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Lire Nerval au 21
e
 siècle. Invitation au monde nervalien pour les jeunes lecteurs. Textes 

réunis par HISASHI MIZUNO. Kobe/Saint-Genouph, La Société des Études du Romantisme au 

Japon/Librairie Nizet, coll. « Études du Romantisme au Japon », 2007. Un vol. de 243 p. 

Portée par la généreuse passion de Hisashi Mizuno, l’ambition de cet ouvrage est de 

« montrer aux jeunes lecteurs le plaisir de la lecture des textes de Nerval et, à travers Nerval, 

le charme de la littérature » (p. 81-82). Invités par leur collègue japonais à quitter, un instant, 

le confort de l’entre-soi universitaire pour se faire « passeurs » et à dégager leur parole de la 

rhétorique savante pour la risquer sur le terrain, plus intime, du plaisir, douze nervaliens ont 

contribué à l’ouvrage. Pour les uns, le « jeune lecteur » a pris les traits d’un petit-fils, d’un 

collégien, d’un lycéen, pour d’autres, ceux d’un étudiant de licence ou de classe préparatoire 

découvrant la littérature, pour d’autres encore, ceux d’un étudiant confirmé manifestement 

rompu aux lectures critiques et aux notes de bas de page. Il en résulte un ensemble de 

quatorze articles très hétéroclites, allant du témoignage le plus personnel à l’exposé 

universitaire le plus traditionnel. 

En guise d’introduction, Hisashi Mizuno interpelle le jeune lecteur plus attiré par les 

nouvelles technologies que par la lecture des classiques, afin de le convaincre que celle-ci, 

pour exigeante qu’elle soit, peut devenir une source inépuisable de plaisir. Qu’offre, par 

exemple, la lecture d’un poème comme « El Desdichado » ? La possibilité de s’aventurer dans 

le labyrinthe de sa propre existence, en s’interrogeant, avec Nerval, sur sa propre identité ; le 

plaisir de l’érudition, pour qui cherche à élucider les multiples références historiques et 

mythologiques ; l’émotion de percevoir, à travers le jeu des réécritures, les échos d’un 

dialogue passé entre la voix singulière de Nerval et ses contemporains. Jacques Bony, 

restituant sous la forme d’une saynète théâtrale très familière, et non dénuée d’humour, un 

dialogue avec ses petits-enfants autour de Sylvie, montre ensuite que ces plaisirs ne sont guère 

accessibles aux jeunes gens sans la médiation patiente d’un pédagogue capable de les leur 

révéler. Il accompagne ainsi ses petits-fils dans la lecture de Sylvie, qui n’est d’abord, à leurs 

yeux, que « l’histoire d’un mec (rires) qui est amoureux d’une actrice » (p. 18) ; par le biais 

d’une maïeutique serrée, il leur fait découvrir la richesse insoupçonnée de ce petit récit et les 

conduit à s’interroger sur le statut du narrateur, sur le brouillage des frontières entre le rêve, le 

réel et l’imaginaire, ou sur l’étagement complexe des époques. Pierre Campion tente 

également de montrer à de jeunes étudiants l’intérêt de cette lecture attentive, de cette 

« marche lente et réfléchie » qui ne s’en tient pas à « une simple prise de connaissance du 

texte », mais se soucie de « comprendre, de ne pas passer outre » (p. 64-65). Les récits de 

rêves d’Aurélia, par exemple, peuvent nous amener à réfléchir sur notre propre expérience des 

rêves, sur l’autre en nous, et plus largement sur la complexité fondamentale du moi, mais 

aussi sur la question de la continuité ou de la discontinuité entre les générations à travers les 

âges. 

Après ces trois invitations à la lecture approfondie, viennent trois articles très différents, 

mais qui tiennent tous du témoignage autobiographique. Jean-Pierre Mitchovitch revient, par 

exemple, sur ses années d’études à l’université Paris XII, raconte « l’histoire de [s]a révélation 

pour Nerval » (p. 76) et témoigne du plaisir toujours renouvelé que lui procure la lecture de 

ses œuvres. Daniel Sangsue livre également ses souvenirs d’étudiant et montre, tout en 

parodiant l’écriture d’Angélique, le rôle majeur que Nerval a joué dans ses recherches, lui 

fournissant non seulement un sujet d’étude, le récit excentrique, mais encore une certaine 

conception, excentrique elle-aussi, du chercheur, lequel n’est pas forcément un travailleur 

acharné, tendu jour et nuit vers l’objet de sa quête, « mais peut-être plutôt, ou tout autant, le 

curieux qui sait se laisser porter par sa rêverie et les occasions » (p. 93). Jean-Marc Vasseur, 

enfin, s’adresse à son petit-fils hospitalisé et lui livre un récit très sinueux, mêlant ses 
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souvenirs d’enfance liés au Valois et ses réflexions d’historien sur des lettres autographes 

fictives de Nerval. 

Les cinq articles suivants, beaucoup plus traditionnels dans leur forme, abordent chacun 

un aspect particulier de l’œuvre nervalienne. Michel Brix attire l’attention sur le caractère très 

facétieux de Nerval, grand amateur de « canards », ces fausses nouvelles et canulars en tout 

genre qui circulaient dans la presse du XIX
e
 siècle bien avant de se répandre sur internet 

aujourd’hui. Guy Barthèlemy jette ensuite un autre pont entre l’œuvre de Nerval et notre 

époque en s’intéressant au thème de la rencontre de l’autre. Parcourant le Voyage en Orient, il 

montre comment Nerval peut nourrir notre réflexion sur les difficultés du vivre ensemble et 

les ambiguïtés de la relation à l’autre de façon bien plus profonde et sérieuse que ne le font les 

discours édifiants d’aujourd’hui affirmant naïvement « qu’il suffit, pour rencontrer cet ‘‘Autre’’, 

de lui rendre visite, de manifester un brin de curiosité et de bienveillance » (p. 135). Henri 

Bonnet, quant à lui, met en évidence la dimension initiatique de l’œuvre nervalienne, véritable 

« Odyssée dans le noir » (p. 165), marquée du sceau de la mélancolie, mais toujours tendue 

vers la lumière, portée par l’espoir d’une consolation. On ne saurait toutefois considérer 

séparément la quête initiatique et l’humour facétieux de Nerval : dans un bel article consacré 

aux figures du « voyageur excentrique » et de « l’attaché d’ambassade » dans le Voyage en 

Orient, Françoise Sylvos montre que le « périple initiatique au cours duquel le narrateur renaît 

à lui-même » et « tente de trouver la voie de la sagesse » est « indissociable de sa quête de 

liberté » (p. 187) : l’humour et la fantaisie, loin de n’être que des voiles pudiquement jetés par 

le « doux Gérard » sur les tourments de son âme mélancolique, sont des éléments constitutifs 

de son génie et de la quête existentielle qu’il mène à travers l’écriture. Christian Leroy, dans 

son article intitulé « Folie, humour et poésie », va dans le même sens. L’humour nervalien, 

écrit-il, n’est pas « contraint » et ne saurait se « ramener à une manifestation plus ou moins 

contrôlée d’angoisse » (p. 196) ; il témoigne au contraire de « sa force d’âme » et de « son 

refus d’être plaint » : « c’est en fait parce que Nerval avait profondément le sens de l’humour 

(entre esprit de mystification et pente à la satire) qu’il a pu décrire jusqu’au bout la situation 

qui devenait la sienne et menaçait de devenir celle des poètes ne se convertissant pas à la 

raison : la psychiatrisation de leurs écrits avant celle de leur vie » (p. 209-210). 

Deux articles, enfin, esquissent des rapprochements entre Nerval et d’autres écrivains. À 

partir d’une brève lecture comparée de trois extraits de Sylvie, de Du Côté de chez Swann, et 

du film Mort à Venise, Fatiha Dahmani établit une parenté entre Nerval, Proust et Visconti. 

Bruno Tritsmans, lui, relève des points communs entre l’épisode napolitain des « Lettres 

d’amour », d’Octavie et de « Myrtho » d’une part, et l’image du Vésuve dans l’œuvre 

d’Emmanuel Roblès d’autre part. 

Le recueil s’achève sur de brèves « modulations japonaises », où Hisashi Mizuno témoigne 

du charme particulier que l’œuvre de Nerval exerce sur lui. 

Ce livre atteindra-t-il les jeunes lecteurs auxquels il s’adresse ? On ne peut que le 

souhaiter, tout en restant persuadée qu’un échange vivant, familier, au long cours, avec un 

oncle, un ami, un professeur féru de littérature sera plus à même d’éveiller en eux le désir de 

lire qu’un recueil d’articles, si personnels et intelligents soient-ils. Quoi qu’il en soit, ce livre 

a le mérite de replacer au centre de la réflexion critique la question de la transmission. Rien ne 

sert, en effet, de déplorer la désaffection des jeunes générations à l’égard de la littérature si 

l’on n’assume pas, d’une manière ou d’une autre, la charge de « passeur », en faisant l’effort 

de s’adresser à d’autres qu’à ses pairs : « pas de pessimisme donc, résume Pierre Campion, 

mais de l’inventivité et une certaine forme de courage » (p.74). Le caractère hétéroclite des 

contributions rassemblées par Hisashi Mizuno est, plutôt qu’un défaut, le signe de cette 

inventivité nécessaire pour rétablir aujourd’hui une forme de continuité entre les jeunes 

lecteurs et une littérature classique menacée de devenir illisible.  
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Sur le plan des études nervaliennes, enfin, ce recueil fait la part belle à l’humour et à 

l’excentricité du poète, souvent occultés, dans la littérature critique, par les sombres figures 

du deuil, de la mélancolie et de la folie. L’enjeu n’est pas de faire valoir ici la fantaisie du 

poète pour occulter sa folie, mais bien plutôt de les tenir ensemble et d’étudier leur intrication 

dans l’œuvre profondément ambivalente de Nerval. De nouvelles pistes de recherche sont 

ainsi proposées : il appartiendra au lecteur, jeune ou moins jeune, de les emprunter pour 

continuer à cheminer, au XXI
e
 siècle, dans le monde nervalien. 

VIOLAINE BONEU 

 


