
Novalis, Bachelard analyse aussi le complexe prométhéen en
montrant que le feu est aussi l'objet d'une interdiction
générale que l'homme tâche de briser.43
Le feu devient aussi la représentation de la pureté.
Généralement, on peut constater que ce qui a reçu l'épreuve
du feu, a gagné en homogénéité et alors en pureté. La fonte
et la forge des minerais provoquent la purification de ceuxci et cela n'est possible que grâce au phénomène igné.
Bachelard ajoute encore que "le feu purifie tout parce qu'il
supprime les odeurs nauséabondes."44 Un des acteurs de cette
purification s'appelle aussi la lumière. Elle est non
seulement le génie du feu, sa présence épurge le monde des
ténèbres. Pour clore ces paragraphes théoriques, remarquons
encore que le feu symbolise non seulement l'amour, mais aussi
la mort dans les flammes et c'est ainsi que "l'éphémère nous
donne une leçon d'éternité."45
Sans aucun doute, Nerval appartient aux poètes dont
l'imaginaire est obsédé par le feu. Ce dernier est l'élément
de l'univers animé et intelligent, il est son principe vital.
N'oublions pas que le chef d'oeuvre nervalien porte le nom
des Filles du feu. Le feu suscite dans ce cas les
41

Plempius le définit comme la substance à partir de laquelle se compose
le corps et à partir de laquelle circule ce qu'il appelle Calidum
nativum. La chaleur que Plempius qualifie de calidum innatum réside
principalement dans le sperme et le coeur. Elle est le premier instrument
de l'âme et son lien avec les fonctions vitales est affirmé. Annie
Bitbol-Hespériès. Le principe de vie chez Descartes. P.51
42
La psychanalyse du feu, 2008, p. 76
43
"Nous proposons donc de ranger sous le nom de complexe de Prométhée
toutes les tendences qui nous poussent à savoir autant que nos pères,
plus que nos pères, autant que nos maîtres, plus que nos maîtres." Ibid.,
p.29-30
44
Ibid., p.175
45
Ibid., p.41
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associations de l'amour et de la passion, du feu intérieur,
dont les filles du recueil sont porteuses. Dans la mythologie
nervalienne, on rencontre aussi souvent des fils du feu, on
pense particulièrement aux djinns ou enfants des Eloïms46 du
Voyage en Orient, dont Adoniram est la figure emblématique.
Adoniram nous servira de personnage exemplaire qui
incarne à la fois l'adepte de l'initiation (qui, elle,
consiste à la reconnaissance de son origine divine et de son
devoir de restaurer le culte du feu47) et le maître du feu et
de la terre qui découvre le monde souterrain dans lequel il
se trouve à côté de ses aïeux. L'inspiration pour le conte
vient de la lecture maçonnique, orientale et persane, qui
illustre le monde des dynasties préadamites. Nerval dans le
récit s'identifie à l'architecte de Salomon qui désigne
l'esprit prométhéen et dont l'âme inquiète rêve toujours de
l'impossible. Ses statues immenses et magnifiques envoûtent
entre autres la reine de Saba, archétype de la femme célébrée
par toutes les religions (elle est mentionnée dans la Bible,
connue aussi comme Balkis dans la tradition arabe, elle
figure dans le Coran, elle est souvent appelée la reine du
Midi) qui, comme Adoniram, est élue pour refonder la dynastie
des maîtres du feu. Sa visite avait pour objectif de faire
connaissance de Soliman et éventuellement de l'épouser, elle
reconnaît néanmoins son vrai mari dans l'architecte et
sculpteur.
Adoniram dès le début du conte agit comme un élu. Son
oeuvre est géniale, il maîtrise parfaitement le feu et le
travail des minéraux et de la pierre. Dans le chapitre La mer
d'airain, il stupéfie tout le monde par le spectacle inouï de
46

II s'agit d'un terme hébreu qui apparaît dans l'Ancien Testament et
qui se traduit généralement en français par Dieu en tant que nom commun.
47
"De toi, dit-il à Adoniram, naîtra une source de rois qui restaureront
sur la terre, en face de Jéhovah, le culte négligé du feu, cet élément
sacré." Histoire de la reine du Matin et de Soliman, prince des génies,
1994, p.89
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la fabrication des statues colossales. Il rencontre peu après
le fantôme de Tubal-Kaïn qui le fait descendre avec lui dans
le monde souterrain. Il lui confie son origine et explique sa
vocation, son message - faire sortir les Elohims de
1'opprobre.
Le royaume souterrain se dévoile aussi dans Aurélia
quand le sujet rêveur fait un tour dans les entrailles de la
Terre. Il croise des monstres "comme traversés d'un jet de
feu qui les animait peu à peu"48, il voit "des travaux de
l'orfèvrerie où l'on employait deux métaux inconnus sur la
terre"49, il voit se creuser devant lui "un abîme profond où
s'engouffraient tumultueusement les flots de la Baltique
glacée"50. Le feu dans le récit, fréquemment connoté avec les
états fiévreux du sujet narrateur, est en opposition stricte
avec l'eau en tant qu'élément. On la rencontre sous la forme
de la pluie ou du déluge qui attaque la capitale.
Par contre, les Chimères sont presque désertiques.
Excepté la grotte où nage la sirène, les eaux souterraines de
l'Achéron et du Cocyte et les océans agités dans le Christ
aux oliviers, la mythologie est centrée sur le feu et les
flammes. Dans Myrtho, le Pausilippe est "de mille feux
brillants"51 et l'horizon se couvre de cendres. Dans les yeux
verts d'Horus brille l'ardeur, Artémis est décrite comme la
"sainte napolitaine aux mains pleines de feu"52 et le ciel
est brûlant, dans le Christ aux oliviers "le sol est
désert"53 et les soleils sont morts, le Phaéton est perdu
"sous la foudre des dieux"54.
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Aurélia, p. 45
Id.
Ibid., p. 95
Les filles du feu. Chimères., p.304
Ibid., p.307
Ibid., p. 308
Ibid., p.310
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Dans le cadre de l'imaginaire mythologique nervalien, on
a incorporé cette partie traitant du monde souterrain et du
paganisme de Nerval. On a essayé de justifier que la
problématique des lieux tels que la grotte ou le volcan et
l'étude de l'élément de feu occupent une place importante
dans l'oeuvre nervalienne, tout en prenant appui sur la
pensée bachelardienne. La dernière partie du travail visera à
étudier les métaphores féminines, cette fois-ci dans une
optique psychocritique.
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3.3. LES FEMMES SOUS LES MÉTAPHORES MYTHIQUES DANS LES
CHIMÈRES ET DANS AURÉLIA
D'abord, il est nécessaire de préciser en quoi réside
l'approche psychocritique, qui sera à la base des parties
suivantes. On part surtout Des métaphores
personnel1

de Charles Mauron

obsédantes au mythe

(on a déjà profité de ses

réflexions dans les parties précédantes) en tâchant de nommer
ce mythe personnel nervalien. On parlera dans un premier
temps de la méthodologie psychocritique en général,
deuxièmement, on analysera ce que Mauron entend sous le mythe
personnel pour aboutir à la définition du terme central du
mythe personnel de Nerval. Celui-ci sera, bien évidemment, en
relation étroite avec les sous-parties qui concerneront les
images et les incarnations de la mère perdue et des femmes
déesses.
La psychocritique propose une étude expérimentale, elle
est une méthode d'analyse littéraire qui, si on simplifie,
recherche l'expression de la personnalité inconsciente de
l'auteur. Elle s'est dévéloppé par référence à la psychologie
des profondeurs dans les années 50 grâce à Mauron. Elle se
fonde sur l'étude directe et comparée des textes d'un même
auteur et cherche les réseaux fixes d'associations. Mauron
explique la création d'une telle approche par la nécessité
d'intégrer dans la critique l'aspect personnel de l'auteur,
conscient et inconscient. Le conscient donne à l'oeuvre sa
forme verbale, l'inconscient en est la source intérieure. Il
n'aspire pas à substituer la critique totale, mais de s'y
intégrer.2 La fonction d'une telle étude est de relier une
science à un art, or, l'orientation reste plutôt artistique.3
La méthode psychocritique repose ainsi sur les quatre
opérations fondamentales: sur la superposition des textes

1
2
3

José Corti, Paris, 1995
Ibid., p.13
Ibid., p.25
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révélant les structures où s'expriment l'inconscient, sur
l'étude de ces structures et leurs métamorphoses, sur
l'interprétation du mythe personnel et de ses avatars et sur
le contrôle des résultats par rapport à l'autobiographie
connue de l'auteur.4
La troisième étape, la déduction et l'interprétation du
mythe personnel, semble être la plus compliquée. Il faut
toucher la structure de la personnalité, l'imagination
profonde qui ne se donne pas si aisément que le pense la
critique thématique.5 Les figures ramassées lors de la
superposition des textes représentent chacune un moi ou
quelque aspect du surmoi ou de l'id, cependant le nombre des
combinaisons demeure pratiquement infini. Le travail est un
peu facilité chez des écrivains névrosés ou psychotiques
(c'est aussi le cas de Nerval) car "si le moi de l'écrivain
est faible ou passif, [...], il deviendra le serviteur de son
inconscient; l'oeuvre écrite se transformera en rêve, en
compromis entre le refus de contact avec le réel et la
nécessité de décharger un potentiel."6 Interpréter un mythe
personnel, c'est donc rechercher son origine et tenter de
comprendre sa fonction.
On s'écarte à ce moment de la succession de la méthode
présentée, on saute la superposition des images et des
associations, ce qui sera mis au point dans les chapitres
suivants, et on passe directement à l'interprétation du mythe
personnel nervalien tel qu'il se manifeste jusqu'à présent.
Même si les spécialistes de l'oeuvre nervalienne l'évoquent

4

Ibid., p.32
Ibid., p. 195. Mauron fait une allusion évidente à Bachelard dont la
méthode ne lui paraît pas assez scientifique - à la page 220 : "Seule la
critique classique et la thématique visent d'emblée à des explications
totales de l'oeuvre. Car l'une ignore les liaisons inconscientes et
l'autre en méconnaît la spécificité."
6
Ibid., p.215
5
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de temps en temps7, on ose affirmer que l'on n'a jamais
rencontré l'idée du mythe personnel de Nerval concentré dans
la notion de la perte. Celle-ci nous paraît cruciale pour
expliquer l'univers littéraire de ce poète, on la conçoit
comme le point intégrant toutes les représentations
respectives de cette perte ainsi que le point qui est la
source primaire de ces représentations littéraires. Pour
délimiter ce que l'on comprend sous cette notion, on va
parler de la perte de la réalité, de la raison et de
l'identité, enfin de la perte de la mère et de la bien-aimée.
Avant de dévélopper les parties qui concernent la perte
de la mère et de la femme chérie, on éclaircit la perte de la
réalité, décrite en détail dans Aurélia. C'est cette vita
nuova caractérisé par 1'épanchement du rêve dans la réalité
qui représente cette perte primordiale. Outre ce qu'on a déjà
mentionné dans la partie d'Aurélia, on ajoute que cette perte
de l'équilibre entraîne ses conséquences dans la vie de
l'auteur qui est avant tout accusé de perdre la raison8.
Cette autre perte de Nerval se fait peut-être aux dépens de
ses relations amicales, mais certainement au profit de la
nouvelle dimension de l'imaginaire poétique. La déraison lui
permet d'exprimer ce que les poètes qui "raisonnent"
n'expriment jamais.
À travers son oeuvre, on s'aperçoit une sorte de
dissolution ou de pulvérisation de l'identité du sujet
narrateur. On peut déclarer sa perte successive. Tantôt il
prend le masque du héros historique, tel que Brisacier,
tantôt il incarne alchimiste ou occultiste médiéval, tel que
Raoul Spifame, tantôt il est illuminé et destiné avec son
héros à faire renaître le monde détrôné jadis, tantôt rêvant
dans la grotte de la sirène, il se sent déshérité. Son
7

On pense à Illouz mais surtout à Campion qui consacre un chapitre de sa
monographie au récit de la faute
8
Voilà pourquoi il perd aussi la liberté en étant enfermé et soigné dans
la maison de santé
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identité est émiettée et se perd au lieu de s'unifier. Toutes
ces pertes-là décomposent l'intérieur de l'écrivain pour
donner enfin l'image très complexe et unique de sa
personnalité. En même temps, elles se raccrochent toutes à la
perte cruciale de sa vie, celle de la mère.
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3.3.1. La mère perdue
"Je n'ai jamais vu ma mère, ses portraits ont été perdus
ou volés; je sais seulement qu'elle ressemblait à une gravure
du temps, [...], qu'on appelait la «Modestie»."9 La mère de
Gérard de Nerval est morte en Allemagne très jeune et elle
est donc devenue pour le garçon sensible un beau mystère
qu'il ne dévoile jamais. Elle se métamorphose en symbole de
l'enfance heureux et insouciante et elle est représentée le
plus souvent comme une femme protectrice et gentille. Cette
communion totale de l'enfant et de la mère rompue, correspond
pour les psychanalytistes à la conscience de la solitude et
du néant10 qui tourmente Nerval toute sa vie. La création
littéraire coïncide ainsi avec la mère retrouvée, elle
devient pour l'auteur consolatrice suprême11, elle remplace
le bonheur d'être pris dans les bras maternels.
Si on s'attarde un peu dans la psychanalyse, il faut
mentionner une des découvertes principales de celle-ci: le
complexe d'Oedipe. Analysé en premier par Sigmund Freud, il
se définit comme le désir inconscient d'entretenir un rapport
sexuel avec le parent de sexe opposé et celui d'éliminer le
parent rival du même sexe. Inspiré par la tragédie de
Sophocle, Freud parle d'abord du complexe maternel qui a sa
source dans la relation intime entre la mère-nourricière et
le nourisson. La mère devient le premier objet d'amour, elle
soigne le bébé depuis ses premiers jours, elle lui procure de
premières sensations. L'absence de ces premières caresses
entraîne dans le cas de Nerval à la fois la divinisation du
personnage maternel, et la distance envers le père et le
sentiment de la culpabilité qui hante l'auteur pendant toute
sa vie.
9

Cité par Raymond Jean dans Nerval par lui-même. P.20
Voir Mauron, p. 233
11
Cette idée est développée par Julia Kristeva dans La Révolution du
langage poétique
10
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L'image de la mère se trouve à l'arrière-plan de la
majorité des femmes nervaliennes, à l'exception des femmes
démoniaques telle que Pandora. Que ce soit la femme orientale
ou chrétienne, divine, mi-réelle, mi-fantasmée, elle renvoie
toujours à son modèle idéal, à la belle madame Labrunie. Dans
Aurélia, il n'est pas difficile de la repérer. Son
omniprésence est traduite dans une des visions du narrateur
ainsi: "Il me semblait que la déesse m'apparaissait, me
disant: «je suis la même que Marie, la même que ta mère, la
même aussi que sous toutes les formes tu as toujours
aimée»."12 À côté de la forme de la Vierge-Marie, elle se
cache sous l'image de la Mère éternelle ou de la Vénus
antique: "Je reportai ma pensée à l'éternelle Isis, la mère
et l'épouse sacrée; toutes mes aspirations, toutes mes
prières se confondaient dans ce nom magique, je me sentais
revivre en elle, et parfois elle m'apparaissait sous la
figure de la Vénus antique, parfois aussi sous les traits de
la Vierge des chrétiens."13 Ou plus tard: "Partout mourait,
pleurait ou languissait l'image souffrante de la Mère
éternelle."14 La perte de la mère est évoquée plusieurs fois,
elle est condensée dans les exclamations telle que "Aurélia
n'était plus à moi!"15 ou "La Vierge est morte et tes prières
sont inutiles."16 Le ton fautif apparaît aussi dans le
reproche "Tu n'as pas pleuré tes vieux parents aussi vivement
que tu as pleuré cette femme. Comment peux-tu donc espérer le
pardon?"17
Dans les Chimères, la figure de la mère est associée à
la reine Isis dans le sonnet Horus. Celle-ci est une déesse
salvatrice égyptienne, elle est l'héritière de la déesse-mère

12
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15
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Aurélia, p. 74
Ibid., p.82
Ibid., p.37-38
Ibid., p.42
Ibid., p.69
Ibid., p. 61
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préhistorique et la mère d'Horus, le dieu faucon. Dans la
version nervalienne, Isis protège son fils devant son père
Osiris, elle incarne la mère idéale qui défend son enfant à
tout prix devant le père usurpateur. "Isis, la mère, alors se
leva sur sa couche, / fit un geste de haine à son époux
farouche, / et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux
verts. "18
L'idolâtrie de sa mère provoque en Gérard une
sensibilité extraordinaire pour ses origines. C'est le nom du
clos de Nerval qu'il a utilisé pour son pseudonyme, le clos
de la famille de sa mère. On trouve plus de lieux maternels
comme celui-ci. Par exemple, le Valois, l'Allemagne, l'Orient
en font partie. Le réseau des associations "maternelles"
s'étend donc chez Nerval beaucoup plus loin que celui des
figures féminines proprement dites.
Par rapport à la représentation idéale et variée de la
mère, celle du père est beaucoup plus obscure et stéréotypée.
Le père auquel Gérard n'a pas arrêté de reproché la mort de
mère est un ennemi. On l'aperçoit sous la figure du dieu
Kneph ou quelques fois il apparaît sous la forme du Dieu
chrétien qui ne l'écoute pas, qui lui tourne le dos. "Cet
ennemi qui vous persécute et vous barre sans cesse la route
du bonheur, c'est nécessairement le Dieu paternel redoutable,
au règne duquel doit succéder à nouveau celui de la Mère et
de l'Enfant-Roi."19 Charles Mauron a répertorié les images
masculines de Nerval et remarque aussi leur pauvreté en
comaparant à celles féminines. Parmi les associations les
plus frappantes on trouve "le dieu unique, dieux guerriers,
empereur, soleil noir, forgeron, tyrannie, vieillesse, haine
ou aigle. " 20
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Filles du feu. Chimères., p.304
Mauron, p. 7 9
Ibid., p.153
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On a constaté au début de cette partie que Nerval
ressentait une culpabilité paradoxale à cause de la mort de
sa mère. Ce sentiment de causer sa mort l'a terrifié pendant
toute sa vie. La mort de son amante a encore approfondi cette
détresse et il avoue à plusieurs reprises se sentir maudit
pour ses crimes. Un de ces crimes représente aussi le mystère
de la mort de sa mère qu'il voulait dévoiler. "J'étais maudit
peut-être pour avoir voulu percer un mystère redoutable en
offensant la loi divine."21 La dernière partie éclaircira
d'autres caractères féminins, surtout ceux des Chimères.

3.3.2. Les femmes déesses
La prolifération de la féminité vient chez l'auteur
certainement combler un vide, le terrible vide laissé par une
mère perdue. Les femmes sont des leit-motive de la majorité
des oeuvres nervaliennes. Il faut rappeler qu'à part la perte
de la mère, c'est aussi son amour, l'actrice Jenny Colon, que
Nerval a perdu. Même deux fois dans sa vie! Une fois parce
qu'elle s'est mariée, une seconde fois parce qu'elle est
morte. Voilà pourquoi le sujet narrateur s'écrie dans
Aurélia:

"Une seconde fois perdue!"22 et voilà pourquoi la

seconde partie du livre s'ouvre avec le nom d'Eurydice.
Cette dryade et épouse d'Orphée meurt après avoir été mordue
par un serpent. Son époux vient la chercher aux Enfers où il
enchante par sa musique et son amour Perséphone, la femme
d'Hadès qui consent enfin à ce que le héros emmène sa femme.
La seule condition c'est qu'il ne doit pas se retourner pour
vérifier que sa femme le suit. Comme Orphée perd patience et
se retourne, elle disparaît pour toujours. Ce mythe typique
pour l'univers nervalien accentue plutôt Orphée que sa femme,

21

Aurélia, p. 48

22

Ibid., p.49
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et donc on ose affirmer que l'évocation d'Eurydice est en
effet la constation de l'état du sujet lyrique qui
s'identifie au destin d'Orphée. Celui-ci symbolise avec sa
lyre un musicien, mais avant tout un poète. Avec les mots de
Léon Cellier: "Pandora est l'oeuvre d'un Nerval-Prométhée,
Aurélia est l'oeuvre d'un Nerval-Orphée. [...] C'est Orphée qui
corresspond au Christ vainqueur de l'Achéron, cependant que
Prométhée représente l'éternelle victime que nul n'entend
gémir. "23
Ce que partagent toutes les représentations féminines,
c'est leur déification. Elles semblent souvent intouchables,
inaccessibles, elles n'habitent pas ce monde. Le narrateur ne
les mérite pas, il est indigne de leur grâce. À côté de la
déesse Isis associée à la mère et à part Pandora qui incarne
la femme démoniaque, la femme fatale24, on voit dans les
Chimères proliférer les déesses antiques telle que Myrtho ou
Delfica. Le sonnet Myrtho est écrit dans une tonalité
amoureuse, la déesse est appelée "divine enchanteresse",
c'est la consolatrice recherchée de l'affligé dans El
Desdichado. Comme Myrtho, Delfica commence aussi sur le
registre sentimental en rappelant une ancienne romance ou une
chanson d'amour25. Le nom "Delfica" associe la Sibylle de
Delphes mais aussi Daphné évoquée dans le premier vers du
sonnet. Daphné est le nom de la nymphe aimée d'Apollon
transformée en laurier pour échapper au dieu ardent. Il
s'agit d'une image de la fille qui échappe au désir de
1'amoureux.
Une figure de 1'univers féminin dominait cependant
toujours les autres: "c'était celle d'Aurélia, peinte sous
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Cellier, L. Préface de Promenades et souvenirs, Lettres à Jenny,
Pandora, Aurélia. P.33
24
Même si elle est également une des figures représentantes Jenny Colon,
l'amante capricieuse, instable et félonne
25
Macé dans les Notes et notices reconnaît l'inspiration de la Chanson
de Mignon de Goethe, p.426
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les traits d'une divinité, telle qu'elle m'était apparue dans
mon rêve."26 Aurélia est une femme syncrétique: elle unifie
toutes les figures antérieures, et la mère, et Jenny Colon,
et Marie Pleyel27. Elle regroupe non seulement les femmes
"terrestres", mais aussi les femmes déesses, d'Isis à Vénus
ou à la Vierge-Marie. Aurélia incarne toutes les pertes
nervaliennes: les pertes des femmes chéries, la perte de la
réalité et du monde extérieur ainsi que la perte de la
raison.

Pour terminer le chapitre sur les mythologies de Gérard
de Nerval, on a choisi le phénomène féminin et ses
métaphores. Malgré leur abondance, elles renvoient en général
à la perte cruciale de la vie de l'auteur, à sa mère, soit à
son amour Jenny Colon. Les femmes nervaliennes cicatrisent le
vide provoqué par ses pertes. Sous les métaphores
différentes, elles symbolisent ou bien la femme rédemptrice
ou bien la femme démoniaque. La représentation suprême et
unifiante de toutes ces femmes rédemptrices est la
représentation dernière, celle d'Aurélia.

26

Aurélia, p.30
Une jeune pianiste que Nerval a rencontré en Autriche. Elle était son
second amour perdu.
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4.CONCLUSION
Les études nervaliennes se multiplient chaque année. Son
oeuvre invite toujours de nouveaux chercheurs à l'exloration
non seulement littéraire, mais aussi psychologique et
anthropologique. Riches en symboles mythologiques, les livres
de Nerval offrent toujours de nouvelles possibilités
d'interprétation. Réévaluée par la génération des poètes
maudits mais surtout celle des surréalistes, l'oeuvre
nervalienne représente aujourd'hui une des oeuvres canoniques
du romantisme français. Bien que Nerval appartienne à ce
courant romantique, bien qu'il soit attaché à sa génération
par les espoirs républicains ravagés par la Révolution de
1830, bien que son écriture traite les thèmes sacrés du
romantisme, tels que le fantasque, 1'énigmatique, le
terrifiant, les voyages exotiques ou la représentation du
sujet lyrique dénudé, il est cependant étranger dans la
France littéraire de la première moitié du XIXème siècle.
Peiné par sa maladie mentale qui a éclaté au début des années
1840, peu avant son premier grand voyage, il a le statut d'un
écrivain talentueux, mais déraisonné. Tout le monde
littéraire contemporain connaît ses crises qui l'amènent
plusieurs fois à la clinique et qui l'ont enfin amené jusqu'à
la rue de la Vieille lanterne.
En outre, Nerval est plus que les autres romantiques lié
à l'époque classique. Lecteur passionné qu'il est, il se fond
petit à petit dans les récits historiques et les histoires
orientales, il finit par vivre dans ce monde imaginaire avec
ses héros. Son imagination ainsi irritée s'enflamme aussi
lors de ses multiples voyages. Exepté le voyage en Orient,
dont les récits sont un joyau de la littérature romantique,
ses destinations préférées, c'était l'Allemagne et
l'Autriche. Traducteur des poètes allemands, spécialement de
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Goethe et Heine, il ne cache pas son adoration pour ce pays
et sa culture, pour ce pays où sa mère est prématurément
morte. L'imagination du poète s'enrichit aussi par la lecture
des livres occultes tels que la cabale ou les récits
maçonniques. Fasciné par l'alchimie et d'autres sciences
hermétiques, Nerval croit à la transmigration des âmes, il
est convaincu de l'existence des vies antérieures. Tout cela
rend son univers imaginaire tout à fait unique.
Ce travail s'est limitée à l'analyse des oeuvres-clés de
Gérard de Nerval, au recueil des Chimères et à Aurélia. On a
aussi démontré quelques principes de son monde imaginaire
grâce à 1'Histoire de la reine du Matin et de Soliman, prince
des génies. En général, on avait l'intention d'étudier
quelques phénomènes qui constituent le monde onirique et
mythologique de l'auteur en aboutissant à ce que Charles
Mauron appelle le mythe personnel.
La littérature secondaire qui traite le rôle des rêves
dans l'univers nervalien est très riche. Inspirées par les
études fondatrices de Freud, la psychologie et plus tard la
science littéraire s'intéressent beaucoup au monde onirique.
Dans ce travail, on a visé à explorer les rêves dans Aurélia,
où on a parlé de ce que signifie la vita nuova. On a étudié
comment les songes chevauchent la réalité, comment les
visions du "Moi" du narrateur modifient la perception de
celui-ci. Dans la partie suivante, on a abordé le sujet de
l'altérité. Premièrement, on a examiné les transmigrations
des âmes et les phénomènes paranormaux tels que l'autoscopie
ou l'ubiquité. On a analysé dans la suite le rôle du double
dans Aurélia. La troisième partie du chapitre a traité
l'inconsolé nervalien, on a identifié ses représentations
concrètes dans le recueil des Chimères pour terminer avec
l'image de la chimère mythologique et psychologique.
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Le second chapitre a concerné les mythes et les
mythologies. On a réfléchi sur le mythe en tant que terme
anthropologique et littéraire. On a d'abord tâché d'éclairer
sa fonction dans l'oeuvre nervalienne et d'expliquer un peu
les sources du syncrétisme mythologique nervalien. On a
consacré une partie à l'étude du voyage romantique. La suite
du travail a voulu illustrer le paganisme de Nerval par les
images et les figures du monde souterrain. Le retour des
dieux chthoniens nous a permis de développer l'idée du
caïnisme romantique, des valeurs du Bien et du Mal
renversées. On s'est intéressé plus en détails à la grotte et
au labyrinthe et on a terminé la partie en présentant le
potentiel imaginaire du feu. Tandis que cette partie
s'appuyait particulièrement sur les travaux bachelardiens, la
partie suivante puisait notamment de la psychocritique de
Charles Mauron. On a répertorié les métaphores féminines
omniprésentes dans l'oeuvre nervalienne en accentuant celles
qui coïncident avec l'image de sa mère et de sa bien-aimée.
Grâce à l'approche psychocritique, on a tenté de nommer
le mythe personnel de Nerval. On l'a enfin concentré dans la
notion de la perte ou de la faute. À côté de la perte de la
mère et de l'amour, on retrouve la perte des dieux, la perte
de l'identité et la perte de la raison.
L'oeuvre de Gérard de Nerval ayant trouvé son succès
mérité au courant du XXème siècle, est énorme. Le travail
d'écrivain laborieux comprend des poèmes, des pièces de
théâtre, des livrets, des récits de voyage, des traductions
de l'allemand, des contes et des romans. Et enfin, une
autobiographie: Aurélia. Son oeuvre a un grand pouvoir
d'anticipation, sa richesse est sans commune mesure avec
celle de certains livres dont le charme s'épuise en même
temps que les prestiges de leur époque. L'oeuvre nervalienne
a trouvé sa chance en se projetant dans l'avenir.
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5.

RÉSUMÉ

Dílo Gérarda de Nerval zůstávalo dlouho stranou veškeré
literární kritiky. Objeven byl teprve Marcelem Proustem a
později surrealistickým hnutím, které v jeho volné imaginaci
našlo spřízněnou duši. V současnosti jsou jednotlivé aspekty
jeho díla podrobovány jak literární, tak psychologické a
antropologické analýze. Svou hlubokou symbolikou sahající
k mýtům a orientálním legendám a světem plným vizí a snových
halucinací otevírá Nervalovo dílo široké pole působnosti všem
společenským vědám a nabízí stále nové a nové možnosti
interpretace.
Generačně je Nerval spřízněn s romantiky. Pojí ho s nimi
jednak mnohá přátelství, zejména přátelství s Théophilem
Gautierem a rodinou Dumasových, jednak republikánské naděje,
které v sobě do revoluce v roce 1830 chová mnoho mladých.
Jeho přináležitost k romantismu nicméně dokládá dílo samo,
jež udivuje svým neobvyklým záběrem. Najdeme zde jak
vlastenecké básně, tak vyzrálé sonety, jak hudební libreta,
tak divadelní kusy, jak střední povídkové či cestopisné
cykly, tak rozsáhlý román. Jednotícím prvkem je lyrický
subjekt a podoby jeho stylizace.
Tato práce si kladla za cíl prozkoumat určité aspekty
Nervalova světa snů a mýtů. Omezili jsme se ovšem na tituly,
které považujeme za stěžejní, a sice na poslední prózu
autorova života, Aurélii, autobiografii zaznamenávající sérii
snových vizí, psanou na popud Nervalova psychiatra. Dále pak
na sbírku dvanácti sonetů Chiméry, která vyšla coby dovětek
Dcer ohně v roce 18 54, okrajově i na prózu s názvem Příběh o
Královně Jitra a Sulajmánovi,

knížeti duchů tvořící část

výboru Cesta do Orientu. I tak bylo ovšem potřeba téma zúžit
a vybrat jen některé konkrétní aspekty, vždyť jen pokus o
komplexní uchopení tak vrstevnatého díla, jakým je Aurélie,
by vydal na práci podstatně delší, než je tato.
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První kapitola práce ukrývá pod názvem Sny a svět
nervalovských chimér jednak krátký úvod do tématiky snu,
v němž se připomíná mimo jiné zakladatelský počin Sigmunda
Freuda v oblasti rozboru a interpretace snů, jednak
jednotlivé části týkající se Aurélie, pocitu vnitřní
jinakosti shrnuté v Nervalově citátu Jsem jiný a konečně
Chimér. V části Aurélie se v úvodu připomíná zajímavá
ontogeneze díla a charakter této nejniternější a
nejupřímnější zpovědi psychicky nemocného člověka. Přes
vnější neuspořádanost jednotlivých vizí a snových sestupů do
útrob Země si próza uchovává vnitřní stavbu a paradoxně i
jistou logiku. V první podčásti nazvané Příběh jednoho
šílenství definujeme, co Nerval míní svým novým životem, svou
vita nuova. Je to pro něho prostupování světa snů a světa
reality, vypravěč nedokáže přesně odlišit, které obrazy jsou
pouze výtvory jeho zjitřené obrazotvornosti a které jsou
naopak skutečné. Jeho toulky Paříží většinou zkříží zjevení
Panny Marie nebo apokalyptická vize potopy světa, nová
kapitola knihy pak začíná opět na psychiatrické klinice.
Ve druhé podčásti s názvem Nesnadné hledání Boha
mapujeme proměny Nervalova vztahu k Bohu a bohům všeobecně.
Lyrický vypravěč se cítí často Bohem opuštěn a zrazen,
ponechán doslovně svému osudu. Mnohdy prosí Pannu Marii, aby
se za něho přimluvila, ustavičný pocit neznámé viny však
vypravěči sugeruje myšlenku, že požehnání není hoden. Bůh
Otec mizí i z Chimér, kde dokonce neexistuje. Konec Aurélie
však přináší smířlivější rozuzlení: vypravěč k Bohu našel
svou cestu a cítí se být přijat do jeho království. Zda se
ovšem jedná o křesťanského Boha, to se s jistotou tvrdit
nedá.
Část Jsem jiný nás přivádí do zneklidňujícího světa
dvojnictví. Tuto lakonickou větu napsal Nerval pod svůj
portrét a předešel tak známější výrok Jean-Arthura Rimbauda:
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Jsem někdo jiný, který pojmenovává moderní rozkol lyrického
subjektu, vnitřni dvojjakost. V úvodu této části se mimo jiné
zmiňujeme i o karteziánském chápání jednoty lidského nitra a
o psychologickém termínu zvaném Doppelgänger,

který v němčině

znamená dvojník a přeneseně pak označuje zkušenost
s nahlížení sebe sama z jiného místa nebo také většinou
nepřátelského dvojníka.
První podkapitola se týká převtělování duší, na které
Nerval věřil. Byl ostatně i přesvědčen, že člověk nemůže
vytvořit nic nového, během tvorby si vzpomínáme na své
předešlé žití, to nám dává inspiraci. Doopravdy něco vymyslet
znamená vzpomenout si na to. On sám se mnohdy cítil být
reinkarnací některého ze svých literárních hrdinů nebo
dokonce samotného Napoleona Bonaparta. Na tyto paranormální
jevy navazuje druhá kapitola týkající se úlohy dvojníka
v Aurélii. Vypravěč jej potkává v jedné ze svých vizí, jeho
první reakcí je pochopitelně úlek a zděšení. Toto zděšení
ještě kulminuje ve chvíli, kdy si vypravěč všimne, že mu
dvojník bere jeho život, jeho přátele a jeho lásku. Dvojník
nahrazuje vypravěče v jeho životě, aniž by kdo z přátel
výměnu zaznamenal. Vypravěč je zoufalý, uvažuje nad tím, kde
se dvojník vzal, zda se nejedná o jeho zlé alter ego.
Poslední část vztahující se ke světu snů přibližuje
Nervalovy Chiméry. Těchto dvanáct sonetů představuje vrcholné
autorovo dílo. Přestože sonety vznikaly postupně v různých
letech, i zde si jejich pořadí a vnitřní stavba zachovávají
záhadnou, ale obdivuhodnou logiku. První podčást se dotýká
nervalovského pocitu l'inconsolé a ukazuje na konkrétních
příkladech jednak básníka zkormouceného neopětovanou láskou,
jednak básníka opuštěného, osamoceného, básníka bez opory
v Bohu a konečně také básníka hledajícího smrt, smrt
utěšitelku, která má mnohé společné s Nervalovými ženami
vykupitelkami.
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Navazující podčást blíže zkoumá Nervalovu chiméru coby
mytické stvoření, monstrum s tělem napůl lvím a napůl kozím,
doplněné hadím ocasem. Příšera chrlila plameny a sužovala
podle mýtu obyvatele Lýkie, dokud ji Bellerofont neproklál
šípy. V této části se zmiňujeme o etymologii slova chiméra, a
než dospějeme k chiméře psychologické a k její definici,
dokazujeme přítomností tvorů jako je drak, siréna nebo
hipogryf důležitost tohoto monstra v Nervalově díle. Chiméra
nám zároveň posloužila jako plynulý přechod ze světa snů do
světa mýtů.
Druhá kapitola práce nese název Mýty a jejich úloha
v Nervalově literárním světě. V této kapitole jsme si
dovolili poněkud delši teoretický úvod kvůli osvětlení
základního pojmu, s nímž budeme operovat - mýtu. Uvádíme zde
různá pojetí mýtu od Antiky až po nejnovější současnost.
Rozvíjíme zde takzvaný muthos, tedy vystoupení zpěváka či/a
básníka zaměřené na vyvolání emocí publika. Podobně zmiňují
muthos Platón i Aristoteles ve své Poetice. Postupně jsme
načrtli obrysy mýtu antropologického, tedy mýtu ve formě
textu, příběhu, který ukrývá hlubokou pravdu o světě.
Současné koncepce mýtu jsme představili v souvislosti se
strukturalistou Claudem Lévi-Straussem a sémiologem Rolandem
Barthesem.
První část Mytologický

synkretismus

v Nervalově

díle

představuje hlavní zdroje inspirace, které pomáhaly tvořit
Nervalovu osobní mytologii. Jedná se především o četbu, a to
i spisů okultistických a kabalistických, se kterými se autor
setkal v knihovně svého strýce. Jeho mytický svět je tak
protkán řadou symbolických postav z křesťanské, řecké,
arabské, egyptské, ale třeba i fryžské mytologie. Jediná
detailně rozpracovaná podčást nahlíží obecně topos romantické
cesty. Pozornost je soustředěna především k cestě do Orientu,
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kam před Nervalem zamířil už Alphonse Lamartine i René
Chateaubriand. V této části se mimo jiné definuje Nervalova
magická

geografie.

Na Nervalovu četbu hermetických spisů navazuje část
nazvaná Podzemní bohové a pohanství.

V úvodu se řeší

především otázka převrácené polarity dobra a zla, čemuž jsme
svědky právě v období romantismu. Satan a božstva svržená
křesťanským Bohem do podzemí dostávají nové dimenze - jejich
úkolem je obnovit starý pořádek a vzepřít se. Kromě Satana má
podzemní svět svého zástupce v Kainovi a jeho pokolení, jak
si toho můžeme všimnout například v Příběhu o Královně Jitra
a Sulajmánovi,

knížeti duchů.

První podčást pak zpracovává bohatý materiál vztahující
se k toposu jeskyně, labyrintu a vulkánu. Opírajíce se o
psychoanalytické studie živlů Gastona Bachelarda,
konstatujeme, že zatímco jeskyně je obraz mateřského lůna a
odpočinku, labyrint poukazuje na úzkost pramenící v dětství,
na úzkost z minulosti i budoucnosti zároveň. Přítomnost
jeskyně i labyrintu v Nervalově tvorbě dokazujeme ukázkami
z textu. Topos vulkánu spojujeme potom jednoznačně
s následující podčástí nazvanou Oheň. Vulkán představuje
vchod do pekel, poněvadž dští oheň z nitra Země.
Tento oheň je charakterizován několika základními
vlastnostmi. Jednak svou tendencí upínat se vzhůru, jednak
svým kolísáním mezi božským elementem (osvětluje Ráj) a
ďábelským elementem (hoří v Pekle), jednak svou očistnou
funkcí a naposledy samozřejmě tím, že vydává teplo a světlo.
Tato část nakonec potvrdí předpoklad, že Nerval se řadí mezi
básníky, jejichž živlem je právě oheň, a potvrdí to na
konkrétních příkladech.
Poslední část práce se opírá o přínos psychokritické
analýzy a konkrétně o dílo Charlese Maurona. V úvodu jsme
nejprve tuto metodu detailněji přiblížili, seznámili jsme se
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s jejimi jednotlivými etapami. Poněkud pak předběhneme
konkrétní analýzu Mytologických

ženských metafor v Aurélii a

Chimérách a dopředu se pokusíme stanovit osobní Nervalův
mýtus. Pod ním v souvislosti s Nervalovým dílem chápeme pojem
ztráty. V první řadě předčasné ztráty matky, ale i ztráty
milované ženy, nakonec ovšem i ztráty rozumu a opory v Bohu.
Toto téma ztráty je rozpracováno v první podčásti
v souvislosti s Nervalovou matkou a prázdnem, které se básník
snažil celý život po této ztrátě zaplnit. Tato část zároveň
upozorňuje na Oidipův komplex a na komplikovaný vztah Nervala
s otcem. Druhá podčást s názvem Ženy bohyně ukazuje dalši
ženské podoby, kterými Nerval oživuje svá díla, především pak
mluvíme o bohyni Myrto a Delfice.
Nemalé cile, které si tato práce položila v úvodu, tedy
vytyčit stěžejní aspekty Nervalova světa snů a mýtů, se
podařilo naplnit, nicméně mnohé zůstává nedořečeno či
nedostatečně prostudováno. Částečně jsme se k jednotlivým
kapitolám snažili uvést dostatečnou sekundární literaturu,
aby se případný zájemce o hlubší prozkoumání tématu měl oč
opřít. Přiznáváme samozřejmě, že mnohé fenomény mohly být
analyzovány do větší hloubky a detailněji, to by ovšem byl
úkol pro rozsáhlejší studii, než je tato.
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