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This dissertation offers an in-depth investigation of the relations between the late 

works of nineteenth century French writer Gérard de Nerval and the early works of 

twentieth century French philosopher Gilles Deleuze.     

In his remarks on Nerval’s Sylvie (1854), Deleuze identified in this novella some 

essential features of his own philosophical representation of the cosmos. The 

Deleuzian cosmology postulates that the absolute ground of reality is pure 

differentiation. Deleuze recognized in some details of Sylvie’s plot the unmistakable 

precursory signs of this ground’s progressive coming into appearance.  

Such an understanding of Nerval’s text tends to regard it as preoccupied essentially by 

ideas of difference (also understood as discontinuity, change, incompleteness), 

whereas, traditionally, literary criticism inversely saw Nerval as a writer primarily or 

even exclusively concerned with ideas of unity, identity, and a naïve belief in 

immortality.  

My dissertation undertakes to produce convincing hypotheses to explain the two 

following facts. First, the coincidence between a nineteenth century writer’s and a 

twentieth century philosopher’s representations of the cosmos. Secondly, the 

contradictory nature of Deleuze’s reading of Nerval vis-à-vis a large and prestigious 

critical tradition.  



The methods and procedures used to formulate these hypotheses are: summarizing 

several definitions of the concept of the virtual as Deleuze identified it in Nerval’s 

texts; putting forward a genealogical hypothesis explaining the existence of a 

mythical precursor (consisting in various forms of metamorphosis) to this 

contemporary concept in nineteenth century literature; drawing out the main features 

of traditional criticism of Nerval’s works; establishing a comparison between the 

peculiar Freudian inspiration of traditional critics and Deleuze’s; conducting a 

detailed and linear close reading of Nerval’s novel Aurélia (1855). 

The conclusions of this investigation are on the one hand that Deleuze identified 

accurately a crucial and traditionally underestimated interest for difference in 

Nerval’s prose, and on the other hand that Deleuze did not see or chose not to mention 

the role in Nerval’s texts of a paradoxical resistance to this attraction towards 

difference, a resistance grounded in negative aspects of the virtual that have been 

articulated by contemporary critics of Deleuze’s philosophy. The sustained dialogue 

between Nerval and Deleuze established in this dissertation consequently ends up 

producing an original and critical reevaluation of the respective works of these two 

authors.                
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SUMMARY 

My dissertation establishes an extended dialogue between French writer Gérard de 
Nerval (1808-1855) and French philosopher Gilles Deleuze (1925-1995), and more 
specifically between two of Nerval’s late and most famous works (Sylvie, 1854, and 
Aurélia, 1855) and some of Deleuze’s early works (mainly Présentation de Sacher-
Masoch, 1967, and Différence et répétition, 1968). 
 
In my introduction, I explain the context, the method and the stakes of this dialogue. I 
start by mentioning the peculiar status of Nerval’s work in the history of nineteenth 
and twentieth century literature. This work is generally considered by critics as having 
played the role of an insufficiently acknowledged yet crucial philosophical and 
aesthetic “origin” of sorts for a large part of literature in these periods. Nerval’s late 
texts have attracted, probably for this very reason, the analyses and remarks of some 
of the most renowned commentators of literature in the second half of the twentieth 
century.  
I underline that among those critical works, Deleuze’s comment on Nerval’s Sylvie is 
one the most original and yet one of the most overlooked. I announce that my 
dissertation will consist in, among other things, a close reading of Nerval’s novel 
Aurélia, from the perspective opened by the Deleuzian commentary on Sylvie. The 
main objective of such an extended dialogue between Nerval’s late literary works and 
Deleuze’s early philosophical works is to produce a renewed understanding of both.  
I subsequently undertake to expose the specific manner in which I have chosen to 
read Nerval with Deleuze’s philosophy. 
I indicate that my idea of an extended dialogue between Nerval and Deleuze rests on 
the preliminary adoption of an original genealogy of the “virtual”, an essential 
concept of the Deleuzian commentary on the Nervalian text. This unprecedented 
genealogy refers largely to the analyses of literary critic Georges Poulet in his book 
Etudes sur le temps humain and relies on them to offer the following original 
hypothesis: the virtual theorized by Deleuze (in his published doctoral dissertation 
Différence et répétition in 1968) would possess an hitherto unidentified equivalent, a 
precursor, of mythical sort, in nineteenth century literature, and notably in Nerval’s 
work. This mythical and literary approximation of the virtual would be inscribed in a 
long chain of representations of the cosmos, the various links of this chain having 
been adopted successively by writers from the middle and the end of the nineteenth 
century.                
I explain that formulating this unprecedented genealogy of the virtual enables me to 
justify my choice to conduct a Deleuzian-inspired textual analysis on Aurélia and not 
on Sylvie whereas Deleuze himself (as most commentators) had focused his remarks 
exclusively on Sylvie. I indeed justify this decision to pick Aurélia instead of Sylvie by 
pointing out that the cosmological representations studied by Poulet are much more 
abundant and explicitly present in the former than in the latter, and by showing that it 
is in the perspective opened by these representations that it is possible to consider that 
Nerval’s texts contain a sort of mythological equivalent of Deleuze’s concept of the 
virtual.      
I signal that in order to distinguish Deleuze’s virtual and the mythologized version of 
this concept in Nerval, I will designate from then on the latter by the term 
« metamorphosis ».    
I open the question of the reasons for which Deleuze only wrote about Sylvie whereas 
his representation of the universe seems much more directly present in Aurélia. I 
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already suggest at this point that this oddity could have to do with the fact that 
Deleuze’s “virtual” stands in a more contradictory position in the latter than in the 
former, and that this contradictory position could actually have anticipated some 
severe criticisms which have been leveled by contemporary thinkers against 
Deleuze’s philosophy.  
I explain that some of the stakes of my dissertation regarding Sylvie and Aurélia is to 
reevaluate part of these texts’ respective meanings and their respective significance in 
the general economy of Nerval’s entire oeuvre.    
I then announce that in order to pursue these critical objectives, my approach will 
consist in reading closely and (mostly) linearly Aurélia while asking myself what is 
the place and the role, at both a thematic and stylistic level, of the representations and 
manifestations of a zone of creativity close to the one conceptualized by Deleuze (but 
mythologized as metamorphosis). I also explain that the question of the place of this 
concept in Aurélia is for me the question of the types of relation invented by Nerval 
between the narrator as character and a certain number of diverse manifestations and 
representations of metamorphosis.       
The interrogation guiding the entirety of my dissertation can thus be summarized as 
follows: under what terms and conditions does Aurélia’s narrative instance, in so far 
as this instance can be considered to embody or represent a human mind or a 
subjective position, « meet » metamorphosis? That is to say, which types of relation 
does Nerval establish, in his novel, between this instance (the narrator) and this 
phenomenon (metamorphosis)?        
I then announce that in order to offer some answers to this question in my 
dissertation, I will focus successively on four relatively distinct moments (although a 
certain number of anticipations and echoes do exist between these moments) of 
Aurélia’s text. These moments constitute four general types of relation between the 
individual embodied by the narrator and various metamorphic representations of 
creativity in the text.    
The titles and descriptions of these four moments and of my four last chapters are the 
following:  
Chapter 3. Identity, metamorphosis and their ideal synthesis (An initial and dreadful 
incompatibility of identity and metamorphosis, then its overcoming in diverse forms 
of synthesis producing serenity).  
Chapter 4. Pathos of the synthesis’ aporia (A progressive and repeated revelation of 
the impossibility of this synthesis between identity and metamorphosis (in the arts and 
in the universe), and the dread resulting from this impossibility).    
Chapter 5. Retreating towards an elusive and unstable identity (The progressive 
establishment of a desire for an identity without metamorphosis, and the unfruitful 
search for a solution to a recurring crisis affecting identity in general).  
Chapter 6. A precarious and ambivalent triumph of identity (The failure of various 
attempts of the narrator at repairing the synthesis due to the alternate return of an 
excess of identity and an excess of metamorphosis, before the arrival of a final 
triumph of identity tainted by a promise of melancholia).   
I then explain that in anticipation of this close reading of Aurélia which starts in 
chapter 3, my first chapter will summarize several definitions of the concept of the 
virtual as Deleuze identified it in Nerval’s texts. I also indicate that this first chapter 
will put forward a genealogical hypothesis explaining the hitherto unexpected and 
unaccounted for existence, in nineteenth century literature, of a mythical precursor 
(consisting in various forms of metamorphosis) to the contemporary concept of the 
virtual.  
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I subsequently announce that my second chapter will consist in drawing out the main 
features of traditional criticism of Nerval’s work as they go directly against the 
Deleuzian perspective on Sylvie. I also summarize the comparison that I will then 
establish between the peculiar Freudian inspiration of traditional critics and 
Deleuze’s. 
 
In my first chapter I initially introduce Deleuze’s three notable references to Nerval’s 
work (in Différence et répétition, L’Anti-Oedipe, and L’Image-temps), and I detail 
their philosophical context and content. I show that, in these instances, Deleuze 
associates Nerval’s Les Filles du Feu (and particularly Sylvie) with the representation 
of a specific « zone » of creativity (“the virtual”) inaccessible to regular 
consciousness and perception. These mentions of Sylvie by Deleuze are 
simultaneously brief, rich and rather complex because they involve notions which he 
developed across different texts, and which are grounded in a large part of his 
philosophical system. Thus, in order to make these references accessible to my 
readers, I subsequently explain what are the main features of this singular notion of 
creativity as it has been characterized by Deleuze in his early works, as well as 
several aspects of the specific representation of the universe in which he has 
incorporated this notion.  
After this work of presentation and explanation of the explicit part of the relation 
between Deleuze’s and Nerval’s ideas, I reflect on the conditions of possibility, in 
terms of a history of ideas (and more precisely, of cosmological and aesthetic ideas), 
of such a partial but significant coincidence between Nervalian metaphysics and the 
Deleuzian philosophy of creativity. I borrow from literary critic Georges Poulet a part 
of his genealogy of the concepts of time and the universe in the works of Nerval’s and 
some of his peers (Goethe, Gautier, De Quincey, Poe and Mallarmé) in order to put 
forward the following hypothesis: a mythologized version of Deleuzian creativity 
would have appeared in Nerval’s texts as an additional link in a specific chain 
(described by Poulet and partly shared by all the aforementioned writers) of 
successive cosmological and aesthetic concepts. I thus argue that Deleuze’s thesis on 
Nerval’s works has an unspoken historical legitimacy and coherence (and I later 
illustrate this idea by analyzing numerous excerpts from Aurélia in the chapters 3 to 6 
of my dissertation).  
 
In my second chapter I undertake to emphasize how much Deleuze’s perspective on 
Sylvie is, in spite of this historical coherence, radically original, and how much, due to 
its contradictory nature vis-à-vis the critical tradition’s usual conclusions on Sylvie, it 
contains the promise of a new interpretation of this text.    
In order to demonstrate this profound novelty of the Deleuzian reading of Nerval’s 
text, I draw up a brief overview of a certain type of critical discourse on Sylvie. I thus 
sum up the interpretations of this text by a relatively diverse group of French and 
American critics and philosophers (Ferdinand Alquié, Paul de Man, Sarah Kofman 
and Shoshana Felman) and I underline the fact that all these authors fall into 
agreement on the main conclusions of their interpretations as well as on the general 
methodological principles they use to reach them. Indeed all of these thinkers look at 
Sylvie or Nerval’s oeuvre in general through the lens of the narrator’s psychology 
inasmuch as it is expressed both in the discourse and in the actions that Nerval lends 
to this narrator as character (this is also the critical angle adopted by Deleuze in his 
three references to Sylvie). All of them also conclude that this psychology reveals 
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essentially, save a few minor exceptions, a naive, childish (and thus, in their eyes, 
detrimental) aspiration to unity, identity and the eternity of these two properties.        
This conclusion of the “traditional” (I choose to qualify them as such) critics on 
Nerval’s text goes directly against the Deleuzian reading of Sylvie, because the “zone” 
of creativity that Deleuze identifies in this text is characterized, on the contrary, by 
the flourishing of the greatest and most intense difference one could conceive, so that, 
as a result, absolutely no identity nor unity nor eternity can stand in this zone or exist 
in relation to this zone, except the identity, unity and eternity of pure difference, 
which Deleuze calls “différentiation”.  
The contrast between the Deleuzian interpretation of Sylvie and the traditional critics’ 
reading of this text is so pronounced, so profound, that I then undertake to find 
reasons accounting for it.     
At this stage in my dissertation, it is already apparent that this contrast is partly due to 
the fact that traditional criticism does not identify in Nerval’s text more than the first 
links of the chain of cosmological concepts analyzed by Poulet, thus ignoring that 
these links - rather Platonic and characteristic of Romanticism – are already attached 
in Nerval’s late works to representations which are more proper to writers belonging 
to Symbolism and which are characterized by difference rather than identity and 
unity.  
I then show that, apart from this reason, the contrast is also due to the fact that 
traditional criticism on the one hand and Deleuze on the other, base their 
interpretations of Sylvie on a radically different understanding of two great Freudian 
notions related to the idea of Unheimlich: narcissism and death instinct. I explain that 
traditional criticism on Nerval’s works relies on an understanding of narcissism as an 
(illusory) reign of unity, and of death instinct as the identical repetition of an originary 
event or situation, whereas Deleuze’s remarks on Sylvie rely on another understanding 
of narcissism (now qualified as “secondary” and differentiating) and of death instinct 
(now considered as “positive” and without origin) in order to think a psychical zone 
of pure differentiation, and thus pure creativity.       
This exposition of the peculiar Freudian origin of the Deleuzian concept of creativity 
then enables me to briefly come back to Deleuze’s three references to Sylvie that I had 
initially evoked in order to now provide a more subtle and more complex explanation 
of them.  
I emphasize that the phenomenon of repetition with a difference (that is to say of 
partial correspondence between two successive events or situations) that Deleuze 
identified in Sylvie’s plot (between various elements of the relations maintained 
between the narrator as a character and several feminine figures) must be understood, 
in this philosopher’s perspective, as the setting-up of a specific process whereby a 
sexual and memorial libido (or energy) withdraws itself from the various objects it 
was until then invested in. By withdrawing in such a manner, the libido flows 
backward towards the ego, which thus becomes, at the end of this process of reflux, 
thoroughly “desexualized” and amnesic. As the libido frees itself from the objects it 
was formerly attached to, a “neutral” energy – desexualized and detached from the 
particular content of personal memories – becomes available to produce a process of 
pure differentiation which the subject can only access at the cost of a profound 
fracture of herself/himself. The process of the libido’s liberation (of which Deleuze 
identifies the first stage in Sylvie) indeed ends in a “fractured I” and in the access of a 
“passive ego” to a zone of pure differentiation, pure creativity, which the philosopher 
calls at times “death instinct”, and at times the “virtual”.  
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My second chapter ends on this last explanation on the “properly” Deleuzian reading 
of Sylvie.  
 
In my third chapter I show that Aurélia’s first « moment » contains two major and 
successive stages. First there is a failure of the principle of identity under the effect of 
a both seductive and dreadful metamorphosis. This event is depicted differently in 
each of the following scenes: a carnival after the end of a love relationship; the 
encounter with a new love; a dream involving an « angel of melancholia »; a dreaded 
but desired and irresistible attraction towards a star.  
Then the narrator as character encounters several versions of an ideal synthesis of 
identity and metamorphosis. These versions are the following: a vast combination of 
the parts and pieces composing various worldly elements; a utopic people and its 
utopic land where creativity and immortality reign; the spiritual belief in the 
compatibility of one single god and an impersonal and universal vitality.             
 
In my fourth chapter, I expound the different moments of a progressive and repeated 
revelation of the impossibility of this synthesis between identity and metamorphosis 
(in the arts and in the universe), and the dread resulting from this impossibility.  
This process takes place in the following scenes: the narrator’s visit to one of his 
ancestor’s house; a walk in an unattended park which is going back to wilderness; the 
narrator’s creation of a series of frescos and of a sculpture which express 
metaphorically the impossibility to represent metamorphosis adequately; a vision of 
the universe’s genesis and entire history where a massive catastrophe is a recurring 
and inescapable event; the narrator’s visit to a casino’s construction site where he 
encounters a human craft with demiurgic ambitions; the abduction of the narrator’s 
lover (a woman embodying the ideal synthesis of identity and metamorphosis) by the 
narrator’s doppelgänger.              
 
In my fifth chapter I show first the progressive establishment of a desire of identity 
without metamorphosis, and then the unfruitful search for a solution to a recurring 
crisis affecting identity.   
The replacement of a desire for synthesis by a desire for identity goes through the 
following stages: an initial oscillation of the narrator between a monotheist and a 
pantheist belief; an analysis of the mystical crisis affecting the individual and society 
as a whole after the French Revolution; the expression of a concept of god as the 
guardian of identity and of a concept of the quiproquo as a capital sin.  
The unfruitful search for a solution to the recurring and protean crisis affecting 
identity unfolds in the following scenes: the narrator’s visit to a cemetery where the 
search for his lover’s tombstone turns out to be the quest for an ineffective substitute 
for her presence; his scattering of the content of a small case (used as a reliquary) 
under the pretext of its constituting a blasphemy towards a god guarding the principle 
of identity; the narrator’s attempt to settle all of his moral and financial debts and the 
cosmic apocalypse created by his failure at this attempt.       
 
In my sixth chapter, I lay out the manner in which several of the narrator’s attempts at 
repairing the lost or broken synthesis fail before the alternate return of an excess of 
identity and of an excess of metamorphosis. Then I examine the arrival of a final 
triumph of identity that is nevertheless tainted by a promise of melancholia.   
The narrator’s attempts at recovering or fixing the synthesis consist in: magically 
healing the deceased lover by symbolically healing her statue; enlisting the services of 
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the patients of a mental institute to bring back order to the cosmos’ mechanics; 
accessing the vision of cosmological harmony in a dialectic fashion by contemplating 
nature; gathering all the diverse objects he owned throughout his life in a single room 
which he qualifies as a « capharnaüm » (shambles).    
The failure of these attempts or the inability of their success to last is embodied or 
caused successively by: the action of a group of malevolent individuals (“les 
nécromants”) who destabilize the cosmic harmony; the nightmarish vision of a mass 
grave containing a jumble of body parts; the idea of a strict and universal repetition of 
the fathers’ fates in their sons’; the restriction of the individuals’ freedom caused by 
their legacies and their social identities.      
The final triumph of identity occurs when Nerval rewrites positive versions of several 
of Aurelia’s scenes which where originally catastrophic for the “principle of identity” 
(e. g. the cosmic apocalypse, the jumble of body parts), and when Nerval rewrites a 
negative version of a foundational image of metamorphosis (the effects of an object’s 
impact on the water surface).  
As for the promise of melancholia, it is inscribed in the figure of the first unconscious 
and then convalescent brother (called Saturnin) encountered by the narrator towards 
the end of Aurélia. On the one hand Saturnin is partly brought back to normal life 
(and thus into the regular logic of identity) but on the other hand he seems doomed to 
an infinite expiation. I explain how, in a Deleuzian perspective, these two apparently 
independent events can be viewed as directly related to one another.    
 
In my conclusion, I explain that, starting from Deleuze’s succinct and slightly cryptic 
remarks on the representation of an access to the virtual in Sylvie, I identified in 
Aurélia the representation of an almost constant oscillation between the desire for and 
the dread of something virtual-like. I also found that, as Nerval’s text unfolds, this 
oscillation ends up generating, in the narrator’s discourse and actions (that is to say in 
Nerval’s specific manner of writing these), the desire for an harmonious (but also 
aporetic) synthesis between two poles: the virtual on the one hand, and the logic of 
identity on the other.     
I then distinguish which part of this discovery is unprecedented in comparison to the 
analyses of Nerval’s work by the critics Michel Brix, Paul de Man and Julia Kristeva. 
I show that the original and novel aspect of my contribution to a reading of Aurélia 
enables one to place this work among those of authors who wrote later in the century 
than Nerval such as Flaubert and Mallarmé who were traditionally (and in my view, 
partly unfairly) deemed by most critics as less naïve, more enlightened than him. In 
order to briefly expound the metaphysics and stylistic proper to these two later writers 
and compare them to Nerval’s I turn to the analyses of the philosopher Jacques 
Rancière.  
I explain that my focus all along this work has not been to investigate exclusively the 
instances of correspondence between a text’s metaphysics and its stylistics 
(investigations of this sort have been done extremely convincingly in other contexts 
by Kristeva and Rancière) but rather to examine and analyze Aurélia’s thematic and 
stylistic elements insofar as they reflect the tensions and contradictions between the 
metaphysical ideas which run through it. Then, referring to some of Alain Badiou’s 
and Peter Hallward’s works, I show that these tensions and contradictions that I 
identified in Nerval’s text are the same as the ones that have been criticized in 
Deleuze’s philosophy by contemporary thinkers. It thus becomes apparent at this 
point in my analysis that this particular novel by Nerval, Aurélia, has the potential to 
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force Deleuze’s philosophical system to face its unthought or unformulated 
limitations.  
The discovery of this antagonistic relation between Nervalian literature and Deleuzian 
philosophy then allows me on the one hand to reevaluate positively, in the entirety of 
Nerval’s oeuvre, Aurélia’s importance compared to Sylvie’s (the latter having been 
traditionally looked at much more favorably than the former), on the other hand to 
formulate the hypothesis that it could actually have been this peculiar resistance of 
Aurélia to major axioms of Deleuzian philosophy that could have led Deleuze to shun 
from contradiction and to focus his remarks entirely on Sylvie.       
My conclusion ends on a remark bearing on the notion of melancholia. I note that 
Deleuze himself had evoked the possibility that a peculiar type of melancholia could 
emerge in the subject confronted with the experience of – or with the perspective of 
the encounter with – what he calls “the virtual”, but I distinguish this Deleuzian 
understanding of melancholia from two different versions of the same notion which 
have been brought to light by my reading of Aurélia (hence the title of my 
dissertation: « Aurélia, or the virtual’s melancholias »). I finally turn to Nerval’s 
alchemical sources to contemplate the possibility of a productive use for these two 
melancholias.   
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INTRODUCTION 

 

 

Gérard de Nerval (1808-1855) n’est certes pas un des auteurs les plus connus 

ou les plus lus de la littérature française du XIXe siècle, surtout chez les non-

spécialistes de ce sujet, peut-être en raison de la relative complexité et de l’originalité 

de certains de ses textes, ou encore d’une marque d’infamie éventuellement toujours 

attachée aux troubles mentaux dont cet écrivain fit l’expérience et parfois le sujet de 

son écriture. Il est cependant généralement admis par l’histoire littéraire qu’en raison 

des traits extrêmement singuliers de son oeuvre et de la grande diversité de ses 

sources d’inspiration (tant dans le domaine de la prose que dans celui de la poésie, et 

aussi bien sur le plan thématique que stylistique), cet auteur eut une influence décisive 

sur quelqu’uns des écrivains les plus importants et les plus reconnus de la seconde 

moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle (notamment Marcel Proust1). Le 

texte nervalien peut ainsi être (et a été effectivement par certains) considéré comme 

une sorte d’« origine »2 philosophique et esthétique essentielle, quoique pourtant 

insuffisamment étudiée, d’une large part de la littérature de ces époques.  

Sans doute est-ce entre autres pour cette raison que cette œuvre a attiré 

l’attention de quelques-uns des plus grands commentateurs (qu’ils soient critiques 

littéraires ou philosophes) de la littérature durant la seconde moitié du XXe siècle.   

 

                                                
1 Ainsi Proust écrit-il, dans Contre Sainte-Beuve (1954, posthume), à propos de Sylvie (1854) de Nerval : 
« Pour moi qui pourrais les dénombrer, ces mystérieuses lois de la pensée que j’ai souvent souhaité 
d’exprimer et que je trouve exprimées dans Sylvie – j’en pourrais compter, je le crois, jusqu’à cinq et six – 
j’ai le droit de dire que, quelque distance qu’une exécution parfaite – et qui est tout – mette entre une simple 
velléité de l’esprit et un chef-d’œuvre, mette entre les écrivains dits en dérision penseurs et Gérard, c’est eux 
qui peuvent pourtant se réclamer de lui [plutôt] que ceux à qui la perfection de l’exécution n’est pas difficile, 
puisqu’ils n’exécutent rien du tout. » (Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et mélanges suivi de Essais 
et articles. Édition de Pierre Clarac avec la collaboration d'Yves Sandre. Paris : Gallimard, 1971, p. 239).  
2 Avec toute la part d’illusion que rêvet toujours nécessairement une telle notion.   
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D’où en tout cas l’intérêt qu’il semble toujours déjà y avoir, un intérêt en 

quelque sorte a priori, à se pencher, comme nous le ferons ici, à la fois sur l’œuvre de 

cet écrivain, et sur les principales caractéristiques de sa réception durant la seconde 

moitié du XXe siècle.  

 

Le texte qui va suivre constitue en effet une réflexion approfondie sur l’un des 

commentaires les plus originaux, et cependant des plus majoritairement ignorés, de 

l’œuvre de Nerval, à savoir celui du philosophe Gilles Deleuze (1925-1995). Notre 

réflexion à ce sujet se fondera entre autres sur une lecture détaillée de l’intrégalité du 

roman Aurélia (1855) de Nerval depuis la perspective ouverte par le commentaire 

deleuzien. Elle aura pour objectif principal d’enrichir la compréhension à la fois de 

l’œuvre de Nerval, et de celle de Deleuze, par l’instauration d’un dialogue continu 

entre ces dernières.   

  

Précisons dès maintenant que l’idée d’un échange prolongé entre Nerval et 

Deleuze telle qu’elle est envisagée ici repose sur l’adoption préalable d’une 

généalogie spécifique du « virtuel », concept central du commentaire deleuzien sur le 

texte nervalien. Cette généalogie singulière, qui est donc la nôtre, fait très largement 

référence aux travaux historiques de Georges Poulet dans ses Etudes sur le temps 

humain et s’appuie sur ceux-ci pour proposer l’hypothèse inédite suivante : le virtuel 

théorisé par Deleuze (dans sa thèse Différence et répétition publiée en 1968), 

posséderait un équivalent, un précurseur, de type mythologique, dans la littérature du 

XIXe siècle, et ce notamment dans l’œuvre Nerval. Cet équivalent mythologique et 

littéraire du virtuel deleuzien s’inscrirait dans toute une chaîne de conceptions du 
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cosmos adoptées successivement par les écrivains du milieu et de la fin du XIXe 

siècle.     

    

L’adoption, ici, de cette généalogie particulière, a entre autres pour fonction 

de fournir une réponse à la question suivante : pourquoi étudier Aurélia et non Sylvie 

pour éclairer les rapports entre la philosophie deleuzienne et la littérature nervalienne, 

alors que Deleuze fait quant à lui (tout comme une majeure partie des philosophes et 

des critiques s’étant penchée sur l’œuvre de Nerval) uniquement référence à Sylvie ?  

 

Certes Deleuze reconnaît lui-même ses notions dans Sylvie. S’il nous a 

cependant semblé préférable d’examiner ce qu’il en était dans Aurélia, c’est en grande 

partie parce que tous les maillons de la chaîne de conceptions temporelles, 

cosmologiques, spirituelles et esthétiques identifiée par Poulet chez Gautier et Nerval 

(entre autres) y figurent bien plus fréquemment, et bien plus directement que dans 

Sylvie.     

Or le fait de tenir compte des analyses de l’auteur des Etudes sur le temps 

humain sur la littérature du XIXe siècle permet de prendre conscience qu’Aurélia 

contient un nombre important d’idées de la philosophie deleuzienne sur un mode 

mythique, narrativisé. Envisagé depuis cette perspective particulière, le texte de 

Nerval paraît alors contenir une sorte de mythologie de la philosophie deleuzienne 

(une mythologie problématique, problématisante vis-à-vis de quelques affirmations et 

de certains présupposés de cette philosophie).  

Etant donné que, dans Aurélia, les représentations, les thèmes et les idées que 

nous jugeons équivalents ou proches de l’idée deleuzienne de « virtuel » se présentent 

sous des formes à la fois plus diverses et plus figurées, métaphoriques et 
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mythologiques que chez Deleuze, il nous a semblé avantageux, à la fois pour marquer 

cette différence rhétorique (naturellement relative) entre la prose philosophique de 

l’un et la prose littéraire de l’autre3, et pour faciliter l’expression et la compréhension 

du parallèle entre les œuvres des deux auteurs, de ranger ces idées nervaliennes 

dotées, selon nous, d’une teinte ou d’une tonalité deleuzienne, sous la notion de 

« métamorphose ».  

C’est donc par ce terme4 que seront désormais désignés le plus souvent, dans 

la présente étude, les éléments qui, dans Aurélia, correspondent5 au concept de 

« virtuel » (et aux différentes strates 6  de celui-ci) élaboré par Deleuze. La 

« métamorphose » sera le nom de processus à certains égards équivalents (sous des 

formes plus imagées, métaphoriques, mythiques) à ceux attachés au virtuel deleuzien 

(il y a eu, bien entendu, plusieurs façon de nommer la région virtuelle au cours de 

l’œuvre de Deleuze, plusieurs noms 7  qui ont désigné plusieurs manières de 

l’envisager).  

Si, comme nous le supposons ici, Aurélia aborde beaucoup plus profondément 

et frontalement l’idée d’un accès à une région de la créativité (i.e une région du 

virtuel) que Sylvie, alors pourquoi Deleuze n’a-t-il pas parlé de ce texte de Nerval ? 

Proposer une réponse à cette question suppose d’examiner d’abord la nature de la 

présence, dans Aurélia, de la région de la créativité que Deleuze a identifiée dans 

Sylvie.  

                                                
3 La postulation a priori d’une distinction de nature entre une prose philosophique et une prose littéraire 
données est bien entendu problématique, et potentiellement illusoire. Elle n’a pas d’autre fonction ici que 
d’intervenir provisoirement dans le but de faciliter l’expression du projet guidant la présente étude.  
4 et parfois celui, synonyme dans notre perspective, de « (trans)formation ». 
5 (selon des critères qui seront précisés). 
6 Par exemple, dans Différence et répétition, la « différentiation » et la « différenciation », ou la seconde 
synthèse du temps et la troisième synthèse du temps, ou le passé pur et l’instinct de mort.    
7 notamment l’instinct de mort, le virtuel, le désir, le plan d’immanence. 
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Mais si on anticipe un instant sur le développement à venir, il est d’ores et 

déjà possible d’annoncer les choses suivantes. Comme nous venons de l’indiquer, 

Deleuze parle à propos de Sylvie d’un processus qui n’apparaît amplement et n’est 

théorisé directement que dans Aurélia. Dans Sylvie, ce processus n’intervient, pour 

ainsi dire, qu’entre les lignes. Notre hypothèse à ce sujet est que si Deleuze fait le 

choix paradoxal d’évoquer Sylvie et non Aurélia c’est parce que, dans ce texte-ci, 

« l’instinct de mort » (c’est-à-dire ce qui constitue pour l’auteur de Différence et 

répétition une manifestation particulière du virtuel, et que nous appelons nous, sous la 

forme mythique et poétique que lui donne Nerval, la « métamorphose ») est présent 

de manière beaucoup plus contradictoire (la métamorphose est tantôt désirée, 

appréciée, tantôt crainte, rejetée, tantôt encore combinée avec un principe d’identité) 

que dans ce texte-là. Or cette contradiction affectant l’idée du virtuel dans Aurélia est 

d’autant plus gênante pour Deleuze, qu’elle renvoie à des critiques qui ont été 

adressées à sa philosophie.    

 

Outre cet éclairage nouveau qu’elle promet d’apporter sur la critique littéraire 

deleuzienne, quel intérêt la présente étude possède-t-telle par ailleurs du point de vue 

de la compréhension de l’œuvre nervalienne ?  

 D’abord le fait que si l’existence d’une profonde affinité entre cette 

œuvre de Nerval et la philosophie deleuzienne devait être avérée, une telle affinité 

pourrait être à même de revaloriser Aurélia par rapport aux autres textes de Nerval, 

comme Sylvie et les Chimères, qui sont depuis longtemps davantage étudiés et 

généralement tenus en plus haute estime (peut-être, entre autres, parce qu’Aurélia 

porte encore, par ses thèmes et par son statut chronologique de dernière œuvre de 

Nerval, la marque infamante de la « folie » et du suicide de son auteur).  
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Ensuite, il n’est pas exclu que le fait d’aborder ce texte sous l’angle, non pas 

du désir rétrospectif (comme l’ont fait beaucoup de critiques à propos de Sylvie), mais 

du désir d’accéder à une région de « pure »8 créativité, à une région où règneraient les 

différences, ait le potentiel de changer profondément notre regard, non seulement sur 

Aurélia, mais aussi, rétroactivement, sur Sylvie. L’étude que nous nous proposons de 

mener ici consiste en effet, comme nous l’avons dit précédemment, à remettre en 

cause une certaine tradition critique, aussi bien (et les deux choses sont intimement 

liées) à propos de(s) sens qu’il est le plus pertinent d’attribuer à Aurélia, qu’à propos 

du degré d’importance qu’il conviendrait d’accorder à ce texte dans l’économie 

générale de l’œuvre de son auteur.   

 

Pour tenter d’atteindre ces différents objectifs critiques, nous nous 

demanderons tout au long de cette étude : quelle est la place et le rôle, dans le récit et 

dans le style d’Aurélia, du thème et des représentations d’une région de la créativité9, 

une région, sinon toujours stricto sensu deleuzienne, du moins d’inspiration 

deleuzienne en ce qu’elle aurait pris la forme figurée, mythique, métaphorique10 d’une 

« métamorphose » d’un certain type ?  

                                                
8 Les degrés de cette « pureté » étant, comme on l’a dit, variables. 
9 qui comprendrait, en termes deleuziens, non seulement des sortes de « dynamismes pré-représentatifs », 
mais aussi peut-être l’équivalent d’un « instinct de mort ». 
10 Et ce choix de faire de certains éléments d’Aurélia des métaphores de la philosophie deleuzienne paraît 
être notamment justifié par la présence importante de métaphores dans les textes deleuziens eux-mêmes. 
Cela n’a d’ailleurs pas échappé à Alain Badiou, qui l’affirme, et même le souligne, au détour d’une 
comparaison du corpus deleuzien et du sien : « Ses références canoniques (les stoïciens, Hume, Nietzsche, 
Bergson…) étaient à l’opposé des miennes (Platon, Hegel, Husserl). Même en mathématiques, dont je 
reconnaissais qu’il se souciait vivement, son goût allait au calcul différentiel, aux espaces de Riemann. Il y 
puisait des fortes métaphores (oui, des métaphores, je le maintiens). » (Deleuze la clameur de l’être. Paris : 
Hachette, 1997, pp. 7-8). Plus loin dans ce même texte, Badiou emploie à propos de l’œuvre de Deleuze, 
l’expression de « rêve spéculatif » : « Il y a chez Deleuze, comme chez tout physicien de cette espèce, une 
grande puissance du rêve spéculatif, et comme une tonalité frémissante, prophétique quoique sans 
promesse. » (p. 150) Cela semble là aussi aller dans le sens de notre projet, dans la mesure où celui-ci 
consiste à mettre en relation cette philosophie et un texte littéraire associé on ne peut plus profondément au 
rêve, Aurélia.        
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On verra que la place d’une telle métamorphose d’inspiration deleuzienne 

dans Aurélia est déterminée par le rapport qu’entretient le personnage principal du 

récit (le narrateur) avec celle-ci. Annonçons en effet ici d’emblée, que le texte 

d’Aurélia consiste, dans notre perspective, en la narration de certaines dispositions 

mentales, psychologiques de nature variable (et incarnées dans le discours et les 

actions du personnage principal) vis-à-vis de différentes représentations d’une même 

idée, la métamorphose. Autrement dit, la question de la place de l’idée deleuzienne de 

région de la créativité dans Aurélia est pour nous celle du type de relation entretenu 

par le personnage du narrateur avec un certain nombre de manifestations et de 

représentations diverses de ce que nous avons appelé la « métamorphose ».  

 

Sous quelles modalités, donc, l’instance narrative d’Aurélia, en tant que cette 

instance incarne ou représente un esprit humain, « rencontre »-t-elle la métamorphose 

et quelle type de relation Nerval instaure-t-il, dans le cadre de son récit, entre ces deux 

instances ?      

 

C’est ce que nous allons essayer de discerner en nous intéressant 

successivement à quatre moments relativement distincts du texte d’Aurélia (même si 

un certain nombre d’échos et d’anticipations existent entre ces moments) qui 

constituent quatre grands types de place et de rôle de la créativité11, mais aussi quatre 

grands types de rapport du sujet à la créativité dans le texte.  

Ces quatre moments sont les suivants:  

- Une incompatibilité initiale et angoissante de l’identité et de la métamorphose, puis 

son dépassement dans des formes de synthèse sources de sérénité.  

                                                
11 C’est-à-dire des dynamismes pré-représentatifs d’une part, et de l’instinct de mort de l’autre. 
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- Une révélation progressive et répétée de l’impossibilité de la synthèse de l’identité et 

de la métamorphose (en art et dans l’univers), et l’angoisse qui résulte de cette 

impossibilité.  

- L’instauration progressive d’un désir d’identité sans métamorphose, et la recherche 

infructueuse d’une solution à la crise récurrente qui affecte l’identité en général. 

- Des tentatives de réparation de la synthèse qui échouent devant le retour alterné d’un 

excès d’identité et d’un excès de métamorphose, avant de laisser la place à un 

triomphe final de l’identité qui contient néanmoins en creux une promesse de 

mélancolie.   

 

Avant d’examiner ces quatre moments dans quatre chapitres distincts, nous 

aborderons dans un premier chapitre les définitions deleuziennes du « virtuel » et 

nous proposerons, à partir des travaux du critique Georges Poulet, une généalogie de 

cette notion dans la littérature du XIXe siècle.  

Cela supposera d’abord de se pencher sur les trois références les plus notables 

de Deleuze à l’œuvre de Nerval (dans Différence et répétition, L’Anti-Oedipe, et 

L’Image-temps) en détaillant leur contexte et leur contenu philosophiques. Il s’agira 

de montrer que, dans ces instances, Deleuze associe les Filles du feu de Nerval (et en 

particulier Sylvie) à la représentation d’une région spécifique de créativité (« le 

virtuel »), région inaccessible à la conscience et à la perception normales. Ces 

mentions de Sylvie sont simultanément brèves, riches et assez complexes, car elles 

font appel à plusieurs notions développées ailleurs par Deleuze, ainsi qu’à une large 

part de son système philosophique en général. Aussi, afin de rendre ces références 

accessibles aux lecteurs, il sera nécessaire d’expliquer ensuite quels sont les traits 

principaux de cette singulière notion de créativité telle qu’elle a été développée par 
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Deleuze dans ses premiers travaux, ainsi que certains aspects de la vision générale de 

l’univers dans laquelle cette notion s’inscrit.  

Après avoir réalisé ce travail de présentation et d’explication du rapport 

explicite entre les œuvres Deleuze et de Nerval, il faudra s’interroger sur les 

conditions de possibilité, en termes d’histoire des idées (et plus précisément, des 

représentations cosmologiques et eshétiques), d’une telle coïncidence partielle entre la 

métaphysique nervalienne et la philosophie deleuzienne de la créativité.  

Cela supposera d’emprunter au critique Georges Poulet une partie de sa 

généalogie des conceptions du temps et de l’univers chez Nerval et certains de ses 

pairs (Goethe, Gautier, De Quincey, Poe et Mallarmé) pour proposer l’hypothèse 

suivante : une version approximative et mythologisée de la créativité deleuzienne 

serait apparue chez Nerval comme l’ultime étape d’une chaîne de conceptions 

cosmologiques et eshétiques successives. La thèse deleuzienne sur l’oeuvre de Nerval 

se révélera alors posséder une certaine légitimité et une certaine cohérence historiques 

jusqu’ici inexprimées.  

 

Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous nous attacherons à souligner à quel 

point la perspective adoptée par Deleuze sur l’oeuvre nervalienne est, en dépit de 

cette cohérence historique, radicalement originale, et combien elle contient la 

promesse d’une interprétation nouvelle de cette oeuvre, car contraire à nombre de 

celles proposées par la tradition critique.  

Pour démontrer cette profonde nouveauté de la lecture deleuzienne de l’oeuvre 

tardive de Nerval, il faudra dresser un bref panorama d’un certain discours critique 

sur Sylvie. Il s’agira ainsi de résumer les interprétations de cette oeuvre par divers 

critiques et philosophes français et américains (Ferdinand Alquié, Paul de Man, Sarah 
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Kofman et Shoshana Felman) en soulignant le fait que tous ces auteurs se rejoignent, 

aussi bien dans les grands principes méthodiques, que dans les conclusions de leur 

interprétation. Tous examinent en effet Sylvie ou l’œuvre en général de Nerval sous 

l’angle de la psychologie du personnage du narrateur en tant qu’elle s’exprime à la 

fois dans le discours et dans les actions que lui a prêtés Nerval (et c’est également 

l’angle adoptée par Deleuze dans ses trois mentions de Sylvie). Et tous concluent que 

cette psychologie révèle essentiellement, et à quelques réserves près, une aspiration 

naïve, puérile (et de ce fait, à leurs yeux, nuisibles) à l’unité, à l’identité et à l’éternité 

de celles-ci.  

Cette conclusion des critiques (que nous choisirons de qualifier de) 

« traditionnelles » de Nerval va directement à l’encontre de la lecture deleuzienne de 

l’œuvre de cet auteur, puisque la zone de créativité que Deleuze identifie dans Sylvie 

se caractérise au contraire par le déploiement de la plus grande et de la plus intense 

différence possible, de sorte qu’il ne peut y avoir dans cette zone aucune identité, ni 

aucune unité ou éternité, si ce n’est l’identité, l’unité et l’éternité de la pure 

différence, de ce que Deleuze appelle la différentiation. 

Le contraste entre l’interprétation deleuzienne de Sylvie et celle des critiques 

traditionnelles s’avérera donc si marqué, si profond, qu’il paraitra alors nécessaire de 

tenter de l’expliquer.  

A ce stade du deuxième chapitre, il sera déjà apparent que ce contraste est en 

partie dû au fait que les critiques traditionnelles en restent aux premiers maillons 

(caractérisés par la croyance en l’unité, l’identité et l’éternité de ces dernières) de la 

chaîne des conceptions cosmologiques identifiée par Poulet, sans voir que ces 

maillons plutôt platoniciens et caractéristiques du romantisme se rattachent déjà chez 
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Nerval à des maillons qui seront davantage propres aux écrivains appartenant au 

symbolisme et qui se caractérisent par la différence plutôt que par l’identité et l’unité.  

Nous montrerons alors que ce contraste est aussi dû au fait que les critiques 

traditionnelles et Deleuze fondent leur interprétation de Sylvie sur des conceptions 

radicalement différentes de deux grandes notions freudiennes associées à l’idée de 

l’Unheimlich : le narcissisme et l’instinct de mort. Il s’agira d’expliquer que là où le 

narcissisme auquel font référence les critiques traditionnelles consiste en un règne 

(illusoire) de l’unité, et l’instinct de mort en une répétition à l’identique d’une 

situation ou d’un évenement originaires, Deleuze combine quant à lui un autre 

narcissisme (« secondaire » et différenciateur) et un autre instinct de mort (« positif » 

et sans origine) pour penser une zone psychique de pure différenciation, et ainsi de 

pure créativité.  

Cette exposition de l’origine freudienne de la pensée deleuzienne de la 

créativité nous permettra alors de revenir brièvement aux trois mentions de Sylvie 

dans l’œuvre de Deleuze qui avaient été évoquées au début du premier chapitre pour 

en donner une explication cette fois plus fine et plus complexe.     

Nous expliquerons en effet que le phénomène de répétition avec différence 

(autrement dit de correspondance partielle) que Deleuze identifie dans l’intrigue de 

Sylvie (dans le domaine des relations entretenues par le personnage du narrateur avec 

les personnages féminins) doit être compris comme la mise en place d’un processus 

de retrait de la libido sexuelle et mémorielle hors des objets qu’elle avait 

préalablement investis. En se retirant ainsi, la libido fait retour vers le moi, et celui-ci 

devient ainsi, au terme de ce processus, un grand amnésique désexualisé. A mesure 

que la libido se libère des objets, une énergie désexualisée et détachée du contenu 

particulier des souvenirs devient disponible pour produire un processus de pure 
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différenciation auquel le sujet accède sur le mode d’une fêlure de lui-même. Le 

processus de libération de la libido dont Deleuze observe les prémisses dans Sylvie a 

en effet pour terme un « Je fêlé » et l’accès d’un « moi passif » à une zone de pure 

différenciation, de pure créativité, que le philosophe appelle tantôt l’ « instinct de 

mort », tantôt le « virtuel ».   

 

Avant d’entrer dans ces détails de la théorie deleuzienne du virtuel, tournons-

nous d’abord vers les trois mentions les plus remarquables de l’œuvre de Nerval par 

Deleuze, et vers les caractéristiques principales de la notion de « virtuel » sur laquelle 

s’appuient ces diverses mentions.    
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CHAPITRE 1 

 

LE VIRTUEL DELEUZIEN : 

DÉFINITIONS ET HYPOTHÈSE GÉNÉALOGIQUE 

 

 

 

 

- Les mentions de Sylvie chez Deleuze: l’enjeu du virtuel. 

 

Deleuze a par trois fois développé une réflexion sur Sylvie de Nerval, à des moments 

très différents de son œuvre (en 1968 dans sa thèse Différence et répétition, en 1972 

dans le premier texte écrit en collaboration avec Félix Guattari, l’Anti-Œdipe, puis en 

1985 après la majeure partie de cette collaboration et le retour à l’écriture en solitaire 

dans L’Image-temps). L’intérêt du philosophe pour Nerval semble ainsi avoir persisté 

à travers différentes périodes de son travail, et sa perspective théorique sur cet 

écrivain aussi, puisque lors de chacune des mentions qu’il fait de lui, Deleuze crédite 

Nerval d’avoir été, dans les Filles du feu et dans Sylvie en particulier, à la fois un 

explorateur (pour lui-même) et un révélateur (pour ses lecteurs) d’un domaine qu’il 

qualifie de « pré-représentatif »12.     

                                                
12 La philosophie de Deleuze se présente, de manière très générale, comme l’étude de dynamismes (matériels 
ou intellectuels) dits « pré-représentatifs » en ce qu’ils opèrent derrière, avant ou en dessous des éléments 
discernables au niveau du domaine dit de la « représentation ». Ce domaine de la représentation se 
caractérise par le respect d’un certain nombre de principes rationnels, tel que le principe de non-
contradiction, et la stabilité des identités et il contraste en cela avec la « différenciation » plus ou moins 
permanente et plus ou moins intense (en fonction de certains degrés distingués par Deleuze) qui a au 
contraire cours dans le domaine pré-représentatif. Deleuze dit ainsi, à propos de la représentation, qu’elle 
« médiatise le vécu en le rapportant à la forme d’un objet identique ou semblable » (Différence et répétition. 
Paris : Presses Universitaires de France, 1968, p. 29).    
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Notons qu’au-delà de cette homogénéité dans les trois références, à chacune des 

mentions de Nerval, c’est dans un domaine et sous un angle différents que la 

distinction entre représentation et pré-représentatif est envisagée. Ainsi dans 

Différence et répétition, le domaine concerné est le « cérémonial obsessionnel » qu’un 

écrivain attribue à un personnage masculin (« le héros ») dans le cadre de la 

représentation d’un sentiment amoureux impliquant plusieurs personnages féminins13. 

L’identité stable d’un « Même » y est opposée à une infinité de « rôles » et de 

« masques »14. Dans l’Anti-Œdipe, le domaine concerné est l’identification de l’autre 

dans une relation amoureuse15, le niveau de la représentation s’y incarne dans le 

« triangle oedipien »16 (le père, la mère, l’enfant) et le champ pré-représentatif 

consiste lui en « des régions d’intensité », « des stimuli quelconque », « des stases », 

« des mouvements »17. Enfin, dans L'image-temps, le domaine concerné est la relation 

entre un paysage et sa lumière18, et ce sont « le Valois » et « l’île de France » comme 

                                                
13 « Soit une répétition nue (comme répétition du Même), par exemple un cérémonial obsessionnel, ou une 
stéréotypie schizophrénique: ce qu'il y a de mécanique dans la répétition, l'élément d'action apparemment 
répété, sert de couverture pour une répétition plus profonde, qui se joue dans une autre dimension, verticalité 
secrète où les rôles et les masques s'alimentent à l'instinct de mort. Théâtre de la terreur, disait Binswanger à 
propos de la schizophrénie. Et le « jamais vu » n'y est pas le contraire du « déjà vu », tous deux signifient la 
même chose et sont vécus l'un dans l'autre. La Sylvie de Nerval nous introduisait déjà dans ce théâtre, et la 
Gradiva, si proche d'une inspiration nervalienne, nous montre le héros qui vit à la fois la répétition comme 
telle, et ce qui se répète comme toujours déguisé dans la répétition. » (Ibid., pp. 28-29). 
14 Ibid., p. 28.  
15 « Revenons à la belle histoire de Nerval : il veut qu’Aurélie, la femme aimée, soit la même qu’Adrienne, 
la petite fille de son enfance ; il les « perçoit » comme identique. Et Aurélie et Adrienne toutes deux en une, 
c’est la mère. » Et : « Mais qu’a-t-on gagné à tout inscrire dans Œdipe ? Un pas de plus, et Aurélie, Adrienne 
et la mère, c’est la Vierge. Nerval cherche la limite de vibration du triangle. « Vous cherchez un drame », dit 
Aurélie. On n’inscrit pas tout dans Œdipe, sans que tout, à la limite, ne fuie hors d’Œdipe. Les 
identifications n’étaient pas des identifications de personnes du point de vue de la perception, mais des 
identifications de noms à des régions d’intensité, qui donnent le départ vers d’autres régions plus intenses 
encore, des stimuli quelconques qui déclenchent un tout autre voyage, des stases qui préparent d’autres 
percées, d’autres mouvements où l’on ne rencontre plus la mère, mais la Vierge et le Dieu […] » (L'anti-
Œdipe – Capitalisme et schizophrénie. Paris : Éditions de minuit, 1972, p. 150). 
16 Ibid., p. 149. 
17 Ibid., p. 150. 
18 Deleuze considère que Delaunay, Rivette et Nerval partagent un même « art de la lumière » qu’il expose 
d’abord ainsi à propos de Delaunay : « Contrairement aux cubistes, Delaunay ne cherche pas les secrets du 
renouveau dans la présentation des objets, ou plus exactement de la lumière au niveau des objets. Il 
considère que la lumière crée des formes par elle-même, indépendamment de ses reflets sur la matière. […] 
Si la lumière détruit les formes objectives, elle apporte en revanche avec elle son ordre et son mouvement. » 
(Pierre Francastel cité par Deleuze, L'image-temps. Cinéma 2. Paris : Editions de Minuit, 1985, p. 20). Puis, 
à propos de deux films de Rivette : « C’est « Duelle ». C’est « Merry-go round », où la description faite de 
lumière et de couleurs / ne cesse de se reprendre / pour effacer son objet. C’est cela que Rivette pousse au 
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lieux « réels » de promenades qui sont distingués d’ « un « éclairage de rêve », une 

atmosphère bleuâtre et pourprée, solaire et lunaire » 19  pré-représentatifs. Dans 

chacune de ces oppositions, le second terme est impliqué dans des dynamismes à la 

fois créateurs et potentiellement destructeurs du premier terme.   

Sous cette uniformité de surface, on distingue malgré tout quelques nuances entre ces 

différents cas d’opposition. Dans le cas du Même et des masques de Différence et 

répétition, par exemple, Nerval « nous montre » que la « répétition mécanique » du 

premier « recouvre » et « déguise » 20  l’enchaînement des seconds qui eux la 

constituent secrètement. En ce qui concerne, dans l’Anti-Œdipe, la tripartition 

oedipienne, il est dit que l’auteur de Sylvie « cherche la limite de vibration du 

triangle » représentatif en « identifi[ant] des noms à des régions d’intensité » pré-

représentative (et une telle identification ouvre sur un « voyage » 21 hors de la 

représentation). Enfin, dans le deuxième volume du traité deleuzien sur l’image 

cinématographique, on a encore affaire à une autre version du rapport entre le niveau 

de la représentation et celui du pré-représentatif lorsqu’il est affirmé que les lumières 

« solaire et lunaire » imaginées par Nerval « créent »22 la campagne visitée.  

On pourrait donc résumer de la manière suivante les différents types de rapport 

antagoniste qu’entretiennent les diverses formes du pré-représentatif et de la 

représentation observées par Deleuze dans Sylvie: d’abord la production secrète/le 

recouvrement dissimulateur dans Différence et répétition, ensuite la fuite/la captation 

                                                                                                                                      
plus haut point  dans son art de la lumière. Toutes ses héroïnes sont des Filles du feu, toute son œuvre est 
sous ce signe. » (Deleuze, ibid., p. 20). Et enfin, à propos de Nerval : « […] si Nerval a besoin de voir, et de 
se promener dans le Valois, il en a besoin comme de la réalité qui doit « vérifier » sa vision hallucinatoire, 
au point que nous ne savons plus du tout ce qui est présent ou passé, mental ou physique. Il a besoin de l’île 
de France comme du réel que sa parole et sa vision créent, comme de l’objectif de sa pure subjectivité : un « 
éclairage de rêve », une atmosphère bleuâtre et pourprée, solaire et lunaire. Il en va de même pour Rivette et 
son besoin de Paris. » (Ibid., p. 21). 
19 Ibid., p. 21. 
20 Différence et répétition, pp. 28-29. 
21 L'anti-Œdipe, p. 150. 
22 L'image-temps, p. 21.   
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dans l’Anti-Œdipe, enfin la constitution/la vérification dans L’Image-temps. Il ressort 

de ce résumé sommaire qu’il y a la fois une diversité et une cohérence dans les 

relations entretenues par les deux niveaux identifiés par Deleuze dans l’œuvre de 

l’auteur des Filles du feu.  

 

 

- Définitions du virtuel et de l’instinct de mort : des créativités immersives. 

 

Mais, au-delà de ces quelques observations de surface, comment comprendre ces trois 

références à Nerval en tenant davantage compte de la théorie générale de la pensée et 

du monde au milieu de laquelle Deleuze les a placées ?     

D’abord en relevant le fait que, dans ces passages où il parle de Sylvie, Deleuze 

oscille entre (au moins) deux grands niveaux du pré-représentatif : l’un où celui-ci est 

dans un rapport de contribution plus ou moins avancée mais directe avec la 

représentation, l’autre où le pré-représentatif est au contraire dans une forme de 

destruction et de rupture radicale avec la représentation23. 

Dans chacune de ces références à l’œuvre de Nerval, Deleuze parle en même temps 

ou alternativement, mais sans jamais confondre les deux idées, d’une part du lien 

entre le pré-représentatif et la représentation, et d’autre part de la rupture entre eux.   

Dans L’Image-temps, quand le philosophe parle de « créer » de la représentation (du 

« réel », des paysages de l’Ile de France),  à l’aide de lumières pré-représentatives (car 

floues, dynamiques), on a affaire au premier niveau du pré-représentatif.  

                                                
23 Même si tout rapport de contribution n’est pas là non plus totalement aboli, puisqu’on verra que toute 
représentation, en dépit de sa radicale opposition de nature avec l’instinct de mort, provient cependant aussi 
toujours, dans une certaine mesure et sous une certaine perspective, indirectement et nécessairement de ce 
niveau-là du pré-représentatif, parce que celui-ci constitue, en dernière analyse, un (« sans-»)« fond » absolu 
d’où provient tout ce qui est. 
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En revanche, quand Deleuze parle d’ « instinct de mort » dans Différence et répétition 

ou de « régions plus intenses encore » où le sujet « rencontre » « Dieu » dans l’Anti-

Œdipe, on a affaire au deuxième niveau du pré-représentatif, celui qui est en rupture 

profonde avec la représentation.  

 

L’« instinct de mort », que nous allons essayer d’aborder par plusieurs versants dans 

cette introduction, peut d’abord être envisagé, sous le mode d’une définition rapide et 

abstraite qui appellera des précisions ultérieures, comme la rencontre par un sujet (une 

conscience individuelle) d’une déliaison universelle et radicale (déliaison à la fois la 

plus négatrice et la plus affirmatrice). Cette rencontre est possible à condition qu’il 

existe un certain rapport entre le sujet et un certain type de « structure », de 

« système », désigné par Deleuze du nom de « virtuel ». Cette structure est « réelle », 

elle n’est juste pas « actuelle » ce qui signifie qu’elle prend place sur le plan pré-

représentatif et non dans le domaine de la représentation24. De même, le fait qu’il 

constitue un ensemble de processus génétiques n’empêche pas le virtuel d’être tout à 

fait « distinct » quoiqu’« obscur ». Contrairement à un certain usage commun du 

terme, le virtuel n’a chez Deleuze, rien de flou ni de vague25.  

Le propre de cette structure, du virtuel, c’est qu’il « rapporte le différent au différent, 

sans aucune médiation par l’identique ou le semblable, l’analogue ou l’opposé », d’où 

le fait que Deleuze l’appelle aussi la « différenciation »26. Ce qui permet au virtuel de 

                                                
24 « La structure est la réalité du virtuel. Aux éléments et aux rapports qui forment une structure, nous 
devons éviter à la fois de donner une actualité qu’ils n’ont pas, et de retirer la réalité qu’ils ont. » (Différence 
et répétition, p. 270).      
25 « Quand l’œuvre d’art se réclame d’une virtualité dans laquelle elle plonge, elle n’invoque aucune 
détermination confuse, mais la structure complètement déterminée que forment ses éléments différentiels 
génétiques, éléments « virtualés », « embryonnés ». » (Ibid., p. 270).      
26 « Il faut […] que la différence soit en elle-même articulation et liaison, qu’elle rapporte le différent au 
différent, sans aucune médiation par l’identique ou le semblable, l’analogue ou l’opposé. Il faut une 
différenciation de la différence, un en-soi comme un différenciant, un Sich-unterscheidende, par quoi le 
différent se trouve […] rassemblé, au lieu d’être représenté sous la condition d’une ressemblance, d’une 
identité, d’une analogie, d’une opposition préalables. » (Ibid., p. 154).    
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réaliser cette opération c’est d’être constitué de relations entre des séries de 

différences, et Deleuze nomme « intensités » ces différences qui se rapportent à 

d’autres différences, simultanément dans leur série propre et dans les autres séries 

avec lesquelles elles sont en rapport27.   

Le virtuel se trouve et opère partout, demeure sous les choses constituées et leur 

genèse tout en produisant ces choses constituées et leur genèse28, dans tous les 

domaines de la réalité29, et indépendamment de la perception ou de la contemplation 

de cette structure par le sujet. La structure opère même dans le sujet, à l’intérieur de 

celui-ci, en produisant et soutenant les différents niveaux de son être30.  

 

Parfois Deleuze assimile cette structure du virtuel et de l’instinct de mort (qui est en 

fait un cas particulier du virtuel, de son expérience subjective, de sa manifestation 

dans le champ de « la vie biopsychique ») à l’« objet » qui joue un rôle absolument 

crucial en son sein, objet qui rend possible le fonctionnement de la structure par son 

                                                
27 « Dans quelles […] conditions la différence développe-t-elle cet en-soi comme « différenciant », et 
rassemble-t-elle le différent par-delà toute représentation possible ? Le premier caractère nous semble être 
l’organisation en séries. Il faut qu’un système se constitue sur la base de deux ou plusieurs séries, chaque 
série étant définie par les différences entre les termes qui la composent. Si nous supposons que les séries 
entrent en communication sous l’action d’une force quelconque, il apparaît que cette communication 
rapporte des différences à d’autres différences, ou constitue dans le système des différences de différences ; 
ces différences au second degré jouent le rôle de « différenciant », c’est-à-dire rapportent les unes aux autres 
les différences de premier degré. Cet état de choses s’exprime adéquatement dans certains concepts 
physiques : couplage entre séries hétérogènes ; d’où dérive une résonance interne dans le système ; d’où 
dérive un mouvement forcé dont l’amplitude déborde les séries de base elle-même. On peut déterminer la 
nature de ces éléments qui valent à la fois par leur différence dans une série dont ils font partie, et par leur 
différence de différence, d’une série à l’autre : ce sont des intensités, le propre de l’intensité étant d’être 
constituée par une différence qui renvoie elle-même à d’autres différences […]. » (Ibid., p. 155).  
28 « Lorsque la communication est établie entre séries hétérogènes, toutes sortes de conséquences en 
découlent dans le système. Quelque chose « passe » entre les bords ; des événements éclatent, des 
phénomènes fulgurent, du type éclair, ou foudre. Des dynamismes spatio-temporels envahissent le système, 
exprimant à la fois la résonnance des séries couplées et l’amplitude du mouvement forcé qui les déborde. 
Des sujets peuplent le système, à la fois sujets larvaires et moi passifs. » (Idem).  
29 « La nature intensive des systèmes considérés ne doit pas nous faire préjuger de leur qualification : 
mécanique, physique, biologique, psychique, sociale, esthétique, philosophique, etc. Chaque type de système 
a sans doute ses conditions particulières, mais qui se conforment aux caractères précédents, tout en leur 
donnant une structure appropriée dans chaque cas […]. » (Idem). 
30 « On remarquera, d’après la célèbre Esquisse freudienne de 1895, que la vie biopsychique se présente sous 
la forme d’un tel champ intensif où se distribuent des différences déterminables comme excitations, et des 
différences de différences, déterminables comme frayages. » (Idem). Et : « La vie biopsychique implique un 
champ d’individuation dans lequel des différences d’intensité se distribue ça et là sous forme d’excitations. »  
(Ibid., p. 128). 



 19 

activité, celle-ci consistant à mettre en relation les séries de différences31. Objet 

absolument « essentiel »32 qui agit en son cœur, et qui est lui-même dit « virtuel » ou 

« partiel »33 ou encore « précurseur sombre »34. Objet hautement paradoxal du fait de 

sa (non-)position et de son activité, de son mouvement dans la structure35, et objet aux 

masques multiples et changeant en fonction des types de séries qu’il met en relation 

l’une avec l’autre, ou les unes avec les autres36.  

S’approcher au plus près possible du mouvement de cet objet est pour le sujet un 

processus constitué de plusieurs étapes. Deleuze décrit ce processus d’approche du 

mouvement de l’objet virtuel par le sujet, et les étapes de ce processus, dans deux 

domaines de référence de la pensée, l’un psychanalytique (la topique et la théorie 

énergétique freudienne), l’autre philosophique (la théorie kantienne des facultés). 

Dans la réécriture deleuzienne de la théorie freudienne, le sujet s’approche du 

mouvement de l’objet virtuel par un processus dont les étapes sont appelées 

« synthèses »37. Dans la réécriture deleuzienne de la théorie kantienne, le sujet 

s’approche de ce mouvement par un « dérèglement » de chaque « faculté ». 

                                                
31 « Mais subsiste la difficulté majeure : est-ce bien la différence qui rapporte le différent au différent dans 
ces systèmes intensifs ? » Et : « Et d’abord quel est cet agent, cette force assurant la communication ? La 
foudre éclate entre les intensités différentes mais elle est précédée par un précurseur sombre, invisible, 
insensible […]. De même, tout système contient son précurseur sombre qui assure la communication des 
séries de bordure. » (Ibid., p. 156). « Deux séries hétérogènes, deux séries de différences étant données, le 
précurseur agit comme le différenciant de ces différences. C’est ainsi qu’il les met en rapport 
immédiatement, de par sa propre puissance : il est l’en-soi de la différence ou le « différemment différent », 
c’est-à-dire la différence au second degré, la différence avec soi qui rapporte le différent au différent par soi-
même. » (Ibid., p. 157).  
32 Seulement au sens d’ « indispensable », car sinon cet objet, par ses caractéristiques, s’oppose en tous 
points à la notion philosophique d’ « essence ». 
33 Ibid., p. 133.  
34 Ibid., p. 156.  
35 « Parce que le chemin qu’il trace est invisible, et ne deviendra visible qu’à l’envers, en tant que recouvert 
et parcouru par les phénomènes qu’il induit dans le système, il n’a pas d’autre place que celle à laquelle il 
manque : il est précisément l’objet = x, celui qui « manque à sa place » comme à sa propre identité. Si bien 
que l’identité logique que la réflexion lui prête abstraitement, et la ressemblance physique que la réflexion 
prête aux séries qu’il rassemble, exprime seulement l’effet statistique de son fonctionnement sur l’ensemble 
du système, c’est-à-dire la manière dont il se dérobe nécessairement sous ses propres effets, parce qu’il se 
déplace perpétuellement en lui-même et se déguise perpétuellement dans les séries. » (Ibid., p. 157).   
36 « Nous verrons que, d’après la variété des systèmes, ce rôle est rempli par des déterminations très 
diverses. »  (Ibid., pp. 155-156).   
37 « Mais surtout les synthèses de la Psyché incarnent pour leur compte les trois dimensions des systèmes en 
général. Car la liaison psychique (Habitus) opère un couplage de séries d’excitations ; Erôs désigne l’état 



 20 

Il y a des types différents de transition ou d’enchainement entre les étapes du 

processus d’approche du mouvement de l’objet virtuel. Il y a des types différents de 

résistance dans la transition ou l’enchainement entre les étapes de ce processus 

d’approche. Et il y a même des étapes dans certaines étapes de ce processus 

(l’explication en termes freudiens du processus d’approche du mouvement de l’objet 

virtuel, dans le chapitre « La répétition pour elle-même », paraît à ce titre beaucoup 

plus complexe que son explication en termes kantiens, dans le chapitre « L’image de 

la pensée »).  

Dans Différence et répétition, le virtuel est envisagé sous (au moins) deux grandes 

perspectives : comme expérience pour le sujet, comme processus à l’œuvre en dehors 

de cette expérience38. Deleuze identifie le virtuel à l’inconscient39 (entre autres).  

Il y a tout un « champ » virtuel (ou « champ d’individuation », ce qui signifie un 

champ composé de plusieurs « champs de facteurs intensifs fluents »40) qui sous-tend 

le monde et sur lequel le sujet à la capacité de se brancher41. Il y a une version 

négative et une version positive du rapport du sujet à ce champ d’individuation, au 

                                                                                                                                      
spécifique de résonance interne qui en découle ; l’instinct de mort se confond avec le mouvement forcé dont 
l’amplitude psychique dépasse les résonnantes elles-mêmes (d’où la différence d’amplitude entre l’instinct 
de mort et l’Erôs résonnant). »  (Ibid., p. 155).   
38 Deleuze écrit ainsi à propos de « l’individuation », couche particulière du virtuel: « Non seulement elle 
diffère en nature de toute spécification, mais […] elle la rend possible et la précède. Elle consiste en champs 
de facteurs intensifs fluents qui n’empruntent pas […] la forme du Je ni du Moi. L’individuation comme 
telle, opérant sous toutes les formes, n’est pas séparable d’un fond pur qu’elle fait surgir et traîne avec soi. »   
(Ibid., p. 197). 
39 A travers les notions d’« Idée » et d’« apprendre », et d’« inconscient » ce passage fait référence au virtuel 
et parle de la nature du (non-)rapport pouvant exister entre ses dynamismes et le sujet : « Bref, la 
représentation et le savoir se modèlent entièrement sur les propositions de la conscience qui désignent les cas 
de solution ; mais ces propositions par elles-mêmes donnent une notion tout à fait inexacte de l’instance 
qu’elles résolvent ou dénouent, et qui les engendre comme cas. L’Idée et « l’apprendre » expriment au 
contraire cette instance problématique, extra-propositionnelle ou sub-représentative : la présentation de 
l’inconscient, non pas la représentation de la conscience. » (Ibid., p. 248). 
40 Ibid., p. 197.  
41 Deleuze écrit ainsi à propos de l’individuation et du « fond  pur qu’elle fait surgir et traîne avec soi » 
(Idem): « Il est difficile de décrire ce fond, et à la fois la terreur et l’attrait qu’il suscite. Remuer le fond est 
l’occupation la plus dangereuse, mais aussi la plus tentante dans les moments de stupeur d’une volonté 
obtuse. Car ce fond […] monte à la surface et pourtant ne prend pas forme ou figure. Il est là, qui nous fixe, 
pourtant sans yeux. L’individu s’en distingue, mais lui, ne s’en distingue pas, continuant d’épouser ce qui 
divorce avec lui. Il est l’indéterminé, mais en tant qu’il continue d’embrasser la détermination, comme la 
terre au soulier. » (Idem). 
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virtuel, à l’instinct de mort. La version négative est exprimée par Deleuze au moyen 

des notions de « bêtise » et de « mélancolie » (une notion, bien entendu et comme 

nous le verrons, extrêmement importante dans Aurélia de Nerval), la version positive 

est exprimée à l’aide des expressions : « faculté royale » de « la philosophie comme 

philosophie de l’esprit » (en ce qu’elle « induit toutes les […] facultés à [un] exercice 

transcendant »), « sensibilité transcendante, le sentiendum » et « cogitandum, c’est-à-

dire l’élément transcendantal qui ne peut être que pensé » 42.  

Quand le sujet « meurt » (au sens de faire une expérience perceptive ou intellectuelle 

exceptionnelle43, comme par exemple celle d’approcher « l’Idée » ou d’« apprendre », 

au sens extrêmement fort que Deleuze confère à ces deux termes), il rejoint 

temporairement ce grand champ d’individuation, il communie en quelque sorte avec 

                                                
42 Deleuze écrit ainsi: « le Je et le Moi [sont] minés par les champs d’individuation qui les travaillent, sans 
défense contre une montée du fond qui leur tend un miroir difforme ou déformant, et où toutes les formes 
maintenant pensées se dissolvent. La bêtise n’est pas le fond ni l’individu, mais bien ce rapport où 
l’individuation fait monter le fond sans pouvoir lui donner forme (il monte à travers le Je, pénétrant au plus 
profond dans la possibilité de la pensée, constituant le non reconnu de toute récognition). Toutes les 
déterminations deviennent cruelles et mauvaises, n’étant plus saisies que par une pensée qui les contemple et 
les invente, écorchées, séparées de leur forme vivante, en train de flotter sur ce fond morne. Tout devient 
violence sur ce fond passif. Attaque, sur ce fond digestif. Là s’opère le sabbat de la bêtise et de la 
méchanceté. Peut-être est-ce l’origine de la mélancolie qui pèse sur les plus belles figures de l’homme : le 
pressentiment d’une hideur propre au visage humain, d’une montée de la bêtise, d’une déformation dans le 
mal, d’une réflexion dans la folie. Car du point de vue de la philosophie de la nature, la folie surgit au point 
où l’individu se réfléchit dans ce fond libre, et par conséquent, par suite, la bêtise dans la bêtise, la cruauté 
dans la cruauté, et ne peut plus se supporter. « Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, 
celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer… ». Il est vrai que cette faculté la plus pitoyable devient aussi 
la faculté royale quand elle anime la philosophie comme philosophie de l’esprit, c’est-à-dire quand elle 
induit toutes les autres facultés à cet exercice transcendant qui rend possible une violente réconciliation de 
l’individu, du fond et de la pensée. Alors les facteurs d’individuation intensive se prennent pour objets, de 
manière à constituer l’élément le plus haut d’une sensibilité transcendante, le sentiendum ; et, de faculté en 
faculté, le fond se trouve porté dans la pensée, toujours comme non-pensé et non-pensant, mais ce non-pensé 
est devenu la forme empirique nécessaire sous laquelle la pensée dans le Je fêlé (Bouvard et Pécuchet) pense 
enfin le cogitandum, c’est-à-dire l’élément transcendantal qui ne peut être que pensé […]. » (Ibid., pp. 197-
198).  
43 « La mort n’apparaît pas dans le modèle objectif d’une matière indifférente inanimée, à laquelle le vivant 
« reviendrait » ; elle est présente dans le vivant, comme expérience subjective et différenciée pourvue d’un 
prototype. Elle ne répond pas à un état de matière, elle correspond au contraire à une pure forme ayant abjuré 
toute matière – la forme vide du temps. » Et : « C’est que la mort ne se réduit pas à la négation, ni au négatif 
d’opposition ni au négatif de limitation. Ce n’est ni la limitation de la vie mortelle par la matière, ni 
l’opposition d’une vie immortelle avec la matière, qui donnent à la mort son prototype. La mort est plutôt la 
forme dernière du problématique, la source des problèmes et des questions, la marque de leur permanence 
par-dessus toute réponse […]. » (Ibid., p. 148).        
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l’univers en s’y dispersant 44 . Quand le sujet « meurt » (au sens de décéder 

matériellement, de « disparition personnelle de la personne », d’ « annulation de cette 

différence que représente le Je, le moi »45), il quitte définitivement « les limites de 

l’individu », « la forme personnelle du Je et du moi »46 et ses éléments éclatés 

rejoignent pour toujours ce grand champ d’individuation.  

Le sujet a la capacité d’entretenir des rapports divers avec ce champ et de le figurer de 

manière variable (comme l’illustrent les nombreuses différences entre les pratiques et 

les esthétiques respectives de Sade et Masoch, analysées par Deleuze dans sa 

Présentation de Sacher-Masoch) mais le (sans-)fond du virtuel diffère si 

profondément en nature du domaine de la représentation que le sujet ne peut jamais le 

représenter autrement que « de manière spéculative, ou mythique »47.  

Par ailleurs, la nature extrêmement singulière de ce champ induit le fait qu’il 

correspond à la fois, et paradoxalement, à la plus grande créativité et à la plus grande 

mort. D’où le problème rencontré par le « héros » d’Aurélia qui, au terme de sa quête 

de créativité maximale trouvera, comme nous le verrons bientôt, la mort promise à 

toutes les individualités par l’instinct de mort.     

 
                                                
44 « En vérité, l’Idée n’est pas l’élément du savoir, mais d’un apprendre infini, qui diffère en nature du 
savoir. Car apprendre évolue tout entier dans la compréhension des problèmes en tant que tels, dans 
l’appréhension et la condensation des singularités, dans la composition des corps et événements idéaux. 
Apprendre à nager, apprendre une langue étrangère, signifie composer les points singuliers de son propre 
corps ou de sa propre langue avec ceux d’une autre figure, d’un autre élément qui nous démembre, mais 
nous fait pénétrer dans un monde de problèmes jusqu’alors inconnus, inouïs. » (Ibid., p. 248, je souligne).   
D’une part, la mort « signifie cette disparition personnelle de la personne, l’annulation de cette différence 
que représente le Je, le moi. Différence qui était seulement pour mourir, et dont la disparition peut être 
objectivement représentée dans un retour à la matière inanimée, comme calculée dans une sorte d’entropie. » 
Mais d’autre part « l’autre visage, l’autre aspect [de la mort], désigne l’état des différences libres quand elles 
ne sont plus soumises à la forme que leur donnaient un Je, un moi, quand elles se développent dans une 
figure qui exclut ma propre cohérence au même titre que celle d’une identité quelconque. Il y a toujours un 
« on meurt » plus profond que le « je meurs », et il n’y a pas que les dieux qui meurent sans cesse et de 
multiples manières ; comme si surgissaient des mondes où l’individuel n’est plus emprisonné dans la forme 
personnelle du Je et du moi, ni même le singulier, emprisonné dans les limites de l’individu. » (Ibid., p. 149). 
45 Idem, p. 149.  
46 Idem, p. 149.  
47 « Ce qui correspond à la remarque de Freud d’après laquelle on ne peut parler de l’instinct de mort que de 
manière spéculative, ou mythique. » (Présentation de Sacher-Masoch. Paris : Éditions de minuit, 2007 
[1967], p. 110).  
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Ce niveau de créativité maximale qu’est l’« instinct de mort » chez Deleuze, tout 

radical et original qu’il soit, ne paraît pas totalement dépourvu d’antécédents, ou du 

de moins de précurseurs, « mythiques » dans la littérature du XIXe siècle. Ainsi, selon 

l’hypothèse que nous avons choisi d’adopter ici, cette notion deleuzienne pourrait 

constituer, sous une certaine perspective, un maillon supplémentaire dans la chaîne 

d’idées sur le temps et le cosmos que le critique littéraire Georges Poulet a identifié 

chez Théophile Gautier (une chaîne d’idées valant aussi, comme nous le verrons dans 

notre analyse d’Aurélia, intégralement chez Nerval). Ce rapprochement que nous 

proposons se justifie notamment par le fait que la chaîne de conceptions 

cosmologiques et esthétiques qu’on trouve chez Gautier (et que nous allons examiner 

en détails dans un instant) a pour dernier maillon l’idée d’un foyer créatif où résiderait 

ce qui n’est encore que « virtuel » (certes pas dans le sens très spécifique que donne 

Deleuze à ce terme, mais dans le sens de « possible »48).  

Si nous venons d’employer, à propos de la notion deleuzienne d’ « instinct de mort »,  

l’expression de « maillon supplémentaire » par rapport à la chaîne des idées de 

Gautier c’est que, l’instinct de mort, tout en étant lui aussi un « foyer créatif », va un 

cran plus loin dans l’intensité, la profondeur, la radicalité de la créativité.      

Or il y a une conséquence cruciale attachée au franchissement de ce cran 

supplémentaire, à cette radicalité, c’est que le « foyer créatif » qu’est l’instinct de 

mort cesse alors d’être, contrairement à celui pensé par Gautier, uniquement du côté 

de la vie, compatible avec toute forme de vie, et qu’il présente désormais au sujet, à 

l’être humain, la perspective d’une mort (une certaine mort). Nous allons maintenant 

                                                
48 Cet adjectif est problématique dans la mesure où Deleuze récuse l’association de sa notion de « virtuel » 
avec celle de « possible ». Le virtuel de Gautier est synonyme de « possible » au sens de pouvant être, tout 
en n’étant pas encore, tandis que chez Deleuze le « virtuel » a déjà une réalité avant de s’actualiser, et que 
par ailleurs il correspond à une « structure » spécifique. Cependant Gautier, avec cette notion du virtuel 
possible, partage quand même l’intérêt de Deleuze pour les processus génétiques, germinaux des choses, les 
dynamismes présidant à leur émergence. En cela, il nous semble pertinent d’affirmer que l’écrivain 
s’intéresse à ce qui correspond chez Deleuze au premier niveau du pré-représentatif.    



 24 

voir de quelle mort il s’agit et quelle est sa nécessité inscrite dans la conception 

deleuzienne de l’instinct de mort.   

 

 

- Le paradoxe de l’instinct de mort : une créativité maximale et morbide 

(morbide parce que maximale) 

 

L’élément par lequel la créativité maximale désignée par Deleuze du nom d’« instinct 

de mort » se distingue le plus nettement de l’idée de « foyer créatif » de Gautier, c’est 

qu’elle se caractérise par la plus grande, la plus intense, la plus profonde déliaison49 

possible. L’instinct de mort, tel que redéfinit par Deleuze, constitue l’état le plus 

intense de créativité qui puisse s’imaginer, et il consiste, pour cette raison même, en 

une déliaison qui se présente sur le mode de la répétition.  

C’est cette nature de déliaison totale, radicale qui fait que l’« instinct de mort » est, 

comme son nom l’indique, associé à la mort (une certaine mort, car, comme on vient 

de le signaler en citant la Présentation de Sacher-Masoch en note, c’est une mort d’où 

« émerge » la vie, qui rend l’émergence de la vie possible50), mais aussi à la plus 

                                                
49 Ainsi dans Présentation de Sacher-Masoch, Deleuze oppose (interprétant en cela à sa manière, bien 
particulière, la théorie freudienne sur ces sujets) d’une part une « répétition-lien », qui est à l’œuvre dans 
l’être humain et qui en constitue le « fondement » parce qu’elle réalise la « liaison énergétique de 
l'excitation » et la « liaison biologique des cellules », et d’autre part un « instinct de mort » dont on ne peut 
pas dire qu’il est « dans » l’être humain, qui est situé « au-delà », « avant » la répétition-lien, et dont celle-ci 
« émerge » alors que, pourtant, l’instinct de mort « ten[d] à la nier ». Contrairement à la répétition-lien qui 
est un fondement, l’instinct de mort est un « sans-fond ». (Ibid., pp. 98-99)  
50 En cela Deleuze ne fait pas que suivre ou prolonger Freud, il s’oppose aussi à lui lorsque ce dernier 
conçoit la mort comme un « retour » « à l’état d’une matière inanimée », inertie totalement improductive. 
Deleuze déplore ainsi que : « Même dans l’au-delà du principe de plaisir, la forme d’une répétition nue 
subsiste, puisque Freud interprète l’instinct de mort comme une tendance à revenir à l’état d’une matière 
inanimée, qui maintient le modèle d’une répétition toute physique ou matérielle. La mort n’a rien à voir avec 
un modèle matériel. Il suffit de comprendre au contraire l’instinct de mort dans son rapport spirituel avec les 
masques et les travestis. » (Différence et répétition, p. 27, je souligne)  
En revanche le philosophe fait l’éloge du psychanalyste lorsque celui-ci envisage l’instinct de mort comme 
un « principe transcendantal », un « problème de « spéculation » » (Présentation de Sacher-Masoch, p. 98) 
et Deleuze va même jusqu’à employer l’expression, à propos de l’œuvre de Freud, de « textes de génie » 
lorsque le psychanalyste « conçoit » la répétition propre à la mort comme étant « en elle-même synthèse du 
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radicale négativité, à la plus extrême violence (comme dans la représentation sadienne 

de l’instinct de mort51), au plus profond « figeage » ou « suspens » (comme dans la 

représentation masochiste de l’instinct de mort52). Dans Différence et répétition, 

Deleuze parle ainsi souvent de « cruauté » extrême de l’instinct de mort, ce qui vaut 

autant pour la représentation de ce dernier chez Sade (où le père est infiniment cruel) 

que pour celle qu’il y a chez Masoch (où la femme, une fois qu’elle a accepté le 

contrat, doit se forcer à être cruelle)53 et aussi, encore en un autre sens, pour la cruauté 

dans le théâtre d’Artaud (où Deleuze trouve également à l’œuvre, sous une autre 

forme, l’idée de l’instinct de mort).    

 

                                                                                                                                      
temps, synthèse « transcendantale » du temps » (Ibid., p. 99). Deleuze considère que Freud ouvre alors une 
« voie [qui] aurait pu diriger l'analyse de l'inconscient vers un véritable théâtre. » (Différence et répétition, p. 
27)  
Cependant, le philosophe, très enthousiaste dans son étude sur Sade et Masoch en 1967, a des réserves dès 
1968 sur la vision de Freud quand il dit à propos de la « voie » que ce dernier a ouverte : « Toutefois, si elle 
n’aboutit pas, c’est dans la mesure où Freud ne peut s’empêcher de maintenir le modèle d’une répétition 
brute, au moins comme tendance. » (Ibid., p. 27)     
51 Deleuze explique ainsi, à la suite de Klossowski, la conception sadienne de la nature dans laquelle il y a 
d’une part une « nature seconde » où : « Le négatif est […] partout, mais seulement comme processus partiel 
de mort et de destruction. » (Présentation de Sacher-Masoch p. 24) Et d’autre part : « A [cette nature 
seconde] s'oppose l'idée d'une nature première, porteuse de la négation pure, au-dessus des règnes et des lois, 
et qui serait libérée même du besoin de créer, de conserver et d'individuer: sans fond au-delà de tout fond, 
délire originel, chaos primordial fait uniquement de molécules furieuses et déchirantes. » (Ibid., pp. 24-25) 
Toute l’esthétique et la pratique sadienne consiste à réaliser, au plus haut point possible, cet idéal de 
négation pure, dans le domaine de la matière et dans celui de l’esprit.    
52 La nature première n’est plus un chaos furieux comme chez Sade, c’est un lieu désert et froid qui « tue » la 
vie (i.e la représentation) en la suspendant. Chez Masoch, la nature première : « […] nous tend toujours ce 
triple visage froid, maternel, sévère... La nature est la steppe elle-même. » Et : « […] dans l'identité de la 
steppe, de la mer et de la mère, il s'agit toujours de faire sentir que la steppe est à la fois ce qui ensevelit le 
monde grec de la sensualité, et ce qui repousse le monde moderne du sadisme, comme une puissance de 
refroidissement qui transforme le désir et transmue la cruauté. C'est le messianisme, l'idéalisme de la 
steppe. » (Ibid., p. 49)  
Deleuze souligne l’opposition entre la mobilité de l’instinct de mort de Sade (qui délie par des mouvements 
destructeurs) et l’immobilité de l’instinct de mort de Masoch (qui délie par interruption, par suspension du 
mouvement) : « Masoch au contraire [de Sade] a toutes les raisons de croire à l'art, et aux immobilités et aux 
réflexions de la culture. Les arts plastiques, comme il les voit, éternisent leur sujet, suspendant un geste ou 
une attitude. Cette cravache ou cette épée qui ne s'abaissent pas, cette fourrure qui ne s'ouvre pas, ce talon 
qui n'en finit pas de s'abattre, comme si le peintre n'avait renoncé au mouvement que pour exprimer une 
attente plus profonde, plus proche des sources de la vie et de la mort. » (Ibid., p. 62). Et il précise que « le 
masochiste est […] celui qui vit l’attente à l’état pur. » (Ibid., p. 64, je souligne). Deleuze parle ainsi 
d’« accumulation et précipitation quantitatives du sadisme » et de « suspens et figeage qualificatifs du 
masochisme » (Ibid., p. 103).  
53 « On ne croira pas pour autant que la cruauté de l'idéal masochiste soit moindre que la cruauté primitive 
ou sadique, moindre que la cruauté de caprice ou la cruauté de méchanceté. » Et : « Ce qui définit le 
masochisme et son théâtre est plutôt la forme singulière de la cruauté dans la femme-bourreau: cette cruauté 
de l'Idéal, ce point spécifique de congélation et d'idéalisation. » (Ibid., p. 49) 



 26 

Deleuze montre que le sadisme et le masochisme consistent à agencer, organiser, 

programmer artistiquement une situation qui sera productrice d’un rapport 

« avantageux »54 à l’instinct de mort. En cela, sadisme et masochisme peuvent être 

considérés comme des représentations artistiques de l’instinct de mort.  

Mais celles-ci ont un biais tout à fait particulier, elles se focalisent sur un seul des 

deux côtés de l’instinct de mort, le négatif. Il faut tenir compte de cette sélectivité du 

regard de Sade et de Masoch vis-à-vis de l’instinct de mort, et que ces tentatives 

« partisanes » de faire parler et de rencontrer l’instinct de mort que sont le sadisme et 

le masochisme, ne fassent pas oublier que l’instinct de mort est aussi, en tant que zone 

d’émergence de la vie, chargé de créativité. On peut même dire que tout en étant 

chargé de la plus grande négativité imaginable, l’instinct de mort est quand même 

chargé de la plus grande créativité imaginable.  

Et, en réalité, la proposition « quand même » ne restitue pas pertinemment la relation 

entre ces deux propriétés apparemment, du point de vue du sens commun, totalement 

et irréductiblement contradictoires que sont la négativité et la créativité. Car en fait 

c’est parce que l’instinct de mort est chargé de la plus grande créativité imaginable 

qu’il est simultanément chargé de la plus grande négativité imaginable (et vice-

versa). C’est un rapport de co-implication.        

La plus grande créativité, la plus grande richesse se rencontrent dans un état où 

« tout » (i.e la totalité des éléments de la représentation) est mort. Pourquoi ce 

                                                
54 C’est-à-dire jugé comme tel par le sujet pervers qui s’engage dans l’élaboration de cette configuration (très 
élaborée et codifiée dans le cas de Sade et Masoch). Deleuze, pour sa part, semble admirer l’œuvre de ces 
acteurs et souscrirait ainsi sans doute pleinement à leur évaluation positive du rapport qu’ils instaurent à 
l’instinct de mort. On peut d’autant plus affirmer cela, que l’instinct de mort est présenté, dans Différence et 
répétition notamment, comme l’idéal le plus intéressant qu’un corps et qu’un esprit puissent chercher à 
atteindre et que, dans le reste de l’œuvre deleuzienne, la recherche de la plus grande affinité possible avec 
l’instinct de mort ou l’un de ses avatars ultérieurs constitue aussi la clé du plus grand progrès esthétique, 
éthique et politique que puisse accomplir tout sujet.   
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paradoxe55? Parce que pour être la plus grande, la plus forte, la plus intense possible, 

la créativité ne doit être freinée par aucune forme, aucune stabilité, aucune 

permanence, aucune identité qui pourrait lui offrir la moindre résistance. Il ne faut que 

des différences se rapportant dynamiquement à d’autres différences, une 

« différenciation » frénétique permanente, un chaos créatif et meurtrier incessant.  

L’instinct de mort désigne ainsi le fait qu’il y a, sous une certaine perspective, une 

mort dans la vie et une vie dans la mort.   

 

 

- Le virtuel deleuzien, ultime étape de l’évolution de la pensée du temps dans la 

littérature du XIXe siècle. 

 

Deleuze indique donc que deux grands niveaux du pré-représentatifs (et nous venons 

de rappeler un certain nombre des traits principaux du second de ces niveaux car c’est 

le plus complexe et celui auquel Deleuze consacre le plus de temps dans Différence et 

répétition et dans Présentation et Sacher-Masoch, et aussi parce que c’est un niveau 

important vis-à-vis de la perspective que nous allons adopter sur Aurélia56) opèrent 

dans Sylvie (et c’est effectivement le cas, ainsi que dans Aurélia, d’ailleurs, comme on 

le constatera bientôt).  

Si on regarde, avec l’aide du critique Georges Poulet, l’évolution des conceptions du 

temps chez certains écrivains du XIXe siècle, et en particulier chez un écrivain 

                                                
55 Que Deleuze relève ainsi chez Freud, où l’instinct de mort n’est certes pas encore aussi explicitement et 
intensément créatif que dans Différence et répétition, mais où malgré tout, déjà, l’instinct de mort est le site 
d’émergence de la vie : « La première question serait donc : comment le thème de la mort qui semble 
recueillir le plus négatif dans la vie psychologique, peut-il être en soi le plus positif, le plus 
transcendantalement positif, au point d’affirmer la répétition ? » (Différence et répétition, p. 27)   
56 Parce que ce qui fait tout le cœur d’Aurélia (et peut-être d’autres textes encore de Nerval, notamment 
Sylvie, comme l’affirme Deleuze par au moins deux fois) et que nous allons examiner tout au long de notre 
étude, c’est justement la question du lien entre la créativité et la mort.  
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extrêmement proche de Nerval, Théophile Gautier, la présence et le rôle plus ou 

moins directs dans l’œuvre de Nerval d’éléments en partie équivalents à ces niveaux 

pré-représentatifs deleuziens paraissent moins inattendus. 

Car après tout, comme nous allons le voir maintenant en nous penchant rapidement 

sur la généalogie dressée par Poulet des conceptions du temps de Gautier, celui-ci (et 

par voie de conséquence Nerval avec lui) avait atteint au terme de l’évolution de sa 

réflexion sur ce sujet, une conception somme toute proche de ce qui constitue le 

premier niveau du pré-représentatif chez Deleuze. Voyons tout de suite ce qui nous 

permet d’affirmer cette proximité.  

 

Pourquoi Deleuze reconnaît-il des notions essentielles de sa philosophie dans l’œuvre 

de Nerval? Comment est-ce possible, comment cela s’explique-t-il en termes 

d’histoire des idées et des programmes esthétiques? Si on cherche à comprendre 

pourquoi ces notions, que Deleuze identifie comme les siennes, sont effectivement 

présentes chez Nerval, on le comprend en lisant les travaux de Georges Poulet sur le 

temps chez Gautier, Nerval, Mallarmé. Et dans l’explication de Poulet, on se rend 

compte que ces notions reconnues par Deleuze chez Nerval s’inscrivent dans toute 

une chaîne historique et logique de conceptions du temps, du cosmos, du divin et de 

l’art, chaîne totalement ou partiellement commune à Goethe, Nerval, Gautier, Poe et 

Mallarmé.     

Il nous faut ici mentionner rapidement les différentes étapes de cette chaîne de 

conceptions, et ses différents enjeux, tels qu’ils ont été mis en lumière par Georges 

Poulet.  
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Georges Poulet montre que Gautier (et c’est vrai aussi pour Nerval, comme toutes les 

étapes de l’évolution de la conception du temps qui vont suivre) a une « hantise de la 

mort »57 et qu’il conçoit et adopte des « attitudes »58 pour combattre cette hantise. 

Parmi ces attitudes, il y a notamment « une tentative de typification de la vie »59. 

Cependant, « une telle tentative » rencontre « des difficultés considérables »60 qui 

tiennent globalement au fait qu’avec elle, l’objet qu’on tentait de faire échapper à la 

mort, finit par être malgré tout perdu par excès d’abstraction61.    

A ces difficultés, Gautier remédie en ayant recours à une « recherche » 62  de 

« reconnaissances »63. Ces reconnaissances produisent « une impression intense de 

« déjà vu » »64 dans laquelle « [l’]espace d’un instant, le sentiment de vivre dans le 

présent fait place à celui d’être transporté dans un passé infiniment lointain […] »65. 

L’impression de déjà vu est, pour une part, extrêmement agréable et désirable66.  

Mais cette solution trouvée par Gautier pour lutter contre la hantise de la mort 

rencontre à nouveau une difficulté. L’impression de déjà vu ouvre en effet sur le 
                                                
57 Etudes sur le temps humain. Volume I. Paris : Editions du Rocher, 1976, p. 317. 
58 Ibid., p. 318. 
59 Idem, ce qui signifie « détacher la forme de son substrat matériel et temporel pour n’en garder que le type 
plastique pur ». (Idem) Autrement dit, il s’agit « d’idéaliser l’objet, le détacher du présent, voire du temps 
tout entier, ne plus discerner en lui qu’un signe, une forme, sa beauté pure. »  (Idem).  
60 Idem. 
61 Idem. « la typification risque de devenir abstraction, […] l’objet typifié a tendance à se transformer en une 
forme sans contenu. En vidant l’objet de sa durée, le poète court le danger de l’anéantir, de le remplacer par 
un creux. » (Idem).   
62 Ibid., p. 319. 
63 Idem, ce qui signifie la « recherche […] de l’être vivant en qui se reproduit et se retrouve – dans le temps – 
le type d’une beauté elle-même intemporelle ». (Idem) Autrement dit, il s’agit de « chercher dans la réalité 
l’occasion d’incarner son idéal, de lui donner chair et substance ». (Ibid., p. 318). 
64 Ibid., p. 319.  
65 Idem, parce que Gautier « [a]utant que Nerval […] est hanté par l’idée du retour dans le temps d’un être 
éternel […]. » 
66 D’une part parce que le monde auquel donne accès le « déjà vu » contient des éléments très agréables. Le 
« passé infiniment lointain » dans lequel l’« impression » de « déjà vu » donne le « sentiment » « d’être 
transporté » « apparaît comme la vraie patrie temporelle » (Idem). C’est « un monde inconnu, dont on a 
pourtant quelque vague réminiscence : on ne sait plus si l’on est mort ou vivant, si l’on rêve ou si l’on 
veille ; de gracieuses figures vous sourient doucement… ; vous vous sentez ému et troublé à leur vue, 
comme si, au détour d’un chemin, vous rencontriez tout à coup votre idéal, ou que le fantôme oublié de 
votre première maîtresse se dressât subitement devant vous […] » (Gautier cité par Poulet, Ibid., p. 320) 
D’autre part parce que l’expérience du « déjà vu » libère de la souffrance du passage du temps : « L’idéal, 
reconnu dans le présent, détache l’esprit de ce présent et le laisse comme flottant entre les époques. La 
notion du temps devient élastique et vague ; le senti et le rêvé se confondent. [Dans cette expérience de 
« déjà vu »] l’être est délivré de la contrainte et de l’angoisse de la durée […]. » (Idem).    
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problème irréductible suivant : l’objet produisant le déjà vu se rencontre « dans la 

réalité présente », mais cet objet « aussitôt qu’il est appréhendé, jette l’esprit hors de 

cette réalité même, [et] du même coup, se dissout lui-même et redevient inaccessible, 

impalpable »67.  

Face à ce nouveau problème, Gautier adopte encore un nouveau recours. Celui-ci 

consiste à « assimil[er] » « les formes idéales, pures conceptions poétiques non encore 

réalisées dans le temps, et les formes concrètes de la réalité passée, sorties du 

temps »68 et à considérer que « [l]es unes et les autres exist[ent] dans une région 

vague, dans un invisible royaume »69. Une fois qu’il a pensé cette région, il s’agit 

seulement pour Gautier de découvrir un moyen qui permettrait de la rejoindre.  

Pour rejoindre cette « région vague », Gautier a alors recours aux drogues70. 

Il s’avère alors que l’accès à cette région où réside à la fois la totalité du passé et les 

formes idéales de l’art est possible, non seulement par les drogues, mais par 

« l’imagination poétique » à condition d’atteindre par les unes ou par l’autre « un 

véritable état de transe », ou ce que Gautier appelle quant à lui « l’extase »71. Un autre 

élément qui rend possible à Gautier d’adopter cette conception métaphysique, c’est 

                                                
67 Ibid., p. 321. Lorsque l’objet du déjà vu se dissout ainsi, l’être « retombe [alors] dans le réel et dans le 
temps, [où] il éprouve un sentiment de solitude et de vide, qui se transforme ensuite en nostalgie […]. » 
(Ibid., p. 320). 
68 Ibid., p. 323. 
69 Idem. Deleuze semble justement re-dissocier les deux parties de cette assimilation quant il distingue la 
deuxième synthèse du temps et la troisième.  
70 « C’est en effet vers cette époque ou à peu près que Gautier commence à faire usage des excitants. En 
1838 il fume de l’opium, et entre 1843 et 1848 il publie une série d’œuvres qui ont pour thème les effets de 
l’opium et du haschich […]. Ce qui le frappe surtout dans ces expériences, ce sont les effets d’hyperactivité 
et de transposition des sens, mais aussi, grâce à ces synesthésies, le glissement en un monde qui n’étant pas 
celui de la réalité présente, n’en est pas moins un monde présent, un monde fantastique mais sensible, bref le 
« royaume impalpable », devenu soudain actuel et palpable sous l’action de l’excitant. Aussi le poète 
entrevoit-il maintenant, non plus seulement l’existence de ce monde de réalités idéales, mais encore la 
possibilité d’y entrer, d’y vivre, d’y sentir. » (Ibid., pp. 323-324).          
71 « […] il suffit de provoquer artificiellement, par l’entremise des stupéfiants, ou peut-être simplement, ainsi 
qu[e Gautier] le suppose déjà, par la seule puissance de l’imagination poétique, un véritable état de transe 
qui détache l’être de la matière sans lui enlever l’usage des sens, bien au contraire, en en multipliant 
infiniment la portée : « L’ivresse ne lui suffit pas, dit-il en parlant du héros de son ballet La Péri, il lui faut 
l’extase ; à l’aide de l’opium il tâche de dénouer les liens qui enchaînent l’âme au corps…Il veut d’un amour 
avec des aîles de flammes, un corps de lumière, qui se meuve dans l’infini et dans l’éternité comme un 
oiseau dans l’air… » » (Poulet et citation de l’Histoire de l’art dramatique de Gautier, Ibid., p. 324).    
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l’idée qu’il emprunte à Hoffmann et De Quincey « qu’en lui-même le temps n’est 

rien, et que l’activité de l’esprit peut en inventer et en allonger infiniment la 

substance » 72 , l’ « idée de l’extension indéfinie du temps sous l’action de la 

pensée »73.     

A tout cela s’ajoute encore une théorie qui contribue de manière absolument cruciale 

à aider Gautier à penser sa nouvelle conception, c’est « l’idée mesmérienne d’un sens 

interne qui mettrait l’homme en communication avec l’ensemble de l’univers. »74 

Poulet indique que ce « rêve » de communication avec l’ensemble de l’univers a par 

ailleurs été partagé par de nombreux écrivains et penseurs à des époques différentes : 

les « naturistes de la Renaissance, Leibniz et Diderot, », « Balzac, Nerval, Hugo », les 

« romantiques allemands »75.     

L’idée du magnétisme, qui explique comment tous les points de l’univers peuvent 

communiquer entre eux, est utile à Gautier car elle lui donne un « moyen de parvenir 

dans son royaume », c’est-à-dire d’atteindre la « région » éloignée à laquelle il aspire 

et où réside à la fois « les formes idéales, pures conceptions poétiques non encore 

réalisées dans le temps, et les formes concrètes de la réalité passée, sorties du 

temps »76. 

L’« inter-communication » 77  entre tous les points de l’univers, affirmée par le 

magnétisme, est possible en raison des éléments suivants affirmés par cette théorie: 

                                                
72 Ibid., p. 325. « « Je croyais quelquefois, disait De Quincey, avoir vécu soixante-dix ans ou cent ans en une 
nuit ; j’ai même eu un rêve de milliers d’années… » ; « A mon calcul, répétait Gautier, parlant d’un rêve 
analogue, cet état dura environ trois cent ans, car les sensations s’y succèdent tellement nombreuses et 
pressées que l’appréciation réelle du temps était impossible. – L’accès passé, je vis qu’il avait duré un quart 
d’heure. » » (Poulet citant De Quincey et Gautier, Idem).    
73 Idem. 
74 Idem. « Sous les noms de galvanisme, de magnétisme animal et de somnambulisme, le système de 
Mesmer avait de nouveau passionné l’opinion à l’époque de Gautier, et celui-ci fut vivement impressionné 
par les étranges perspectives qu’il semblait ouvrir à l’esprit. » (Idem).   
75 Ibid., p. 326. 
76 Ibid., p. 323.  
77 Ibid., p. 326. 
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d’abord parce que « tout est plein »78, ensuite parce qu’à travers l’univers « les 

mouvements se propagent, comme par vagues »79 et enfin parce qu’il y a une « loi de 

la conservation de l’énergie »80. Le modèle du magnétisme est ainsi la propagation 

des vibrations sonores81. Avec cette conception, il devient possible de tout connaître, 

aussi bien à travers l’espace qu’à travers le temps82.   

C’est alors que se présente encore une autre source qui aide Gautier à penser son 

remède à la hantise de la mort, ce remède étant en l’occurrence, à ce point de sa 

réflexion, la possibilité d’accéder à une région où tout le passé et toute la beauté 

peuvent être contemplés. Cette autre source est un développement littéraire de la 

théorie du magnétisme qui a fortement séduit et marqué Gautier : le symbole des 

Mères dans la seconde partie de Faust83.    

C’est par la traduction, l’introduction et le commentaire que fait Nerval du Second 

Faust que Gautier prend connaissance de ce texte qui devient ensuite extrêmement 

important pour lui84. Avant le travail de Nerval sur ce texte, plusieurs auteurs avaient 

déjà saisi le lien entre cette œuvre de Goethe et l’idée, en vogue à l’époque et à 

laquelle on a dit que Gautier avait adhérée, de région où séjourneraient les formes 

                                                
78 Idem (Poulet citant « Puységur », un « docteur en magnétisme »). 
79 Idem. 
80 Idem. Autrement dit, « la matière une fois mue, conserve toujours le degré de mouvement qui lui a été 
donné primordialement » (Puységur cité par Poulet, Idem). 
81 A ce sujet, Poulet cite un docteur en magnétisme appelé, lui aussi, Deleuze: « Il n’y a rien d’étonnant, 
disait Deleuze, qu’une personne puisse avoir la conscience de ce qui se passe dans un lieu éloigné, comme 
nous avons celle de l’ébranlement des corps sonores. » (Idem) L’auteur de Différence et répétition avait donc 
un précurseur homonyme, coïncidence dans laquelle d’aucun verrait peut-être une confirmation du principe 
de métempsychose…   
Le magnétisme affirmait ainsi « que sur la trame sensible et perpétuellement vibrante de la vie universelle, 
les influences s’étendent et les mouvements se propagent, comme par vagues […]. D’où la possibilité de 
percevoir […] tout ce qui se passe et s’est passé dans l’univers […]. » (Idem). 
82 « Et Du Potet, appliquant cette idée non plus seulement à l’univers spatial mais à l’univers temporel 
[écrit] : « L’âme étant en harmonie avec l’universalité des êtres, doit avoir reçu toutes les impressions 
possibles et doit se les rappeler. » » (Idem).  
83 « C’est alors que Gautier prit contact avec une œuvre où se trouvait exprimée sous la forme d’un symbole 
inoubliable, cette doctrine devenue pour lui essentielle. Il s’agit de la seconde partie de Faust et du symbole 
des Mères. » (Ibid., p. 327).  
84 « En 1840, […] Gérard de Nerval fit paraître sa traduction du Second Faust, accompagnée d’une 
introduction et d’un commentaire dont l’influence sur le développement ultérieur de la pensée de Gautier va 
être incalculable. »  (Ibid., pp. 328-329).   
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idéales. Cette idée est bien sûr d’inspiration platonicienne et Blaze de Bury a ainsi 

donné, avant la publication du travail de Nerval sur cette œuvre de Goethe, « une 

interprétation nettement platonicienne du Second Faust […] pour expliquer le 

symbole des Mères »85.        

Gautier trouve dans le Second Faust l’équivalent suivant de la « région vague » à 

laquelle il aspirait : « « Il est des déesses puissantes qui trônent dans la solitude. 

Autour d’elles n’existent ni le lieu, ni moins encore le temps. » Pour arriver jusqu’à 

elles, l’esprit doit « se lancer dans les vagues régions des images », et voir « le 

spectacle du monde qui depuis longtemps n’est plus ». Elles sont « entourées des 

images de toutes choses créées. »86 Dès lors, la « région vague » et le « royaume 

impalpable » de Gautier ont pour équivalent la « région » et le « royaume » des 

« Mères » chez Goethe traduit par Nerval, et c’est une communauté profonde de 

pensée qui s’instaure ainsi entre ces trois auteurs87. Ces derniers partagent aussi le fait 

de représenter dans leurs œuvres un certain « désir rétrospectif », c’est-à-dire le désir 

de pouvoir séjourner dans cette région, et mieux encore d’en ramener des éléments 

qui étaient jusqu’alors perdus88.   

La conception goethéenne adoptée par Gautier introduit par ailleurs une addition 

cruciale à l’idée que se faisait jusqu’ici celui-ci de la région où résident le passé et les 

                                                
85 Ibid., p. 327. Voici l’extrait de l’interprétation de Blaze de Bury que donne Poulet : « Faust veut évoquer 
des formes de la fable et de la poésie antique ; où trouver ces formes, sinon dans le royaume des idées ? 
Ecoutez Platon : « Les idées, types éternels des choses, ne passent jamais dans l’existence variable ; elles ne 
se transforment pas, elles ne sont pas. Du fond de leur patrie, l’éternelle unité, le sein de Dieu, elles reflètent 
leurs images dans toutes les créations de la nature et de l’esprit humain… C’est dans le royaume des idées, - 
continuait Blaze de Bury – que Faust puisera cette satisfaction qu’il cherche en vain partout dans l’univers. 
D’ailleurs la beauté pure n’y séjourne-t-elle pas ? » (Ibid., pp. 327-328).   
86 Ibid., p. 329. (Poulet citant la traduction par Nerval du Second Faust de Goethe). 
87 Poulet exprime ainsi cette communauté de vue et d’expression entre les trois auteurs, en écrivant à propos 
du fait que Nerval ait choisi de traduire « im Kreis » (littéralement « en cercle ») dans le texte original du 
Second Faust par « dans une certaine région » : « Qu’était donc cette « certaine région » introduite dans sa 
traduction par Nerval, sinon celle des Mères, la région vague et le royaume impalpable de Gautier ? » (Ibid., 
p. 330).   
88 « Or Goethe, comme Gautier, ne découvrait pas seulement l’existence, au sein du « royaume impalpable », 
des siècles évanouis, il affirmait encore son désir d’y atteindre, d’y vivre, plus encore, d’en rapporter les 
images du passé vivant. » (Ibid., p. 329).    
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formes idéales. Cette addition est la suivante : le passé qui se trouve dans « [l]e 

royaume des Mères [n’est] pas un passé immobile, un passé mort, mais des forces 

toujours actives, un passé toujours vivant et mouvant. »89  

En effet, dans le « Premier Faust, Nerval avait traduit »90 l’idée que « tout se meut 

dans l’univers »91 en un sens seulement spatial92. Désormais, dans l’épisode des 

Mères du Second Faust, Nerval traduit le fait que cette idée vaut aussi en un sens 

temporel93 : « Ce qui a une fois été se meut là-bas dans son apparence et dans son 

éclat, car toute chose créée se dérobe tant qu’elle peut au néant. »94 Les choses du 

passé continuent de se mouvoir, et c’est justement ainsi qu’elles peuvent survivre au 

passage du temps95.    

Or cette idée, nouvelle pour Gautier et Nerval, introduit un changement fondamental 

dans leur conception métaphysique car ces deux auteurs avaient jusque là opposé, sur 

un mode platonicien, le mouvement de la réalité mondaine à l’immobilité de l’idéal. 

Désormais l’idéal aussi est mobile96.  

Dès lors, dans cette nouvelle conception, « rien ne meurt »97, et « l’univers [est] conçu 

comme un développement prodigieux »98. Il y a un « infini passé, qui, pour le poète, 

comme pour Dieu, continue d’exister, d’être présent et de vivre »99. Le texte du 

Second Faust traduit par Nerval exprime ces idées à l’aide des images, des 

                                                
89 Ibid., p. 330. 
90 Idem. 
91 Idem (Poulet citant la traduction du Premier Faust de Goethe par Nerval).  
92 Idem. 
93 Idem.  
94 Idem (Poulet citant la traduction du Second Faust par Nerval).  
95 Ibid., p. 331. Poulet l’explique ainsi: « Goethe affirmait que c’était dans le mouvement même, et en raison 
même de son mouvement que l’objet préservait de l’action destructrice du temps son identité. » (Idem)  
96 Idem. « Alors que pour Gautier et Nerval le problème fondamental de la vie s’était posé jusqu’alors 
comme une opposition radicale entre le monde des choses éphémères et mobiles, et celui des types éternels, 
voici que Goethe fondait ces deux mondes en un seul, et transformait la vieille antinomie platonicienne en 
une synthèse nouvelle. Les choses passent, mais passer, c’est agir, et l’action est un mouvement qui se 
perpétue, toujours semblable à lui-même. » (Idem).      
97 Idem (Poulet citant la traduction de Goethe par Nerval). 
98 Idem. 
99 Idem. 
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représentations et des formules spécifiques suivantes: « les siècles écoulés se 

conservent tout entier à l’état d’intelligences et d’ombres, dans une suite de régions 

concentriques, étendues à l’entour du monde matériel »100, et « l’éternité conserve 

dans son sein une sorte d’histoire universelle, visible par les yeux de l’âme »101.  

Poulet souligne combien le travail de Nerval sur le Second Faust ouvre ainsi de 

nouvelles perspectives à Gautier dans son combat contre la hantise de la mort102. La 

principale de ces perspectives, selon Poulet est la « rétrospection évocatrice » qui 

consiste, pour le « poète », à « pénétrer dans le royaume des Mères et y recapturer lui 

aussi son Hélène »103, en usant de la « puissance d’évocation »104 qu’il possède en tant 

que poète105.   

Outre son propre passé, le poète peut aussi désirer faire (re)venir le passé ou l’idéal 

visible dans « les tableaux des grands maîtres », ou dans « d’autres objets, symboles 

ou vestiges du passé, ou formes qui en ont gardé le contour », ou encore dans « la 

voix d’aujourd’hui qui reprend un refrain populaire vieux comme toute une race » ou 

dans « la forme physique même de la race »106. Lors de la rencontre avec ces 

différentes formes d’ « empreinte du passé », « l’esprit [du poète] se sent transporté 

hors du présent et hors du temps. »107 Pendant cette expérience, le poète a l’illusion de 

vivre dans l’époque que lui a suggérée la chose qui l’a inspiré108.    

                                                
100 Idem (Poulet citant la traduction de Goethe par Nerval). 
101 Ibid., pp. 331-332 (Poulet citant la traduction de Goethe par Nerval). 
102 « Le Second Faust et l’analyse extrêmement hardie qu’en faisait Nerval, apportaient donc à Gautier plus 
qu’une confirmation de se ses propres idées, elles lui ouvraient un champ de possibilités nouvelles. » (Ibid., 
p. 333). 
103 Idem. 
104 Idem.  
105 « Le passé est au néant ; ses images impalpables flottent dans les pâles brouillards de l’Hadès, et nul ne 
peut les y saisir, hors le poète aux puissantes évocations. » (Gautier cité par Poulet, Idem) 
106 Ibid., p. 334. Le fait que Poulet emploie ici le terme de « race » sans préciser le sens qu’il donne à cette 
notion est, bien sûr, problématique.    
107 Idem.  
108 Idem. « […] il croit vivre réellement dans le passé, y jouir d’amours fabuleuses et retrouver sa patrie 
véritable : telle est « la force de projection du rêve, cette puissance de créer hors du temps et du possible, une 
vision presque palpable ». » (Idem).     
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A propos de ce phénomène, Gautier emploie un syntagme, dont Deleuze utilise une 

variante proche pour désigner sa notion d’« instinct de mort » dans Différence et 

répétition : « le char du temps est sorti de son ornière » (qui est une traduction par 

Toussenel du « time is out of joint » de Hamlet109). Deleuze emploie quant à lui 

l’expression « le temps est hors de ses gonds »110. Cependant, on note que l’auteur de 

Différence et répétition emploie cette référence à Hamlet pour désigner le passage du 

corps et de l’esprit humain dans la région la plus intense et la plus pure de la créativité 

(« l’instinct de mort »), alors que Gautier, lui, y a recours pour désigner l’expérience 

de la « transposition »111 rétrospective.  

Dans le premier cas, chez Deleuze, tout sujet intellectuel ou corporel est aboli au 

profit de l’activité de purs dynamismes, dans le second, chez Gautier, un sujet fait 

l’expérience d’un passé tel que celui-ci a existé, même si ce passé n’a pas été vécu à 

l’époque par l’individu qui le « retrouve » maintenant (et il serait d’ailleurs, pour cette 

raison, plus exact de dire, puisque l’individu n’a pas vécu ce passé avant, qu’il 

l’« imagine » maintenant)112.    

Si Nerval et Gautier ont ainsi repris pour une très large part la conception 

cosmologique et esthétique développée par Goethe dans le Second Faust, ils lui ont 

cependant aussi ajouté un élément113 très important dans la perspective de la présente 

étude. Goethe indiquait que les choses passées se meuvent « en cercle » (« im Kreis ») 

dans la région des Mères, Nerval ajoute à cela l’idée que ces choses « se conservent à 

l’état d’intelligences et d’ombres dans une suite de régions concentriques »114. 

                                                
109 Ibid., p. 335. 
110 Deleuze, Différence et répétition, p. 119.  
111 Georges Poulet, Etudes sur le temps humain, p. 335. 
112 « […] chez Gautier, il y a moins souvenir que recréation, et […] le passé est plutôt imaginé que revécu. » 
(Ibid., p. 336). 
113 Ibid., p. 338. 
114 Idem (Nerval cité par Poulet). 
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Gautier, lui, ajoute115 encore à cela l’idée que « le fait est le point de départ de cercles 

excentriques qui vont s’élargissant » 116 . Poulet souligne cette introduction, par 

Gautier, du mouvement dans la « métaphore eschatologico-cosmogonique »117 de 

Goethe traduite par Nerval118, un mouvement qui, remarque-t-il aussi, correspond 

mieux à la conception goethéenne d’un univers en expansion119. Pour Poulet, cet ajout 

de Gautier est lié aux découvertes de son époque dans le domaine de l’optique, et plus 

particulièrement du mouvement de la lumière120.    

L’auteur des Etudes sur le temps humain parle ensuite d’un dernier tournant crucial 

dans la conception que se fait Gautier de la cosmogonie du Second Faust. Ce tournant 

est directement lié au fait que, comme on vient de le dire, Gautier, inspiré par les 

progrès de la théorie ondulatoire de la lumière, a introduit davantage de mouvement 

dans le mythe des Mères de Goethe. A un certain moment, Gautier, commence à 

attribuer encore un autre contenu, une autre valeur ou une autre propriété à la région 

décrite par Goethe où se conservait jusqu’ici uniquement les formes idéales et le 

passé.  

Désormais ce royaume dont parle le Second Faust est aussi et surtout le « lieu » d’une 

pure créativité121. Poulet parle même, pour désigner le nouveau contenu de la région 

                                                
115  D’après Poulet, mais on trouve aussi cette image dans Aurélia… Nerval y reprend-il alors une 
représentation formulée antérieurement par Gautier, ou faut-il remettre en question ici l’attribution par 
Poulet de la paternité de cette image à Gautier ?     
116 Idem. 
117 Idem. 
118 « […] pour Gautier il ne s’agit plus, comme dans la phrase de Nerval, de cercles concentriques fixes, 
semblables à ceux du monde dantesque, mais de cercles « qui vont agrandissant leurs orbes dans l’éternité et 
dans l’infini ». (Ibid., p. 339, Poulet cite Gautier).  
119 « L’idée de développement sans fin, l’idée centrale de Faust, se trouve donc exprimée ici […] par un 
symbole qui en accuse le dynamisme. » (Idem).  
120 « L’image [de cercles excentriques s’élargissant] est semblable à celle qui décrit les vibrations de la 
lumière (la théorie ondulatoire de la lumière venait, tout justement, d’être confirmée par les découvertes de 
Fresnel), et repose sur la conception d’un univers plein, où tout communique avec tout et se propage en 
ondulations infinies. […] Gautier associe cette idée d’une transmission ondulatoire des images au 
symbolisme du Second Faust […]. » (Idem). 
121 Poulet donne cette citation pour illustrer la nouvelle conception que se fait Gautier de la « région 
vague » : « Il nous semblait suivre au flanc d’un pic sortant du fond de l’abîme et se prolongeant jusqu’au 
ciel, une étroite corniche suspendue sur l’infini, au-dessus des ténèbres blanches et du vaporeux non-être, 
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des Mères dans cette nouvelle conception de Gautier, de « virtuel » 122 , et de 

« possible »123. Et il considère qu’avec ce tournant dans la conception de la région 

dont parlait Goethe, Gautier quitte le romantisme pour entrer dans une conception 

symboliste de l’art et de l’univers, propre notamment à Mallarmé124.         

Ce tournant, dans la présentation faite par Gautier de la cosmogonie du Second Faust 

se produit, d’après Poulet, seulement « quelques années à peine avant [la] mort »125 de 

Gautier. Mais ce changement dans la présentation de la cosmogonie gothéenne est 

précédé et rendu possible par un changement dans la conception du cosmos que se fait 

Gautier sous l’influence, d’une part de la théorie ondulatoire de la lumière, et d’autre 

part de l’œuvre de Poe.    

Ainsi il faut en réalité remonter plus avant que la description du col de la Furka pour 

trouver la première trace du tournant crucial de Gautier dans la conception de la 

« région vague ». Cela commence « dès 1856, dans Avatar », et sous l’influence de 

Poe (connu de Gautier par l’intermédiaire des traductions de Baudelaire126). C’est Poe 

qui pense le premier, d’une part que les ondulations qui avancent dans l’univers en 

expansion portent, non « seulement des images dont le spectre est indéfiniment 

                                                                                                                                      
comme si nous voyagions à travers ces limbes où reposent dans des enveloppes de brumes les chrysalides 
mystérieuses des formes qui ne sont pas encore et qui attendent leur éclosion. Tel devait être en dehors du 
temps et de l’espace le lieu inommé où Faust va trouver les Mères. » (Ibid., p. 341, Gautier cité par Poulet). 
Puis il commente ces lignes en remarquant qu’à partir de cette vision, pour Gautier: « [l]a vraie région des 
Mères était moins le royaume des formes disparues que des formes qui regagnent perpétuellement leur 
virtualité primitive, région du pas encore plutôt que celle du jamais plus. » (Idem).   
122 qu’il oppose à de « l’actuel », usant ainsi d’un vocabulaire qui, de nos jours, pourrait sembler (à tort) 
directement deleuzien. 
123 « Dès lors l’accent poétique se trouvait déplacé. Au lieu de porter sur la répétition actuelle du passé dans 
le présent, le voici qui se portait maintenant sur le prolongement virtuel du présent dans le futur. A l’horizon 
temporel, du côté de l’avenir, se dessinait une nouvelle poésie, la poésie du possible. » (Ibid., pp. 341-342)    
124 « Ainsi, ce que Goethe lui avait donné, ce que Nerval lui avait transmis, Gautier le transmettait 
transfiguré aux symbolistes. » (Ibid., p. 342) Et Poulet indique aussi que dans la description par Gautier du 
col de la Furka (que nous venons de citer ci-dessus dans la note 121), il « lui vient [une] image où le 
symbole goethéen acquiert une qualité presque mallarméenne » (Ibid., p. 341).     
125 Ibid., pp. 340-341.  
126 Ibid., p. 343. Et Poulet ajoute : « ou peut-être même, qui sait ? [par] l’enseignement oral de la doctrine de 
Poe par Baudelaire » (Ibid., p. 338). 
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projeté dans l’espace, mais […] la création en sa totalité »127. D’autre part que cette 

création en sa totalité n’est « qu’une projection ondulatoire de la pensée divine »128. 

C’est donc inspiré par Poe, que Gautier représente dans son œuvre « le mouvement 

ondulatoire de l’univers se ramen[ant] au déploiement de la pensée divine 

s’irradiant. » Cette pensée divine est alors parfois représentée par Gautier comme une 

lumière « bouillonnante »129.     

Et c’est ainsi que tout le cheminement de Gautier dans le domaine des conceptions 

cosmologiques et esthétiques, dont nous avons suivi étape par étape l’analyse par 

Georges Poulet, peut finalement être résumé de la manière suivante par ce dernier : 

« Le platonisme initial de Gautier a donc fini par se métamorphoser en un 

panenthésime d’allure mystique, qui se relie à Plotin et à toutes les doctrines 

d’émanation. »130 L’auteur des Etudes sur le temps humain parle aussi, pour qualifier 

le point d’aboutissement des conceptions de Gautier « d’inflexion néo-platonicienne 

»131.   

Dans la recherche réalisée par le philosophe Christian Kerslake sur les sources de la 

pensée de Deleuze dans l’idéalisme allemand, la philosophie post-kantienne et 

l’ésotérisme, on trouve plusieurs exemples d’« ontologie de la vibration » assez 

proches par certains aspects de celle de Gautier et Nerval, et qui affirment 

similairement la possibilité pour le sujet d’accéder à une connaissance exceptionnelle 

de l’univers par la perception de vibrations invisibles132. Et dans ces théories 

                                                
127 Ibid., p. 343. 
128 Idem.  
129 « Il y avait dans cette lumière… comme le bouillonnement d’un devenir perpétuel. De temps en temps, 
devant cette irradiation immense passaient, comme des oiseaux devant le disque du soleil, des esprits. » 
(Spirite de Gautier cité par Poulet, Ibid., pp. 343-344) Poulet parle, à propos du contenu de cette « extase », 
d’« assimilation de la lumière et de la force cosmique avec l’idée divine » (Ibid., p. 344). 
130 Idem.  
131 Idem.  
132 Kerslake écrit ainsi: « In the history of the post-Kantian philosophy, the theme of an ontology of vibration 
was first developed in the thought of Wronski, almost a century before Bergson. Francis Warrain, Bergson’s 
contemporary and Wronski’s most prominent twentieth-century disciple, developed the concepts of vibration 
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vitalistes, c’est d’ailleurs non seulement la perception, mais aussi l’émission par l’être 

humain de vibrations, par « le chant » et « la respiration » (le souffle), qui permet 

d’accéder à une connaissance privilégié des processus invisibles à l’œuvre dans 

l’univers133. Cette seconde idée n’apparaît pas dans l’étude de Georges Poulet sur les 

conceptions du temps chez Gautier et Nerval, mais nous verrons qu’elle est en 

revanche bien présente dans Aurélia. Kerslake explique que, de manière générale, ces 

différents vitalismes ayant inspiré Deleuze : « reconceiv[e] the universe as a set of 

planes of vibration that can be traversed by a « homo tantum ». »134  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
and intensity as the key to an ontology of the absolute that is suprisingly close to the Bergsonian vision of 
vibration in Matter and Memory. Warrain’s Concrete Synthesis (1906) and Space (1907), along with Matila 
Ghyka’s work on natural rythms in The Golden Number (1931), suggests further that it might be possible to 
a create a complex, cosmic-evolutionary schema of the spatio-temporal becoming of the universe. According 
to all these thinkers, the movements and « speeds » [vitesses] of a pure speculative energetics underlie, yet 
are independent of, astronomical motion, which supervenes upon it ; evolutionary time supervenes on 
physical vibrations and astronomical rythms ; and in turn the lived duration of individuals incorporates the 
effects of physical vibrations, astronomical, ecological, instinctual and respiratory rythms into their internal 
experience of time. » (Immanence and the vertigo of philosophy : from Kant to Deleuze. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2009, p. 236).   
133 « Ghyka’s approach continues research into rythms and periodicity carried out by the strand of German 
Idealism thought that leads towards esotericism. If some of the more unfamiliar sources in German Idealism 
– late Fichte, late Schelling, Wronski, Malfatti de Montereggio – are gathered together as extensions of a 
properly  post-Kantian transcendantal philosophy, it might be possible to define their advance, not in terms 
of esotericism or « occultism » […] but as a generic turn towards a « transcendantal vitalism ». One of the 
abiding points of interest in the « esoteric » and « occult » traditions […] is their convergence towards very 
similar sets of ideas and practices, focused around vibratory and rhythmic modes of chanting and breathing. 
The esoteric strand of German Idealism was on the cusp of developing an integrated account of the function 
and significance of vibration and rythm for subjectivity, and, especially in its Wronskian offshoot, on the 
point of arriving at a new kind of « messianism » in which « the people to come » […] would be capable in 
principle of accessing the « virtuality of creation » and realizing in finite form the archetypal « intuitive 
intellect » of the 77th section of the Critique of Judgment. » (Ibid., pp. 237-238).       
134 Ibid., p. 276, note 50. 
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CHAPITRE 2 

 

CRITIQUES « TRADITIONNELLES » ET CRITIQUE DELEUZIENNE : 

LEUR ÉCART ET SES SOURCES FREUDIENNES 

 

 

 

 

- Les critiques traditionnelles de Nerval, ou la vision de Sylvie comme un récit 

empreint d’une aspiration naïve, puérile à l’unité, l’identité et l’éternité.   

 

Nous venons de montrer que, du point de vue de l’histoire des représentations 

cosmologiques et esthétiques de la littérature du XIXe siècle, il ne paraîtrait pas 

totalement impossible ou illogique qu’il y ait effectivement une présence, quand bien 

même ce ne serait qu’à l’état d’ébauche ou sous une forme contrariée, du virtuel 

deleuzien dans l’œuvre de Nerval. Il y aurait même, à vrai dire, une certaine forme de 

continuité à ce que le virtuel de Gautier ait déjà été dépassé ou « relevé » par une 

sorte ou une autre, plus ou moins explicite et assumée, de virtuel proto-deleuzien dans 

l’œuvre de Nerval.   

Mais, avant même de nous pencher sur le texte d’Aurélia, nous allons voir maintenant 

que si cette présence, sous quelque forme mythique ou spéculative que ce soit, du 

virtuel (et a fortiori de l’instinct de mort) deleuzien dans l’œuvre de Nerval devait 

finalement apparaître comme avérée, cela irait directement à l’encontre d’une très 

large part des interprétations critiques les plus influentes de l’œuvre de Nerval.  
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Voici donc un bref résumé des éléments des interprétations traditionnelles de Sylvie 

(et plus généralement de l’œuvre de Nerval) qui vont directement à l’encontre de la 

perspective deleuzienne dont nous venons d’esquisser quelques principes et enjeux et 

qui servira bientôt de guide, sous une forme spécifique, à notre lecture d’Aurélia.  

 

Dans Le désir d’éternité, Ferdinand Alquié135 reproche à Nerval de traiter le passé 

comme s’il pouvait encore être présent, et pour cette raison même, d’ignorer le 

présent qui est « effectivement », « pleinement » présent.136 Cet aveuglement sur la 

mort, la disparition irréversibles du passé, et cette méconnaissance du véritable 

contenu du présent se manifeste dans Sylvie par l’effet perturbateur et même 

destructeur sur un amour présent (Aurélie, une actrice) de l’attachement du 

personnage du narrateur137 à un amour d’enfance (Adrienne, une jeune fille noble au 

chant enchanteur)138.          

                                                
135 Professeur de Deleuze à la fin des années 40, et directeur de sa thèse secondaire soutenue en 1969: 
Spinoza et le problème de l’expression. Deleuze mentionne Le désir d’éternité dans Différence et répétition 
pour dire combien la perspective développée dans cet ouvrage diffère de la sienne.   
136 Alquié reproche à Nerval d’ « affirme[r] que le passé n’est pas mort, que l’absent est présent » (Le désir 
d’éternité. Paris : Presses Universitaires de France, 1960, [1943], p. 29), « que le passé est présent encore » 
(Ibid., p. 27), de « le cr[oire] présent encore » (Ibid., p. 28), de ne pas « rend[re] au passé ce qui lui 
appartient » (Idem), de ne pas « penser le passé comme tel, c’est-à-dire comme ce qui n’est plus » (Idem), 
d’ « affirm[er] […] qu’il nous est possible de le retrouver » (Idem), de « refus[er] de percevoir ce qu[e les 
objets que la vie nous offre] sont en eux-mêmes, [refuser] de saisir la réalité des êtres qui, véritablement, 
sont là » (Idem), de « se montr[er] incapable de saisir les êtres dans leur actuelle particularité » (Ibid., p. 29). 
Bien entendu cette idée sur laquelle s’appuie Alquié d’une présence antérieure du passé ou même d’une 
quelconque présence (pleine, non-problématique) du présent paraît aujourd’hui illusoire et naïve dans la 
perspective, notamment, d’une conception derridienne du temps.    
137 qu’Alquié semble identifier totalement, et sans le moindre scrupule apparent, à Nerval. 
138 « Au début de ce récit, Nerval nous fait part de son amour pour une actrice, Aurélie. Sortant d’une 
représentation où il est allé pour la voir, il se rend dans un cercle et, feuilletant un journal y trouve une 
rubrique : « Fête du bouquet provincial », qui éveille en lui le souvenir de sa province. Ce souvenir le hante 
toute la nuit. Il se voit à une fête de village avec son amie Sylvie. Mais ce jour là vint Adrienne, la petite fille 
des châtelains. Comme l’actrice elle chanta, et devant un public. Comme l’actrice elle était lointaine, 
refusée, parée, illuminée par les rayons de la lune comme par les feux de la rampe. » (Ibid., p. 26) Et : « Dès 
lors Gérard de Nerval ne sait plus s’il aime Adrienne ou Aurélie. Sa passion oscille entre elles. »  (Ibid., p. 
27) Et finalement : « […] Aurélie comprend, et fait comprendre à Gérard de Nerval, qu’il n’aime en elle que 
son passé. » (Idem).   
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Alquié juge négativement cet aspect de Sylvie, estimant même qu’il débouche sur la 

« folie »139 de son auteur, une folie rétrospective à laquelle le philosophe oppose pour 

sa part un idéal de « vérité »140 et de « bonheur »141 (où le « bonheur » serait rendu 

possible par la « vérité »).  

A mesure qu’Alquié développe et conclut sa critique, on note cependant, sans pouvoir 

décider si le philosophe en a conscience ou non, qu’il finit par accorder quelque chose 

de supplémentaire à Nerval que le seul désir rétrospectif, une chose qui, compte tenu 

de la chaîne d’idées identifiée par Poulet chez Gautier, paraît promettre, à terme, de 

déboucher sur un virtuel : l’être intemporel142(c’est là en effet, comme nous l’avons 

vu, une étape de la chaîne d’idée menant au virtuel que Poulet a identifié chez 

Gautier). Cette promesse de virtuel contenue dans Sylvie, cette dimension positive (de 

créativité et de différence) du désir rétrospectif, Alquié ne la relève cependant pas en 

tant que telle.     

 

Dans son article de 1954-1956, « The Double Aspect of Symbolism », Paul de Man 

reproche à Nerval (entre autres) d’avoir exprimé dans son œuvre l’aspiration 

à « restaurer » « l’unité » « non seulement parmi les divers objets naturels mais aussi 
                                                
139 « Par la passion enfin, nous refusons de penser le passé comme tel, c’est-à-dire comme ce qui n’est plus. 
Nous affirmons qu’il n’est pas mort, qu’il nous est possible de le retrouver, nous le croyons présent encore. 
Par là, la passion est folie. Et c’est bien à la folie en effet que sera conduit Gérard de Nerval […]. » Ibid., p.  
28. 
140 « Mais la passion ne saurait triompher de la vérité. » (Ibid., p. 27) Et : « Ainsi le rêve des passions est 
vaincu par la connaissance des vérités temporelles. » (Idem). 
141 « […] la passion méconnaît le temps comme telle. Par elle, nous refusons de prendre conscience de ce 
que sera le futur, des conséquences de nos actions, de la réaction de nos tendances dans l’avenir. La passion 
se distingue ainsi de la volonté. Le volontaire parvient à se penser avec vérité dans le futur, il connaît assez 
ses tendances, leur profondeur et leur durée, pour savoir ce qui, plus tard, lui donnera le bonheur. Mais le 
passionné échoue en ses prévisions, il s’abuse sur lui-même. » (Ibid., pp. 27-28). 
142 Nerval « verra en Aurélie, non ce qu’elle est, mais tout ce que son enfance a rêvé. Aurélie est alors non 
seulement Adrienne, mais mère Céleste et mère de Nerval lui-même : « je suis », dit-elle, « la même que 
Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes tu as toujours aimée. A chacune de 
tes épreuves j’ai quitté l’un des masques dont je voile mes traits, et bientôt tu me verras tel que je suis. »  
(Ibid., pp. 28-29).  
Et, parlant de Sylvie : « L’être intemporel qui s’y manifeste est la passion même, objectivée. » (Ibid., p. 29). 
Et Alquié emploie pour désigner le travail de Nerval une expression qui suggère plus que la seule confusion 
d’ancien présent avec un présent actuel, une expression qui suggère une certaine créativité fondée sur le 
mélange (soit le principe même du virtuel deleuzien) : « il forge la chimère de l’éternité » (Idem).   
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entre le monde spirituel et le monde matériel »143. Autrement dit, le critique considère 

que c’est une œuvre guidée par « un désir de contact direct et non médiatisé avec 

l’Etre »144.   

Ce jugement sur Nerval est justifié par un raisonnement constitué de plusieurs étapes. 

D’abord, Paul de Man range Nerval dans une longue liste d’écrivains ayant été sujets 

à « l’effet profond » de « l’influence intellectuelle » du néoplatonisme145. Or le 

néoplatonisme est, pour Paul de Man, un masque acquis par la « tradition 

hermétique » à l’époque de la Renaissance, masque ayant permis à cette tradition de 

conserver et même d’étendre son influence intellectuelle au XIXe siècle après que les 

doctrine hermétiques (sous leurs formes « non-masquées ») aient pourtant subi un 

profond discrédit (en raison des idées scientifiques et positivistes développées durant 

ce siècle)146.  

En fait, le critique dresse cette généalogie du néoplatonisme (dans laquelle il inclut 

aussi Platon, Swedenborg, l’occultisme, et, « les obscurs cabalistes se livrant à leur 

affaires louches dans le Paris des années 80 »147) pour discréditer les idées de ce 

courant de pensée comme profondément irréalistes et irrationnelles. 

Car, pour Paul de Man, le néoplatonisme présent chez ces écrivains qu’il a influencé 

consiste à affirmer l’existence d’ « un univers plein [et] ordonné », qui est « une 

totalité unifiée mais qui ne peut être atteint que par la pratique d’une discipline 

                                                
143 Paul de Man, « The Double Aspect of Symbolism » in Romanticism and contemporary criticism: the 
Gauss Seminar and other papers. Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 1993, p. 151 (ma 
traduction).  
144 Ibid., p. 158 (ma traduction). 
145 Ibid., p. 153. La liste non-exhaustive est la suivante : « Blake, Balzac, Gérard de Nerval, Baudelaire, 
Villiers de l’Isle Adam, and, closer to us, Yeats, Rilke, Stefan George, and the French surrealists are only 
some instances among many. » (Idem). 
146 « During the nineteenth century, a period of strong scientific and positivistic learnings, the hermetic 
tradition appears both disreputable and philosophically suspect, but one does not have to go further back 
than to the Renaissance to find it in the much more reputable guise of Neoplatonism. And even in the 
nineteenth century, although it had by then fallen into ill repute, no other intellectual influence, including 
orthodox Christianity, had such profound effect on a large number of writers […]. » (Idem). 
147 Idem. 
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spécifique qui, pour les poètes, est la discipline de la forme littéraire et de l’invention 

symbolique. »148 

Cette caractérisation de Nerval et des autres écrivains « néoplatoniciens » est 

extrêmement péjorative dans la perspective particulière de Paul de Man, car pour lui, 

cette aspiration est irrémédiablement vouée à l’échec, et cela pour deux raisons.  

D’une part, elle est fondée sur une vision fausse de la réalité car « en réalité » il y a 

une coupure insurmontable entre l’homme et l’univers, une « séparation entre le 

domaine de la conscience et le domaine de l’être objectif »149 qui est irréductible. 

C’est un « problème qui pourrait bien être à la racine de toute conscience 

humaine »150, une « question éternelle »151. 

D’autre part cette unité, même si elle pouvait se réaliser, ne serait pas souhaitable car 

elle équivaudrait à la mort, elle ne pourrait être rien d’autre que la mort. C’est un fait 

qui finit par devenir apparent aux écrivains néoplatoniciens, en dépit de leur croyance 

et leur aspiration irréalistes, lorsque se présente « la nécessité de nommer l’unité 

auxquels ils aspirent, de décrire cet état comme si c’était une région dans laquelle on 

serait en mesure de séjourner naturellement »152. Face à cette nécessité de nommer, il 

s’avère que le désir d’unité « doi[t] être formulé dans des termes provenant de la plus 

terrifiante des expériences, celle de la mort »153.   

Par ailleurs, non seulement cette aspiration à l’unité est contraire à la réalité, fausse, et 

morbide mais elle est aussi nuisible sur un plan éthique car plutôt qu’aspirer à l’idéal 

absolument inatteignable d’« une proximité accrue avec le monde de la nature »154, il 

                                                
148 Idem (ma traduction). 
149 Ibid., p. 151 (ma traduction). 
150 Idem (ma traduction). 
151 Idem (ma traduction). 
152 Ibid., p. 154 (ma traduction).    
153 Ibid., p. 155 (ma traduction).  
154 Ibid., p. 163 (ma traduction). 



 46 

serait plus profitable de désirer « une conscience accrue du soi »155, « sacrifier notre 

désir pour ce qui n’est pas nous, augmenter la clarté et la clairvoyance à l’intérieur de 

notre esprit »156. Pour Paul de Man les hommes devraient ainsi cesser d’« exprimer 

leur désir pour ce qu’ils n’ont pas » et « oser [plutôt] être ce qu’ils peuvent vraiment 

être »157. Cela signifie « préfér[er] un poésie du devenir à une poésie de la prière et du 

salut. »  

Voilà donc résumés tous les éléments négatifs auxquels le critique associe l’auteur de 

Sylvie. Finalement, le seul élément positif dans toute cette évaluation par Paul de Man 

de la validité et de la valeur des idées qu’il attribue (entre autres) à Nerval, vient du 

fait que le critique, après avoir fait ce réquisitoire contre l’aspiration néoplatonicienne 

à l’unité (qu’il repère donc notamment chez l’auteur d’Aurélia), précise que cette 

aspiration et cette représentation de l’univers ne sont pas dénuées de « tensions » 

produites par leur caractère erroné et révélant avec plus ou moins de clarté cette 

erreur158. S’il y a ainsi un élément un peu rédempteur dans l’évaluation de l’œuvre de 

Nerval par Paul de Man, c’est la reconnaissance de certaines tensions dans le discours 

de l’écrivain qui pointerait vers la « vérité »159 en train d’être ignorée. Cette réserve 

                                                
155 Idem (ma traduction). 
156 Idem (ma traduction). 
157 Idem. 

158 Ainsi Paul de Man relativise et nuance la caractérisation univoque qu’il vient de faire des écrivains 
influencé par le néoplatonisme de la manière suivante : « Although it is historically convenient and brings 
out one important aspect of symbolism, this definition still does not cover the entirety of a literary 
phenomenon that, in some of its aspects, moves in an altogether different direction. To begin with, in the 
works of the very authors who seem to be closest to this concept of the symbol, there are inner tensions and 
hesitations that put into question their adherence to what can rightly be called a creed. » (Ibid., p. 154)   
Pour illustrer cette idée, Paul de Man prend les exemples suivants : « Baudelaire invoking death as the pilot 
on his voyage towards recovered unity » (Idem) dans Œuvres 1 :134, « similar prayers in the earlier poetry 
of Yeats » (Idem) comme « He mourns for the Change That Has Come Upon Him and His Beloved and 
Longs for the End of the World », et certains passages de « Le rêve d’un curieux » de Baudelaire, et « The 
Gyres » et « The Statues » de Yeats.  
Et Paul de Man en conclut ainsi : « From symbolic language as the restorer of unity we have come to 
symbolic language as the agent of cosmic destruction, although those poets would never openly relinquish 
their original commitment to the ideal of unity. »  (Ibid., p. 157)  (Par l’expression « language symbolique » 
Paul de Man désigne ici la poésie inspirée, selon lui, par le néoplatonisme).  
159 Ibid., p. 163. 
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n’empêche pas que globalement, comme on l’a vu, le critique porte un jugement 

négatif sur la compréhension de la réalité de la condition humaine que l’auteur 

d’Aurélia manifeste dans son œuvre.     

 

 

Dans Nerval: le charme de la répétition : lecture de Sylvie, Sarah Kofman reproche à 

Nerval de vouloir arrêter le passage du temps sous trois formes.  

D’abord un arrêt total du temps (comme arrêt de sa mesure) dans le but d’obtenir ce 

que Paul de Man avait déjà identifié, à savoir une forme de toute-puissance et 

d’immunité contre la mort. Ensuite, ou plutôt parallèlement, il y a aussi dans Sylvie, 

selon Kofman, un désir rétrospectif, somme toute assez similaire à celui déjà identifié 

par Ferdinand Alquié. Enfin, encore parallèlement, il y a un désir, un fantasme, un 

idéal d’éternel retour du même.  

Qu’en est-il, d’abord, du désir d’arrêt total du temps comme accès à une toute-

puissance ?    

Dans cette perspective spécifique, Kofman reproche à Nerval de tenter « d’arrêter » 

totalement le temps par crainte de mourir160. Pour la philosophe, cela s’opère ou cela 

se manifeste dans le texte de Sylvie par la récurrence du thème de l’arrêt des machines 

à mesurer le temps161. Si arrêter ainsi le temps promet, dans l’esprit de Nerval, de 

parvenir à ne pas mourir, ce n’est pas parce que l’arrêt du temps empêcherait 

l’advenue du moment de la mort, mais c’est, selon Kofman, en raison de toute une 

                                                
160 Kofman se réfère ainsi à Nerval comme « celui qui, par peur de la mort […] a décidé d’arrêter le temps. » 
(Nerval : le charme de la répétition : lecture de Sylvie. Lausanne : Éditions L'Age d'homme, 1979, p. 113). 
161 « Il n’a pas de montre et la pendule qu’il possède n’a pas été remontée depuis deux siècles : elle n’a pas 
été achetée pour indiquer l’heure ! C’est une pendule Renaissance venant de Touraine, et elle fait partie de 
ses « splendeurs de bric-à-brac » qui loin de marquer le temps sont destinées à l’abolir. » (Ibid., pp. 113-
114).  
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chaîne causale bien particulière. Résumons maintenant chacune des étapes de cette 

chaîne.  

D’abord, arrêter le temps dans Sylvie, c’est arrêter les machines à mesurer le temps, 

éventuellement en détruisant leur mécanisme (en « noy[ant] » une montre, par 

exemple). Alors arrêter le temps, et l’arrêter de cette manière spécifique, équivaut, en 

termes fantasmatiques et symboliques, à « tuer » le père et à le remplacer à plusieurs 

titres : parce que l’une des machines à mesurer le temps était le cadeau d’une figure 

paternelle de substitution (l’oncle du narrateur162 qui avait offert la montre) ce qui fait 

de son arrêt et de la destruction de son mécanisme un meurtre symbolique, parce que 

ce meurtre symbolique du père est une preuve de toute puissance en tant que la mort 

de ce dernier avait été préalablement désirée, parce que l’absence (réelle) de la 

mesure du temps et l’absence (fantasmée) de la figure paternelle procure dès lors un 

sentiment de « maîtrise de son destin ». Kofman note que la crainte générée par la 

destruction de la machine à mesurer le temps est bien le signe de toute cette 

signification symbolique dont l’acte de destruction est investi 163 . Dès lors la 

philosophe considère qu’il y a une équivalence et un lien de cause à effet entre : être 

tout-puissant (au point de contrôler le temps), supplanter le père, être Dieu, être 

fou164.  

Si ce remplacement du père fait partie du fantasme de Nerval et lui procure son idéal 

d’éternité c’est, selon Kofman, parce qu’un tel remplacement rend possible pour le 
                                                
162 Kofman identifie certes celui-ci à Nerval, mais sur un mode bien plus complexe, argumenté et subtil que 
ne l’avait fait Alquié (cf. la première partie « Biographie et fiction » de Nerval : le charme de la répétition).  
163 Kofman note ainsi à propos du narrateur de Sylvie: « Un jour il a eu peur d’avoir « noy[é] » « une montre 
offerte par son oncle ». Et elle ajoute : « […] si l’enfant a eu si peur en constatant l’arrêt du tic-tac de la 
montre, c’est que cet arrêt réalisait métonymiquement la mort souhaitée de l’oncle, confirmant du même 
coup la toute-puissance magique de ses pensées. […] noyer la montre de l’oncle, c’est décider d’être soi-
même le maître de son destin, de prendre la place du père, de Dieu ; tel est du moins le rêve, le délire. » 
(Ibid., p. 116). 
164 La philosophe indique: « Il a toujours cru, par [sa toute-puissance magique], égaler, dépasser le père : le 
père médecin. » (Ibid., p. 117) Et : « Sa folie est le prix de son « meurtre » […]. Et pourtant cette folie en 
même temps accomplit le meurtre : grâce à elle, il est Dieu, car croire être Dieu et l’être, est la même chose 
pour celui qui y croit. » (Ibid., p. 118). 
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fils (Nerval) de sauver sa mère. Ce raisonnement idiosyncratique serait dû à deux faits 

spécifiques de l’histoire familiale de l’auteur de Sylvie: son père était médecin, et il 

n’a pourtant pas été en mesure d’éviter à sa femme (la mère de Nerval) de mourir « à 

25 ans ». D’où le fait que devenir le père, Dieu, tout-puissant, signifie pour l’auteur de 

Sylvie  la possibilité d’empêcher la mort de sa mère165.    

Mais pourquoi le fait de « sauver » ainsi sa mère serait-il, pour le fils, une garantie de 

sa propre éternité à lui ? Parce que la mère, en parallèle de son statut de victime est 

imaginée par Nerval comme étant une instance entièrement bienveillante, dotée de 

l’intention et de la capacité de guérir et de protéger son fils contre toutes les blessures, 

tous les maux qui pourraient survenir. En somme, dans Sylvie, la mère, par son statut 

idéal, est fantasmée comme pouvant procurer à son fils l’éternité. Dès lors, pour ce 

dernier, sauver sa mère, c’est garantir absolument d’être soi-même sauvé de la 

menace de la mort166.  

Voilà donc résumé le raisonnement au terme duquel Kofman affirme que la 

récurrence du thème de l’arrêt du temps dans Sylvie exprime le désir de son auteur de 

vivre éternellement.    

Pour Kofman, l’immortalité de soi (et non de sa mère) est donc en réalité le but ultime 

de Nerval, par-delà ses déclarations sur sa volonté de sauver sa mère. La philosophe 

                                                
165 Ainsi Kofman s’interroge : « Mais pourquoi vouloir ainsi être Dieu, rivaliser en toute-puissance avec le 
père ? » (Idem). Et elle suggère : « N’est-ce pas aussi pour remplacer le père auprès de la mère, parce que le 
père n’a pas su « sauver » la mère ? Pour tenter donc, lui, de la sauver ? Etre Dieu, pour Nerval, n’est-ce pas, 
avant tout être l’Enfant sauveur ? » (Idem). Ce qui signifierait : « […] accomplir ce que le père n’a su 
accomplir, lui, le médecin. » (Ibid., p 119). Et Kofman précise à cet égard que: « la mère que Nerval n’a 
jamais connue est morte à 25 ans » « non-sauvée par le père médecin » (Idem). Ce qui permet à la 
philosophe de conclure que Nerval « s’identifie [au père] pour triompher du fléau que celui-ci n’a su 
vaincre : triompher de la mort afin de sauver la mère » (Ibid., p. 120). 
166 Ainsi à la question « Pourquoi faut-il sauver la mère ? », Kofman avance les éléments de réponse 
suivants: « Sylvie est un conte qui, par la voie de la magie, confère à la femme, à la mère, une toute-
puissance lui permettant de régénérer le fils. Sylvie, c’est l’enfant sauveur de la mère : c’est la fiction d’une 
mère inentamable […]. » (Ibid., p. 122). Et : « […] la déesse n’est toute-puissante […] qu’à la condition 
d’être elle-même sauvée par le fils […] » (Ibid., pp. 118-119). Enfin : « Le rôle d’Heure, de nymphe, de fée : 
rôle maternel. Ce qu’il rêve en toute femme, c’est une mère toute-puissante, toute-bienveillante, 
éternellement jeune, une mère parfaite, capable par amour de lui conférer l’immortalité. » (Ibid., p. 81). 
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juge négativement ce désir de ne pas mourir et la tentative d’arrêter le temps 

provoquée par ce désir, parce que, pour elle, ce désir et cette tentative font 

paradoxalement mourir leur porteur (Nerval, le fils) au sens où ils l’empêchent de 

vivre167 (ce qui signifie notamment pour Kofman : ne pas sortir du monde de 

l’enfance, ne pas s’unir charnellement à une femme et ne pas avoir, soi-même, 

d’enfant). Elle porte un regard péjoratif sur ce désir, en tant qu’il repose sur une 

« croyance illusoire »168 (en la possibilité de l’immortalité).  

  

Outre ce désir d’arrêter le temps en arrêtant les montres et les pendules, afin de 

remplacer le père, de sauver ainsi la mère à la place de ce dernier, et de garantir de ce 

fait que celle-ci puisse sauver le fils, Kofman reproche aussi à Nerval d’avoir un désir 

rétrospectif169. La philosophe recense, à ce propos, ce à quoi aspire Nerval dans le 

passé, abstraitement (« une répétition sans différence », « la réversibilité du temps », 

« un retour au même sans différence ») et concrètement (le « bonheur de l’enfance », 

« une Sylvie identique à elle-même, non entamée par le temps »), et indique ce dont à 

l’inverse il se détourne (le « réel hic et nunc »)170. 

Comme Alquié avant elle, Kofman souligne que l’attachement à la femme aimée telle 

qu’elle était dans le passé provoque chez son soupirant une distance vis-à-vis de cette 

                                                
167 Dans Sylvie : « La mort est forclose, refusée, et par-là même la vie, car il n’est de vie sans différence, 
changement, mort. La vie se dérobe à celui qui fuyant la mort, cherche toujours déjà la mort. » (Ibid., p. 73). 
Et : « Arrivera-t-il à vivre enfin celui qui, par peur de la mort, a toujours déjà choisi de mourir, celui qui 
toujours déjà a décidé d’arrêter le temps ? » (Ibid., p. 113). Et : « Freud note que ne pas avoir de montre, ou 
ne pas remonter sa montre, signifie un désir profond de mourir. » (Ibid., pp. 115-116). 
168 (Ibid., p. 124). 
169 Sur ce point, il faut noter que, à la différence de la conception « naïve » de la pleine présence du présent 
chez Alquié, Kofman souligne que non seulement le passé ne peut plus être présent, mais qu’il n’a jamais été 
présent: « Le passé « lui-même » n’aura jamais été présent, car il était déjà lui aussi prévinvesti par le 
fantasme, transformé déjà en quelque revenant, en quelque fantôme : il n’y a jamais eu le présent, puis sa 
répétition, en écho, dans le passé : la répétition est originaire et on ne sort jamais de la caverne, du monde 
des reflets, des simulacres, des fantasmes et des fantômes. » (Ibid., p. 42).     
170 Kofman l’exprime ainsi: « […] le Parisien est toujours détaché du réel hic et nunc, égaré dans une rêverie, 
tourné nostalgiquement vers le passé qu’il cherche seul à retrouver dans une répétition sans différence. »  
(Ibid., p. 43). Et ainsi : « L’illusion du Parisien est celle de la réversibilité du temps : il voudrait que le retour 
au pays soit un retour au bonheur de l’enfance, un retour au même sans différence, […] un retour à une 
Sylvie identique à elle-même, non entamée par le temps. » (Ibid., p. 102, je souligne). 
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femme telle qu’elle est désormais dans le présent. Cela dit la philosophe souligne que 

le présent, incarné dans la personne de cette femme, n’est pas qu’un obstacle à la 

récupération du passé mais qu’il est aussi instrumentalisé et mis au service de cette 

quête rétrospective. C’est bien là la fonction du présent pour le narrateur de Sylvie, 

pour autant qu’un être appartenant à cette époque ne vienne pas perturber par une 

intervention intempestive l’instrumentalisation qui est en train d’avoir lieu171.     

Kofman ne parle pas de ce sujet de manière seulement générale, elle donne aussi des 

exemples précis du désir rétrospectif dans ce texte, notamment une scène où le 

personnage du narrateur et Sylvie rendent visite à la grande tante de cette dernière. 

Lors de cette visite, les deux jeunes gens se déguisent en mariés des temps anciens et 

reprennent fidèlement des chants de l’époque aussi bien dans les paroles que dans leur 

interprétation (prononciation et intonation). Cette fois l’entreprise rétrospective doit 

profiter à une autre que le narrateur, à la grande tante, en lui « restitu[ant], pour un 

moment sa jeunesse ». Le jugement péjoratif de la philosophe sur cette entreprise 

s’exprime à travers les adjectifs (« magique », « quasi-hallucinatoire ») qu’elle 

emploie pour la désigner et qui en font une entreprise folle (comme chez Alquié) ou, 

au moins, irrationnelle172.   

A la différence du travail mené par Poulet sur les différentes conceptions du temps de 

Gautier, Kofman n’envisage pas, dans les passages de son livre que nous venons de 

                                                
171 La philosophe écrit à propos du narrateur: « Ce n’est pas la Sylvie réelle, vivante, qui l’intéresse : elle est 
seulement l’occasion d’évoquer des souvenirs d’enfance, de rêver du passé. Le décollement du réel hic et 
nunc est complet ; il faut que quelqu’un, le frère de Sylvie, de l’extérieur vienne rompre le charme, les 
rappelant à la réalité et à ses exigences : il est « temps », dit-il, « de retourner au village assez éloigné 
qu’habitaient ses parents ». (Ibid., p. 105). 
172 Voici la scène en question telle que résumée et interprétée par Kofman: « Aussi quand, dans le grenier, il 
se « déguise » est-ce pour tenter d’effacer le temps, est-ce pour se transformer en marié d’un autre siècle. 
Son déguisement, comme celui de Sylvie, est un moyen magique pour faire retrouver à la vieille tante sa 
jeunesse, de façon quasi hallucinatoire : « C’était l’image de sa jeunesse, cruelle et charmante 
apparition ! » » (Ibid., p. 78). Et : « La scène de mariage fictif s’achève par des chants en usage à l’époque 
de la grande tante qui, émue, se prête au jeu de la répétition destinée à lui restituer, pour un moment, sa 
jeunesse : naïfs épithalames, aux strophes simplement rythmées, « avec des hiatus et les assonances du 
temps ». » (Ibid., p. 79).  
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citer, que le désir rétrospectif puisse ouvrir sur, ou s’associer à, autre chose qu’un 

désir de retour du passé absolument identique à celui qu’il a été.  

 

Outre la volonté d’arrêter le temps en arrêtant les instruments de sa mesure, et le désir 

rétrospectif, il y a encore, dans Sylvie, une troisième représentation du temps qui pose 

problème à Kofman. C’est la représentation du temps dépendante d’un désir d’éternel 

retour du même. 

 

Kofman juge négativement le fait que Nerval paraisse, à travers ce qu’il a écrit dans 

son texte, aspirer à séjourner dans « le temps cyclique de l’éternel retour »173 sans 

différence. Pour l’auteur de Nerval: le charme de la répétition, cette aspiration 

commence à se manifester dès la description de l’expérience du théâtre parisien et du 

rôle qu’y tient l’actrice, Aurélie, faisant l’objet de l’admiration du personnage du 

narrateur. La manière dont cette femme est représentée tend en effet à en faire une des 

Heures, ces « gardiennes des lois de la nature » et par conséquent ces « déesses de la 

répétition cyclique »174. La récurrence tout à fait régulière de la performance théâtrale 

(où peut s’entendre tous les soirs le même discours, tenu par les mêmes personnes de 

la même manière, au même endroit, à la même heure) dans laquelle cette actrice 

intervient produit une répétition cyclique parfaite pour le narrateur175.   

Selon Kofman, Sylvie tient, dans le discours de ce dernier, un rôle identique à celui 

d’Aurélie, de personnification de l’idéal de la répétition cyclique. Pourtant, en toute 

logique, l’idéal devrait être cette fois plus ambiguë à cause du fait que la jeune femme 

                                                
173 Ibid., p. 100.    
174 Ibid., p. 66. 
175 « L’Actrice est une Etoile qui « brille dans l’ombre de sa seule beauté ». Elle ressemble à l’une de ces 
« Heures divines qui se découpent avec une étoile au front sur les fonds bruns des fresques d’Herculanum ». 
Les Heures sont des déesses de la répétition cyclique. Elles sont les gardiennes des lois de la nature, de 
l’ordonnance qui fait revenir les mêmes phénomènes suivant un ordre immuable. Aurélie, l’une des Heures, 
telle Artémis, préside au ballet magique qu’est le spectacle. » (Idem).    
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du Valois est plus proche, par les caractéristiques que lui a données Nerval (et 

notamment le fait qu’elle exerce successivement deux métiers dans le domaine du 

textile), des Parques, déesses du « destin humain », que des Heures, déesses des lois 

de la nature. En tant que telle (Parque), Sylvie devrait normalement être associée, non 

seulement à la répétition cyclique de la nature, mais à l’idée de la nécessité de la mort 

de l’individu. Cet aspect est pourtant exclu du discours du narrateur tel qu’il a été 

conçu par Nerval, discours qui ne contient de ce fait qu’une vision très restrictive du 

destin humain, trop restrictive aux yeux de Kofman176.  

 

Celle-ci montre par ailleurs que, dans Sylvie, outre sa personnification dans des 

figures féminines divinisées (Aurélie comme Heure, puis Sylvie comme une des 

Parques, quitte à « forclore » une caractéristique essentielle de ces déesses), l’idéal de 

répétition cyclique, d’éternel retour se manifeste aussi dans la manière de concevoir et 

de représenter la fête. D’abord c’est elle, sous la forme spécifique de la « Fête du 

bouquet provincial à Loisy » qui, comme le note Kofman, constitue dans le récit 

l’élément déclencheur, la motivation du voyage du narrateur hors de Paris et hors du 

présent. L’auteur de Nerval: le charme de la répétition souligne par ailleurs la 

profonde « généralité » que possède les traits de cette fête de Loisy dans la description 

qu’en fait Nerval, et l’impression d’invariabilité à travers le temps qui en résulte177. 

Le caractère « général » de la fête serait ainsi la clé de sa dimension éternelle.   

                                                
176 « Mais ce qu’il ne veut pas, ne peut pas voir, c’est que Sylvie, si elle est une Parque, est liée autant à la 
mort qu’à la vie, à l’éternel retour mais aussi au temps et à la nécessité du changement. Du destin humain, le 
narrateur accepte seulement l’aspect rassurant qui s’apparente à la répétition cyclique de la nature. La mort 
est forclose, refusée […]. » (Ibid., p. 73). 
177 « Le souvenir initial, point de départ de toute une chaîne d’association qui conduit à la résolution de 
partir, est celui de la Fête du bouquet provincial à Loisy. Ce souvenir, pourrait-on dire paradoxalement, est 
un souvenir général : il est décrit comme un tableau statique, immuable. La fête est dépeinte dans toute sa 
généralité, l’accent est mis sur la répétition d’âge en âge des mêmes éléments, des mêmes gestes, des mêmes 
costumes […]. » (Ibid., pp. 100-101).    
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Cette dimension éternelle de la fête fait d’elle l’instrument, le véhicule, la clé, la 

condition de possibilité d’un « temps de l’éternel retour »178 appelé de ses vœux par le 

narrateur. Kofman relève un certain nombre de caractéristiques de l’expérience de la 

fête pour le narrateur, qui découlent de ce statut temporel spécifique, et notamment le 

sentiment d’être « enfermé » « dans le cercle d’une identité sans différence »179. C’est 

dans la mesure où elle est envisagée de cette manière que la fête permet au 

personnage principal d’espérer échapper ou de croire échapper à la mort, de la 

conjurer180. La fête dans Sylvie est donc avant tout, pour Kofman, un « rituel »181 doté 

d’une fonction métaphysique bien précise. Elle constitue du point de vue octroyé par 

Nerval au narrateur, le meilleur outil d’une lutte contre (l’idée de) la mort182. 

Pour que la fête puisse accomplir cette fonction d’exclusion de la finitude, il faut que 

tous les souvenirs de l’individu y soient inclus d’une manière ou d’une autre et 

bénéficient ainsi de l’éternité de la fête par voie d’association. La généralité de la fête, 

sa similitude d’une époque à une autre doit permettre de recouvrir et surmonter la 

perception des « changements » ayant par ailleurs affecté le monde avec le passage du 

temps183. Kofman considère que le narrateur emploie précisément cette stratégie 

d’ « inscription » de ses « souvenirs » « dans le temps de la fête » et qu’au-delà même 

du désir rétrospectif, ce qui le ramène avant tout dans la région de son enfance, le 

Valois, c’est le désir de participer à la fête en tant que « désir d’être enfermé dans le 

                                                
178 Ibid., p. 101. La conception de l’éternel retour adoptée ici par Kofman n’est pas celle développée par 
Deleuze dans Différence et répétition.   
179 Idem. 
180 « […] la fête, survivance du passé dans le présent, donne l’illusion d’un arrêt du temps, elle est liée au 
temps de l’éternel retour (d’où au niveau stylistique, la prédominance, là aussi de l’imparfait). Le charme de 
la fête c’est qu’elle enferme dans le cercle d’une identité sans différence d’où la mort est exclue. » (Idem).  
181 Idem. 
182 Kofman qualifie ainsi la fête chez Nerval de « rituel où la visée dernière est la forclusion de la mort. » 
(Idem). 
183 « En inscrivant chacun de ses souvenirs dans un tableau de fête le narrateur se protège contre le sentiment 
accablant d’un changement irréversible, contre la mort : chacun des « tableaux » abolit le temps au profit de 
l’éternité. » (Ibid., p. 104). 
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temps cyclique de l’éternel retour »184. Le fait que la philosophe juge une telle 

conception de la fête comme irrationnelle devient manifeste lorsqu’elle en parle en 

termes d’ « envoûtement » et de « charme »185. 

A la fin de Sylvie, le discours du narrateur exprime finalement une prise de distance 

vis-à-vis de l’idée que l’éternité serait rendue accessible par la fête, le charme est 

donc rompu et apparaît finalement la nécessité du passage du « temps », du 

« changement », de la « mort » 186 . Mais cela ne signifie pas que Nerval soit 

« racheté » de sa faute, de son erreur aux yeux de Kofman dans la mesure où cette 

levée des illusions a selon elle le caractère, pour le narrateur, d’un 

« désenchantement »187, d’une « perte des illusions »188 qui lui sont imposés du 

dehors, qu’il regrette et qui sont sources chez lui d’ « amertume » et de 

« mélancolie »189.   

 

En lien avec ces représentations illusoires du temps, il est une autre aspiration 

exprimée dans le texte de Sylvie que Kofman juge plus ou moins explicitement 

néfaste, voire pathologique. Il s’agit d’un désir d’unité totale, « exclusive », idéalisée 

avec une figure maternelle, une telle unité étant imaginée par le personnage du 

narrateur comme garante d’immortalité. Autrement dit, il s’agit d’une certaine forme 

de narcissisme « primaire » compris comme « retour » au « ventre maternel »190.  

                                                
184 Ibid., p. 100. « Le narrateur reste envoûté par le charme d’une répétition sans différence. Ce qui motive 
profondément son retour c’est le désir d’être enfermé dans le temps cyclique de l’éternel retour, dans les 
rondes des jeunes filles en fleurs dansant le ballet parfaitement circulaire des Heures. Chacun des souvenirs 
évoqués, en effet, quoique lié à un événement singulier, s’inscrit dans le temps de la fête. » (Idem). 
185 Idem. 
186 « En effet, l’expérience du narrateur est comme une série d’épreuves qui le conduisent à rompre 
progressivement un charme dont l’effet avait été la dénégation du temps, du changement, de la mort […]. »  
(Ibid., p. 35).  
187 Ibid., p. 37. 
188 Ibid., p. 38. 
189 Ibid., p. 35. 
190 Ibid., p. 100. 
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L’auteur de Nerval: le charme de la répétition repère d’abord la manifestation de ce 

désir dans la récurrence de certains motifs végétaux qui expriment symboliquement 

l’idée de protection maternelle191. Plus profondément, les caractéristiques de Sylvie 

(notamment son association à la prodigalité de la Terre, à la « nourriture », à l’idée de 

« l’attache ») semblent en faire une mère idéale avec laquelle le narrateur voudrait 

fusionner, et semblent l’associer à l’idée d’un « ventre sécurisant de la mère » que le 

narrateur désirerait ré-intégrer192. Pour Kofman, cette image ou ce fantasme d’un 

retour « dans le ventre maternel » doit être compris comme l’idée d’une « négation du 

temps et de la mort »193. D’où le fait que la femme non-maternelle soit à l’inverse 

envisagée comme profondément dangereuse, voir létale194.  

Les actions prêtées par Nerval au personnage de l’actrice, Aurélie, vis-à-vis du 

narrateur (notamment la fonction de « renaissance » qu’elle exerce à son égard par 

son association à la lumière des projecteurs et son usage du « souffle », la 

« satisfaction » et la « béatitude » qu’elle lui apporte par « le sourire, les vibrations de 

voix ») semblent conférer à celle-ci une fonction de mère « régénératrice » et 

instaurer une relation totalement « exclusive », « symbiotique », voire « une relation 

                                                
191 « […] les guirlandes », les berceaux de fleurs, ont une valeur de protection maternelle […]. Ils renvoient 
[…] au désir d’être enfermé dans une forme enveloppante, utérine. » (Ibid., p. 45). 
192 « Sylvie (s’il vit), elle, ne comporte, dans le fantasme, aucune ambivalence : elle est la vie, la Nature, la 
Terre-Mère nourricière, la fée de l’abondance. Son image est associée à celle de la nourriture : elle cueille 
des fraises dans les bois (ch. V), boit du lait à la ferme avec le Parisien (ch. IX) ; il mange avec elle chez la 
grande tante (ch. VI), elle « s’établit » avec un patissier dont elle a deux enfants qui semblent suffire à son 
bonheur (ch. XIV). […] Sylvie est celle qui pourrait conserver son argent et sa vie. Elle est l’image même de 
l’attache, de ce qui pourrait l’attacher, le fixer ; […] Sylvie ressuscite, elle, en renouant le cordon ombilical : 
l’aspiration nostalgique d’un retour à Sylvie est la nostalgie d’un retour au ventre sécurisant de la mère dont 
la « rondeur » est antérieure au clivage du bon et du mauvais sein. Nostalgie d’un retour à la maison/berceau 
de Sylvie, où la pampre s’enlace au rosier, où Sylvie toujours déjà, en chantant de vieilles chansons du temps 
jadis, attendrait qu’il vienne s’ancrer dans son ventre. » (Ibid., pp. 99-100).    
193 « Le « retour » au pays, anticipé par le souvenir, est une régression au temps d’avant le souvenir qu’est 
celui du séjour dans le ventre maternel, au temps du rêve qui est négation du temps et de la mort. » (Ibid., p. 
102). 
194 Ainsi Kofman écrit-elle du narrateur qu’à l’inverse : « « Il » redoute la femme « réelle », car il sait trop 
bien qu’elle est liée à la mort, à la menace de mort […]. » (Ibid., p. 86). 
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duelle de type psychotique où mère et enfant n’existent que l’un pour l’autre et l’un 

par l’autre » entre elle et le narrateur195.  

Au-delà des différences que Kofman relève entre la figure de Sylvie et celle 

d’Aurélie, la philosophe considère que les figures féminines, divines ou réelles, dans 

ce texte de Nerval, se trouvent invariablement associées au « cordon ombilical »196.  

A côté de toutes ces remarques sur les caractéristiques profondément maternelles des 

figures féminines dans Sylvie, Kofman affirme aussi l’existence dans ce texte d’un 

retour au narcissisme primaire de toute-puissance et d’indistinction entre soi et le 

monde par un autre biais : la présence de l’Unheimlich. La philosophe considère en 

effet que le texte de Nerval présente tous les aspects qui correspondent, chez Freud, à 

cette notion (« la répétition involontaire », « le thème du double », « enfin 

l’effacement des limites assurées entre fantasme et réalité »)197.    

                                                
195 Ainsi Kofman explique-t-elle à propos du « rôle de mère régénératrice qu’il fait jouer, pour lui seul, à 
l’actrice » (Ibid., p. 61) : « Le temps donc d’une apparition, comme en rêve, l’Actrice opère en véritable 
déesse : Fiat lux et vita. D’un mot, d’un souffle, elle fait renaître tous les soirs le « soupirant ». Par cette 
fonction régénératrice, elle joue, dans la scène, un rôle maternel. Bien que le mot « mère » ne soit jamais 
prononcé, la description qui est faite du rapport que le narrateur entretient avec l’apparition suggère une 
relation symbiotique mère-enfant, notamment une relation duelle de type psychotique où mère et enfant 
n’existent que l’un pour l’autre et l’un par l’autre. « Je me sentais vivre en elle et elle vivait pour moi seul ». 
Avec toutes les femmes, c’est la même relation qu’il cherche. La liaison avec Sylvie, dans l’enfance était de 
même nature : « Je n’aimais qu’elle, je ne voyais qu’elle » (ch. II). « Elle m’aimait seul, moi le Petit 
Parisien » (ch. III). Relation exclusive qui, éliminant tous rivaux éventuels, fait de l’actrice une déesse qui ne 
se partage pas, selon le vœu de toute puissance infantile par lequel l’enfant s’approprie la mère, s’imagine 
avoir sa mère pour lui et pour lui seul. La liaison que le soupirant nous, tous les soirs, avec l’actrice 
« répète » donc un rapport très archaïque : la satisfaction qu’elle lui apporte est une béatitude infinie ; le 
sourire, les vibrations de voix qui le font « tressaillir de joie et d’amour » suffisent à le combler, eux qui sont 
les tout premiers signes auxquels est sensible un nourrisson. » (Ibid., pp. 59-60).         
196 A propos, dans Sylvie, « de la femme, de Sylvie comme d’Aurélie », Kofman considère que le narrateur: 
« s’attache à elle symbiotiquement : les nœuds d’Isis, ceux des fées, par lesquelles elles resserrent et défont 
les charmes, ont toujours, pour le narrateur, de quelque manière à voir avec le cordon ombilical. » (Ibid., p. 
80).  
197 « Parler à propos de Sylvie d’Unheimlichkeit pourrait sembler abusif. Et pourtant, il est aisé de retrouver 
dans ce récit tous les facteurs qui, selon Freud, sont propres à susciter « l’inquiétante étrangeté » : la 
répétition involontaire qui impose l’idée du néfaste, de l’inéluctable ; le thème du double (identification 
d’Adrienne à Aurélie ; toute-puissance magique, prométhéenne du narrateur qui fait de l’actrice son jouet, sa 
créature et transforme chacune des trois femmes en image, apparition, spectre, revenant, fantôme) ; enfin 
l’effacement des limites assurées entre fantasme et réalité. 
Tous ces facteurs semblent provoquer une impression d’Unheimlichkeit, moins par le retour de complexes 
infantiles refoulés que par celui de convictions primitives qui auraient dues être surmontées : retour de 
l’automatisme de répétition ; retour du mode de penser animiste, de la croyance en la toute-puissance 
magique de la pensée propre au narcissisme illimitée de l’enfance. » (Ibid., pp. 58-59).  
Nous verrons bientôt que tout ce diagnostic peut cependant être remis en question par le type de narcissisme 
freudien retenu par Deleuze pour lire Sylvie.  
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Certes, il faut également noter que Kofman considère aussi malgré tout, à certains 

moments dans son texte, que la poursuite du désir rétrospectif par le narrateur de 

Sylvie débouche parfois sur autre chose qu’une illusion de répétition à l’identique, 

sans différence, et autre chose encore que la seule déception et la mélancolie face à la 

disparition de cette illusion. En quoi ces suppléments à l’illusion et à l’échec de 

l’illusion consistent-t-il ?       

D’une part Kofman, comme Alquié avant elle, remarque que le désir rétrospectif, sur 

le chemin du passé identique à l’ancien présent, trouve aussi des Idées platoniciennes, 

des formes pures de la beauté. La philosophe indique, sans aller jusqu’à dire que le 

désir rétrospectif débouche sur quelque virtuel que ce soit, que l’entreprise consistant 

à remonter le temps débouche sur des « essences ». Or ces dernières constituent, 

comme on l’a vu précédemment, l’un des maillons de la chaîne d’idées identifiée par 

Poulet comme ayant progressivement amené Gautier à penser le virtuel. L’auteur de 

Nerval: le charme de la répétition prend pour exemple de ce phénomène la scène de 

reconstitution du passé par le narrateur et Sylvie dans la maison de la grande tante. Le 

Parisien commence par voir en sa compagne la figure féminine d’un tableau célèbre 

du XVIIIe siècle, « avant » qu’elle ne devienne pour lui « l’Epouse en soi »198.  

D’autre part, Kofman souligne que dans Sylvie, une fois que la répétition sans 

différence espérée dans le retour au Valois s’est révélée impossible, elle cède la place 

                                                
198 « La scène de déguisement chez la grande tante où le narrateur et Sylvie se transforment en mariés d’un 
autre siècle, est, elle aussi, un souvenir-tableau, tableau de Greuze cette fois-ci, où la mariée est l’Accordée 
du Village, avant d’être figée dans l’essence éternelle de l’Epouse en soi. » (Ibid., p. 105) Et, encore à propos 
de cette visite du narrateur et de Sylvie chez la grande tante : « […] la scène de séduction échoue, car le 
Parisien ne voit pas devant lui une femme vivante, irremplaçable, singulière mais une figure idéale : il la 
transforme en l’Accordée de village de Greuze ; puis il voit en elle l’image même de la grande tante ; puis la 
bien aimée du Cantique de l’Ecclésiaste, avant de la réduire, enfin, à une essence platonicienne : l’Epouse-
en-soi […]. » (Ibid., p. 79).   
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à une « répétition créatrice », celle de l’activité d’écriture du narrateur dans laquelle 

celui-ci ne subit plus l’« ordre » passé des événements mais le recompose199.  

Donc du point de vue de Kofman, le désir rétrospectif mène en quelque sorte à la 

création, à la créativité, mais la transition entre l’un et l’autre suppose, dans le cas de 

l’écriture, l’échec et l’abandon total de ce désir.  

 

 

Dans La folie et la chose littéraire, Shoshana Felman note d’abord que le narrateur 

d’Aurélia commence dans une situation de manque profond : d’une part un manque 

d’unité de soi200, d’autre part un manque mystérieux, non identifiable et plus profond, 

lié à la spoliation de soi par un double de soi, et qui est incarné dans la figure 

féminine que le narrateur dit aspirer à rejoindre, Aurélia201.   

Selon Felman, la folie, le rêve et l’hallucination viennent alors réparer (illusoirement) 

ce manque indéterminable, insondable, permanent et « l’angoisse » qu’il génère chez 

celui qui y est assigné. Et c’est cette fonction spécifique qui donne aux divers types de 

« délires compensateurs » dans Aurélia leur visage commun : un retour de la 

satisfaction, de la présence, de la « plénitude », de l’unité202.     

                                                
199 « A la perte des illusions, à la rupture avec Rousseau, succède une activité d’écriture qui vient combler le 
vide : au charme subi se substitue un charme voulu, l’exercice d’un pouvoir qui permet, dans une répétition 
« créatrice », de fixer les chimères du passé dans un ordre dont « l’auteur » détient seul les règles, car il 
relève davantage de celui des associations d’idées, du cœur, que de la raison […]. » (Ibid., p. 38).  
200 Felman évoque à ce titre : « le clivage du « je » » (La folie et la chose littéraire. Paris : Seuil, 1978, p. 
69), « l’hallucination du double. » (Idem). Et elle considère que dans Aurélia : « [le « je »] se découvre, 
d’ores et déjà, secondaire, excentrique à lui-même. » (Idem). 
201 L’auteur de La folie et la chose littéraire remarque ainsi: « A l’intérieur du discours onirique, le « je » du 
héros est constamment dépossédé par l’autre » (Idem). Et : « Car c’est précisément en tant qu’autre, non-je, 
que le double peut épouser Aurélia » (Idem). De ce fait: « [le « je »] ne peut se mouvoir que dans l’espace de 
la castration. » (Idem). D’où la conclusion suivante de Felman : « La castration, en fait, est l’expérience 
constitutive, constituante d’Aurélia. Si Nerval s’interroge, interroge sa folie sous un titre féminisant, c’est 
que la femme symbolise cet espace de manque autour duquel se cristallise le délire. Aurélia n’est pas, à vrai 
dire, le personnage féminin du récit, mais la forme nominative d’une absence, le signifiant de la perte ; dès 
l’abord, et à l’origine du récit, elle est nommée comme perdue […]. » (Ibid., p. 70). 
202 « « La folie, disait Schopenhauer, avant Freud, est le dernier recours de la nature contre l’angoisse. » 
C’est parce que la « vie réelle » n’est rien d’autre qu’un trou béant, que le Songe, petit à petit, s’y épanche. 
La perte se transforme en porte, qui débouche sur le « monde invisible ». Dans le creux du réel se construit 
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L’instrument ou le véhicule du désir fou de ré-unification, de récupération dans le 

texte de Nerval, c’est « une foi totale et aveugle dans la révélation du signe » comme 

moyen sûr d’obtenir le salut recherché 203 . Une fois adoptée cette croyance 

réconfortante, le monde n’est plus envisagé que sous cette idée du signe révélateur204, 

et le système de signes recherché est fantasmé comme étant un langage parfait, 

dépourvu de tout manque205.   

Felman explique que le fait que le langage des signes révélateurs contienne la 

promesse de dépasser le manque, et qu’il soit en lui-même immunisé contre tout 

manque, détermine chez celui qui a décidé de l’adopter, un rejet du langage ordinaire, 

commun. Mais le rejet de ce langage-ci a une conséquence importante : il signe la fin 

de toute communication avec autrui, et même, à terme, de tout rapport à autrui. Pour 

désigner la position de solitude extrême, l’isolement malsain et pathologique qui en 

résulte, Felman a recours à la métaphore du cercle et emploie les expressions : 

« cercle vicieux de l’imaginaire » et « cercle du narcissisme »206. L’auteur de La folie 

et la chose littéraire souligne la dimension paradoxale de cette situation dans laquelle 

la recherche de l’autre conduit finalement à la plus grande séparation d’avec tous les 

autres207.         

                                                                                                                                      
un délire compensateur, par un retournement de signes : engendré par la perte, par la séparation, 
l’hallucination vise toujours la réunion des amants, les retrouvailles de l’objet perdu, et le rétablissement 
d’une harmonie cosmique. » (Ibid., pp. 71-72). 
203 « L’hallucination commence par une lecture de signes. La folie est, avant tout, une intuition du mode 
d’être du symbole, une foi totale et aveugle dans la révélation du signe qui, fait du hasard, renvoie cependant 
à une nécessité, à une fatalité […] » (Ibid., p. 72). 
204 « L’univers tout entier se transforme, dès lors, en un discours symbolique, que le héros interprète selon 
ses désirs et ses craintes. La foi délirante dans le signe ne vise à rien d’autre qu’à conjurer – magiquement – 
la malédiction castratrice, à récupérer la puissance perdue […]. » (Ibid., p. 73).  
205 « La folie se mettra dès lors à la recherche de cette langue inconnue, de ce mystérieux code de puissance 
– code qui n’admettrait pas le manque, langue au sein de laquelle la plénitude deviendra possible […]. » 
(Idem, je souligne).  
206 Ibid., p. 74. 
207 « La recherche délirante du langage magique ne débouche toutefois dans la réalité que sur l’abandon du 
langage humain. Le dément ne communique plus, par la parole, avec ses semblables. Pour communiquer 
avec les esprits, Nerval abdique le monde des vivants. Pour rejoindre l’étoile, il quitte son ami. Visant les 
retrouvailles de l’autre, le délire cependant creuse toujours davantage le fossé qui le sépare des autres. La 
tragédie de Nerval réside dans cette perte de l’autre : ce cercle vicieux de l’imaginaire – engrenage 
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Felman lit ensuite toute la fin d’Aurélia comme « une renaissance au langage et à 

l’Autre »208 s’accompagnant d’un retour progressif à la raison209. Retour qui passe par 

un renoncement à l’identité, à la présence parfaites et par l’acceptation du manque, de 

la différence. 

 

On voit donc que Felman reproche à Nerval (comme, d’une certaine manière, Paul de 

Man et Sarah Kofman) un narcissisme de type primaire. Certes, elle indique (comme 

Kofman d’ailleurs) que le narrateur nervalien accède finalement à une forme de 

créativité et de différence (ou de « répétition créatrice » comme le dit Kofman) dans 

l’écriture, mais seulement après être revenu à la réalité, à la normalité. Deleuze au 

contraire, trouve de la différence (celle, spécifique, propre à sa conception du 

« virtuel ») dans l’expérience même du rêve, de la folie, qu’il ne disqualifie pas 

comme des expériences de l’identité et de l’immobilité.   

C’est pourquoi, contrairement à tous ces critiques, Deleuze ne juge pas la sortie de la 

folie nécessairement préférable à la folie. Il revalorise l’expérience de celle-ci comme 

le souligne Monique David-Ménard à propos de la schizophrénie210. Outre Deleuze, et 

ce que dit David-Ménard de son travail de revalorisation de la folie, il y a aussi 

Rancière, à travers ses remarques sur Flaubert dans La Parole muette, qui nous 

permet d’envisager qu’il y ait effectivement une différence, un virtuel, une expérience 

mystique et intellectuelle dotée d’une certaine valeur dans la folie décrite par Nerval 

(en ce que celle-ci comporte des visions qui ressemblent, comme nous le verrons, aux 

visions spinozistes de Flaubert dans La Tentation de Saint Antoine).  

                                                                                                                                      
narcissique – constitue le noyau même de sa folie. » (Idem). Felman parle aussi à propos de cette position 
nervalienne de « cercle du narcissisme » (Idem). 
208 Ibid., p. 75. 
209 « La folie bascule, on le voit, dans une sorte de sagesse qui commence à poindre. » (Idem). 
210 David-Ménard, Monique. Deleuze et la psychanalyse : l’altercation. Paris : Presses universitaires de 
France, 2005.  
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Dans un soucis de justice, il paraît nécessaire de noter, en passant, que Felman 

identifie un bien plus grand « dépassement du narcissisme »211, une bien plus grande 

conscience de la nécessité irréductible du manque et de la différence dans les 

Chimères que dans Aurélia. Il serait donc inexact de considérer que, pour l’auteur de 

La folie et la chose littéraire, Nerval ne ferait qu’explorer dans toute son œuvre les 

souffrances liées au retour d’un narcissisme primaire. C’est seulement le cas dans sa 

lecture d’Aurélia qui est ici l’objet de notre étude.       

 

 

Certes, tous ces interprètes de l’œuvre de Nerval, après avoir analysé en détails et 

critiqué amplement la naïveté et la puérilité supposées de l’auteur de Sylvie et 

d’Aurélia (ou de son narrateur) accordent à celui-ci le fait que sa fascination, son désir 

profonds pour l’identité, le même, la répétition à l’identique sont finalement dépassés 

par la conscience et la reconnaissance tardives d’une certaine différence.  

Mais dans ce moment où les critiques littéraires (qu’on a appelées) « traditionnelles » 

(celles d’Alquié, de de Man, de Kofman, de Felman) reconnaissent enfin un accès de 

Nerval ou de son narrateur à la différence, il est important de noter, qu’à la différence 

de Deleuze, elles placent uniquement le règne de l’identité, du même, de la répétition 

sans différence du côté du rêve, de l’hallucination, du fantasme, de la croyance 

(religieuse, cosmologique) en un mot de la « folie » (comme liée à l’activité 

poétique), et unilatéralement la différence du côté de la « réalité » (comme champ de 

la vie concrète, ordinaire, utile, triviale, réaliste, lucide) à laquelle Nerval (ou son 

narrateur) serait bien contraint, en définitive, de revenir.  

                                                
211 Felman, op. cit., p. 85. 
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Paul de Man est le seul, dans le groupe de penseurs dont nous venons d’examiner 

brièvement le travail sur l’œuvre de Nerval, à considérer qu’il y a, chez des écrivains 

(Baudelaire et Yeats) qu’il range dans le même courant de pensée que Nerval, une 

manifestation de la différence dans le milieu même de l’imagination poétique. Il ne va 

certes pas jusqu’à reconnaître un plein accès véritable de ces écrivains et de leurs 

œuvres à la différence. Il y a toujours pour de Man une résistance plus ou moins 

lucide, plus ou moins marquée, de ces écrivains et donc de leurs œuvres (en tant 

qu’elles expriment, du point de vue de ce critique, la représentation du monde de leurs 

auteurs) à la différence, un attachement au désir et à l’espoir mensonger, illusoire de 

l’unité, de l’identité parfaites et de la toute-puissance que celles-ci seraient à même 

d’apporter à celui qui en ferait l’expérience.     

La pleine reconnaissance, dans la littérature même, de la différence n’arrive pas, pour 

Paul de Man, avant des écrivains plus tardifs comme Mallarmé et Hölderlin qui 

réussissent finalement à assumer et surmonter les contradictions de leurs 

prédécesseurs, à regarder en face ce que les autres n’avaient qu’entrevu, avant de 

détourner leurs yeux de cette « vérité » dérangeante car effrayante.  

Pour ce qui est des autres penseurs (en dehors de Paul de Man) dont nous avons 

résumé ci-dessus les interprétations de Sylvie ou d’Aurélia, on constate qu’ils 

n’accordent la conscience de la différence à Nerval ou à son narrateur que sur le mode 

de la contrainte imposée par le « réel », de l’extérieur. Le sujet nervalien est forcé 

d’admettre la différence qui lui est prescrite par des forces externes contre lesquelles 

il résiste, il ne parvient pas de lui-même à la découvrir en lui-même (comme c’est le 

cas chez Deleuze).  

Or cela est bien différent de ce qui se passe chez Deleuze, car pour ce dernier la 

« véritable » différence (c’est-à-dire la différenciation) est au contraire dans la 
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« folie » (au sens d’expérience de pensée) et la « réalité » (au sens du monde 

quotidien expérimenté sur le mode de l’utile212), elle, ne peut jamais dépasser les 

limites du domaine de l’identité. D’où une revalorisation de l’expérience de la folie.  

 

Une fois relevée cette profonde différence, se pose le problème suivant : comment 

expliquer, avant même d’analyser Aurélia pour voir quels éléments du texte 

permettent de soutenir une interprétation plutôt que l’autre, qu’il y ait une opposition 

si directe, si radicale entre les critiques traditionnelles de l’œuvre de Nerval et la thèse 

de Deleuze sur Sylvie? 

 

Annonçons dès maintenant que ce qu’apporte Deleuze avec ses trois remarques sur 

Sylvie ce sont, à condition de lire attentivement Aurélia à la lumière de ces remarques, 

trois grandes possibilités.    

D’abord, la possibilité de voir la mort vis-à-vis de laquelle le narrateur nervalien 

exprime fréquemment de la crainte (les critiques traditionnelles l’avaient vu et avaient 

raison sur ce point, mais nous verrons avec Deleuze qu’il y a aussi certaines choses 

qui attirent le « héros » nervalien vers la mort et qui sont le propre d’une certaine 

mort) d’une autre manière (plus complexe que celle qui consiste à réduire la mort à un 

« retour à l’état inanimé de la matière », et plutôt comme une zone de « cruauté » 

absolue). 

Ensuite, la possibilité de voir dans l’œuvre de Nerval davantage que le désir 

rétrospectif que les critiques ont dévalorisé comme seulement puéril, régressif, naïf 

par son refus de la mort et de la négativité. Il se pourrait que derrière ou au-delà du 

                                                
212 Idée tiré de Bergson (cf. Kerslake, Deleuze and the Unconscious) lorsqu’il parle des deux types de 
pensée : pensée ordinaire et utilitariste du quotidien, et pensée « somnambulique » au pouvoir littéralement 
extra-ordinaire.  
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désir rétrospectif se cache un désir de créativité et donc un désir de négativité, 

Deleuze montrant justement que la plus grande créativité est paradoxalement la plus 

grande négativité. Le désir rétrospectif ne serait que la première étape d’un chemin 

vers une expérience de sensation et de pensée inouïe.  

Enfin, la possibilité de ne pas identifier la cause du retour du morbide chez Nerval à 

un seul désir d’unité (comme le fait de Man, et comme le rend possible l’attribution 

d’un narcissisme primaire au narrateur nervalien par Kofman et Felman), mais aussi 

comme le résultat d’une fascination/répulsion pour la différence (comme 

différenciation), et comme le retour d’un refoulé : celui de la cruauté (rejetée) 

inhérente à la plus grande créativité (désirée). Ce que le héros nervalien désirerait, et 

craindrait en même temps, ce ne serait alors pas seulement l’unité parfaite, mais aussi 

la plus grande différence. Sous les apparences d’un désir d’unité, de retour du passé 

sans différence il y aurait aussi, simultanément, parallèlement un désir de la 

différence et du virtuel. Certes, le narrateur de Sylvie et d’Aurélia désirerait l’unité et 

le passé, mais pas seulement et pas directement. Il y aspirerait surtout après avoir 

désiré, et en réaction au fait d’avoir approché, la plus grande différence/créativité.  

 

 

- Le Freud des critiques traditionnelles de Nerval n’est pas le Freud de Deleuze. 

 

Les critiques de Nerval qui en font un penseur de l’identité et de l’unité s’appuient sur 

les premières conceptions du narcissisme et de la répétition qui aient été élaborées par 

Freud, premières conceptions qui ont progressivement mené celui-ci d’une part à 

l’invention de l’instinct de mort comme répétition compulsive, d’autre part au 

narcissisme secondaire comme reflux de la libido sur le moi. Ce sont ces notions 
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tardives, l’instinct de mort comme répétition positive et le narcissisme secondaire, que 

Deleuze utilise pour penser le virtuel, et non les premières notions de Freud (sauf, en 

apparence, dans l’analyse deleuzienne du masochisme où figure la notion de « moi 

idéal », mais on verra bientôt que c’est là un usage bien particulier de l’idée de 

narcissisme de toute-puissance qui réduit en fait celui-ci à une fiction mise au service 

du narcissisme secondaire).    

 

Comment Freud définit-il initialement ces premières notions (le narcissisme dit 

« primaire » et l’instinct de mort) que de nombreux critiques littéraires utilisent (ou 

dont ils utilisent des équivalents comme le néoplatonisme tel que le définit Paul de 

Man qui est, de fait, une sorte de narcissisme de toute-puissance) pour globalement 

dévaloriser l’œuvre de Nerval, sinon sur un plan esthétique, au moins au niveau 

épistémologique et éthique?  

Pour le déterminer il est nécessaire de regarder le texte de Freud sur l’Unheimlich qui 

est essentiel en la matière parce que les concepts de narcissisme (envisagé de diverses 

manières) et d’instinct de mort s’y lient autour du thème de la répétition, envisagée 

notamment comme dédoublement213.    

Freud parle du narcissisme primaire de trois manières dans son texte sur 

l’Unheimlich : comme dédoublement, comme omnipotence, et comme indistinction 

entre soi et le monde. Le dédoublement de l’individu est un thème récurrent de la 

littérature fantastique, et Freud (reprenant la thèse d’Otto Rank en la matière) 

considère qu’il s’explique comme un désir (« normal » chez l’enfant, puéril chez 

                                                
213 Christian Kerslake signale ainsi que dans Das Unheimliche « [Freud] alights upon the theme of doubling 
and repetition as fundamental to experiences of the uncanny. […] he moves from a reductive analysis of the 
double in terms of narcissism, to a more ambivalent analysis of repetition, which finally seems to lead him to 
posit compulsive repetition as a primordial force in the psyche, thus opening the way to the invention of the 
death drive. » (Deleuze and the Unconscious. London ; New York : Continuum, 2007, pp. 154-155).    
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l’adulte) de se préserver de toute destruction possible 214 . Le narcissisme 

d’omnipotence a lui aussi, comme le narcissisme de dédoublement, l’avantage de 

procurer une illusion d’immortalité a celui qui s’y adonne (notamment l’enfant qui 

croit ainsi pouvoir « satisfaire ses désirs d’une manière hallucinatoire »215), et il est lié 

à l’Unheimlich par le fait qu’il devient possible dans ce domaine de suspendre la 

« frontière entre la réalité et l’imagination »216. Enfin, on retrouve également dans 

l’Unheimlich la disposition narcissique à l’indistinction entre soi et le monde217, pour 

la même raison que le narcissisme d’omnipotence. Il s’agit là pour Freud (à une 

certaine période dans son œuvre) d’un stade spécifique du processus de 

développement du « sentiment de soi » commun à tout individu, stade caractérisé par 

l’ignorance dans laquelle est encore partiellement plongé le moi de ses contours par 

rapport au monde et aux personnes qui l’entourent218. Notons en passant que, comme 

le rappelle Kerslake, Lacan puis Laplanche ont souligné et critiqué le fait que cette 

« hypothèse d’un état initial » d’indistinction du moi et du monde était en 

contradiction avec d’autres thèses, par ailleurs plus convaincantes, de Freud dans ce 

domaine219. Il n’en demeure pas moins que ces trois220 formes de narcissisme 

primaire, sont pour Freud des « croyances  primitives »221.  

                                                
214 Ibid., p. 155.  
215 Freud cité par Kerslake, op. cit., p. 155.  
216 Kerslake exprime ainsi la présence du narcissisme d’omnipotence dans l’Unheimlich de la manière 
suivante: « […] any uncanny experience involves a blurring of the usual demarcation between reality and 
imagination. This alteration recalls two […] features of Freud’s account of primary narcissism […]. On the 
one hand, there is the omnipotence of thoughts. In the stage of narcissism, the child has the ability to 
« satisfy their wishes in a hallucinatory manner » […]. » (Idem).  
217 «  the collapse in distinction between ego and external world » (Idem). 
218 « Freud says that he is pursuing the idea that uncanny experiences involve « a harking back to particular 
phases in the evolution of the self-regarding feeling, a regression to a time when the ego had not yet marked 
itself off sharply from the external world and from other people ». Pour parler de ce narcissisme, Kerslake 
emploie aussi l’expression « monadic » (Ibid., p. 220).    
219 « Following Lacan’s criticisms, Jean Laplanche argues that Freud’s postulation of « a hypothetical initial 
state in which the organism would form a closed unity in relation to its surroundings » (Laplanche 1970 […-
]) is inconsistent with two fundamental Freudian theories : (1) that the first fulfilment is a repetition of an 
« experience of satisfaction » in relation to an object, and (2) that there is no initial « identity », only a 
primary identification with others. Lacan and Serge Leclaire teased out two kinds of identification (with the 
« ideal-ego » and the « ego-ideal »), which were already at work in the paper on narcissism itself (Lacan 



 68 

 

Ces trois formes du narcissisme primaire contiennent une large part des arguments du 

jugement négatif exprimé dans les critiques traditionnelles vis-à-vis de la position de 

Nerval ou de son narrateur dans Sylvie ou Aurélia. Même l’adhésion au 

néoplatonisme que Paul de Man attribue à Nerval ressemble à une accusation de 

régression au narcissisme primaire d’indistinction entre soi et le monde.  

Mais l’originalité du regard deleuzien s’applique non seulement, comme nous allons 

le voir maintenant, aux notions freudiennes de « narcissisme » et d’ « instinct de 

mort » mais aussi à celle de néoplatonisme. Paul de Man emploie cette notion en un 

sens négatif, pré-deleuzien, où elle désigne quelque chose de naïf, de simple. Or 

Deleuze ré-élabore la notion, la philosophie néoplatonicienne, pour en faire une 

pensée de la différence, de la même manière qu’il reprend des notions freudiennes 

attachées par excellence à l’unité, l’identité, la répétition à l’identique, pour en faire 

des notions attachées à la différence.     

Finalement, il y a du sens à ce que Paul de Man inclue Nerval dans les écrivains 

influencés par le néoplatonisme, parce que Deleuze lui-même est un penseur 

néoplatonicien et qu’il a reconnu la présence de ses conceptions chez Nerval. Le 

différend, ici, réside uniquement dans le fait que, pour Paul de Man, le néoplatonisme 

est exclusivement une pensée de l’unité, tandis que Deleuze re-pense cette doctrine ou 

                                                                                                                                      
1953-4 […]). » (Ibid., note 15 p. 220). Et Lacan « insists that we first of all remember that the human child is 
« born prematurely », and so any lack of satisfaction is always already understood as a lack of care, related 
to the enigmatic desire of the other who has duty of care. There is no self-enclosed state of « primary 
narcissism » ; rather, narcissism concerns the identification with the image of another that one would like to 
be. » (Ibid., pp. 202-203, note 6).       
220 On a surtout rencontré celle de l’omnipotence et de l’indistinction du moi et du monde dans les critiques 
de Nerval, mais on y trouve aussi celle du double (chez Kofman et chez Felman, même si cette dernière 
souligne que c’est sur un mode contrarié puisque le double spolie au lieu de rassurer, ce qui est cependant le 
propre du double dans l’Unheimlich). Les textes de Sylvie et d’Aurélia présenteraient donc, à en croire les 
critiques traditionnelles de ces œuvres, un tableau complet du narcissisme primaire.   
221  Freud explique en effet que le retour du narcissisme primaire se manifeste dans l’expérience de 
l’Unheimlich : « when primitive beliefs which have been surmonted seem once more to be confirmed » 
(Freud cité par Kerslake, op. cit.., p. 157).  
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cette représentation de l’univers, qu’il y prélève certains éléments et en écarte 

d’autres, pour en faire une pensée de la différence dans l’unité222.    

 

Kofman, quant à elle, reconnaît, comme on l’a vu précédemment, toutes les 

dimensions de l’Unheimlich recensées par Kerslake (et liées au retour du narcissisme 

primaire, à la manifestation de l’instinct de mort, dans la définition que ces notions 

avaient avant que Deleuze ne les re-pense et ne leur donne un sens absolument 

contraire, les faisant passer de l’identité à la différence) dans le texte de Sylvie.  

 

Il semble cependant qu’un tel diagnostic, celui des critiques « traditionnelles », 

devrait être relativisé et complété si jamais les types spécifiques de narcissisme et 

d’instinct de mort retenus par Deleuze s’avéraient être présents dans le texte de 

Nerval.   

Avec l’auteur de Différence et répétition, apparaissent en effet un narcissisme, un 

instinct de mort et donc un Unheimlich totalement différent, contraire même à bien 

des égards, à celui attribué par Kofman à Nerval. Deleuze prête d’ailleurs à sa 

nouvelle notion de l’instinct de mort des caractères qui rappellent l’Unheimlichkeit : 

la terreur, la cruauté, le mystère, etc. Avec l’instinct de mort deleuzien advient ainsi, 

sans que Deleuze ne le dise lui-même explicitement, une nouvelle « inquiétante 

étrangeté ». En quoi cette dernière consiste-t-elle précisément ?  

 

D’abord dans un narcissisme dit « secondaire » dont le principe est imaginé par Freud 

à l’occasion d’une interrogation sur le « destin » « dans la schizophrénie » « des 

                                                
222 « Une seule et même voix pour tout le multiple aux milles voies, un seul et même Océan pour toutes les 
gouttes, une seule clameur de l'Etre pour tous les étants. A condition d'avoir atteint pour chaque étant, pour 
chaque goutte et dans chaque voie, l'état d'excès, c'est-à-dire la différence qui les déplace et les déguise, et 
les fait revenir, en tournant sur sa pointe mobile. » (Deleuze, Différence et répétition, pp. 388-389). 
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pulsions de la libido retirée des objets »223. Si cette question survient, c’est parce que 

le propre de la schizophrénie est de s’accompagner d’un « reflux » de « la libido 

sexuelle, objectale » « vers le moi »224.   

Initialement présentée en 1914 dans « Pour introduire le narcissisme », cette idée est 

ensuite développée en 1923 dans Le moi et le ça lorsque Freud explique notamment 

que, dans ce mouvement de reflux, la libido connaît une « désexualisation, donc une 

espèce de sublimation »225. Il indique aussi que les objets abandonnés à l’extérieur du 

moi sont ré-installés à l’intérieur de celui-ci sous la forme d’« identifications ». Cette 

présence de multiples objets de désirs à l’intérieur du moi entraine les deux 

conséquences suivantes : d’une part elle rend possible pour le moi d’avoir des 

« personnalités multiples », mais surtout, et c’est là l’élément important pour la 

perspective qui nous occupe ici, elle installe à l’intérieur du moi une « énergie 

déplaçable » que Freud appelle la « libido narcissique » ou encore « l’Eros 

désexualisé »226.      

                                                
223 Pierre Montebello explique en effet, dans Deleuze : la passion de la pensée, à propos de la « troisième 
synthèse du temps » qui combine libido narcissique et instinct de mort dans Différence et Répétition : 
« Deleuze se tourne ici vers la remarquable découverte freudienne du « narcissisme secondaire » (qui 
permettra d’approcher certaines formes des psychoses) lorsque la libido se retire des investissements 
objectaux et régresse vers un moi « grand amnésique ». Cette découverte est exposée dans l’article de Freud 
de 1914 intitulé « Pour introduire le narcissisme », qui pose cette question : « Quel est dans la schizophrénie 
le destin des pulsions de la libido retirée des objets ? ». » (Montebello cite Freud, Deleuze : la passion de la 
pensée. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2008, p. 179). 
224 « La schizophrénie soulève […] une […] question : car la libido sexuelle, objectale, y reflue vers le moi 
(délire des grandeurs, perte de réalité, « introversion » de la libido selon le mot de Jung) et semble dévoiler 
que son origine est le narcissisme primaire. » (Ibid., p. 180).   
225 Montebello indique qu’en 1923, dans le texte de Freud intitulé Le moi et le ça, « la réponse à la question 
du destin des pulsions de la libido retirée des objets reçoit cette formulation […] : « La transposition de la 
libido d’objet en libido narcissique comporte manifestement un abandon des buts sexuels, une 
désexualisation, donc une espèce de sublimation. » (Montebello cite Freud, idem).  
226 Voici comment Montebello décrit cette évolution de la théorie freudienne de la libido: « Freud découvre 
que, dans cette économie narcissique de la libido, les objets perdus sont ré-érigés dans le moi, que les 
investissements d’objet sont relayés par les identifications dans le moi. Il touche un point important, « peut-
être le secret de ce qu’on appelle les personnalités multiples », et donc le secret de l’éclatement du moi 
lorsque des identifications inconciliables s’isolent. Ce secret n’est autre que l’origine de « l’énergie 
déplaçable » dont on ne peut faire l’économie dans la vie psychique : « elle provient de la réserve de la 
libido narcissique et est donc de l’Eros désexualisé ». (Idem).    
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C’est alors que Freud propose, comme le souligne Pierre Montebello, l’idée la plus 

importante pour Deleuze dans Différence et répétition227, à savoir que ce reflux de la 

libido, en tant qu’il désexualise celle-ci, la sublime et lui retire ses objets extérieur au 

moi, « met » en réalité la libido « au service des motions pulsionnelles adverses » à 

celles d’« Eros » 228 . Autrement dit, le reflux de la libido dans le narcissisme 

secondaire doit être compris comme l’association de la libido à l’instinct de mort. 

Deleuze combine quant à lui ce nouveau narcissisme, secondaire, à l’idée freudienne 

d’instinct de mort comme répétition, pour en faire une répétition (et donc un instinct 

de mort) de nature tout à fait différente que celle qu’on a chez Freud (hormis quelques 

brefs moments d’inspiration de celui-ci que Deleuze relève, notamment dans 

Différence et répétition). Nous avons déjà mentionné plus haut la conception de 

l’instinct de mort (et de la répétition) chez Freud qui n’intéressait pas Deleuze229. Elle 

est liée à une idée de la mort que partagent tous les critiques de Nerval qu’on a cités. 

Ce n’est bien entendu pas celle que se fait Deleuze230 (en tout cas pas la seule, et pas 

celle qu’il associe à l’expression d’« instinct de mort »). Ce que le philosophe garde 

de l’instinct de mort freudien, c’est l’idée de « principe positif originaire pour la 

répétition »231.   

                                                
227 Montebello remarque en effet que cette idée de Freud est cruciale pour Deleuze dans Différence et 
répétition et il cite pour preuve le passage suivant: « Ce rapport du moi narcissique et de l’instinct de mort, 
c’est celui que Freud marque si profondément, lorsqu’il dit que la libido ne reflue pas sur le moi sans se 
désexualiser, sans former une énergie neutre déplaçable, capable essentiellement de se mettre au service de 
Thanatos. » (Deleuze, Différence et répétition, p. 147, cité par Montebello, op. cit., p. 181). 
228 Dans Le moi et le ça, Freud exprime ce lien entre le reflux de la libido et l’instinct de mort de la manière 
suivante: « en s’emparant de la libido des investissements d’objet, en s’imposant comme seul et unique objet 
d’amour, en désexualisant et en sublimant la libido du ça, le moi travaille à l’encontre des desseins d’Eros et 
se met au service des motions pulsionnelles adverses. » (Montebello cite Freud, op. cit., p. 181). 
229 Deleuze déplore ainsi que : « Même dans l’au-delà du principe de plaisir, la forme d’une répétition nue 
subsiste, puisque Freud interprète l’instinct de mort comme une tendance à revenir à l’état d’une matière 
inanimée, qui maintient le modèle d’une répétition toute physique ou matérielle. » (Deleuze, Différence et 
répétition, p. 27). 
230 Ainsi Deleuze affirme-t-il : « La mort n’est pas seulement un retour « à l’état d’une matière inanimée » 
(Idem). Et : « La mort n’a rien à voir avec un modèle matériel. Il suffit de comprendre au contraire l’instinct 
de mort dans son rapport spirituel avec les masques et les travestis. » (Ibid., p. 28). 
231 « Le grand tournant du freudisme apparaît dans Au-delà du principe de plaisir : l’instinct de mort est 
découvert, non pas en rapport avec les tendances destructives, non pas en rapport avec l’agressivité, mais en 
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Avec ce narcissisme et cet instinct de mort spécifiques, Deleuze conçoit une 

« synthèse » particulière dans l’esprit du sujet, « synthèse [qui] consiste donc dans la 

« complémentarité de la libido narcissique et de l’instinct de mort », laquelle 

engendre une pensée elle-même désexualisée, génitale, prélevée sur ce reflux de la 

libido. »232 Cette pensée née de la combinaison de la libido narcissique et de l’instinct 

de mort « c’est l’expérience d’une traversée du moi vers des « différences libres qui 

ne sont plus soumises à la forme que leur donnaient un Je, un moi. »233  

 

Voilà donc ce que deviennent le narcissisme, l’instinct de mort et leur combinaison 

une fois qu’ils sont re-pensés par Deleuze, c’est-à-dire le contraire de ce que les 

critiques traditionnelles de Nerval y mettaient. Là où celles-ci voyaient une croyance 

à l’unité, l’identité, l’éternité, l’auteur de Différence et répétition y voit quant à lui 

une rencontre avec la différence pure, la déliaison la plus radicale, l’instabilité et le 

changement les plus intenses.  

Cela ne signifie pas que le narcissisme de toute-puissance soit entièrement absent du 

répertoire théorique de Deleuze, mais cette notion rétrograde du statut de stade réel du 

développement de la vie psychique de l’individu qu’elle avait chez Freud, au statut de 

fiction que le sujet pervers se raconte à lui-même afin de pouvoir s’approcher le plus 

possible de l’instinct de mort par un programme de désexualisation temporaire. 

Quand l’auteur de Présentation de Sacher-Masoch caractérise en détails ce en quoi 

consiste le masochisme, il insiste en effet de manière récurrente sur le rôle de trois 

niveaux différents. Les deux premiers niveaux sont les plus évidents. Il y a d’une part 

le « masochisme matériel » : « donnée des sens », réalisé dans et par le « corps », 

                                                                                                                                      
fonction d’une considération directe des phénomènes de répétition. Bizarrement, l’instinct de mort vaut 
comme principe positif originaire pour la répétition, c’est là son domaine et son sens. » (Ibid., p. 27). 
232 Montebello, op. cit., p. 179 (Montebello cite Différence et répétition de Deleuze).  
233 Ibid., p. 181 (Montebello cite Différence et répétition de Deleuze).    
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« physique, sensuel », « où » « les sensations et les douleurs [sont] le plus vivement 

éprouvées »234, où le masochiste « atteint à une combinaison de douleur et de 

plaisir »235 . D’autre part il y a le « masochisme moral » : « donnée du sentiment », 

réalisé dans et par « l’âme », « sentimental », « où les sentiments sont le plus 

profondément vécus »236, où le masochiste « vit la culpabilité »237.  

Et, selon Deleuze, il y a encore un niveau généralement moins connu mais finalement 

plus profond que les deux que nous venons de résumer, parce qu’il vient « au-delà » 

et « avant » 238 ces derniers, qu’il est leur condition de possibilité 239. C’est un 

« masochisme formel » qui est « dramatique » au sens où il donne  « l’impression 

d’un théâtre » 240 . Dans cette troisième dimension, le masochisme est dit 

« impersonnel » au sens où, à la différence du « contrat [qui] représente l'acte 

personnel de la volonté du masochiste », il s’agit ici pour ce dernier de « rejoin[dre] 

l'élément impersonnel d'un destin qui s'exprime à travers un mythe »241. En d’autres 

termes, il faut à ce niveau que le masochiste « raconte une histoire, comme l'élément 

supra-personnel qui l'anime »242.  Deleuze insiste sur le fait que « l’histoire » dont  il 

est ici question est « spécifique », que le « formalisme » nécessaire à ce niveau est 

tout à fait « particulier »243.  

C’est à ce point, comme élément essentiel de l’histoire racontée par le masochiste, 

que le narcissisme de toute-puissance intervient. Deleuze se réfère à ce narcissisme 

primaire à l’aide de l’expression « moi idéal ». Il définit cette notion (reprenant en 
                                                
234 Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch, p. 88.  
235 Ibid., p. 95.  
236 Ibid., p. 88.  
237 Ibid., p. 95. 
238 Ibid., p. 88. 
239 « Le masochisme est d'abord formel et dramatique, c'est-à-dire n'atteint à une combinaison de douleur et 
de plaisir qu'à travers un formalisme particulier, et ne vit la culpabilité qu'à travers une histoire spécifique. »  
(Ibid., p. 95). 
240 Ibid., p. 88. 
241 Ibid., p. 89. 
242 Ibid., p. 88.  
243 Ibid., p. 95. 
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cela la terminologie de Daniel Lagache) comme désignant un « idéal narcissique de 

toute puissance »244.  

L’auteur de la Présentation de Sacher-Masoch explique que, dans l’histoire que le 

masochiste raconte, celui-ci parvient fantasmatiquement à une position idéale de 

toute-puissance de la manière paradoxale suivante : il marche volontairement vers sa 

propre destruction, après avoir intégré en lui-même la limite de sa puissance, afin de 

détruire cette limite tout en parvenant quant à lui à survivre à cette destruction, et 

ainsi devenir, en la nouvelle absence de son ancienne limite, tout-puissant. Chacune 

des étapes et chacun des éléments de cette histoire est désigné par Deleuze à l’aide de 

plusieurs termes et expressions différents.  

Ainsi, le binôme formé par le masochiste et l’instance destructrice de sa limite 

est successivement présenté comme étant composé: du fils et de la mère (« orale »), 

de Caïn et d’Eve245, du Christ et de la Vierge246, de Sabbataï Zwi et de Miriam247. La 

limite de la puissance du masochiste, l’empêchant originellement d’atteindre l’illusion 

de la toute puissance, est quant à elle tantôt désignée comme le « père », tantôt 

comme le « surmoi ».  

La destruction (symbolique) suicidaire du masochiste (visant en réalité uniquement à 

détruire la limite de sa puissance après l’avoir intégrée) est alternativement présentée 

comme: « l'alliance contractuelle du moi et de la mère orale »248, « la mère orale [qui] 

fonctionne comme image de mort, et tend au moi le froid miroir de sa double 

abjuration »249, « les plus vifs châtiments, les douleurs intenses »250, « l'image de 

mort »251.  

                                                
244 Ibid., p. 110.   
245 Ibid., p. 112.  
246 Idem. 
247 Idem. 
248 Ibid., p. 111.  
249 Idem. 
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La destruction de la limite du moi, qui avait été intégrée dans le moi, est une idée 

formulée successivement des diverses manières suivantes : « la mère orale 

triompha »252, « le surmoi fut détruit »253, le surmoi « agonise »254, « la ressemblance 

du père fut abolie »255, le moi « abjure la ressemblance du père, ou la sexualité qui en 

est l'héritage; [et] il récuse en même temps l'image de père comme l'autorité 

répressive qui réglemente cette sexualité, et qui sert de principe au surmoi »256, « la 

mort ne peut être imaginée que comme seconde naissance, parthénogenèse d'où le 

moi ressort, débarrassé de surmoi comme de sexualité »257, « [l]a réflexion du moi 

dans la mort produit le moi idéal »258, « [l]e moi narcissique contemple le moi idéal 

dans le miroir maternel de mort »259, « Dieu est mort »260, la « désexualisation […] 

libère [le masochiste] du surmoi comme de la ressemblance du père »261.  

L’état idéal narcissique de toute puissance du masochiste correspond à l’apparition de 

« l’homme nouveau sans sexualité »262. Et enfin, la démarche du masochiste consiste 

globalement en « une entreprise mythique d'idéalisation »263      

 

 

On voit, au terme de notre panorama du « Freud des critiques » et du « Freud de 

Deleuze », que celui-ci fait tout un travail de prélèvement sélectif et de réélaboration 

parmi les concepts freudiens pour arriver à penser comme source de la vie psychique 
                                                                                                                                      
250 Ibid., p. 112.  
251 Idem. 
252 Ibid., p. 88. 
253 Ibid., p. 111.  
254 Idem. 
255 Ibid., p. 88. 
256 Ibid., p. 111.  
257 Ibid., pp. 111-112. 
258 Ibid., p. 112.  
259 Idem. 
260 Idem. 
261 Idem. 
262 Ibid., p. 31. 
263 Ibid., p. 110.  
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une répétition de « pures différences ». D’où le fait que l’auteur de Différence et 

répétition voit des choses diamétralement opposées à celles qu’un certain nombres de 

critiques et de philosophe avait repérées chez Nerval.  

La perspective divergente entre Deleuze et les autres critiques de l’œuvre de Nerval 

paraît moins surprenante une fois considérée la généalogie de la pensée deleuzienne 

dans le domaine de la répétition psychique (dont on a dit par ailleurs, au début de 

notre introduction, qu’elle communiquait avec et s’inscrivait dans des répétitions 

extérieures aux limites de la psyché individuelle).     

 

 

 - Un bref retour sur Différence et répétition.  

 

Si on reprend, depuis le point de vue plus informé que l’on a maintenant sur les 

origines freudiennes de la notion deleuzienne de « virtuel », la citation de Différence 

et répétition où Sylvie est mentionné, que comprend-on de plus ? Il semble utile de 

relire ce passage en prenant en compte ce que nous venons de voir à propos de 

l’appropriation singulière des concepts freudiens par Deleuze.   

 

Celui-ci dit que l’existence, dans le comportement des individus, de « répétition[s] du 

Même » (« cérémonial obsessionnel », « stéréotypie schizophrénique ») de type 

« mécanique[s] » ne doit pas cacher la véritable nature de la répétition dans la vie 

psychique. Les répétitions comportementales mécaniques ne sont qu’une 

« couverture » (dans le sens du terme anglais de « misrepresentation ») de la véritable 

nature de la répétition dans la vie psychique. Contrairement à la répétition 

comportementale mécanique, la répétition à l’œuvre dans la vie psychique ne répète 
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que des différences, ce qui signifie que cette répétition ne possède « pas de premier 

terme qui soit répété »264. Cette répétition répète toujours déjà quelque chose de 

différent, et toujours encore quelque chose de différent. D’où le fait qu’en dépit de 

son nom, « répétition », elle consiste en fait plutôt en l’« apparition » ou la 

« présentation » ou la « constitution » de séries infinies de termes ressemblant 

partiellement les uns aux autres, différant partiellement les uns des autres. Et en fait, 

les termes partiellement ressemblants de ces séries « s’enchaînent » les uns aux autres 

plutôt qu’ils ne se « répètent » stricto sensu (du moins au sens habituel, commun, 

non-deleuzien de « répétition »).  

Le sujet peut faire l’expérience de cette « répétition » de différences à deux niveaux 

distincts, soit dans le domaine de la représentation, soit dans le domaine pré-

représentatif. Au niveau pré-représentatif, l’individu rencontre alors des différences 

qui sont « des présentations pures, ou la manière dont les pulsions sont 

nécessairement vécues »265. A vrai dire, à ce niveau il n’est même plus vraiment 

question de ressemblances partielles ou de différences partielles entre les termes des 

séries de « différences » parce que le sujet pénètre (et disparaît simultanément en tant 

que sujet, pour devenir une passivité recevant la pensée comme venant d’ailleurs) 

dans « un temps sans sujet fixe, sans identité fixe, sans matière personnelle, sans 

matériel psychique »266, il entre dans « l’expérience schizoïde : libre circulation du 

désir d’énergie, immanence au désir »267. 

En revanche, au niveau de la représentation, faire l’expérience de la véritable nature 

de la répétition dans la vie psychique, donc de la répétition de différences, c’est 

rencontrer, dans le champ des interactions humaines, des ressemblances partielles, 

                                                
264 Deleuze, Différence et répétition, p. 28. 
265 Ibid., p. 29.  
266 Montebello, op. cit., p. 181. 
267 Idem.  
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successives chronologiquement les unes par rapport aux autres, qui se lient dans une 

ou des séries auxquelles il n’est jamais possible de trouver un premier terme, des 

séries de ressemblances partielles dont la recherche du premier terme ouvre sur une 

régression à l’infini.  

Deleuze considère que des exemples de ce phénomène, de cette rencontre de la vraie 

nature de la répétition psychique se trouvent notamment dans le cas freudien de Dora 

(dans l’interaction particulière entre cette femme et son père, interaction qui répète 

avec des différences l’interaction que Dora a eu avec « d’autres » personnes, et qui est 

aussi répétée avec des différences par l’interaction que Dora a avec « K, Mme K, la 

gouvernante… »268), dans le récit proustien (dans l’interaction entre le « héros » et sa 

mère, interaction qui répète avec des différences « la passion de Swann pour 

Odette »269), dans celui de la Gradiva de Jensen, et dans celui de Sylvie de Nerval 

(Deleuze ne précise pas, dans Différence et répétition, à quelles interactions 

représentées dans le récit il pense à ce propos, mais on le devine aisément quand 

quatre ans plus tard, dans L’Anti-Œdipe, il souligne dans Sylvie la « volonté » de 

Nerval d’identifier « Aurélie, la femme aimée », et « Adrienne, la petite fille de son 

enfance », et « la mère », et « la Vierge » ; il fait alors peu de doutes que la série de 

ressemblances partielles à laquelle Deleuze faisait très allusivement référence dans 

Différence et répétition désignait en fait les diverses interactions, partiellement 

ressemblantes entre elles, que Nerval a instauré dans Sylvie entre le personnage de 

narrateur et ces multiples figures féminines).  

                                                
268 « Dora n’élabore son propre rôle, et ne répète son amour pour le père, qu’à travers d’autres rôles tenus par 
d’autres, et qu’elle tient elle-même par rapport à ces autres (K, Mme K, la gouvernante…). » (Deleuze, 
Différence et répétition, p. 27). 
269 « Il n’y a pas de premier terme qui soit répété ; et même notre amour d’enfant pour la mère répète 
d’autres amours adultes à l’égard d’autres femmes, un peu comme le héros de la Recherche rejoue avec sa 
mère la passion de Swann pour Odette. » (Ibid., p. 28). 
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Pour indiquer ou souligner le statut très spécifique des ressemblances partielles telles 

qu’il les conçoit (c’est-à-dire signaler ou insister sur le fait qu’elles sont inscrites dans 

des séries où elles se répondent et s’enchaînent toutes à l’infini, et qu’elles témoignent 

en tant que telle de l’action de la véritable nature de la répétition psychique), Deleuze 

les désigne des termes de « masques », de « rôles », de « déguisements », de 

« symbole », de « simulacre », de « variantes ». Il rassemble aussi tous ces éléments 

et leur action sous les termes de « théâtre », de « drame » et de « mécanismes 

différentiels ». Tout ce vocabulaire a pour vocation de distancier ces ressemblances 

partielles de ce qu’elles pourraient signifier dans le langage commun, c’est-à-dire hors 

du système de séries de différences communicantes dans lequel Deleuze situe sa 

réflexion.  

Dans ce domaine (de la répétition avec différences, dans le champ des interactions 

humaines, comme manifestation de la vraie nature de la répétition psychique), 

Deleuze se réfère encore à Freud, et il prélève là encore des éléments de sa théorie 

plutôt que d’autres. Ainsi le philosophe privilégie l’idée freudienne selon laquelle les 

souvenirs qu’ont fréquemment les individus d’événements traumatiques qui 

paraissent avoir eu lieu dans leur enfance sont en réalité majoritairement des 

fantasmes, théorie allant à l’encontre de l’idée initiale de Freud selon laquelle ces 

souvenirs correspondaient à des « événements réels de l’enfance »270. L’adoption de 

l’une ou l’autre de ces opinions qu’a eu Freud sur les souvenirs d’événements 

traumatiques qui auraient eu lieu pendant l’enfance est importante car elle détermine 

le visage que prendra la répétition. Si l’événement traumatique est réel, il constitue un 

point d’origine identifiable qui génère ensuite des répétitions avec différences parce 

                                                
270 « Un moment décisif de la psychanalyse fut celui où Freud renonça sur certains points à l’hypothèse 
d’événements réels de l’enfance, qui seraient comme des termes ultimes déguisés, pour y substituer la 
puissance du fantasme qui plonge dans l’instinct de mort, où tout est déjà masque et encore déguisement. » 
(Idem).    
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que sa charge traumatique détermine à la fois la nécessité de son retour et la nécessité 

du refoulement (plus ou moins grand) de son retour. Le retour déguisé du souvenir 

traumatique est le résultat du « compromis » entre les deux injonctions liées à sa 

charge traumatique (d’une part ne pas pouvoir passer, devoir revenir, et d’autre part, 

en même temps, ne pas pouvoir revenir entièrement, être trop problématique pour 

faire retour sans différence). Si en revanche l’événement traumatique de l’enfance 

s’avère n’être rien d’autre qu’un fantasme, il n’y a alors pas d’origine identifiable à la 

répétition avec différences, aux séries de ressemblances partielles qu’on observe dans 

la vie interactionnelle de n’importe quel individu. Les variantes dans la répétition ne 

sont alors plus dérivées mais originaires, et il n’y a plus rien d’autre qu’elles271.  

Par ailleurs, dans la perspective d’un bref examen des emprunts de la théorie 

deleuzienne à Freud, il ne paraît pas inutile de noter en passant que dans le domaine 

des variantes à l’œuvre dans la répétition psychique, « dans le travail du rêve ou du 

symptôme » par exemple, l’auteur de Différence et répétition reprend aussi à son 

compte la théorie freudienne sur les mécanismes constitutifs de ces variantes : « la 

condensation, le déplacement, la dramatisation »272.     

 

Dans cette brève reprise du passage de Différence et répétition mentionnant Sylvie, 

nous avons jusqu’ici surtout insisté sur la distinction entre la répétition avec 

différences prenant place dans le domaine de la représentation, et celle prenant place 

dans le champ pré-représentatif. Mais, si les niveaux ne doivent pas être confondus, 

                                                
271 « Bref la répétition est symbolique dans son essence, le symbole, le simulacre est la lettre de la répétition 
même. Par le déguisement et l’ordre du symbole, la différence est comprise dans la répétition. C’est 
pourquoi les variantes ne viennent pas du dehors, n’expriment pas un compromis secondaire entre une 
instance refoulante et une instance refoulée, et ne doivent pas se comprendre à partir des formes encore 
négatives de l’opposition, du retournement ou du renversement. Les variantes expriment plutôt des 
mécanismes différentiels qui sont de l’essence et de la genèse de ce qui se répète. » (Idem).  
272 Ainsi, ce que Deleuze appelle les « déguisements », ce sont notamment : « [l]es déguisements dans le 
travail du rêve ou du symptôme – la condensation, le déplacement, la dramatisation - » (Ibid., p. 27). 
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ce qui intéresse aussi Deleuze est de considérer qu’ils sont liés et que, pour le sujet 

exposé (comme le « héros » de Sylvie) à l’enchaînement des ressemblances partielles 

dans le champ de la représentation, une certaine forme de passage est éventuellement 

possible entre eux.  

Dans Différence et répétition, la prise de conscience ou la perception par un sujet de 

l’existence d’un enchaînement de ressemblances partielles dans ses diverses 

interactions avec les autres est présentée comme étant, pour ce sujet, le meilleur 

chemin, la « voie royale » pour accéder à l’instinct de mort. A ce stade très avancé 

d’affinité avec la différence, le virtuel et leur structure, autrement dit à ce stade très 

avancé de conscience et de lucidité sur le fonctionnement de la différence, du virtuel 

et de leur structure « sous » ou « à travers » le régime de la représentation, il ne reste à 

ce sujet qu’une dernière étape à franchir pour véritablement pénétrer et disparaître 

dans le domaine de l’instinct de mort. Cette étape est celle qui consiste à combiner 

l’ « oubli » à la désexualisation. On a vu que dans la théorie freudienne du 

narcissisme secondaire, la fin du désir sexuel pour des objets extérieurs au moi faisait 

refluer la libido sur celui-ci, créant ainsi une énergie à l’intérieur du moi qui pouvait 

être mise au service de la pensée. Deleuze ajoute un autre reflux à celui de la libido 

pour favoriser encore davantage l’exercice de la pensée. Cette fois c’est en quelque 

sorte l’énergie mémorielle, la libido mémorielle qui reflue sur le moi à condition que 

le sujet se détache de tous les attachements personnels qu’il pouvait avoir vis-à-vis du 

passé. C’est à cause de cette idée de reflux de l’énergie de la mémoire que Deleuze 

parle de l’instinct de mort comme d’un « temps » spécifique. Et comme c’est un 

temps où il n’y a plus de désir (d’attachement, d’investissement) sexuel et plus de 
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désir (d’attachement, d’investissement) mémoriel, le philosophe peut le qualifier de 

« temps vide »273.  

 

Ce que Deleuze reconnaît et « apprécie » dans Sylvie ce sont donc les signes avant-

coureurs du surgissement de l’instinct de mort, autrement dit les déguisements, les 

masques comme indices que le moi devient progressivement un « grand 

amnésique »274, qu’il abandonne son attachement à des identités fixes. Une fois 

« déguisée » ainsi, la répétition devient le signe que le sujet oublie et qu’il s’approche 

de cette manière de l’instinct de mort (et il y a aussi dans Sylvie et dans Aurélia, 

comme nous le verrons, de nombreux indices de désexualisation). Le fait que le sujet 

« prenne » les individus les uns pour les autres, qu’il les confonde ou les assimile plus 

ou moins les uns aux autres, est l’indice du désinvestissement de sa libido dans ces 

objets, et, par voie de conséquence, de l’imminence du reflux de cette libido 

(mémorielle ou sexuelle) sur le moi où elle permettra une pensée du virtuel.  

Une répétition avec différences, avec « variantes », dans le cadre d’une relation 

amoureuse obsessionnelle où émerge par ailleurs le thème de la mort, comme on en 

observe chez Nerval ou chez Jensen (dans la Gradiva), comporte tous les signes 

annonciateurs de la présentation de l’instinct de mort, et avant même la révélation de 

ce dernier, ces signes montrent qu’il est capable d’affecter, d’influencer les éléments 

du domaine de la représentation et la manière dont ils sont vécus par le sujet. La vie 

                                                
273 Pierre Montebello explique ainsi de la manière suivante ce processus que nous venons de décrire et la 
nature de l’instinct de mort sur lequel il débouche: « L’instinct de mort est le désir à l’état libre. Identité de 
l’instinct de mort et de la forme vide du temps veut dire : le temps s’est vidé des photos de famille, des 
souvenirs, des perceptions, des objets partiels, des fantasmes. C’est un temps qui ne répète plus l’identité 
fixe du sujet, pas plus qu’il ne répète l’identité extrinsèque de la matière morte, contrairement à ce que croit 
Freud, c’est un temps sans sujet fixe, sans identité fixe, sans matière personnelle, sans matériel psychique. 
Ce temps manifeste pour la première fois le sens de l’expérience schizoïde : libre circulation du désir 
d’énergie, immanence au désir, repeuplement et foisonnante habitation de soi. » (Montebello, op. cit., p. 
181). 
274 Deleuze, Différence et répétition, p. 147. Deleuze écrit en effet que de la deuxième synthèse du temps à la 
troisième : « [à] la corrélation d’Erôs et de Mnémosyne, se substitue celle d’un moi narcissique sans 
mémoire, grand amnésique, et d’un instinct de mort sans amour, désexualisé. » (Idem).    
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du sujet sur le plan de la représentation est déjà imprégnée par l’activité de l’instinct 

de mort avant même que celui-ci ne se présente en tant que tel (comme pure 

différenciation dépourvue de tout contenu personnel, de tout rapport à la vie 

individuelle du sujet) sous la forme d’un épisode psychotique (celui-ci pouvant être, 

du point de vue deleuzien, soit un « effondrement », soit une « percée »275).      

La répétition amoureuse et morbide avec variantes (déguisements, masques, etc.), 

comme on l’observe dans l’œuvre de Nerval, prépare un reflux de la libido par lequel 

une pensée extra-ordinaire (car pensée de la différenciation, de la différence pure) 

pourra être produite.  

A la lumière de cette vision deleuzienne de Sylvie, il ne semble pas impossible que 

toutes les répétitions sans différence, les désirs de répétition sans différence (désir 

rétrospectif), les formes de narcissisme de toute-puissance, les désirs d’identité, 

d’unité, d’éternité que de nombreux critiques ont prêtés au narrateur ou à l’auteur de 

ce texte, n’aient été en réalité rien de plus que des effets de surface « couvrant » le 

fonctionnement plus caché, plus subtil d’une différence profonde (comme si des 

« répétitions nues » avaient « couvert » une « répétition vêtue », comme si un certain 

narcissisme de toute-puissance n’avait été qu’un masque ou une partie de 

l’« histoire » nécessaire à l’émergence d’un narcissisme secondaire).   

On remarque en outre que, dans ce passage de Différence et répétition, Deleuze 

précise que le moment où apparaît le « thème de la mort » dans un « cérémonial » est 

celui où le sujet a acquis une complète maîtrise de la rencontre avec la véritable 

nature, différentielle, de la répétition dans le domaine psychique276. Compte tenu de 

cette précision, il paraît d’autant plus probable qu’il n’y ait pas seulement un désir 
                                                
275 L'anti-Œdipe, p. 156. 
276 « Dans l'analyse de l'obsession, l'apparition du thème de la mort coïncide avec le moment où l'obsédé 
dispose de tous les personnages de son drame, et les réunit dans une répétition dont le « cérémonial » est 
seulement l'enveloppe extérieure. » (Différence et répétition, p. 29). 
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d’identité dans Aurélia car la mort, comme nous le verrons, occupe une place 

particulièrement importante dans ce texte de Nerval. Faudrait-il alors se demander si 

Aurélia, en dépit du désintérêt que Deleuze semble avoir manifesté envers ce texte, 

serait davantage imprégnée de l’idée et de la représentation de l’instinct de mort que 

Sylvie ? Si tel s’avérait être le cas, il semblerait potentiellement intéressant de 

chercher à déterminer pourquoi l’auteur de Différence et répétition n’a commenté que 

Sylvie, et pas Aurélia.   
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CHAPITRE 3 

 

IDENTITÉ, MÉTAMORPHOSE 

ET LEUR SYNTHÈSE IDÉALE 

 

 

 

 

Après une définition lapidaire du rêve277, et la brève mention d’une expérience 

personnelle à ce sujet278, le début d’Aurélia entreprend de décrire le rêve en général, 

pour tout le genre humain et pas seulement pour celui qui parle, Nerval ou le 

narrateur. 

Dans le premier paragraphe, le rêve, c’est d’abord un certain type de vie par-delà un 

certain type de mort279. Ce type de mort se caractérise par une abolition de la maîtrise 

du sujet sur ses pensées, et sur un obscurcissement et un ralentissement de ces 

dernières280. Ce type de vie consiste en une expérience visuelle avec d’une part des 

formes (personnelles ou impersonnelles, cela n’est pas précisé à ce stade) stables et 

d’autre part un mouvement impersonnel qui s’empare de ces dernières281.  

Le type de vie qu’est le rêve est en fait, à ce stade, peu spécifié en dehors de quelques 

propriétés générales telles que la lumière, le mouvement. Il paraît pour l’instant 
                                                
277 « Le rêve est une seconde vie. » (Gérard de Nerval, Aurélia, édition publiée sous la direction de Jean 
Guillaume et de Claude Pichois avec la collaboration de Jacques Bony [et al.], tome III. Paris : Gallimard, 
1993, p. 695). 
278 « Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. » 
(Ibid., p. 695).  
279 « Les premiers instants du sommeil sont l’image de la mort […]. » (Idem).  
280 « […] ; un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l’instant précis 
où le moi, sous une autre forme, continue l’œuvre de l’existence. » (Idem). 
281 « C’est un souterrain vague qui s’éclaire peu à peu, et où se dégagent de l’ombre et de la nuit les pâles 
figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle 
illumine et fait jouer ces apparitions bizarres : – le monde des Esprits s’ouvre pour nous. » (Idem). 
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consister essentiellement en la contemplation passive de l’émergence d’un spectacle 

dynamique. 

Après ces quelques remarques sur l’expérience visuelle du rêve, du type de vie vécu 

dans le rêve en général, pour tout le genre humain, Nerval fait dire au narrateur que le 

texte sera une description de son expérience personnelle dans ce domaine282.  

Et il donne tout de suite une brève indication sur plusieurs caractères généraux et 

paradoxaux de cette expérience personnelle. D’une part l’expérience a correspondu à 

ce qui est considéré par la société comme la folie283. D’autre part, et là est le 

paradoxe, l’expérience a procuré un bien-être, une force et un plaisir inédits, et un 

sentiment d’omniscience284.    

Commence ensuite le récit annoncé de cette expérience personnelle du rêve comme 

mélange paradoxal de folie et de savoir. 

 

Avant d’examiner ce récit, on remarque qu’une certaine contradiction ou une certaine 

tension apparaît dans l’incipit entre les deux descriptions de l’expérience du rêve qui 

sont données, celle valant pour toute l’humanité (incluant le personnage du narrateur), 

et celle valant spécifiquement pour le personnage du narrateur.  

La première se caractérise par une passivité, une dé-subjectivation et une dés-

identification laissant le champ libre à l’action de puissances impersonnelles, 

anonymes (lumière, mouvements). La seconde représente au contraire une exaltation 

                                                
282 « Je vais essayer […] de transcrire les impressions d’une longue maladie qui s’est passée tout entière dans 
mon esprit […]. » (Idem). 
283 « […] et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, 
je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées ; il me semblait tout 
savoir, tout comprendre ; l’imagination m’apportait des délices infinies. En recouvrant ce que les hommes 
appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdues ?… » (Idem, je souligne). 
284 « […] et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, 
je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées ; il me semblait tout 
savoir, tout comprendre ; l’imagination m’apportait des délices infinies. En recouvrant ce que les hommes 
appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdues ?… » (Idem, je souligne). 
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de l’activité individuelle, du pouvoir individuel, de la maîtrise d’une personne sur son 

environnement. Dans la première description du rêve l’identité du rêveur tend à 

s’effacer (d’ailleurs le “je” initial est remplacé par un “nous”), dans la seconde 

description cette identité est au contraire renforcée.      

Il y a là deux visages de la vitalité, une vitalité impersonnelle ou pré-personnelle, faite 

de lumière et de mouvements. Une vitalité personnelle consacrant le triomphe d’un 

individu sur le monde.  

C’est ainsi qu’est pausée, dès l’incipit, l’idée que l’enjeu du rêve, et donc du texte285, 

serait la tension qui s’y produirait entre l’effacement de l’identité et son renforcement. 

Autrement formulé, ce serait aussi l’enjeu de la nature profonde de la vie, personnelle 

ou impersonnelle.  

On remarque aussi, dans ces deux premiers paragraphes de l’incipit, le glissement, 

entre la description de l’expérience universelle du rêve et la description de son 

expérience personnelle, du sens du mot « rêve ». Dans le premier paragraphe, cette 

notion semble s’appliquer au contenu de l’expérience d’une nuit. Dans le second, elle 

semble désigner beaucoup plus largement toute une période 286  de la vie du 

personnage principal (le narrateur, qui accapare, en tant que personnage, la majeure 

partie de l’action et du discours dans le récit).    

 

Après les descriptions générales et personnelles de l’expérience du rêve commence 

donc le récit de celle-ci. L’expérience du rêve y est comprise en son sens large, 

comme incluant aussi les moments de vie éveillée287. 

                                                
285 Puisque le rêve est son sujet explicite et quasi-permanent, et qu’il figure même dans le sous titre 
d’Aurélia : « ou le rêve et la vie ».  
286 « une longue maladie », « parfois » (Idem).  
287 « Cette Vita nuova a eu pour moi deux phases. »  
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Le récit s’ouvre sur une donnée qui ne constitue pas seulement le contexte de la 

période de rêves intenses, mais son événement fondateur (et, à certains égards, 

comme nous allons le voir, son double): la perte d’une femme288.    

La perte de cette femme a quelque chose à voir avec l’entrée dans le rêve que l’on 

vient d’observer dans l’incipit. L’une comme l’autre ont un rapport avec la possibilité 

de la mort, l’entrée dans le rêve étant comme on l’a vu un certain type de mort suivi 

d’un certain type de vie, la perte de la femme étant un traumatisme d’une nature 

morbide289, ainsi que la rencontre avec l’idée du suicide290, suivis du choix d’une vie 

après cette rencontre. Dans les deux cas, rêve et séparation amoureuse, il y a donc 

comme un passage par la mort avant l’entrée dans une autre vie.  

Et, à l’intérieur même de ce parallèle, l’autre type de mort qu’est la séparation 

amoureuse partage des traits communs avec l’autre type de mort qu’est l’entrée dans 

le rêve.  

Dans les deux cas il s’agit de la soumission du sujet à une force plus grande et plus 

puissante que lui (ici « le destin », plus tôt « le monde des Esprits »), le passage de 

l’activité à la réception passive. Et ce qui est ainsi reçu, subi est une réduction des 

capacités d’action (ici « l’émotion la plus navrante », plus tôt « l’engourdissement 

nébuleux »). En somme c’est une diminution de la notion d’individu, qui déchoit ici à 

la fois dans la réduction des pouvoirs de l’amant, et dans la disparition de l’aimée qui 

est absente pour son amant (avec la perte de sa personne physique, c’est aussi la 

notion de personne qui est perdue).      

                                                
288 « Une dame que j’avais aimée longtemps, et que j’appellerai du nom d’Aurélia, était perdue pour moi. » 
(Ibid., pp. 695-696). 
289 « Peu importent les circonstances de cet événement qui devait avoir une si grande influence sur ma vie. 
Chacun peut chercher dans ses souvenirs l’émotion la plus navrante, le coup le plus terrible frappé sur l’âme 
par le destin […]. » (Ibid., p. 696).   
290 « […] il faut alors se résoudre à mourir ou à vivre : — je dirai plus tard pourquoi je n’ai pas choisi la 
mort. » (Idem). 
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Et l’autre type de vie, post mortem, qu’est la vie après la séparation amoureuse 

partage aussi des points communs avec l’autre type de vie291 qu’est le rêve.  

Certes ici le mouvement est au départ plus volontaire, dirigé par le sujet, mais le 

personnage finit par s’inclure dans un mouvement qui est, comme dans le rêve, plus 

grand et plus puissant que lui et qui, comme dans le rêve, le contrôle 292  (le 

« carnaval »293).  

Dans les deux cas, celui de la seconde vie du rêve et celui de la vie après la rupture 

amoureuse, il s’agit d’un mouvement faisant apparaître de nouvelles visions, une 

création incessante d’éléments inédits, inattendus294 (l’adjectif « bizarres » figure dans 

les deux passages295).   

Et comme dans le rêve, ce mouvement désubjectivant se caractérise (au moins en 

apparence, ici) par un certain pouvoir de séduction, un plaisir, une beauté appréciés 

par le sujet qui le contemple, qui le subit (« follement épris »). Cette séduction est un 

autre facteur de soumission du sujet au mouvement, d’abandon au pouvoir 

d’entraînement et de fascination de son œuvre permanente de création.  

En cela, par sa puissance supérieure à celle du sujet, sa créativité et son pouvoir de 

séduction, c’est un mouvement qui, comme dans le rêve, signifie une certaine 

déchéance du sujet, de l’individu, et de l’identité au profit d’une grande dynamique 

                                                
291 La « seconde vie » (Ibid., p. 695).  
292 « — Passons à d’autres intrigues et celle-là sera vite oubliée. — L’étourdissement d’un joyeux carnaval 
dans une ville d’Italie chassa toutes mes idées mélancoliques. » (Idem). 
293 « L’étourdissement d’un joyeux carnaval dans une ville d’Italie chassa toutes mes idées mélancoliques. » 
(Ibid., p. 696). 
294 « Condamné par celle que j’aimais, coupable d’une faute dont je n’espérais plus le pardon, il ne me restait 
qu’à me jeter dans les enivrements vulgaires ; j’affectai la joie et l’insouciance, je courus le monde, 
follement épris de la variété et du caprice : j’aimais surtout les costumes et les mœurs bizarres des 
populations lointaines, il me semblait que je déplaçais ainsi les conditions du bien et du mal […]. » (Idem). 
295 « ces apparitions bizarres » dans le passage sur le rêve, « les mœurs bizarres des populations lointaines » 
dans le passage sur la rupture amoureuse. 
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impersonnelle qui produit en continu de la genèse, de la création, de l’apparition 

fascinante296. 

A ces trois points communs entre le mouvement du rêve et celui de la rupture 

amoureuse (imposition du mouvement au sujet de l’extérieur, créativité permanente 

du mouvement, pouvoir de fascination du mouvement sur le sujet), s’ajoute dans ce 

passage un autre facteur de désubjectivation qui n’était pas encore présent dans le 

premier paragraphe de l’incipit, à savoir le dépassement (relatif, certes, mais 

néanmoins signifiant) des notions de bien et de mal. Quand l’amant solitaire se lance, 

après la rupture avec l’aimée, dans le grand mouvement de son errance joyeuse, il va 

en quelque sorte et en partie par-delà le bien et le mal297 (en tout cas par-delà les seuls 

bien et mal qu’il avait connus jusqu’à la rupture, mais cela semble bien être là la 

condition préparatoire à un dépassement futur encore plus grand, par-delà tout bien et 

tout mal). Cette relativisation des valeurs de la société, paraît préparer leur 

dépassement qui signerait une capacité d’adhésion encore plus grande du sujet au 

grand mouvement impersonnel qui gronde derrière le monde ordinaire (le monde 

d’avant le rêve et d’avant la rupture). Quand il n’y a plus de bien et de mal, la seule 

valeur directrice devient celle du plus grand, du plus intense mouvement possible.        

                                                
296 Sarah Kofman oppose ainsi dans Sylvie la fête, comme éternel retour cyclique du même, au carnaval 
comme mouvement métamorphique (en citant le même passage d’Aurélia que celui que nous venons de 
citer, où il est question de carnaval). Voici ce que Kofman dit du carnaval à partir de remarques sur la visite 
du narrateur et de Sylvie chez la grande tante: « En revêtant la vieille robe, Sylvie est frappée par la 
différence de mode : « Oh ! les manches plates que c’est ridicule ! » La vieille robe est hors d’usage, bonne 
tout au plus pour le bal masqué de carnaval (ch. X). Le Carnaval, fête du déguisement, est une fête parodique 
qui tourne en dérision la fête traditionnelle, celle de l’Arc, par exemple, où le vêtement identique d’une 
année à l’autre, loin de marquer la différence des époques et des mœurs, maintient la pérennité des 
traditions. La fête traditionnelle « répête d’âge en âge » les mêmes cérémonies, dans les mêmes costumes. 
Au contraire, pendant le carnaval, le temps d’une fête, sous l’effet de l’ivresse printanière chacun se 
métamorphose, sort de lui-même, rejette toute convention et toute tradition : la seule règle est l’absence de 
règles. Le carnaval ébranle toute fixité, déplace les conditions du bien et du mal. » (Kofman, op. cit., pp. 77-
78, je souligne)  
297 « […] je courus le monde, follement épris de la variété et du caprice : j’aimais surtout les costumes et les 
mœurs bizarres des populations lointaines, il me semblait que je déplaçais ainsi les conditions du bien et du 
mal […]. » (Ibid., p. 696). 
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Et pourtant comme dans le cas des deux premiers paragraphes que nous avons 

examinés plus haut, l’identité fait retour. Cette fois non plus sur le mode d’un 

triomphe théomaniaque de l’individu, mais sur le mode du défaut, du manque, de 

l’erreur constaté a posteriori par le sujet dans l’auto-analyse (le travail 

d’identification) de son état. Le travail d’identification de son état révèle au sujet le 

désavantage qu’il y a à s’engager dans un mouvement négateur de son identité 

(puisque la joie apparente qu’il y a à se joindre à ce mouvement est une illusion)298.   

Cette fois l’identité ne fait pas retour (comme c’était le cas dans le deuxième 

paragraphe de l’incipit) sur le mode de complément du mouvement impersonnel 

subjuguant et triomphal, il y a désaccord entre l’une et l’autre. Le mouvement 

impersonnel ne débouche par sur le triomphe de la personne. L’identité se manifeste 

pour signaler le caractère illusoire de la nature positive (joyeuse) prêtée par le sujet au 

mouvement.  

Il n’y a plus compatibilité mais alternative, entre d’une part l’identité stable du sujet et 

sa capacité à se connaître soi-même, à reconnaitre ses sentiments et ses états, et 

d’autre part le grand mouvement impersonnel qui désubjective l’individu par la 

fascination qu’exerce sur celui-ci la production incessante de nouveauté des 

dynamismes de celui-là. 

A posteriori, l’estimation positive du mouvement qui avait eu lieu après la rupture 

amoureuse est dénoncée, par un sujet redevenu pleinement maître de lui-même et de 

ses moyens, pourvu d’une connaissance parfaite, transparente de soi dans des 

frontières bien arrêtées et garanties, stables (autrement dit une situation contraire, 

pour le sujet, à l’expérience que lui avait fait subir le grand mouvement impersonnel, 

                                                
298 « L’étourdissement d’un joyeux carnaval dans une ville d’Italie chassa toutes mes idées mélancoliques. 
J’étais si heureux du soulagement que j’éprouvais, que je faisais part de ma joie à tous mes amis, et, dans 
mes lettres, je leur donnais pour l’état constant de mon esprit ce qui n’était que surexcitation fiévreuse. » 
(Idem). 
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mouvement auquel le sujet avait décidé de se joindre et qui l’avait alors emporté), 

comme une erreur d’appréciation. La joie ressentie à l’époque n’a en fait pas existée.  

Le mensonge et l’illusion de l’époque portait précisément sur le caractère joyeux du 

mouvement, rédempteur et avantageux par rapport à la perte de l’aimée. Il apparaît a 

posteriori, ici et encore davantage dans les passages qui vont suivre, que le 

remplacement de la personne, de l’individu, de l’identité de l’aimée (en l’occurrence, 

mais tout aussi bien de la personne, de l’individu, de l’identité du personnage du 

narrateur, et au-delà de quiconque) par un mouvement impersonnel (c’est-à-dire 

l’expérience de la contemplation fascinée de ce mouvement impersonnel, de la vie 

entièrement vécue dans ce mouvement impersonnel) n’est, en « réalité », pas joyeux 

et donc, pas souhaitable.  

Le retour de l’identité après le déploiement du mouvement est donc double, d’abord 

parce que le mouvement est jugé négativement au terme d’un processus de juste et 

correcte identification. Ensuite parce que cette rectification du jugement par la 

rectitude de l’identification commande logiquement le rejet du mouvement au profit 

de son opposé: la stabilité, celle des formes et des êtres, et donc celle de l’identité.        

 

Le passage suivant évoque la rencontre entre le personnage du narrateur et une 

nouvelle femme qui lui inspire initialement un semblant de sentiment amoureux, 

avant que cet amour ne se révèle pour l’illusion qu’il est.      

Ce passage présente, à nouveau, cette alternance qui court en somme à travers tout le 

premier chapitre, entre un enthousiasme initial pour un mouvement impersonnel (de 

nature comparable à celui qui avait été rencontré dans la description du rêve de 

l’incipit) et le désaveu subséquent d’une partie de cette expérience sur la base d’un 
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jugement (l’erreur dans l’identification d’un sentiment, la joie auparavant, l’amour 

ici) fondé sur le principe d’identité.  

Le mouvement impersonnel, ici, dans cette rencontre amoureuse (ou pseudo-

amoureuse, puisque c’est ainsi qu’elle finit par être qualifiée), partage les traits qu’il 

avait précédemment dans le rêve et dans la rupture amoureuse. L’imposition du 

mouvement au sujet de l’extérieur et le pouvoir de fascination du mouvement sur le 

sujet sont, comme nous allons le voir, bien là, et d’une manière assez directe. Pour ce 

qui est de la créativité permanente du mouvement (troisième caractéristique partagée 

par le mouvement impersonnel tel qu’il était apparu dans le rêve et la rupture 

amoureuse), elle intervient moins directement dans le passage. Elle y est cependant 

bel et bien impliquée en ce qu’elle constitue une propriété de la figure mythique à 

laquelle la dame est ici identifiée. Voyons donc maintenant comment la femme 

admirée dans ce passage par le personnage du narrateur génère et incarne un 

mouvement comparable à ceux que nous avons observés précédemment.     

 

Les attributs extrêmement positifs de cette femme (« d’une grande renommée », « 

habituée à plaire et à éblouir », « le cercle de ses admirateur »299, etc.), qui est d’abord 

considérée par le personnage du narrateur comme un nouvel amour, lui confèrent une 

stature impressionnante et presque divine, comparable à celle des « Mères » chez 

Goethe. Cette hiérarchie entre le narrateur et celle qu’il croit aimer se confirme dans 

les verbes employés pour décrire leur relation, verbes connotant, par leur sens aussi 

bien que par leur conjugaison à la forme passive, une emprise dont le narrateur est 

l’objet (« me prit », « m’entraîna », et le « je me sentis épris d’elle » qui fait écho au « 

                                                
299 Idem. 
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prit »300). Plusieurs éléments sémantiques et grammaticaux de cette phrase contribuent 

ainsi à signifier que cette femme dégage une puissance qu’elle exerce sur le narrateur 

qui lui est soumis.  

Le caractère non-spécifique de la situation, produit par l’usage des articles indéfinis (« 

un jour », « une femme », « une soirée »301) donne également à la scène un caractère 

abstrait, mythique, ou religieux qui renforce encore l’impression que cette femme 

pourrait être une des Mères du Second Faust. Par ailleurs, la syntaxe de la première 

phrase de cette citation (« Un jour arriva dans la ville une femme […] »302) repousse 

l’entrée en scène de ce personnage féminin comme pour créer du suspens, comme 

pour lui ménager une entrée afin de mieux souligner, encore, son importance. Cette 

syntaxe rappelle aussi celle d’un conte de fée, renforçant le caractère magique et 

légendaire de la figure féminine dont il est question. Le milieu de cette première 

phrase a en outre une sonorité (avec des assonances en « é » et en « i ») et une 

construction poétique (avec la répétition très rapprochée du « qui » et l’incise303 qui 

ressemble à un « rejet » prosodique), qui donne au lecteur l’impression de lire le 

début d’une ode à cette femme.   

Ce personnage féminin est comme le point créateur de l’univers en ce qu’il « éblouit 

», comme la lumière originelle du cosmos, et que les rayons qu’il irradie touchent tout 

le monde (elle est en effet « habituée à […] éblouir »304 et « pleine d’un charme dont 

tous éprouvaient l’atteinte »305). Le monde touché par ses rayons est qualifié par une 

figure géométrique, le « cercle de ses admirateurs », qui renvoie à la théorie de 

l’expansion de l’univers par cercles excentriques dynamiques s’éloignant d’un point 

                                                
300 Idem. 
301 Idem. 
302 Idem. 
303 « […] , habituée à plaire et à éblouir, […] » (Idem). 
304 Idem, je souligne. 
305 Idem, je souligne. 
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central initial, comme les ondes provoquées sur l’eau par la chute d’une pierre. La 

propriété rayonnante de la femme lui confère une nature solaire. A l’idée de lumière 

et de cercles s’ajoute celle de mouvement, le narrateur étant comme emporté par le 

flot des ondes émises par cette femme (il se dit « prit », puis « entraîné » dans le « 

cercle » gravitant autour de cette femme).  

Enfin la qualification de la femme comme étant « à la fois naturelle et pleine d’un 

charme dont tous éprouvaient l’atteinte »306 résume bien le regard porté par le 

narrateur nervalien sur l’univers : une grande nature qui n’a pas besoin de Dieu (« 

naturelle »), où tous les éléments peuvent être atteint par le même mouvement (« 

pleine d’un charme dont tous éprouvaient l’atteinte »). Le fait que la femme soit « 

pleine d’un charme dont tous éprouvaient l’atteinte » renvoie en effet à l’idée que 

l’univers est plein, caractéristique nécessaire pour que le principe de propagation en 

ligne droite des ondes à partir d’une émission initiale puisse fonctionner.    

Dans cette scène tout se passe donc, à un niveau implicite, comme si cette femme 

occupait le centre créateur et originel d’un univers en expansion. Une expansion par 

ondes dont l’une frapperait et emporterait le narrateur dans sa course. Dans Sylvie et 

Aurélia, les femmes sont fréquemment décrites ainsi, d’une manière qui les assimile à 

des points créateurs de l’univers ; autrement dit, à la fois à la figure des Mères de 

Goethe, et à des points de vibration et d’éclairage progressif de l’obscurité. Elles sont 

entourées de cercles qui figurent l’expansion de l’espace et l’écoulement du temps à 

partir d’elle-même. Les personnages nervaliens féminins sont des centres créateurs 

d’univers, et de ce fait elles constituent aussi, souvent, des zones de métamorphose 

permanente.  

 

                                                
306 Idem. 
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Mais ce qui était considéré par le personnage du narrateur (et ensuite le personnage 

féminin qu’il était parvenu à convaincre momentanément) comme de l’amour n’est 

pas l’amour, il a été erronément identifié comme tel307. Il en est de même pour 

« l’enthousiasme »308 entourant ce faux amour. Et cette erreur d’identification vient 

d’un problème d’identité: la femme qui semblait être aimée n’est pas celle qui l’a été 

vraiment, a été perdue, mais continue d’être aimée. 

Lorsque le personnage use du discours amoureux qu’il avait employé auprès de celle 

qu’il aime vraiment309, il déroge à ce qui serait la juste appropriation, il ne distribue 

pas à chacune le lot qui lui revient effectivement ou réellement. Ainsi c’est comme 

s’il mettait la seconde femme à la place de la première, comme s’il prenait l’une pour 

l’autre, comme s’il tombait dans un quiproquo et identifiait l’une pour l’autre, 

confondait l’une pour l’autre, mettait l’une à la place de l’autre. Avec cette erreur, 

c’est la notion même d’identité qui est mise en danger, qui est menacée.       

      

 

Dans le premier chapitre d’Aurélia, le récit du rêve (envisagé comme une longue 

période, une Vita nuova, et non comme un seul épisode nocturne), s’ouvre donc sur 

une double perte d’identité, celle de la femme et celle du personnage du narrateur (et 

ces deux pertes sont dans une certaine mesure une seule perte et son reflet).  

Il y a deux recours qui semblent initialement être en mesure de remédier à la perte de 

la femme : d’abord l’entrée dans un mouvement impersonnel, ensuite la rencontre 

                                                
307 « Elle m’avoua que je l’étonnais tout en la rendant fière. J’essayai de la convaincre ; mais, quoi que je 
voulusse lui dire, je ne pus ensuite retrouver dans nos entretiens le diapason de mon style, de sorte que je fus 
réduit à lui avouer, avec larmes, que je m’étais trompé moi-même en l’abusant. » (Ibid., p. 697). 
308 « enthousiasme factice » (Ibid., p. 696). 
309 « […] je me sentis épris d’elle à ce point que je ne voulus pas tarder un instant à lui écrire. J’étais si 
heureux de sentir mon cœur capable d’un amour nouveau !… J’empruntais, dans cet enthousiasme factice, 
les formules mêmes qui, si peu de temps auparavant, m’avaient servi pour peindre un amour véritable et 
longtemps éprouvé. » (Idem). 
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avec une autre femme. Les deux recours échouent, tous deux par un problème 

d’identification, un défaut d’identité. Ce problème, ce défaut côtoie dans les deux cas 

un mouvement impersonnel qui représente le contraire de l’identité.    

Il y ainsi un va-et-vient entre la perte et la (fausse) retrouvaille, entre une affirmation 

de l’identité et un négation de celle-ci par ou dans le contexte d’un mouvement 

impersonnel.  

 

Ces traits du premier chapitre sont reconduits et approfondis dans le deuxième. Il 

apparaît au début de ce deuxième chapitre l’éventualité d’une nouvelle (fausse) 

résolution de la perte par un nouveau type de recours (l’obtention du pardon de la 

dame). Mais immédiatement après ce nouvel espoir c’est l’éventualité de la perte qui 

revient de nouveau, un nouveau type de perte.   

 

Ce type de perte, c’est la mort de l’aimée. Après le rejet par l’aimée dans le premier 

chapitre, et le dépassement de ce rejet par l’obtention d’un pardon au début du 

deuxième chapitre, survient l’idée de la mort de l’aimée, nouveau type de perte de 

celle-ci. On peut considérer cette deuxième perte comme la « vérité » cachée de la 

première. Nous allons voir en effet que la « véritable » angoisse, la « véritable » 

inquiétude, le « véritable » problème dont parle Aurélia ce n’est pas la rupture 

amoureuse, c’est la possibilité de la mort de l’aimée (et nous verrons qu’il y a, encore 

au-delà, une autre vérité cachée, à savoir l’angoisse que le sujet qui aime la femme 

perdue, morte, ressent vis-à-vis de la perspective de sa propre mort à lui).  

Avec cette mort apparaît l’éventualité d’une autre mort, celle du personnage du 

narrateur, figure de l’auteur, Nerval. On peut considérer cette mort comme la 

« vérité » de la première (celle de l’aimée). La vraie angoisse, la vraie inquiétude, le 
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vrai problème dont parlerait Aurélia, ce ne serait pas la mort de l’aimée, mais la mort 

de celui qui aime.   

 

La mort du sujet est alors associée, dans le deuxième chapitre comme dans tous les 

passages du premier chapitre que nous avons étudiés et où cette mort figurait310, à un 

mouvement impersonnel et différenciateur représenté soit comme tel, soit sous une 

forme personnifiée, dans une figure féminine partageant certains traits et certains 

attributs cosmologiques des Mères faustiennes (ces figures jouent en effet le rôle, 

comme nous le verrons, de personnification paradoxale et problématique du 

mouvement impersonnel).  

 

La première forme de cette association (entre mort du sujet et mouvement 

impersonnel) dans le deuxième chapitre est le fait qu’une figure, symbolique à 

plusieurs titres du personnage du narrateur, meurt tout en portant sur elle des attributs 

d’un mouvement impersonnel différenciateur.  

Cet épisode intervient après que le personnage de la dame, Aurélia, ait été représentée 

comme pardonnant au personnage du narrateur sa faute passée envers elle. Celui-ci a, 

suite à cet épisode, la prémonition de sa mort (à lui) ou de la sienne (à elle), et dans le 

rêve qui suit immédiatement cette prémonition le personnage du narrateur croise une 

copie « vivante » de l’ange de la Mélancolie figurant sur la gravure éponyme de 

Dürer. Cet ange représente (entre autres) une métaphore de l’artiste, et donc du 

narrateur, d’abord par son humeur (la mélancolie), puis par une correspondance entre 

l’accident dont est victime cet ange dans le rêve (il chute en plein vol) et la 

                                                
310 Et elle figurait dans tous, hormis celui de la théomanie qui représente précisément une réécriture 
idéalisée, fantasmatique, compensatoire et refoulante de la « réalité » du rêve, de la conséquence 
nécessairement morbide du mouvement impersonnel pour le sujet envisagé comme un individu aux contours 
précis, et de l’omniprésence de cette vérité en dehors de ce passage. 
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prémonition morbide que le personnage du narrateur venait d’avoir avant ce rêve. 

Voici comment le corps de l’ange est décrit :  

 

« Je pus le contempler un instant. Il était coloré de teintes vermeilles, et ses ailes 
brillaient de mille reflets changeants. Vêtu d’une longue robe à plis antiques, il 
ressemblait à l’ange de la Mélancolie, d’Albrecht Dürer. »311   
 

Cet ange, et le narrateur si on considère qu’il en est la métaphore, contient donc en lui 

une puissance métamorphique lumineuse incessante (« ses ailes brillaient de mille 

reflets changeants »). La vie, la créativité n’est plus dans une instance féminine, elle 

est cette fois à l’intérieur, ou à la surface du corps du narrateur.  

Outre les ailes, le vêtement de l’ange exprime aussi à travers ses « plis » l’idée d’une 

multiplicité qui serait comme compressée, « compliquée » et donc éventuellement 

dépliable pour celui capable de pénétrer ses arcanes. Le fait que l’adjectif « antiques » 

s’applique aux « plis » et non à la « robe » renforce cette impression que la robe 

pourrait valoir comme symbole d’une profondeur temporelle enfermée, une richesse 

enveloppée et dissimulée qu’il resterait encore à explorer.  

Pour désigner le regard que le narrateur lui porte, Nerval choisit le verbe « contempler 

» qui suggère, davantage que ne l’auraient fait des termes plus neutres tels que « 

regarder » ou « observer », l’idée que l’objet de la contemplation constitue un sujet 

remarquable, par exemple une création artistique, riche et complexe dans son contenu, 

en tout cas assez captivante pour qu’on s’y attarde. 

Avec ce spectacle d’une différenciation à l’œuvre, ce regard prolongé et fasciné, tout 

se passe dans cette scène comme si Nerval avait voulu représenter son personnage de 

narrateur en présence d’un fond métamorphique, créateur. Et comme si le fait de faire 

l’expérience de ce fond supposait d’y être assujetti, et de perdre ainsi la stabilité de 
                                                
311 Ibid., p. 698. 
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son identité (dans une forme plus moins symbolique de chute, de mort). Il nous 

semble pour cette raison que c’est le principe d’identité qui déchoit en même temps 

que l’ange dans cette scène. Celui (ou ce) qui porte sur soi le mouvement impersonnel 

meurt, en un certain sens.      

  

Autre association, dans ce chapitre, entre la mort du sujet et un mouvement 

impersonnel: le personnage du narrateur a la prémonition de sa propre mort312 et cette 

prémonition est suivie, outre du rêve de l’ange déchu, d’une discussion savante sur les 

aspects cruciaux de ce mouvement.  

 

Jusqu’ici le phénomène du mouvement impersonnel de (trans)formation  n’intervenait 

que dans le discours solipsiste du narrateur, désormais, dans ce passage, il est l’objet 

d’une discussion entre des personnages. Cette discussion entre le narrateur et des amis 

est décrite de la manière suivante :  

 

« Le soir, lorsque l’heure fatale semblait s’approcher, je dissertais avec deux amis, à 
la table d’un cercle, sur la peinture et sur la musique, définissant à mon point de vue 
la génération des couleurs et le sens des nombres. »313   
 

L’expression « la génération des couleurs » exprime directement l’idée de genèse, de 

processus d’apparition. C’est initialement moins clair pour l’expression « le sens des 

nombres », mais cela le devient lorsque ce « sens » est défini quelques pages plus loin 

comme la clef de la combinatoire créatrice du monde. Les êtres humains seraient 

                                                
312 ou celle de l’aimée, et c’est, entre autres, sur la base de cette idée et de ce passage que, pour nous, toutes 
les formes de souffrances et de destructions affectant la figure féminine dans le texte doivent être ramenées 
au sentiment d’identité et d’individualité du personnage du narrateur. Celui-ci vaut lui-même, par ailleurs, 
comme exemple ou cas particulier de la notion de sujet en général. 
313 Idem. 
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créés à partir de la combinaison des propriétés d’un nombre restreint, magique, 

d’entre eux : sept.  

Ce chiffre renvoie également au nombre de notes dans la gamme musicale, établissant 

ainsi un parallèle entre la genèse de la peinture par la combinaison des couleurs, et la 

genèse de la musique par la combinaison des notes. Par son lien avec les couleurs, la 

peinture est l’équivalent esthétique de la lumière dans le processus de création 

cosmique. Par son lien avec les vibrations sonores, la musique est l’équivalent 

esthétique de la vibration originelle dans le processus de création cosmique.  

Le lieu choisi par Nerval pour cette scène (« la table d’un cercle ») renvoie d’ailleurs 

à cette idée de création cosmique, puisque celle-ci est censée débuter et se développer 

par la propagation, à partir d’un point d’origine, de rayons et de vibrations en cercles 

excentriques, comme les ondes produites à la surface de l’eau par la chute d’un corps 

à l’intérieur de celle-ci.  

Les temps et les formes verbales de cette phrase, l’imparfait (« semblait », « dissertais 

») et le participe présent (« définissant »), renvoient eux aussi à l’idée de processus en 

cours de réalisation.  

C’est ainsi que, dans ce passage, Nerval représente son narrateur en discussion sur la 

genèse en peinture et en musique, respectivement une genèse par les couleurs et par 

les nombres, et comme un expert dans ces domaines de la connaissance.  

 

La dernière manifestation, dans ce chapitre, de l’effacement du sujet au profit d’un 

mouvement impersonnel est la suivante: il est question pour le narrateur, après sa 

discussion entre amis à propos des éléments du mouvement impersonnel, de rejoindre 

(par un mouvement qui nous paraît avoir des traits fondamentaux314 du mouvement 

                                                
314 la soumission du sujet, la lumière. 
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impersonnel tel que nous l’avons observé jusqu’à ce point du texte) une figure 

féminine personnifiant315  ce mouvement.    

Dans ce passage, le narrateur nervalien passe d’une vision de la création de l’univers 

comme un événement originel révolu, à une vision de cette création comme 

perpétuellement génératrice d’à-venir. Le contexte de cette transition est le suivant: 

immédiatement après la discussion sur la genèse « à la table d’un cercle », le narrateur 

marche, accompagné d’un ami, en direction d’une étoile à travers les rues de Paris, la 

nuit : 

 

« Et pendant qu’il m’accompagnait, je me mis à chercher dans le ciel une Etoile, que 
je croyais connaître comme si elle avait quelque influence sur ma destinée. L’ayant 
trouvée, je continuai ma marche en suivant les rues dans la direction desquelles elle 
était visible, marchant pour ainsi dire au devant de mon destin, et voulant apercevoir 
l’étoile jusqu’au moment où la mort devait me frapper. »316  
 

Dans la vision cosmologique où les rayons lumineux emportent au loin l’image de 

l’événement auquel ils appartiennent, une marche en direction d’une étoile serait une 

marche en direction du passé. Cette idée est d’ailleurs exprimée à la fin du même 

paragraphe lorsque le narrateur s’adresse à son ami à l’apparence d’apôtre pour lui 

dire : « Dans cette étoile sont ceux qui m’attendent. Ils sont antérieurs à la révélation 

que tu as annoncée. »317  

Pourtant, même si l’étoile représente en partie pour ce personnage un temps antérieur 

au présent (« ils sont antérieurs »), le narrateur considère que remonter vers la source 

lumineuse de l’étoile consiste aussi à aller au-devant de son avenir (« marchant pour 

ainsi dire au devant de mon destin »). On peut y voir une inversion de la perspective 

                                                
315 compte tenu des analyses de Georges Poulet sur la représentation du temps que nous avons examinées 
dans l’introduction.  
316 Ibid., p. 699.  
317 Idem.  
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liée au fait qu’une fois atteint le point initial de création de l’univers, cette création 

n’est plus cantonnée à une origine, mais vaut pour l’avenir. Atteindre le point de 

départ du cosmos est effectivement un pas vers l’à-venir.  

Le narrateur ne fait pas que marcher vers l’étoile, il a pour projet (même si ce projet 

est avorté en cours de route) de la rejoindre318. Dans la perspective de l’enchaînement 

historique de diverses représentations du temps dans la littérature du XIXe siècle319, 

ce moment du texte paraît correspondre à celui où Nerval, après avoir aspiré à 

rejoindre le point (imaginé comme étant) à l’origine de l’expansion du temps et de 

l’espace, commencerait désormais à envisager ce même point comme étant également 

le foyer créateur de l’avenir. Au niveau narratif, l’enjeu est de savoir si le personnage 

principal du récit rejoindra ou non ce point investi d’un nouveau sens temporel. 

 

Le mouvement impersonnel n’apparaît peut-être pas très directement ou explicitement 

dans ce passage (et encore, cela reste à voir, car le fait que le personnage refuse de 

rentrer chez soi, et qu’il entreprenne une errance à travers les rues, soumis à la 

direction que lui impose l’étoile, paraît tout de même constituer un mouvement assez 

impersonnel, en tout cas imposé de l’extérieur au sujet, par une force qu’on peut 

juger, à la lumière des études de Poulet sur le temps, comme le symbole320 du 

mouvement impersonnel ; d’autant plus que le mouvement est ici guidé par une 

lumière, et que le mouvement impersonnel a révélé sa nature lumineuse dès le 

premier paragraphe de l’incipit), mais il est présent quand l’expression de destin est 
                                                
318  « Dans cette étoile sont ceux qui m’attendent. Ils sont antérieurs à la révélation que tu as 
annoncée. Laisse-moi les rejoindre, car celle que j’aime leur appartient, et c’est là que nous devons nous 
retrouver ! » (Idem). 
319 Enchaînement dont les étapes ont été abordées dans notre introduction.  
320 L’étoile ici, Aurélia ou Isis ailleurs, symbolisent et personnifient, dans notre perspective, le mouvement 
impersonnel. Cela dit, elles ne « tuent » pas complètement l’impersonnalité du mouvement en le 
personnifiant, parce qu’elles ont très peu d’initiative, de volonté, d’actions délibérées. Aurélia, la femme 
aimée par exemple, décide et fait très peu de choses dans le texte. Elle n’est donc pas une « personne » en ce 
sens du terme. La plupart du temps elle ne fonctionne « que » comme un symbole du mouvement 
impersonnel permettant à Nerval de le résumer, de l’isoler, de le manipuler plus aisément.   
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appliquée à un lieu qui ne représentait jusqu’alors que le passé . Poulet a montré à 

travers sa généalogie des conceptions du temps que la figure féminine résidant au lieu 

de cette transition (de l’origine à l’avenir) était en fait une version archaïque et 

mythique de ce que nous appelons ici le mouvement impersonnel.   

Le fait que cet épisode de marche en direction d’un point créateur vienne, dans le 

texte, dans la continuité immédiate de la discussion sur la genèse « à la table d’un 

cercle » donne aussi l’impression que l’étoile est précisément le lieu ou la force dont 

il était question lors de cette discussion. L’enchaînement direct des deux passages 

dans le texte donne l’impression que le second est la mise en application, ou le 

versant pratique, concret des théories évoquées dans le premier.  

 

Et comme dans les passages précédents, la trop grande proximité avec le mouvement 

impersonnel paraît être une menace pour la personne, sonner le glas de l’individualité 

avec l’arrivée d’un certain type de mort321 (ouvrant sur une autre, « seconde » vie).  

L’autre aspect par lequel le mouvement impersonnel pose de nouveau problème à 

l’identité dans ce passage est le fait qu’il débouche sur un problème de propriété, de 

juste ou injuste appropriation, attribution. De même que dans le premier chapitre la 

nouvelle femme représentait la tentation d’une faute d’identité, d’un quiproquo, d’un 

mélange des rôles, des parts, ici cette tentation se présente au niveau de la religion, 

avec l’ami du narrateur tentant de le ramener vers la religion chrétienne, alors que le 

narrateur appartient en propre (en tout cas selon lui) à une autre spiritualité, ici 

symbolisée par l’étoile322. Comme dans la scène de la nouvelle femme, la méprise en 

                                                
321 « […] et voulant apercevoir l’étoile jusqu’au moment où la mort devait me frapper. » (Idem). 
322 « Arrivé cependant au confluent de trois rues, je ne voulus pas aller plus loin. Il me semblait que mon ami 
déployait une force surhumaine pour me faire changer de place ; il grandissait à mes yeux et prenait les traits 
d’un apôtre. Je croyais voir le lieu où nous étions s’élever et perdre les formes que lui donnait sa 
configuration urbaine : — sur une colline, entourée de vastes solitudes, cette scène devenait le combat de 
deux Esprits et comme une tentation biblique. — Non ! disais-je, je n’appartiens pas à ton ciel. Dans cette 
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train d’être commise sur l’identité est interrompue, elle tourne court. En tout cas elle 

rencontre une résistance de la part du personnage du narrateur.     

Pourtant, et on retrouve là le paradoxe du triomphe de l’individu dans le deuxième 

paragraphe de l’incipit, au moment même où, comme on vient de le dire, le 

mouvement impersonnel semble s’imposer, causant des troubles pour la logique de 

l’identité, celle-ci fait une retour direct et explicite à travers, ici, la foi exprimée par le 

personnage du narrateur dans la possibilité de retrouver l’aimée (et d’autres 

individus)323 dans le lieu, la source même du mouvement impersonnel.   

Ainsi, paradoxalement, l’identité est alternativement menacée et renforcée par la 

perspective pour le sujet de pouvoir faire l’expérience du mouvement impersonnel324. 

Cette contradiction était déjà présente dans le premier chapitre, elle revient ici dans le 

deuxième.     

A cause de la récurrence de cette contradiction, on a l’impression que le personnage 

créé par Nerval cherche une synthèse (impossible) entre le mouvement impersonnel et 

l’identité, où le premier insufflerait de la vie dans la seconde sans la détruire. Le fait 

que cette synthèse soit d’une part un idéal poursuivi et d’autre part impossible, 

expliquerait l’oscillation constante, quand le mouvement impersonnel et l’identité 

sont mis en relation l’un avec l’autre, entre la perspective de la perte de l’identité et 

celle de sa retrouvaille.     

  

 

                                                                                                                                      
étoile sont ceux qui m’attendent. Ils sont antérieurs à la révélation que tu as annoncée. Laisse-moi les 
rejoindre, car celle que j’aime leur appartient, et c’est là que nous devons nous retrouver ! » (Idem). 
323 « Dans cette étoile sont ceux qui m’attendent. Ils sont antérieurs à la révélation que tu as annoncée. 
Laisse-moi les rejoindre, car celle que j’aime leur appartient, et c’est là que nous devons nous retrouver ! » 
(Idem). 
324  Peut-être est-ce là la meilleure désignation (« mouvement impersonnel ») de la sorte d’équivalent 
mythique et poétique du virtuel deleuzien que Nerval invente dans ces textes (et que, selon nous, Deleuze a 
reconnu comme tel, comme l’indique les quelques lignes qu’il a écrit sur Nerval).  
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Dans le troisième chapitre de la première partie, il devient plus explicite que le trouble 

dans l’identité généré par la rencontre avec le mouvement impersonnel se manifeste 

par un dédoublement. On l’a déjà vu avec la nouvelle femme de l’incipit et avec le 

doublement de l’étoile par la tentation biblique, avec à chaque fois une concurrence 

entre l’original et le double, l’éventualité d’une confusion ou en tout cas d’un 

remplacement (d’une femme par une autre, d’une spiritualité par une autre), mais ici 

le phénomène de dédoublement causé par l’expérience du rêve n’est plus seulement 

exemplifié, il est directement formulé325. Le dédoublement, appliqué à diverses 

choses et divers êtres est, dans notre perspective, une manifestation (parmi d’autres) 

du début de l’intrusion du mouvement impersonnel dans le domaine de l’identité, où 

l’être est normalement un individu unique et distinct de tout autre, aux contours nets 

et précis.  

 

Un autre élément exprimant l’idée de perte d’identité dans ce début du chapitre III est 

la représentation du départ du personnage du narrateur vers la région de l’étoile en 

direction de laquelle il avait commencé de se diriger au chapitre précédent. La 

réunion avec cette région suppose une séparation de l’âme et du corps326. Or le corps 

est dans le domaine psychanalytique ce qui garantit par excellence le faux sentiment 

d’unité ressenti par le sujet. La fragmentation que produirait cette séparation d’avec le 

corps paraît en outre symbolisée par le mouvement du personnage consistant à se 

séparer de ses vêtements en les « dispers[ant] autour de [s]oi »327.   

                                                
325 « Ici a commencé pour moi ce que j’appellerai l’épanchement du songe dans la vie réelle. À dater de ce 
moment, tout prenait parfois un aspect double, — et cela sans que le raisonnement manquât jamais de 
logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m’arrivait. » (Idem). 
326 « La route semblait s’élever toujours et l’étoile s’agrandir. Puis je restai les bras étendus, attendant le 
moment où l’âme allait se séparer du corps, attirée magnétiquement dans le rayon de l’étoile. » (Ibid., p. 
700). 
327 « Me trouvant seul, je me levai avec effort et me remis en route dans la direction de l’étoile sur laquelle je 
ne cessais de fixer les yeux. Je chantais en marchant un hymne mystérieux dont je croyais me souvenir 
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C’est alors que Nerval fait renoncer son personnage de narrateur à rejoindre la région 

(pour nous, celle du mouvement impersonnel) vers laquelle il s’était jusqu’ici dirigé. 

La raison avancée pour expliquer ce revirement et cette renonciation est la volonté de 

ne pas être séparé de ceux qu’on aime328. Paradoxalement c’était cette même raison 

qui était invoquée dans les dernières phrases du paragraphe précédent pour expliquer 

la volonté de quitter le monde afin de rejoindre l’étoile. La préservation de l’individu 

dans son identité paraît donc à ce moment du texte être une motivation omniprésente 

qui commande des actions différentes et même contradictoires. Où, en vérité, 

l’indemnité de l’individu dans son identité est-elle davantage accessible, voire 

garantie ? Sur terre ou dans un au-delà accessible (entre autres) par le rêve ? Sur terre 

l’identité est menacée par la mort, dans l’au-delà onirique l’identité est menacée par 

l’action dissolvante d’un mouvement impersonnel. Vie et rêve paraissent constituer 

alternativement une menace et un espoir pour la survie de l’identité.  

 

Par un nouveau mouvement de balancier, voulant que toute identité « retrouvée » 

(après avoir été effectivement perdue ou avoir été seulement crue perdue, ou menacée 

d’être perdue) soit immédiatement « perdue » (ou seulement crue perdue, ou menacée 

d’être perdue) de nouveau (cette oscillation constante étant due, comme nous venons 

de le dire, à la fois au caractère profondément ambivalent octroyé par le personnage à 

la vie et au rêve329, et au caractère impossible de la synthèse de forme stable et de 

vitalité métamorphique qu’il aspire à obtenir), la région de l’étoile à laquelle le 

                                                                                                                                      
comme l’ayant entendu dans quelque autre existence, et qui me remplissait d’une joie ineffable. En même 
temps, je quittais mes habits terrestres et je les dispersais autour de moi. » (Idem). 
328 « Alors, je sentis un frisson ; le regret de la terre et de ceux que j’y aimais me saisit au cœur, et je suppliai 
si ardemment en moi-même l’Esprit qui m’attirait à lui, qu’il me sembla que je redescendais parmi les 
hommes. » (Idem). 
329 Ainsi après avoir fui « ardemment » (quoiqu’in extremis) la région de l’étoile, Nerval fait regretter au 
personnage ce choix dès le paragraphe suivant : « Le destin de l’Âme délivrée semblait se révéler à moi 
comme pour me donner le regret d’avoir voulu reprendre pied de toutes les forces de mon esprit sur la terre 
que j’allais quitter… » (Idem).  
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personnage venait de renoncer est ensuite, quelques lignes plus loin, contemplée par 

lui. Dans les dernières lignes du chapitre précédent elle était présentée comme étant 

un lieu où les individus et la stabilité de leur identité étaient éternellement préservés. 

Ici, au contraire, dans le quatrième paragraphe du chapitre III, elle apparaît comme un 

lieu où règne un mouvement impersonnel et une métamorphose constante, dans un 

dispositif qui correspond aux représentations du temps analysés par Georges Poulet. 

Certes, au beau milieu du mouvement métamorphique et impersonnel se trouve une 

figure divine individuelle, mais elle est proche des Mères faustiennes, et correspond 

en cela à la figure féminine qui personnifie selon nous tout au long d’Aurélia le 

mouvement impersonnel. Cette figure se trouve ici, comme dans les exemples cités 

par Poulet, dans les environs d’un point d’impact sur une surface, point d’impact qui 

diffuse des ondes circulaires autour de lui. Conformément à la représentation que, 

dans notre introduction, nous avons ajoutée à celles recensées par Poulet, cette région 

est en plus ici un lieu d’incessantes métamorphoses, constituant en cela une menace 

redoutable pour le principe d’identité cher au personnage de narrateur inventé par 

Nerval.     

 

L’assomption vers l’étoile est avortée mais le personnage du narrateur accède malgré 

tout, d’une manière légèrement différée, à la vision de ce qui se trouve dans cette 

région cosmique. Cette contemplation se produit dans une caserne militaire où le 

personnage est détenu suite à son comportement nocturne insolite (il s’est entièrement 

dévêtu en pleine rue). La scène est décrite de la façon suivante: 

 

« Étendu sur un lit de camp, je crus voir le ciel se dévoiler et s’ouvrir en mille aspects 
de magnificences inouïes. Le destin de l’Âme délivrée semblait se révéler à moi 
comme pour me donner le regret d’avoir voulu reprendre pied de toutes les forces de 
mon esprit sur la terre que j’allais quitter… D’immenses cercles se traçaient dans 
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l’infini, comme les orbes que forme l’eau troublée par la chute d’un corps ; chaque 
région, peuplée de figures radieuses, se colorait, se mouvait et se fondait tour à tour, 
et une divinité, toujours la même, rejetait en souriant les masques furtifs de ses 
diverses incarnations, et se réfugiait enfin insaisissable dans les mystiques splendeurs 
du ciel d’Asie. »330  
 

 Notons d’abord, au titre des ressemblances avec l’expérience deleuzienne de 

« l’instinct de mort » que, dans ce passage, l’emphase est mise sur la passivité du 

personnage du narrateur par la description de sa position allongée en début de phrase. 

La progressivité du spectacle est aussi accentuée par la surreprésentation des verbes 

pronominaux (huit en trois phrases) et l’imparfait.  

Ici le « destin » dont il était question juste avant à propos de l’étoile est converti, il 

n’est plus l’avenir en un sens chronologique par rapport au présent. Le « destin » en 

tant que celui « de l’Âme délivrée » représente plutôt le séjour dans la métamorphose 

incessante du vivant.  

Le temps est comme retraversé dans sa totalité, depuis son origine que constitue « la 

chute d’un corps ». Mais le contenu de ce temps n’est pas stable et arrêté, il offre à la 

vue une transformation incessante, tout comme la figure féminine qui y présente son 

visage. Le narrateur assiste en quelque sorte au déploiement de l’univers à partir de 

son point initial qui irradie des ondes en cercles excentriques. Mais le contenu des 

cercles est en transformation perpétuelle. Et même l’instance personnifiée qui se 

manifeste dans cet espace change constamment d’apparence.     

Toute la généalogie de la représentation du temps décrite par Poulet, plus l’étape 

supplémentaire que nous avons ajoutée (celle de la création virtuelle), se retrouve 

ainsi dans cette scène cosmologique.      

 

                                                
330 Idem. 
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Nerval fait dire à son personnage de narrateur qu’il entend, en parallèle et en 

simultané à cette vision cosmologique,  ce qui se passe en « réalité » (une réalité qui 

se révèle cependant rapidement hallucinatoire) dans la caserne. Ce contenu de 

l’expérience « réelle » peut être envisagé comme la conséquence pour le plan de 

l’identité du sujet, de la rencontre de ce dernier avec le plan du mouvement 

impersonnel.  

Cette conséquence est double. D’une part l’impression d’être dédoublé, d’avoir un 

double maléfique qui s’octroie la place du sujet (ce qui constitue évidemment une 

infraction au principe d’identité, d’autant plus grande lorsque, dans un moment 

d’hallucination du narrateur, celui-ci croit que son double arrive à se faire passer pour 

lui non seulement auprès des soldats mais auprès de ses amis). D’autre part la menace 

de mort que représente ce double pour le sujet s’il s’avisait de le regarder en face, une 

idée que l’on peut regarder comme l’expression du fait que la menace envers 

l’identité que représente la rencontre du mouvement impersonnel et de sa 

conséquence dans le monde « réel » (le double) n’est si angoissante pour le 

personnage du narrateur que parce que celui-ci possède un désir de vie éternelle (que 

Nerval lui fait exprimer explicitement dans certains passages du texte) et qu’il voit 

dans la préservation de l’indemnité de son identité la promesse de cette vie éternelle à 

laquelle il aspire.  

 

Mouvement impersonnel, double de soi, et mort sont ainsi liés les uns aux autres et 

chacun d’entre eux menace l’intégrité du sujet. D’ailleurs, immédiatement après 

l’évocation du double et de la menace de mort qu’il représente, Nerval fait revenir le 

narrateur à la métamorphose incessante, celle observée dans la contemplation de la 

région de l’étoile, zone de l’origine de la propagation ondulatoire :  
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« - Je fermai les yeux et j’entrai dans un état d’esprit confus où les figures fantasques 
ou réelles qui m’entouraient se brisaient en mille apparences fugitives. »331  
 

Ici la quantité « mille » vaut pour davantage, le terme a un rôle d’indénombrable332 

révélant la richesse et la complexité de la multiplicité composant le plan contemplé 

par le narrateur. L’adjectif « fantasques » associé au nom « figures » est une 

personnification de formes inhumaines qui suggère que ces formes sont dotées d’une 

animation interne spontanée, et d’une activité métamorphique particulièrement 

intense.  

Cette idée de transformation est encore renforcée par les termes « apparences » et 

« fugitives » qui donnent l’impression que rien de ce qui est vu par le personnage du 

narrateur dans ces instants n’est stable ou solide, juste un pur flux de forces 

génétiques interagissantes. Par ailleurs le verbe « se brisaient » renvoie à la 

terminologie optique (il y signifie un changement de direction des ondes), suggérant 

que les figures sont faites de « lumière », autrement dit faites du medium privilégié 

(avec les ondes sonores) du mouvement impersonnel. Il y a en outre dans ce verbe 

l’idée qu’une unité préalable propre à ces figures se défait, se « décompose » pour 

laisser place aux mouvements chaotiques d’éléments premiers. 

 

Le balancier se poursuit dans la seconde moitié du chapitre III. A la fin du chapitre II, 

le personnage du narrateur avait formulé son désir de rejoindre l’étoile (un 

mouvement impersonnel idéalisé, où les individus vivaient éternellement, là étant 

d’ailleurs la source du désir pour l’étoile, retrouver une personne perdue), au début du 

                                                
331 Ibid., p. 701.  
332 comme, en grec ancien, le terme signifiant littéralement « dix mille », et en pratique potentiellement 
beaucoup plus. 
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chapitre III il avait renoncé in extremis à la rejoindre (pour ne pas perdre les 

personnes aimées sur terre), mais il avait pourtant accédé malgré lui à l’étoile et sa 

région (caractérisée par un mouvement impersonnel emportant les identités une 

métamorphose généralisée, la rencontre involontaire avec ce mouvement étant de 

nouveau pour le narrateur source d’une angoisse sur la mort, cette fois-ci la sienne et 

pas celle de ceux qu’il aime). Cette accession étant pour le narrateur source 

d’angoisse sur la possibilité de préserver l’indemnité de son identité, il lutte alors 

contre les deux menaces pesant sur celle-ci, d’une part son double imposteur, d’autre 

part le mouvement impersonnel. Il lutte contre la spoliation de son identité par le 

double imposteur en clamant son identité et la méprise dont sont victimes les soldats. 

Il lutte contre le retour du mouvement impersonnel spoliateur de toutes les identités 

(dont la sienne) en ayant recours à un talisman censé l’empêcher d’être emporté 

contre son gré vers l’étoile. Mais, au corps défendant du personnage narrateur, le 

mouvement impersonnel s’impose alors de nouveau à son esprit. Ce retour provoque 

l’internement du personnage dans une maison de santé (après l’enfermement dans la 

caserne, et avant, dans la suite du texte, toute une série d’enfermement plus ou moins 

volontaire dans des chambres et d’autres espaces clos) :  

 

« On me mit sur un lit, et pendant longtemps je perdis le sens et la liaison des images 
qui s’offrirent à moi. Je fus transporté dans une maison de santé. Beaucoup de parents 
et d’amis me visitèrent sans que j’en eusse la connaissance. La seule différence pour 
moi de la veille au sommeil était que, dans la première, tout se transfigurait à mes 
yeux ; chaque personne qui m’approchait semblait changée, les objets matériels 
avaient comme une pénombre qui en modifiait la forme, et les jeux de la lumière, les 
combinaisons des couleurs se décomposaient, de manière à m’entretenir dans une 
série constante d’impressions qui se liaient entre elles, et dont le rêve, plus dégagé des 
éléments extérieurs, continuait la probabilité. »333  
 

                                                
333 Ibid., pp. 701-702. 
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Lors de cette immersion dans le plan de la (trans)formation interne aux choses 

« réelles », les coordonnées fondamentales du monde ordinaire n’ont plus cours : le 

sens et la mise en relation des éléments du donné sont perdus (« je perdis le sens et la 

liaison des images qui s’offrirent à moi »), les identités n’opèrent plus (« Beaucoup de 

parents et d’amis me visitèrent sans que j’en eusse la connaissance »).  

On retrouve la passivité du sujet exposé à ces visions dans la syntaxe des phrases, il 

est très souvent l’objet des verbes d’action. Le narrateur n’est le sujet que d’un seul 

verbe parmi tous les verbes présents dans ce passage pour raconter son expérience, et 

ce verbe exprime une impuissance (« je perdis »). Il y a un contraste entre l’inertie 

totale du corps du narrateur (il est transporté comme un objet qui n’aurait pas de 

capacité propre de se mouvoir) et l’activité frénétique de son esprit, un contraste 

parallèle à celui existant entre les éléments de la « réalité » et les dynamismes 

invisibles que ces éléments contiennent virtuellement.  

Dans le rêve, le narrateur contemple uniquement l’action de ces forces. Dans la vie 

éveillée, la vision de ces forces défait les formes des choses et des personnes qu’il 

rencontre. La réalité est donc en quelque sorte contaminée par le virtuel observé 

pendant le rêve. « Jeu », « combinaison » et « décomposition » sont les effets 

cruciaux de l’observation du virtuel sur les formes de la perception « normale » 

(éveillée). Le milieu où se produisent ces métamorphoses est la lumière, et les 

différentes couleurs contenues dans le prisme de celle-ci. Le flux d’images est 

« constant » mais différencié (« une série constante d’impressions qui se liaient entre 

elles »).  
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Nous allons voir que tout le quatrième chapitre parle de la transition entre la logique 

de l’identité et le dynamisme de la métamorphose.  

Les premières lignes du chapitre décrivent l’arrivée du personnage dans un certain 

type de paysage: 

 

« Un soir, je crus avec certitude être transporté sur les bords du Rhin. En face de moi 
se trouvaient des rocs sinistres dont la perspective s’ébauchait dans l’ombre. »334  
 

Cette scène suggère le mouvement impersonnel métamorphique par plusieurs aspects. 

L’emploi du verbe « transporter », pouvant aussi bien renvoyer à un déplacement 

physique qu’à un type d’emportement émotionnel intense, souligne l’ambiguïté de la 

scène, entre réalité (« avec certitude ») et illusion (« je crus »). Un parallélisme 

s’instaure d’emblée entre les mouvements du plan physique et ceux du plan mental, et 

tout se passe comme si les mouvements à l’œuvre dans les visions du narrateur 

promettaient de l’emporter avec eux (ce qui arrive d’ailleurs quelques lignes plus 

loin). 

Cette idée est prolongée par la référence géographique aux « bords du Rhin ». Le 

Rhin est certes un fleuve, mais il est presque doublement un fleuve ou le fleuve par 

excellence en ce que c’est aussi là le sens de son étymologie (« le nom du fleuve est 

issu du celtique r!nos « rivière, fleuve », à l'origine « qui coule, flot »335). La position 

du narrateur par rapport à celui-ci (« aux bords ») suggère une position de 

contemplation d’une force à l’œuvre, position qui était précisément la sienne dans la 

scène précédente où le narrateur, en séjour dans une maison de santé, était rivé à 

l’observation de dynamismes visuels incessants. Mais la proximité (« aux bords ») est 

                                                
334 Ibid., p. 702.  
335 Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Éditions Errance, 2003, p. 256.  
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là aussi une promesse ou une menace de participation aux mouvements de ce qui est 

contemplé, une promesse d’être « transporté », une menace d’être emporté.     

Le « bord » dont il est ici question pourrait être, entre autres, l’espace liminal où se 

produisent les processus créateurs qui intéressent le narrateur, entre le néant et les 

choses constituées, là où la vie émerge, prend forme et ne cesse de se transformer, au 

niveau, donc, de la nature naturante. Espace entre la vie et la mort (appelé « le séjour 

des limbes » dans l’incipit), que la position du narrateur exprime peut-être aussi 

mythiquement dans ce passage, par une référence éventuelle au fleuve des Enfers, le 

Styx (l’aspect « sinistre » des rocs dans ce décor peut renforcer cette impression). Aux 

bords du Rhin, le narrateur serait comme sur la rive du Styx, en attente de passer le 

fleuve pour entrer dans la « vraie » mort, tandis qu’il serait pour l’instant placé dans 

une « petite » mort, un espace intermédiaire, de transition entre la vie et la mort, où se 

révèleraient les dynamismes internes aux éléments du monde, et constitutifs de ces 

derniers336.  

La position au bord du fleuve c’est aussi une certaine position par rapport au temps 

qui (s’é)coule: le narrateur aurait en quelque sorte réussi à s’extraire du cours 

chronologique du temps, à atteindre une position depuis laquelle il lui serait possible 

d’adopter des perspectives temporelles différentes (telle que celle de l’anachronisme 

comme mélange des temps, et le temps des intensités virtuelles). A côté de la mobilité 

inhérente au fleuve, les « rocs sinistres » pourraient passer pour inertes. Mais un 

élément de leur description inscrit ces rocs dans un certain mouvement, dans le 

dynamisme énergétique recherché par le narrateur : leur « perspective s’ébauch[e] 

dans l’ombre ». On remarque aussi qu’à nouveau la variation dans l’éclairage, dans 

l’intensité de la lumière commande la progressivité de l’apparition des choses.  

                                                
336 Donc un espace ressemblant à ce que Deleuze appelle le virtuel.  
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Après la tonalité un peu lugubre de cette première description, un décor tout 

aussi lié à l’idée de mouvement métamorphique mais d’allure et de caractère plus 

apaisant intervient:  

 

« J’entrai dans une maison riante, dont un rayon du soleil couchant traversait 
gaiement les contrevents verts que festonnait la vigne. Il me semblait que je rentrais 
dans une demeure connue, celle d’un oncle maternel, peintre flamand, mort depuis 
plus d’un siècle. Les tableaux ébauchés étaient suspendus ça et là ; l’un d’eux 
représentait la fée célèbre de ce rivage. »337  
  

Le caractère positif de l’adverbe (gaiement) associé au trajet du rayon du soleil 

renvoie au rôle crucial des ondes lumineuses solaires dans la cosmologie personnelle 

de Nerval (inspirée par Goethe). Un autre élément dans l’apparence extérieure de la 

maison fait référence à la création de l’univers : les festons de vigne sur les volets. Le 

discours du narrateur fait de la vigne le sujet d’un verbe à la voix active et au temps 

imparfait (« festonnait »), insistant ainsi à la fois sur l’énergie du végétal et sur le 

processus de son activité. Traçant les lignes de ses festons sur la surface plane des 

« contrevents », la vigne est comme le peintre traçant ses lignes sur la toile. L’activité 

créatrice de la nature est ainsi rapprochée de celle de la peinture.  

Le fait que le soleil soit « couchant » crée par ailleurs un parallèle entre l’état de la 

nature et celui du narrateur puisque la vision qu’il conte ici est celle d’un rêve donc 

du sommeil qui suppose généralement de se coucher. Ce parallèle est ensuite rendu 

encore plus explicite par le fait que le narrateur se « couche », comme le soleil, dans 

les lignes qui suivent338. Les mouvements de la nature (du soleil, donc peut-être par 

extension aussi les mouvements des végétaux et par là de la peinture) sont aussi les 

                                                
337 Nerval, op. cit., p. 702.  
338 Une servante dit au narrateur : « N’allez-vous pas vous mettre sur le lit ? car vous venez de loin, et votre 
oncle rentrera tard ; on vous réveillera pour souper. » Je m’étendis sur un lit à colonne drapé de perse à 
grandes fleurs rouge. » (Idem). Le tissu constituant le drap du lit, avec ses fleurs peintes ou imprimées, 
prolonge l’entremêlement du végétal et du pictural présent dans toute cette scène.    
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mouvements de l’esprit. Celui-ci communie avec les dynamismes de la nature 

naturante.  

La référence picturale plutôt implicite au début du passage se fait plus explicite par la 

suite avec la profession de l’oncle maternel propriétaire de la maison (« peintre ») et 

la décoration intérieure de celle-ci (« les tableaux ébauchés étaient suspendus ça et 

là »). Comme la perspective des rocs du Rhin, et comme les festons de la vigne qui 

peuvent être considérés perpétuellement ébauchés en ce que la vigne continue de 

croître et ainsi de modifier leur proportion et éventuellement leur tracé, les tableaux 

ne sont pas finis. Ce statut d’ébauche partagé par différents éléments dans ce passage 

peut être envisagé comme une ouverture des choses au mouvement et à la 

transformation liée à l’intérêt constant de Nerval pour l’observation des processus 

génétiques et métamorphiques pouvant affecter les choses et les êtres. C’est d’ailleurs 

par ce même terme d’ « ébauche » (qu’il associe à celui de « chimère », notion 

nervalienne s’il en est) que Deleuze qualifie lui aussi le statut des êtres vivant au 

niveau du virtuel339.       

Le sujet d’un des tableaux (« la fée célèbre de ce rivage ») explicite la localisation 

géographique de la scène (« sur les bords du Rhin »). La « fée » en question est 

Lorelei, la figure légendaire traitée par Clemens Brentano puis Heinrich Heine avant 

Nerval, une figure féminine imaginaire associée pour des raisons diverses à un grand 

roc situé dans un virage particulièrement dangereux du Rhin. Les versions de la 

légende écrites par Brentano et Heine sont différentes l’une de l’autre, mais elles 

partagent un point commun: cette figure féminine (Lorelei) est, après sa mort due à 

                                                
339 « L'embryon est une sorte de phantasme de ses parents; tout embryon est une chimère, apte à fonctionner 
comme ébauche, et à vivre l'inviable pour tout adulte spécifié. Il entreprend des mouvements forcés, 
constitue des résonances internes, il dramatise les rapports primordiaux de la vie. » (Deleuze, Différence et 
répétition, p. 322).   
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une chute suicidaire dans le Rhin, la source d’une vibration sonore qui provient du roc 

d’où elle s’est élancée.  

Dans la version de Heine cette vibration sonore est due au fait que le fantôme de 

Lorelei chante, telle une sirène, pour attirer et détruire les bateaux. Dans la version de 

Brentano c’est l’écho du nom de Lorelei qui continue de résonner autour du roc d’où 

elle s’est jetée (cette version paraît fondée sur la réalité géographique du lieu, 

puisqu’autour du roc en question on entendait au XIXe siècle le bruit d’une petite 

cascade et des flots du Rhin particulièrement agités à cet endroit340). Dans sa propre 

version de la Lorelei, Nerval retient le caractère de sirène destructrice attribuée au 

fantôme de l’amoureuse par Heine.  

 

Ce rêve « sur les bords du Rhin » est entre le virtuel et l’actuel dans la mesure 

où il est entre l’ébauche et le portrait d’une disparue censé assurer la conservation de 

son souvenir. Plus largement, nous allons voir que le chapitre IV de la première 

partie, dans son ensemble, parle à la fois du souvenir conservé à l’identique et de la 

métamorphose sur laquelle débouche l’exploration de ce souvenir. Le passé 

commence par être rencontré tel qu’il était, et puis la métamorphose et plus 

généralement la suspension des identités fixes entrent en jeu. La femme, la figure 

féminine joue un rôle central dans ce passage du temps conservé au temps de la 

transformation, parce qu’elle est, comme on l’a déjà vu précédemment, 

alternativement la femme « réelle » avec une identité stable, et la déesse inspirée des 

Mères faustienne, positionnée chez Nerval au cœur du foyer métamorphique de 

                                                
340 Cette caractéristique est d’ailleurs exprimée par l’étymologie du nom « Lorelei » composé du vieil 
allemand « lureln » (signifiant « le rocher ») et du celtique « ley » (signifiant « qui murmure »). Lorelei est 
littéralement « le rocher aux murmures ». (Manfred Halfer, « Loreley Ein Beitrag zur Namendeutung » 
(disponible sur internet)).  
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l’univers et personnifiant ainsi l’idée même de mouvement impersonnel 

métamorphique. 

 

D’une part la scène comprend des éléments appartenant au passé du narrateur : « une 

demeure connue, celle d’un oncle maternel, peintre flamand, mort depuis plus d’un 

siècle », « une vieille servante, que j’appelai Marguerite et qu’il me semblait 

connaître depuis l’enfance ».  

D’autre part il y a des éléments qui d’emblée s’éloignent du passé biographique 

personnel. D’abord les termes et les tournures qui expriment un doute possible : « je 

crus », « il me semblait ». Ensuite l’entrée de la fiction, du mythe, de la fabulation au 

cœur même du souvenir biographique. La « fée » représentée sur un tableau, par 

exemple, c’est à la fois l’amante du narrateur, sa mère, et Lorelei.   

 

L’horloge et son oiseau parlant341 signifient que ce dont il s’agit dans cette scène (et 

peut-être plus largement dans ce texte de Nerval), c’est de faire parler le passé. Mais 

justement, comment parle-t-il ce passé quand on cherche à le faire parler ? Il 

s’exprime de la manière suivante par l’intermédiaire de l’oiseau : 

 

« L’oiseau […] me dit : « Vous voyez que votre oncle avait eu soin de faire son 
portrait d’avance… maintenant elle est avec nous. » Je portai les yeux sur une toile 
qui représentait une femme en costume ancien à l’allemande, penchée sur le bord du 
fleuve, et les yeux attirés vers une touffe de myosotis. »342 
 

                                                
341 « Il y avait en face de moi une horloge rustique accrochée au mur, et sur cette horloge un oiseau qui se 
mit à parler comme une personne. Et j’avais l’idée que l’âme de mon aïeul était dans cet oiseau ; mais je ne 
m’étonnai pas plus de son langage et de sa forme que de me voir transporté comme d’un siècle en arrière. 
L’oiseau me parlait de personnes de ma famille vivant en divers temps ; comme si elles existaient 
simultanément […]. » (Nerval, op. cit., p. 702).  
342 Idem. 
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La première phrase de l’extrait semble pouvoir être lue selon le principe de l’identité. 

La représentation picturale assurerait la conservation du passé à l’identique, le mettant 

à l’abri du passage du temps. Mais la deuxième phrase de l’extrait contredit cette 

lecture. La description du tableau correspond à une illustration du mythe de Lorelei. 

Le passé « réel » a donc été fictionnalisé, élevé au mythe. Et cette figure mythique est 

par ailleurs une version de la déesse inspirée des Mères faustienne.  

 

La suite du passage poursuit le glissement en dehors de l’identité (fondée sur la 

mémoire du passé) et vers un plan de métamorphose :  

 

« — Cependant la nuit s’épaississait peu à peu, et les aspects, les sons et le sentiment 
des lieux se confondaient dans mon esprit somnolent ; je crus tomber dans un abîme 
qui traversait le globe. Je me sentais emporté sans souffrance par un courant de métal 
fondu, et mille fleuves pareils, dont les teintes indiquaient les différences chimiques, 
sillonnaient le sein de la terre comme les vaisseaux et les veines qui serpentent parmi 
les lobes du cerveau. Tous coulaient, circulaient et vibraient ainsi, et j’eus le 
sentiment que ces courants étaient composés d’âmes vivantes, à l’état moléculaire, 
que la rapidité de ce voyage m’empêchait seule de distinguer. »343  
 

C’est une sortie progressive du monde ordinaire de l’action, avec ses objets aux 

contours stables, que décrit le début de cet extrait. Le champ lexical de la confusion 

est surreprésenté (« la nuit », « s’épaississait », « se confondaient », « esprit 

somnolent », « abîme ») avec comme nous l’avons déjà souvent relevé des verbes 

réflexifs à l’imparfait. La scène cosmique observée est comparée à la configuration du 

cerveau, suggérant un parallèle entre la configuration du cosmos et celle de l’esprit, et 

au-delà la possibilité d’une communion entre celui-ci et celui-là, un devenir-esprit du 

cosmos, un devenir-cosmos de l’esprit, une accession du cosmos à la conscience de 

                                                
343 Ibid., pp. 702-703. 
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soi par l’intermédiaire de l’esprit humain élevé à sa plus haute puissance (comme 

chez Deleuze344).  

Avec ce parallèle, le globe terrestre devient le cerveau humain et les fleuves de lave 

qui traversent celui-là deviennent les veines qui traversent celui-ci. Nerval fait dire au 

narrateur qu’il se sent « emporté » dans l’un de ces « fleuves » souterrains, dans 

lequel il n’est pas le seul, puisque ce sont des fleuves qui charrient en eux des 

« âmes » réduites à l’« état moléculaire ».  

Moins que le détail de la vision, ce qui compte pour nous c’est le dépassement, dans 

ce chapitre, du souvenir du passé « à l’identique » dans un expérience de dépossession 

du corps où l’esprit, devenu le jouet de forces cosmiques, communie d’une certaine 

manière avec tous les autres éléments de la matière et de l’esprit qui ont eux aussi été 

« emportés » par-delà la forme de l’identité.  

Le parallèle entre la Terre et le cerveau est renforcé par la proximité du terme 

« globe » appliqué à la Terre et du terme « lobe » appliqué au cerveau. De même, les 

fleuves chimiques internes au globe « sillonn[ent] » la terre, la où les vaisseaux et les 

veines « serpentent ». Autre rapprochement, les « fleuves » externes et internes au 

cerveau humain partagent trois verbes pour décrire leur activité (« tous coulaient, 

circulaient et vibraient »). Ces verbes suggèrent un dynamisme, une évolution dans 

les tracés de ces flux, impression encore renforcée par l’usage du terme « vibraient » 

appliqué indifféremment aux uns comme aux autres.     

 

                                                
344 « Deleuze firmly situates Bergson in the tradition of Schelling and Hegel, for whom the human being 
must ultimately be understood as the coming to consciousness of the universe itself. Of course, this model is 
much older than German Idealism, as it is the central schema of Hermetic philosophies of the Renaissance 
and theosophy. In his article on Malfatti and in his references to Wronski’s esoteric use of the calculus, 
Deleuze relates himself more or less explicitly to this tradition […]. » (Kerslake, Deleuze and the 
Unconscious, p. 159). 
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On vient d’observer un passage de l’identité au flux (« courant », « fleuve », il y a 

toute une hydraulique mystique chez Nerval, comme chez Deleuze, dessinant une 

affinité métaphorique ou poétique entre eux) de différences. Mais le mouvement 

inverse est toujours en attente, et il se produit dans la suite immédiate de l’extrait que 

l’on vient d’examiner. Toutes les formes nettes et stables qui s’étaient défaites se 

recomposent :  

 

« Une clarté blanchâtre s’infiltrait peu à peu dans ces conduits, et je vis enfin 
s’élargir, ainsi qu’une vaste coupole, un horizon nouveau où se traçaient des îles 
entourées de flots lumineux. Je me trouvai sur une côté éclairée de ce jour sans soleil, 
et je vis un vieillard qui cultivait la terre. Je le reconnus pour le même qui m’avait 
parlé par la voix de l’oiseau, et soit qu’il me parlât, soit que je le comprisse en moi-
même, il devenait clair pour moi que les aïeux prenaient la forme de certains animaux 
pour nous visiter sur la terre, et qu’ils assistaient ainsi en muets observateurs, aux 
phases de notre existence. »345 
 

Ce passage propose une sorte de réécriture du précédent, mais dans la forme de 

l’identité. Les âmes moléculaires emportées par un courant ont réintégré une forme 

claire, celle des animaux. Pourtant ce mouvement de la métamorphose vers la forme 

n’aboutit pas totalement à la stabilité, il y a un reste de dynamisme et de flous dans la 

vision décrite.  

Ce flou est exprimée par le suffixe « âtre » accolé à la couleur blanche, par la 

progressivité du verbe « s’infiltrer » renforcée par son adverbe (« peu à peu »), tout 

comme celle du verbe « s’élargir » ou encore « se traçaient ». L’emploi du verbe 

« tracer », de surcroît à la forme réflexive, suggère que la vision en question pourrait 

être celle d’un tableau en train de se dessiner de lui-même, spontanément, sans agent 

extérieur, sans auteur identifiable. Les frontières entre les êtres ne paraissent pas 

entièrement garanties puisque l’origine, extérieure ou intérieure, des idées du 

                                                
345 Nerval, op. cit., p. 703. 
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narrateur n’est plus décidable, comme si effectivement, monde environnant et monde 

cérébral étaient entrés en complète communion.  

Un nouveau parallèle entre la matière et l’esprit s’instaure dans la fin de l’extrait, 

quand la genèse d’une pensée vient accompagner la genèse d’une vision 

précédemment décrite. Ainsi le « il devenait clair pour moi », avec sa valeur 

sémantique de progression renforcée par l’imparfait, fait écho à l’infiltration de la 

clarté, l’élargissement de l’horizon, et au traçage des îles.  

Toute cette dimension transitionnelle et métamorphique cohabite pourtant avec une 

certaine recognition, celle de l’oncle par le narrateur (« je le reconnus pour le 

même »), rendue possible par la réintégration des corps dans la métempsychose (« les 

aïeux prenaient la forme de certains animaux »). Les identités sont de nouveau 

discernables, celle de l’oncle l’était dans l’oiseau, elle l’est de nouveau dans le 

vieillard.  

Pourtant ces identités avaient été comme suspendues dans le voyage du narrateur au 

cœur des fleuves chimiques parcourant le globe (« ces courants étaient composés 

d’âmes vivantes, à l’état moléculaire, que la rapidité de ce voyage m’empêchait […] 

de distinguer »). Le terme employé pour désigner les différents moments de 

l’existence, « phases » et non « époques » ou « étapes » suggère quant à lui l’idée 

d’une transformation à l’œuvre dans l’existence humaine, qui se partagerait entre 

différents modes d’êtres et non par la simple division chronologique d’un même être 

continu, semblable à lui-même tout au long de son existence.    

 

Ce mélange d’un passé identique à lui-même et d’une tendance à la différenciation se 

prolonge dans la suite du chapitre IV. Le paysage décrit par le narrateur est à la fois 

dans une position de soutien de l’identité et dans un rôle de remise en cause de celle-
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ci. Le nouveau paysage qui s’est dessiné après le voyage au sein de la terre est décrit 

ainsi :  

 

« Le paysage qui nous entourait me rappelait celui d’un pays de la Flandre française 
où mes parents avaient vécu et où se trouvent leurs tombes : le champ entouré de 
bosquets à la lisière du bois, le lac voisin, la rivière et le lavoir, le village et sa rue qui 
monte, les collines de grès sombre et leurs touffes de genêts et de bruyères – image 
rajeunie des lieux que j’avais aimés. Seulement la maison où j’entrai ne m’était point 
connue. Je compris qu’elle avait existé dans je ne sais quel temps, et qu’en ce monde 
que je visitais alors, le fantôme des choses accompagnait celui du corps. »346 
 

L’identité du narrateur paraît d’une part renforcée par le fait que le paysage contemplé 

soit celui de son enfance, préservé à l’identique dans toute la fraicheur qu’il pouvait 

avoir à l’époque (« image rajeunie des lieux que j’avais aimés »). La présence de la 

tombe des parents assure elle aussi un fort ancrage identitaire, constituant le marqueur 

stable du nom, des dates et du lieu des parents. Ce passé personnel paraît d’abord 

parfaitement préservé.  

Mais l’identité, le pouvoir d’action et de maîtrise du sujet, paraissent aussi menacés 

par un certain nombre d’éléments. D’abord le fait que le sujet des verbes concernant 

le narrateur ne soit souvent pas lui-même mais les choses inanimées qui l’entourent 

(« le paysage qui nous entourait », « me rappelait », « ne m’étais point connue »). Et 

puis la présence d’un élément étranger au souvenir personnel placé pourtant au beau 

milieu de celui-ci (« la maison où j’entrai ne m’étais point connue »).  

Se révèle alors le principe de l’exploration du temps par le narrateur, le passé 

n’apparaît pas seulement en couches chronologiques bien indépendantes et ordonnées, 

les couches se mélangent et se superposent (« Je compris qu’elle avait existé dans je 

ne sais quel temps »). Comme souvent dans le rêve nervalien, la contemplation 

s’accompagne en effet de la compréhension d’un certains nombres de principes 
                                                
346 Idem.  
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mystiques. Cette association entre description et explication se poursuit d’ailleurs 

dans la suite du chapitre.  

 

L’exploration de la maison qui faisait figure d’intruse dans le paysage de l’enfance 

poursuit la logique combinatoire amorcée dans cette intrusion. Les personnes 

rencontrées par le narrateur à l’intérieur possèdent des caractéristiques physiques de 

ses aïeuls tout en en proposant une version mélangée de ces derniers347.   

La foule réunie dans la salle visitée est constituée d’un certain nombre d’individus qui 

tout en possédant les traits physiques des ancêtres du narrateur ne correspondent pas 

identiquement à ces derniers, ils en sont des combinaisons. Le passé est donc retrouvé 

mais sous une forme mélangée. Du mélange à l’invention et la créativité il n’y a 

qu’un pas, et il semble franchi à travers les connotation picturales d’un certain 

nombres de termes dans l’extrait (« des figures », « les traits », « reproduits », « les 

couleurs semblaient pâlies »).  

 

Cette dimension picturale qui fait la créativité du passé conservé agit aussi dans le 

domaine de la réflexion et de la compréhension. Lorsque le narrateur entre en effet en 

communication avec l’un de ces « parents », son oncle, c’est par un type bien 

particulier de peinture plus que par le langage que l’oncle instruit le narrateur :  

 

« Il me fit placer près de lui, et une sorte de communication s’établit entre nous ; car 
je ne puis dire que j’entendisse sa voix ; seulement à mesure que ma pensée se portait 
sur un point, l’explication m’en devenait claire aussitôt, et les images se précisaient 
devant mes yeux comme des peintures animées. »  
                                                
347 « J’entrai dans une vaste salle où beaucoup de personnes étaient réunies. Partout je retrouvais des figures 
connues. Les traits des parents morts que j’avais pleurés se trouvaient reproduits dans d’autres qui, vêtus de 
costumes plus anciens, me faisaient le même accueil paternel. Ils paraissaient s’être assemblés pour un 
banquet de famille. Un de ces parents vint à moi et m’embrassa tendrement. Il portait un costume ancien 
dont les couleurs semblaient pâlies, et sa figure souriante, sous ses cheveux poudrés, avait quelque 
ressemblance avec la mienne. » (Ibid., p. 704).  



 126 

 

Il n’y a donc pas que les souvenirs, même métamorphosés, qui se présentent sous un 

aspect pictural, les nouvelles idées elles aussi, fruits de la compréhension, se 

présentent à la conscience sous la forme de tableaux. Ces derniers, tout comme la 

combinaison des « traits » physiques des « parents », mettent en cause le principe 

d’identité en ce qu’il sont mouvants (« animés ») et qu’ils n’ont pas d’auteur 

identifiable, sont le produit de forces impersonnelles (le texte nervalien par ses 

nombreux emprunts et références, et par la folie avouée de son auteur/narrateur 

n’acquiert-il pas aussi cette source impersonnelle ?).  

C’est par la peinture que le passé et la pensée deviennent créatifs, et la nature 

impersonnelle de cette peinture produit l’idée d’une créativité impersonnelle, trans-

individuelle, cosmique auquel Nerval adhère finalement jusque dans l’esthétique de 

ses propres textes littéraires.       

 

La suite du chapitre montre encore que le passé d’un individu n’est pas seulement 

conservé identique à celui qu’il a été, pour pouvoir être ainsi consulté éternellement. 

C’est le narrateur qui manifeste cette conception simpliste du passé348.   

Mais l’oncle insiste quant à lui sur l’importance de la transformation aussi bien au 

niveau de la matière qu’au niveau de l’esprit349.  L’alternative n’est donc pas entre 

une vie pleinement présence et une mort pure absence, mais plutôt entre différents 

états de la matière et de l’esprit, plus ou moins impliqué ou expliqué, compliqué ou 

simplifié. Pour le narrateur, à ce point du récit, l’enjeu est d’assurer la conservation et 

                                                
348 « « - Cela est donc vrai, disai-je avec ravissement, nous sommes immortels et nous conservons ici les 
images du monde que nous avons habité. Quel bonheur de songer que tout ce que nous avons aimé existera 
toujours autour de nous !... » (Idem).  
349 « — Le néant, dit-il, n’existe pas dans le sens qu’on l’entend ; mais la terre est elle-même un corps 
matériel dont la somme des esprits est l’âme. La matière ne peut pas plus périr que l’esprit, mais elle peut se 
modifier selon le bien et selon le mal. Notre passé et notre avenir sont solidaires. Nous vivons dans notre 
race, et notre race vit en nous. » (Idem).  



 127 

la consultation éternelle du passé individuel. L’oncle insiste sur la nécessité de 

différencier une mort et une autre, l’une étant celle des identités et l’autre celle de tout 

ce qui est.  

Il valorise la vie qui se poursuit au-delà des identités, cette dimension extra-

individuelle étant exprimée métaphoriquement à travers la notion de « race ». Au plan 

où l’individu rejoint les processus de modification de la matière et de l’esprit, 

l’individu ne vit plus en lui-même, mais dans le vivant en général.  

 

Cette ouverture de la vie individuelle sur le vivant en général prend donc d’abord le 

chemin d’une vie de l’individu dans toute l’humanité (la « race »). Nerval exprime ce 

tournant dans la conception mystique par une vision spécifique : la contemplation par 

le narrateur de toute l’humanité déployée devant ses yeux350.  

Dans cette vision se rejoignent les deux thèmes plutôt séparés jusqu’à présent : celui 

de l’accession à la totalité, et celui de l’accession à la métamorphose. La totalité est 

d’abord envisagée en termes d’« énumération » (« cette immense énumération »). Le 

narrateur peut observer « distinctement » chacun des éléments composant la totalité et 

en même temps la vision de cette totalité en expansion révèle son principe de 

composition, le principe à l’origine du déploiement de toute cette totalité.  

Si l’humanité s’est développée et déclinée comme elle l’a fait c’est à partir d’une 

combinaison des traits et propriétés d’un nombre restreint de premiers êtres. Ainsi on 

peut recomposer l’approfondissement d’une révélation mystique où la vérité du passé 

                                                
350 « Cette idée me devint aussitôt sensible, et, comme si les murs de la salle se fussent ouverts sur des 
perspectives infinies, il me semblait voir une chaîne non interrompue d’hommes et de femmes en qui j’étais 
et qui étaient moi-même ; les costumes de tous les peuples, les images de tous les pays apparaissaient 
distinctement à la fois, comme si mes facultés d’attention s’étaient multipliées sans se confondre, par un 
phénomène d’espace analogue à celui du temps qui concentre un siècle d’action dans une minute de rêve. 
Mon étonnement s’accrut en voyant que cette immense énumération se composait seulement des personnes 
qui se trouvaient dans la salle et dont j’avais vu les images se diviser et se combiner en mille aspects 
fugitifs. » (Idem).  
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individuelle est le passé de l’humanité, et la vérité du passé de l’humanité est la 

combinaison des divers éléments des êtres humains (un nombre restreint d’entre eux). 

Ainsi l’identité est dépassée par le haut (par une vie dans l’humanité) et par le bas 

(par une combinaison transindividuelle des parties du corps). L’exploration du passé 

personnel est dépassée par une exploration des mécanismes de composition des 

éléments de l’humanité. Le narrateur parti pour explorer son passé propre finit par 

être plongé dans la genèse de tous les membres de l’humanité.       

 

Le mécanisme principiel de division et de combinaison, la combinaison créatrice de 

différenciation parmi êtres humains est ensuite ramenée au chiffre sept351 et étendu 

aux autres types de différenciation existant dans la nature (celle des végétaux, de la 

géologie, de la lumière). En dépit de ces informations supplémentaires, le narrateur 

insiste aussi sur le caractère non seulement partiel de cette conception mystique, mais 

sur ses contradictions352.  

                                                
351 Sept premiers humains présidant à la combinatoire dont résultent ensuite tous les autres. Chiffre qui 
renforce le rôle central de la musique dans la mystique nervalienne, les sept degrés de la gamme générant 
eux aussi des possibilités infinies par combinaison.  
Par ailleurs, dans la numérologie de la source ésotérique la plus importante pour Deleuze, Malfatti, le chiffre 
sept exprime une idée assez proche de ce qu’a écrit ici Nerval: « Malfatti’s esoteric numerology is elaborated 
by way of a treatment of Hindu iconography. Malfatti preferred the Hindu imagery to Pythagorean 
mysticism, according to Deleuze, because of the tendency of the Greeks to reduce the meaning of the 
numbers to static geométrical forms (MSP, 154). The superior gesture, made by the Hindu icons, is to create 
symbols that embody the peculiar movements or « energies » particular to each number. From the Hindu 
perspective, Malfatti proceeds to explain the symbolic or esoteric dimension of seven. Seven is the number 
of Saturn, « father of time », the number of abstract perfection prior to incarnation. Eight […] would be 
seven as unfolded, as incarnate in the « undulating images of appearance » (MSP, 149). As Deleuze puts it, 
« 7 is concept » : it does not yet represent the individual become real but it is « the multiple development of 
the universal in innumerable individualities (MSP, 149). » (Joshua Ramey, The Hermetic Deleuze: 
Philosophy and Spiritual Ordeal, Durham : Duke University Press, 2012, p. 94).  
352 « — Nous sommes sept, dis-je à mon oncle. — C’est en effet, dit-il, le nombre typique de chaque famille 
humaine, et, par extension, sept fois sept, et davantage.  
Je ne puis espérer de faire comprendre cette réponse, qui pour moi-même est restée très obscure. La 
métaphysique ne me fournit pas de termes pour la perception qui me vint alors du rapport de ce nombre de 
personnes avec l’harmonie générale. On conçoit bien dans le père et la mère l’analogie des forces électriques 
de la nature ; mais comment établir les centres individuels émanés d’eux, — dont ils émanent, comme une 
figure animique collective, dont la combinaison serait à la fois multiple et bornée? Autant vaudrait demander 
compte à la fleur du nombre de ses pétales ou des divisions de sa corolle…, au sol des figures qu’il trace, au 
soleil des couleurs qu’il produit. » (Nerval, op. cit., p. 705).  
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Tout se passe comme si Nerval exprimait la tension existant dans sa représentation 

ontologique. On assisterait ici à l’exposition du « problème » dans la pensée de la 

différenciation immanente nervalienne, la contradiction entre la multiplicité et l’unité, 

l’immanence et la transcendance. La conception combinatoire exposée dans ce 

passage d’Aurélia est en tension entre la primauté de la multiplicité ou celle de 

l’unité. Cette tension génère, dans notre perspective, la majeure partie de l’intrigue et 

du pathos d’Aurélia.  

Nerval expose ici de manière théorique, ontologique, mystique le problème qui fait 

ensuite toute l’hésitation et l’atermoiement de son narrateur dans le reste du texte (et 

dans Sylvie). Le dilemme spirituel, existentiel et amoureux des textes nervaliens serait 

ici ramené à sa source, à savoir une pensée de la différenciation qui hésite entre le 

multiple et l’un, qui ne pense pas la multiplicité sans contradiction logique. 

D’après le dernier extrait que nous avons cité en note, la combinatoire présidant à la 

conception des êtres humains est fondée sur sept d’entre eux (« Nous sommes sept »). 

Mais comment expliquer l’ampleur de la différenciation des êtres humains sur la base 

d’un nombre si limité d’éléments premiers ? Comment la combinaison peut-elle être à 

la fois si « multiple » et si « bornée » ? Ce passage exprime la perplexité que peut 

générer une telle contradiction.  

L’avantage de cette conception est qu’elle assure une forte communauté entre tous les 

êtres humains (au point que Nerval emploie pour désigner l’humanité l’expression de 

« figure animique collective »), mais la communauté est si forte qu’elle menace 

d’effacer toute différence réelle ou significative (d’où l’interrogation sur la possibilité 

même « d’établir les centres individuels émanés [des parents] »).  

Au cœur de l’exposition de cette tension, l’analogie entre la création cosmique et la 

création picturale demeure. Lorsque le narrateur pense l’émanation d’une multiplicité 
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à l’intérieur d’une unité, il emploie pour le dire le vocabulaire de la peinture, du 

dessin et de l’ornementation. Ainsi la « figure » à laquelle l’humanité est assimilée 

fait écho à celles que le sol « trace », aux « couleurs » générées par le soleil, et au 

motif ornemental de la « fleur » et de sa « corolle ». Encore une fois, genèse d’un 

monde et genèse d’une image picturale tendent à s’assimiler.  

 

Dans ce dernier paragraphe du chapitre IV, il y a surtout une association qui reviendra 

ensuite, entre d’une part l’idée (qui se révélera être un fantasme, un idéal 

inatteignable) de synthèse harmonieuse entre le principe d’identité et la 

métamorphose (cette synthèse harmonieuse c’est pour l’instant la combinatoire dont 

les principes et l’apparence sont révélés dans ce chapitre), et d’autre part l’idée de 

secret, de mystère, de clé magique, de savoir ésotérique inaccessible. Le narrateur 

expose les principes de la synthèse harmonieuse, et en même temps il reconnaît lui-

même353 que l’exposition de ces principes est insuffisante (c’est-à-dire incomplète, 

contradictoire) pour véritablement expliquer comment cette synthèse est possible et 

comment elle « fonctionne ». Selon nous, cette limite qui est considérée et présentée 

par le personnage du narrateur comme accidentelle ne l’est pas. Elle est absolument 

nécessaire en raison de la nature incompatible du principe d’identité et de celui de 

mouvement totalement impersonnel et totalement différenciant. Cette limite cache 

une contradiction insurmontable dont le recouvrement, le déni semble commandé par 

la désir, placé par Nerval dans le discours de son personnage de narrateur, d’échapper 

à la mort.        

                                                
353 « Je ne puis espérer de faire comprendre cette réponse, qui pour moi-même est restée très obscure. La 
métaphysique ne me fournit pas de termes pour la perception qui me vint alors du rapport de ce nombre de 
personnes avec l’harmonie générale. » (Idem). 
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Ici le problème avec la synthèse harmonieuse du principe d’identité et de la vitalité 

impersonnelle et différenciatrice n’est encore qu’une limite dans sa connaissance ou 

sa compréhension par le personnage du narrateur, mais bientôt la synthèse sera 

menacée, détruite, et alors ce manque de maîtrise du personnage sur les principes de 

la synthèse harmonieuse se révélera tragique dans la mesure où il handicapera 

irrémédiablement tout projet et toute tentative de récupération, de réinstauration de 

cette synthèse.  

Déjà, dès les premières lignes du chapitre suivant, la contemplation satisfaite 

quoiqu’un peu perplexe de la synthèse harmonieuse et de ses principes qui constituait 

la fin du chapitre IV laisse place à un sentiment plus ambiguë, comme si le constat 

d’ignorance ou d’incompréhension de la totalité de la synthèse à la fin du chapitre IV 

plongeait le personnage dans une anticipation des catastrophes et de l’angoisse que ce 

manque de maîtrise sur la synthèse allait entraîner.  

 

 

Dans le quatrième chapitre, la transition du régime de l’identité à celui de la 

métamorphose se fait globalement d’une manière rassurante. Il y a comme un 

compromis entre les deux pôles dans la mesure où la combinatoire des éléments de 

l’apparence des individus apparait comme leur synthèse. Et puis le personnage du 

narrateur est accompagné d’un guide omniscient et bienveillant qui lui explique le 

fonctionnement de ce qu’il observe. Tous ces éléments sont rassurants, expliquent 

l’absence de l’hésitation, de la méprise, de l’angoisse qui s’étaient manifestés à 

propos du sujet de l’identité et de la métamorphose dans les trois premiers chapitres.      
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Tout cela change dans les premières lignes du chapitre V. L’absence de maîtrise sur la 

métamorphose, et l’angoisse générée par ses effets destructeurs sur l’identité, 

reviennent.     

Ce sentiment d’inconfort par rapport à la métamorphose qui tranche avec 

l’atmosphère apaisée de la fin du quatrième chapitre est exprimé de la manière 

suivante :   

 

« Tout changeait de forme autour de moi. L’esprit avec qui je m’entretenais n’avait 
plus le même aspect. C’était un jeune homme qui désormais recevait plutôt de moi les 
idées qu’il ne me les communiquait… Etais-je allé trop loin dans ces hauteurs qui 
donnent le vertige ? Il me sembla comprendre que ces questions étaient obscures ou 
dangereuses, même pour les esprits du monde que je percevais alors… Peut-être aussi 
un pouvoir supérieur m’interdisait-il ces recherches. »354  
 

Certes, l’extrait s’ouvre sur une métamorphose généralisée mais elle ne contamine pas 

encore le « moi » dont la préservation est comme soulignée par son placement en 

toute fin de phrase. « Tout changeait de forme autour de moi », « tout » sauf, 

précisément, le « moi » qui constitue le point de vue stable depuis lequel ce 

changement généralisé est observé.  

Mais dès la phrase suivante, l’intégrité, l’identité du moi commence à être menacée à 

travers la transformation de l’interlocuteur, symbole d’autrui en général, dont 

l’apparence est elle aussi affectée de transformation (oncle dans le chapitre IV, il est 

devenu « un jeune homme » dans le chapitre V). La plus grande menace vient 

cependant du fait que la circulation des informations a changé de direction sans que le 

moment de ce renversement ait été conscient. L’émetteur et le récepteur n’ayant pas 

de position stable, ils sont interchangeables.  

                                                
354 Idem.  
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L’esprit du moi et l’esprit de l’autre échangent leur place d’une manière inconsciente, 

il n’est plus garanti qu’à n’importe quel moment donné le moi soit moi et l’autre soit 

l’autre. Cet abaissement des frontières entre les individus est encore souligné par 

l’expression « recevoir les idées » employée par le narrateur symétriquement à 

l’expression « communiquer ». Les deux expressions n’ont en fait pas totalement la 

même valeur, la première suggérant un mode de circulation non-langagier des idées. 

Sans cette médiation les esprits individuels et avec eux leurs identités respectives 

menacent de ne plus être distinguables. Cette indistinction entre les interlocuteurs 

était déjà annoncé dans l’emploi du terme « entretenir » où se lisait littéralement le 

fait qu’orateur et auditeur s’« entre-tiennent », se tiennent l’un et l’autre sans qu’il soit 

possible de discerner qui tient l’autre, qui est le tenant et qui est le tenu.  

Dans la suite immédiate de ces considérations sur la métamorphose environnante et le 

flou croissant entre le « moi » et son interlocuteur émerge la crainte d’être « allé trop 

loin ». La source de l’angoisse n’est pas donnée explicitement mais la proximité du 

thème de la perte d’identité plaide en faveur de son rôle de cause dans le malaise. 

La proximité entre la perte des contours de l’individu et la peur d’avoir pénétré un 

domaine « dangereux » est même accentuée par les points de suspension séparant ces 

deux idées. Comme si la phrase ou le moi et son interlocuteur se confondent et celle 

où le moi prend peur se coulaient l’une dans l’autre pour n’en former qu’une seule. 

Outre la peur du danger, le narrateur exprime la peur de l’inconnu ou de 

l’incompréhensible (« ces questions étaient obscures »), ce qui est à nouveau 

compatible avec l’idée de perte du principe d’identité, celui-ci étant la condition sine 

qua non, à la fois d’un savoir assuré, fiable, et, du point de vue de l’intégrité de 

l’individualité, d’une sécurité de l’individu dans la continuation des contours arrêtés 

de sa personne.   
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Entre aussi en scène dans ce passage un élément assez nouveau jusqu’ici 

(quoiqu’évoqué sur un mode en partie comparable à la fin du chapitre II,  et appelé à 

prendre une place importante dans la suite du texte), celui de l’existence et de 

l’influence sur le personnage d’une instance (encore inconnue, mais puissante) en 

charge de défendre l’accès à la contemplation de la métamorphose. Cette instance (qui 

se révélera plus tard comme étant le dieu chrétien) paraît chargée de défendre le 

principe d’identité en interdisant l’entrée ou l’exploration trop profonde de la 

métamorphose envisagée comme domaine de l’indistinction, région de la 

différenciation, de la différence pure. Nous verrons que la fonction de cette instance 

de jugement, d’interdiction sera aussi de fournir un argument au travail de 

refoulement de la véritable nature et des véritables conséquences de la métamorphose 

(ou, ce qui équivaut à la même chose, au travail de refoulement de l’irréductible 

impossibilité de la synthèse harmonieuse de l’identité et de la métamorphose) en 

mettant tous les éléments pouvant pointer vers ces vérités (gênantes pour l’aspiration, 

incarnée par le narrateur, d’échapper à la mort), sur le compte du courroux de cette 

instance.    

Et pourtant, en vertu d’un mouvement de balancier dont nous sommes maintenant 

familiers, et qui donne l’impression que le texte d’Aurélia est une vaste alternance de 

de fantasmes, de moments de lucidité, et de constructions refoulantes, ce passage où 

la distance par rapport à la métamorphose commence à s’instaurer s’enchaîne 

immédiatement avec d’une part un retour partiel de celle-ci et d’autre part la 

présentation d’une nouvelle forme (après la combinatoire au chapitre IV) de synthèse 

harmonieuse idéale entre l’identité et la métamorphose. Cette fois il ne s’agit plus 

comme au chapitre précédent d’un principe cosmologique (la constitution des formes 

par combinaison d’éléments premiers commun à toutes ces formes) mais du caractère 
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et des réalisations d’un peuple particulier dont la rencontre est racontée de la manière 

suivante par le personnage du narrateur :  

 

« Je me vis errant dans les rues d’une cité très populeuse et inconnue. Je remarquai 
qu’elle était bossuée de collines et dominée par un mont tout couvert d’habitations. A 
travers le peuple de cette capitale, je distinguais certains hommes qui paraissaient 
appartenir à une nation particulière ; leur air vif, résolu, l’accent énergique de leurs 
traits me faisaient songer aux races indépendantes et guerrières des pays de 
montagnes ou de certaines îles peu fréquentées par les étrangers ; toutefois c’est au 
milieu d’une grande ville et d’une population mélangée et banale qu’ils savaient 
maintenir ainsi leur individualité farouche. »355  
    

Les premiers éléments indiquant, dans ce passage, le retour à la logique de la 

métamorphose figurent dans la première phrase. D’abord le verbe réflexif « se voir » 

(« je me vis ») donne l’impression d’un dédoublement du personnage. Puis le 

mouvement du personnage (« errant ») suggère également le déclin du principe 

d’identité, aussi bien lorsque ce verbe est pris dans le sens d’une déambulation au 

hasard, non-guidée par la décision d’un sujet imprimant sa volonté à son action, que 

dans le sens de « commettre une erreur », car c’est le propre de celle-ci que de 

déroger à la rectitude de l’identification.  

Concernant l’opération qui est menée dans le reste de ce passage, elle est bien 

résumée par l’amphibologie du verbe « distinguer », puisque lorsque Nerval fait dire à 

son narrateur « je distinguais » il s’agit à la fois de pouvoir voir, saisir du regard 

« certains hommes » parmi la foule de la « capitale », et d’autre part de « distinguer » 

ces hommes au sens de les discriminer positivement par rapport à la masse du peuple 

au-dessus de laquelle ils seront placé moralement et spirituellement. La distinction 

visuelle s’accompagne d’une distinction spirituelle, le regard cherche dans la foule les 

quelques élus, ceux qui sont capables, comme nous le verrons dans la suite du 

                                                
355 Ibid., pp. 705-706. 
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chapitre, d’entretenir une certaine affinité avec les dynamismes créateurs du monde 

qui restent inaccessibles au commun des mortels.  

L’idée d’une capacité visionnaire du personnage du narrateur se trouve aussi dans la 

préposition un peu inattendue que Nerval lui fait employer pour désigner le parcours 

de son regard dans la foule. En écrivant que le narrateur voit ces hommes 

exceptionnels « à travers le peuple »356 qui les entoure et non simplement « parmi » 

ou « au milieu de », Nerval indique d’une part que c’est en traversant la foule que le 

narrateur fait sa découverte, mais il confère aussi au regard du flâneur une certaine 

dimension mystique, ou en tout cas extra-ordinaire.  

Il y a chez ces hommes « distingués » par le personnage, un triomphe simultané et 

paradoxal de l’individualité et de la vitalité métamorphique. Ces hommes incarnent 

l’idéal de la synthèse harmonieuse entre les deux domaines, les deux logiques 

(identité et différenciation).       

Il y a ainsi dans ce passage, à travers la description de ces personnages, le fantasme 

par ailleurs très répandu dans le reste du texte de posséder, à l’intérieur d’une forme 

bien solide, bien stable, éternelle même, à l’identité éternellement stable et préservée 

(ce qui comprend aussi la mémoire de l’expérience faite par cette identité), une 

créativité permanente (et donc une énergie et un mouvement permanents).     

D’une part ces hommes sont les parangons de l’individualité forte, solide, 

« farouche » même. Avec eux le principe d’identité dégage une puissance de défense 

exceptionnelle. Ils sont doublement résistants à l’action de forces extérieures, en tant 

que peuple d’une part, en tant qu’individu d’autre part.   

Et d’autre part, cependant, les caractéristiques attribuées à ces êtres suggèrent aussi, 

simultanément, l’idée qu’ils entretiennent un lien privilégié avec la création du vivant, 

                                                
356 je souligne. 
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les dynamismes génétiques de ce qui est. Au premier abord les qualités énumérées par 

le narrateur appartiennent plutôt au domaine du caractère, de la psychologie et de la 

morale : « air vif, résolu », « accent énergique de leurs traits », « individualité 

farouche », comparés à ceux des « races indépendantes et guerrières ». Mais cette 

vigueur morale est le corollaire d’une intimité avec les forces internes aux êtres 

vivants.  

Ce second aspect devient sensible si une plus grande attention est accordée à chacun 

des attributs conférés aux habitants de la Ville mystérieuse. L’adjectif « vif » renvoie à 

la vie dans son opposition à la mort (tel que dans l’expression « mort ou vif »), 

« résolu » est lié d’une part à l’idée de décomposition des éléments d’un ensemble 

que possède le verbe « résoudre » dans certains domaines (tel la physique où il 

signifie « dissocier les éléments constituants d'un corps composé »357). D’autre part 

« résolu » renvoie au verbe « résoudre » pris dans le sens de « transformer » puisque 

« résoudre » signifie dans le domaine énergétique « faire passer un corps d'un état à 

un autre, le transformer ou le faire disparaître »358 (par exemple faire passer l’eau de 

l’état liquide à l’état gazeux). L’adjectif « énergique » s’inscrit dans le prolongement 

direct de ces deux premières caractéristiques, du côté d’une vitalité exceptionnelle.  

A cette exceptionnalité s’ajoute une dimension mystique qui est produite par 

l’association de l’adjectif « énergique » aux « traits » des hommes. Nous avons vu en 

effet que, dans la mystique nervalienne, le « trait » est fréquemment indicateur de 

l’intrusion dans la réalité ordinaire d’une puissance picturale appartenant à la genèse 

cosmique. Il y a dans cette phrase un autre élément mystique qui est le fait que 

l’adjectif « énergique » soit référé au nom « accent ». Celui-ci, par sa dimension 

                                                
357 TLF « résoudre ». 
358 TLF « résoudre ».  
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généralement musicale chez Nerval, donne un sous-texte synesthésique (entre 

peinture et musique) à cette description du visage des hommes de la Ville mystérieuse.  

La question conclusive de l’extrait (« Qu’étaient donc ces hommes ? ») achève de 

souligner l’exceptionnalité spirituelle que Nerval entend conférer à ces êtres par sa 

description. L’usage dans cette question du pronom objet direct « que » là où le 

pronom « qui » eût été plus prévisible, souligne que « ces hommes » participent d’un 

certain dépassement de la logique traditionnelle de l’humain comme personne, 

individu à l’identité immuable. A la manière dont le texte parle d’eux, ces hommes 

donnent l’impression d’être aussi autre chose que des hommes, plus que des hommes. 

Et en même temps, comme on l’a dit plus haut, cette grande affinité avec la 

métamorphose se joint chez eux à une individualité exceptionnellement forte et 

développée. Là est le paradoxe qui fait d’eux des exemples vivants de la synthèse 

harmonieuse, tant recherchée par le personnage, entre métamorphose et identité. 

 

La suite du chapitre continue de caractériser ce type particulier d’hommes non plus du 

point de vue de leur apparence ou de leurs propriétés mais du point de vue de leur 

activité, de leur production:  

 

« Mon guide me fit gravir des rues escarpées et bruyantes où retentissaient les bruits 
divers de l’industrie. Nous montâmes encore par de longues séries d’escaliers, au-delà 
desquels la vue se découvrit. Cà et là des terrasses revêtues de treillages, des jardinets 
ménagés sur quelques espaces aplatis, des toits, des pavillons légèrement construits, 
peints et sculptés avec une capricieuse patience ; des perspectives reliées par de 
longues traînées de verdure grimpantes séduisaient l’œil et plaisaient à l’esprit comme 
l’aspect d’une oasis délicieuse, d’une solitude ignorée au-dessus du tumulte et de ces 
bruits d’en bas, qui là n’étaient plus qu’un murmure. »359 
 

                                                
359 Nerval, op. cit., p. 706. 
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L’ascension jusqu’au sommet de la ville paraît mimer l’ascension d’un artisanat 

vulgaire à un art plus noble, comme une montée dans la hiérarchie des fabrications, 

des formations, des genèses. A mesure qu’il monte dans la ville, le visiteur passe 

d’une production caractérisée par des termes triviaux (« industrie ») et péjoratifs 

(« bruyantes », « bruits divers », « tumulte ») à une production plus sophistiquée, 

raffinée, subtile, complexe décrite avec des termes possédant ces connotations 

(« revêtues », « ménagés », « légèrement construits, peints et sculptés », « avec une 

capricieuse patience », « séduisaient l’œil », « plaisaient à l’esprit » ).  

Le passage d’un type de technique primitif à un autre plus élaboré est reflété par la 

nature des sols sur le chemin emprunté par le narrateur, celui-ci passant du caractère 

simple et brut de « rues escarpées » à la forme plus technique et travaillée que 

constituent de « longues séries d’escaliers ». La transformation des sols révèle l’art 

que les hommes du sommet possèdent de donner forme à la nature.  

C’est d’ailleurs cet art qui se révèle dans toute son ampleur une fois atteint le sommet 

où chaque recoin de l’espace offert à la vue paraît avoir été façonné par l’action des 

hommes. Le relief a été modifié (« terrasses », « jardinets », « espaces aplatis »), des 

éléments naturels (des « traînées de verdure ») et artificiels (« treillages », « toits », 

« pavillons ») ont été ajoutés, et ces éléments artificiels eux-mêmes ont été augmentés 

d’ornements (« peints et sculptés »).  

La sophistication a donc été poussée le plus loin possible, et la nature a été tellement 

travaillée qu’elle semble être devenue une œuvre d’art, un tableau arrangé par un 

peuple d’artistes à la fois peintres, sculpteurs, architectes et paysagistes. A cette 

dimension artistique se combine une dimension spirituelle suggérée par l’ascension, 

mouvement spatial dont la verticalité et la progressivité sont soulignées par la 
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répétition des verbes le désignant (« mon guide me fit gravir » puis dès la phrase 

suivante « nous montâmes encore »).  

Le mouvement ascendant s’accompagne d’une structuration de l’espace entre la paire 

d’opposés « au-dessus » et « en bas », dont les caractères respectifs (chaos d’un côté, 

sérénité de l’autre) donnent l’impression d’avoir affaire dans cette scène à l’enfer et 

au paradis. La dimension spirituelle de l’espace contemplé au sommet de l’ascension 

est également suggérée par l’emploi de l’expression « au-delà » combinée au 

caractère amphibologique du syntagme « la vue se découvrit ». En un sens il est 

seulement question de l’accès du narrateur, par la vue, à un paysage jusqu’alors 

inconnu de lui. En un autre sens il s’agit pour la conscience du personnage de 

surmonter son aveuglement à une vérité spirituelle et essentielle, l’homme se faisant 

ainsi « voyant » à mesure que le voile de ses illusions antérieures se soulève.  

La vision du paysage raffiné du sommet a ainsi les caractéristiques d’une révélation 

spirituelle, elle représenterait l’accession de l’esprit du visiteur au plan secret du 

monde. Cette révélation, cette grande vérité essentielle et ordinairement cachée, se 

caractérise par un certain plaisir intellectuel (« plaisaient à l’esprit comme l’aspect 

d’une oasis délicieuse »), lui-même atteint essentiellement à travers un plaisir visuel 

(« séduisaient l’œil »). Ainsi dans ce passage, la vérité spirituelle du monde paraît 

consister en une certaine vision, celle d’un monde surdéterminé par des formes 

multiples et complexes, raffinées.  

L’épiphanie nervalienne apparaît donc ici comme un plaisir scopique satisfait par une 

abondance de formes complexes associées les unes aux autres. Plaisir de l’œil, plaisir 

des formes, ici certes relativement peu dynamiques (même si le mouvement n’en est 

pas totalement absent, au sens propre avec les « verdures grimpantes », au sens figuré 

avec « la capricieuse patience », et avec le fait que la sophistication des éléments du 
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décor leur confère une certaine énergie) mais qui se traduit ailleurs plus explicitement 

comme un plaisir d’observation de la (trans)formation en train de se faire. 

L’art des hommes du sommet est à leur image, c’est une synthèse rêvée, un 

compromis idéal entre la créativité et l’identité, le mouvement et la stabilité, la nature 

et l’homme, le risque et le confort. On comprend avec ce passage que la nature à 

laquelle Nerval fait rêver, fait aspirer son personnage de narrateur est une nature ayant 

certes les attributs d’une nature extrêmement sauvage et par là créatrice (la 

multiplicité, la complexité, la richesse des motifs, des formes, des détails) mais 

qu’elle doit idéalement toujours se ranger sous le principe de l’identité humaine.  

Nerval veut une chose paradoxale, impossible, la contradiction interne suivante: un 

nature naturante maîtrisée par l’homme, faite de mains d’hommes. On retrouve un 

peu le projet de Sade et de Masoch tel que décrit par Deleuze : représenter ou faire 

advenir la nature naturante. Mais s’il y a une certaine similitude, on mesure aussi 

aisément la distance, la différence entre Nerval et ces deux auteurs. Nerval veut lui 

aussi le plus grand mouvement, la plus grande complexité possible mais pas au point, 

contrairement à Sade et Masoch, de verser dans le chaos. Il faut que la forme de 

l’homme, et avec elle son identité, soit préservée, pour ne pas verser dans la mort et 

dans la négation (alors que celle-ci, et même la négation totale, absolue, la plus 

grande négation imaginable est précisément l’objectif ultime de Sade et de Masoch). 

Deleuze permet de mesurer à la fois ce qui rapproche et ce qui sépare Sade et Masoch 

de Nerval, car il montre que dans le projet de négation des deux premiers il y a la 

création de la plus grande complexité possible (sur le mode de l’anarchie), et dans le 

projet du troisième il y a aussi cela mais sur le mode malgré tout de l’ordre et de la 

maîtrise humaine. Tous ces auteurs recherchent la plus grande créativité possible, 

mais Nerval veut encore qu’elle se présente pour un être humain, tandis que Sade et 
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Masoch sont prêts à aller au-delà et à faire mourir l’homme pour pénétrer dans le 

mouvement du cosmos, s’immerger en lui.  

Le personnage nervalien a deux exigences contradictoires : que la vitalité et la 

créativité (conçues sur le mode du mouvement, du mélange, de la métamorphose) 

soient les plus puissantes possibles et que l’individu et son identité soient absolument 

indestructibles. D’où le fait que dans ce passage sur l’art idéal des hommes du 

sommet, par exemple, il y ait certes des formes très nombreuses très mélangées et très 

complexes, mais que ce tableau soit malgré tout fixe. Nerval a ainsi tendance à fixer, 

figer le chaos dans l’espoir de gagner le double bénéfice de la vitalité et de l’éternité. 

Mais cela ne fonctionne pas, vitalité et éternité sont exclusives l’une de l’autre. Ce 

paysage des hauteurs représente une tentative parmi d’autres, dans Aurélia, de 

concilier métamorphose et identité.   

Dans cet extrait que nous avons cité plus haut, le chaos véritable (sonore en 

l’occurrence), avec toute la violence et l’obscurité qu’il suppose (et que le personnage 

de narrateur ne peut supporter en raison de son idéal de préservation éternelle des 

identités), est du côté de la ville d’en bas. En haut on pourrait résumer ce dont il s’agit 

par l’oxymore « chaos organisé » ou « chaos ordonné ». La synthèse harmonieuse de 

la métamorphose et de l’identité est un désordre maîtrisé, inoffensif, donc un désordre 

qui n’en est encore pas tout à fait un, qui conserve une part d’ordre quelque part.   

 

Le fait que ce qui séduise le personnage du narrateur dans le chaos ce soit la vie et la 

créativité (impersonnelles) et ce qu’il redoute ce soit la mort (des individualités), la 

violence et le désordre (si profond qu’aucun individu ne peut s’y tenir, aucune identité 

ne lui résiste) on le voit encore dans l’identification que donne et que reçoit le 
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personnage sur ce peuple360. Il est bien précisé dans celle-ci que ces gens ne sont pas 

proches de la mort comme on aurait pu s’y attendre ou comme c’est le cas en général, 

pas proche du malheur. Ils sont proche de l’origine des temps car, comme on l’a vu 

dans les représentations du temps à l’époque de Nerval, c’est dans cette région là que 

la métamorphose créatrice se rencontre.  

 

Après avoir fait conter au narrateur son ascension et lui avoir fait décrire le paysage 

qui se « découvrait » au sommet de cette ascension, Nerval représente un mouvement 

inverse, une descente dans les profondeurs d’une « habitation ». Dans l’intérieur de 

cette habitation, la contemplation d’un passé « intégral » finit par révéler un fond 

lumineux dynamique (en cela cette scène reproduit le passage du passé à la 

potentialité qu’on a déjà observé dans le chapitre précédent où les souvenirs du 

personnage lui ouvraient la contemplation du principe combinatoire à l’œuvre dans 

l’univers): 

 

« Du point où j’étais alors, je descendis, suivant mon guide, dans une de ces hautes 
habitations dont les toits réunis présentaient cet aspect étrange. Il me semblait que 
mes pieds s’enfonçaient dans les couches successives des édifices de différents âges. 
Ces fantômes de constructions en découvraient toujours d’autres où se distinguait le 
goût particulier de chaque siècle, et cela me représentait l’aspect des fouilles que l’on 
fait dans les cités antiques, si ce n’est que c’était aéré, vivant, traversé des mille jeux 
de la lumière. »361  
    

Ici Nerval emploie, dans un contexte architectural, la croyance selon laquelle tout le 

passé est préservé sous forme d’images dans la propagation des rayons lumineux. Il 

                                                
360 « On a souvent parlé de nations proscrites, vivant dans l’ombre des nécropoles et des catacombes ; c’était 
ici le contraire sans doute. Une race heureuse s’était créé cette retraite aimée des oiseaux, des fleurs, de l’air 
pur et de la clarté. — Ce sont, me dit mon guide, les anciens habitants de cette montagne qui domine la ville 
où nous sommes en ce moment. Longtemps ils ont vécu simples de mœurs, aimants et justes, conservant les 
vertus naturelles des premiers jours du monde. Le peuple environnant les honorait et se modelait sur eux. » 
(Idem). 
361 Idem.  
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serait possible de remonter le cours du temps et d’observer tous les mondes passés 

exactement tels qu’ils furent, si seulement on pouvait spatialement avoir accès aux 

rayons lumineux ayant frappé (et ainsi préservé en eux dans leur mouvement de 

propagation) tous les éléments de ces mondes, rayons lumineux qui se trouvent à une 

distance de la terre proportionnelle au temps écoulé depuis qu’ils ont frappé ces 

mondes passés362.  

Le personnage du narrateur est donc ici en mesure d’explorer couche par couche 

l’architecture et l’ameublement intérieurs des différents bâtiments qui ont existé, 

chacun à une époque différente, à l’emplacement exact où il se trouve. Si Nerval parle 

de « fantômes » c’est pour indiquer la nature seulement lumineuse de ces 

« constructions » qu’il lui est donné d’observer.  

Mais comme nous l’avons déjà remarqué précédemment dans le texte, la préservation 

de tout le passé à l’identique n’est pas le terme ultime de la révélation racontée par 

Nerval. Il est un stade ultérieur qui consiste à entrer dans la (trans)formation même 

des images et donc du monde. Ce stade est ici encore franchi quand les couches 

lumineuses du passé sont associées non pas à des rayons stables à même de les 

                                                
362 Max Milner remarque de manière générale que : « La prépondérance du modèle optique dans la théorie 
de la connaissance a eu pour conséquenc[e] […] de proposer à l’homme une voie de sortie hors de la 
temporalité tout à fait différente de celles que constituait, pour les civilisations dites « primitives », la 
réinstauration cyclique d’un temps primordial obtenue par répétition des rituels et récitation des mythes. »  
(La fantasmagorie: essai sur l'optique fantastique. Paris : Presses universitaires de France, 1982, p. 165). Il 
s’est ainsi développé, au XIXe siècle notamment, une croyance selon laquelle « […] les phénomènes, à 
mesure qu’ils se manifestent, produisent leurs « idées », qui subsistent éternellement, et on peut rêver 
d’accéder à ces archives de l’être où tout ce qui aurait existé aurait été enregistré et se maintiendrait sans 
vicissitude ni altération. » (Ibid., p. 166). Et Milner cite alors en exemple de cette croyance l’interprétation 
par Nerval du Second Faust de Goethe. Il ajoute aussi : « A partir du moment où chaque point de l’univers 
est conçu comme l’origine d’un rayonnement qui se propage indéfiniment en ligne droite et qui peut, s’il est 
capté dans certaines conditions, donner lieu à une image, il est possible de se représenter que chaque 
moment de la vie d’un individu ou de l’histoire des hommes a produit une image qui existe quelque part et 
qu’il serait possible d’atteindre si l’on disposait de moyens pour la voir là où elle est. » (Idem). L’auteur de 
La fantasmagorie souligne le rôle de l’invention de la photographie dans le développement de cette 
croyance : « Du point de vue […] de l’imagination du temps, la principale conséquence de l’invention de la 
photographie […] a été de redonner une sorte de vérité à la vieille théorie de Démocrite et d’Epicure selon 
laquelle les objets émettent des simulacres, ou !"#$%& qui pénétrent dans l’œil et provoquent la vision. En 
fixant ce simulacre […], la plaque sensible donne l’impression qu’il existe en-dehors du support qu’elle lui 
offre, et incite l’imagination à chercher d’autres moyens de le capter ou de le poursuivre dans sa migration 
indéfinie à travers l’espace. » (Ibid., p. 168).     
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conserver inchangées, mais à des jeux (« traversé des mille jeux de la lumière ») et 

une certaine vitalité (« vivant »).  

La préservation du passé débouche sur de la création. L’archéologie à laquelle Nerval 

fait référence (les « fouilles que l’on fait dans les cités antiques ») se trouve 

supplantée par de la métamorphose consistant en un jeu. 

 

Mais le jeu n’est pas gratuit, pur, chaotique. Comme l’espace découvert au sommet de 

la montagne, la créativité découverte dans le passé total et à l’origine des temps par le 

narrateur nervalien n’est pas livrée à elle-même, dépourvue de fin. Elle est orientée, 

conditionnée par la production de formes stables, arrêtées. C’est de nouveau l’idée de 

la synthèse harmonieuse, du compromis rassurant entre la métamorphose et l’identité. 

Dans ce passage le compromis intervient sur un mode d’abord assez implicite, à 

travers l’évocation d’un homme (positionné au fond des « profondeurs »363 du temps, 

donc, dans le cadre de la cosmologie de Nerval et de Gautier telle qu’analysée par 

Poulet, au point de la plus grande créativité) réalisant un objet ou une œuvre non 

identifiée364. Ce qui encourage, cependant, à voir dans cet objet ou cette œuvre, cet 

« ouvrage d’industrie », une telle synthèse, c’est justement le fait que le personnage 

ne parvienne pas à la voir, ni elle, ni son processus, en somme son secret de 

fabrication. Tout au long du texte, la synthèse harmonieuse de la métamorphose et de 

l’identité se dérobe de manière récurrente à la volonté de savoir du personnage de 

narrateur. Nous pensons que c’est une manière pour Nerval d’exprimer l’idée que 

                                                
363 Or, le point le plus profond du temps, on l’a vu avec Poulet, c’est le point de la créativité même, le lieu où 
se contemple la métamorphose. A telle enseigne qu’une fois arrivé là, on ne contemple plus seulement le 
passé le plus archaïque, mais aussi les prémisses de l’avenir, et le principe de la créativité même en action, 
en train de se faire, dans ses dynamismes (ce que Deleuze appelle « l’instinct de mort »). Peut-être est-ce là 
la raison pour laquelle Nerval précise que dans cette scène les « profondeurs » sont « en même temps » des 
« hauteurs ».  
364 « Je me trouvai enfin dans une vaste chambre où je vis un vieillard travaillant devant une table à je ne sais 
quel ouvrage d’industrie. » 
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l’impossibilité de cette synthèse est refoulée par le personnage qu’il représente dans 

son narrateur. Outre l’ignorance du personnage du narrateur (due à des causes 

diverses : oubli, erreur, etc.), un autre moyen par laquelle l’impossibilité intrinsèque 

(due à sa contradiction interne) de la synthèse est refoulée est la censure, l’interdiction 

d’accès par une instance tierce (tantôt un inconnu, tantôt un double du narrateur, 

tantôt le dieu chrétien). Or cette forme de refoulement intervient également dans ce 

passage, immédiatement après celle de l’ignorance. Elle intervient par l’intermédiaire 

d’un mystérieux agresseur dont le motif probable avancé est la protection du secret 

des choses prenant place en ces lieux365.    

Ainsi, ce qui revient souvent quand la métamorphose entre en scène, c’est l’idée d’un 

compromis qui permettrait malgré tout à l’homme de se tenir en présence de cette 

métamorphose et même de la maîtriser. Et en même temps, avec ce compromis, 

reviennent aussi systématiquement un certain nombre de raisons pour lesquels il ne 

peut être pleinement maîtrisé et possédé par le personnage du narrateur (incarnant 

comme on l’a dit la notion de sujet en général), ces raisons ayant toutes pour fonction 

de masquer le fait que si le compromis se tient toujours ainsi à distance du sujet c’est 

parce qu’il est en réalité impossible (et donc le fruit d’une illusion ou d’un fantasme 

quand le sujet pense avoir affaire à lui, le rencontrer).    

Si celui qui garde l’accès au secret du compromis menace de tuer, c’est parce que la 

connaissance véritable du compromis révélerait que, celui-ci étant impossible, il 

cachait en réalité sous son illusion, sous son mensonge réconfortant, une vérité 

morbide : l’inévitabilité de la mort du sujet.   

 

                                                
365 « — Au moment où je franchissais la porte, un homme vêtu de blanc, dont je distinguais mal la figure, me 
menaça d’une arme qu’il tenait à la main ; mais celui qui m’accompagnait lui fit signe de s’éloigner. Il 
semblait qu’on eût voulu m’empêcher de pénétrer dans le mystère de ces retraites. » 
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Dans les passages suivants, à nouveau, le peuple de la montagne de la Ville 

mystérieuse possède, dans son apparence et dans ses activités, des caractéristiques du 

compromis idéal entre la métamorphose et l’identité que recherche le personnage du 

narrateur.  

Par ailleurs il y a dans le climat enfantin de toute cette scène quelque chose qui 

rappelle la thèse deleuzienne, développée dans la Présentation de Sacher-Masoch, sur 

le fait que la désexualisation est une voie d’accès à la contemplation de l’instinct de 

mort.  

 

Une fois terminée la descente dans les profondeurs du temps qui s’achève, on l’a dit, 

par la rencontre d’une part d’un vieil artisan et d’autre part d’un agresseur tentant 

apparemment de préserver le secret de la fabrication réalisée par l’artisan, le premier 

des éléments qui rapproche à nouveau (après tous ceux que l’on a déjà rencontrés au 

début du chapitre) les membres du peuple des hauteurs de la synthèse harmonieuse est 

leur aptitude au jeu (faisant écho au jeu cosmologique de la lumière qui vient d’être 

rencontré au terme de la descente dans le temps) symbolisée par l’activité d’un enfant 

rencontré par le personnage du narrateur. La scène est décrite ainsi : 

 

« - Un enfant s’amusait à terre avec des cristaux, des coquillages et des pierres 
gravées, faisant sans doute un jeu d’une étude. Une femme âgée, mais belle encore, 
s’occupait des soins du ménage. »366  
 

On remarque d’abord que les différents objets impliqués dans le jeu d’enfant sont 

diversement liés à l’idée de (trans)formation de traits, de lignes composant diverses 

figures, diverses formes: les cristaux sont l’élément minéral symbolique par 

excellence du pouvoir métamorphique des intensités (c’est ainsi qu’ils sont compris 
                                                
366 Nerval, op. cit., p. 707.  
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par Novalis et par Deleuze367), les coquillages présentent des tracés dont la forme et 

les proportions évoluent au fil du temps, et les pierres en tant qu’elles sont « gravées » 

constituent la surface d’inscription d’une puissance créatrice réalisant son œuvre par 

le tracé d’un certain nombre de lignes. Les cristaux, par la richesse de leur processus 

formateur, incarnent tout particulièrement la synthèse harmonieuse entre forme stable 

(identité) et métamorphose (vitalité) qui est recherchée par le narrateur. 

L’affinité qu’on peut à nouveau trouver entre le peuple des hauteurs et la 

métamorphose, le fait qu’il soit présenté comme des maîtres de l’art de la 

métamorphose, tient aussi dans cet extrait à la conversion d’une « étude » en « jeu » 

qui exprime l’idée du passage d’un savoir stable, arrêté, associé à l’identité comme 

quelque chose de fixe et « mort », à une certaine mobilité, invention, dynamique, en 

somme, en langage deleuzien, une « génitalité » de la pensée où celle-ci ne fonctionne 

plus selon des normes pré-établies mais s’invente au fur et à mesure sur le mode d’un 

jeu. Il n’est plus question de manipuler des instances immobiles aux contours stables 

mais d’être absorbé et emporté dans la contemplation de dynamismes constant et 

imprévisibles, autrement dit emporté dans un « jeu ».  

                                                
367 Kerslake explique ainsi : « In the opening pages of Difference and repetition, Deleuze suggests that « the 
meaning of the grove, the grotto and the « sacred » object » (DR 2) can only have emerged through an 
apprehension of the identity of change and permanence in nature. In the liquid silence of the grotto, then, 
behind the faces of the formed crystals and stalactites, are the traces of a universal process of intensive 
transformation. What completes the synthesis of image and symbol is the total impression that one has 
entered a space of intensive transformation. The grotto itself is a crystal. In pursuing this vein in Kant’s later 
thought, Deleuze is consciously mining the Romantic line of thought that followed on from Kantianism and 
altered its direction. « Novalis, with his tourmaline, is closer to the conditions of the sensible than Kant, with 
space and time » (DR 222). Novalis, as well as being the archetypal Romantic poet, also trained as a mining 
engineer, and saw in crystallization « schemata of inner transformations » (Novalis […]) more profound than 
Kant’s schematism, which he thought restricted merely to « outer sensibility ». Kant’s schematism of space 
and time remained at the level of merely « visible rules of the order of manifold space or of extensive 
objects » (Novalis […]). Crystal formation is intensive in the further sense that it is punctuated by 
geometrical singularities ; these singularities are nevertheless precipitated by duration. But if crystallization 
is the key to the schematism, and if « every body has its time - [and] every time its body » (Novalis […]), 
then crystal transformation can also unlock the form of consciousness itself : « The interior resonance of 
consciousness – of representation under all its forms – is that of a crystallization, of a formation and a 
diversification » (Novalis […]). » (Kerslake, Deleuze and the Unconscious, pp. 119-120).         
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On remarque que cette distinction et ce passage de l’étude au jeu, symptomatique 

pour nous d’un passage du règne de l’identité à celui de la métamorphose (et donc 

investi en cela d’une dimension cosmologique et spirituelle) se rencontre déjà dans la 

scène de la chute de l’ange de la Mélancolie au chapitre II. Le narrateur y précise 

qu’avant de contempler l’ange portant sur lui les variations lumineuses symboliques 

de la métamorphose, il quitte une salle où prenait place l’étude d’ « auteurs grecs et 

latins »368. Dans les deux cas, il y a passage de l’identité à la métamorphose (encore 

associée, il est vrai, conformément à l’idéal de synthèse du personnage du narrateur, à 

une certaine forme de stabilité et d’identité, le corps de l’ange au chapitre II, les objets 

avec lesquels joue l’enfant dans le chapitre V).       

A travers la présence féminine qui accompagne cette scène, Nerval fait une référence 

subtile et indirecte à la figure divine de la Mère faustienne. Le lien familial entre 

l’enfant et la femme n’est certes pas explicité mais une dimension parentale, une 

parentalité au moins symbolique ou de substitution, est suggérée par l’occupation de 

l’adulte (le « ménage »). La femme adulte préside discrètement au jeu du personnage 

masculin enfant, rappel subtil et indirect que pour Nerval la métamorphose se 

rencontre dans la « région » des Mères.  

                                                
368 On remarque en outre dans ce passage que le personnage, lorsqu’il sort de la salle d’étude, se dirige vers 
sa chambre, soit précisément le lieu du rêve. Ce mouvement spatial est symbolique du passage dans le 
domaine de la pensée et de la connaissance, du régime de l’identité à celui de la métamorphose. Les 
multiples trajets ensuite réalisés par le personnage avant de rencontrer l’ange peuvent éventuellement être 
considérés comme la métaphore des difficultés rencontrées par le narrateur à penser, contempler de manière 
durable et sereine la synthèse harmonieuse à laquelle il aspire. La chute de l’ange serait l’expression ultime, 
dramatisée de ces difficultés et de cette impossibilité : « — J’errais dans un vaste édifice composé de 
plusieurs salles, dont les unes étaient consacrées à l’étude, d’autres à la conversation ou aux discussions 
philosophiques. Je m’arrêtai avec intérêt dans une des premières, où je crus reconnaître mes anciens maîtres 
et mes anciens condisciples. Les leçons continuaient sur les auteurs grecs et latins, avec ce bourdonnement 
monotone qui semble une prière à la déesse Mnémosyne. — Je passai dans une autre salle, où avaient lieu 
des conférences philosophiques. J’y pris part quelque temps, puis j’en sortis pour chercher ma chambre dans 
une sorte d’hôtellerie aux escaliers immenses, pleins de voyageurs affairés.  
Je me perdis plusieurs fois dans les longs corridors, et, en traversant une des galeries centrales, je fus frappé 
d’un spectacle étrange. » Nerval, op. cit., p. 698. 
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On remarque à ce propos, en passant, que l’enfance chez Nerval est, comme chez 

Deleuze369,  l’âge propice à la contemplation de la genèse, l’âge où existe une affinité 

entre l’esprit humain et les dynamismes pré-représentatifs du monde (cela est 

particulièrement flagrant dans Sylvie). Il y aussi, dans le cadre de cette conception de 

l’enfance, une forme de parallèle, jusqu’à un certain point, entre la Mère nervalienne 

et la mère masochiste telle qu’expliquée par Deleuze. La différence entre ces deux 

mères exprime finalement toute la différence qui existe entre la conception de la 

nature naturante et le rapport à celle-ci chez Masoch et cette conception et ce rapport 

chez Nerval.      

 

La suite du chapitre souligne encore, sous une autre forme, l’affinité du peuple des 

hauteurs avec la synthèse de l’identité et de la métamorphose. Cette fois ce n’est plus 

un jeu d’enfant qui l’indique, mais un certain rapport, dans les vêtements de ces 

hommes, entre la blancheur et une multiplicité de couleurs. Ce développement 

intervient lorsque un groupe de « jeunes gens » dont l’apparence « réelle » n’est pas 

directement accessible au personnage du narrateur, entre dans la salle où se trouvait 

ce dernier :  

 

« En ce moment plusieurs jeunes gens entrèrent avec bruit, comme revenant de leurs 
travaux. Je m’étonnais de les voir tous vêtu de blanc ; mais il paraît que c’était une 
illusion de ma vue ; pour la rendre sensible, mon guide se mit à dessiner leur costume 
qu’il teignit de couleurs vives, me faisant comprendre qu’ils étaient ainsi en réalité. 
La blancheur, qui m’étonnait provenait peut-être d’un éclat particulier, d’un jeu de 
lumière où se confondaient les teintes ordinaires du prisme. »370 
 

                                                
369 « […] dans la sexualité prégénitale, les actions sont toujours des observations, des contemplations, mais 
le contemplé, l’observé, c’est toujours un virtuel. » (Deleuze, Différence et répétition, p. 134) On a 
précédemment donné en note, dans notre introduction, une citation de Deleuze expliquant ce qu’il entend par 
« objet virtuel ».    
370 Nerval, op. cit., p. 707.  
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Le premier élément significatif pour notre perspective dans cet extrait paraît être que 

les personnages dont il y est question soient associés, à l’instar « du vieillard 

travaillant à [un] ouvrage d’industrie » un peu plus haut, à l’idée de production, 

d’« industrie » (« revenant de leurs travaux »). Ce détail fait le lien entre cette scène 

et, d’une part, celle du vieillard, d’autre part, celle de la description de l’architecture 

et de l’horticulture au sommet de la montagne, ainsi que la caractérisation de ce 

peuple comme « adroit » et « ingénieux ». Par ce lien avec le travail, les hommes 

rencontrés dans cette scène possèdent ainsi déjà implicitement, dans une certaine 

mesure, la qualité de maîtres et bâtisseurs de formes de synthèse entre l’identité et la 

métamorphose.  

Cependant, ici, la synthèse harmonieuse réside non pas dans l’architecture ou 

l’horticulture mais dans les vêtements, dans le fait que ceux-ci recèlent une multitude 

de couleurs sous une blancheur apparente. Que les hommes des hauteurs aient 

délibérément conçus et produit cette caractéristique particulière des vêtements ou 

qu’ils soient seulement capables de la reconnaître (comme, dans cette scène,  le guide 

qui transmet ensuite ce savoir au personnage du narrateur), ils paraissent d’une part 

disposer d’une certaine affinité intellectuelle ou visuelle avec cette combinaison 

d’uniformité et de différences, d’autre part porter en eux, à l’intérieur de leur forme 

stable et de leur identité un type de multiplicité (les couleurs) qui est très souvent 

impliqué dans le fonctionnement de la métamorphose dans le reste du texte (et en cela 

il y a une ressemblance entre ces hommes et l’ange de la Mélancolie dans le chapitre 

III, ceux-ci et celui-là portent tous sur eux, en eux, la différenciation, la 

métamorphose ou au moins ses principes, ses éléments premiers, les couleurs).     

La blancheur est en effet, dans ce passage, ramenée à la différenciation qui la sous-

tend ou la soutient, c’est-à-dire aux multiples couleurs qu’une telle blancheur 
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recouvre. La révélation des différences secrètes sous la blancheur advient ici grâce à 

deux mediums dotés d’une dimension cosmologique et spirituelle chez Nerval : la 

peinture et la lumière. C’est en abordant la blancheur par le biais du dessin et de la 

couleur picturale d’une part, et par les couleurs composant le prisme lumineux d’autre 

part, que la différence est retrouvée.  

Une fois lu ce passage, on comprend rétrospectivement que « l’homme vêtu de 

blanc » qui avait menacé le personnage du narrateur avec une arme après que ce 

dernier était arrivé dans une chambre de la haute habitation qu’il visitait, était un des 

membres de cette communauté. Nous avions alors interprété cette menace comme une 

censure du secret de la synthèse entre identité et harmonie. Or, l’extrait que nous 

examinons maintenant tend à accréditer cette interprétation371 puisqu’ici le blanc 

(l’identité) révèle sa multiplicité de couleurs internes (la métamorphose), le lien entre 

l’uniformité (la blancheur) et la différence (les « couleurs » ou les « teintes ») est 

affirmé (même s’il n’est pas concrètement observé, mais seulement compris à travers 

un dessin)372 et une hypothèse est avancée pour expliquer sa raison d’être373.  

On note que, concernant la clé de la synthèse entre l’identité et la métamorphose, le 

personnage du narrateur reçoit ici l’information qu’il existe un lien entre identité et 

métamorphose, information à partir de laquelle il fait une hypothèse sur la nature de 

ce lien. Mais, finalement, le peuple des hauteurs garde son secret sur la fabrication de 

cette synthèse, sa réalisation. Ainsi dans ce chapitre le compromis est rencontré sous 

diverses formes et à divers titres, mais le personnage du narrateur ne le maîtrise pas 

                                                
371 Interprétation encouragée par la conjecture prêtée au narrateur par Nerval : « Il semblait qu’on eût voulu 
m’empêcher de pénétrer le mystère de ces retraites. » (Ibid., p. 706).  
372 « Je m’étonnais de les voir tous vêtu de blanc ; mais il paraît que c’était une illusion de ma vue ; pour la 
rendre sensible, mon guide se mit à dessiner leur costume qu’il teignit de couleurs vives, me faisant 
comprendre qu’ils étaient ainsi en réalité. » 
373 « La blancheur […] provenait peut-être d’un éclat particulier, d’un jeu de lumière où se confondaient les 
teintes ordinaires du prisme. » 
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lui-même (une maîtrise qui constitue son idéal, affirmé à plusieurs points du texte, et 

l’objet de tentatives elles aussi multiples).  

Entre les deux passages, celui de la menace et celui du dessin informatif, il y a donc 

eu passage, chez les habitants des hauteurs, d’une attitude de censure à une attitude, 

certes, de révélation, mais de révélation seulement partielle. Comme on vient de le 

dire, la clé de la synthèse demeure, elle, encore inconnue malgré les conjectures 

avancées par le personnage du narrateur. Le narrateur conjecture que le blanc est un 

effet optique du mélange sous-jacent et invisible de plusieurs couleurs. Il apprend que 

le blanc abrite une multiplicité, mais la cause de ce fait n’est pas certaine, elle ne lui 

est pas donnée.  

Après cet extrait, la révélation se poursuit, encore dans le domaine des vêtements et 

des couleurs. Les deux aspects, uniformité et multiplicité, paraissent en effet à 

nouveau réconciliés dans la suite de la scène où ils figurent à nouveau sur un 

vêtement374. Le tracé complexe des broderies combiné à leur couleur, comme le 

dessin révélateur des couleurs précédemment, suggère la potentialité cachée dans la 

blancheur apparente des vêtements de ces enfants. 

 

Nerval donne par ailleurs de ces derniers une description suggérant encore davantage 

l’affinité du peuple des hauteurs avec le processus cosmologique, mystique et 

esthétique de la métamorphose. Après avoir parlé de leurs vêtements, voici comment 

il décrit leur apparence physique, morale et l’impression que produisent celles-ci sur 

l’observateur : 

  

                                                
374 « Là se promenaient et jouaient des jeunes filles et des enfants. Leurs vêtements me paraissaient blancs 
comme les autres, mais ils étaient agrémentés par des broderies de couleur rose. » (Ibid., p. 707).  
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« Ces personnes étaient si belles, leurs traits si gracieux, et l’éclat de leur âme 
transparaissait si vivement à travers leurs formes délicates, qu’elles inspiraient toutes 
une sorte d’amour sans préférence et sans désir, résumant tous les enivrements des 
passions vagues de la jeunesse. »375 
 

La description des attributs physiques de ces enfants, avec l’insistance sur la beauté, 

la sophistication et le raffinement de leurs traits, rappelle la description de 

l’architecture et de l’horticulture contemplées au sommet de la montagne. Or nous 

avions dit que les caractéristiques de paysage constituaient pour le personnage du 

narrateur une sorte d’idéal de métamorphose harmonieuse. Les enfants dans cette 

scène incarne donc une nouvelle fois cet idéal, exposé auparavant dans ce chapitre 

une première fois dans les attributs du peuple des hauteurs et une deuxième fois dans 

l’organisation du paysage et des habitations. Un autre élément augmentant encore 

cette affinité que les enfants paraissent avoir avec la synthèse harmonieuse est le fait 

que « l’éclat de leur âme « transparaiss[e] si vivement à travers leurs formes », car si 

cette expression peut être lue de manière métaphorique, elle peut aussi être envisagée 

de manière plus littérale et alors la lumière de l’âme semble pouvoir être associée 

aussi bien à celle qui vient de se révéler abriter une multiplicité de couleurs derrière la 

blancheur des vêtements, qu’à celle dont le « jeu » parcourait les couches 

« fantômes » du passé contemplée par le personnage. Dans tous les cas ce serait une 

lumière participant des dynamismes de la métamorphose harmonieuse. Ainsi, aussi 

bien les traits que la luminosité, dans l’apparence de ces enfants, exprime une affinité 

entre ces derniers et la grande dynamique soutenant le cosmos. Le caractère pictural 

qu’on peut trouver à cette description va encore dans le même sens, étant donné que 

la métamorphose se présente souvent au personnage du narrateur sur un mode 

pictural.       

                                                
375 Idem. 
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Dans ce passage, il paraît y avoir un statut privilégié de l’enfance dans le domaine de 

l’incarnation (et donc de la contemplation, puisque comme on l’a vu, la vision des 

processus métamorphiques tend à être une expérience dépersonnalisante) des 

dynamismes pré-représentatifs. En un certain sens, c’est aussi un peu le cas dans la 

vision deleuzienne du masochisme376. Pour parvenir à contempler (et donc incarner, 

rejoindre en même temps, parallèlement, dans le corps et dans l’esprit) la nature 

naturante, le masochiste doit parvenir à s’extraire de la différence sexuelle, ce qui le 

ramène mentalement (c’est-à-dire en termes de représentations du monde et de sa 

partenaire féminine) à un certain stade de l’enfance (celui où la mère est qualifié par 

Freud de « mère orale).  

L’extrait d’Aurélia que nous venons de citer ci-dessus nous paraît indiquer un rapport 

entre l’observation par le narrateur de ces jeunes gens et une désexualisation de 

l’amour. Ce rapport s’exprimerait à travers l’usage de toute une série de termes : 

d’abord le choix du verbe « inspirer » plutôt que celui de « provoquer », « susciter », 

« produire », ou tout autre du même genre, pour désigner l’effet de ces jeunes gens 

sur le narrateur, semble placer le rapport de celui-ci à ces « personnes » du côté de 

l’intellect, de la sensibilité artistique, comme s’ils étaient ses muses, source d’une 

inspiration productrice d’œuvre. Par ailleurs, la description du sentiment généré par ce 

groupe chez celui qui les observe, par son caractère flou et généralisateur (exprimé 

par les termes et expressions: « toutes », « sans préférence », « résumant », 

« vagues ») semble aller dans le même sens, celui d’une atténuation du désir sexuel 

(« une sorte d’amour sans préférence et sans désir »).  

                                                
376 Pour Deleuze, le masochisme consiste au plus profond en une entreprise d’accéder à la contemplation des 
dynamismes pré-représentatifs du monde. Et l’opération la plus fondamentale sur le chemin de cet objectif, 
c’est la désexualisation qui passe par toute une série de mesures pratiques (suspens, algolagnie, fétichisme, 
etc.) et de représentations (mythes, histoire du monde, idéalisme, etc.).  
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Si bien que, dans cet extrait, le discours prêté par Nerval au narrateur nous paraît 

signaler que la rencontre avec ces jeunes personnes reconduit, pour ce personnage, à 

un type d’énergie désirante ou de libido qu’il conçoit comme appartenant à une 

période de l’enfance où la libido ne serait pas sexuelle mais plutôt sans objet 

nettement identifiable, sans but aux contours précis. Or c’est précisément ce type de 

désir, désexualisé, que Deleuze considère, dans le masochisme notamment, comme la 

voie royale vers le fond métamorphique normalement imperceptible de la réalité 

ordinaire. Il semble donc que chez Nerval, comme chez Deleuze, la contemplation de 

la (trans)formation immanente au monde se produise dans un contexte où la sexualité 

phallique a été neutralisée, « suspendue » pour reprendre une notion centrale du 

masochisme deleuzien.         

 

On a donc observé jusqu’ici, tout au long de ce chapitre, la représentation d’un peuple 

idéal, peuple d’artistes à de nombreux égards et niveaux (par ses activités mais aussi 

en lui-même, dans ses attributs physiques et moraux), des artistes qui produisent et 

incarnent dans leur chair et personnifient dans leur esprit la synthèse harmonieuse de 

l’identité et de la métamorphose, la synthèse de la pure créativité et de la forme stable, 

un compromis idéal recherché par le personnage du narrateur et qui lui permettrait de 

surmonter en même temps ses deux angoisses, celle de la dissolution dans la 

métamorphose, et celle du dépérissement dans l’identité.   

 

La fin du chapitre, elle, montre un déni vis-à-vis des conséquences de la 

métamorphose généralisée qui a été découverte au terme d’un processus d’exploration 

du principe combinatoire du monde. On l’a dit, l’essence perpétuellement 

quoiqu’invisiblement (trans)formatrice de la réalité suppose que toute idée 
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d’individualité ne soit au fond qu’une illusion, littéralement un trompe-l’œil, un effet 

d’optique. Pourtant, après avoir contemplé ces processus sous diverses formes et à 

diverses occasions, le narrateur revient, à la fin du chapitre V, à une conviction qui 

paraît totalement contraire à ceux-ci. Comme si la rencontre avec le peuple des 

hauteurs et la maîtrise témoignée (à divers titres comme on l’a vu) par ce dernier de la 

synthèse entre métamorphose et identité rassurait définitivement le personnage du 

narrateur sur sa propre capacité à accéder lui aussi à une telle synthèse.  

Cependant, nous allons voir qu’à la fin du chapitre, en matière de synthèse spirituelle, 

le curseur paraît placé très loin en faveur de l’identité.   

Nerval rapporte alors une discussion entre son narrateur et un des amis de ce dernier, 

une discussion où celui-ci fait le bilan de l’enseignement des rêves qu’il vient d’avoir. 

Or cet enseignement paraît incompatible avec le principe mystique de métamorphose 

tel qu’il a été exposé dans les rêves jusqu’à ce point du texte :  

 

« L’un d’eux me dit en pleurant : « N’est-ce pas vrai qu’il y a un Dieu ? – Oui ! » lui 
dis-je avec enthousiasme. Et nous nous embrassâmes comme deux frères de cette 
patrie mystique que j’avais entrevue. – Quel bonheur je trouvai d’abord dans cette 
conviction ! Ainsi ce doute éternel de l’immortalité de l’âme qui affecte les meilleurs 
esprits se trouvait résolu pour moi. Plus de mort, plus de tristesse, plus d’inquiétude. 
Ceux que j’aimais, parents, amis me donnaient des signes certains de leur existence 
éternelle, et je n’étais plus séparé d’eux que par les heures du jour. »377  
 

Le personnage du narrateur acquiesce donc ici à l’existence de Dieu, et établit un lien 

entre celle-ci et une série de « faits » qu’il juge avantageux (l’immortalité, pour soi et 

ceux qu’on aime, la possibilité de poursuivre les relations avec ces derniers après leur 

mort, et une exemption des passions tristes ordinairement attachées à la fatalité de la 

mort, à savoir la « tristesse » et l’« inquiétude »). Si l’affirmation de l’existence de 

Dieu est un déni ou une contradiction par rapport au principe mystique le plus 
                                                
377 Ibid., p. 708.  
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profond (le fond métamorphique du réel) exprimé jusqu’ici par Nerval, les bénéfices 

associés à cette erreur ou ce mensonge sont donnés en même temps que celle-ci ou 

celui-ci, comme si sous les déclarations passionnées de foi, le but était finalement et 

secrètement d’expliquer celle-ci par un calcul d’intérêt.  

Dans ce passage, la foi en Dieu va de pair avec un réconfort, une réassurance, elle 

s’accompagne d’un certain nombre de garanties. On note cependant, en passant, qu’il 

y a ici comme une anticipation des catastrophes dans l’harmonie qui sont encore à 

venir dans la suite du texte, anticipation suggérée de la manière suivante: au moment 

même où Nerval expose la conviction dans ces garanties et leur principe, tout se passe 

cependant comme si leur caractère excessif et donc illusoire était suggéré par le style 

trop exalté et hyperbolique de leur formulation.  

Cet excès se traduit par la présence de points d’exclamation, la répétition de l’adjectif 

« éternel » en plus du substantif « l’immortalité », diverses expression signifiant 

l’effusion (« en pleurant », « avec enthousiasme », « nous nous embrassâmes », « quel 

bonheur »), et enfin le pathos et la théâtralité de l’anaphore « plus de » énumérant les 

gains obtenus sur la souffrance morale par la foi en Dieu. Tout cela paraît un peu 

excessif, hyperbolique, et peut-être construit ainsi par l’auteur d’une manière 

intentionnelle, comme pour suggérer la fausseté des vues exposées dans le moment 

même de leur exposition.  

Et cependant ces idées n’en demeurent pas moins formulées comme des certitudes 

alors qu’elles vont à l’encontre de la conception, diversement exposée jusqu’ici, selon 

laquelle une (trans)formation immanente et impersonnelle, invisible à la perception 

« normale » et néanmoins réelle, de toutes choses constituerait l’unique vérité 

mystique du monde. Le mensonge ou la falsification que représenterait la foi en un 

Dieu unique par rapport à cette croyance à un fond métamorphique comme seul 
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horizon transcendant, est donné ici en même temps que les bénéfices qu’il y aurait à 

faire ce choix.  

En somme la transgression de la cohérence et la motivation de cette transgression 

apparaissent ensemble, et cette simultanéité révèle en creux ou par contraste les 

conséquences, sous un certain point de vue non souhaitables, de la foi en un fond 

métamorphique. Ce que promet la croyance en un Dieu unique, c’est exactement ce 

que l’immanence (trans)formatrice des choses ne procure pas, ou alors sur un mode 

radicalement différent.  

Ainsi l’immortalité, s’il y en a une dans la (trans)formation perpétuelle des choses, ne 

peut avoir que peu de choses en commun avec celle promise par l’existence de Dieu. 

Cette immortalité n’est plus que celle des éléments les plus fondamentaux de la 

matière, et d’éventuelles structures constantes qu’auraient les dynamismes qui 

animent ces éléments378. Quant à la poursuite des relations avec les aimés défunts, elle 

paraît impossible, puisque sur le plan de la métamorphose perpétuelle, universelle et 

impersonnelle des choses, il n’y a plus d’identité, plus de sujet.  

Ce passage du chapitre V révèle donc à la fois une oscillation du narrateur nervalien 

entre les termes d’une alternative mystique (Dieu ou un plan de (trans)formation), et 

les enjeux existentiels ou moraux de cette alternative. Dès ce point du texte, une 

contradiction apparaît entre ce qui est représenté (un plan de (trans)formation) et ce 

qui est affirmé (l’existence d’un Dieu unique).  

Dès ce point du texte, les caractéristiques stylistiques respectives de cette 

représentation et de cette affirmation tendent à faire de celle-ci une vérité et de celle-

là un déni pathologique aux motivations transparentes (le désir d’immortalité, la peur 

de la perte de l’identité).  

                                                
378 Chez Deleuze, une telle structure constante serait par exemple celle qu’il expose dans son article sur le 
structuralisme, ou la structure abstraite des séries constitutives des intensités dans Différence et répétition.  



 160 

Et pourtant la contradiction, tout inégaux ou asymétriques que soient les deux termes 

qui la composent, et toute transparente que cette inégalité ou cette asymétrie puissent 

être, demeure. Elle revient et persiste tout au long d’Aurélia et apparaît aussi plus 

implicitement ou indirectement dans d’autres textes de Nerval. Il faut poursuivre 

l’analyse pour voir si une ou des interprétations du sens, de la fonction, ou 

simplement de l’existence de cette contradiction finissent par se dessiner.              

 

Finalement ce chapitre se termine de manière assez étrange et inattendue, car, après 

avoir présenté, dans le cadre de la visite effectuée parmi le peuple des hauteurs, de 

nombreuses formes de synthèse harmonieuse entre la métamorphose et l’identité, 

Nerval fait affirmer au narrateur l’existence d’un Dieu unique et de tout une série de 

« faits » (c’est-à-dire d’idées présentées comme des faits dont l’existence serait 

absolument garantie) désirables de son point de vue379.    

Il y a deux choix face à cette conclusion étrange et inattendue: ou considérer qu’elle 

est en contradiction avec tout ce qui précède, ou estimer au contraire qu’elle en 

représente la vérité cachée ou du moins non évidente mais bien réelle si on y regarde 

d’un peu plus près. Nous optons pour cette deuxième solution. Derrière l’attirance et 

l’admiration pour la synthèse harmonieuse incarnée dans ce chapitre dans le peuple 

des hauteurs, il y aurait le rêve d’une préservation éternelle de l’individu et du 

principe de l’identité ici incarné par l’existence d’ « un Dieu ». Si la synthèse puise 

dans la métamorphose, c’est uniquement pour insuffler son dynamisme à des formes 

individuelles stables qui soutiennent le principe d’identité.  

                                                
379 « l’immortalité de l’âme », « Plus de mort, plus de tristesse, plus d’inquiétude », « Ceux que j’aimais, 
parents, amis, me donnaient des signes certains de leur existence éternelle, et je n’étais plus séparé d’eux que 
par les heures du jour. » (Idem). 
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D’ailleurs cette prédominance que confère le personnage du narrateur au principe 

d’identité sur la métamorphose se lit ici dans le contraste qu’il établit entre son 

évaluation de ses idées, et celle faite par les témoins de son état pendant la série de 

visions qu’il a eu. Eux sont, dans leur évaluation, du côté du mouvement, de la 

dynamique avec le jugement d’ « aberration » qu’ils portent, ce terme renvoyant à 

l’idée de « déviation […] par rapport à la norme attendue »380. Lui se place du côté de 

la raison et donc de la défense du principe d’identité en choisissant au contraire de 

caractériser ce que les autres appellent « aberration » comme ayant été « une série 

d’événements logiques ».      

Un autre indice que ce qu’il fallait lire dans l’admiration du personnage du narrateur 

pour le caractère et les réalisations du peuple des hauteurs, c’était l’attirance pour la 

perspective d’une identité invincible, c’est le fait qu’au moment où il tombe d’accord 

avec l’un de ses amis sur l’existence d’un Dieu unique, il se compare, lui et cet ami381, 

à des membres de cette communauté idéale, suggérant ainsi qu’une telle croyance 

spirituelle serait le propre de ce peuple.  

Dans cette conclusion du chapitre V, on lirait le fond, la vérité du désir que Nerval 

incarne dans son personnage de narrateur. C’est en rapport à ce désir que la 

métamorphose peut apparaître alternativement, d’une part menaçante, effrayante, 

angoissante, d’autre part rassurante, réconfortante, galvanisante. L’oscillation entre 

ces deux pôles est déterminée par la question de savoir si la métamorphose représente 

la mort de l’identité ou sa vie, sa vitalité essentielle. 

Le fait que le chapitre narrant la visite du personnage du narrateur dans le village du 

peuple des hauteurs s’achève sur une affirmation exaltée et confiante de la validité et 

de la préservation du principe d’identité, signifie que la synthèse harmonieuse qui a 
                                                
380 Tlf, « aberration ».  
381 « Et nous nous embrassâmes comme deux frères de cette patrie mystique que j’avais entrevue. » 
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été rencontrée sous diverses formes tout au long de cette visite, instaure un rapport de 

soumission de la métamorphose à l’identité. Puisque l’identité triomphe à la fin de la 

visite chez le peuple des hauteurs, c’est que dans cette visite, à plusieurs titres, la 

métamorphose était domptée, canalisée, maîtrisée, mise au service de l’identité, de sa 

défense et de sa préservation éternelle. 

Et ce qui vaut pour ce chapitre V et ce qui s’y passe, vaut également pour ce qui se 

passe et se montre dans les chapitres précédents, à savoir notamment le principe de 

combinaison d’éléments premiers présidant à la distribution des caractéristiques 

extérieures présentées par les êtres et les choses dans le monde (principe révélé au 

chapitre IV). On pourrait voir dans ce principe combinatoire, comme dans l’art du 

peuple des hauteurs, une apologie totale et sans réserve de la métamorphose en tant 

que telle. Mais ce serait une erreur, car il faut bien voir que, comme le révèle cette 

conclusion du chapitre V, ce qui intéresse le personnage du narrateur et lui « plaît »382 

dans tous ces principes et phénomènes mystiques et cosmologiques qu’il découvre par 

une série de rêves consécutifs, c’est d’une part que la métamorphose y est 

relativement intense, qu’elle exprime une vitalité, un dynamisme certains mais d’autre 

part, et c’est crucial comme on le verra dans la suite du texte, c’est que la 

métamorphose ne menace pas la stabilité et la pérennité des identités. Elle est 

strictement à leur service, les anime, les enrichit, et promet même de les préserver 

pour l’éternité.                      

Si on fait le bilan jusqu’à ce point du texte du rapport entre la métamorphose et le 

principe d’identité, on constate que celui-là a parfois menacé celui-ci, soit sous une 

forme directe soit sous une forme détournée (par exemple l’homme vêtu de blanc 

menaçant le personnage du narrateur d’un couteau lorsque le narrateur approche du 

                                                
382 C’est-à-dire : ce à quoi Nerval fait s’intéresser son personnage, et ce qu’il fait lui plaire.  
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secret de la synthèse harmonieuse détenu par le peuple des hauteurs) produite par le 

refoulement de cette forme directe. Mais au-delà de cette menace seulement 

épisodique et allusive, les cinq premiers chapitres d’Aurélia se caractérisent par un 

triomphe progressif du principe d’identité au moyen d’une soumission de la 

métamorphose à ses exigences. L’instrument essentiel de cette opération est la 

synthèse harmonieuse, le compromis que Nerval fait imaginer et fantasmer au 

personnage du narrateur sous diverses formes (principe combinatoire fonctionnant à 

l’intérieur d’une forme humaine stable, peuple idéal maîtrisant un l’art idéal de la 

synthèse harmonieuse) tout au long de ces cinq premiers chapitres.   

 

Nous allons explorer dans notre deuxième chapitre l’effondrement progressif et répété 

de cet idéal de synthèse harmonieuse, la fin de l’espoir placé dans la possibilité d’un 

compromis entre la métamorphose et l’identité qui serait avantageux à cette dernière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

CHAPITRE 4 

 

PATHOS ET APORIE DE LA SYNTHÈSE 

 

 

 

 

Tout notre premier chapitre a montré qu’une tension initiale entre un principe de 

métamorphose et le principe d’identité devait ultimement et idéalement se résoudre 

dans une subordination de la vitalité de la métamorphose à l’identité de la forme. La 

figure de cette victoire de l’identité dans le compromis auquel Nerval fait rêver son 

personnage de narrateur, c’est l’affirmation de l’existence d’un Dieu unique et de 

l’immortalité de l’âme sur laquelle s’achève le chapitre V.  

Cependant, cette victoire qui a été atteinte à ce point du texte va, comme nous allons 

le voir dans ce deuxième chapitre, être remise en question dans la seconde moitié (les 

chapitres V à X) de la première partie d’Aurélia. Elle sera remise en question par un 

effondrement de la synthèse harmonieuse, du compromis idéal entre la métamorphose 

et l’identité (qui, on la vue, est ultimement en faveur de celle-ci) qui ont été pensés et 

rencontrés sous diverses formes dans la partie du texte étudiée dans notre premier 

chapitre. Lorsque la synthèse s’effondre, le compromis se brise, d’une part, la 

métamorphose se transforme: parce qu’elle n’est plus contenu dans la forme et 

contrainte par le service de celle-ci, la métamorphose devient violente, déchirante, 

obscure, négatrice, anarchique, irréductiblement chaotique (elle commence à 

ressembler à la nature naturante de Sade). D’autre part, l’identité, connaît deux destins 

symétriques. Soit, complétement coupée de la vitalité et du dynamisme que lui 
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fournissait la métamorphose, elle se maintient un temps en dépérissant 

progressivement pour finalement, à terme, disparaître. Soit elle meurt instantanément 

au contact de cette nouvelle métamorphose libérée et sauvage, sous l’action de la 

force de fragmentation et de dispersion que représente désormais la métamorphose.    

 

Dans sa première phrase, le chapitre VI se présente explicitement comme étant dans 

la continuité intellectuelle du chapitre précédent383, alors que sa chute, comme nous 

allons le voir, semble aller directement à l’encontre des convictions acquises à la fin 

du chapitre V.  

Les premiers paragraphes du chapitre VI présentent, comme nous allons le voir, une 

continuité poétique et mystique avec les théories sur la combinaison des êtres et la 

préservation du temps qui ont été développées précédemment.   

 

Il y a en fait deux types de métamorphose, ou deux manière d’envisager la 

métamorphose dans le texte. L’une où elle est porteuse de vie (et de communion entre 

les hommes entre eux, et entre les hommes et l’univers) et respectueuse de la forme 

individuelle et du principe d’identité, l’autre où elle tend à abolir individualité et 

identité, et où, à cause de cela, elle est porteuse de mort (et de désunion entre les 

hommes entre eux, et entre l’homme et l’univers).   

 

Ces deux types de métamorphose (la première s’inscrivant dans une synthèse 

harmonieuse avec l’identité, la seconde s’excluant ou tendant à s’exclure de toute 

synthèse pour atteindre ou tendre à atteindre le statut de métamorphose pure, ou en 

langage deleuzien, de différenciation pure) se rencontrent successivement dans ce 

                                                
383 « Un rêve que je fis encore me confirma dans cette pensée. » 



 166 

chapitre VI de la première partie d’Aurélia, chapitre qui représente pour cette raison 

une charnière du texte, le point à partir duquel le tragique de la tension initiale entre 

métamorphose et identité se révèle dans toute son intensité. C’est donc cette transition 

importante pour le texte d’Aurélia dans son ensemble que nous allons maintenant 

étudier dans le chapitre VI.       

 

Le rêve développé dans ce chapitre commence par représenter le premier type de 

métamorphose, synonyme de vie de l’identité, à travers diverses formes de synthèse 

de l’identité et de la métamorphose qui paraissent avantageuse à la première, ou qui 

au moins ne la menacent pas. Ces compromis prennent de nouveau place dans un 

décor familial et à propos de personnes membres de la famille du narrateur, ce qui est 

déjà un fort marqueur de l’identité (et en même temps la famille dans le texte 

d’Aurélia se comprend aussi comme la famille humaine, composée de tous les 

hommes de bonne volonté, et en cela elle s’ouvre aussi sur une forme de dépassement 

d’une conception limitée de la personne) :  

 

« Je me trouvai tout à coup dans une salle qui faisait partie de la demeure de mon 
aïeul. Elle semblait s’être agrandie seulement. Les vieux meubles luisaient d’un poli 
merveilleux, les tapis et les rideaux étaient comme remis à neuf, un jour trois fois plus 
brillant que le jour naturel arrivait par la croisée et par la porte, et il y avait dans l’air 
une fraîcheur et un parfum des premières matinées tièdes du printemps. Trois femmes 
travaillaient dans cette pièce, et représentaient, sans leur ressembler absolument, des 
parentes et des amies de ma jeunesse. Il semblait que chacune eût les traits de 
plusieurs de ces personnes. Les contours de leurs figures variaient comme la flamme 
d’une lampe, et à tout moment quelque chose de l’une passait dans l’autre ; le sourire, 
la voix, la teinte des yeux, de la chevelure, la taille, les gestes familiers s’échangeaient 
comme si elles eussent vécu de la même vie, et chacune était ainsi composé de toutes, 
pareilles à ces types que les peintres imitent de plusieurs modèles pour réaliser une 
beauté complète. »384  
 

                                                
384 Ibid., pp. 708-709. 
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Le compromis entre une logique de l’identité stable et une logique de la 

(trans)formation est sensible dès les premières lignes de l’extrait, dans les 

caractéristiques de la salle dans laquelle Nerval place la scène qui va se dérouler. 

Cette salle commence par être associée à une identité, celle de l’aïeul à qui le lieu est 

censé avoir appartenu, et une identité dont la stabilité paraît soulignée par le terme 

employé pour désigner la maison, la « demeure ».  

Ce qui demeure est ce qui reste à sa place, conforme à soi-même, inchangé, stable. 

Derrière le sens d’ « habitation » se lit aussi celui de « sépulture », « dernière 

demeure » qui est le lieu où l’identité demeure le plus longtemps, même après que son 

porteur n’est plus. Les tombes reviennent fréquemment chez Nerval, comme pour 

signifier cette importance de l’identité investie dans un lieu stable et par-delà la mort. 

Cependant, comme nous le verrons, ces tombes ne sont pas toujours aussi stables et 

garantes d’une identité qu’elles le sont ordinairement. Elles ne demeurent pas toujours 

à la même place (par exemple la tombe de certains parents du narrateur plus loin dans 

Aurélia) et le corps de ceux qui sont morts n’y demeure pas nécessairement non plus 

(par exemple le corps de Rousseau dans Sylvie). Il y a aussi toujours la possibilité 

d’oublier l’emplacement de ces demeures, déjouant ainsi leur fonction d’assignation 

de l’être à résidence, d’assignation à l’identité (par exemple lorsque Nerval fait 

oublier au narrateur l’emplacement de la tombe d’Aurélia). Mais pour l’instant, dans 

la première phrase de cet extrait, le terme « demeure » se range du côté d’une logique 

de l’identité.  

Il est cependant combiné à un processus métamorphique dès la phrase suivante par le 

changement de proportion de la salle, qui ne « demeure » donc pas totalement 

identique à elle-même (tout en gardant malgré tout son identité, par le fait que le 

personnage du narrateur l’a reconnaît comme étant celle « de [s]on aïeul »). Nerval 
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emploie une formulation particulière pour exprimer cette transformation, un verbe 

réflexif (« s’être agrandie ») là où la logique aurait voulu une forme passive (« être 

agrandie ») puisqu’une salle n’est pas censée pouvoir modifier ses proportions d’elle-

même mais dépend pour cela de l’action d’un agent qui lui est extérieur.  

L’allitération en « s » dans cette phrase (« semblait », « s’être », « seulement », valant 

pour la « salle » mentionnée dans la phrase précédente) paraît avoir pour fonction 

d’attirer l’attention sur cette subtile étrangeté. Quoiqu’il en soit la formulation choisie 

par Nerval pour exprimer cette transformation lui donne un caractère mystique, les 

choses paraissent douées d’une force métamorphique interne en contraste avec la 

connotation du terme « demeure » où la salle venait d’être inscrite.  

La suite de l’extrait insiste sur la « fraîcheur » d’éléments pourtant anciens (« les 

vieux meubles », « les tapis », « les rideaux ») à l’aide de toute une série de termes 

appartenant au champ lexical du commencement (« à neuf », « fraîcheur », 

« premières », « matinées », « printemps »). Cette jeunesse de lieux connus autrefois 

pourrait faire croire à une tentation, guidée par le désir rétrospectif, de retrouver les 

choses à l’identique dans une exactitude parfaite, et ainsi sembler s’inscrire dans une 

quête éperdue d’identité. Mais ce n’est pas le cas, les meubles étaient déjà vieux à 

l’époque où ils ont été connus. Leur état de fraîcheur indique le fait qu’ils sont ici en 

contact avec une source intense de vitalité qui a sur eux cet effet de rénovation. La 

« jeunesse » apparente des objets est le signe de leur mise en relation avec la 

métamorphose.  

La recherche de l’origine, la remontée mystique du temps, débouche sur la rencontre 

de la créativité même, qui est ici traduite en puissance de rajeunissement car elle n’est 

pas prise pour elle-même seulement mais mise au service de formes stables, en 

l’occurrence les meubles, les tapis, les rideaux.   
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Le reste du passage va d’ailleurs présenter un dynamisme combinatoire qu’on a déjà 

rencontré, dans notre premier chapitre, comme l’un des principes rendant possible un 

compromis entre la métamorphose (la créativité) et l’identité qui serait avantageux à 

cette dernière. L’arrivée de ce processus créatif est annoncée par la présence d’une 

lumière surabondante dans la salle visitée par le narrateur (« les vieux meubles 

luisaient d’un poli merveilleux », « un jour trois fois plus brillant que le jour 

naturel »). Ainsi surexposée, avec la propriété qu’a la lumière nervalienne de 

(trans)former toute chose, la scène est mûre pour révéler la créativité à l’œuvre, de 

manière invisible, à l’intérieur des formes et des ensembles stables.  

Le lien entre la lumière et la combinaison des propriétés des trois femmes est 

d’ailleurs d’emblée souligné par la correspondance numérique entre la quantité de 

lumière (« un jour trois fois plus brillant ») et le nombre de personnages féminins 

(« trois femmes ») présents. Cette équivalence quantitative suggère une équivalence 

qualitative, la lumière tout comme ces trois femmes auraient une affinité avec la 

combinaison. On l’a vu, en ce qui concerne la lumière, dans le chapitre précédent 

d’Aurélia lorsque le personnage du narrateur découvrait que des costumes en 

apparence blanc étaient « en réalité » faits de multiples couleurs, et qu’il conjecturait 

que ce passage des couleurs à la blancheur était du à une certaine disposition de la 

lumière. On pouvait avoir l’impression que les couleurs se combinaient pour produire 

le blanc.       

La caractérisation explicite de ces personnages commence par un élément qui suggère 

qu’ils constituent un motif pictural davantage qu’une réalité, le verbe 

« représentaient ». On le sait maintenant, la peinture est l’un des medium privilégiés 

de la révélation de la métamorphose dans Aurélia, il est donc « naturel » qu’elle 
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intervienne ici dans le cadre de l’observation par le personnage d’un processus 

combinatoire en cours de réalisation.  

Le lien entre les trois femmes et la métamorphose s’approfondit quand Nerval 

mentionne le fait qu’aucune ne correspond en tout point, à elle seule, au passé du 

narrateur, mais qu’elles incarnent plutôt tout un  groupe d’éléments de ce passé (« des 

parentes et des amies de ma jeunesse ») sous la forme du mélange hétéroclite (comme 

les « amas hétéroclite » d’objets que Nerval aime à représenter dans ses récits385). 

Dans Aurélia, la peinture cosmologique et mystique n’est en effet pas totalement 

mimétique vis-à-vis de ses modèles, son mimétisme est partiel car combinatoire. Par 

ailleurs, comme dans le cas des membres de la population croisée au sommet de la 

Ville mystérieuse, au chapitre précédent, les femmes séduisent ici l’esprit de 

l’observateur en groupe, à mesure qu’elles se mélangent et dans le contexte de la 

« jeunesse » (nous avons mentionné précédemment le lien entre cet âge et celui de la 

désexualisation dans le masochisme deleuzien). C’est là une autre indication de la 

dimension cosmologique et mystique dont est investie la scène.  

La différence avec les passages précédents traitant de la combinaison des 

caractéristiques individuelles est que cette fois le processus est décrit non plus comme 

unique et originel mais comme continu et permanent. Une métamorphose incessante 

des êtres (« à tous moment quelque chose de l’une passait dans l’autre), invisible à 

l’œil humain « normal »  (c’est-à-dire normé), est ici observée de près.  

La référence à « la flamme d’une lampe » pour désigner la variation perpétuelle du 

tracé du visage des trois femmes observées par le narrateur rappelle la fonction 

mystique, dans une large part de l’œuvre de Nerval, du feu comme élan vital.  

                                                
385 Notamment l’horloge arrêtée et l’architecture de certains bâtiments visités par le personnage du narrateur 
et son amie d’enfance dans Sylvie.  
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Ici le texte compare la combinaison immanente de caractéristiques individuelles au 

procédé pictural consistant à constituer des « types ». Cependant les propriétés 

individuelles que Nerval énumère dans sa description de la métamorphose des trois 

femmes ne sont pas toutes directement représentables par ce qui est habituellement 

appelé « peinture » (surtout sous la forme classique du tableau sans relief à sa 

surface). Il y a certes des traits physiques  (« la teinte des yeux, de la chevelure, la 

taille ») mais aussi des mouvements corporels (« le sourire », « les gestes familiers ») 

et un produit du corps généralement invisible à l’œil nu (« la voix »). Une peinture 

capable de représenter ces choses ne serait plus seulement une peinture, elle serait 

devenue une fantasmagorie voire une cinématographie.  

Certes ici Nerval ne fait pas dire à son narrateur que la combinatoire des propriétés 

individuelles à laquelle il assiste est littéralement picturale, mais ici comme ailleurs le 

vocabulaire employé pour décrire la combinatoire a des tonalités picturales 

(« représentaient », « les traits », « les contours », « les figures », « la teinte »). Les 

« types » picturaux auxquels fait référence Nerval en comparaison au mélange des 

caractéristiques individuelles qui prend place sur le plan onirique, constituent une des 

étapes initiales dans la chaîne de représentations identifiée par Georges Poulet comme 

menant d’une volonté de sauver le réel « tel qu’il est » à une passion de la genèse, de 

la métamorphose, donc de la (trans)formation et dont nous avons proposé comme 

dernière étape la croyance en un vitalisme dynamique, similaire sur certains points à 

celui développé par Deleuze.  

Ici la généalogie établie par Poulet semble confirmée par le fait que Nerval convoque 

l’esthétique picturale des « types » dans le contexte d’une combinatoire 

métamorphique des être humains.  
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La combinatoire qui se produit entre ces trois femmes révèle une vérité mystique et 

cosmologique qui existe derrière les apparences ordinaires. Cette vérité est la 

suivante : il y a une forme de communauté profonde entre les êtres humains d’une 

part, et entre les êtres humains et tous le reste de l’univers d’autre part. Cette 

communauté ou cette communion se produit dans un fond où les choses et les êtres 

sont en morceaux, et où les morceaux d’êtres de leur côté et les morceaux de choses 

du leur s’associent, dynamiquement, entre morceaux de leur genre respectif. Chez les 

êtres humains cette combinaison permet une profonde familiarité entre tous les 

membres du genre humain, une affinité intellectuelle et morale entre eux (en tout cas 

chez tous les hommes de bonne volonté, les « gentils » comme les qualifie le 

narrateur, tandis que les « méchants » veulent eux empêcher l’accès à ce savoir, ou 

employer leur connaissance de ce système à des fins négatives). La combinaison des 

morceaux de choses, de son côté, permet à un être humain qui la comprend (comme le 

personnage du narrateur à la fin du récit) de contempler la totalité de l’univers et de 

ses mouvements. Cependant, paradoxalement, l’existence de ce fond ne signifie pas la 

fin de toutes les identités ou des souvenirs de l’individu. Il n’empêche pas la 

préservation du passé de chaque individu, il permet même, par sa puissance vitale de 

rajeunissement, la contemplation de ce passé.  

Le principe est le même que dans le cas de la couleur des costumes du peuple des 

hauteurs au chapitre précédent. Les costumes paraissent blancs mais ils sont en réalité 

d’une multiplicité de couleurs. Dans les scènes de combinaison des propriétés des 

individus, il est dit que ces derniers paraissent avoir chacun un ensemble de 

caractéristiques propres (idiosyncratiques) et fixes, mais qu’en réalité ils sont tous 

faits de la combinaison d’un certain nombre de propriétés tirés d’un même stock 

restreint.    
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Cette scène où trois femmes s’échangent continument des propriétés est comme une 

illustration perpétuelle, dynamique du principe combinatoire des êtres humains qui 

avait été énoncé au chapitre IV. Elle représente la manière dont la métamorphose peut 

avoir lieu sans mettre complètement à bas toute forme d’identité et d’individualité. 

Chacune de ces femmes est une synthèse dynamique de plusieurs femmes. Elle se 

métamorphose continument et cependant elle ne devient pas une inconnue pour le 

narrateur, elle manifeste plutôt simultanément toutes les femmes dont elle possède 

l’un ou l’autre des morceaux. La métamorphose ne menace ni la reconnaissance des 

individus, ni la possibilité de retrouver le passé. La seule différence est que, d’une 

part, les êtres et les choses sont des combinaisons d’êtres ou de choses et, d’autre part, 

que les êtres et les choses sont éventuellement rajeunis s’ils sont soumis à l’action re-

vitalisante, rajeunissante du contact avec la métamorphose. Voilà pourquoi, dans ce 

passage, la métamorphose ne menace pas ou ne nuit pas à l’identité, elle paraît au 

contraire la renforcer.  

 

Pourquoi est-ce que dans cette scène la femme aimée devient une mère? C’est à cause 

de l’association, dans ce passage et ailleurs, de la femme aimée à la figure des Mères 

faustiennes. Quand elle devient le symbole ou l’incarnation du point d’origine 

métamorphique de l’univers, la femme aimée tend à devenir un mère voire une 

femme âgée. C’est ce qui se produit dans cette scène. Et on va voir dans la suite du 

texte, qu’au-delà d’une copie des Mères faustiennes, la femme aimée dans Aurélia 

devient l’incarnation de la synthèse harmonieuse entre la métamorphose et l’identité. 

Par ce biais elle devient l’incarnation de tous les aspects positifs associés à cette 

synthèse, telle que la vitalité et le rajeunissement, l’organisation harmonieuse des 

formes, la promesse de l’éternité du sujet et de son expérience passée, ainsi que la 
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communion pacifique entre tous les hommes de bonne volonté. La femme aimée en 

vient à incarner tout ce qui est attendu, désiré à travers l’idéal de la synthèse 

harmonieuse entre la métamorphose et l’identité.  

 

La métamorphose, quand elle n’est pas porteuse de mort et destructrice de toute 

identité, mais dans une synthèse harmonieuse avec le principe d’identité, peut avoir 

quatre valeurs : la créativité, la vitalité, la communauté, la préservation pour l’éternité 

des individus et de leur expérience.  

 

Finalement, d’un point de vue deleuzien, ce qui pose problème dans la conception de 

la métamorphose donnée par Nerval au narrateur, c’est tout ce qui maintient la notion 

d’individu. La métamorphose est bien créativité et vitalité, mais une créativité et une 

vitalité qui ne donnent naissance à rien d’autre qu’à des dynamismes extra-

individuels. La métamorphose est bien, en un certains sens, communauté, mais pas 

entre des individus. Elle est la communauté des composants élémentaires de la 

matière, des molécules. Et la métamorphose ne préserve rien d’autre pour l’éternité 

que la structure de ses dynamismes ou le retour de son chaos, rien d’individuel. 

Une bonne part des caractéristiques que le narrateur nervalien attribue à la 

métamorphose vient du fait qu’il la pense en relation aux représentations du temps 

détaillées par Poulet, et notamment, la conception faustienne des Mères (qui a excercé 

une influence considérable sur l’auteur d’Aurélia). C’est du mythe des Mères que la 

métamorphose nervalienne tient bon nombre de ses traits positifs.  

 

C’est à cause de ce mythe présent chez Goethe que, dans Aurélia, l’aimée objet de la 

quête mystique du personnage masculin n’est pas nécessairement une ancienne 
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amante, qu’elle est bien souvent une mère, ou une figure dotée de caractéristiques 

maternantes. C’est d’ailleurs sous cette forme qu’elle se présente dans la suite du 

chapitre VI. Nerval isole une des trois « dames » qu’il vient de mentionner, et la 

description qu’il donne de l’interaction entre cette femme et le personnage du 

narrateur exprime subtilement la dimension cosmologique et spirituelle de la dame :  

 

« La plus âgée me parlait avec une voix vibrante et mélodieuse que je reconnaissais 
pour l’avoir entendue dans l’enfance, et je ne sais ce qu’elle me disait qui me frappait 
par sa profonde justesse. »386  
 

La qualification de la « voix » de cette dame par l’adjectif « vibrante » peut, certes, 

faire simplement référence au fait que cette voix serait « forte et chargée d'émotion, 

d'exaltation »387 mais on peut aussi y lire une référence à la position cosmologique des 

Mères dans le mythe faustien et sa réappropriation nervalienne, à savoir le point 

d’origine de l’univers, le temps et le lieu de sa création, de sa formation. Or Nerval 

conçoit ce point de création cosmologique, et par extension tout point de création, tout 

processus créatif comme déclenché et accompagné par une vibration.  

Un élément sémantique de la phrase semble appuyer cette idée que le terme 

« vibrante » pourrait aussi être compris dans une perspective cosmologique, à savoir 

le verbe employé par Nerval pour désigner l’effet du discours proféré par la voix de la 

dame (« ce qu’elle me disait qui me frappait par sa profonde justesse »). Là encore, le 

terme tend à être lu plus spontanément au sens figuré en raison du sens général de la 

phrase, mais le sens propre lui (« frapper » au sens de « percuter ») fait écho à celui 

de l’adjectif « vibrante » (une vibration sonore, à mesure qu’elle se propage, frappe 

tout ce qui se trouve sur le passage de son mouvement propagateur).  

                                                
386 Ibid., p. 709.  
387 TLF « vibrant, -ante ». 
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Et si les deux termes sont ainsi lus littéralement, on obtient l’image cosmologique de 

vibrations sonores créatrices, produites dans la région des Mères, qui se propageraient 

à travers le temps et l’espace jusqu’à l’époque du narrateur, qu’elles viendraient ainsi 

percuter.  

La lecture cosmologique de la phrase que nous citons peut même être menée plus loin 

si on considère les termes « mélodieuse » et « justesse » de la même manière que celle 

dont nous avons abordé ceux de « vibrante » et « frappait ». D’une part l’adjectif 

« mélodieuse » désigne simplement ce « qui est agréable à entendre »388, d’autre part 

il est dérivé du nom « mélodie » qui renvoie lui, initialement, à l’idée 

d’ordonnancement musical des sons.  

En désignant la voix du qualificatif « mélodieuse », il est donc suggéré que sa 

production puisse relever du chant, ce qui est conforme à la conception mystique 

nervalienne de l’origine de l’univers, celui-ci commençant par une musique surgie du 

silence389. La distinction de la dame comme étant « la plus âgée » viendrait par 

ailleurs confirmer ce caractère ontologiquement originel de la voix. Les « vibrations » 

sonores « mélodieuses » qui « frappent » ici le narrateur pourraient être celles des 

première notes du chant créateur de l’univers, chant interprété par une déesse inspirée 

des Mères faustiennes.  

L’emploi du terme « justesse » pour qualifier le discours  de cette dame accentue 

encore l’impression que son discours relève du chant, puisque le terme de 

                                                
388 TLF « mélodieux, -euse ». 
389 Ainsi peut-on lire dans les dernières pages d’Aurélia : « Du sein des ténèbres muettes deux notes ont 
résonné, l’une grave, l’autre aiguë, - et l’orbe éternel s’est mis à tourner aussitôt. Sois bénie, ô première 
octave qui commenças l’hymne divin ! » (Nerval, op. cit., p. 747). La suite du passage développe encore 
cette idée d’une fonction cruciale de la musique et la mélodie dans l’émergence de la vie et le déploiement 
du cosmos.  
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« justesse », au-delà de son sens le plus général, signifie dans la champ de la 

musicologie la « conformité aux règles de l'harmonie musicale »390.  

 

Le sous-texte spirituel de la rencontre avec cette dame se poursuit dans les phrases 

suivantes où il est question d’un costume dont est alors vêtu le personnage du 

narrateur, et que les trois femmes auraient réalisé à son attention :  

 

« Mais elle attira ma pensée sur moi-même, et je me vis vêtu d’un petit habit brun de 
forme ancienne, entièrement tissu à l’aiguille de fils ténus comme ceux des toiles 
d’araignées. Il était coquet, gracieux et imprégné de douces odeurs. Je me sentais tout 
rajeuni et tout pimpant dans ce vêtement qui sortait de leurs doigts de fée, et je les 
remerciais en rougissant, comme si je n’eusse été qu’un petit enfant devant de grandes 
belles dames. »391  
 

La nature du costume porté ici par le personnage du narrateur semble faire référence 

au rapport de l’esprit humain vis-à-vis de la métamorphose invisible du monde. Celle-

ci semble en effet comparable à un « tissu » par le fait qu’elle consiste comme nous 

l’avons vu en une multiplicité de traits, de lignes, de tracés liée à la (trans)formation 

du contour des choses et des êtres.  

On peut considérer que ce tissu visuel, esthétique enserre, enveloppe la conscience du 

sujet, son esprit, son attention de la même manière qu’ici le « petit habit brun » 

entoure le corps du sujet qui en est « vêtu ». Les « fils » de cette sorte de tissu 

métamorphique entourant (« habillant ») l’esprit seraient quant à eux « ténus », parce 

que cet adjectif désigne, au-delà de ce qui est seulement « très mince, très fin »392, ce 

qui est « à peine perceptible »393.  

                                                
390 Ibid., p. 709. 
391 Idem.  
392 TLF, « ténu, -ue ». 
393 TLF, « ténu, -ue ». 
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Or c’est bien la propriété du fond métamorphique du monde, chez Nerval comme 

chez Deleuze d’ailleurs, d’être à peine perceptible voire imperceptible dans les 

dispositions « normales » (c’est-à-dire non-oniriques, non-hallucinatoires, non-

exaltées) de l’esprit. Du point de vue de la perception ordinaire, les lignes 

enchevêtrées (telles les mailles d’un tissu) de la (trans)formation visuelle constante du 

monde sont extrêmement ténues, quand elles ne sont pas complètement invisibles.  

Quant à la comparaison des fils de ce tissu avec « ceux des toiles d’araignées », elle 

renvoie à l’idée de propagation des événements sous forme de vibration à travers tout 

le temps et l’espace. De même que l’araignée peut connaître l’arrivée d’un insecte sur 

n’importe quel point de sa toile par l’intermédiaire de la propagation de la vibration 

causée par l’arrivée de cet insecte, l’esprit humain initié et exercé à la réalité cachée 

du monde (c’est-à-dire son fond métamorphique) peut connaître tout ce qui se passe et 

tout ce qui s’est passé à n’importe quel point de l’univers.  

Deleuze use d’ailleurs de cette métaphore dans le dernier chapitre de Proust et les 

signes pour décrire l’expérience du narrateur-schizophrène d’À la recherche du temps 

perdu394. Celui-ci est le récepteur d’événements invisibles aux êtres « sains d’esprit » 

car il se place sur un plan imperceptible à ces derniers, où il est possible d’accéder à 
                                                
394 « En vérité le narrateur est un énorme Corps sans organes. Mais qu'est ce que c'est, un corps sans 
organes? L'araignée non plus ne voit rien, ne perçoit rien, ne se souvient de rien. Seulement, à un bout de sa 
toile, elle recueille la moindre vibration qui se propage à son corps en onde intensive, et qui la fait bondir à 
l'endroit nécessaire.  Sans yeux, sans nez, sans bouche, elle répond uniquement aux signes, est pénétrée du 
moindre signe qui traverse son corps comme une onde et la fait sauter sur sa proie. La Recherche n'est pas 
bâtie comme une cathédrale ni comme une robe, mais comme une toile. Le Narrateur-araignée, dont la toile 
même est la Recherche en train de se faire, de tisser avec chaque fil remué par tel ou tel signe:  la toile et 
l'araignée, la toile et le corps sont une seule et même machine. Le narrateur a beau être doué d'une sensibilité 
extrême, d'une mémoire prodigieuse: il n'a pas d'organes pour autant qu'il est privé de tout usage volontaire 
et organisé de ses facultés. En revanche, une faculté s'exerce en lui quand elle est contrainte et forcée de le 
faire; et l'organe correspondant se pose sur lui, mais comme une ébauche intensive éveillée par les ondes qui 
en provoquent l'usage involontaire. Sensibilité involontaire, mémoire involontaire, pensée involontaire qui 
sont chaque fois comme les réactions globales intenses du corps sans organe à des signes de telle ou telle 
nature. C'est ce corps-toile-araignée qui s'agite pour entrouvrir ou pour fermer chacune des petites boîtes qui 
viennent heurter un fil gluant de la Recherche. Etrange plasticité du narrateur. C'est ce corps-araignée du 
narrateur, l'espion, le policier, le jaloux, l'interprète et le revendicateur - le fou - l'universel schizophrène qui 
va tendre un fil vers Charlus le paranoïaque, un autre fil vers Albertine l'érotomane, pour en faire autant de 
marionnettes de son propre délire, autant de puissances intensives de son corps sans organes, autant de 
profils de sa folie. » (Deleuze, Proust et les signes. Paris : Presses universitaires de France, 1971 [1964], pp. 
218-219).       
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des événements très lointains dans le temps et dans l’espace. Les fils du tissu du petit 

habit brun dont est vêtu le personnage du narrateur sont comparables à ceux d’une 

toile d’araignée, car ces fils, ce tissu et cet habit ouvrent la conscience de ce 

personnage à la vie métamorphique invisible de l’univers.  

Le fait que l’habit soit dit « de forme ancienne » paraît réaffirmer le lien récurrent 

dans Aurélia (et pensé par Poulet dans son étude sur Gautier) entre l’ancestralité et la 

métamorphose. La beauté attribuée à cet habit par plusieurs adjectifs employés dans 

l’extrait (« coquet, gracieux », « pimpant ») confirme la vision esthétique que se fait 

Nerval de cette réalité immanente au monde, fait que nous avions déjà relevé 

auparavant.  

L’effet rajeunissant de ce vêtement paraît quant à lui lié au surcroît de vitalité 

appartenant, pour Nerval comme pour Deleuze, au plan métamorphique de la réalité. 

Ce rajeunissement est souligné par la comparaison du narrateur avec un enfant, et le 

passage de l’âge adulte à l’enfance supposé par un tel processus de rajeunissement est 

en quelque sorte reproduit dans le style de la phrase dans laquelle il est mentionné.  

Le dernier membre de la phrase en question (« comme si je n’eusse été qu’un petit 

enfant devant de grandes belles dames ») commence en effet par une forme 

grammaticale, l’imparfait du subjonctif (« je n’eusse été »), dont la sophistication 

paraît réservée à l’âge adulte, mais elle se poursuit immédiatement par l’association 

maladroite de deux adjectifs simplistes (« grandes belles ») devant le nom de 

« dames ». Cette expression, « grandes belles dames » (le terme de « dame » étant lui-

même suggestif de l’adresse d’un enfant à une femme adulte), paraît avoir pour 

fonction de mimer l’expression admirative d’un enfant.  

Le « rougissement » que Nerval attribue au narrateur vient d’une part compléter le 

tableau de l’enfance qui a été progressivement dressé dans ce paragraphe. Mais 
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d’autre part, il n’est pas exclu que cette forme particulière d’expression d’une émotion 

puisse aussi posséder une valeur mystique, celle de transformation généralement 

associée au changement de couleur chez Nerval. Une telle valeur métamorphique 

semble d’autant plus plausible que le verbe « rougir » est ici employé sous la forme 

du participe présent (« en rougissant »), autrement dit sous un mode grammatical 

suggérant l’observation d’une transformation en train de se faire.     

 

De transformation visuellement observable, il en est beaucoup question dans 

le chapitre VI, et ce dès le paragraphe suivant. Le personnage du narrateur y suit l’une 

des trois dames dont il a été question jusqu’à présent et leur déambulation est rendue 

par Nerval de la manière suivante:  

 

« Je me vis dans un petit parc où se prolongeaient des treilles en berceaux chargées de 
lourdes grappes de raisins blancs et noirs ; à mesure que la dame qui me guidait 
s’avançait sous ces berceaux, l’ombre des treillis croisés variait encore pour mes yeux 
ses formes et ses vêtements. »395  
 

Ici commence une promenade qui se poursuit jusqu’à la fin du chapitre, et à mesure 

que les promeneurs avancent, l’espace semble s’étendre et se déployer comme s’ils 

assistaient ou s’ils contribuaient par leur mouvement à l’expansion de l’univers. La 

marche commence dans un « petit parc » mais cette exiguïté est immédiatement 

démentie ou dépassée par les proportions apparemment extensives des décorations 

végétales du lieu.  

Il est dit que les « treilles en berceaux », ces structures porteuses de vignes, « se 

prolongeaient », or la définition de ce verbe (« S'étendre en longueur, aller plus loin 

                                                
395 Nerval, op. cit., p. 709.  
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que ce qui est prévu ou prévisible. »396) exprime d’une part l’idée d’expansion, 

d’autre part celle de débordement des identités fixes, gardées par des limites stables et 

garanties. Il y a en effet dans cette expression, « se prolonger », dans la mesure où elle 

fait signe vers la possibilité d’ignorer l’ordre du « prévisible », la promesse d’un 

dépassement de l’horizon restreint dessiné par l’attente ou par l’état initial des 

connaissances.  

Cette suggestion est renforcée par la présence dans la même phrase d’autres termes et 

expressions qui signifient eux aussi la progression (« à mesure que »), et celle-ci en 

tant qu’elle peut conduire au-delà de ce qui est initialement donné, par-delà ce qui est 

pré-établi (« s’avançait », « variait », tous deux étant à l’imparfait, soit le temps de la 

progression). 

Ce qui se manifeste dans ce mouvement d’expansion qui transgresse le contour des 

identités établies, c’est d’une manière plus ou moins directe et explicite une version 

du fond métamorphique dont nous avons déjà parlé. Ce fond agit ici sur les « formes » 

et les « vêtements » de la dame à travers des jeux d’ombre (« l’ombre des treillis 

croisés ») et de lumière. L’interaction de ces deux éléments a donc des effets 

métamorphiques, et l’importance de leur fonction dans la scène est renforcée par le 

fait qu’ils sont en quelque sorte redoublés dans la couleur binaire du raisin 

mentionnée dans le premier membre de la phrase (« raisins blancs et noirs »).  

Notons à ce titre que les deux phrases 397 précédant immédiatement cet extrait 

présentaient également la lumière onirique sous un jour mystique. Mais la lumière et 

son corollaire, l’ombre, ne sont pas les seuls éléments impliqués dans la 

                                                
396 TLF « « prolonger » B. ! Empl. spécifiquement pronom. 2. [Dans l'espace]. » 
397 « Chacun sait que dans les rêves on ne voit jamais le soleil, bien qu’on ait souvent la perception d’une 
clarté beaucoup plus vive. Les objets et les corps sont lumineux par eux-mêmes. »  (Nerval, op. cit., p. 709).  
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(trans)formation visuelle incessante (cette continuité est soulignée par l’association de 

l’adverbe « encore » au verbe « variait ») à laquelle le regard du narrateur est soumis.  

Dans cet extrait, il y a aussi au cœur de la métamorphose une « structure » 

comparable aux « toiles d’araignées » précédemment citées, à savoir un entrelac 

relativement dense et complexe de tiges, de lignes, de traits. Ce lacis s’apparente en 

partie à un tissu (comme celui du « petit habit brun » dont les fils étaient assimilé à 

ceux d’une œuvre arachnéide dans le passage susmentionné) non seulement parce que 

les éléments dont il est composé sont entremêlés, entrecroisés (Nerval précise que les 

« treillis » sont « croisés »), mais parce qu’il a pour particularité d’enserrer le regard 

et par là l’esprit du personnage du narrateur.  

Lorsque celui-ci contemple des processus métamorphiques il est comme immergé en 

eux, emprisonné dans leur réseau, dans leur maillage qui envahit tout son champ de 

vision, qui accapare toute sa capacité de représentation mentale (ce caractère 

envahissant de la métamorphose vis-à-vis de l’esprit est exprimé par tous les éléments 

de progressivité et de continuité dans la vision que nous avons déjà relevés, cela dit il 

est plus prononcé dans d’autres extraits que nous avons déjà analysés).  

Ce qui relie aussi les éléments d’architecture horticole (« treilles en berceaux », 

« treillis croisés ») à la notion de tissu, c’est la polysémie et l’étymologie du mot 

« treillis ». Celui-ci désigne d’une part un « entrecroisement de lattes ou de fils 

métalliques constituant un support pour des plantes grimpantes »398, d’autre part deux 

types spécifiques de toile de tissus. Et dans ce sens textile, l’étymologie latine du mot 

renvoie à un type spécifique de tissu « tissé de trois fils »399.  

On retrouve dans ce chiffre celui des dames qui entourent le personnage du narrateur 

dans ce passage, trois dames (images des trois Moires, ou Parques, fileuses du destin 

                                                
398 TLF, « treillis ». 
399 TLF, « treillis » : « Représente le lat. pop. *trilicius, lat. class. trilix « tissé de trois fils » (lice*). » 
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des hommes), qui prennent le narrateur dans leur filet, d’abord celui d’un petit habit 

comparé à une toile d’araignée, puis dans celui, purement visuel et lumineux, des 

ombres portées par les treilles « chargées » de raisins et projetées sur le contour de la 

dame et de ses vêtements.  

Un autre parallèle existe entre la scène du « petit habit brun » et celle des treilles aux 

effets fantasmagoriques, c’est le parfum400 d’enfance qui y règne. Nous avons montré 

en quoi il consistait dans la première de ces deux scènes. Dans la seconde il tient au 

terme d’horticulture employé par Nerval pour désigner la forme des structures 

soutenant la vigne au-dessus du narrateur et de la dame. Une treille « en berceaux » 

est une treille en forme de voute401, mais l’amphibologie du mot, qui en fait aussi un 

lit d’enfant, renvoie par ailleurs au fait que les processus métamorphiques sont 

généralement associés chez Nerval aux dynamismes génétiques présidant à 

l’émergence de la vie.  

Ainsi cette (trans)formation généralisée qui envahit le regard et l’esprit du personnage 

du narrateur, c’est celle d’une intense vitalité qui est caractéristique du début de la vie 

des organismes (une intense vitalité qui est par ailleurs suggérée dans l’opulence de la 

végétation soutenues par les berceaux de la treille : les « lourdes grappes de raisins »). 

L’énergie qui alimente le mouvement de la métamorphose c’est celle de la vie dans 

son état le plus effervescent, le plus incandescent, à savoir l’origine, l’enfance, le 

point d’apparition, de formation, d’émergence402. C’est ce lien entre la métamorphose 

                                                
400 Le mot vaut ici métaphoriquement et littéralement puisque le « petit habit brun » tissé par les « grandes 
belles dames » pour le narrateur, alors retombé en enfance, est dit « imprégné de douces odeurs ». Compte 
tenu du contexte, on peut supposer que celles-ci fassent référence à celles de cette période particulière de la 
vie.     
401 La définition complète d’un « berceau » dans le domaine de l’horticulture est la suivante : «Voûte de 
feuillage couvrant une allée, une tonnelle, et obtenue le plus souvent à l'aide d'un treillage métallique en 
forme d'arcs en plein cintre. » (TLF, « berceau »).  
402 Et Deleuze considère que la vitalité la plus grande est même pré-organique, comme le montre son 
discours sur « le bébé » dans le texte « Pour en finir avec le jugement »: « Le combat au contraire est cette 
puissante vitalité non-organique qui complète la force avec la force, et enrichit ce dont elle s’empare. Le 
bébé présente cette vitalité, vouloir-vivre obstiné, têtu, indomptable, différent de toute vie organique : avec 
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et l’enfance qui s’exprime dans l’association du treillis et du berceaux, comme il 

s’était exprimé au paragraphe précédent dans l’association du petit habit cousu de fils 

d’araignée et du narrateur-enfant.          

Ce sont des formes estompées, présentes mais partiellement effacées qui intéressent le 

narrateur, comme celle d’une ébauche en peinture (et comme peut-être celle du texte 

même d’Aurélia, inachevée et sans ordre clairement établi), parce que c’est ce type 

particulier de formes que l’on observe lorsqu’on regarde le fond métamorphique. 

Dans le petit habit les fils étaient ténus, les treilles, elles, sont chargées de raisin.  

 

On remarque que ce type de forme intermédiaire advient au point de rencontre 

de la nature et de la culture. Les trois dames sont des tisseuses mais ce qu’elles 

fabriquent est proche des fils d’une toile d’araignée, les treilles relèvent de 

l’architecture mais elles croulent sous les grappes de raisin. Nous verrons que ce 

mélange de nature et de culture qui est recherché pour sa capacité à transformer les 

contours bien établis, se poursuit dans la suite du chapitre VI.  

La fin de ce chapitre, elle, révèlera que la culture sans son effacement partiel par la 

nature, c’est la mort.  

Mais pour l’instant, après la métamorphose lumineuse du corps féminin produite par 

les ombres portées par les treilles, il semble que les formes aient regagné leur 

stabilité. Le narrateur ponctue en effet ce passage de la phrase suivante :  

 

                                                                                                                                      
un jeune enfant on a déjà une relation personnelle organique, mais pas avec le bébé qui concentre dans sa 
petitesse l’énergie qui fait éclater les pavés (le bébé-tortue de Lawrence). Avec le bébé on n’a de rapport 
qu’affectif, athlétique, impersonnel, vital. Il est certain que la volonté de puissance apparaît dans un bébé de 
manière infiniment plus exacte que chez l’homme de guerre. Car le bébé est combat, et le petit est le lieu 
irréductible des forces, l’épreuve la plus révélatrice des forces. » (Deleuze, Critique et clinique. Paris : 
Editions de Minuit, 1993, p. 167).           
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« Elle en sortit enfin, et nous nous trouvâmes dans un espace découvert. »403  

 

Le passage précédent décrivait un mouvement incessant et il était à l’imparfait, un 

temps suggérant la progression et la continuité. Ici la rupture du mouvement est 

consacrée grammaticalement par l’apparition du passé simple (« sortit », 

« trouvâmes »), désignant des événements soudains et uniques. La femme sort de 

l’ombre des treilles en berceaux mais le pronom « en » donne un second sens possible 

à ce membre de phrase : la dame pourrait finalement émerger, sous une forme stable 

et bien définie, hors du processus métamorphique décrit dans la phrase précédente 

(« elle en sort » aurait alors le sens de « elle en résulte »).  

L’adverbe « enfin » semble compatible avec cette interprétation dans la mesure où il 

insisterait sur la longueur du processus de (trans)formation visuelle mentionné 

précédemment404. L’indéfinition du pronom « en » laisse ainsi ouverte la possibilité 

que ce pronom réfère ou bien aux treilles en berceaux ou bien aux variations des 

formes et des vêtements générées par le passage de la lumière dans ces tamis.  

Le reste de la phrase paraît aussi posséder une dimension amphibologique, compatible 

avec celle que nous venons de mettre en lumière dans « elle en sortit ». En effet le 

verbe « nous nous trouvâmes » exprime spontanément une localisation spatiale 

particulière, mais cette forme pronominale donne aussi l’impression qu’il pourrait être 

question  pour les personnages d’une découverte d’eux-mêmes et/ou de l’autre. 

                                                
403 Nerval, op. cit., p. 709.  
404 C’est peut-être aussi un accaparement de l’esprit, un épuisement des capacités d’attention dans la 
contemplation d’une (trans)formation extra-ordinaire que Nerval entend exprimer par l’adverbe « enfin » qui 
ponctue la fin de cette scène. « Enfin » exprimerait le soulagement du personnage du narrateur au moment 
où la métamorphose lumineuse s’arrête et où un relâchement de la tension intellectuelle devient ainsi 
possible.  
Il semble aussi que la « sortie » dont il est question puisse être l’émergence d’une forme claire à partir d’un 
ensemble de lignes dynamique, comme un tracé stable émerge d’une ébauche. La dame sort des treilles 
comme le tracé définitif du dessin sort de la phase créatrice du dessinateur.  
Le réflexif « nous nous trouvâmes » signifierait alors une révélation tout comme l’espace « découvert » qui 
possède en outre la dimension d’un dévoilement (« à découvert »), d’une épiphanie, d’une aletheia. La dame 
serait alors ici « guide » du personnage du narrateur en ce qu’elle lui montrerait la voie de la révélation.  
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Si effectivement la (trans)formation envahissante de la phrase précédente avaient mis 

à bas toute identité, il se pourrait que l’interruption de ce processus métamorphique, 

par la « sortie » de la dame hors des berceaux, ait restauré ces identités, ait permis aux 

personnages de « trouver » leur identité (la leur « propre » et/ou celle de l’autre).  

L’adjectif « découvert » associé au type d’espace dans lequel émerge le visiteur et son 

guide, prolonge cette impression de révélation associée à la sortie des treilles. Tout se 

passe comme si le contour des individus, après avoir été obscurci, troublé dans la 

(trans)formation lumineuse retrouvait une clarté et une stabilité.  

 

Celles-ci semblent cependant très éphémères, puisque la suite du paragraphe 

consacre un retour immédiat de l’effacement des frontières, des limites. L’expression 

la plus claire de ce changement touche au tracé des chemins qui avait été créés dans le 

parc (« On y apercevait à peine la trace d’anciennes allées qui l’avaient jadis coupé en 

croix. »405).  

Plus largement, ce sont toutes les formes imposées à la nature par les humains qui 

tendent à s’estomper sous les traits d’un maillage végétal de plus en plus 

dense  (« […] des plants épars de clématites, de houblon, de chèvrefeuille, de jasmin, 

de lierre, d’aristoloche étendaient entre des arbres d’une croissance vigoureuse leurs 

longues traînées de lianes. »406).  

Si la structure métamorphique est la même que dans l’habit et dans les treilles, à 

savoir un lacis particulièrement dense enserrant l’espace dans son filet, le mode de la 

transformation a lui changé. Il n’est plus question des effets métamorphiques de la 

lumière, mais de ceux de la croissance des végétaux.  

                                                
405 Idem.  
406 Idem.  
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Le champ lexical de l’abondance et de la vitalité est employé pour exprimer ce 

processus de déploiement et d’accumulation (l’adjectif « longues » répété deux fois, 

« étendaient », « croissance vigoureuse », « traînées », « pliaient », « chargées », 

« s’épanouissaient », « revenues à l’état sauvage »).  

L’impression de croissance est par ailleurs renforcée par l’effet d’accumulation 

produit par l’énumération des types de végétaux contenus dans le parc (clématites, 

houblon, etc.407), ainsi que par l’allitération finale en « l » (« leurs longues traînées de 

lianes »).  

Cela dit cette croissance n’a de pouvoir métamorphique qu’à condition de s’appliquer 

à des formes préalables. Ce sont celles de la « culture »408 au sens de l’organisation 

humaine des paysages, exprimée par le champ lexical correspondant (« allées », 

« coupé en croix », « culture », « des plants », « fleurs de jardin »).  

Ni pur forme, ni pur chaos, l’espace intermédiaire décrit par Nerval sous diverses 

formes (petit habit, treilles en berceaux, parc abandonné) paraît donc devoir participer 

de ces deux logiques contradictoires. Et à chaque fois, le filet produit par la 

métamorphose a une manière d’entourer, d’envahir voir d’épuiser l’esprit et le regard 

de l’observateur. 

La métamorphose végétale prend ici pour support des formes « culturelles » 

antérieures fixes. Mais en dépit de cette relation de support, croissance végétale d’une 

part et organisation spatiale culturelle d’autre part, s’opposent par le fait que la 

première est placée du côte de la vie, de la vitalité tandis que la seconde paraît tendre 

vers la ruine et la disparition.  

Nous avons déjà relevé les éléments du champ lexical de l’abondance et de la vitalité 

dans le domaine de la croissance végétale. La décadence de la culture, elle, est 
                                                
407 Presque toutes ces plantes comportent des espèces grimpantes. 
408 « La culture était négligée depuis [de] longues années […]. » (Idem).   



 188 

signifiée par l’adverbe « à peine » qualifiant la visibilité des « anciennes allées », par 

l’adjectif « négligée » et surtout par les « statues noircies par le temps ». 

 La condition défaillante de ces statues paraît symboliser la fin du règne des formes 

nettes et pérennes, type de forme qu’il semble dans la nature même des statues 

d’incarner mieux que n’importe quel autre objet. Là où le temps a donné un surcroit 

de vitalité aux éléments végétaux du parc, il est en passe de donner la mort à la forme 

des statues en provoquant la décrépitude progressive de l’élément minéral dont elles 

sont composées.         

 

Pourtant on l’a dit, même si la mutation est investie de valeurs positives, il lui 

faut une forme d’immobilité antérieure, préalable sur laquelle s’exercer. C’est cette 

interdépendance qui semble s’exprimer géographiquement dans la phrase suivante : 

 
« J’aperçus devant moi un entassement de rochers couverts de lierre d’où jaillissait 
une source d’eau vive, dont le clapotement harmonieux résonnait sur un bassin d’eau 
dormante à demi-voilée des larges feuilles de nénuphar »409. 
 

Les rochers sont du côté de l’immobilité, non seulement par le type de matière dont 

ils sont composés mais par le type d’organisation particulièrement inerte qu’ils 

possèdent ici (un « entassement »). Cependant cette inertie sert de support au 

mouvement vital, d’abord celui, grimpant, du lierre, ensuite celui de l’eau dont la 

vitalité « naturelle » est ici soulignée par l’adjectif « vive », le nom « source » et le 

verbe « jaillissait ». 

 Pour autant l’eau n’est pas pur mouvement, pure (trans)formation, elle comporte elle 

aussi sa part d’immobilité (comme le rocher porte sa part de mouvement par 

procuration, dans le lierre qu’il soutient et la source qu’il abrite) signifiée dans 

                                                
409 Idem.  
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l’adjectif « dormante ». C’est cette nature double et contradictoire de l’eau qui fait 

qu’elle n’est qu’ « à demi-voilée ».  

Dé-voilée, prise dans une identité simple et mortifère lorsqu’elle « sommeille », l’eau 

(re)prend les masques d’un processus d’autodifférenciation au contact du dynamisme 

de sa source vive. Avec cette dernière image, et toutes celles, végétales, qui la 

précède, l’espace du parc initialement pris pour  un « espace découvert », se révèle 

après coup ne pas l’être entièrement : les rochers sont « couverts », l’eau est « à demi 

voilée ». La métamorphose nervalienne prend son sens dans le clair-obscur, dans la 

forme ébauchée.  

Pour autant, la vie est bien dans le mouvement, et la mort dans l’immobilité, comme 

le montre le fait que les statues soient « noircies par le temps ». Dans ce passage, le 

temps semble mortifère pour les identités, dans le fait que les statues soient noircies 

par le temps, mais le temps semble source de développement pour la métamorphose, 

dans le fait que le tissu des végétaux ait accru avec le temps.  

C’est donc dans la perspective des identités que le passage du temps est une tragédie, 

qu’il apporte la mort des individus, notamment l’aimée (comme la trace des allées et 

les formes de l’organisation du parc). Dans la perspective de la métamorphose le 

passage du temps n’est pas tragique, il donne juste l’occasion à la différenciation de 

se déployer, de se développer (comme les végétaux qui s’étendent les uns vers les 

autres et s’entremêlent dans le parc).  

Il y a en somme dans ce chapitre quatre formes de support à la (trans)formation : les 

corps des trois dames (et en particulier les contours de leurs figures), le petit habit 

brun (dont la nature des fils suggère une réceptivité au mouvement), les treilles en 

berceaux (qui, associées au mouvement des personnages et aux rayons du soleil, 
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produisent une métamorphose lumineuse), les allées et les formes de l’organisation du 

parc (métamorphosées par la croissance des végétaux).  

 

Il y a cependant une nouveauté avec la scène des statues usées au milieu du parc 

partiellement revenu à l’état sauvage : la forme stable se meurt pendant que la 

métamorphose prospère. Pour l’instant ce n’est qu’un parallèle, mais nous allons voir 

que les deux paragraphes suivants semblent introduire une relation de causalité entre 

ces deux processus.  

Ici on peut encore dire que la métamorphose, dans la mesure où elle est incarnée par 

la végétation florissante, est du côté de la vie, tandis que la forme stable, dans la 

mesure où elle est incarnée par des statues usées, est du côté de la mort. Mais dans les 

paragraphes suivants c’est la métamorphose dans toute sa vitalité et dans sa nature 

croissante (agrandissement) qui semblera précipiter la ruine de la forme. 

Pour l’heure le rapport entre forme et métamorphose a changé, celle-ci n’est plus un 

heureux supplément de celle-là, lui apportant vie et dynamisme. La seule 

transformation que connaissent les statues, leur changement de couleur (le 

noircissement), est une destruction progressive, un changement négatif par rapport à 

tous les changements qui ont lieu autour d’elles et qui sont au contraire des surcroits 

de création.  

Avant l’usure des statues, Nerval avait aussi indiqué la disparition quasi complète de 

« la trace des anciennes allées » et plus généralement l’effacement progressif de 

l’organisation spatiale donnée au parc par la « culture » des hommes. Mais c’est 

seulement avec les statues que le pathos de la disparition de la forme, en tant que cette 

disparition est liée à une métamorphose se réalisant dans le passage du temps, 

apparaît. Si le déclin des statues est si pathétique, c’est parce qu’il exprime 
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symboliquement l’idée que le sujet doit mourir dans son individualité et son identité 

pour faire la place à la métamorphose du vivant, aux mouvements et aux 

combinaisons non-organiques de la nature naturante. C’est précisément ce fait que le 

personnage nervalien du narrateur refuse, et c’est en lien avec ce refus qu’Aurélia 

présente toute une série de rapports avantageux entre la métamorphose du vivant et 

l’individualité, l’identité du sujet.  

 

La fin du chapitre VI explore davantage le pathos de cette relation entre la 

forme et la métamorphose, qui n’avait été qu’esquissé dans l’image des statues. Après 

avoir décrit la végétation et l’organisation spatiale du parc, Nerval revient au 

personnage de la dame qui guide celui du narrateur. Ce retour est bref puisque la 

figure féminine connaît immédiatement une transformation décrite de la manière 

suivante :  

 

« La dame que je suivais, développant sa taille élancée dans un mouvement qui faisait 
miroiter les plis de sa robe en taffetas changeant, entoura gracieusement de son bras 
nu une longue tige de rose trémière, puis elle se mit à grandir sous un clair rayon de 
lumière, de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les 
arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements ; tandis que sa figure et 
ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais ainsi de 
vue à mesure qu’elle se transfigurait, car elle semblait s’évanouir dans sa propre 
grandeur. « Oh ! ne fuis pas ! m’écriai-je… car la nature meurt avec toi ! » »410  
 

Notons d’abord que la grammaire dans ce passage exprime un phénomène de 

simultanéité qui renvoie au processus de transformation généralisée qui est en train de 

prendre place, avec d’une part le participe présent de « développant » puis les 

prépositions « tandis que » et « à mesure que ». En dehors de ce trait assez générique 

                                                
410 Ibid., p. 710.  
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des scènes de métamorphose chez Nerval, il y a une différence dans le type de 

(trans)formation décrit ici et ceux qui ont été abordés précédemment.  

Auparavant, on a eu affaire à une métamorphose de trois êtres par l’échange et le 

mélange de leurs caractéristiques individuelles (la (trans)formation des trois dames), 

puis une métamorphose d’une femme par variation de son apparence (la 

(trans)formation lumineuse sous les treilles), puis une métamorphose d’un paysage 

par son recouvrement sous un tissu végétal très dense (la (trans)formation du parc 

partiellement revenu à l’état sauvage), mais on a ici affaire à une métamorphose d’un 

genre encore différent, caractérisée avant tout par l’agrandissement.  

Ce processus est exprimé à travers son champ lexical correspondant (« développant », 

« élancée », « longue », « grandir », « grandeur », liste à laquelle on peut aussi ajouter 

la « rose trémière » qui a pour caractéristique d’être une plante particulièrement 

« élancée » verticalement tout comme la dame dans cet extrait). La syntaxe de la 

longue première phrase de cet extrait contribue à exprimer la même idée en mimant 

un processus d’agrandissement, en s’étirant de virgules en virgules, puis par un point 

virgule supplémentaire.  

Cet agrandissement a un trait spécifique, il renvoie, à travers le verbe « développer » 

et le nom « plis » employés au cours de sa description, à l’idée qu’il repose sur le 

déploiement d’une richesse, d’une profondeur, d’une complexité déjà présente 

auparavant mais qui n’existait que sous une forme impliquée, 

« enveloppé[e],  [en]roulé[e], ou plié[e] »411. Et ce qui se déploie dans l’expansion de 

la dame, ce sont non seulement ses formes (celles de son corps et celles des éléments 

décoratifs de ses vêtements, les rosaces et les festons, qui deviennent respectivement 

celles de la végétation et celles des nuages), mais ses couleurs, celles de ce tissu bien 

                                                
411 TLF, « développer » I.2.a). 
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particulier qu’est le « taffetas changeant », symbolique de la métamorphose tant par 

son nom (« changeant ») que par sa nature, mélange de fils de deux couleurs qui laisse 

voir l’une ou l’autre de celles-ci en fonction de l’angle sous lequel il est éclairé.  

Tout ce processus d’implication et d’explication peut-être rangé sous le substantif 

d’un verbe employé à propos de la figure féminine dans cet extrait, « 

se transfigurer »412. Cette transfiguration, cette métamorphose, est elle-même associée 

à un verbe crucial pour cette fin du chapitre VI, « s’évanouir »413.  

L’évanouissement doit être compris en trois sens : disparition, perte de conscience, et 

absorption complète dans une contemplation. Dans cet extrait la dame disparaît à 

double titre, en tant que figure individuelle et en tant que nature414. Le deuxième sens 

du verbe « s’évanouir », perdre la conscience, paraît quant à lui liée au troisième sens 

de ce verbe, l’absorption complète dans une contemplation.  

Que l’on considère que le verbe « s’évanouir » se réfère à la dame ou indirectement 

au personnage du narrateur, cet évanouissement paraît être lié voire résulter d’une 

focalisation complète de leur esprit sur les éléments de la (trans)formation en cours, 

une fascination hypnotique pour la métamorphose incessante et globale qui est en 

train de s’opérer devant eux. L’évanouissement-perte-de-conscience irait ainsi de pair 

avec l’évanouissement-fascination (ce qui semble être aussi le cas dans l’incipit, par 

exemple). Mais pourquoi faut-il que ces évanouissements produisent un 

évanouissement-disparition de la dame comme individu et comme nature ?  

En ce qui concerne la dame comme individu, cela est dû au fait que tout ce qui la 

séparait de la nature comme grand Tout se dissipe progressivement, même ses 

                                                
412 Dans le sens de son étymologie latine, « transfigurare » : « « transformer, métamorphoser, changer une 
chose en une autre » (de trans « au-delà, par delà » et figura « figure »). » (TLF, « transfigurer »).  
413 « Je la perdais ainsi de vue à mesure qu’elle se transfigurait, car elle semblait s’évanouir dans sa propre 
grandeur. » (Nerval, op. cit., p. 710).  
414 « Oh ! ne fuis pas ! m’écriai-je… car la nature meurt avec toi ! » (Idem).  
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vêtements. Si dans la description du parc retournant à l’état sauvage, le partage entre 

nature et « culture » semblait relativement tranché, ce n’est plus le cas ici.  

Certes les « rosaces » et les « festons », en tant que décorations textiles, sont des 

éléments « culturels », mais ils sont inspirés d’éléments naturels (fleurs et lianes ou 

lierre). Ainsi, certes la nature prend les formes de la culture (c’est-à-dire les formes 

des décorations sur les vêtements de la dame415) mais ces formes de la culture étaient 

déjà une imitation de celles de la nature (fleurs et lianes). Il n’y aurait donc qu’un 

retour de la nature à elle-même après son séjour temporaire dans la culture. 

La nuance ou le reflet pourpre des nuages416 fait aussi écho au miroitement du taffetas 

changeant de la robe. Dans les deux cas une (trans)formation de la couleur est 

représentée. Nature et culture semblent ainsi se rejoindre aussi bien dans le tracé de la 

forme, que dans « l’enveloppement » de la couleur.  

La femme comme individu est perdue, elle n’est rien d’autre que la nature (dans son 

ensemble), de même que l’art humain des vêtements n’est qu’une imitation de la 

nature et qu’il retourne ici à la nature. Il y a un retour de l’individu et de ses 

vêtements à la grande genèse dont il provient et qui a inspiré ses œuvres d’art (les 

vêtements).  

Avant de donner leur forme aux « parterres », les « rosaces »417 l’avaient en effet reçu 

d’elles, puisque les rosaces sont un motif textile en forme de fleur et que le terme 

« parterres » désigne la partie d’un jardin « comprenant » des « bordures de fleurs », 

et par métonymie, « les fleurs qui ornent un parterre »418. Avant de donner leur forme 

                                                
415 « […] peu à peu le jardin prenait sa forme et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons 
de ses vêtements […] » (Idem).   
416 « les nuages pourprés du ciel » (Idem). 
417 La rosace est ici un « Motif de broderie, de dentelle » dont la forme est une « Figure symétrique, formée 
de courbes inscrites dans un cercle à partir d'un point ou bouton central, ayant plus ou moins la forme d'une 
rose ou d'une étoile stylisée. » (TLF, « rosace »).  
418 TLF, « parterre ». 
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aux « arbres », les « festons »419 l’avaient reçu d’eux puisque lors de la description du 

parc quelques lignes plus tôt, Nerval avait associé les arbres de ce parc à une 

végétation d’allure festonnée (en effet, « lierre » et « aristoloche », entre autres, 

« étendaient entre des arbres d’une croissance vigoureuse leurs longues traînées de 

lianes »420).    

  

La disparition de la dame comme figure individuelle dans la nature comme 

espace métamorphique ne surprend donc pas. En revanche, en ce qui concerne la 

dame comme nature, sa disparition à la fin de l’extrait paraît plus paradoxale puisque 

dans un premier temps la nature semble précisément s’imposer aux dépends de 

l’individu. Dans la phrase « Oh ! ne fuis pas ! m’écriai-je… car la nature meurt avec 

toi ! » se lit la crainte que la mort de la forme (la dame) soit en même temps la mort 

de la métamorphose (la nature). C’est pourtant la métamorphose (le fait que la dame 

se fasse nature, rejoigne le grand fond métamorphique de la nature) qui « tue » la 

forme (la dame comme individu à l’identité et aux contours stables).       

Nerval prête au personnage du narrateur l’idée que si l’individu se perd, se meurt dans 

l’économie générale de la nature, la grande nature, la nature naturante, cette perte, 

cette mort d’un élément de la nature est en retour la perte, la mort de la nature. 

 

Le dernier paragraphe du chapitre développe cette correspondance de la mort 

individuelle et de la mort généralisée. Le narrateur y achève sa visite du parc de la 

manière suivante:  

 

                                                
419 Un feston est une « Guirlande de fleurs et de feuilles que l'on suspend sans la tendre de manière qu'elle 
retombe en arc, dans un but décoratif ». (TLF, « feston »). 
420 Nerval, op. cit., p. 709.  
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« Disant ces mots, je marchais péniblement à travers les ronces, comme pour saisir 
l’ombre agrandie qui m’échappait, mais je me heurtai à un pan de mur dégradé, au 
pied duquel gisait un buste de femme. En le relevant, j’eus la persuasion que c’était le 
sien… Je reconnus des traits chéris, et portant les yeux autour de moi, je vis que le 
jardin avait pris l’aspect d’un cimetière. Des voix disaient : « L’Univers est dans la 
nuit ! »  
 

Le passage exprime simultanément la mort de la dame comme individu et la mort de 

la dame comme nature. La mort de la dame comme nature est exprimée à travers le 

déclin ou la corruption de deux éléments impersonnels qui avaient été jusque là 

investis d’une fonction cosmologique (ils jouaient un rôle dans la métamorphose 

universelle).  

Il en est ainsi de la lumière qui produisait la transformation des formes et des 

vêtements de la dame que le narrateur suivait sous les treilles en berceaux dans le 

parc, et qui est désormais remplacée par l’obscurité (« L’Univers est dans la nuit ! »). 

Le placement du terme « nuit » en toute dernière position du paragraphe et du chapitre 

a pour effet de le souligner, tout comme le point d’exclamation qui vient ponctuer 

cette phrase.  

Avant ce terme ultime, un certain processus d’obscurcissement est amorcé sur le plan 

sémantique avec d’abord « l’ombre agrandie » de la dame qui contraste avec le fait 

qu’elle était au paragraphe précédent « sous un clair rayon de lumière », puis avec 

l’adjectif « dégradé », certes appliqué au mur et dans le sens d’« abîmé », mais 

pouvant aussi, dans la tonalité crépusculaire générale de l’extrait, charrier 

discrètement l’idée « d'une lumière dont l'intensité diminue graduellement, 

insensiblement »421.  

La végétation est l’autre élément cosmologique auparavant dynamique et vital, 

comme lors de la description de la luxuriance des plantes dans le parc, et désormais 

                                                
421 TLF, « dégradé, ée ». 
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symboliquement corrompu. En contraste avec le foisonnement des espèces végétales 

dans le parc décrit précédemment422, il ne reste plus désormais que des « ronces ».  

Le maquis exubérant des paragraphes précédents et les ronces de cet extrait ont 

cependant en commun une certaine « sauvagerie ». La ronce est une plante qui pousse 

à l’état sauvage et elle correspond en cela à la nature telle qu’elle a été caractérisée 

auparavant dans la description du parc revenant « à l’état sauvage »423.  

Un autre point commun, lié d’ailleurs à leur état sauvage, entre ce végétal et ceux qui 

composaient la verdure envahissant le parc précédemment, c’est leur disposition en 

réseau dense indiquée, pour les ronces, par l’adverbe (« péniblement ») et la 

préposition (« à travers ») employés par Nerval afin d’exprimer le type particulier de 

progression de son narrateur ambulant (« je marchais »).  

Cette disposition spécifique des « ronces », en réseau dense et complexe, en fait une 

instance de plus de la configuration en lacis ou en tissu que l’on avait déjà rencontré 

dans ces autres types de « tissu » qu’étaient le petit habit brun, les treilles, et les 

traînées de lianes. Ce caractère de tissu partagé par les ronces et ces autres réseaux, et 

ce caractère de tissu sauvage partagé par elles et les traînées de lianes, tendent à 

assimiler les ronces au processus de métamorphose qui était caractéristique des 

diverses organisations réticulaires précédemment citées.  

Seulement, si les ronces sont autant une sorte de tissu que l’habit, les treilles, ou les 

lianes, la différence est qu’elles possèdent une connotation de laideur et de douleur424 

que les autres n’avaient pas. Cette connotation péjorative inédite fait des ronces une 

                                                
422 foisonnement exprimé notamment par l’énumération : « des plans épars de clématites, de houblon, de 
chèvrefeuille, de jasmin, de lierre, d’aristoloche » (Nerval, op. cit., p. 709).  
423 Dans le passage en question, Nerval emploie cette expression à propos de « quelques fleurs de jardin 
revenues à l’état sauvage » (Idem). Ceci dit, elle vaut aussi bien pour toute la végétation contenue dans le 
parc.  
424 Connotation traditionnelle des ronces, sans doute liée en partie aux épines dont sont dotées leurs tiges. 
L’usage figuré de ce terme pour désigner des « difficultés, désagréments que l'on rencontre » (TLF, 
« ronce ») atteste en tout cas de ladite connotation. Le contexte spécifique où cette plante apparaît dans le 
texte (« je marchais péniblement à travers les ronces ») s’inscrit dans le prolongement de cette connotation.    
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version hostile du tissu métamorphique universel. Elles seraient ainsi une 

métamorphose, une nature, qui ne serait plus du côté du plaisir et de la vie, mais de 

celui de la souffrance et de la mort. En cela, la présence et le rôle dévolu ici aux 

ronces semblent constituer une des manière dont la dame en tant que nature « meurt » 

symboliquement ou poétiquement dans ce passage.  

Une autre manière dont se réalise ce processus est la conversion du jardin en 

cimetière (« le jardin avait pris l’aspect d’un cimetière »). Cette conversion suggère 

évidemment le passage pour la nature de la vie à la mort mais, comme dans le cas des 

ronces, ce n’est pas de n’importe quelle vie ni de n’importe quelle mort dont il s’agit. 

Le jardin et le cimetière renvoient, comme les ronces le faisaient précédemment à 

travers leur caractère de réseau dense et « sauvage », aux coordonnées spécifiques de 

l’expérience nervalienne de la métamorphose invisible immanente à toutes choses. Ce 

qui donne cette dimension mystique spécifique au jardin et au cimetière, est un certain  

lien qu’entretiennent ces mots et ces lieux, dans et hors du texte d’Aurélia, avec le 

sommeil, et donc avec le rêve, et donc avec la contemplation hypnotique, 

envahissante, écrasante dans le rêve de la (trans)formation immanente aux éléments 

de la représentation.  

Le jardin est ainsi lié au sommeil dans ce texte à au moins deux titres. D’abord parce 

que, de manière générale, de nombreux rêves représentés dans Aurélia ont pour décor 

des jardins ou des espaces naturels rappelant les jardins, ce qui tend à donner à ces 

derniers le statut de terrain naturel du rêve, de la révélation onirique. Chez Nerval, les 

« portes » du sommeil seraient « naturellement » celles de la grille d’un jardin.  

L’autre lien entre jardin et sommeil est que l’une des définitions du terme « jardin » 

en fait, non pas un espace végétal concret, mais par métaphore ou au figuré  un « lieu, 

[une] chose abstraite, harmonieuse que l'on apprécie, où s'épanouissent certaines 
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richesses (sentiments, éléments culturels) » 425 , autrement dit une représentation 

mentale où peut s’exprimer librement l’esprit du penseur. Le rêve semble proche de 

cette définition.  

Le cimetière est quant à lui lié au sommeil par son étymologie. En grec ancien le 

"#$µ%&'($#) (koimêt*rion) signifie aussi bien le « cimetière » que le « lieu pour 

dormir », le « dortoir », parce qu’il provient du verbe "#$µ+, (koimáô) signifiant 

« dormir »426. Quand le jardin « prend l’aspect » du cimetière, ce n’est donc pas 

seulement la vie qui verse symboliquement dans la mort, c’est aussi le sommeil, et 

avec lui le rêve et la révélation mystique (qui, comme nous l’avons vu, sont tous trois 

étroitement associés dans Aurélia427).  

Comme dans le cas du tissu végétal du parc passant de plantes (sinon appréciées, du 

moins) inoffensives à des ronces, la transformation du jardin en cimetière exprime le 

tournant morbide pris par l’expérience de la métamorphose immanente pour le sujet. 

Et ce n’est pas que la dame en tant que nature (et expérience mystique positive, pour 

le sujet, des dynamismes de la nature naturante) qui meurt dans cette référence au 

cimetière, c’est aussi la dame en tant qu’individu.  

Cette seconde perte est due à un certain nombre d’éléments sémantiques appartenant à 

cet extrait et que nous allons analyser, mais aussi à une tendance générale chez Nerval 

(et qui deviendra apparente plus tard dans notre étude) à faire des cimetières un lieu 

                                                
425 TLF, « jardin ». Il y a comme une géopoétique (Ross Chambers parlait lui de « géographie magique ») 
chez Nerval dans la mesure où les paysages semblent receler un sens caché, et parce que la dialectique de la 
forme fixe et de la métamorphose semble se jouer préférentiellement sur ce terrain. Cette géopoétique propre 
à Nerval s’appuie notamment sur le fait que le « jardin », type de lieu sur-représenté dans Aurélia et tenant 
une place non négligeable dans nombre d’autres textes nervaliens, peut signifier par métaphore ou au 
figuré  un « lieu, [une] chose abstraite, harmonieuse que l'on apprécie, où s'épanouissent certaines richesses 
(sentiments, éléments culturels). » (TLF, « jardin »). 
426 Anatole Bailly, Abrégé du dictionnaire grec-français, Hachette, 1901. 
427 Ainsi, au chapitre IV, lors de la scène d’endormissement du personnage du narrateur dans la demeure 
« d’une oncle maternel », le sommeil était positif car source de révélation mystique réconfortante. Le 
sommeil, le rêve et la révélation mystique qu’ils appportaient étaient alors associés à la nature à travers un 
élément du décor, le tissu étendu entre les colonnes du lit (« Je m’étendis sur un lit à colonnes drapé de perse 
à grandes fleurs rouges. »). (Nerval, op. cit., p. 702).    
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où se joue la possibilité de repérer, retrouver ou non une identité, une place 

assignée428. La connaissance ou l’ignorance de l’emplacement exact d’une tombe 

détermine le degré de fermeté de l’identité de celui qui cherche cette tombe aussi bien 

que de celle qui a été enterrée dans cette tombe.  

Cela dit, dans l’extrait qui nous concerne pour l’instant, la question de l’identité ne se 

formule pas encore dans ces termes. Le mot « tombe » n’est d’ailleurs pas employé. 

La référence à une sépulture est ici plus indirecte, elle passe par le verbe « gisait » et 

l’expression « un buste de femme ».  

Si on prend au pied de la lettre ce « buste » qui « gî[t] » « au pied » d’« un pan de 

mur », alors l’image est macabre, le personnage du narrateur ramasserait une partie de 

corps féminin tranchée, abandonnée sur le sol. Le sens de cette image serait cohérent 

avec l’idée générale de retrait de la vie dont nous avons déjà repéré l’expression 

symbolique dans ce passage à travers plusieurs éléments (le passage de la lumière à la 

nuit, de plantes inoffensives aux ronces, d’un jardin à un cimetière). Elle viendrait 

ajouter une opposition de plus à la série que nous avons identifiée, le corps sectionné 

constituant le contraire du corps infiniment étendu de la dame dans le paragraphe 

précédent429.  

Plusieurs éléments incitent cependant à voir dans ce buste non seulement la partie 

supérieure du corps humain, mais aussi la sculpture de cette partie du corps qui orne 

un monument funéraire. D’abord le fait que ce soit là un des sens usuels du terme 

« buste » et le plus proche de son étymologie latine renvoyant au « bucher 

                                                
428 C’est le cas par exemple au chapitre II de la seconde partie lorsque le narrateur entreprend de retrouver la 
tombe d’Aurélia puis y renonce, ou lorsque qu’il mentionne au chapitre IV de la première partie 
l’emplacement de la tombe de ses parents (p. 703). La figure du tombeau vide (comme celui de Rousseau 
dans Sylvie) semble paradigmatique de cet enjeu de l’identité propre au cimetière nervalien.   
429 « La dame que je suivais, développant sa taille élancée […] se mit à grandir […] de telle sorte que peu à 
peu le jardin prenait sa forme […]. » (Ibid., p. 710).  
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funèbre »430. Ensuite la proximité dans le décor où se passe la scène d’autres éléments 

statuaires (les « statues noircies par le temps »431 mentionnées deux paragraphes plus 

haut). Enfin l’association de ce buste au verbe « gésir » qui est pour sa part doté d’une 

forte connotation funéraire en raison du fait qu’il est employé (entre autres, certes, 

mais c’est là un de ses sens les plus fréquents) pour désigner la position des cadavres 

dans la tombe (comme dans la formule d’épitaphe « Ci-gît »)432.  

Là encore, il est possible de ne voir dans l’emploi de ce terme qu’une expression de 

plus du retrait de la vie. Le fait que le buste « gis[e] » au sol, s’opposerait juste 

symétriquement au fait que la dame « s’évanoui[ssait] dans sa propre grandeur » au 

paragraphe précédent. Mais la référence que nous voyons dans ce buste à un 

monument funéraire, à un élément statuaire possède pour nous la valeur 

supplémentaire de souligner encore davantage le caractère fixe de la femme, de son 

identité à ce point du texte.  

Après le déploiement, dans les paragraphes précédents, de la métamorphose qui 

effaçait toute stabilité, ce passage retourne en effet à la représentation la plus rigide de 

l’individu qui puisse se trouver : un buste de pierre, placé sur la tombe de quelqu’un 

dont la mort empêche tout mouvement ou toute future transformation (du moins toute 

transformation visible pour les survivants), un corps humain dont les jambes sont 

exclues comme pour exprimer symboliquement son assignation à l’immobilité.  

Le « mur » au pied duquel ce buste est trouvé est une autre instance d’immobilité 

minérale et cette dimension de fixité, d’interruption du mouvement présente dans la 

nature même de l’objet est également renforcée par la préposition, « au pied de », à 

                                                
430 « issu du latin classique bustum, « bûcher funèbre », d'où « tombeau » (en particulier monument funéraire 
orné du buste du mort) » (TLF, « buste »). 
431 Nerval, op. cit., p. 709.  
432 Et un « gisant » est une « statue funéraire représentant un personnage mort, couché. » (TLF, « gisant ») 
Par sa position gisante, le buste constitue une sorte de gisant tronqué.   
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laquelle est associé le nom qui le désigne. Celle-ci a pour effet d’introduire en 

filigrane dans cette phrase les expressions « mettre au pied du mur » et « être au pied 

du mur » qui expriment encore, à leur manière, l’idée d’interruption complète, même 

si temporaire, du mouvement433.  

Par ailleurs, le fait de mentionner le « pied » du mur, est d’une part une « analogie de 

fonction » de « la partie [du mur] qui est en contact avec le sol »434 avec le pied 

humain, mais c’est aussi, considéré dans l’autre sens, une forme de pétrification de cet 

organe et de la vie qui lui est attachée. Cette pétrification s’inscrit pour nous dans le 

prolongement de celle du « buste de femme » qui aurait pu n’être dans ce passage que 

la partie supérieure d’un corps humain mais qui finit, par toutes les connotations 

funéraires que nous avons relevées précédemment, par basculer du côté d’une 

représentation statuaire.  

Le corps, et avec lui la vie et la forme qui lui sont attachées tendent ainsi à 

s’immobiliser, se pétrifier, s’arrêter dans la fixité mortifère d’une unique posture. 

Ce processus ou ce système d’immobilisation de la vie, de la forme, reçoit finalement 

sa conclusion, et devient pleinement un système de fixation de l’identité quand Nerval 

lui adjoint une scène de reconnaissance de l’aimée (« En le relevant, j’eus la 

persuasion que c’était le sien… Je reconnus des traits chéris […] »435).  

D’une part, la manière dont cette scène est écrite tend à souligner la certitude de 

l’identification qui s’y produit. Ainsi l’emploi, à propos de l’effet qu’a celle-ci sur le 

personnage du narrateur, du terme de « persuasion » signifiant le plus grand degrés de 

                                                
433 Mettre au pied du mur c’est « par référence à un sens vieilli en escrime : « Pousser (qqn) à l'épée jusqu'à 
ce qu'il soit adossé au mur et ne puisse plus rompre » [et donc] ôter à quelqu'un toute échappatoire. » 
Notons, car nous y reviendrons plus loin dans notre étude que, comme « là où croît le péril croît aussi ce qui 
sauve », le fait d’être au pied du mur, en plus d’exprimer le fait de subir un blocage, contient par ailleurs la 
promesse d’une action décisive, pour le meilleur ou pour le pire : « Être acculé à prendre une décision, être 
contraint d'agir. » (TLF, « mur »). 
434 TLF, « pied ». 
435 Nerval, op. cit., p. 710.  
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conviction possible sur un fait, ou encore la mise en italique du pronom possessif « le 

sien » qui semble renforcer l’idée d’appartenance d’un corps à un individu, le statut 

de propriétaire inexpugnable de celui-ci sur celui-là.  

Le pronom possessif « le sien » est en italique comme pour insister sur le rôle central 

de l’identité par rapport à un processus qui tendrait à l’effacer (la métamorphose). 

Même le geste que Nerval octroie au narrateur envers le buste, le mouvement qu’il 

fait imprimer à celui-ci par celui-là, semble exprimer l’idée d’une restauration de 

l’identité dans une certaine pureté, une certaine indemnité.         

Et en même temps un doute demeure comme pour exprimer le fait que, précisément, 

cette identité arrêtée, définitivement fixée devait nécessairement être hautement 

mortifère, vidée de tout contenu par son immobilisation. Ainsi le fait que le nom 

propre de la femme en question ne soit pas mentionné mais remplacé par un pronom 

possessif finalement générique, pouvant potentiellement s’appliquer à n’importe qui, 

contrairement au nom propre.  

Aussi le fait que Nerval emploie le terme « relever » qui exprime à la fois le fait de 

ramasser et le fait d’écrire, de prendre en note. La distance nécessairement impliquée 

par la transcription des événements est ainsi en quelque sorte soulignée au moment 

même où la pleine présence de l’identité se trouve affirmée.  

Les points de suspension après « le sien » jettent aussi l’ombre d’un doute sur cette 

scène de reconnaissance parfaite, certaine. Ils ouvrent un certain délai dans le 

processus de reconnaissance qui menace, même de la manière la plus infime, celui-ci 

de révision ou d’infirmation ultérieure.  

Les « traits », enfin, sur lesquels se fondent entièrement la reconnaissance, paraissent 

toujours devoir rester suspects en raison de l’article indéfini (« des ») qui leur est 

associé, comme si la possibilité restait ouverte qu’il ne s’agisse pas de ses traits à elle 
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mais des traits d’une autre, ou même, pourquoi pas, d’autres traits (car après tout la 

polysémie de ce terme fait qu’il peut s’agir de n’importe quel type de tracé, ceux d’un 

corps « réel », comme ceux d’une œuvre plastique ou encore d’un texte).  

En ce sens, dans ce passage, paradoxalement, saisir sa proie c’est la perdre. La 

métamorphose tue l’identité, mais le retrait de la métamorphose la tue tout autant. 

Que la métamorphose reste ou qu’elle parte, son entrée en scène est synonyme de 

troubles dans la conception simple, assurée, réconfortante de l’identité.    

 

Ce qui se joue finalement dans cette scène, à travers les morts parallèles de la 

dame-comme-individu et de la dame-comme-nature c’est le tournant morbide qui se 

produit invariablement dans la conception de la métamorphose représentée dans 

Aurélia (un tournant morbide comparable à celui observé chez Gautier par Georges 

Poulet, ou chez Baudelaire par Paul de Man). Initialement, dans ce passage, la mort 

nous a semblé provenir de la métamorphose et frapper l’identité, mais à mesure que 

l’on a avancé dans l’analyse, il a semblé que le rapport pouvait aussi bien être inverse. 

L’identification de la cause du « tournant morbide » de la métamorphose a dès lors 

paru problématique.          

Dans ce passage, la dame meurt comme individu (autrement dit l’identité devient 

morbide) à cause de la métamorphose (autrement dit à cause du fait que la dame-

individu devient une dame-nature). Une conséquence paradoxale de ce processus est 

que la dame-nature meurt alors à son tour (autrement dit la métamorphose devient elle 

aussi morbide).  

Il faut distinguer dans ce passage les éléments qui renvoient à la morbidité de 

l’individu (l’identité) et les éléments qui renvoient à la morbidité de la métamorphose 

(la nature). Mais peut-être que non seulement la métamorphose tue l’identité, mais 
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qu’en retour l’identité tue la métamorphose, en ce qu’elle rend impossible le jeu de la 

différence par sa fixité et sa simplicité.  

La dame-nature infiniment différenciatrice aurait ainsi été réduite à un buste, et le pan 

de la robe en taffetas changeant aurait été quant à lui réduit à un pan de mur. Dans le 

cas de l’adjectif « dégradé » appliqué au mur, soit on considère que le dégradé (les 

nuances) de couleur a dégradé (abîmé) l’identité, soit on considère que le mur 

(comme identité fixe) a fait passer le dégradé de couleurs du statut de multiplicité 

dynamique à celui d’une dégradation.   

Quand Nerval emploie l’expression « un pan de mur dégradé », le terme « pan » peut 

signifier un « important morceau »436 de quelque chose (par exemple « un mur ») 

mais il vaut aussi dans le domaine textile437, et en cela il paraît pouvoir renvoyer au 

tissu dont la mobilité était extrême dans la robe de la dame au paragraphe 

précédent 438 . Le fait qu’il s’agisse maintenant d’un pan « de mur » donne 

l’impression que le vêtement et son tissu métamorphique (« les plis de sa robe en 

taffetas changeant ») se sont soudainement solidifiés, pétrifiés. Le support de la 

métamorphose, comme dans le cas de l’aristoloche remplacé par des ronces, est 

devenu mortifère.  

De même l’adjectif « dégradé » est compris dans le sens d’ « abîmé », mais aussi 

potentiellement dans celui de « divisé en plusieurs couleurs ». On peut alors déduire 

que ce « mur » symbole d’une identité fixe est abîmé parce que divisé en plusieurs 

couleurs, cette amphibologie du terme « dégradé » associant ainsi la métamorphose à 

la décadence du mur (symbole lui, par son immobilité, de la forme fixe opposée au 

                                                
436 TLF, « pan ».  
437 « Partie tombante d'un vêtement, pouvant flotter. » (TLF, « pan »). 
438 « La dame […] faisait miroiter les plis de sa robe en taffetas changeant » (Nerval, op. cit., p. 710). 
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mouvement incessant de la métamorphose, forme fixe dont la dame - envisagée 

comme individu - constitue une instance).  

Le fait d’être multicolore (dégradée) abîme (dégrade) la dame (sa forme fixe). La 

métamorphose abîme, blesse et finalement tue la forme fixe. L’association du terme 

« dégradé » à un élément paradigmatique de la fixité (le mur), par le fait que le terme 

« dégradé » signifie à la fois la décadence et la nuance, a pour effet d’exprimer 

indirectement les conséquences nuisibles de la métamorphose pour les formes fixes. 

Dans le mur dégradé et le buste au sol on retrouve l’idée des statues noircies par le 

temps, quelque chose fait violence aux éléments participant d’une immobilité 

minérale.  

 

Plus largement le sentiment de la perte de l’identité (source de souffrance) dans ce 

paragraphe est exprimée par le passage du « disant ces mots, je » placé au tout début 

de la première phrase à « des voix disaient » placé dans la dernière phrase. La voix 

singulière du narrateur, attachée à son identité, a été relayée, remplacée par un concert 

de voix anonyme, pour dire la même chose.  

La métamorphose, elle, est devenue négative, ce que l’on remarque notamment dans 

le fait que le mouvement spatial du narrateur (symbolique du mouvement de la 

métamorphose) devient douloureux (« je marchais péniblement », « je me heurtai »). 

Ce qui entrave le mouvement du narrateur dans ce passage, c’est d’une part une grille 

qui n’est plus métamorphique mais fixe et douloureuse à cause de sa fixité (le tissu de 

ronces), d’autre part un élément fixe (le mur).  

Dans les deux cas un mouvement joyeux (la marche du narrateur jusqu’à ce moment, 

marche faisant office, par son dynamisme, de métaphore de la métamorphose 

mystique représentée dans la (trans)formation de la dame) est interrompu et rendu 
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douloureux par la rencontre d’une fixité, les ronces ou le mur. La rencontre d’une 

fixité blesse le personnage du narrateur sur le plan physique. 

Une situation équivalente se produit simultanément sur le plan mental : la mort de la 

dame (comme individu et comme nature), par le fait qu’elle signe un arrêt irréversible 

du mouvement, constitue aussi une fixité par rapport à l’idée d’une métamorphose 

vitale incessante et invisible comme plan ultime de la réalité. Et cette fixité abstraite 

est représentée par Nerval comme blessant elle aussi le personnage du narrateur, 

comme le blessant émotionnellement là où la fixité des ronces et du mur le blesse, 

elle, physiquement.   

 

Si l’on cherche à élucider la cause, dans ces deux derniers paragraphes du 

chapitre VI, du lien, en un sens illogique, entre la mort individuelle et la perte de la 

vitalité du monde, il semble que cette cause soit la suivante : la mort de la forme 

stable dans la métamorphose jette dans l’esprit de l’individu un jour négatif sur la 

métamorphose, au point qu’elle est désormais vue comme débouchant sur une mort de 

toute la vie, de toute la vitalité de la nature.  

En « tuant » l’individu, c’est-à-dire en effaçant ses contours d’origine, la grande 

(trans)formation permanente et générale passe, pour le narrateur affligé du deuil de 

l’aimée, du côté de la mort, elle débouche sur une grande mort généralisée. Tout se 

passe donc comme si, dans ce passage, Nerval représentait la prise de conscience, 

d’une part du lien entre métamorphose et disparition de la forme, et d’autre part du 

caractère potentiellement tragique d’une telle perte de la forme, comme c’est le cas 

lors de la mort d’une personne aimée.  

 



 208 

C’est d’ailleurs sur cet événement précis que s’ouvre le chapitre suivant : « Aurélia 

était morte. » 439  Plus généralement, c’est cette implication morbide de la 

métamorphose mystique que le texte d’Aurélia développe à partir de ce point. 

Il se dégage le sens général suivant de la métamorphose dans ce passage : ici le 

changement est vécu de manière tragique, la perte de la forme initiale de la dame, 

c’est la perte de la dame, et la perte de la vie. La métamorphose commence à être 

vécue de manière tragique alors que cela n’était pas le cas jusqu’ici. Ce qui est mort et 

tué à la fin de ce chapitre, ce qui a été perdu au terme du processus de 

(trans)formation, c’est l’identité stable, fixe. Et la vie s’est retirée en même temps que 

l’identité. La perte de l’identité, c’est la mort. La métamorphose c’est la perte de 

l’identité. La métamorphose est vécue comme une « fuite » de l’identité, une fuite aux 

effets mortifères (« Oh ! ne fuis pas ! m’écriai-je… car la nature meurt avec toi ! »). 

Cette conclusion du chapitre VI est étrange car jusqu’ici il semblait au contraire que 

la vie était du côté de la métamorphose, et la mort du côté de l’identité (cf. la nature 

du parc contre les statues noircies). Mais peut-être aussi que le rapport de la 

croissance de la végétation du parc aux formes de statues et des allées était le début 

du meurtre de la forme, et devait donc déjà être considéré d’une manière tragique… 

Pourtant la métamorphose combinatoire des trois femmes ne semblait pas tragique. Il 

y a donc une transition, un processus dans ce chapitre : au début la métamorphose est 

positive, à la fin sa menace pour l’identité devient tragique. Cette oscillation, cette 

ambivalence du narrateur vis-à-vis de la métamorphose était déjà présente sur un 

mode plus indirecte, implicite dans d’autres passages que nous avons analysés.     

Tout se passe comme si jusqu’ici la métamorphose avait été en majeure partie un 

processus qui ne menaçait pas les vivants et qu’ici elle commençait à provoquer 

                                                
439 Idem.  
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directement et massivement leur mort, leur disparition. Il y avait avant ce passage une 

certaine métamorphose qui était compatible avec les formes stables, respectueuses de 

celles-ci. La forme stable pouvait continuer d’exister en parallèle de la grande 

métamorphose qui avait lieu au-dessus, ou au-dessous ou à travers elle. Et soudain 

cela n’est plus le cas. Métamorphose et forme stable deviennent antinomiques, 

ennemies l’une de l’autre.   

 

Le passage que nous allons maintenant analyser, afin de tenter d’élucider 

partiellement le rapport entre la métamorphose et la représentation chez Nerval, 

présente également cette conjonction d’une transformation aux accents mystique de la 

nature, et d’une représentation artistique du personnage féminin associée à cette 

transformation. Et il s’achève également, comme le passage que nous venons 

d’analyser, sur une forme de corruption de la représentation artistique. C’est, entre 

autres, le sens éventuel de cette destruction récurrente de la figuration artistique face à 

la métamorphose que nous nous proposons d’examiner, ici et dans le reste de ce 

chapitre.     

Dans le passage dont il va être question maintenant, le narrateur raconte l’activité de 

création artistique à laquelle il s’est consacré dans la maison de santé où il a été placé, 

en incluant aussi des remarques sur le processus d’inspiration qui a guidé cette 

activité de création artistique :  

 
« Les premières feuilles des sycomores me ravissaient par la vivacité de leurs 
couleurs, semblables aux panaches des coqs de Pharaon. La vue qui s’étendait au-
dessus de la plaine présentait du matin au soir des horizons charmants, dont les teintes 
graduées plaisaient à mon imagination. Je peuplais les coteaux et les nuages de 
figures divines dont il me semblait voir distinctement les formes. –Je voulus fixer 
davantage mes pensées favorites, et à l’aide de charbons et de morceaux de briques 
que je ramassais, je couvris bientôt les murs d’une série de fresques où se réalisaient 
mes impressions. Une figure dominait toujours les autres ; c’était celle d’Aurélia, 
peinte sous les traits d’une divinité, telle qu’elle m’était apparue dans mon rêve. Sous 
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ses pieds tournait une roue, et les dieux lui faisait cortège. Je parvins à colorier ce 
groupe en exprimant le suc des herbes et des fleurs. – Que de fois j’ai rêvé devant 
cette chère idole ! Je fis plus, je tentai de figurer avec de la terre le corps de celle que 
j’aimais ; tous les matins mon travail était à refaire, car les fous, jaloux de mon 
bonheur, se plaisaient à en détruire l’image. »440  
 

On a ici affaire à un type de scène récurrent dans Aurélia, surtout si on entend ce type 

en un sens large, à savoir une scène de création.  

Si on cherche à établir une typologie des scènes de création dans ce texte, on peut 

noter qu’il y a d’une part des scènes « de formation » au sens où elles décrivent la 

manière dont une vision, attribuée par Nerval au personnage du narrateur (l’incipit en 

est un exemple), ou un phénomène localisé dans le monde ou dans le rêve « se 

forme », apparaît, vient à être, émerge du néant, donc se « crée ». Il y a également des 

scènes de transformation où une partie ou le tout déjà existant de la « réalité » ou du 

rêve se transforme, se métamorphose, donc se « recrée ». Il y a aussi des scènes de 

création très vaste du cosmos, du monde, de la nature (des « genèses »). Il y a enfin 

des scènes de création humaine aux proportions plus réduites et dont les produits sont 

souvent comparés défavorablement à ceux de la nature ou d’une instance divine.  

Naturellement toutes ces catégories tendent à se mélanger ou à se chevaucher, les 

frontières étant souvent floues entre matière et esprit, esprit individuel et esprit 

universel, formation et transformation, création individuelle et création cosmologique. 

Ce mélange est d’ailleurs l’effet recherché par Nerval dans le cadre d’un projet 

prométhéen consistant à reproduire la création divine par la création humaine.  

La scène contenue dans l’extrait que nous venons de citer est a priori une scène de 

création humaine mais nous verrons qu’elle contient des éléments de création divine.  

 

                                                
440 Ibid., p. 711.  
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Et cet aspect théomaniaque qui se révélera progressivement se dessine en fait 

dès l’annonce du lieu dans lequel la scène est censée prend place.  

Dans le paragraphe précédent cet extrait, plusieurs caractéristiques de la maison de 

santé où séjourne le narrateur lui donne des allures de mont olympien ou de sommet 

céleste divin depuis lequel le peintre-sculpteur-écrivain (figure incarnée par le 

personnage du narrateur) (re)crée le monde à sa guise et selon son inspiration. Ces 

caractéristiques aux accents divins ou divinisants sont la hauteur441, la présence en ce 

lieu d’une nature paradisiaque442 par sa disposition accueillante, son ampleur et ses 

richesses exceptionnelles443, la pureté444, le caractère originel445, l’harmonie et la 

sérénité446.    

Souvent, dans les textes de Nerval, l’écrivain occupe ce genre de position quasi-

divine, la tour d’ivoire des poètes s’approchant alors beaucoup chez lui du sommet 

olympien (même si il y a une différence notable dans le fait que la tour d’ivoire est 

solitaire et que le mont Olympe est partagé par les différents dieux, qui sont chez 

Nerval des fous, le mont Olympe devenant ainsi une maison de santé). La création 

poétique chez Nerval est idéalisée et sacralisée au point de tendre à rejoindre la 

création divine (c’est vrai dans ses écrits « fictionnels » comme dans ses écrits 

« théoriques »). L’idéal de la création humaine est de rejoindre la création divine du 

cosmos.   

 

                                                
441 « La maison où je me trouvais, située sur une hauteur » (Idem). 
442 Au chapitre suivant, Nerval prête les termes suivants au personnage du narrateur pour faire  référence à ce 
lieu : « […] je quittait cette demeure qui était pour moi un paradis. » (Ibid., p. 715). 
443 « un vaste jardin planté d’arbres précieux » (Ibid., p. 711).  
444 « l’air pur de la colline où elle était située » (Idem). 
445 « les premières haleines du printemps » (Idem). Où la dimension primordiale est suggérée à la fois par le 
caractère initial exprimé par l’adjectif « première », par la symbolique de nouveauté associée au 
« printemps », et par le rôle créateur du souffle (« haleine ») dans la cosmologie nervalienne.      
446 « les douceurs d’une société toute sympathique m’apportaient de longs jours de calme » (Idem). 
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Dans l’extrait que nous avons cité ci-dessus, c’est principalement, en 

apparence au moins, par la peinture et la sculpture (les arts « plastiques ») que la 

création menée par le personnage du narrateur s’effectue. Nerval commence par 

décrire le décor dans lequel se produisent cette création et l’inspiration qui la guide. 

C’est un décor naturel, celui de la vue sur le paysage dont bénéficie le personnage du 

narrateur depuis le point où il se trouve. Par les échos qu’elle instaure avec la 

cosmologie nervalienne, la manière dont les éléments de ce décor champêtre sont 

décrits confère un caractère symbolique et mystique à ces derniers.  

Ainsi la spiritualité égyptienne est présente dès la première phrase, d’une part à 

travers la référence aux « coqs de Pharaon » (puisque le Pharaon, roi de l’Egypte 

antique, est mi-homme mi-dieu et monarque de droit divin), d’autre part à travers le 

choix des sycomores, dont un autre nom est « figuier de Pharaon »447. Dans cette 

double référence au pharaon on peut voir une forme de prolongement de la position 

de Dieu créateur que Nerval avait commencé à donner au personnage du narrateur 

dans sa description de la maison de santé où il réside. Le narrateur trône dans sa 

maison de santé et règne sur la nature alentour tel un Pharaon.  

Cette dimension démiurgique conférée au narrateur (par les éléments du décor que 

nous avons recensés précédemment) est encore renforcée par la manière dont Nerval 

exprime le fait que ce personnage installe mentalement les produits de son 

imagination à l’intérieur de ce lieu, par le verbe « peupler »448. En l’occurrence, il est 

seulement question de « figures divines », mais le lien sémantique de ce verbe avec 

l’idée d’êtres vivants donne l’impression que le narrateur est en mesure d’introduire 

                                                
447 TLF, « sycomore ». 
448 « Je peuplais les coteaux et les nuages de figures divines dont il me semblait voir distinctement les 
formes. » (Nerval, op. cit., p. 711). 
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ex-nihilo un ensemble d’individus dans un décor initialement inhabité, non seulement 

en imagination mais « concrètement ».  

Avant d’entrer dans la riche signification théologique du sycomore dans l’Egypte 

antique, il faut noter que c’est en matière de botanique une « variété de figuier dont 

les feuilles rappellent celles du mûrier »449 (ces deux fruits, la figue et la mûre, étant 

d’ailleurs la base de son étymologie450). La nature, l’apparence et l’étymologie de cet 

arbre valent d’être ainsi rappelées parce que ce n’est pas là la seule définition qui 

puisse en être faite.  

En fait cette définition vaut seulement pour un arbre « fort commun dans l'ancienne 

Égypte » mais au-delà le terme de « sycomore » « se dit [aussi] abusivement d'un 

arbre du genre des érables, appelé aussi faux platane, qui croît naturellement en 

France et qui sert à orner les parcs, les promenades, etc. »451 Ce qui semble intéressant 

dans cette amphibologie, dans le cadre de notre étude, c’est qu’entre les deux types de 

sycomore, le lien est le mûrier, puisque chaque fois il y a ressemblance (plus ou 

moins grande) avec la forme des feuilles de ce dernier. Seule la forme des feuilles 

rassemble les trois arbres, le sycomore égyptien ne donnant pas de mûres, et le 

« sycomore d’Europe » lui, « ne port[ant] ni figues, ni mûres. »452 

Il y a donc, du sycomore égyptien au sycomore européen, une perte de fertilité. Et 

d’autre part il y a une récurrence d’un même nom (« la mûre », µ ! " # ! $, contenu 

dans l’étymologie grecque de « sycomore ») sous le principe de ressemblance 

partielle de la forme. La forme de feuille « mûrier » abrite, recèle plusieurs types 

d’arbres, comme la forme divine d’Aurélia abrite, recèle plusieurs femmes (et au-

                                                
449 Dictionnaire de l’Académie 8e édition (en ligne sur le site du TLF) « sycomore ». 
450 Le terme est en effet un « comp[osé] de ! " # $ % & ' " ( « la figue » et de µ ! " # ! $ « la mûre ». 
451 Dictionnaire de l’Académie 8e édition (en ligne sur le site du TLF) « sycomore ». 
452 Comme semble s’en offusquer Maxime Du Camp : « Le sycomore d'Égypte [...], ou figuier de Pharaon, 
n'a rien de commun avec cette variété d'érable [...] qu'en France nous nommons sycomore très-
improprement, car il ne porte ni figues, ni mûres (Du Camp, Nil, 1854, p. 24). » (TLF, « sycomore »). 
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delà, par l’extension que lui donne le principe combinatoire, tout le cosmos). Il y a 

comme un principe métamorphique à l’œuvre dans l’amphibologie du terme 

« sycomore », une multiplication des objets sous l’effet de la variation légère d’une 

forme.    

Selon que l’on choisisse de voir dans les « sycomores » mentionnés par Nerval des 

arbres de l’Egypte antique ou des érables européens du XIXe siècle le passage change 

de sens. Dans le premier cas il se situe résolument du côté de l’imagination, du rêve 

voire de l’hallucination. Dans le second un certain degré de « réalisme » ou de 

« biographisme » paraît maintenu, au moins hypothétiquement.   

Or cette impropriété potentielle, cette fausseté possible, peut avoir des conséquences 

sur le statut de ce passage et des idées qui y sont exprimées, et être notamment liée à 

un statut problématique ou ambiguë de l’égyptomanie chez Nerval.  

Le « sycomore » par son double statut, « authentique » de figuier d’Egypte antique, et 

« dégradé » d’érable de l’époque contemporaine au récit, montre les limites qu’il peut 

y avoir à la démarche égyptomane de Nerval. Au-delà ces limites résonnent avec les 

contradictions du système spirituel (la métamorphose comme fond de la réalité) 

développé dans le texte et dont les conséquences attendues ne sont pas cohérentes 

avec les principes. Il y a un certain parfum d’erreur, de fausseté, d’inauthenticité, 

d’impropriété et d’incohérence dans la définition et l’emploi de ces « sycomores » qui 

semble faire écho ou entrer en réseaux avec d’autres contradictions et incohérences du 

texte dans le domaine spirituel.     

Par ailleurs cette espèce particulière de figuier avait une dimension spirituelle en 

Egypte antique en raison notamment d’une propriété qui consiste en quelque chose 

d’hautement désirable pour le personnage du narrateur d’Aurélia : son bois est 
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imputrescible453, autrement dit « éternel » (sinon en pratique, au moins sur le plan 

symbolique). Il faut aussi mentionner ici, au titre des caractéristiques religieuses du 

sycomore, le fait que son bois était utilisé dans l’artisanat de l’Egypte antique pour la 

fabrication de cercueils454. Le sycomore c’est aussi la manifestation des déesses Nut, 

Isis, Hathor, toutes déesses-arbres de l’Egypte antique455. Il y a encore, dans le 

registre spirituel, des apparitions de cet arbre dans la Bible. Le sycomore y est 

notamment l’arbre sur lequel monte le croyant pour apercevoir Jésus et 

l’interpeller456.  

Le sycomore est un élément sacré dans la mythologie religieuse de l’Egypte antique à 

de nombreux titres. Un certain nombre de ses fonctions sont identifiées et analysées 

par l’égyptologue Jan Assmann dans son livre Mort et au-delà dans l’Egypte 

ancienne457. Jan Assmann montre que le sycomore joue un rôle crucial dans la 

conception égyptienne de l’au-delà, en ce qu’il incarne la déesse-arbre chargée de 

nourrir les êtres humains après leur décès.  

En effet, pour les Egyptiens de l’antiquité, la mort n’est pas un néant mais un domaine 

où les défunts continuent de vivre d’une manière en tous points inverse à celle dont ils 

vivent avant leur décès. Le sycomore est le lieu où l’âme du défunt, sous la forme 

d’un oiseau vient se reposer (en se posant sur ses branches qui le protège du soleil 

                                                
453 TLF, « sycomore ». 
454 cf. http://www.tela-botanica.org/papyrus.php?menu=154.  
455 cf. p 36-37 du livre de Claas Jouco Bleeker, Hathor and Thoth: Two Key Figures of the Ancient Egyptian 
Religion, 1973.  
456 « Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Zachée, chef des collecteurs d'impôts et homme fort 
riche, cherchait à voir qui était Jésus, et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite 
taille. Alors, il courut en avant et monta sur un Sycomore afin de voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque 
Jésus arriva à cet endroit, il le vit et l'interpella : « Zachée, descends vite ; il me faut aujourd'hui demeurer 
dans ta maison ». Zachée se dépêcha de descendre et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient 
et critiquaient : « Jésus, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger ! » » (Luc, 19 : 4).  
457 Death and Salvation in Ancient Egypt. 
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écrasant), boire (au bassin qui se trouve au pied de cet arbre), et manger (les fruits de 

l’arbre, les figues)458.  

Le sycomore c’est aussi l’arbre symbolique de la déesse égyptienne Isis, avec une 

valeur de régénération459. Ce lien « pré-existant » entre le sycomore et Isis est encore 

renforcé par le fait que Nerval relève la couleur dorée des feuilles qui est aussi la 

couleur d’Isis460. La teinte dorée, à la fois des feuilles du sycomore, des plumes des 

coqs de Pharaon461, et de la déesse Isis renforce encore le caractère religieux et sacré 

du paysage tel qu’il est regardé par le personnage du narrateur, et cette teinte 

correspond en outre, en partie, aux teintes graduées du ciel. On a déjà noté 

l’amphibologie qui faisait osciller le sens du verbe « ravir ». Cette oscillation paraît de 

nouveau opérer ici462.   

On a indiqué que la présentation de la maison de santé au paragraphe précédent avait 

pour fonction, entre autres, de donner une dimension divine, paradisiaque à ce lieu. Le 

début du paragraphe qui nous intéresse maintenant relie cette atmosphère religieuse à 

l’idée de métamorphose.  

Il n’y a pas en effet qu’une « correspondance » mystique entre des arbres et des 

oiseaux dans la phrase sur les sycomores et les coqs de Pharaon. Il est aussi question 

d’intensités, de degrés différents à l’intérieur d’une même teinte, dorée. Ainsi Nerval 

parle certes de « couleurs » au pluriel à propos des feuilles des sycomores, mais la 

                                                
458 Il sert de siège pour l’âme où celle-ci pourra se rafraichir à son ombre : « may my ba sit on that sycamore, 
/ may I refresh myself in its shade » (Jan Assmann, Ibid., p. 231) et se nourrir de ses fruits (les figues) : 
« may I refresh myself under the branches of my sycamores and eat of the bread that they give » (Idem).  
459 « A l’époque pharaonique, Isis est parfois représentée sous forme d’arbre, son corps figurant le tronc, et 
les textes la nomment « déesse du sycomore ». Le sycomore géant de Byblos, dans le mythe de la Quête 
d’Isis, renfermait le cercueil d’Osiris, la force vitale appelée à se renouveler ». (Camille Aubaude, Nerval et 
le mythe d'Isis. Paris : Editions Kimé, 1997, p. 225). 
460 « A basse époque, Isis est généralement confondue avec Hathor, à qui elle emprunte la forme du 
sycomore et des épithètes spécifiques comme « l’or » ou « la dorée : « […] à Edou, Horus fils d’Isis est 
appelé « faucon de la dorée » ; Isis est elle-même l’or. » » (Aubaude, Ibid., p. 39). Camille Aubaude cite ici 
le Carnet du Caire de Nerval, p. 14 dans le tome II de l’édition Pleïade.    
461 La note du Pleïade nous apprend en effet que : « Nerval les a décrits dans le Voyage en Orient (t. II, p. 
401) : « sortes de petits faisans aux plumes dorées ». » (t. III, note 3, p. 1348).    
462 « Les premières feuilles des sycomores me ravissaient […] » (Nerval, op. cit., p. 711). 
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comparaison avec le plumage des coqs de Pharaon rassemble cette diversité sous la 

catégorie de l’or.  

Le terme « vivacité » associé aux couleurs est d’ailleurs cohérent avec cette idée 

puisqu’il indique quant à lui le « caractère de ce qui présente une intensité, un éclat 

vifs »463, donc une distinction par le degré, la quantité et non par la nature ou la 

qualité de la ou les chose(s) concernée(s). En comparant les feuilles des sycomores, 

non pas seulement au plumage en général des coqs de Pharaon, mais à leurs 

« panaches », Nerval renforce l’idée qu’il s’agit de couleurs, de degrés multiples de la 

même teinte (puisque le panache, ce « bouquet de plumes […] liées à la base et 

s’épanouissant librement » est « souvent de couleurs diverses »464) et non d’une teinte 

unie d’une parfaite uniformité.  

Ce dégradé de couleurs dorées vu dans les arbres et dans les plumes des coqs est 

repris et prolongé dans le ciel et les « teintes graduées » de ses horizons. La 

dimension spirituelle du dégradé de couleurs est accentuée dans la première phrase 

par le fait (en plus de toutes les références à la mythologie égyptienne que nous avons 

déjà relevées) qu’il est question des « premières » feuilles des sycomores, et donc de 

la genèse végétale, de l’apparition des formes vivantes dans le domaine botanique.  

En observant les variantes dorées des feuilles, c’est comme si le personnage du 

narrateur observait le processus d’émergence de ces plantes et par extension de la vie, 

du cosmos. La dimension spirituelle du dégradé de couleurs est accentuée dans la 

deuxième phrase par son application au ciel qui donne une dimension cosmologique à 

la déclinaison des différentes couleurs d’une même teinte.  

Entre alors en scène la création propre à l’humain, représentée ici à travers l’activité 

prêtée par Nerval au personnage du narrateur. Cette création se distingue d’abord de 
                                                
463 TLF, « vivacité ».  
464 TLF, « panache ».  
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la création propre à la nature par le fait qu’elle s’applique à des éléments naturels qui 

font office de tableaux, des surfaces planes qui ressemblent à des toiles attendant le 

trait et les couleurs du peintre (les « coteaux » et les « nuages »). Mais l’élément 

distinctif le plus marquant est le fait que, à propos de la genèse naturelle, l’emphase 

avait été mise sur la variation des couleurs, alors que l’entrée en scène de l’activité 

créatrice prêtée au personnage du narrateur se caractérise par l’introduction de formes 

dont la netteté et la stabilité paraissent assurées465.  

Il faut mettre en parallèle ce passage avec celui du chapitre suivant (VIII) où Nerval 

récapitule l’histoire du cosmos pour voir que le personnage du narrateur se voit ici 

attribué une activité (la donation de formes nettes et stables) qui dans l’histoire du 

cosmos est celle de la déesse (personnification de la nature, de la genèse, et selon 

nous personnification paradoxale car refoulante de la métamorphose). Dans cette 

scène du chapitre VIII nous verrons que la déesse fait ce qu’elle est, c’est-à-dire 

qu’elle introduit des formes stables dans un chaos dynamique, tout en étant elle-

même, en tant que personnification de ce chaos, une forme de stabilisation de celui-ci.  

Nerval confère ainsi à la déesse une activité qui éclaire sur les motivations de sa 

création même par l’auteur. C’est parce que le chaos est inquiétant, porteur de 

destruction pour l’individu, qu’il faut lui imposer des figures stables, d’abord en le 

personnifiant dans une déesse, ensuite en faisant accomplir à cette déesse la même 

opération que celle ayant présidé à son apparition, à savoir créer des formes stables. 

Mais pour l’heure, dans l’extrait qui nous concerne pour l’instant, il est remarquable 

que Nerval fasse dire à son narrateur qu’il introduit des formes stables au beau milieu 

d’une métamorphose aux caractères mystiques (des variations fluides de couleurs 

source d’un plaisir quasi-hypnotique pour celui qui les observe).  

                                                
465 « Je peuplais les côteaux et les nuages de figure divine dont il me semblait voir distinctement les 
formes. »  (Nerval, op. cit., p. 711). 
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Cette opération de stabilisation du mouvement continu, de définition d’une image aux 

contours et aux couleurs arrêtées, se poursuit dans la phrase suivante avec le verbe 

« fixer », qui dans notre perspective renvoie simultanément au fait d’arrêter le 

mouvement, et au bénéfice moral, émotionnel et intellectuel de cette opération, à 

savoir l’obtention d’une certitude (qui certes, comme nous l’avons déjà entrevu et 

nous l’approfondirons plus tard, est temporaire puisque bientôt le refoulé fait son 

retour, avec le doute et le pathos qui y est attaché), idée qui s’exprime par 

l’expression « être fixé(e) sur quelque chose »466.  

L’association de l’adverbe « davantage » au verbe « fixer » montre bien que le fait 

pour le narrateur de « peupler » les teintes graduées des horizons de « figures 

divines » était déjà une forme de « fixation » de ces dernières, autrement dit une 

opération « en vue de les maintenir durablement dans un état donné et, partant, 

interrompre [leur] évolution » 467 . De l’imagination de figures divines à leur 

représentation picturale Nerval fait approfondir au personnage du narrateur un 

processus de fixation qui prend place, d’une manière signifiante selon nous, au milieu 

d’une métamorphose des couleurs du ciel.  

La représentation picturale des figures divines, cette seconde fixation attribuée au 

personnage du narrateur, s’opère par l’intermédiaire d’éléments qui suggèrent eux 

aussi l’idée d’immobilité absolue puisque le support de la peinture est mural (« je 

couvris bientôt les murs d’une série de fresque »), tout comme une partie de la 

couleur provient de l’élément de base d’une structure elle aussi murale (à l’aide […] 

de morceaux de briques »). La fonction déjà stabilisante de cette représentation 

                                                
466 TLF, « fixer » « C.!1. [L'obj. désigne une pers.] Fixer qqn (sur qqc.). Sortir quelqu'un de l'indécision, de 
l'ignorance, et partant, le renseigner, lui fournir des éléments de connaissance. Synon. éclairer, renseigner, 
donner une certitude à ». 
467 TLF, « fixer ».  
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picturale (par rapport à la mobilité incessante de son modèle) se trouve donc renforcée 

ou soulignée par les éléments spécifiques de son medium.  

Cette idée est encore renforcée par le fait que les fresques sont caractérisées comme le 

lieu « où » les « impressions » attribuées par Nerval au personnage du narrateur « se 

réalisaient ». En un sens, on comprend que ce qu’« imprimait »468 d’abord seulement 

mentalement (« je peuplais ») le personnage du narrateur sur la nature (« les coteaux 

et les nuages »), celui-ci l’« imprime »469 désormais matériellement sur des surfaces 

murales, et que ses visions « se réalisent » ainsi au sens où elles gagnent une existence 

« réelle » dans le monde « objectif »470. Il y a en ce sens passage d’une impression 

abstraite à une impression concrète, concrétisation de formes stables qui n’avaient été 

initialement qu’imaginées.  

Mais les « impressions » dont parle ici Nerval peuvent aussi être envisagées en un 

autre sens, non comme des images inscrites sur une surface, mais comme des 

« représentation[s] à forte dominante affective, produit[es] ou suscité[es] par […] 

l'expérience d'une situation » 471 . Alors, en tant que ces représentations (en 

l’occurrence des « figures divines ») relèveraient dans ce cas d’un « mode 

d'appréhension de la réalité privilégiant la sensation, l'émotion sur toute démarche 

rationnelle, intellectuelle ou réflexive » 472 , il semble qu’elle participerait 

nécessairement, par la définition du terme « impression » entendu dans ce sens, d’un 

certain flou. Si on envisage le terme d’ « impression » de cette manière, les 

représentations qu’il désigne paraissent devoir être vagues à un degré plus ou moins 

prononcé.  

                                                
468 Au sens de « projeter imaginairement ». 
469 Au sens de « peindre ». 
470 Ces guillemets sur « réelle » et « objectif » sont dus au fait que la réalité et l’objectivité dont nous parlons 
ici s’inscrivent entièrement dans le cadre narratif, intradiégétique du roman.  
471 TLF, « impression ». 
472 TLF, « impression ». 
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Or le verbe « réaliser » possède quant à lui, parmi l’éventail de ses significations, un 

sens inverse, celui de « créer, donner forme à une conception abstraite »473, autrement 

dit d’apporter un degré supérieur de précision à une chose qui tire son caractère 

relativement flou du fait qu’elle n’a encore d’existence que mentale, comme les 

produits de l’imagination attribués par Nerval à son personnage de narrateur. Quand il 

est écrit dans ce paragraphe que les impressions se réalisent dans les fresques cela 

signifie donc, entre autres, que la représentation picturale contribue à supprimer une 

certaine indécision attachée aux vision du rêveur (les « figures divines »), à mettre fin 

à un certain flottement de leur contour ou de leur apparence, autrement dit à liquider 

un certain potentiel métamorphique encore « naturellement » attaché à ces « figures » 

dans leur état mental.  

Ainsi, que l’on choisisse d’envisager les « impressions » mentionnées dans ce 

paragraphe de l’une de ces deux manières ou de l’autre, il apparaît que leur 

association au verbe « se réaliser » les inscrit dans un processus de stabilisation et de 

précision de quelque chose qui n’était pas encore totalement fixé, par encore 

totalement net quant à ses limites, à son contour. Cette idée que la série de fresques 

est le lieu où les impressions se réalisent, c’est ainsi l’idée que la peinture créée par le 

narrateur va dans le sens d’un arraisonnement des forces libres et sauvages de la 

métamorphose. 

La notion même de « série », d’ailleurs, s’inscrit également dans une logique de 

fixation puisqu’elle indique la possibilité de distinguer clairement des éléments les 

uns des autres, en l’occurrence des représentations picturales. Cette séparation des 

fresques que Nerval fait réaliser au personnage du narrateur s’oppose à 

l’indiscernabilité des limites entre les éléments impliqués dans la métamorphose.  

                                                
473 TLF, « réaliser ». 
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Il y a entre ces derniers une fluidité ou une continuité qu’on trouve par exemple dans 

ce passage entre les teintes graduées du ciel, ce dégradé de couleurs où figure une 

diversité dans laquelle les contours de chacun des éléments qui la composent ne 

peuvent être fixés définitivement et universellement (où commence et où finit 

précisément la couleur orange dans le dégradé de couleur offert par une soleil 

couchant ?).  

On rencontre là les limites de la capacité de l’art pictural (ou d’une certain concept 

classique de la peinture, car après tout il se pourrait que des formes postérieures à 

l’époque de Nerval puisse dépasser ces limites) à re-présenter la métamorphose dont 

parle Nerval (ailleurs que dans ce passage) en respectant fidèlement les 

caractéristiques de cette dernière.  

La peinture produit aisément des teintes graduées, des dégradés de couleurs, mais il 

semble (au moins dans les formes picturales qui étaient connues à l’époque de Nerval) 

qu’elle ne puisse faire autrement que de recourir à la série d’images pour restituer (et 

ainsi trahir) un processus de variation continu des couleurs, des formes, des contours 

d’un certain nombre d’éléments donnés474. Ces limites de la représentation picturale 

en général ne s’appliquent certes pas directement à la scène que nous sommes en train 

d’examiner puisque dans celle-ci, les figures divines dont Nerval attribue la vision à 

son personnage de narrateur sont dites « distinctes » et ainsi logiquement aussi 

nettement séparées les unes des autres que les images composant les éléments d’une 

série picturale. Mais ces limites valent pour le projet général nervalien de représenter 

la métamorphose, et elles ne paraissent être dépassables que par une peinture magique 

qui se rapprocherait de la fantasmagorie voire du cinéma.     

                                                
474 Et si la peinture peut représenter un dégradé de couleurs, il lui semble plus difficile voire impossible (en 
tout cas si on parle de la peinture connue à l’époque de Nerval) de représenter ce dégradé de couleurs en 
mouvement, tel qu’il l’est dans la métamorphose immanente au monde.   
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La réalisation d’une série de fresques et non d’un seul tableau ne mitige donc pas, 

dans cette perspective, la fixité et l’unité associées par Nerval à l’œuvre de 

représentation qu’il attribue à son personnage de narrateur. On peut dire la même 

chose de la multiplicité des dieux qui accompagnent ici la déesse alors que celle-ci est 

habituellement seule. 

Le fait qu’il y ait plusieurs dieux ne menace pas la stabilité et l’unité de la forme et de 

l’individualité de la déesse parce que Nerval prend le soin de préciser que les dieux 

multiples ne sont pas situés au même niveau, au même rang qu’elle. Cette domination 

vaut figurativement et littéralement quand il est dit d’une part qu’« une figure 

dominait toujours les autres », et d’autre part que « les dieux lui faisaient cortège ».  

Il y a là une manière de signifier que ce multiple qui émerge en même temps ou à côté 

de la grande forme (ici) une et stable de la déesse n’a aucune influence sur le statut de 

celle-ci, qu’il se range derrière elle et finalement en elle, et qu’il ne fait donc que 

participer de façon subordonnée à cette immense unité qui englobe tout. L’inscription 

des dieux auxiliaires dans un « cortège » exprime d’ailleurs doublement la soumission 

de ceux-ci à une logique de la forme stable, d’abord parce que cette position exprime 

symboliquement leur statut subalterne par rapport à la figure bien définie qu’il suive, 

ensuite parce que la formation en « cortège » est une organisation caractérisée par le 

respect d’un ordre précis et fixe475.  

La même logique paraît s’appliquer à la « roue » placée « sous [l]es pieds » de la 

déesse, une position qui paraît démentir la possible fonction symbolique attachée à cet 

objet qui aurait consisté à faire de la déesse l’incarnation d’un mouvement 

métamorphique. L’effectivité de ce symbolisme paraît désamorcée par le surplomb 

                                                
475 La définition du Tlf est en effet la suivante : « Groupe de personnes, disposées en rangs successifs, qui 
accompagnent une (ou plusieurs) autre(s) personne(s) pour la (ou les) honorer, généralement dans le cadre 
d'une cérémonie. » (Tlf, « cortège »). 
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d’une « figure » dont les « traits » eux ne tournent pas, ne bougent pas, mais 

constituent une incarnation figée et par là paradoxale du grand mouvement mystique 

incessant immanent au monde dont Nerval ne semble pas cesser de parler dans 

Aurélia. La prévalence de la position dominante de la déesse sur le mouvement 

possiblement déstabilisateur de la roue paraît d’ailleurs renforcée par le fait que la 

localisation spatiale de la roue (« sous ces pieds ») précède la mention de son 

mouvement (« tournait une roue »).   

Certes tout n’échoue peut-être pas pour autant dans le programme artistique décrit 

dans ce passage, et il faut ainsi relever ce qui s’apparente à une réalisation 

fantasmatique, par le style, du désir irréalisable de transposer un caractère essentiel de 

la métamorphose, le mouvement incessant, dans l’art humain. Ainsi la tournure 

descriptive « sous ses pieds tournait une roue » donne l’impression qu’un mouvement 

continu est à l’œuvre dans un élément, la roue, de la fresque représentant Aurélia 

devenue divinité et suivie de son cortège. Il est relativement difficile d’imaginer 

comment, dans la réalisation concrète d’une fresque de la déesse, il eût été possible 

d’inclure une roue tournant incessamment sur le mur en dessous de la représentation 

picturale de la divinité.  

Mais la tournure choisie par Nerval suggère pourtant la possibilité de cette image 

malgré la relative difficulté et improbabilité de sa réalisation pratique. La tournure 

réflexive et le temps imparfait du verbe « se réalisaient », associé aux impressions un 

peu plus haut dans ce paragraphe, possédaient la même ambiguïté. Il pouvait sembler 

possible qu’à l’intérieur ou sur les fresques inscrites sur les murs de la maison de 

santé par le narrateur, un certain nombre d’images mentales ou « matérielles » (car 

telle est l’ambiguïté du terme « impression » que, comme nous l’avons vu plus haut, il 
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peut aussi bien désigner des réalisations mondaines que des phénomènes mentaux) 

aient pris forme sous leur impulsion propre.  

Cependant ces éléments suggestifs, par l’ambiguïté stylistique de Nerval, d’une 

certaine réussite de l’idéal de transposition du pouvoir créateur de la métamorphose 

cosmologique dans l’art humain, paraissent démentis lorsqu’arrive le passé simple du 

verbe « parvenir ». Celui-ci provoque une rupture dans le mouvement apparemment 

continu à l’œuvre sur les fresques. Plus généralement d’ailleurs, une forme de 

continuité avait été instaurée par Nerval entre les éléments du paysage et les éléments 

des fresques par le fait que les actions qui en dépendaient avaient été décrites à 

l’imparfait476, soit le temps de la durée et de la continuité.  

Les actes créateurs (« matériels »477), eux, sont au contraire exprimés par des verbes 

conjugués au passé simple478 ce qui a pour effet de trahir, en quelque sorte, la 

différence irréductible entre d’une part les actes historiquement situés de l’art humain 

et d’autre part la métamorphose créatrice toujours en cours dans la nature. Le fait que 

tous les verbes à l’imparfait que nous citons aient un sujet impersonnel (c’est-à-dire 

autre qu’un individu), tandis que tous les verbes au passé simple que nous citons aient 

pour sujet le personnage du narrateur, montre aussi que les verbes à l’imparfait sont 

du côté du mouvement de la métamorphose, tandis que ceux au passé simple se 

rangent dans la logique de fixité propre à la notion d’individu. La répartition des 

temps imparfait et passé simple dans le paragraphe traduit ainsi à la fois l’idéal de 

l’art et l’échec à atteindre cet idéal.         

                                                
476 « me ravissaient », « s’étendait », « présentait », « plaisaient », « semblait », « réalisaient », « dominait », 
« tournait », « faisaient ».  
477  Car l’acte imaginaire consistant à projeter des figures divines sur le paysage est lui décrit à 
l’imparfait (« je peuplais ») peut-être parce que l’imagination est effectivement, aux yeux de Nerval, le 
moyen pour l’être humain de véritablement rejoindre le mouvement de la métamorphose du monde.    
L’acte préparateur à la création (« je ramassais ») est lui aussi à l’imparfait, comme si seul le passage à l’acte 
créateur était pour l’humain une rupture avec la temporalité « naturelle » du monde (l’imparfait).   
478 « je voulus », « je couvris », « je parvins ».  
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Dans la suite du paragraphe, on entre dans l’exploration des conséquences de cet 

échec généralisé de l’art pictural humain à représenter fidèlement la métamorphose. 

Ces conséquences commencent par se manifester métaphoriquement ou 

symboliquement à l’occasion de l’exposition par Nerval des moyens employés pour 

réaliser la fresque représentant la déesse et son cortège. 

La technique consistant à soutirer le « produit nourricier secrété par les tissus de 

certaines espèces végétales »479 afin de se procurer les couleurs nécessaires à la 

création de l’image picturale480, paraît symbolique du « meurtre » de la vie se 

produisant inévitablement lors d’une représentation picturale de la métamorphose 

immanente au monde. En arrêtant le mouvement et la variation incessants de la 

métamorphose, l’art pictural humain « tue » la vie, il la laisse vidée de tout son suc, 

de tout son flux vital, exsangue. La métamorphose permanente consubstantielle à la 

vie n’est plus qu’une enveloppe vide une fois qu’elle est représentée picturalement, 

elle est semblable aux « herbes » et aux « fleurs » mentionnés par Nerval une fois que 

ces végétaux ont été vidés de leur suc.  

La conséquence morbide de la représentation artistique de la métamorphose 

immanente au monde n’est pas seulement exprimée à propos de la peinture mais aussi 

à propos de la sculpture481. En dépit de ce changement de medium, l’idée semble être 

la même en ce que chaque fois la stabilité d’une forme artistique rencontre 

symboliquement la mort (dans le cas de la sculpture, sous la forme d’une destruction).  

Le projet de représenter artistiquement la métamorphose débouche nécessairement sur 

une idée morbide parce que l’artiste y prend conscience, dans l’échec de sa tentative 

                                                
479 Tlf, « suc ». 
480 « Je parvins à colorier ce groupe en exprimant le suc des herbes et des fleurs. » (Nerval, op. cit., p. 711). 
481 « […], je tentai de figurer avec de la terre le corps de celle que j’aimais ; tous les matins mon travail était 
à refaire, car les fous, jaloux de mon bonheur, se plaisaient à en détruire l’image. » (Idem). Faut-il voir un 
parallèle entre cette sculpture en terre réalisée par le narrateur et la catastrophe provoquée par la création 
d’« une cinquième race, composée des éléments de la terre » dans l’histoire du cosmos (p. 713) ?   
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mimétique, que cette métamorphose ne laisse aucune place à la pérennité de la forme. 

Celle-ci est absolument et irréductiblement transitoire. Du point de vue de quelqu’un 

qui vit (ou croit vivre, dirait Deleuze) dans cette forme stable, c’est là 

« naturellement » une idée négative, mélancolique.  

Cependant cette causalité que nous proposons pour expliquer le tournant morbide de 

la représentation artistique humaine n’est pas celle avancée explicitement par le texte. 

Celui-ci présente des causes diverses à l’émergence de l’idée de la mort en relation 

avec la forme stable d’une œuvre artistique.  

Dans le cas de l’extraction du « suc des herbes et des fleurs », si morbidité il y avait 

(c’est-à-dire, si on choisit effectivement d’y voir une symbolique morbide, ce que la 

phrase en question ne commande pas de faire), elle serait due à l’action prêtée par 

Nerval au personnage du narrateur. Une certaine culpabilité pourrait découler de la 

responsabilité dans la suppression de l’élan vital de la métamorphose (suppression qui 

serait symbolisée ici par le transfert du suc des végétaux de leur fonction vitale à une 

fonction purement ornementale, puisqu’au cours de l’opération décrite par Nerval, le 

suc quitte le tissu végétal pour être appliqué sur un mur où il sèche et, de ce fait, 

« meurt »). 

 

Finalement, qu’est ce qui explique la destruction de la figure féminine dans ce 

passage ? A un niveau explicite et littéral, c’est la jalousie des autres pensionnaires de 

la maison de santé, les fous, qui envient le « bonheur » du personnage du narrateur 

(d’après le discours que lui prête Nerval). Mais que signifie cette explication, en 

symbole de quoi transforme-t-elle la destruction ? Il nous semble qu’on peut voir dans 

cette destruction le résultat du non-respect du principe d’identité, dans la mesure où 
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celui-ci soutient le principe de propriété. Que les fous soient « jaloux » 482  du 

« bonheur » du personnage du narrateur signifie qu’ils désirent s’approprier et 

souffrent de ne pas posséder ce qui constitue le lot légitime du personnage du 

narrateur. Or le respect de la propriété suppose le respect de l’identité, et l’infraction 

de l’une suppose l’infraction de l’autre. On retrouvera bientôt, dans le chapitre 

suivant, ce problème du désaccord sur la propriété comme source de la catastrophe 

dans la synthèse harmonieuse entre la métamorphose et l’identité (et donc de 

destruction de la vitalité de l’individu). Le thème du double s’appropriant la femme 

aimée du personnage du narrateur participe aussi de cette problématique. Partout dans 

le texte, le non-respect de la propriété est un problème récurrent, et partout il est lié à 

la rencontre du problème du non-respect de l’identité.     

Le fait de reporter ainsi la responsabilité de la destruction de l’identité (par la 

destruction de son symbole, ici la sculpture de la déesse, et par la transgression du 

principe de propriété qui produit cette destruction483) sur une violence entre des êtres 

(qu’ils soient des êtres humains ou des êtres mythiques comme les « Esprits » au 

chapitre VIII) est un thème récurrent dans le texte, et c’est, dans la perspective de 

notre hypothèse interprétative, une des figures du refoulement du fait que la 

destruction de l’identité provient de cela même qui était censé lui procurer vitalité et 

omniscience, omnipotence, communion avec tout l’univers, à savoir la 

métamorphose.  

                                                
482 « Peine et irritation éprouvées par le désir de possession de biens (matériels ou immatériels) que d'autres 
détiennent; désir pour soi, du bien ou du bonheur d'autrui. » (« jalousie », Tlf). 
483 Chaque fois que le principe de propriété n’est pas respecté dans le texte, c’est l’identité qui est détruite ou 
mise en danger. Chaque fois cette transgression et cette mise en danger sont mises sur le compte de 
quelqu’un ou quelques uns. Mais pour nous cette attribution de la responsabilité de la destruction de 
l’identité (ou de la synthèse harmonieuse de la métamorphose et de l’identité), par l’attribution de la 
responsabilité du non-respect de la propriété, est une manière de refouler la véritable source du non-respect 
de la propriété et de la destruction de l’identité, à savoir l’action de la métamorphose (dans sa « véritable » 
nature, incompatible avec l’idée d’une synthèse harmonieuse entre la métamorphose et l’identité).   
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La nature profonde de la métamorphose est de ne respecter aucune identité. Quand 

d’autres instances ne respectent pas l’identité dans le texte, elles endossent l’action de 

la métamorphose.  

La communauté, la communion pacifique, harmonieuse et collaborative entre les 

hommes fait partie des idéaux répétés plusieurs fois dans le texte par le personnage du 

narrateur. Elle se fonde sur une conception illusoire, incohérente, tronquée de la 

métamorphose car idéalisée par l’instauration d’une synthèse impossible entre la 

métamorphose et l’identité. Nerval explique en plusieurs points du texte, par la voix 

du narrateur, que si l’humanité peut atteindre un état d’entente parfaite, c’est parce 

que tous les êtres et toutes les choses du monde résultent d’une combinatoire les 

ramenant à un centre, un foyer commun. C’est cette origine commune, et ce mélange 

des parties qui font la cohésion entre les hommes.  

Mais si la cohésion s’effondre et détruit un symbole de l’identité dans la scène qu’on 

vient de commenter, c’est parce que la métamorphose idéalisée dans une synthèse 

harmonieuse avec l’identité, ne peut qu’être destructrice de l’identité si elle est 

regardé lucidement, logiquement. Autrement dit, les utopies qui sont bâties dans le 

texte sur la base de la synthèse illusoire entre la métamorphose et l’identité 

s’écroulent en même temps que cette utopie et pour la même raison : l’incompatibilité 

de la métamorphose et de l’identité.     

 

Dans la destruction de la sculpture, ceux qui sont coupables du fait que la 

représentation artistique de la métamorphose (en l’occurrence dans cette scène, de sa 

personnification, « celle que j’aimais ») est associée à la mort, ce sont les autres (« les 

fous »). L’imputation de cette action malveillante à ce groupe d’hommes peu paraître 

initialement  dépourvue de sens.   
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Toutefois cette « incohérence » (qui se manifeste encore dans d’autres causes que 

Nerval avance par l’intermédiaire de son instance narrative) dans l’explication de 

l’apparition du morbide, nous la considérons comme la manifestation d’un 

refoulement de la vérité « tragique » (sous un certain angle, du moins) de ce que la 

métamorphose immanente du monde implique pour l’individu.  

Au bout du compte, ce passage paraît refléter une part importante des enjeux 

d’Aurélia dans son ensemble, et posséder une dimension auto-réflexive non 

négligeable vis-à-vis de la démarche d’écriture de Nerval. En effet, si l’on résume ce 

qui « se passe » dans cet extrait, on note que l’auteur y contraste la création propre à 

la nature, incessante et métamorphique, et la création, immobile et immuable, propre 

aux arts plastiques, dans leur pratique humaine.  

Les arts plastiques sont représentés négativement en ce que et parce que leur fixité 

(que Nerval met en exergue en la juxtaposant avec à la fluidité profonde de la nature) 

est associée à la mort. Le contenu de cette scène, apparemment spécifique et localisé, 

vaut en réalité, dans une certaine mesure, pour tout le texte.  

Car, lorsque Nerval fait s’extasier son narrateur devant sa création picturale dans les 

termes suivants : « - Que de fois j’ai rêvé devant cette chère idole ! », on peut 

considérer que le terme d’idole vaut pour toutes les instances de personnification de la 

métamorphose dans le texte. Or Aurélia est de part en part le récit d’une telle 

personnification, et du rêve inspiré par cette personnification ou du moins 

accompagnant cette personnification, s’associant à elle. Dès lors, si la création 

picturale et sculpturale dans cet extrait a une valeur paradigmatique vis-à-vis du reste 

du texte, il faut aussi considérer la valeur paradigmatique des divers éléments qui 

entourent cette création picturale et sculpturale.  
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Ce passage, au-delà de ses traits singuliers, est comme une reproduction, à échelle 

réduite, de tout le texte. Toute l’histoire d’Aurélia est celle d’un artiste qui tente de 

créer la représentation artistique d’une figure féminine qui est la personnification d’un 

fond métamorphique auquel il a accès de manière épisodique, sur un mode et sous des 

formes variable. Partout dans Aurélia cette démarche prêtée au personnage du 

narrateur échoue de manière plus ou moins évidente/consciente, et plus ou moins 

marquée. Partout dans Aurélia l’échec de ce projet artistique est lié d’une manière ou 

d’une autre à un tournant morbide, et partout ce tournant morbide est expliqué ou 

décrit de différentes manières.  

Ainsi quand Nerval prête au narrateur l’exclamation suivante dans ce passage « - Que 

de fois j’ai rêvé devant cette chère idole ! » cela paraît pouvoir s’appliquer à tout le 

texte d’Aurélia. Tout ce texte est une rêverie devant une idole. La même chose est 

vraie du syntagme « je tentai de figurer avec de la terre le corps de celle que 

j’aimais » car il y a là un travail d’élaboration de la personnification de la 

métamorphose, un travail pour ramener celle-ci à une forme individuelle aux contours 

bien définis, or ce travail est l’œuvre récurrente du personnage du narrateur dans 

Aurélia.  

Cette tâche ressemble à celle de Sisyphe, puisque le personnage du narrateur paraît 

devoir toujours recommencer ce labeur de la même manière que dans ce passage il 

doit « tous les matins » « refaire » son « travail ». Car partout dans le texte, comme ici 

dans cet extrait particulier, il y a des forces qui oeuvrent pour défaire la 

personnification et sa forme individuelle stable. Pour la défaire ou pour la laisser 

intacte mais l’associer à une morbidité repoussante, profondément angoissante pour le 

personnage du narrateur créé par Nerval (et au travers duquel l’auteur d’Aurélia 

exprime, selon nous, les antinomies et le pathos nécessairement attachés à une 
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certaine conception, métamorphique, de la vie et du cosmos, conception proche à 

certains égards de la philosophie deleuzienne).                    

La rêverie devant l’idole et la tentative de figuration du corps de l’aimée sont en fait 

des actes symboliques de tout le travail de personnification mené par le personnage du 

narrateur tout au long du texte. Tout ce passage se révèle ainsi symbolique de 

l’opération de personnification menée par le narrateur, de son caractère de trahison 

par rapport au fond dont elle émerge, et des conséquences morbides qu’elle est de ce 

fait vouée à avoir (ici la destruction de la sculpture représentant l’idole).  

Il y a dans un premier temps un triomphe apparent de la forme nette sur la 

métamorphose dans ce passage, mais à la fin ce triomphe est remis en question par la 

destruction de la sculpture. Dans notre perspective, cette destruction incarne le retour 

morbide du refoulé (à savoir, d’une part le fait que la métamorphose c’est la vie, et la 

stabilité parfaite dans l’identité c’est la mort, et d’autre part le fait que la vie qui 

traverse tout l’univers ne respecte par l’intégrité des formes individuelles ; on peut 

refouler un temps cette idée, la nécessité de la mort du sujet, par peur de l’affronter, 

mais elle finit par faire retour comme le montrent Paul de Man et Georges Poulet à 

propos de l’œuvre de Théophile Gautier).  

 

Il y a aussi dans ce passage et dans le texte en général, la question de la 

nécessité de l’art en plus de la seule expérience de la métamorphose. Quelle 

justification, quelle fonction l’art possède-t-il ? Est-ce un « supplément » ? Est-il 

essentiel ou facultatif ? Une réussite ou un échec ? Porteur de vérité ou de mensonge ?  

Dans cette scène, il semble que l’art (et précisément l’art humain, en tant qu’il donne 

une forme stable et définitive) a pour fonction de garder mémoire de moments de la 
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métamorphose en tant que ces derniers sont éphémères, fugaces. Or garder mémoire 

est un thème central d’Aurélia (cf. le reliquaire entre autres).     

A cela s’ajoute tout le discours prêté par Nerval au narrateur sur l’art utile, la mission 

de témoigner, d’être l’archiviste de sa propre maladie et de sa propre existence, qui 

finit par se transformer en une mission consistant à prêcher la bonne parole, prêcher la 

révélation de la vérité spirituelle pour mieux réconforter tout autre être humain. 

Fonction religieuse et prosélyte de l’art. Est-ce parce que la peinture et la musique 

sont l’écho de la lumière et du son impliqués dans la création cosmologique ?  

Chez Nerval, il semble que l’art doive enregistrer, qu’il soit essentiellement et 

fondamentalement un enregistrement (cf. les « notes » dans l’incipit et la vision 

médicale ou religieuse d’œuvres littéraires comme Dante ou Apulée).  

Il semble y avoir deux sortes d’art, d’abord un art cosmologique comme la musique, 

les chants, les danses qui font littéralement l’univers. La peinture aussi peut avoir ce 

rôle cosmologique, être productrice de réalité pour le narrateur. Et puis il y aurait un 

art d’enregistrement brut de l’expérience qui aurait pour vocation de plaider en faveur 

d’un certain modèle cosmologique, de convaincre d’y adhérer, d’avoir foi en cette 

cosmologie particulière.  

Le premier art serait un art d’ « ex-pression » (au sens d’ex-primer, faire sortir 

quelque chose de quelque chose, développer/déployer l’univers impliqué en lui-

même), le second serait un art d’ « im-pression » (au sens d’enregistrer la marque de 

quelque chose sur quelque chose). 

Peut-être que toute l’ambition du personnage représenté par Nerval dans Aurélia, tout 

son rêve, tout son idéal serait que l’art d’impression débouche sur un art d’expression. 

Qu’un art d’impression devienne art d’expression.       



 234 

Mais ensuite, dans la scène suivante où le narrateur dessine et écrit toute l’histoire du 

monde (en l’écrivant il fait un art d’impression, dans cette description on voit à 

l’œuvre, dans le chant de la déesse, un art d’expression), la justification ou la fonction 

de son travail n’est pas donnée. C’est étrange.  

Est-ce au fond du fond une tâche indispensable pour parvenir à percer le secret du 

rêve ? Est-ce là ce qu’il faudrait comprendre quand le narrateur parle de « fixer le 

rêve » à la toute fin d’Aurélia ?   

 

En tout cas, dans cet extrait où le narrateur peint et sculpte ses visions il 

semble que la catastrophe, l’apocalypse, le drame, le tournant morbide dans la 

création vienne d’une violence humaine, d’un acte de destruction commis par les 

congénères, symboliques peut-être du genre humain en général (ou d’une partie 

éternelle de celui-ci, la « race maudite »). On peut mettre cet acte de violence en 

parallèle avec d’autres mentionnés au cours du récit (notamment p. 715 au terme de la 

récapitulation de l’histoire du monde). Et pourtant cela ne semble pas être toujours 

l’explication du tournant morbide, seulement dans certains cas. Dans la scène qu’on a 

analysé précédemment, par exemple, où la dame s’évanouit dans sa grandeur, et le 

buste de femme git sur le sol, aucun acte humain malveillant n’est mentionné.  

Dans cette scène de l’évanouissement de la dame il y a une décadence conjointe de la 

nature et de l’art qui s’explique aussi, en plus des éléments que nous avons déjà 

avancés, par le rapprochement effectué par Nerval entre les éléments cosmologiques 

(lumière, son) et artistiques (peinture, musique). Si la peinture est cosmologique, alors 

une catastrophe sur le plan cosmologique sera aussi une catastrophe sur le plan 

esthétique, une catastrophe pour la peinture (ou la sculpture dans le cas de la scène de 

l’évanouissement). On peut ainsi lire la décadence simultanée de la nature et de la 
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sculpture comme l’effet de leur rôle spirituel partagé, et notamment à l’aune d’une 

citation comme celle-ci : « - Voilà, me disais-je, ce qu’a produit la puissance déférée 

aux hommes. Ils ont peu à peu détruit et tranché en mille morceaux le type éternel de 

la beauté, si bien que les races perdent de plus en force et perfection… »484  

Le déclin simultané du buste de femme et de la nature dans la scène de 

l’évanouissement exprime l’idée que créativité cosmologique et créativité esthétique 

vont nécessairement de pair (pour un certain art, l’art mystique, au pouvoir spirituel, 

telle que la musique impliqué dans le déploiement de l’univers, ou la peinture 

impliquée dans les visions oniriques du narrateur).  

Il faudrait alors mettre en parallèle le déclin simultané de la vie et de l’art dans ce 

passage de l’évanouissement, avec dans le passage du massacre le déclin simultané du 

fouillis des membres sectionnés et le type éternel de la beauté qui a été tranché, et 

mettre ces passages en parallèle avec les remarques sur la combinaison des êtres dans 

l’univers et en peinture p. 708-709 (les deux prospèrent en même temps, donc ailleurs 

elles déclinent en même temps, une nature qui se meurt c’est un art qui décline et 

réciproquement).  

L’art est une activité sacrée, divine, thaumaturgique car il est le médium de la création 

cosmologique. Il y a un art idéal, vers lequel le personnage inventé par Nerval tend, 

auquel il aspire et qui rejoint la création du vivant. Le personnage nervalien aspire, 

comme Deleuze, à faire un avec la création du vivant. Deleuze par extase mystique, le 

personnage nervalien par découverte et maîtrise des arcanes d’un art sacré et secret, 

l’art de la vie, du flux vital. 

Nerval fait considérer à ce personnage que c’est en menant jusqu’à son terme l’art 

d’impression, en le perfectionnant et en le parachevant qu’il arrivera à posséder l’art 

                                                
484 Nerval, op. cit., p. 744.  
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d’expression (cf. p. 724 « retrouvons la lettre perdue ou le signe effacé » etc.). La clé 

de l’art d’expression serait dans l’art d’impression. Cela dit, en dépit de cette 

compatibilité relative, il y a bien sûr une forme de tension inévitable (que nous avons 

identifié) entre la forme statique de l’art d’impression (la peinture notamment) et la 

forme dynamique (et autocréatrice) de l’art d’expression.  

L’art d’expression a des caractéristiques hautement problématiques pour être pratiqué 

par un sujet (et notamment cette dimension autocréatrice qui supprime le sujet 

créateur, l’auteur). C’est peut-être pour cela que c’est un art qui conduit hors du 

monde (cf. le malade coupé du monde à la fin d’Aurélia), parce que les coordonnées 

matérielles de la création artistique dans le monde sont incompatibles avec les 

coordonnées de l’art d’expression.  

Peut-être que l’art d’impression et l’art d’expression, du fait de ce qu’ils 

supposent/requièrent dans leur pratique, ne peuvent être pratiqués par un même sujet. 

D’où la nécessité pour l’individu souhaitant passer de l’un à l’autre (passant par le 

premier pour accéder au deuxième, le premier comme seul voie d’accès au deuxième) 

de se transformer à un certain moment dans la pratique de l’art d’impression. Une 

métamorphose du sujet paraît indispensable.  

Il semble que ce ne soit pas le même sujet qui enregistre ses visions dans des 

tableaux, et qui génère des visions par la peinture, des visions picturales. C’est parce 

que ce deuxième art, l’art d’expression, est un art qui ne peut pas, par définition, être 

contrôlé puisqu’il suppose la disparition du sujet. Dans l’art d’expression les tableaux 

se peignent eux même devant les yeux émerveillés ou effrayés du narrateur. Peut-être 

est-ce une contradiction dans les termes pour lui de vouloir « maîtriser » cet art, 

puisque c’est un art spontané et autogénérateur. Une imagination maîtrisée n’est plus 
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une imagination. On ne peut pas « fixer » l’art expressif au sens de le maîtriser, le 

contrôler, l’organiser.  

Quid de la « catastrophe » dans tout cela? Comment la récurrence d’un 

tournant morbide se relie à tout cela? Pourquoi « faut » il une décadence dans l’art 

d’expression ? Les raisons sont diverses mais un point commun à toutes ces raisons 

est qu’il est toujours finalement envisageable pour le personnage du narrateur de les 

surmonter.  

Finalement, le problème vient du fait que Nerval, par son narrateur, demande à la 

« nature » des choses dont rien n’indique qu’elle ne les garantisse. Notamment 

l’immortalité de l’âme. S’il ne fondait pas sa cosmologie des dynamismes créateurs 

sur ce genre d’idées réconfortantes (éternité de soi et des autres), mais sur un constat 

plus « scientifique », lucide et « désenchanté » (cf. Deleuze), il n’y aurait pas ce genre 

de problème (i. e l’harmonie ne serait pas un enjeu). 

Si on considère les choses ainsi, il semble exact qu’il y a effectivement un certain 

nombre de désirs infantiles et régressifs chez Nerval (cf. Kofman, entre autres) et que 

c’est le degré de refoulement des idées menaçant ces désirs qui détermine l’optimisme 

ou le pessimisme du texte. La tendance catastrophiste du texte serait l’expression 

d’une angoisse vécue ou construite par l’auteur autour de la nécessité de la mort, 

nécessité faisant toujours retour malgré toutes les stratégies de refoulement.         

 

Il semble par ailleurs y avoir une coïncidence non fortuite entre l’intervention d’une 

figure aux contours stables dans la métamorphose, et la décadence ou le triomphe de 

l’harmonie dans cette métamorphose. Sans cette figure aux contours stables, peut-être 

que la métamorphose est dans une forme de neutralité, un pur chaos (un peu comme 

chez Deleuze où il y a alors maximisation de la complexité et de l’énergie). En 
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ajoutant une personnification de la métamorphose à celle-ci, Nerval cherche à 

« obtenir » un certain nombre d’ « avantages » spirituels et il déclenche un certain 

nombre de conséquence dans ce domaine spirituel.  

Les différentes (et assez nombreuses) raisons que Nerval avance pour expliquer la 

perte de la dame cacherait une grande raison qui serait l’antinomie de la 

transcendance : le fond de la réalité est-il constitué de dynamismes impersonnels ? Si 

oui, alors tout un tas de croyance doivent être abandonnées, et tout un tas de visions 

du narrateur sont des illusions, comme le masque de cette vérité.  

On aurait ici affaire à un autre exemple de tournant morbide provoqué par une 

antinomie dans la conception cosmologique de l’artiste (cette antinomie spécifique 

propre à Nerval étant comparable sur le principe et dans ses conséquences aux 

antinomies étudiée par Paul de Man chez Baudelaire et par Georges Poulet chez 

Gautier). Dans cette perspective, le texte nervalien paraît condamné à retomber dans 

la mort car programmé pour y retomber par la contradiction fondamentale sur laquelle 

il s’appuie (et qui consiste à voir, dans une cosmologie de la mort de l’individu dans 

une grande vie impersonnelle, une cosmologie de la vie éternelle de l’individu, le vrai 

visage de la cosmologie finissant toujours par se révéler au bout du compte, comme le 

montrent Paul de Man et Georges Poulet).     

Dans le domaine de l’art la résolution de l’antinomie n’est pas tranchée : par moment 

il semble que l’art échoue et soit impuissant (ex. le buste gisant p. 710, la sculpture de 

la déesse p. 711), à d’autres moments l’art semble être en mesure d’atteindre l’idéal 

qui lui est donné. Il y a ainsi plusieurs instances d’art idéal dans le cours du récit. 

Mais en fait l’art réel, dans le monde et pas dans le rêve, est nécessairement et 

absolument voué à plus ou moins long terme à un échec au moins partiel. Et cela 

parce que l’art vraiment idéal recherché par le personnage nervalien est, d’une part 
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(pour l’art d’expression) un art sans agent producteur et perpétuellement 

métamorphique, d’autre part (pour l’art d’impression) un art d’enregistrement 

exhaustif.           

La déesse personnifiant la métamorphose ne peut jamais satisfaire pleinement son 

adorateur pour la même raison que l’art dans le monde ne peut jamais satisfaire 

pleinement son observateur, parce que ce qu’il faudrait que la déesse et que l’art 

produisent est en contradiction avec la nature même de leur être (pour la déesse 

personnifiée) ou de leur pratique (pour l’art dans le monde). Et, pour l’une comme 

pour l’autre, cette impossibilité de procurer ce qui est désiré se traduit par des formes 

morbides. Pourtant, il semble quand même qu’il y ait un espoir et une forme de 

progrès dans ces deux éléments insatisfaisants. La déesse personnifiée comme l’art 

mondain tendent chacun à leur manière vers la métamorphose, par un certain nombre 

de processus et de stratégie qu’il faut identifier et analyser.  

Le fond du fond c’est que la cosmologie de la métamorphose immanente développée 

par Nerval dans Aurélia instaure un dépassement irrémédiable de l’individu. Le retour 

incessant du morbide dans le texte est la conséquence de ce caractère irréductible du 

dépassement de l’individu dans la métamorphose.  

L’ontologie nervalienne est au fond une ontologie de l’extinction du soi. Il est donc 

logique qu’elle paraisse morbide du point de vue de l’individu tenant à son 

individualité, et que la dimension esthétique attachée à cette ontologie dépasse les 

capacités esthétiques du sujet. 

Nerval avance une définition de la vie qui dépasse l’individu. Il est donc logique 

qu’elle soit vécue de façon morbide par l’individu.  

Nerval donne un idéal inatteignable à l’art humain. Il est donc logique que l’art 

humain soit affligé par diverses formes de l’échec dans le texte.            
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Dans la scène de l’évanouissement de la dame, celui-ci devrait être vu comme la 

conclusion logique d’un effacement de la forme stable amorcé depuis le début du 

chapitre et accentué par l’effet destructeur de la croissance végétale sur l’organisation 

du jardin. La métamorphose finit par effacer complètement la forme stable (la dame) 

et au terme de ce processus le narrateur trouve la mort parce qu’il craint cet 

effacement, celui-ci est source d’angoisse parce qu’il signe la fin de la vie comme vie 

de l’individu.  

Il y a changement de point de vue sur la nature après qu’elle a effacé la forme, parce 

qu’avec cet effacement s’est révélé son effet morbide sur l’individu, effet qui teinte 

toute la nature pour celui qui l’observe angoissé. Les formes d’artisanat et d’art que 

rencontre alors le narrateur sont elles aussi détruites parce que ce sont des formes 

marquées par la stabilité (« mur » et « buste »).  

C’est une façon de montrer que la disparition de l’individu et la disparition de la 

forme stable de l’œuvre artistique ont la même cause et le même sens ontologique : la 

prévalence de la métamorphose, des dynamismes pré-représentatifs aux dépends des 

formes stables. C’est seulement l’individu mélancolique attaché à la stabilité de sa 

forme individuelle qui le vit comme un événement catastrophique. Le pathos est 

« subjectif » au sens philosophique et psychologique du terme, c’est-à-dire « celui 

d’un sujet » et « partial » car influencé par « une disposition particulière du sujet qui 

perçoit »485. 

Tout est bon pour cacher (refouler) le fait que la métamorphose tue l’individu (aussi 

bien le sujet-narrateur, que autrui, que celui-ci soit l’amante, la mère, le parent, l’ami). 

Pour repousser cette vérité dérangeante le personnage inventé par Nerval plaque sur 

                                                
485 TLF, « subjectif ».  
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une conception cosmologique qui se situe par-delà le bien et le mal, les notions de 

bien et de mal (cf. les vertus du peuple des hauteurs, ou les qualités de la mauvaise et 

de la bonne humanité dans la scène de récapitulation de l’histoire du monde au 

chapitre VIII). Le signe que le narrateur entend cacher (refouler), autant qu’il se peut 

c’est-à-dire pas totalement, le fait que la métamorphose tue l’individu c’est qu’il 

postule une compatibilité de la métamorphose avec l’éternité de l’âme individuelle et 

une conservation de tout le passé individuel et des liens avec « ceux qu’on a aimé ».  

Mais, comme l’ont vu et expliqué Paul de Man et Georges Poulet, le refoulé fait son 

retour quand la conception cosmologique adoptée par un écrivain a été initialement 

idéalisée. C’est ce qui se passe chez Nerval, il prête à la métamorphose des propriétés 

réconfortantes qu’elle n’a pas et ne peut logiquement pas avoir, par définition. Et pour 

Nerval, l’idéalisation de la métamorphose, le refoulement de ses aspects dérangeants, 

angoissants, passe de manière cruciale par sa personnification.  

Celle-ci permet, entre autres, au personnage de narrateur d’Aurélia de s’inventer une 

fonction et une capacité héroïques. Le fait que la métamorphose soit personnifiée 

permet d’envisager plus aisément que ses aspects dérangeants soient dépassés, évités. 

Il permet que la métamorphose soit corrigée, réparée.  

Par conséquent deux choses se lisent dans le destin tragique de la figure féminine 

nervalienne : d’une part, à certains moments, l’action létale de la métamorphose sur la 

forme individuelle486; d’autre part, à d’autres moments, le refoulement de cette 

dimension létale de la métamorphose par la construction d’une autre causalité pour 

expliquer la mort de la dame, de l’individu (une causalité aux diverses déclinaisons, 

mais qui a toujours l’avantage d’offrir, de restaurer une certaine capacité d’agir 

                                                
486 par exemple pp. 709-710. 
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efficacement au narrateur par rapport à la nécessité de mourir, c’est-à-dire, dans le cas 

de la dame, la nécessité que l’autre aimée meurt)487.  

La personnification de la métamorphose permet l’introduction du bien et du mal dans 

un processus qui se situait initialement par-delà le bien et le mal488. L’introduction du 

bien et du mal permet de ré-introduire dans la métamorphose des éléments 

réconfortants (immortalité de soi et les siens, immunité contre toutes sortes de maux) 

et de penser l’accession à ces éléments sur le mode du dépassement d’une épreuve, de 

l’achèvement d’un travail, ou d’un processus d’initiation.  

Mais Deleuze aussi pense l’accès au virtuel sur le mode de l’initiation ésotérique. 

Alors ce qu’introduisent le bien et le mal c’est plutôt la possibilité de penser 

l’accession aux éléments réconfortants sur la base du mérite et de la réparation de la 

faute, de la perte de la grâce divine, et du rachat (pardon au terme de l’expiation). 

Voilà une différence entre Nerval et Deleuze. Ils se retrouvent en revanche sur l’idée 

que l’accès au virtuel est une sorte de renaissance.   

Si on adopte cette perspective, alors la scène de l’évanouissement de la dame dans sa 

grandeur est l’aboutissement d’un effacement de la forme stable dans la 

métamorphose, effacement qui avait commencé avec la disparition des formes de 

l’organisation du jardin sous la croissance des végétaux au paragraphe précédent. La 

« dégradation » de l’art (mur et buste) au paragraphe suivant, elle, c’est le déclin de 

l’art comme art de la forme stable, fixe. En somme l’art des formes individuelles 

meurt en même temps que l’individu, de même que l’art de la métamorphose prospère 

dans la métamorphose (cf. début du texte, par exemple la Ville mystérieuse au sommet 

de la montagne).  

                                                
487 par exemple pp. 711, 714.   
488 cf. Deleuze. 
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La scène de la peinture d’une série de fresques et de la sculpture détruite du corps 

d’Aurélia, c’est d’une part le retour du refoulé, autrement dit le fait que l’indemnité 

de la forme stable de l’individualité n’est plus jamais garantie une fois adoptée la 

perspective cosmologique de la métamorphose. D’autre part la source alléguée de la 

destruction (la jalousie des autres) est  à la fois une forme de refoulement de la vraie 

cause de la destruction, à savoir la métamorphose, et une conséquence du fait qu’il 

n’y a pas de synthèse harmonieuse de la métamorphose et de l’identité (car dans cette 

synthèse, il y a la fois la communion la plus profonde entre les êtres, et le respect de 

la propriété privée de chacun, du lot attribué à chacun489).     

Si on examine la scène depuis le début, comme nous l’avons fait, on voit que le 

narrateur procède en fait avec sa peinture et sa sculpture à une personnification de 

processus métamorphiques qu’il observe dans la nature (« les teintes graduées »). 

Mais le refoulé fait retour et la forme n’est pas à l’abri de la destruction comme son 

créateur (i.e le personnage auquel Nerval prête ces actions et ces pensées) aurait aimé 

qu’elle le fût.        

A l’art d’impression et l’art d’expression, il semble qu’il faille ajouter, peut-être pas 

un art au sens propre, mais une activité de reconstruction. On le voit à propos du 

temple de la philosophie dans Sylvie et dans Aurélia quand Nerval fait dire au 

personnage du narrateur qu’il ambitionne de « recompos[er] la gamme dissonante 

» 490 . Comment interpréter cet effort de reconstruction en parallèle à ceux 

d’impression et d’expression ?   

 

                                                
489 Il n’y a aucune entreprise d’accaparement du bien de l’autre, mais au contraire un soucis de respect de ce 
qui lui revient.  
490 Nerval, op. cit., p. 724.  
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La scène suivante dans le chapitre VII reconduit en quelque sorte le même 

geste que celui représenté dans la scène que nous venons d’étudier. Là encore, il y a la 

présence d’un fond métamorphique et celle d’une déesse qui aurait pour fonction de 

personnifier la métamorphose. Mais s’il y a continuité à un niveau général, il faut 

aussi reconnaître que le rapport entre la métamorphose et une forme personnifiant 

celle-ci est bien plus développé, spécifié dans ce passage. Il faut analyser précisément 

les différences entre ces deux scènes, la manière dont la seconde prolonge et 

approfondit la première.   

Le médium de la représentation a en partie changé, il y a encore des « figures » 

peintes ou dessinées, mais elles s’accompagnent désormais d’écrits de genre 

différents (la distinction entre « récits » et « vers » dont on peut supposer que Nerval 

l’emploie pour désigner respectivement la prose et la poésie, « inscriptions » dont on 

peut spéculer qu’il renvoie à un seul mot ou un ensemble de mots inférieurs à ceux 

désignés par les termes « récits » et « vers »491).  

Il y a ainsi une grande hétérogénéité dans la création à laquelle Nerval fait se livrer le 

personnage du narrateur, de nombreuses langues différentes accompagnant en outre le 

mélange de figures et d’écriture, et les genres d’écriture que nous venons de recenser. 

A cela il faut aussi ajouter une hétérogénéité dans les sources de cette création. Au 

paragraphe précédent il s’agissait seulement de visions imaginées, ici il est question à 

la fois de « souvenirs d’étude » et de « fragments de songe ».  

Le côté quelque peu hallucinatoire des visions mentionnées au paragraphe précédent 

ne paraît pas totalement dépassé dans ce nouveau mélange de savoir et de rêve, car les 

fruits du rêve, justement, sont l’objet d’une amplification particulière sous l’effet d’un 

                                                
491 Il faut en effet postuler ces distinctions pour que l’énumération ait une cohérence. Dans le cas contraire, 
cette énumération semble un peu étrange dans la mesure où les termes qui sont censés se distinguer 
paraissent pouvoir tous se recouper (ce qui donnerait un récit en vers inscrit d’une manière ou d’une autre 
sur un support). 
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état émotionnel particulier492. On ne saurait donc dire que ce passage se place 

entièrement sous les auspices de la raison. Comme le précédent, il est dans un espace 

intermédiaire entre le rêve et la réalité, dans les « limbes » qui séparent l’un et l’autre.  

Le support de ces inscriptions a aussi changé, il était mural, désormais la création 

artistique humaine « pluri-disciplinaire » est réalisée sur du « papier ». Autre 

différence, l’ampleur du sujet de la représentation a changé, toute l’histoire du 

cosmos493 et plus seulement une série de fresques mettant en scène un certain nombre 

de figures divines (inégales entre elles puisque, comme on l’a vu, la déesse 

« domin[e] toujours les autres »494). Il y a ainsi à plusieurs égards (l’hétéroclisme des 

genres employés, l’ampleur du sujet traité) une aspiration à la totalité dans ce projet 

historico-esthétique (peut-être que, l’art étant devenu essentiellement la représentation 

de la genèse, tout art est histoire et toute histoire est art).  

Nerval parle, par l’intermédiaire de son instance narrative, de « représenter » une 

« sorte d’histoire du monde » mais il semble y avoir un élément de prédilection, plus 

important que les autres dans cette histoire, c’est l’origine, son origine absolue. La 

manière dont l’accès mental à ce point, l’effort intellectuel effectué afin de rejoindre 

ce point de l’histoire est décrit, paraît l’inscrire dans la représentation du temps 

comme le point de départ, vers lequel il serait possible de remonter, d’une ondulation 

immensément vaste.   

Tout se passe comme si le personnage du narrateur était parvenu à remonter le cours 

du déploiement des ondes lumineuses dans l’univers depuis son origine, pour 

précisément être en mesure de contempler les événements s’étant produit à ce point 

                                                
492  « une sorte d’histoire du monde mêlée de souvenirs d’étude et de fragments de songes que ma 
préoccupation rendait plus sensible ou qui en prolongeaient la durée. »  (Ibid., p. 711, je souligne).  
493 « une sorte d’histoire du monde » (Idem). 
494 Idem. 
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initial de l’histoire495. Cette idée est exprimée, à la fois d’une manière sémantique, et 

d’une manière grammaticale, par le passage de l’imparfait au plus-que-parfait au 

moment où il est écrit que le personnage du narrateur atteint le point le plus originel 

dans sa tentative de reconstitution régressive de la genèse du cosmos496.   

En cohérence avec la métamorphose comme principe ultime de la réalité, l’origine 

absolue du « monde » (c’est-à-dire du cosmos) est présentée comme une alliance497, 

autrement dit l’équivalent, sous une forme personnifiée et symbolisée, d’un alliage du 

type de ceux qu’on rencontre dans la matière, vivante ou non, et notamment dans la 

formation des minéraux (et que Deleuze prend fréquemment comme modèle de ce 

qu’il entend par « virtuel »).  

C’est d’ailleurs ce type même d’alliage, minéral, qui est présent dans ce passage, sous 

la forme de l’objet, dans notre perspective, symbolique qu’est la « Table sacrée ». Il 

est question d’en « réunir les pierres » en écho à la réunion des « génies » ou Eloïm 

qui réalise ou permet également, en parallèle à la réunion des pierres, la création du 

cosmos.  

Peu d’informations sont données sur cette « Table » ici mais elle est aussi mentionnée 

dans la section d’Aurélia intitulé « Mémorables » (dans les dernière pages du texte) 

de la manière suivante : « Malheur à toi, dieu du Nord, - qui brisas d’un coup de 

marteau la sainte table composée des sept métaux les plus précieux ! car tu n’as pu 

briser la Perle rose qui reposait au centre. »498  

                                                
495 Nerval fait en effet dire à son personnage du narrateur à propos de la « sorte d’histoire du monde » qui 
constitue le projet annoncé de ce dernier: « Je ne m’arrêtais pas aux traditions modernes de la création. Ma 
pensée remontait au-delà : j’entrevoyais, comme en un souvenir, le premier pacte formé par les génies au 
moyen de talismans. » (Idem, je souligne).    
496 « Ma pensée remontait au-delà : j’entrevoyais, comme en un souvenir, le premier pacte formé par les 
génies au moyen de talismans. J’avais essayé de réunir les pierres de la Table sacrée, et représenter à 
l’entour les sept premiers Eloïm qui s’étaient partagé le monde. » (Idem, je souligne).  
497 « Ma pensée remontait au-delà : j’entrevoyais, comme en un souvenir, le premier pacte formé par les 
génies au moyen de talismans. » (Idem, je souligne).    
498 Ibid., p. 747.  
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On remarque dans cet extrait, à la fois que le nombre de pierres ou « métaux » 

(« sept ») fait écho au nombre de génies ou Eloïm (et au nombre des premiers 

hommes p. 705 sur la base desquelles se fait la grande combinatoire permanente des 

attributs humains p. 708-709) et qu’une figure féminine (« la Perle rose ») vient 

occuper le centre de l’alliage/alliance comme pour le/la sceller, mais surtout, selon 

nous pour la personnifier et ainsi la rendre plus « rassurante » à l’esprit rendu inquiet 

à l’idée que le fond de la réalité soit une métamorphose permanente.   

On a présenté jusqu’ici la position donnée par Nerval au personnage du narrateur 

comme étant strictement celle d’un artiste représentant un sujet au sens d’en produire 

une copie qui, en raison du sujet concerné (la création du cosmos) ne pourrait être 

précisément qu’une copie, une image, un reflet plus ou moins exacte, fidèle à ce qui 

s’est passé mais dont le degré d’exactitude, même porté à son maximum ne 

permettrait aucune affinité avec la nature de l’événement en question.  

Mais à bien y regarder, dans la phrase où figure le plus-que-parfait, il semble bien y 

avoir une ambiguïté à ce sujet, liée à une ambiguïté sur la position octroyée par 

Nerval au personnage du narrateur dans cette scène. Nerval lui fait bien dire qu’il 

« avai[t] essayé » de « représenter à l’entour les sept premiers Eloim qui s’étaient 

partagé le monde », mais il écrit aussi qu’il « avai[t] essayé de réunir les pierres de la 

Table sacrée »499.  

Or cette tournure laisse planer un doute sur le fait qu’elle signifie que le personnage 

en question ait simplement réuni ces pierres dans l’image ou le texte constituant sa 

représentation ou bien qu’il ait réuni « matériellement » ces pierres en dehors du seul 

cadre de l’image ou du texte qu’il a réalisé, que ce « dehors » soit dans le monde ou 

sur un autre plan, plus ou moins imaginaire. Quel que soit ce plan, si ces mots sont 

                                                
499 Ibid., p. 711 (je souligne « réunir »).  
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interprétés de cette manière, alors un élément fondamental a changé, à savoir le fait 

qu’on n’aurait alors plus affaire à une simple représentation-copie sans conséquence, 

mais au contraire à une re-présentation, une re-création du cosmos500. Celui-ci serait 

régénéré par le travail de représentation de l’artiste, et il semble bien là que ce soit un 

des idéaux fixés à l’art par Nerval, aussi bien dans ce passage qu’ailleurs dans 

Aurélia.      

Dans le passage précédent, il était question de représenter dans une œuvre d’art ce qui 

avait été vu en esprit dans la nature. Ici il est question de représenter ce qui est arrivé 

depuis l’origine du cosmos dans une histoire écrite et illustrée, plus précisément « une 

sorte d’histoire », et on peut supposer que cette précision est due au fait que l’histoire 

en question ne se fondera pas seulement sur les comptes rendu « scientifiques », 

« sérieux », « objectif » de ce qui s’est passé aux temps anciens, mais aussi, de l’aveu 

même prêté par Nerval au personnage du narrateur, de « fragments de songes ».  

A vrai dire, même la partie la plus « scientifique » des sources de cette sorte d’histoire 

du monde, à savoir les « souvenirs d’étude » paraît sujette à caution par le statut de 

« souvenirs » (là où un(e) historien(ne) « sérieux/se » aurait eu recours à de fraiches 

ou nouvelles études) qui y est donné au savoir. Ce flou avoué dans le travail 

d’historien(ne), tout comme l’hétéroclisme du projet, aussi bien au niveau de ses 

sources qu’au niveau de ses moyens, peut laisser penser que la frontière entre histoire 

et art n’est pas très nette en l’occurrence. L’histoire tend ici vers l’œuvre d’art, de 

même que dans le passage précédent l’œuvre d’art, par sa fonction d’enregistrement 

d’informations périssables, pouvait être considérée comme une certaine sorte de 

travail d’historien(ne).            

                                                
500 Dans ce passage de récit d’une « sorte d’histoire du monde » il y a une tentative de faire advenir la totalité 
en l’enregistrant (dans l’écriture de toute l’histoire du monde), mais il semble que ce projet soit voué à 
l’échec.   
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Un autre élément, dans la présentation du projet historique, qui laisse à penser qu’il ne 

s’agira pas d’une simple copie objective, et que l’histoire dont il est question ne 

correspondra pas nécessairement à l’histoire académique, ne répondra pas aux normes 

de la scientificité ou de l’objectivité, c’est l’expression « système d’histoire », 

employée par Nerval à travers son instance narrative pour faire référence à la nature 

du projet représentatif dans cette scène501.  

Comme son étymologie grecque l’indique, le mot « système » exprime l’état unifié 

d’éléments précédemment disparates ou séparés les uns des autres502. Cette unité 

procure une certaine cohérence à l’ensemble résultant503, et toutes deux « traduisent », 

chez celui ou celle qui pense le système, « une certain conception » de l’objet 

concerné (ici le cosmos, le temps, la vie) et éventuellement une certaine morale, 

contraignante ou non, attachée à cette conception504.  

En somme l’association, dans ce passage, du mot « système » à celui d’« histoire » 

semble suggérer que la reconstruction chronologique des événements aura un certain 

degré de subjectivité, lié à la volonté préalable de donner un sens à la masse des 

informations potentiellement concernées, et que ce sens sera lui aussi éventuellement 

guidé par des motifs ultérieurs, une fin d’édification spirituelle et/ou morale en 

l’occurrence.    

Cette subjectivité annoncée ou suggérée dans l’expression « système d’histoire » 

paraît ensuite se manifester ou se confirmer immédiatement, dans la contradiction qui 

                                                
501 « Ce système d’histoire, emprunté aux traditions orientales, commençait par […] » (Ibid., p. 712).   
502 « Emprunté au grec ! " # ! $ % µ &, -- & # . « réunion en un corps de plusieurs choses ou parties » […] 
dérivé de ! " # $ % ! & ' µ $ « placer debout ou en même temps ». » (Tlf, « système »). Le Liddell et Scott en 
ligne indique aussi à « /0/&%µ--, -&#., &1, » : « whole compounded of several parts or members, system, 
Pl.Epin.991e, Arist.GA740a20; ». 
503 « Construction de l'esprit, ensemble de propositions, de principes et de conclusions, qui forment un corps 
de doctrine; en partic., hist. des sc., construction théorique cohérente, qui rend compte d'un vaste ensemble 
de phénomènes. » (Tlf, « système »). 
504 Le mot « doctrine » fait en effet partie de la définition du mot « système », et voici comment le Tlf définit 
celui-là: « Ensemble de principes, d'énoncés, érigés ou non en système, traduisant une certaine conception de 
l'univers, de l'existence humaine, de la société, etc., et s'accompagnant volontiers, pour le domaine envisagé, 
de la formulation de modèles de pensée, de règles de conduite. » (Tlf, « doctrine »). 
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existe entre le discours sur la création du cosmos d’une part, et le rêve du premier 

stade de la genèse de l’univers d’autre part. Ces deux éléments se trouvent dans le 

dernier paragraphe du chapitre VII mais la contradiction se poursuit au chapitre 

suivant.  

Si on s’en tient pour l’instant à la fin du paragraphe VII, on remarque que le début de 

l’univers est qualifié d’une façon extrêmement harmonieuse505, mais que le rêve qui 

suit immédiatement cette qualification donne au contraire une image extrêmement 

chaotique et discordante d’un paysage qui ressemble beaucoup (par la lumière et par 

le mouvement composant le décor) à ce que le texte d’Aurélia représente 

généralement comme le point d’origine du monde.  

Ainsi Nerval ne dit pas explicitement que le personnage du narrateur rêve ici des 

prémisses de l’univers, mais, comme nous allons le voir bientôt, tout le laisse à 

penser. Et il s’avère que cette scène originelle contredit en tout point le diagnostic 

d’harmonie parfaite qui avait été initialement prononcé. Il faut exposer cette 

contradiction, en analyser le déploiement puis s’interroger sur son ou ses sens, sa ou 

ses cause(s).  

La scène en question constitue une sorte de préambule à la création du cosmos, de 

même que le moment où elle est dite se produire constitue un moment préliminaire au 

travail d’écriture de l’histoire du cosmos506. Cette homothétie a pour effet d’établir 

une certaine équivalence ou une certaine affinité entre le travail de l’« historien » et 

l’œuvre de la « déesse rayonnante » (qui entre en scène juste après ce stade de 

                                                
505 « Ce système d’histoire, emprunté aux traditions orientales, commençait par l’heureux accord des 
Puissances de la nature, qui formulaient et organisaient l’univers. » (Nerval, op. cit., p. 712, je souligne).   
506 « Pendant la nuit qui précéda mon travail, je m’étais cru transporté dans une planète obscure où se 
débattaient les premiers germes de la création. » (Idem, je souligne). 



 251 

gestation antérieure à la création proprement dite), et ainsi, par conséquent, une 

certaine équivalence entre l’« historien » et la déesse  eux-mêmes507.  

Examinons les traits qui sont attribués par Nerval à cette scène de gestation pré-

créatrice. Le fait qu’il s’agisse bien d’une scène de création en dépit du fait qu’elle 

soit présentée comme venant avant la scène de création proprement dite, on le voit 

bien d’une part à la présence du champ lexical et de l’imagerie de la fertilité et de la 

germination (la « nuit » et l’« obscur[ité] » comme fond où grouille la vie qui est sur 

le point d’émerger plus visiblement, le syntagme nominal « les premiers germes » qui 

redouble l’idée de gestation initiale dans un adjectif et un nom qui sont tous deux 

dotés de cette connotation, « du sein de », « l’argile encore molle », « l’inextricable 

réseau d’une végétation sauvage »), d’autre part à la présence de mouvements 

d’érection508 et d’éjaculation509 (« du sein de l’argile […] s’élevaient des palmiers 

[…], des euphorbes […] et des acanthes […] »510, « les figures […] des rochers 

s’élançaient comme des squelettes de cette ébauche de création »511).  

Ce qui sépare cependant de la manière la plus frappante cette phase de gestation 

« obscure » et la création « lumineuse » qui va suivre, c’est l’atmosphère de violence 

qui règne dans celle-là en raison de la surreprésentation des champs lexicaux et des 

imageries de la brutalité et de la mort (« se débattaient », « vénéneux », « des 

cactus », « arides », « squelettes », « de hideux reptiles serpentaient », « 

inextricable », « sauvage »).     

                                                
507 Nerval à son tour, par le biais de son identification au personnage de narrateur d’Aurélia (au travers de 
nombreuses correspondances biographiques plus moins directes entre lui et ce personnage), s’identifie à la 
déesse et à son œuvre créatrice. Lui aussi, en un certain sens et dans une certaine mesure, exprime le désir de 
re-créer par son œuvre, littéraire cette fois (et non « historique » comme celle qu’il attribue au personnage-
narrateur qu’il fait parler), l’univers. C’est là la dimension thaumaturgique ou théomaniaque revendiquée de 
l’art nervalien.  
508 « Empr. au lat. impérial erectio « action de dresser » ». (Tlf, « érection »). 
509 Dans le sens étymologique latin (ejaculari) de « lancer avec force, projeter » (Tlf, « éjaculer »). 
510 Nerval, op. cit., p. 712, je souligne. Ces trois plantes ont pour caractéristique d’avoir un développement 
très vertical. 
511 Idem, je souligne. 
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Au-delà de ces traits que nous venons d’identifier qui dressent le tableau paradoxal 

d’une naissance morbide ou d’une création destructrice (et peut-être est-ce là un point 

commun entre Nerval et Deleuze, ils pensent un stade de l’être où se rencontre cet 

oxymore, que Deleuze appellera quant à lui « l’instinct de mort », Nerval n’en 

produisant pas ici un équivalent exact, mais une sorte d’illustration poético-

mythologique, relevant d’un registre auquel Deleuze n’a d’ailleurs pas craint d’avoir 

lui-même recours512), on retrouve dans ce passage les traits désormais familiers de la 

métamorphose immanente au monde.  

Il y a ainsi une abondance de mouvements (et notamment l’élargissement que nous 

avons rencontré comme l’élément dominant de la métamorphose au chapitre VI), en 

particulier ceux impliquant un changement de forme et un entremêlement (« des 

acanthes tortillées autour des cactus ») des différents éléments mobiles en présence 

les uns des autres. Ces types particuliers de mouvements sont très majoritairement 

exprimés par des verbes à l’imparfait et à la forme réflexive (« se débattaient », 

« s’élevaient », « s’élançaient », « s’élargissaient », « s’arrondissaient », « se 

formaient »), cette forme verbale ayant pour propriété d’exprimer un mouvement 

spontané, interne qui correspond aux caractéristiques des dynamismes de la 

métamorphose.  

La figure du serpent, présente à la fois sémantiquement (dans les termes « reptiles », 

« serpentaient » et, moins directement, « tortillées autour ») et phonétiquement (dans 

l’allitération en « s » générée par tous ces verbes à la forme réflexive, ainsi que par les 
                                                
512 Il suffit, pour s’en convaincre, de lire ce passage de Différence et répétition dans lequel Deleuze fait 
référence au Phédon de Platon pour parler des merveilles auxquelles la sensibilité accédera une fois entrée 
dans l’éternel retour: « Et si l'éternel retour, même au prix de notre cohérence et au profit d'une cohérence 
supérieure, ramène les qualités à l'état de purs signes, et ne retient des étendues que ce qui se combine avec 
la profondeur originelle, alors apparaîtront des qualités plus belles, des couleurs plus brillantes, des pierres 
plus précieuses, des extensions plus vibrantes, puisque, réduites à leurs raisons séminales, ayant rompu tout 
rapport avec le négatif, elles resteront pour toujours accrochées dans l'espace intensif des différences 
positives - alors à son tour se réalisera la prédiction finale du Phédon, quand Platon promet, à la sensibilité 
dégagée de son exercice empirique, des temples, des astres et des dieux comme on n'en a jamais vus, des 
affirmations inouïes. » (Deleuze, Différence et répétition, p. 314).   
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termes « sein », « cactus », « squelettes », « cette », « sauvage », « astres », « seule », 

« perspectives », « cette », « ces »), participe à la fois de ce dynamisme généralisé et 

de l’atmosphère morbide donnée à la scène par Nerval et que nous avons mentionnée 

précédemment. Le mouvement est tellement un aspect essentiel de ce stade du 

développement de l’univers que même les éléments les plus essentiellement 

immobiles, les « rochers », se voient investis, dans l’espace de figuralité généralisée 

de la métamorphose (« les figures arides des rochers »), d’un mouvement spontané, 

interne (« s’élançaient »).  

A ce mouvement généralisé s’associe logiquement une multiplication des traits dans 

le champ de vision, multiplication se manifestant à travers un type de lacis dont nous 

avons rencontré et analysé d’autres exemples précédemment (les fils d’araignée du 

petit habit brun, les treilles où se joue la lumière du soleil et les ronces au chapitre 

VI). Ici, comme dans le cas des ronces précédemment, le maillage visuel chaotique 

caractéristique du processus métamorphique présente des signes d’hostilité ou du 

moins de menace pour le monde du sujet unifié, autodéterminé et engagé dans le 

régime de l’action utile.  

D’une part le « réseau » est dit « inextricable » et la végétation qui le compose est, 

elle, qualifiée de « sauvage ». D’autre part ce maillage est habité d’êtres menaçants513, 

                                                
513 Cette référence aux reptiles peut rappeler la mention récurrente chez Deleuze de la « larve » comme 
modèle de l’être, le seul, qui contrairement à l’être humain engagé dans la représentation, est capable de 
« vivre » les mouvements inhumains du virtuel : « Des dynamismes spatio-temporels remplissent le système, 
exprimant à la fois la résonance des séries couplées et l'amplitude du mouvement forcé qui les débordent. 
Des sujets peuplent le système, à la fois sujets larvaires et moi passifs. Ce sont des moi passifs, parce qu'ils 
se confondent avec la contemplation des couplages et résonance; des sujets larvaires parce qu'ils sont le 
support ou le patient des dynamismes. En effet, dans sa participation nécessaire au mouvement forcé, un pur 
dynamisme spatio-temporel ne peut être éprouvé qu'à la pointe du vivable, dans des conditions hors 
desquelles il entraînerait la mort de tout sujet bien constitué, doué d'indépendance et d'activité. La vérité de 
l'embryologie, déjà, c'est qu'il y a des mouvements vitaux systématiques, des glissements, des torsions, que 
seul l'embryon peut supporter: l'adulte en sortirait déchiré. Il y a des mouvements dont on ne peut être que le 
patient, mais le patient à son tour ne peut être qu'une larve. L'évolution ne se fait pas à l'air libre, et seul 
l'involué évolue. Le cauchemar est peut être un dynamisme psychique que ni l'homme éveillé, ni même le 
rêveur ne pourraient supporter, mais seul l'endormi du sommeil profond, du sommeil sans rêve. Il n'est pas 
sûr en ce sens que la pensée, telle qu'elle constitue le dynamisme propre du système philosophique, puisse 
être rapportée, comme dans le cogito cartésien, à un sujet substantiel achevé, bien constitué: la pensée est 
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qui le parcourent et participent ainsi eux-mêmes au processus métamorphique dont ce 

« réseau » est le symbole (et associent ainsi indissociablement leur dangerosité au 

processus général de (trans)formation). On note en passant que la végétation 

envahissante par sa croissance débridée est une figure récurrente de la multiplication 

des traits dans le champ de vision associée chez Nerval à la grande métamorphose 

immanente au monde.         

Un autre aspect de ce passage qui correspond à un aspect essentiel de la 

métamorphose chez Nerval514 et qui n’est pas sans lien avec la multiplication des 

traits produite par l’imposition d’un lacis dense devant le regard, c’est le flou relatif 

dans la vision du paysage. Cette idée de flou s’exprime dans les sortes de lignes 

auxquels Nerval fait référence (d’une part celles de l’« ébauche », d’autre part celles 

des « perspectives », autrement dit des lignes incomplètes, flottantes qui ne dessinent 

qu’un contour imprécis, vague) pour exprimer en quoi consiste le paysage ici 

contemplé par son personnage de narrateur. Ce flou dans les lignes s’accompagne 

d’un flou dans la couleur du décor (« bleuâtre », autrement dit d’une teinte située au-

delà de la ligne de démarcation claire entre ce qui est bleu et de ce qui ne l’est pas, 

une teinte au-delà de la possibilité de distinguer nettement, assurément, or la 

                                                                                                                                      
plutôt de ces mouvements terribles qui ne peuvent être supportés que dans les conditions d'un sujet 
larvaire. » (Ibid., pp. 155-156). Et : « Lorsque Artaud parlait du théâtre de la cruauté, il le définissait 
seulement par un extrême « déterminisme », celui de la détermination spatio-temporelle en tant qu'elle 
incarne une Idée de la nature ou de l'esprit, comme un « espace agité », mouvement de gravitation tournant 
et blessant capable de toucher directement l'organisme, pure mise en scène sans auteur, sans acteurs et sans 
sujets. On ne creuse des espaces, on ne précipite ou ralentit des temps qu'au prix de torsions et de 
déplacements qui mobilisent, compromettent tout le corps. Des points brillants nous percent, des singularités 
nous rebroussent, partout le cou de la tortue et son glissement vertigineux de protovertèbres. » (Ibid., pp. 
282-283). Et : « - Il y a donc bien des acteurs et des sujets, mais ce sont des larves, parce qu'elles sont seules 
capables de supporter les tracés, les glissements et rotations. C'est trop tard ensuite. Et il vrai que toute Idée 
fait de nous des larves ayant mis à bas l'identité du Je comme la ressemblance du moi. » (Ibid., p. 283). Et : 
« Les larves portent les Idées dans leur chair, quand nous en restons aux représentations du concept. Elles 
ignorent le domaine du possible, étant toutes proches du virtuel dont elles portent, comme leur choix, les 
premières actualisations. Telle l'intimité de la Sangsue et de l'Homme supérieur, elles sont à la fois rêve et 
science, objet du rêve et objet de la science, morsure et connaissance, bouche et cerveau. » (Idem).  
514  et qui, s’il n’est pas nécessairement nommé chez Deleuze, paraît être une conséquence 
phénoménologique logique de sa théorie du virtuel.  
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métamorphose consiste essentiellement en un tel au-delà) et dans la lumière (« pâle ») 

qui éclaire celui-ci.        

 

Ce qui se produit ensuite dans les dernières lignes du chapitre VII et les 

premières lignes du VIII est assez ambivalent du point de vue de la perspective que 

nous avons adoptée. D’un côté il y a comme une annonciation, une préparation et une 

facilitation de l’arrivée de la forme fixe au milieu même de l’agitation frénétique et 

chaotique du maelstrom obscur qui a été identifié par Nerval comme constituant le 

stade germinal du développement de l’univers515.  

De l’autre il y a une sorte d’intensification soudaine et ultime du chaos qui 

caractérisait les prémisses de l’univers décrites jusqu’à présent. Ce crescendo est 

généré par l’engagement des reptiles (rebaptisé « monstres » dans la première phrase 

du chapitre VIII, peut-être en raison de leur changement de comportement et de 

proportions) dans des affrontements physiques entre eux516, et par la croissance de 

leurs proportions qui augmente les dégâts générés par ces « combats » sur le décor où 

ils prennent place517.  

De ces deux tendances contradictoires, c’est la première, la clarification et la 

stabilisation des formes, qui triomphe dans la suite du premier paragraphe du chapitre 

VIII. Cette tendance s’impose d’abord dans le domaine sonore518, par le fait que 

Nerval écrit qu’un certain nombres de sonorités chaotiques et déplaisantes (« les cris, 

                                                
515 « La pâle lumière des astres éclairait seule les perspectives bleuâtres de cet étrange horizon ; cependant à 
mesure que ces créations se formaient, une étoile plus lumineuse y puisait les germes de sa clarté. »  
(Nerval, op. cit., p. 712, je souligne). 
516 On note que le terrain préalable à ces affrontements est lui-même qualifié de « désordre de la nature » 
soulignant bien la valeur de chaos que possédait pour Nerval le paysage que nous avons analysé ci-dessus 
dans cette même perspective.      
517 « Puis, les monstres changeaient de forme, et dépouillant leurs premières peaux, se dressaient plus 
puissants sur des pattes gigantesques ; l’énorme masse de leur corps brisait les branches et les herbages, et, 
dans le désordre de la nature, ils se livraient des combats […]. » (Idem). 
518 « Tout à coup une singulière harmonie résonna dans nos solitudes, et il semblait que les cris, les 
rugissements, et les sifflements confus des êtres primitifs se modulassent désormais sur cet air divin. » 
(Idem).  
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les rugissements et les sifflements confus des êtres primitifs ») entrent dans un 

processus d’ordination (« se modulassent »519) au terme duquel elles sont remplacées 

par des sonorités de types ordonné et plaisant (« harmonie »520 et « air »521).  

Nous venons de remarquer en note que le verbe « moduler » avait la capacité 

d’exprimer, non seulement la production de différences (variations sonores) mais 

l’inscription de cette différence, de ces variations, dans un cadre strictement contraint, 

ordonné. Or il semble que cette idée d’arraisonnement des variations, de ré-inscription 

des différences libres et sauvage dans le carcan des identités stables connotée par le 

verbe « moduler », soit encore renforcée par la forme subjonctive que lui a donné 

Nerval.  

En effet dans la forme assez inattendue (Nerval emploie peu ce mode verbal dans 

Aurélia) de ce verbe (« modulassent ») on voit et on entend aussi le verbe « lasser » 

qui semble renforcer l’idée d’un relatif abattement de l’énergie des forces déchaînées 

qui avaient cours dans la phase de gestation chaotique de l’univers. C’est comme si 

une part d’énergie avait été perdue avec l’entrée en scène de cette « harmonie » (une 

                                                
519 Dans ce terme, il y a en effet l’idée d’imposer un ordre à une multiplicité, idée présente d’ailleurs dès son 
étymologie latine (modulari) signifiant de manière générale « mesurer, régulariser » et plus spécifiquement « 
soumettre à des lois musicales, à un rythme ». Ces « lois », que l’activité consistant à « moduler » fait 
respecter aux sons, sont les mêmes que celles de l’harmonie : « Dans la composition ou dans l'exécution d'un 
morceau, passer mélodiquement d'un ton à un autre ou d'un mode à un autre par des altérations de notes, 
conformément aux règles de l'harmonie. » (je souligne). Et comme dans le cas de l’harmonie, « moduler » 
connote chez l’auditeur un plaisir pris au moyen de l’ordre : « Produire [des sons] avec des inflexions 
variées et agréables à l'ouïe […]. » (je souligne). Toutes les citations de cette note sont tirées de l’article 
« moduler » du Tlf.    
520 Dans ce terme, le Tlf nous apprend qu’il y a l’idée de respect d’un ordre combinatoire, ordre codifié dans 
un certain nombre de règles précises : « Ensemble des principes sur lesquels sont basés l'emploi des sons 
différents et simultanés et la combinaison des parties, des voix. » Il y a aussi l’idée d’une « cohérence » 
générée par cet ordre : « Cohérence, ajustement, accord de sons entre eux. » Et enfin l’idée qu’une 
« satisfaction » est tirée de cette cohérence produite par l’ordre: « Combinaison spécifique formant un 
ensemble dont les éléments divers et séparés se trouvent reliés dans un rapport de convenance, lequel 
apporte à la fois satisfaction et agrément. » 
521 Ce terme est renvoyé par le Tlf à celui de « mélodie », et sa définition insiste d’emblée sur l’idée de 
totalité qui lui est invariablement attachée (« Mélodie vocale ou instrumentale, qui forme un tout et peut se 
détacher d'une œuvre. »), et qui constitue dans notre perspective une forme de résistance à la fragmentation 
consubstantielle de la métamorphose. Le terme « mélodie » nous renvoie quant à lui, à nouveau, à l’idée de 
respect de règles et à celle de plaisir pris à l’écoute du produit du respect des règles (« Suite de sons 
ordonnés selon les lois du rythme et de la modulation d'où résulte un air agréable à entendre […]. »). Le Tlf 
est la source des deux citations de cette note, l’article « air » pour la première, « mélodie » pour la seconde.   
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idée que Deleuze ne démentirait pas puisque lui considère aussi qu’à mesure que les 

formes gagnent en stabilité et en harmonie, elles perdent proportionnellement en 

énergie, il souligne d’ailleurs souvent le caractère d’anarchie déchaînée 

(« couronnée ») du virtuel).    

Un autre élément qui renforce le triomphe de la forme stable et la déchéance de 

l’anarchie métamorphique dans cette phrase est l’attribution de l’adjectif 

« singulière » au nom « harmonie ». Etant donné que la singularité est, entre autres, la 

possession de la plus grande unicité, la marque de la plus grande distinction d’avec le 

groupe, avec la masse, cette qualification a, dans notre perspective, l’effet de 

renforcer la valeur d’individualité, d’identité fixe que nous voyons s’imposer de 

manière générale dans ce passage (le deux premiers paragraphes du chapitre VIII). 

Autre élément allant dans le même sens, l’emploi de l’expression « nos solitudes » 

qui, si l’on choisissait de comprendre le terme « solitude » dans son sens le plus 

usuel 522  tendrait à suggérer que les éléments en question (en l’occurrence le 

personnage du narrateur et les êtres monstrueux qu’il vient de décrire)  étaient déjà 

eux-mêmes des individualités pleinement affirmées et distinguées. Mais il est aussi 

possible de comprendre le terme comme faisant référence à un désert spatial523 ce qui 

a pour effet de renforcer l’idée qu’il n’y avait rien ni personne d’identifiable 

précisément ou durablement dans le maquis métamorphique et violent que le 

personnage venait de présenter comme le stade germinal de la vie du cosmos. Face à, 

et avant, la singularité stable, fixe, garantie de l’harmonie (qui est finalement comme 

on le verra la singularité de la déesse, personnification de la métamorphose trahissant 

                                                
522 « Situation de quelqu'un qui se trouve sans compagnie, séparé, momentanément ou durablement, de ses 
semblables. » (Tlf, « solitude »). 
523 Sens attesté par cette définition : « État d'un lieu, d'un site isolé, peu ou pas fréquenté, peu habité ou 
inhabité. » (Tlf, « solitude »). 
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la nature anarchique et irréductiblement multiple de celle-ci), il y avait donc un 

« nous » fait de dynamismes désordonnés et violents.     

Cette scène n’est pas inédite sous tous ses caractères, on y retrouve des éléments 

récurrents, invariants de la création de l’univers dans Aurélia. Ainsi une première 

vibration (exprimée par le verbe « résonna »524 et l’adverbe « tout à coup ») de nature 

musicale (caractère exprimée par « une singulière harmonie » et « cet air divin ») 

s’impose à tous les éléments de l’univers qui la reprennent en chœur (reprise 

exprimée par le verbe « se modulassent »).  

On retrouve cette configuration ailleurs dans le texte, notamment dans le passage des 

« Mémorables » où le déploiement de l’univers commence par la résonnance d’une 

octave qui « commenc[e] l’hymne divin »525 que chaque élément de la nature chante 

ensuite à un autre de ses semblables. Mais dans ce premier paragraphe du chapitre 

VIII, à la différence d’autres passages que nous avons pour certains déjà analysés, 

cette configuration génétique est d’emblée placée dans une tendance de réduction du 

désordre, et de production de l’individualité stable.  

Ainsi la phrase suivant celle que nous venons d’analyser parle bien de « variations », 

de progressions, mais celles-ci ont comme seul horizon d’atteindre des formes 

achevées et stables526. Certes les variations « se succèd[ent] à l’infini » ôtant ainsi en 

apparence toute limite à la différence, à la différenciation, mais il faut garder à l’esprit 

qu’il s’agit ici de variations propres aux modulations mentionnées dans la phrase 

précédente et qui, comme nous l’avons vu, sont bien des changements, des différences 

                                                
524 L’emploi du verbe « résonner » est conforme au modèle cosmologique de propagation d’une vibration 
initiale. 
525 Nerval, op. cit., p. 747.  
526 Cette phrase est la suivante : « Les variations se succédaient à l’infini, la planète s’éclairait peu à peu, des 
formes divines se dessinaient sur la verdure et sur les profondeurs des bocages, et, désormais domptés, tous 
les monstres que j’avais vus dépouillaient leurs formes bizarres et devenaient hommes et femmes ; d’autres 
revêtaient, dans leurs transformations, la figure des bêtes sauvages, des poissons et des oiseaux. » (Ibid., p. 
712).    
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(de tons ou de modes « par des altérations de notes ») mais des différences produites 

« conformément » à des « règles » (celles « de l'harmonie »527). Certes la lumière 

varie elle aussi, mais ce n’est que dans le sens constant d’un éclairage croissant, avec 

toutes les valeurs métaphoriques rassurantes et stabilisatrices de clarification et de 

reconnaissance que peut avoir une telle image.  

Idem pour le dessin des « formes divines », même si le temps imparfait et le mode 

réflexif du verbe « dessiner » qui leur est appliqué (« se dessinaient ») tendent à 

suggérer une progressivité et une continuité dans l’action. A bien y regarder il s’agit 

tout de même de forme précises (au chapitre précédent Nerval avait parlé, à propos 

des « figures divines » qui apparaissaient déjà sur un fond de paysage naturel, de la 

possibilité de les « voir distinctement ») et dont la fonction personnifiante (le passage 

du chapitre précédent a aussi montré, à travers la traduction picturale des figures 

divines en une série de fresques, que les figures en question étaient des dieux aux 

contours individuels) assoit encore davantage la logique de l’identité fixe.  

A l’instar de ce qui était décrit dans la scène de création picturale du chapitre 

précédent, les « formes divines » (elles étaient alors appelées « figures divines ») 

émergent sur un fond métamorphique (les « teintes graduées » des « horizons 

charmants » auparavant, la « verdure » et « les profondeurs des bocages » ici528) 

comme pour souligner la fonction de substitution que ces formes nouvellement 

apparues possèdent par rapport au fond sur lequel elles émergent.  

                                                
527 Tlf, « moduler ».  
528 La « verdure » tire sa valeur à nos yeux métamorphique du fait qu’elle désigne non seulement la couleur 
« d'une chose naturellement verte ou teinte en vert » mais aussi l’« ensemble des organes végétatifs qui 
deviennent verts au printemps ou qui restent verts », acquérant ainsi du même coup, par métonymie, le sens 
de « printemps », et, au sens figuré, de « début de la vie, épanouissement de la jeunesse » (toutes ces 
définitions sont tirées de l’article « verdure » de Tlf). Ce dernier sens, figuré, rejoint la fonction ontologique 
de la métamorphose chez Nerval (et chez Deleuze), et donne à la « verdure » ici mentionnée un statut 
comparable aux différents réseaux de végétation transformateurs que nous avons croisés dans le texte 
jusqu’ici. Cette vitalité associée au terme « verdure » remonte à l’étymologie du terme « vert » (« du lat. 
viridis « vert », « frais, vigoureux » et « jeune » », Tlf, « vert »).    
En ce qui concerne « les profondeurs des bocages », leur valeur métamorphique réside pour nous dans le 
topos des jeux d’ombre et de lumière dans les branchages qui leur est souvent associé.    
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L’emploi de cette préposition « sur » 529  souligne d’ailleurs, dans le domaine 

mystique, la superficialité de ces instances par rapport à la « profondeur » de la 

métamorphose dont elles trahissent et occultent la nature en la personnifiant (la 

métamorphose est plus profonde que la forme en ce qu’elle est ce qui la constitue et la 

soutient intérieurement et invisiblement en permanence, elle est la vitalité secrète 

soutenant la forme stable qui est, elle, stérile en elle-même).  

Il reste bien une part de transformation dans cette scène et dans cette phrase, mais elle 

est entièrement normée par l’objectif d’atteindre les formes identifiables des corps 

humains (« hommes et femmes ») et de corps animaux (« des bêtes sauvages, des 

poissons et des oiseaux »). Ces corps aux contours fixes, connus et rassurants 

supplantent et normalisent des formes qui avaient au contraire un potentiel 

métamorphique.  

Le terme « monstres », employé par Nerval dans cette phrase pour désigner les 

instances préalables à l’harmonisation générale, renvoie en effet, entre autres, à l’idée 

d’un hétéroclisme inattendu et discordant530, lequel correspond bien aux types de 

mélanges et de combinaisons que l’on a pu observer dans les passages du texte où est 

décrite la métamorphose immanente au monde. L’aspect physique du monstre est 

d’ailleurs plus généralement doté d’un potentiel métamorphique par sa dérogation aux 

normes de toutes natures (qu’elles soient morphologiques, de taille, de proportions, 

etc.).  

Dans la grande (trans)formation sous-jacente au monde, tout devient dans une 

certaine mesure « monstrueux ». L’adjectif « bizarres », associé aux formes de ces 

monstres, et signifiant généralement un type ou un autre d’extravagance, a d’ailleurs 
                                                
529 « […] des formes divines se dessinaient sur la verdure et sur les profondeurs des bocages […] » (Nerval, 
op. cit., p. 712).    
530 Le monstre possède en effet comme définition, entre autres: « créature légendaire, mythique, dont le 
corps est composé d'éléments disparates empruntés à différents êtres réels, et qui est remarquable par la 
terreur qu'elle inspire. » (Tlf, « monstre »). 
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la même connotation de dérogation à la règle, d’infraction à l’ordre établi. C’est la fin 

de la sauvagerie, la rébellion, l’originalité et l’imprévisibilité attachées à ces deux 

termes, « monstres » et « bizarres », que Nerval exprime dans le verbe et l’adverbe 

« désormais domptés ».     

Entre alors en scène la « déesse » que le texte investit de la responsabilité de cette 

vaste harmonisation, que nous venons d’examiner, des dynamismes obscurs et 

violents du stade gestatif de l’univers. En raison de ce nouveau rôle qui lui est 

attribué, la déesse, personnifiant ailleurs la nature naturante, n’est plus désormais une 

représentante de la métamorphose comme dans les passages que nous avons 

précédemment étudiés. Ici elle est au contraire celle qui confère des formes stables 

aux êtres antérieurement plongés dans un chaos violent, et qui instaure une hiérarchie 

parmi les êtres. Elle n’est plus une incarnation du changement, elle « guide » le 

changement vers son terme. La déesse est devenue la gardienne de la régularité et de 

la répartition des formes531.  

 

Arrivé à ce stade idéal de parachèvement de la métamorphose dans des formes 

stables et hiérarchisées se produit alors une catastrophe532 qui vient finalement, en un 

sens, expliciter les autres instances de catastrophes qui s’étaient produites 

antérieurement dans le texte (comme par exemple lors des disparitions concomitantes 

                                                
531 « Qui donc avait fait ce miracle ? Une déesse rayonnante guidait, dans ces nouveaux avatars, l’évolution 
rapide des humains. Il s’établit alors une distinction de races qui, partant de l’ordre des oiseaux, comprenait 
aussi les bêtes, les poissons et les reptiles. » (Nerval, op. cit., pp. 712-713).  
532 « Ce fut le signal d’une révolution complète […]. Je ne sais combien de mille ans durèrent ces combats 
qui ensanglantèrent le monde. » (Ibid., p. 713). Et : « Ils avaient emporté les secrets de la divine cabale […]. 
Et : « […] les forces vivifiante de la terre s’épuisait […] ». Et : « Bientôt les peuples furent décimés par des 
maladies, les bêtes et les plantes moururent, et les immortels, eux-mêmes, dépérissaient sous leurs habits 
pompeux. » (Ibid., p. 714). Et : « […] je vois encore debout, sur un pic baigné des eaux, une femme 
abandonnée […], qui crie les cheveux épars, se débattant contre la mort. » (Idem).   
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de la dame533 et de la vie dans l’épisode de la visite du parc, ou lors de la destruction 

de la sculpture du corps de la « chère idole » par les fous dans la maison de santé p. 

711534).  

Dans toutes ces instances, une métamorphose mène à une figure unique, 

centralisatrice, organisatrice, et cet aboutissement se couronne toujours par une 

catastrophe destructrice pour la figure féminine en question. La différence entre 

l’instance du chapitre VIII et les précédentes c’est finalement qu’elle explicite 

davantage, d’une part les formes de la déchéance, de la décadence, du dépérissement 

de la forme féminine (et avec elle de tout ce qu’elle symbolise, la vie, la nature, etc.) 

mais surtout, d’autre part, les causes jusqu’ici restées assez mystérieuses de cette 

catastrophe.  

Qu’est-ce qui explique le tournant morbide pris par la contemplation ou la 

fréquentation ou la reproduction de la grande figure féminine ? C’est notamment ce à 

quoi répond le chapitre VIII. Dans celui-ci, la catastrophe vient de l’introduction d’un 

désordre535 dans l’ordre parfaitement harmonique qui avait été instauré par la déesse 

sur la base de et en opposition avec le stade antérieur extrêmement chaotique et 

violent (qui avait été présenté comme le stade germinal antérieur à l’apparition 

proprement dite du cosmos). Le désordre qui survient brutalement au beau milieu de 

l’harmonie produite par la déesse n’est donc pas, on le voit, une nouveauté, mais 

                                                
533 La figure féminine était déjà dans un rôle de guide. Guide d’une promenade (« la dame qui me guidait », 
p. 709) au chapitre VI, elle devient ici guide spirituel (« une déesse rayonnante guidait […] l’évolution 
rapide des humains », p. 712) au chapitre VIII.    
534 Peut-être même aussi lors de la scène sanglante de la réduction de l’anneau où cette métamorphose 
minimale que représente le changement des proportions de la bague débouche là aussi sur une victimisation 
de la figure féminine (« Je lui avais donné une bague […] » et « […] je ne compris ma faute qu’en entendant 
le bruit de la scie. Il me sembla voir couler du sang… » p. 711) et intervient concomitemment à la nouvelle 
de la maladie d’Aurélia (« Je n’eus d’abord que la nouvelle de sa maladie. » p. 710).   
535 « - Cependant l’un des Eloïms eut la pensée de créer une cinquième race, composée des éléments de la 
terre, et qu’on appela les Afrites. – Ce fut le signal d’une revolution complète parmi les Esprits qui ne 
voulurent pas reconnaître les nouveaux possesseurs du monde. » (Ibid., p. 713). 
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plutôt un retour du désordre, dans la mesure où c’est bien cela, au plus haut point, qui 

précédait l’harmonie produite par la déesse.  

Puis la fin du chapitre nous apprend que lorsqu’on considère toute l’histoire du 

cosmos, on se rend compte que la catastrophe n’est pas un événement unique, elle est 

tout à fait récurrente. Il y a même une nécessite de la récurrence de la catastrophe 

(comme combat sanglant de tous contre tous). Le schéma récurrent de la catastrophe 

est un combat entre deux camps au terme duquel l’un des deux camps, après avoir 

imposé pendant une certaine période sa tyrannie sur terre (et instauré là un ordre qui 

n’est pas satisfaisant comme celui qu’instaurait la déesse avec son ordre harmonique 

parfait)536, se retire sous la terre loin de l’autre camp et emporte avec lui les secrets de 

l’harmonie (qu’il avait initialement dérangée, détruite pour pouvoir s’imposer). Si le 

camp perturbateur de l’harmonie et tyrannique passe d’une position de domination sur 

terre à une position de retrait complotiste sous la terre, c’est parce que son ordre 

imposé sur terre finit par dépérir (la synthèse entre métamorphose et identité n’est pas 

harmonieuse, proportionnelle, il y a trop d’identité et pas assez de métamorphose, ce 

qui fait dépérir l’identité par manque de vitalité). La transition s’effectue par un 

déluge qui s’abat sur terre au moment où le dépérissement des perturbateurs de 

l’harmonie est arrivé à son comble.  

Dans notre perspective, la récurrence de la catastrophe cosmique et de la perte de 

l’aimée s’explique par le caractère intenable du refoulement des contradictions de la 

synthèse harmonieuse entre métamorphose et identité, synthèse impossible qui a elle-

même pour fonction de recouvrir la nature mortifère de la métamorphose vitale pour 

les individus.  

                                                
536 Idée présente dans le chapitre VIII de la première partie, et dans le chapitre VI de la seconde.  
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Il semble que la problématique du bien et du mal (personnifiée dans la figure du 

narrateur qui se demande constamment « Suis-je le bon ? suis-je le mauvais ? »537) 

n’apparaisse que du moment où la déesse n’est plus la personnification de la 

métamorphose (qui serait, elle, par-delà le bien et le mal, ou plutôt dans la logique de 

la plus grande puissance possible) mais la personnification de l’harmonie (entendue 

comme règne des formes stables et hiérarchisées). 

De ce moment, cette problématique du bien et du mal, jusqu’alors peu ou pas présente 

dans le texte, l’envahit quasiment complètement avec son cortège de figures diverses 

de la faute et de la culpabilité que Nerval fait endosser au personnage du narrateur. Il 

semble que ce soit cette problématique qui donne naissance et essor dans le texte à la 

figure du double spoliateur du personnage du narrateur (cf. chapitre IX).  

L’autre aspect sous lequel ce chapitre VIII constitue une charnière, un tournant dans 

le texte, c’est que c’est, dans une certaine mesure, à partir de ce moment que la 

métamorphose est décrite péjorativement, comme un état d’indistinction et 

d’obscurité source de souffrance. La métamorphose était lumineuse et source de 

plaisir, elle devient obscure et source de souffrances (cf. chapitre IX).   

Ce qui se passe dans ce chapitre VIII c’est que la figure féminine est idéalisée, 

expurgée de la violence (qu’elle comporte nécessairement si on adopte une 

perspective deleuzienne). Ce geste de déni est accompli en raison d’une incapacité de 

l’individu à assumer les conséquences (la mort et toutes les autres formes d’agression 

de la vie dans l’identité, la forme individuelle stable) pour son individualité de la 

« vraie » nature de la métamorphose.  

Et de là, une fois ce geste accompli, il faut d’une part déléguer la violence à une 

instance autre que la figure féminine (en tant qu’elle représente la métamorphose), 

                                                
537 Ibid., p. 717.  



 265 

reporter la violence sur une autre instance. Et d’autre part, pour conserver l’espoir de 

pouvoir atteindre ce qui est désiré (l’indemnité du mal attaché à la mort et toutes les 

autres formes d’agression de la vie dans l’identité, la forme individuelle stable) il faut 

« inventer », imaginer, ménager dans explication de la violence des moyens d’obtenir 

un arrêt de la violence (le combat victorieux contre les méchants si ce sont eux qui 

sont responsables de la déchéance de la figure féminine, l’expiation sincère et 

passionnée si le personnage du narrateur s’identifie lui-même comme le responsable 

de la déchéance de la déesse).  

C’est donc une vaste stratégie de déni qui se met en place, une vaste construction de 

l’illusion que l’individu pourra échapper à l’effacement que lui réserve la 

métamorphose immanente au monde. Toutes les scènes qui suivent le chapitre VIII 

peuvent être lues à travers ce prisme. Ainsi la scène de création des êtres vivants dans 

le casino c’est l’espoir d’acquérir une maîtrise sur la métamorphose pour la mettre au 

service de la vie de la forme individuelle, devenir des ingénieurs de la métamorphose 

pour mieux en conjurer les aspects négatifs. La scène des fous s’unissant pour réparer 

l’organisation de l’univers538 serait à inscrire dans une logique de réparation de la 

synthèse harmonieuse entre métamorphose et identité. La réussite de ce projet est 

attendue d’une plus grande implication dans le fonctionnement de la synthèse, d’une 

prise en main de ses rouages. La scène de la recherche de la tombe d’Aurélia qui se 

solde par un échec, et la référence à Orphée et Eurydice, en revanche, seraient des 

scènes plus pessimistes, exprimant le pathos de la perte de la forme, de la perte de la 

visibilité de la forme sous le règne de la métamorphose.      

Il y a ainsi de nombreuses « figures du déni » à recenser dans Aurélia à partir du 

chapitre VIII de la première partie. Finalement ce qui se passe dans ce chapitre VIII, 

                                                
538 Chapitre VI.  
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c’est ce dont parle Freud dans son texte sur les « trois coffrets », c’est-à-dire que le 

fait que la mère porte la mort est occulté, refoulé. Deleuze montre pourtant bien, avec 

Masoch, qu’il y a une façon d’apprivoiser cette mort en développant une relation 

ritualisée avec la figure de la mère orale (la mère-mort). Avec Nerval, on a en quelque 

sorte l’autre chemin.  

    

Dans le chapitre VIII, après avoir annoncé la catastrophe, Nerval décrit en 

quoi elle consiste. C’est un très long combat539. Puis il ressort de ce combat un état où 

règne un semblant de vie éternelle540 mais qui n’est en réalité pas viable541. De même 

il y a un ordre542, mais qui n’est pas profitable à la vie543. En somme c’est comme une 

imitation de l’état idéal de l’harmonie, mais une copie dégradée, qui est vouée à la 

mort et à une purification par le déluge. La civilisation des « nécromants » représente 

un ordre nuisible là où l’harmonie constitue un ordre profitable. Le déluge arrive 

comme pour effacer l’ordre imparfait existant544, il est le décor d’un nouveau 

combat545, d’où ressort un nouvel ordre cette fois harmonieux et profitable546. On 

                                                
539 « Ce fut le signal d’une révolution complète parmi les Esprits qui ne voulurent pas reconnaître les 
nouveaux possesseurs du monde. Je ne sais combien de mille ans durèrent ces combats qui ensanglantèrent 
le globe. » (Ibid., p. 713).  
540 « […] chacun de leurs souverains s’était assuré de pouvoir renaître sous la forme d’un de ses enfants. » 
(Idem). 
541 « Cependant les forces vivifiantes de la terre s’épuisaient à nourrir ces familles, dont le sang toujours le 
même inondait des rejetons nouveaux. » (Idem). 
542 « Cette grandeur imposante et monotone, réglée par l’étiquette et les cérémonies hiératiques, pesait à tous 
ans que personne osât s’y soustraire. » (Ibid., pp. 713-714).  
543 « Bientôt les peuples furent décimés par des maladies, les bêtes et les plantes moururent, et les immortels, 
eux-mêmes, dépérissaient sous leur habit pompeux. »   
544 « La constellation d’Orion ouvrit au ciel les cataractes des eaux ; la terre, trop chargée par les glaces du 
pôle opposé, fit un demi-tour sur elle-même, et les mers, surmontant leurs rivages, refluèrent sur les plateaux 
de l’Afrique et de l’Asie ; l’inondation pénétra les sables, remplit les tombeaux et les pyramides, et, pendant 
quarante jours, une arche mystérieuse se promena sur les mers portant l’espoir d’une création nouvelle. »   
(Ibid., p. 714). 
545 « Trois des Eloïm s’étaient réfugiés sur la cime la plus haute des montagnes d’Afrique. Un combat se 
livra entre eux. » (Idem). 
546 « L’hymne interrompu de la terre retentit harmonieusement pour consacrer l’accord des races nouvelles 
[…]. » (Idem). 
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apprend finalement que les étapes de ce récit sont récurrentes à travers l’histoire, et 

que celle-ci est ainsi faite d’un éternel retour du combat sanglant547. 

Si on prend en compte toutes les étapes de cette histoire, il semble qu’elle exprime 

métaphoriquement ou symboliquement que l’ordre humain (en tant qu’il est mondain 

et non purement céleste c’est-à-dire matériel et non purement intelligible) n’est pas à 

même de produire le type d’épanouissement de la vie que Nerval fait rechercher à son 

personnage de narrateur. Peut-être parce que ce dont « rêve » le personnage du 

narrateur, ce qui constitue son idéal, ce n’est pas l’ordre mais la métamorphose rétive 

à tout ordre. Le personnage du narrateur se tromperait sur la nature de son idéal, il lui 

prêterait des propriétés contradictoires et destructrices les unes des autres.   

Il semble que l’épisode de civilisation avortée dans cette « sorte d’histoire du 

monde » doive être mis en parallèle avec ce qui est dit dans la scène de création dans 

le casino. Dans l’un et l’autre cas l’humain aspire et tend à reproduire l’activité de 

création cosmique mais il échoue sur la dernière marche, ne peut atteindre le même 

degré de sophistication et de perfection548.  

 

Le tournant que le chapitre VIII représente en terme d’explication de la catastrophe 

doit être associé au chapitre IX, dans la mesure où celui-ci est le point du texte où le 

                                                
547 « A travers les vagues civilisations de l’Asie et de l’Afrique, on voyait se renouveler toujours une scène 
sanglante d’orgie et de carnage que les mêmes esprits reproduisaient sous des formes nouvelles. La dernière 
se passait à Grenade, où le talisman sacré s’écroulait sous les coups ennemis des chrétiens et des Maures. 
Combien d’années encore le monde aura-t-il à souffrir, car il faut que la vengeance de ces éternels ennemis 
se renouvelle sous d’autres cieux ! » (Ibid., p. 715). 
548 « Ne créerait-on pas aussi des hommes ? » dis-je à l’un des travailleurs ; mais il me répliqua : « Les 
hommes viennent d’en haut et non d’en bas : pouvons-nous nous créer nous-mêmes ? Ici l’on ne fait que 
formuler par les progrès successifs de nos industries une matière plus subtile que celle qui compose la croûte 
terrestre. Ces fleurs qui vous paraissent naturelles, cet animal qui semblera vivre, ne seront que des produits 
de l’art élevé au plus haut point de nos connaissances, et chacun les jugera ainsi. » (Ibid., p. 719). 
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personnage du narrateur semble commencer à expliquer l’impossibilité de surmonter 

la perte de l’aimée, d’y remédier par une insuffisance morale de sa part549.   

  

Dans le chapitre IX, on comprend que le double est la personnification de 

l’impossibilité d’accéder à la synthèse harmonieuse, soit par manque d’identité (le 

double c’est l’impossibilité pour l’identité et la propriété d’être stable à cause de la 

métamorphose), soit par excès d’identité (le double c’est dieu, l’instance qui punit le 

personnage de ne pas assez respecter le principe d’identité à cause de sa passion pour 

la métamorphose).  

 

Nerval fait dire en plusieurs instances au personnage du narrateur qu’il s’approche 

d’un savoir dangereux550. Le danger est ensuite explicité comme étant celui de la 

punition par une instance (Dieu) chargée de faire respecter la loi du secret sur ce sujet, 

et de punir ceux qui enfreindrait cette loi. Mais dans notre perspective, le « danger » 

en question semble plutôt être celui que représente pour la forme individuelle 

l’existence de la métamorphose, c’est la « vérité » morbide de la métamorphose pour 

l’individu. Là serait le danger. Et quand l’infraction de la loi du secret est associée au 

                                                
549 « Je regrettai d’autant plus que la mort ne m’eût pas réuni à elle. Puis, en y songeant, je me dis que je 
n’en étais pas digne. Je me représentai amèrement la vie que j’avais menée depuis sa mort, me reprochant, 
non de l’avoir oubliée, ce n’était point arrivé, mais d’avoir, en de faciles amours, fait outrage à sa 
mémoire. » (Ibid., p. 716). 
550 Après avoir appris du personnage de l’oncle les mystères de la création combinatoire des être humains, 
Nerval fait dire à son narrateur : « Etais-je allé trop loin dans ces hauteurs qui donnent le vertige ? Il me 
sembla comprendre que ces questions étaient obscures ou dangereuses […]… » (Ibid., p. 705). 
Il y aussi la menace de l’homme armé dans la Ville mystérieuse, menace liée là aussi à l’acquisition d’un 
savoir qui ne devrait pas être acquis : « - Au moment où je franchissais la porte, un homme vêtu de blanc, 
dont je distinguais mal la figure, me menaça d’une arme qu’il tenait à la main ; mais celui qui 
m’accompagnait lui fit signe de s’éloigner. Il semblait qu’on eût voulu m’empêcher de pénétrer le mystère 
de ces retraites. » (Ibid., p. 706). Et enfin, dans le dernier paragraphe de la première partie, quand en somme 
tout le secret du fonctionnement de l’univers a été révélé, la menace, cette fois réalisée, fait à nouveau 
retour : « J’étais maudit peut-être pour avoir voulu percer un mystère redoutable en offensant la loi divine ; 
je ne devais plus attendre que la colère et le mépris ! » (Ibid., p. 721).   
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trouble de l’harmonie551, lui-même représenté par le destin morbide de la figure 

féminine, on peut interpréter ce lien comme le fait qu’effectivement, regarder la 

métamorphose pour ce qu’elle est et signifie vraiment pour l’individu, implique 

qu’elle déchoie aux yeux de ce dernier, qu’elle devienne défectueuse, dépérissante, 

souffrante (pour ne pas se révéler elle-même source de tous ces maux pour l’individu, 

qui préfère lui le refoulement et le transfert de la responsabilité à la contemplation de 

la vérité « en face »552).   

Quant au double spoliateur et persécuteur, il semble qu’il commence par empêcher le 

narrateur de percer le secret de la fabrique mystique du monde553 (à savoir la grande 

métamorphose permanente et universelle). Puis une fois le secret dévoilé, connu par 

le narrateur, il dérobe la figure féminine à celui-ci. Comme si au début, tel un surmoi, 

le double tentait d’empêcher l’accès à un savoir « dangereux » (car promettant 

tristesse et mélancolie à celui qui l’apprend, du fait de la conscience de la mort 

irréversible de l’individu, l’aimée et soi-même, que ce savoir porte en lui). Et puis une 

fois le savoir appris, ce surmoi change de rôle et il est désormais le responsable de la 

disparition de l’aimée (et du meurtre du soi, tenté ou réussi) comme en raison de son 

échec, de son impuissance à préserver le moi d’un savoir qui lui est désormais 

hautement nocif, ce surmoi en venait à être identifié avec ce savoir et ses effets 

                                                
551 « Qu’avais-je fait ? J’avais troublé l’harmonie de l’univers magique où mon âme puisait la certitude d’une 
existence immortelle. J’étais maudit peut-être pour avoir voulu percer un mystère redoutable en offensant la 
loi divine ; je ne devais plus attendre que la colère et le mépris ! » (Idem).   
552 « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » La Rochefoucauld, Maximes, (maxime 26). Une 
phrase aussi attribuée à Héraclite sous la forme « Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face ». 
553 D’abord il s’agit d’une hypothèse, après que l’oncle a exposé la création combinatoire des êtres humains : 
« Peut-être aussi un pouvoir supérieur m’interdisait-il ces recherches. » (Ibid., p. 705). 
Et puis on lit dans l’épisode de la visite de la Ville mystérieuse au chapitre V de la première partie: « - Au 
moment où je franchissais la porte, un homme vêtu de blanc, dont je distinguais mal la figure, me menaça 
d’une arme qu’il tenait à la main ; mais celui qui m’accompagnait lui fit signe de s’éloigner. Il semblait 
qu’on eût voulu m’empêcher de pénétrer le mystère de ces retraites. » (Ibid., p. 706).     
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toxiques554. Ainsi le mal que le surmoi n’a pu empêcher, il le deviendrait aux yeux de 

sa victime.      

Cette transition serait lisible dans le changement de costume de ce personnage qui 

avant l’accès du narrateur au savoir interdit est vêtu de blanc, ce qui d’une part le 

rattache à la métamorphose encore joyeuse puisque c’est le costume des habitants de 

la Ville mystérieuse, et d’autre part le rattache à une forme d’innocence, celle du 

narrateur qui n’a pas encore commis le « pêché » de pénétrer complètement le secret 

de la métamorphose dans toute sa dimension tragique pour l’individu. Après 

l’acquisition du savoir (mélancolique) de la métamorphose en revanche, ce 

personnage est habillé en costume oriental pour signifier, par l’intermédiaire de la 

tradition orientale rappelée par Nerval, que c’est désormais un double maléfique, 

malintentionné, là ou avant, malgré sa violence, il était une sorte de protecteur 

bienveillant n’employant la menace que pour tenter de le mettre en garde et de 

l’empêcher d’accéder à un savoir dangereux pour lui car promesse d’une tristesse 

infinie et indépassable555. En somme, parce que le personnage du narrateur a enfreint 

la loi de celui qui tentait de le préserver d’un savoir tragique, cet homme menaçant lui 

dérobe désormais ce qu’il tentait de maintenir en sa possession (la figure féminine). 

Dans les deux cas, la figure du double hostile maintient le personnage du narrateur à 

distance de son idéal, il l’en sépare. Le double empêche d’accéder à la synthèse 
                                                
554 On peut ainsi comparer ce passage et celui que nous venons de citer à la note 240 : « Le même Esprit qui 
m’avait menacé, - lorsque j’entrais dans la demeure de ces familles pures qui habitaient les hauteurs de la 
Ville mystérieuse, - passa devant moi […]. Je m’élançai vers lui, le menaçant, mais il se tourna 
tranquillement vers moi. O terreur ! ô colère ! c’était mon visage, c’était toute ma forme idéalisée et 
grandie… » (Ibid., p. 716). 
555 « Le même Esprit qui m’avait menacé, - lorsque j’entrais dans la demeure de ces familles pures qui 
habitaient les hauteurs de la Ville mystérieuse, - passa devant moi, non plus dans ce costume blanc qu’il 
portait jadis, ainsi que ceux de sa race, mais vêtu en prince d’Orient. » (Idem). Et : « Mais quel était donc cet 
esprit qui était en moi et en dehors de moi. Etait-ce le Double des légendes, ou ce frères mystiques que les 
Orientaux appellent Ferouër ? » (Ibid., p. 717). Et : « 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. Suis-je le 
bon ? suis-je le mauvais ? me disais-je. En tout cas, l’autre m’est hostile… » (Idem). Et : « - Un éclair fatal 
traversa tout à coup cette obscurité… Aurélia n’était plus à moi !... Je croyais entendre parler d’une 
cérémonie qui se passait ailleurs, et des apprêts d’un mariage mystique qui était le mien, et où l’autre allait 
profiter de l’erreur de mes amis et d’Aurélia elle-même. » (Idem).   
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harmonieuse de la métamorphose et de l’identité parce que cette synthèse est 

impossible. Il fonctionne comme l’instrument du refoulement du caractère 

irréductiblement morbide de la métamorphose pour l’individu. Quoique le double 

fasse, son action a pour fonction de maintenir le personnage du narrateur dans 

l’ignorance de la véritable nature de la métamorphose. Ainsi, dans une certaine 

mesure, la tragédie d’Aurélia est la tragédie de la libido sciendi.  

 

Le passage (dans le chapitre X de la première partie) où le personnage du narrateur 

visite un casino définit les caractéristiques du type de création qui est désirable et 

affirme en même temps que la création véritablement idéale (cosmique et 

permanente) est, elle, inaccessible à l’homme. Le premier aspect sous lequel la scène 

du casino présente une caractéristique propre à la création idéale (c’est-à-dire celle 

qui se donne à voir dans la métamorphose) est le fait que le bâtiment est doublement 

associé à l’idée d’ébauche, et cela en raison du choix fait par Nerval que cet édifice 

soit au début de son « existence » au moment où le personnage du narrateur le visite. 

Les termes « ouverture » (dans « on affichait l’ouverture d’un casino ») et « en 

construction » (dans « une partie du bâtiment était encore en construction ») désignent 

aussi bien l’état du casino que l’état dans lequel se trouvent toujours nécessairement 

les éléments pris dans le processus créatif de la métamorphose. Dans le prolongement 

de cette idée que le bâtiment est une ébauche, un espace ouvert à la transformation, il 

est aussi question de sa composition.  

Ainsi l’unité de l’édifice qui aurait dû être une ne l’est d’abord pas parce qu’elle est 

en processus d’ « ouverture », encore en cours d’élaboration, mais elle est aussi 

« non-une » parce que les éléments qui la composent (qui la « divisent », comme 
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l’indique l’étymologie latine, distributio, de « distribution » 556 ) sont dits être 

mentionnés, listés557 sur l’affiche, et que Nerval emploie pour désigner chaque 

élément de cette liste un terme, « article » dans lequel on peut voir le dynamisme 

d’une transition et non la stabilité d’un composant inerte (dans la mesure où ce terme, 

« article », vaut en anatomie comme synonyme d’ « articulation »558).  

Ce caractère évolutif et fluide du bâtiment ainsi diversement suggéré se retrouve dans 

la matière ductile (la « glaise ») dans laquelle est fabriqué la première « production » 

des artisans que Nerval fait rencontrer à son personnage de narrateur559. Un autre trait 

associant cette production à la métamorphose est sa nature combinatoire, chimérique 

puisqu’il s’agit en l’occurrence d’un « animal énorme de la forme d’un lama, mais qui 

paraissait devoir être muni de grandes ailes »560.  

L’animal en question n’est pas achevé, comme l’indique le temps imparfait du verbe 

« modelaient », ce qui accroit son dynamisme et l’associe ainsi un peu plus à la 

métamorphose. Sa dimension disproportionnée (« énorme ») rappelle aussi le 

mouvement d’expansion de la figure de la dame rencontré un peu plus tôt et qui 

renvoyait à la transformation cosmique permanente. Le terme « monstre » finalement 

employé pour désigner l’être dont il est ici question nous ramène quant à lui à la scène 

de gestation de l’univers décrite au chapitre VIII où il était déjà question de 

« monstres » de taille disproportionnée et d’« argile » (synonyme de la « glaise ») 

dans une scène représentant le chaos violent précédant la création harmonique des 

formes stables des êtres humains.           

                                                
556 Tlf, « distribution ». 
557 « On affichait l’ouverture d’un casino, et les détails de sa distribution se trouvaient énoncés par articles. » 
(Nerval, op. cit., p. 719). 
558 Tlf, « articulation ».  
559 « J’entrai dans un atelier où je vis des ouvriers qui modelaient en glaise un animal énorme […]. » 
(Nerval, op. cit., p. 719).  
560 Idem.  
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Avant que le lama ailé, avec ses traits comparables à ceux des êtres rencontrés à 

l’aube de l’humanité (monstruosité, disproportionnalité, composition de glaise) 

n’entre en scène, l’idéal artistique de mimétisme parfait avec les produits de la nature 

avait déjà été formulé à propos de l’affiche561 (où, on l’a vu, l’unité du casino est 

doublement remise en cause, par l’annonce de son « ouverture », et par l’énumération 

des éléments (« articulaires » donc dynamiques, transitionnels) qui la composent). Si 

cette affiche symbolise l’imitation de la nature par l’être humain créateur, c’est en 

raison du sujet végétal choisi pour son « encadrement typographique » (il « était fait 

de guirlandes de fleurs »). La perfection du mimétisme est à s’y méprendre.  

Cependant, après cette imitation inaugurale, les autres travaux de mimétisme 

présentés dans ce passage, visent à représenter non pas des formes stables mais des 

combinaisons (le lama, les travaux d’orfèvrerie) et leurs dynamismes créateurs. Une 

fois entré dans le casino, il s’agit d’imiter la nature naturante et non, seulement, la 

nature naturée. Le moyen essentiel de cette imitation de la nature naturante est la 

possession562 et l’emploi par les ouvriers du casino d’une substance appelée le « feu 

primitif »563. Nerval donne une illustration de cette pratique démiurgique564 lorsqu’il 

                                                
561 « L’encadrement typographique était fait de guirlandes de fleurs si bien représentées et coloriées, qu’elles 
semblaient naturelles. » (Idem). 
562 « «  C’est que nous avons ici, me dit-on, le feu primitif qui anima les premiers êtres… Jadis, il s’élançait 
jusqu’à la surface de la terre, mais les sources se sont taries. » » (Idem). Dans cette description du feu 
créateur à l’époque de l’origine de l’humanité, il apparaît comme ayant un état liquide semblable à celui de 
la lave, et les propriétés vitales du sang. C’est sans doute ce « feu » là qu’il faut voir dans les « filles du feu » 
de Nerval, recueil sur la figure féminine comme figure de la vitalité.  
563 Cette notion de « feu [ayant] anim[é] les premiers êtres », déjà présente implicitement dans le chapitre 
VIII, provient du Coran, et Nerval en a pris connaissance par la Bibliothèque Orientale de l’orientaliste 
Barthélemy d'Herbelot (ouvrage et auteur qu’il mentionne dans le Voyage en Orient, tome II, p. 838). On 
note que Nerval introduit une modification dans le dogme coranique sur la création divine par l’argile et la 
création divine par le feu (cf. notes 4 et 5 de la p. 838 du tome II).   
564 Le discours même du personnage du narrateur contient une telle caractérisation de la scène de fabrication 
du lama à l’aide du feu primitif : « Je m’arrêtai à contempler ce chef-d’œuvre où l’on semblait avoir surpris 
les secrets de la création divine. » (Nerval, Aurélia, op. cit., p. 719).  
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représente le flux vital (que constitue ce feu employé par les ouvriers) en train de se 

répandre dans le corps du lama ailé et de l’animer ainsi au fur et à mesure565.  

Dans la description faite par Nerval des propriétés de ce feu primitif et de ses effets 

nous retrouvons les caractéristiques de la métamorphose que nous avons observées à 

travers tout le texte jusqu’ici. Ainsi ce feu est (doublement) associé au dynamisme, 

étant générateur de mouvement dans le corps qu’il habite, et lui-même intensément 

mobile comme l’indique le terme « jet » qui décrit son état au cours du processus de 

fabrication du lama, et le verbe « s’élançait » qui désigne l’état qu’il avait lors de la 

création des « premiers êtres ».  

La contemplation de ce feu et de ses effets a pour objet des phénomènes progressifs, 

non des états achevés comme l’indique l’adverbe « peu à peu » associé au verbe 

« animait ». Sous l’effet de ce feu il y a en outre auto-modification d’une forme, ou en 

tout cas modification d’une forme depuis une puissance qui lui est intérieure et non 

sous l’action d’un agent qui resterait extérieur à elle, qui aurait pour projet de la 

façonner de l’extérieur566. Ce processus particulier de transformation d’un être depuis 

des processus internes à celui-ci est exprimé au moyen de la forme réflexive et du 

temps imparfait du verbe « se tordait » (dont le sujet est le lama).  

On retrouve également deux structures qui avaient déjà montré leur potentiel 

métamorphique auparavant dans le texte. D’une part le lacis transformateur, qui après 

les treilles, les fils d’un habit, et les ronces prend cette fois les traits d’un réseau 

sanguin de « mille filets pourprés, formant les veines et les artères ». Son effet 

métamorphique tient à ce qu’il introduit la vie dans l’argile dont est composé le lama 

                                                
565 « Ce monstre était comme traversé d’un jet de feu qui l’animait peu à peu, de sorte qu’il se tordait, 
pénétré par mille filets pourprés, formant les veines et les artères et fécondant pour ainsi dire l’inerte matière, 
qui se revêtait d’une végétation instantanée d’appendices fibreux d’ailerons et de touffes laineuses. »  
(Idem). 
566 On retrouve ce processus particulier d’auto-(trans)formation dans la description des travaux d’orfèvrerie 
quelques lignes plus bas.    
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(« fécondant pour ainsi dire l’inerte matière »), et que cette arrivée de la vie change du 

tout au tout l’apparence de la matière en question (« se revêtait d’une végétation 

instantanée d’appendices fibreux d’ailerons et de touffes laineuses »).  

L’autre structure récurrente dans le texte, et présente dans ce passage, ce sont les 

« touffes laineuses » qui rappellent les panaches des coqs de Pharaon567 par leur 

forme commune en éventail, leur irradiation commune d’une multiplicité hors d’un 

point unique, irradiation qui fait des panaches et des touffes des figures du 

déploiement différenciant (car en eux ce sont des lignes multiples et subtilement 

différenciées qui émergent d’un même et unique point).    

Cette présence des caractéristiques essentielles de la métamorphose dans le type de 

création pratiqué à l’intérieur du bâtiment du casino568 se poursuit au-delà de la 

fabrication du lama ailé, dans des « travaux d’orfèvrerie » dont Nerval décrit 

également le processus de réalisation. Il y a d’abord une combinaison de deux 

métaux569, la combinaison étant comme  nous l’avons vu le medium privilégié de la 

métamorphose chez Nerval570. Cette combinaison ne se fait pas au moyen d’une 

intervention importante des ouvriers sur les métaux, ils se contentent de les mettre en 

présence l’un de l’autre571. Dès lors c’est à nouveau, comme dans le cas du lama 

s’animant peu à peu, une (trans)formation (en l’occurrence d’éléments décoratifs) 

partant de l’intérieur, autonome et progressive, qui prend place.  

Là encore, comme c’est le cas dans la contemplation de la métamorphose, le terme du 

mouvement transformateur ne semble jamais atteint par l’observateur, puisque après 

                                                
567 Ibid., p. 711.  
568 Le thème de la création est encore renforcé par le fait que le lieu précis, dans le casino, où sont rencontrés 
les ouvriers est appelé « atelier » (p. 720). 
569 « Je vis aussi des travaux d’orfèvrerie où l’on employait deux métaux inconnus sur la terre ; l’un rouge 
qui semblait correspondre au cinabre, et l’autre bleu d’azur. » (Ibid., p. 719). 
570 Pas chez Deleuze, à moins de considérer le lien établit entre les différentes séries par le « précurseur 
sombre » comme une forme de combinaison. 
571 « Les ornements n’étaient ni martelés ni ciselés, mais se formaient, se coloraient, s’épanouissaient comme 
les plantes métalliques qu’on fait naître de certaines mixtions chimiques. » (Idem).  
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la formation (« se formaient ») vient encore l’épanouissement (« s’épanouissaient 

comme les plantes métalliques ») qui prolonge le mouvement sans que lui soit 

finalement donné d’achèvement explicite.  

On note que dans le modèle végétal adopté par Nerval pour décrire la (trans)formation 

des ornements qui sont le fruit du mélange des métaux, on retrouve l’idéal d’un 

mimétisme de la nature naturante que nous avons mentionné précédemment. Certes ce 

modèle végétal est paradoxal, puisqu’il est formulé dans l’oxymore « plantes 

métalliques », mais cet oxymore condense justement toute l’ambition artistique 

exprimée de manière récurrente dans Aurélia, celle de « fabriquer » de la vie572 c’est-

à-dire de retrouver (au sens d’atteindre, de se fondre à nouveau dans), dans l’art, les 

dynamismes énergétiques immanents au monde.  

Le passage s’achève avec une question du personnage du narrateur qui interroge les 

ouvriers sur la possibilité de « créer des hommes ». L’un des travailleurs répond par 

un  constat d’impuissance, et précise les limites de la création humaine. Dans cette 

idée de limitation, d’impuissance à atteindre un certain idéal de création, nous voyons 

l’expression de l’impossibilité de représenter artistiquement la métamorphose car 

c’est bien elle que nous avons retrouvée dans ce passage derrière les processus 

créatifs qui étaient décrits (on a montré les affinités entre celle-ci et le feu primitif, le 

réseau sanguin, les touffes laineuses, et les ornements d’orfèvrerie). A travers son 

personnage de narrateur, Nerval exprimerait la quête d’un art capable de manifester la 

métamorphose vitale du cosmos, de l’exprimer à l’intérieur d’une forme tout en 

conservant sa vitalité et son dynamisme intenses.  

Dire que les ouvriers sont limités dans leur pouvoir créateur, dans la mesure où cette 

création est comme nous l’avons montré proche par bien des aspects de la 

                                                
572 Deleuze, lui, dit « une vie » pour souligner la déchéance complète de l’identité dans les dynamismes 
énergétiques de l’univers.  
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métamorphose, ce serait dire aussi, en même temps, que le personnage du narrateur 

n’est pas non plus capable de maîtriser cette métamorphose autant que cela serait 

souhaitable.  

Il y a dans ce passage la volonté de maîtriser la métamorphose au sens de lui faire 

faire des formes stables, au lieu de subir sa (trans)formation permanente et 

inquiétante. En voulant créer des hommes par un art de la métamorphose, le 

personnage du narrateur se place en fait dans la position de la déesse qui tout en 

personnifiant les pouvoirs de la métamorphose se met à distribuer des formes 

humaines bien définies et bien stables dans le chapitre VIII (là où on a vu la 

métamorphose chaotique s’effacer devant la nécessité de l’harmonie).  

A rebours de cette perspective (que nous croyons) nervalienne sur ce passage, une 

interprétation deleuzienne de la phrase « pouvons-nous créer nous-même ? » 

consisterait à y voir une référence à la production de l’acte de penser dans l’acte de 

penser (où encore aux organes qui souffrent de devenir humain dans Masoch, des 

organes que nous rendons nous-mêmes humains en leur faisant contempler des objets 

fabriqués de la main de l’homme).    

Tout ce passage traitant de la création est, dans notre perspective, un passage de 

fantasme de maîtrise de la métamorphose à des fins de production de formes stables, 

sur le même mode que la déesse dans le chapitre VIII qui instaure l’harmonie de 

formes stables dans le chaos métamorphique, qui met la vitalité et la créativité de la 

métamorphose au service de formes stables. En voulant créer des hommes, le 

personnage du narrateur veut faire exactement comme la déesse au chapitre VIII. 

Mais les ouvriers lui disent que cela n’est pas possible.  

Or cette impossibilité provoque le retour de l’angoisse de la métamorphose non 

maîtrisée. De cette angoisse, résulte la spoliation de la femme et son agression dans la 



 278 

scène suivante. Le fait de ne pas maîtriser la création des hommes (i.e des formes 

stables d’hommes comme celles créées par la déesse chapitre VIII) signifie ne pas 

posséder la déesse, en être séparé, privé (dans la mesure où c’est elle qui justement 

accomplit ce travail de donation de formes d’hommes, de création des hommes au 

chapitre VIII).  

L’arrivée de l’interrogation sur la création des hommes à la fin de la scène de l’atelier 

dans le casino paraît être, dans notre perspective, la manifestation soudaine d’une 

angoisse face à l’observation de tous ces processus qui, comme nous l’avons montré, 

relèvent par leurs caractères de la métamorphose. Il y a apparition de l’angoisse face à 

la métamorphose (dans la création des ouvriers) et l’opération à laquelle aspire le 

personnage du narrateur, l’opération à même de le rassurer c’est la création des 

hommes parce que c’était l’opération qui a consacré l’arrivée de la déesse dans 

l’histoire de l’univers racontée au chapitre VIII, et surtout parce la possibilité de cette 

opération désamorcerait la menace que représente la métamorphose pour la survie des 

individus.    

Dans le chapitre VIII, la création des hommes était associée à l’arrivée de l’harmonie 

dans le chaos métamorphique violent de l’univers en gestation. Dès lors, dans le 

chapitre X, face à la métamorphose angoissante, le recours serait à nouveau 

l’harmonie de la création des hommes. Comme les ouvriers ne peuvent garantir celle-

ci, le personnage du narrateur retombe dans l’angoisse de la métamorphose et, comme 

dans l’histoire de l’univers du chapitre VIII, la figure féminine est alors souffrante 

(« une femme […] qui crie les cheveux épars » p. 714, « Le cri d’une femme, distinct 

et vibrant, empreint d’une douleur déchirante […] » p. 720). Si les hommes (le 

personnage du narrateur ou les ouvriers) ne peuvent fabriquer les hommes (comme la 
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déesse, instaurant ainsi l’harmonie dans le chaos violent, le faisait) alors le chaos 

triomphe et la femme est perdue et souffrante.  

La question sur la possibilité de créer des hommes est finalement le reflet d’une 

inquiétude sur l’intégrité du corps humain (avec tout ce qu’il représente de crucial 

pour la stabilité de l’identité, de l’individualité). Une inquiétude qui se manifeste 

aussi plus tard dans la scène où tout un tas de membres coupés de corps de femmes 

apparaît.  

Il nous semble y avoir un parallèle entre le chapitre VIII et la scène du casino au 

chapitre X : face à la métamorphose qui se manifeste dans des monstres (lama, 

reptile) ou dans des végétaux (palmiers, euphorbes) ou des œuvres d’art (travaux 

d’orfèvrerie, qui sont aussi un peu des végétaux dans la mesure où ils sont leurs 

produits sont qualifiés de « plantes métalliques »), le sujet prend conscience des 

dynamismes à l’œuvre de manière immanente dans le monde.  

Mais vient alors aussi le moment angoissant où la prise de conscience de ces 

processus s’accompagne de celle de leurs conséquences tragiques pour la figure 

individuelle, moment lui-même suivi, à son tour, par un mouvement de refoulement, 

qui laisse malgré tout planer une certaine mélancolie.  

Si on lit le texte ainsi, la figure féminine perdue apparaît comme le résultat ou le 

corrélat de la perte de la garantie de l’intégrité du corps humain en tant que celle-ci 

est la garantie de l’intégrité du sujet, de sa conscience individuelle, de son corps 

individuel. Ce que le sujet voit dans les processus créatifs des « monstres », des 

végétaux, des œuvres d’art, c’est la promesse de sa déchéance par pulvérisation, 

éclatement, dispersion en une multitude d’éléments séparés (sourire, yeux, voix, taille, 

etc.).  



 280 

Il y a des versions optimistes de la combinatoire humaine qui se rencontrent au début 

de la première partie. Mais ces versions ne tiennent pas longtemps, bientôt arrive la 

conscience de la dispersion du sujet dans la pensée de l’univers, et avec cette prise de 

conscience arrive l’angoisse, la mélancolie et toutes les formes de refoulement et de 

stratégies palliatives vis-à-vis de ce problème.  

Donc dans cette scène de création dans le casino, le sujet prend conscience du rôle de 

la métamorphose dans certains types d’êtres et certains types d’objet. Puis il se pose la 

question « puis-je maîtriser ce phénomène universel en ce qui me concerne, afin de 

préserver ce que j’entends préserver ? ». Quand la réponse à cette question est non, 

s’enclenche alors le processus d’angoisse qui caractérise la scène suivante où la 

femme est volée, perdue, et souffrante.   

   

On note en passant que dans la scène de spoliation de la fin du chapitre X, comme 

dans la scène de « révolution » négative dans l’univers, le problème c’est la propriété, 

c’est la question de savoir qui est le propriétaire légitime de quoi (le monde pour les 

Eloïm, la femme pour le narrateur et son double). Il y a là un aspect crucial de la 

menace représentée par la métamorphose : la propriété privée est menacée en même 

temps et au même titre que l’identité, ces deux menaces sont liées.    

 

On l’a dit, cette scène de création et de limites dans les pouvoir créateurs humain est 

suivie par une scène de spoliation de l’aimée. Les deux scènes se suivent et sont liées 

par le fait que dans la seconde il est à nouveau question d’« ouvrier » (cette fois 

empêchant le personnage du narrateur de s’approprier la figure féminine) et 

d’ « impuissance » (cette fois celle du personnage du narrateur). Si on examine ces 

échos entre les deux scènes, il semble qu’elles expriment en parallèle un problème 
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dans le rapport du sujet (le personnage du narrateur) à la métamorphose (personnifiée 

dans la figure féminine), que ce problème soit de l’ordre de l’accès ou de la maîtrise.  

Le chapitre X et avec lui la première partie se termine alors sur une souffrance 

féminine et un fort sentiment de culpabilité et de punition chez le personnage du 

narrateur.   
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CHAPITRE 5 

 

UN REPLI VERS UNE IDENTITÉ 

INSTABLE ET INSAISISSABLE 

 

 

 

 

Nous entrons maintenant dans l’analyse de la seconde partie d’Aurélia, désormais 

Nerval se rapporte à la métamorphose essentiellement dans la version idéalisée 

(l’harmonie) que nous avons observée au chapitre VIII de la première partie, et il 

examine plusieurs versions de la catastrophe affectant cette version idéalisée, et 

plusieurs versions de la cause de cette catastrophe (dans chacune des deux grandes 

hypothèses explicatives de celle-ci: la culpabilité du personnage du narrateur, la 

culpabilité de l’humanité).  

Un autre nouvel élément important dans cette partie est que le dilemme entre une 

métamorphose personnifiée ou non est désormais thématisé comme une hésitation 

entre la religion chrétienne et le panthéisme, ce qui a pour conséquence de donner une 

place assez importante dans le texte au Dieu chrétien qui était absent de la première 

partie (sauf sous la forme du double hostile et spoliateur du narrateur, mais ce n’est 

que dans la seconde partie qu’il est justement identifié, a posteriori, comme ayant été 

le Dieu chrétien, jusqu’alors non reconnu).  

Dans ce contexte, la faute personnelle du narrateur est de l’ordre du pêché (dont la 

nature fluctue) à expier ou, quand la référence devient plus égyptienne que chrétienne, 

la faute devient une défaillance dans le processus d’initiation aux mystères d’Isis. 
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Cette référence égyptienne permet aussi une lecture plus optimiste des souffrances et 

des malheurs endurés, qui ne sont plus des punitions divines de la médiocrité ou de 

l’immoralité du sujet, mais des étapes normales et nécessaires à l’obtention de l’idéal 

visé. Reste ensuite au sujet à être à la hauteur de l’objectif qu’il s’est fixé.  

La seconde partie du texte oscille ainsi entre des visions négatives et positives de la 

catastrophe (punition sans espoir de pardon, étape normale d’une initiation), et des 

versions négatives et positives de l’échec du personnage du narrateur dans les 

diverses actions qu’il entreprend (échec signe d’une malédiction ou d’un manque de 

grâce essentiel et insurmontable, échec temporaire face à un chemin d’épreuves 

extrêmement ardu et réservé à une élite de génies, une certaine race secrète qui se 

perpétue à travers l’histoire, cet échec étant alors appelé à être dépassé avec l’aide 

d’un tiers, son dépassement étant même annoncé à l’avance par la déesse).    

 

Cette partie s’ouvre sur un épigraphe573 emprunté à l’opéra Orphée de Gluck574. Le 

rapport entre d’une part le redoublement du prénom d’Eurydice dans cette épigraphe 

et d’autre part le récit d’Aurélia devient plus explicite avec la première phrase575 de 

cette seconde partie. Le parallèle tient à une perte redoublée : Eurydice était morte 

accidentellement tuée par une morsure de serpent, puis perdue par Orphée sur le 

chemin du retour des enfers. Ici la figure féminine a été perdue une première fois de 

son vivant par le personnage du narrateur du a une faute grave de ce dernier envers 

elle, cela est raconté dans l’incipit sans que la nature de la faute soit cependant jamais 

précisée. La seconde perte de la figure féminine intervient une fois que celle-ci a été 

divinisée et qu’elle personnifie non seulement la métamorphose, mais la version 

                                                
573 « Eurydice ! Eurydice ! » (Nerval, op. cit., p. 722). 
574 cf. note 2 p. 1353 du tome III, Pléïade.     
575 « Une seconde fois perdue ! ». 
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idéalisée (harmonieuse) de celle-ci. Car c’est effectivement sur la perte de cette 

harmonie que s’achève la première partie, transformant l’épigraphe et la première 

phrase de la deuxième partie en référence directe à cette perte576. Cette seconde perte 

n’est plus due à une faute commise envers la figure féminine, mais à une faute 

commise envers une instance chargée de définir un interdit et de sanctionner la 

transgression de cet interdit.   

L’intertextualité avec le mythe d’Orphée semble annoncer que cette seconde partie va 

beaucoup plus traiter de l’absence de la figure féminine, l’absence de l’harmonie que 

la première partie qui elle présentait en comparaison une version généralement plutôt 

joyeuse, naïve, insouciante, idéale du rapport à la métamorphose (même si certains 

problèmes pointaient déjà à l’horizon, comme nous l’avons vu). Et cette annonce est 

fidèle au contenu de la seconde partie, celle-ci étant effectivement beaucoup plus 

sombre et tourmentée (à l’exception de sa fin qui marque un retour à l’optimisme et 

au bonheur développé dans la première partie) que la première partie qui était (à 

l’exception de sa fin qui annonçait le ton et le sujet de la seconde partie) davantage 

bucolique et centrée sur l’exploration de l’univers, du temps, de la métamorphose et 

de leurs principes de fonctionnement.  

D’autre part, cet épigraphe est aussi une manière d’annoncer le fait que la perte en 

question sera traitée comme étant le résultat d’une faute de l’amant, plus précisément 

une faute consistant en un désir de trop (sa)voir, en la transgression d’une loi de 

l’ignorance. C’était le cas d’Orphée qui pouvait ramener Eurydice à la surface de la 

terre à condition de ne pas se retourner pour la regarder avant d’avoir atteint le 

                                                
576 Voici en effet les dernières lignes de la première partie où s’annonce les grands thèmes de la seconde, la 
perte de l’harmonie et la punition du responsable de cette perte : « Qu’avais-je fait ? J’avais troublé 
l’harmonie de l’univers magique où mon âme puisait la certitude d’une existence immortelle. J’étais maudit 
peut-être pour avoir voulu percer un mystère redoutable en offensant la loi divine ; je ne devais plus attendre 
que la colère et le mépris ! Les ombres irritées fuyaient en jetant des cris et traçant dans l’air des cercles 
fatals, comme les oiseaux à l’approche d’un orage. » (Ibid., p. 721).  
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sommet de son ascension hors des Enfers, c’est le cas du personnage du narrateur 

d’Aurélia qui, nous l’avons vu, exprime sous la plume de Nerval le sentiment 

d’« avoir été trop loin » dans ses explorations du domaine onirique, trop loin dans la 

satisfaction de sa curiosité.  

La seconde partie est ainsi placée d’emblée sous le triple signe de la faute (comme 

transgression d’un interdit de nature diverse, mais principalement un interdit sur le 

savoir), de la perte (comme perte d’une femme mais aussi de l’harmonie cosmique, ou 

encore perte des faveurs de la déesse garantissant l’harmonie), et de la souffrance 

(comme souffrance d’avoir perdu ce qu’on chérissait et souffrance provoquée par le 

sentiment de culpabilité chez celui qui a commis la faute ayant entraîné cette perte). 

 

Pour que ce triptyque de la perte, de la faute, et de la souffrance coupable ait un sens, 

il faut une instance punitive qui ne peut être la figure féminine en raison de son rôle 

de « bien » perdu et en raison des attributs essentiellement positifs et pacifiques qui 

lui ont été attribués avant et après sa perte, tout au long de la première partie. C’est 

ainsi, pour remplir cette fonction punitive et confiscatoire, que le Dieu chrétien entre 

en scène dès les premiers paragraphes de la seconde partie. Cependant cette figure 

divine peu présente577 jusqu’à ce point du texte a, comme nous allons le voir, un statut 

ambigu. Pour effectivement exercer cette fonction de créateur et gardien des lois, et 

pour être effectivement chrétien, il faut que le Dieu en question soit, au moins 

partiellement ou temporairement, personnifié et tout-puissant. Or le début et la fin du 

chapitre I de la seconde partie présentent paradoxalement une oscillation entre une 

                                                
577 Il y a seulement quelques occurrences du mot « Dieu » dans la première partie, comme dans l’épisode de 
l’ami prenant des traits d’apôtre pour essayer de ramener le personnage du narrateur dans le giron de la 
religion chrétienne au chapitre II, ou dans la confirmation donnée par le narrateur à un ami sur l’existence de 
Dieu à la fin du chapitre V.   
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conception du Dieu comme individualité agissante et une conception panthéiste de 

Dieu (avec ou sans majuscule, dans ce cas).  

Ainsi, au début du chapitre I, il est envisagé que Dieu puisse préférer une chose plutôt 

qu’une autre (« Plût à Dieu ! »), puisse accorder une faveur à celui qui lui en implore 

la demande578, et son caractère individuel, personnifié est encore davantage souligné, 

selon un procédé dont nous avons déjà observé l’emploi à propos de la figure 

féminine, par la mise en italique d’un pronom personnel qui se réfère à lui (« lui »). 

La phrase où ce procédé apparaît explique pourtant que le fait d’envisager Dieu 

comme une entité personnifiée capable d’action volontaire est quelque chose de 

profondément inhabituel pour le personnage du narrateur579. Et le modèle spirituel 

présenté comme antérieur et alternatif à celui présentement adopté est celui, 

radicalement opposé au christianisme, du panthéisme lucrétien580.   

 

A la fin du chapitre I les termes de l’opposition sont similaires, seul leur ordre est 

inversé. Nerval commence par exposer le point de vue d’un personnage ami du 

narrateur, point de vue selon lequel Dieu est certes capable de « juger », « écouter », 

« conseiller » mais où il semble consister aussi très largement, et peut-être seulement, 

en la relation qu’entretiennent les esprits de différents êtres pensants. Ce point de vue 

de l’ami est donc proche du panthéisme581. Cette manière d’envisager Dieu aurait dû 

ou pu être source de réconfort et d’apaisement dans l’ensemble (ou le « complexe ») 

                                                
578 « Cette larme, mon Dieu ! rendez-la moi ! » (Ibid., p. 722). 
579 « Pourquoi donc est-ce la première fois, depuis si longtemps, que je songe à lui ? » (Idem). 
580 « Le système fatal qui s’était créé dans mon esprit n’admettait pas cette royauté solitaire… ou plutôt elle 
s’absorbait dans la somme des êtres : c’était le dieu de Lucrétius, impuissant et perdu dans son immensité. » 
(Idem). 
581 « « 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 ! » » (Ibid., p. 725). 
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psychologique inventé et représenté par Nerval au moyen de son personnage de 

narrateur.  

Cela n’est cependant pas le cas, et l’auteur d’Aurélia prête au contraire à son instance 

narrative, quelques lignes plus loin, une personnification de Dieu aux accents 

tragiques qui contredit directement l’affirmation d’omniprésence de Dieu dans l’esprit 

de tous les êtres pensants. Dans ce passage du discours du narrateur, Dieu est 

désormais une instance qui le punit pour les offenses qu’il a commise envers lui, qui 

le punit en lui ôtant « à jamais » la figure féminine recherchée582. En lien avec cette 

idée que Dieu confisque la déesse, la femme aimée, vénérée, la personnification passe 

également par l’identification de Dieu au double qui s’était approprié la femme du 

narrateur par le mariage dans la première partie.   

On observe que l’hésitation que nous avions rencontrée dans la première partie, entre 

une force créatrice immanente à la réalité qui serait impersonnelle ou qui serait 

personnifiée, se retrouve dans l’oscillation entre une conception chrétienne et un 

conception panthéiste de Dieu. Cela montre l’importance, dans l’ensemble du texte, 

de la tension entre l’unité et la métamorphose dans le domaine de la recherche 

métaphysique du principe créateur du cosmos. Cette tension opérait dans la première 

partie sur la figure féminine, elle opère dans la deuxième partie sur la figure 

masculine du Dieu chrétien. Une incertitude sur le principe spirituel du monde 

parcourt ainsi, sous diverses formes (mais toujours dans l’alternative entre une unité 

non problématique et une multiplicité qui ne peut être unifiée), tout le texte d’Aurélia.    

La différence, cependant, entre cette tension telle qu’elle apparaît dans la première 

partie et la manière dont elle se manifeste dans la deuxième partie est que, dans celle-

                                                
582 « Dieu est avec lui, m’écriai-je… mais il n’est plus avec moi ! Ô 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 ! » (Idem).  



 288 

ci elle est beaucoup plus explicitement formulée, tout comme ses enjeux. Ainsi, dès le 

début du chapitre I de la seconde partie, Nerval parle de l’incertitude du sujet humain 

sur la nature de la transcendance soutenant ou résidant dans l’univers. Il représente 

l’hésitation entre deux options spirituelles générée chez l’être humain par cette 

incertitude comme le fait de naviguer « entre la vie et le rêve » et fait dire à son 

personnage de narrateur que cette incertitude ne peut être dépassée que par la 

religion583.  

On remarque dans ce passage du texte que les deux états de l’esprit, la vie d’une part, 

le rêve de l’autre, où se déploie l’interrogation spirituelle (sur la nature de Dieu et de 

l’au-delà), sont qualifiés par des expressions qui renvoient sémantiquement (et 

métaphoriquement) à deux pôles que nous avons découverts dans la première partie 

comme étant les deux pôles de l’alternative spirituelle traitée dans Aurélia : le chaos 

angoissant mais créatif (la métamorphose) d’une part, l’ordre rassurant mais stérile 

d’autre part (la représentation).  

D’une part, en effet, la crise mystique est bien là, dans l’extrait que nous venons de 

citer en note, à travers l’idée de doute exprimée par l’adjectif « incertaine » et le verbe 

« flotte » associés au nom « âme ». La possibilité éventuelle de résoudre cette crise est 

elle aussi présente, à travers l’expression « chercher des secours » qui est employé à 

propos d’un recours à la religion.  

D’autre part l’expression associée au rêve (« le désordre de l’esprit ») renvoie à la 

nature chaotique de la métamorphose, tandis que l’expression associée à la vie (« le 

retour de la froide réflexion ») marque à la fois son statut postérieur (« retour ») vis-à-

vis du rêve métamorphique, et la perte de créativité et de vitalité à laquelle elle est 

                                                
583 « 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 […] » (Ibid., p. 722). On 
pourrait dire qu’Aurélia constitue un autre moyen, littéraire cette fois, de dépasser, ou du moins de rendre 
productive, cette incertitude.  
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associée symboliquement par l’adjectif « froide ». Cette association entre le froid et la 

vie semble supposer qu’à l’inverse le rêve se caractérise lui par une certaine chaleur, 

entendue comme une certaine créativité. L’idéal n’est ni l’une (la vie) ni l’autre (le 

rêve) mais une troisième voie, l’harmonie décrite dans le chapitre VIII de la première 

partie, qui n’est pas la gestation, certes créative mais chaotique, désordonnée de 

l’univers, ni non plus l’ordre qui s’impose seulement temporairement juste après le 

déséquilibre de l’harmonie. Celle-ci est la seule à pouvoir combiner une créativité, 

une vitalité intense avec un ordre, une stabilité et une netteté des formes.      

       

Le chapitre I de la seconde partie contient aussi une sorte de bilan ou d’état des lieux 

de la pensée (religieuse, philosophique et scientifique) en France après la Révolution. 

Dans ce bilan, on retrouve à nouveau les deux termes de l’alternative (dont le 

dépassement vient d’une troisième terme, idéal et illusoire car contradictoire comme 

on l’a dit précédemment). Ainsi lorsque Nerval fait exprimer à son personnage de 

narrateur la difficulté, qu’ont ses contemporains et lui-même, à croire aussi 

immédiatement et « facilement » que leurs aïeux, et les causes de cette difficulté, on 

retrouve plusieurs termes et expressions appartenant aux deux pôles que nous avons 

dégagés comme étant ceux de l’hésitation spirituelle dans la première partie584.  

Du côté de la métamorphose chaotique et effrayante pour l’intégrité de l’individu, on 

a dans ce passage la métaphore politique de la « révolution » et la métaphore 

climatique de « l’orage » 585 , ainsi que le verbe « brisées » dont on a montré 

                                                
584 « Mais pour nous, nés dans des jours de révolution et d’orages, où toutes les croyances ont été brisées ; 
[…] il est bien difficile, dès que nous en sentons le besoin, de reconstruire l’édifice mystique dont les 
innocents et les simples admettent dans leurs cœurs la figure toute tracée. » (Ibid., pp. 722-723). 
585 qui avait d’ailleurs déjà été employé dans les dernières lignes de la première partie pour exprimer le 
désarroi existentiel dans lequel Nerval faisait dire au personnage du narrateur que celui-ci se trouvait. Le 
chaos survenait alors suite à une infraction à la loi de l’ignorance, autrement dit, dans notre perspective, en 
raison du fait que la métamorphose avait été contemplée et comprise pour ce qu’elle est, la mort irréversible 
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précédemment qu’il se prêtait particulièrement bien à l’expression du rapport 

ambiguë à la métamorphose que Nerval prête à son personnage du narrateur. Cette 

ambiguïté est due au fait que ce participe passé peut exprimer le fait d’être cassé 

(autrement dit atteint dans son intégrité) ou le fait d’être divisé (mais de manière non-

péjorative, sans que cela porte atteinte à une unité qui serait considérée comme une 

valeur supérieure à l’éclatement).  

L’idéal de croyance tel qu’il est formulé dans ce passage répond quant à lui aux traits 

de la personnification de la métamorphose (dans sa version joyeuse, réussie), en se 

distanciant de toute idée de dispersion, de fragmentation, de dynamisme. Cette 

prédilection pour l’unité restaurée dans son état d’indemnité, de clôture, 

d’achèvement, de définition (dans le sens visuel du terme) nette s’exprime elle par 

une métaphore architecturale (« reconstruire l’édifice mystique ») et une métaphore 

picturale (« la figure toute tracée ») qui mettent toutes deux en avant ce type d’unité 

parachevée, aux antipodes du chaos de la métamorphose où ne se discernent que des 

ébauches.  

Le « désordre » (qu’on a vu, quelques lignes plus haut, caractériser l’esprit dans le 

rêve, et, avant cela encore, la métamorphose envisagée de manière angoissante) est lui 

aussi associé à l’architecture (« du désordre et des ruines ») quand le texte porte un 

regard utopique sur les perspectives ouvertes par la science dans le domaine 

politique586. Il y a ainsi, dans ce passage, une opposition entre des ruines d’un côté et 

un édifice reconstruit de l’autre, et cette opposition fonctionne comme le double 

métaphorique de celle existant entre, d’une part la métamorphose destructrice des 

                                                                                                                                      
des identités et des formes stables : « Les ombres irrités fuyaient en jetant des cris et traçant dans l’air des 
cercles fatals, comme les oiseaux à l’approche d’un orage. » (Ibid., p. 721).  
586 « […] peut-être touchons nous à l’époque prédite où la science, ayant accompli son cercle entier de 
synthèse et d’analyse, de croyance et de négation, pourra s’épurer elle-même et faire jaillir du désordre et 
des ruines la cité merveilleuse de l’avenir… » (Ibid., p. 723). 
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formes stables, et d’autre part la personnification de cette métamorphose qui instaure 

au contraire des formes nettes et pérennes.        

 

Quand Nerval fait présenter à son personnage de narrateur son projet de restauration 

de l’harmonie, et la stratégie qu’il a adoptée pour le mener à bien, on retrouve des 

valeurs contraires à la métamorphose combinatoire et dynamique qui avait été 

exposée dans la première partie avant le chapitre VIII. Il est question de restaurer dans 

son état, sa configuration spécifique, son ordonnancement, sa combinaison initiaux 

quelque chose qui n’y est plus (la « gamme » de l’harmonie). Cela est contraire au 

principe de combinaison permanente, aléatoire et infinie de la métamorphose tel qu’il 

a été présenté dans la première partie587. Les dynamismes de la métamorphose ne 

s’arrêtent pas et leur cours ne peut être remonté. 

Pourtant, quand Nerval exprime à travers son narrateur l’idée de restaurer l’harmonie, 

il en parle comme d’un travail impliquant de « réunir » des « portions » dispersées, de 

« retrouver » des éléments « perdus » ou « effacés », de « compléter » un ensemble, 

d’en « corriger » des composants588. L’auteur représente ainsi son personnage comme 

cherchant à unifier en un système de croyance clos (l’équivalent d’une forme nette et 

stable) le contenu dispersé, disparate et (à ce stade) changeant, incohérent, non-

conclusif, incertain (l’équivalent d’un chaos métamorphique) des épisodes de 

révélation mystique qu’il a connu lors de ses rêves et hallucinations589.  

                                                
587 Deleuze, lui, exprime l’idée que, dans l’éternel retour, tout revient, sauf la forme individuelle.  
588 « J’avais réuni quelques livres de cabale. Je me plongeai dans cette étude, et j’arrivai à me persuader que 
tout était vrai dans ce qu’avait accumulé là-dessus l’esprit humain pendant des siècles. La conviction que je 
m’étais formée de l’existence du monde extérieur coïncidait trop bien avec mes lectures, pour que je 
doutasse désormais des révélations du passé. Les dogmes et les rites des diverses religions me paraissaient 
s’y rapporter de telle sorte que chacune possédait une certaine portion de ces arcanes […]. » Et « Toutefois, 
me disais-je, il est sûr que ce sciences sont mélangées d’erreurs humaines. L’alphabet magique, 
l’hiéroglyphe mystérieux ne nous arrivent qu’incomplets et faussés […] ; recomposons la gamme dissonante, 
et nous prendrons force dans le monde des esprits. »  (Ibid., p. 724). 
589 et qui constituent le contenu de la première partie du texte.   
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Si l’on repère ainsi une prédominance de la logique de la forme stable dans le projet 

spirituel et cosmique exposé au chapitre I de la seconde partie, il serait pour autant 

trop rapide d’en conclure au triomphe de la représentation sur la métamorphose, 

comme l’indiquent déjà les hésitations sur la nature du Dieu chrétien (personnifié ou 

panthéiste) que nous avons relevées. Le chapitre II prolonge et approfondit cette 

oscillation entre deux modèles spirituel et cosmique.  

 

Tout ce deuxième chapitre nous apparaît en effet parcouru de problèmes liés à la 

reconnaissance de l’identité, la garantie de l’identité. La première instance de ce 

phénomène récurrent se produit dès les premières lignes où Nerval prête au 

personnage du narrateur une explication de sa perte de la grâce divine, sa malédiction 

et sa punition par Dieu qui n’avait pas encore été avancée jusqu’ici. L’explication est 

la suivante : le narrateur aurait « préféré la créature au Créateur », il aurait « déifié 

[s]on amour », autrement dit il aurait pris l’une pour l’Autre590. Ce quiproquo 

inaugural donne, comme nous allons le voir, le ton pour le reste du chapitre.  

 

La crise de l’identité (mise en péril entre autres par un retour perpétuel de la 

métamorphose, sous une forme plus ou moins métaphorique), mais aussi son 

« retour », puisqu’il s’agit ici non d’un triomphe de la métamorphose ou de l’identité 

mais d’une oscillation perpétuelle entre les deux, y tourne autour d’une scène de deuil 

dans un cimetière. Dès la mise en place de la scène, le verbe employé pour exprimer 

le mouvement du personnage dans la ville paraît s’inscrire dans une logique de remise 

en cause de la confortable stabilité de l’identité, et de l’intégrité de l’individu :  

 
                                                
590 « Je comprends, me dis-je, j’ai préféré la créature au Créateur ; j’ai déifié mon amour et adoré, selon les 
rites païens, celle dont le dernier soupir a été consacré au Christ. » (Ibid., p. 725). 
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« J’errais dans les rues, au hasard, plein de cette pensée. Un convoi croisa ma marche, 
il se dirigeait vers le cimetière où elle avait été ensevelie ; j’eus l’idée de m’y rendre 
en me joignant au cortège. »591  
 

Le verbe « j’errais » et sa locution adverbiale « au hasard » indiquent une absence de 

projet, d’utilité, de finalité, de direction guidant le mouvement, or c’est là une 

caractéristique du mouvement propre à la métamorphose, qui lui aussi ne vise rien et 

ne rejoint rien. Le verbe « errer » se rapporte aussi à la métamorphose, et va à 

l’encontre d’une logique de la reconnaissance de l’identité, par deux autres de ses 

sens. D’une part le sens qui en fait, là encore, la description d’un mouvement non 

dirigé par le sujet, mais cette fois dans le domaine de l’esprit, et non celui de l’espace 

matériel. « Errer » c’est alors « divaguer, progresser sans retenue, sans discipline » au 

sens où « la pensée, l'imagination errent »592 et c’est bien ce qui se passe dans 

l’expérience de la contemplation de la métamorphose où le sujet abdique la faculté 

d’orienter sa pensée sur les exigences du quotidien pour juste suivre et finalement 

intégrer les combinaisons dynamiques de la métamorphose. La métamorphose est une 

errance de l’esprit. D’autre part, lorsque le verbe « errer » signifie « commettre une 

erreur, se tromper », cela implique qu’un certain nombre de choses n’ont pu être 

identifiées, mises en ordre correctement, ce qui signifie là encore une impossibilité 

pour l’identité de s’imposer.  

Le hasard caractérisant la trajectoire de la marche prêtée par Nerval au personnage du 

narrateur, est redoublé en ce qu’il se manifeste aussi dans la rencontre fortuite de 

celui-ci avec un « convoi » funéraire. Ce hasard doit être ramené à l’hésitation que 

nous avons relevée dans le chapitre I entre une conception personnifiée et agissante de 

Dieu, et une conception impersonnelle et impuissante du divin. Lorsque le hasard 

                                                
591 Ibid., p. 726.  
592 TLF, « errer ».  
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intervient comme dans ce passage, on a plutôt affaire à un dieu de l’ordre de la 

métamorphose immanente, ou « le dieu de Lucrétius, impuissant et perdu dans son 

immensité. »593 Le hasard est donc, en ce sens aussi, l’agent ou le signe de la 

métamorphose.   

La mise en route vers le cimetière, durant laquelle le personnage décide de « joindre » 

le cortège funéraire, est un moment où l’identification n’opère pas,  d’abord par le fait 

que le narrateur dit ne pas savoir qui est l’homme en l’hommage duquel ce cortège 

s’est constitué594. Ensuite par l’attitude paradoxale que Nerval donne à ce personnage 

qui manifeste plus de tristesse envers ce défunt inconnu que tous les autres membres 

du cortège constitué de ses proches et de ses connaissances. L’attitude, le 

comportement prêtées au narrateur ne correspondent donc pas à ceux que la logique 

de l’identité aurait dû lui prêter, mettant ainsi en échec cette logique. Enfin, Nerval 

fait conjecturer à ce personnage que son attitude illogique a produit un quiproquo 

chez les autres membres du cortège qui ont dû, en toute probabilité, le prendre pour 

un autre que celui qu’il est effectivement595.    

Tous les échecs de l’identification dans ce passage ne sont pas seulement fortuits ou 

indépendants de la volonté prêtée par Nerval au personnage, il y a une part de sortie 

« délibérée » de la logique de l’identité quand Nerval fait préciser à son narrateur 

qu’il n’a pas cherché à connaître le nom du défunt dont il a intégré le cortège, alors 

qu’il aurait supposément pu le faire596. Il y a en fait un va-et-vient dans ce passage 

entre un échec de l’identité du aux circonstances et un rejet délibéré de l’identité prêté 

par Nerval au personnage du narrateur.  

                                                
593 Nerval, op. cit., p. 722. 
594 « J’ignore, me disais-je, quel est ce mort que l’on conduit à la fosse […] - peut-être sera-t-il content de se 
voir suivi d’un frère de douleurs, plus triste qu’aucun de ceux qui l’accompagnent. » (Ibid., p. 726).  
595 « Cette idée me fit verser des larmes, et sans doute on crut que j’étais un des meilleurs amis du défunt. »  
(Idem).  
596 « Je ne m’informai pas même du nom de celui dont j’avais suivi le cercueil. » (Idem).     
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Dans l’ordre des circonstances, on relève plusieurs mises en échec de la logique de 

l’identité en tant que celle-ci opère dans le cadre de la sépulture. Nerval fait dire en 

effet au personnage du narrateur qu’il ne peut accéder à diverses tombes pour diverses 

raisons. D’abord il ne peut accéder aux tombes de « trois parents » (ce qui est déjà en 

soi une sorte de flou instauré dans l’identité par sa multiplication597, et à cause de la 

métamorphose combinatoire qui avait opérée sur la personne des trois dames au 

chapitre VI de la première partie, et qui a fait du trois un chiffre mystique renvoyant à 

la combinatoire métamorphique) parce qu’elles ont été déplacées598. Certes l’identité 

revient dans le fait que les trois tombes ont été « transportées » dans le « lieu de leur 

origine » ce qui est en quelque sorte un surcroit d’identité. Mais que penser du fait 

que précisément le narrateur se trouve quant à lui loin de ce lieu d’origine où règne 

l’identité à soi parfaite et authentique ?  

La tombe d’Aurélia aussi est inaccessible mais c’est, dans son cas, parce qu’elle ne 

peut être retrouvée599. Il y a une incertitude sur la raison de cette impossibilité, soit un 

changement de l’organisation spatiale du cimetière, soit un défaut de mémoire chez 

celui qui cherche la tombe600. La manière dont ces deux éventualités sont formulées 

tend à intellectualiser la matière, et objectifier l’intellect. Les « dispositions » du 

cimetière désignent en effet spontanément les traits de son organisation spatiale, mais 

le terme renvoie aussi dans le domaine humain à l’idée d’états émotionnels d’un 

certain type, créant en ce sens une personnification du cimetière. Symétriquement, la 

tournure de phrase consistant à dire que la mémoire est « égarée » tend à en faire un 
                                                
597 On retrouve cette idée dans la phrase suivante de ce passage : « Le cimetière où j’étais entré m’était sacré 
à plusieurs titres. » (Idem). Il y a plusieurs titres, plusieurs noms, en plus de celui, inconnu, de celui qui va 
être enterré et dont le narrateur a suivi le cortège, là où un seul nom et une seule individualité auraient dû 
compter vraiment pour que la scène soit effectivement un triomphe de l’identité.   
598 « Trois parents de ma famille maternelle y avaient été ensevelis ; mais je ne pouvais aller prier sur leurs 
tombes, car elles avaient été transportées depuis plusieurs années dans une terre éloignée, lieu de leur 
origine. » (Idem). 
599 « - Je cherchai longtemps la tombe d’Aurélia, et je ne pus la retrouver. » (Idem). 
600 « Les dispositions du cimetières avaient été changées, - peut-être aussi ma mémoire était-elle égarée… Il 
me semblait que ce hasard, cet oubli ajoutaient encore à ma condamnation. » (Idem).  
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objet extériorisé par rapport au reste du cerveau. Il s’agit d’une métonymie dans la 

mesure où un souvenir peut-être dit « égaré » mais la mémoire comme faculté ou 

partie du cerveau, elle, ne saurait recevoir ce qualificatif sinon sur un mode 

complètement métaphorique 601 . Cette suggestion d’une affinité voire d’une 

équivalence ou d’une indistinction entre la matière et l’esprit rejoint le processus de la 

métamorphose où là aussi il n’est pas possible de distinguer nettement ce qui relève 

de la matière et ce qui relève de l’esprit.  

Nerval désigne les deux termes de l’alternative, la transformation du lieu d’un côté, la 

perte de mémoire de l’autre, par deux termes (« ce hasard, cet oubli ») qui renvoient à 

la métamorphose en ce qu’elle opère sur la base du hasard, et que, comme nous 

l’avons vu dans la première partie d’Aurélia et chez Deleuze, elle suppose que le sujet 

passe d’une contemplation du passé total à un oubli des contenus spécifiques de ce 

passé au profit du pur mouvement de la mise en rapport de divers éléments (lesquels 

ne portent désormais plus le sceau de l’identité, du contenu de l’expérience 

personnelle historique du sujet). Voilà donc diverses tombes auxquelles Nerval fait en 

sorte que le personnage ne puisse accéder.          

Il est crucial que l’identité et l’identification, la possibilité de retrouver un individu 

spécifique sur la base de son nom soient associées dans ce passage à la tombe. La 

sépulture est en effet particulièrement importante pour une logique de l’identité, de 

l’identification, parce qu’une tombe, pourvu qu’elle porte le nom du défunt qui y 

repose, constitue la localisation « éternelle » d’un être c’est-à-dire l’éternisation du 

lien entre son corps, son nom et un lieu. C’est en quelque sorte le triomphe ou la 

consécration ultime de la logique de l’identité dans le domaine d’une vie humaine, la 

plus profonde assignation à identité.  

                                                
601 Et on retrouve une telle métaphore objectivante de l’esprit quelques phrases plus loin dans l’expression 
« la tête perdue » (Idem).  
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D’un autre côté, le terme « tombe », en dépit du travail de garde de l’identité que la 

tombe accomplit, suggère aussi, par homonymie avec le verbe « tomber » conjugué à 

la troisième personne (« il ou elle tombe »), la chute du « cadere » (et le mot 

« hasard » est d’ailleurs récurrent dans ce passage), de l’arbitraire des combinaisons 

de la métamorphose. Avant même qu’il ne soit plus possible de retrouver la tombe ou 

d’y accéder, comme dans ce passage, l’identité qu’on imaginait protégée sous la 

tombe est donc menacée dans l’homophonie du terme même de « tombe ». La 

« tombe » reflète donc à la fois l’oscillation du narrateur entre identité et 

métamorphose et le caractère toujours déjà fêlé, menacé de l’intérieur, de l’identité.   

Trois cas de figure différents empêchent donc dans ce passage de retrouver quelqu’un 

(soit la personne, soit son emplacement « éternel »), ce qu’on peut interpréter 

symboliquement comme une remise en cause ou une menace planant sur la 

reconnaissance de l’individu, sur son intégrité. La personne comme forme stable fait 

défaut (elle n’est pas là où on l’attendait, là où elle devrait être, là où il aurait fallu 

qu’elle soit) sous ces trois formes différentes : d’abord, elle a été renvoyée à son point 

d’origine lointain, ensuite elle ne peut être retrouvée quand on la cherche, soit parce 

que l’organisation du lieu a été modifié, soit parce que la mémoire qui permettrait de 

retrouver son emplacement est défectueuse.    

On remarque que l’oubli, dont on vient de rappeler qu’il est un facteur associé à la 

métamorphose, est considéré par le personnage du narrateur comme aggravant la 

« condamnation » dont il dit se croire victime. Il est possible de voir dans cette 

précision un retour de la logique de l’identité sur le mode de la culpabilité. Oublier 

c’est faire offense au principe de l’identité éternellement nette et stable. Or, dans le 

texte, le Dieu chrétien en tant que dieu unique et personnifié est garant de ce principe 

et punit les transgressions de ce dernier. C’était déjà ce qui se passait quand Nerval 
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faisait conjecturer à son narrateur que sa malédiction provenait d’une méprise entre 

Dieu et la femme aimée602. Nerval présente par ailleurs le narrateur comme n’osant 

pas utiliser le nom qui permettrait de retrouver l’individualité recherchée, pour une 

raison de droit religieux603. Aurélia ne lui « appartient » pas religieusement, il ne peut 

par conséquent pas la retrouver, avoir accès à elle comme personne, ce qui montre le 

lien entre l’identité et la propriété (un lien d’ailleurs souligné par Deleuze dans son 

texte intitulé « Pour en finir avec le jugement »).   

Contre cet oubli et contre cette condamnation divine, pour retrouver la femme 

défunte, Nerval fait recourir son narrateur à divers objets contenus dans un coffret : un 

« papier » portant « l’indication précise de la tombe »604, « sa dernière lettre », et tout 

un tas d’objets « rappel[ant] de longs voyages où sa pensée [l]’avait suivi »605. On 

peut voir dans ce coffret une réplique miniature du cercueil contenant le cadavre de la 

femme aimée parce que les objets qu’il contient se rapportent tous diversement à elle, 

et parce que Nerval le qualifie de « reliquaire ». Le texte lui-même d’Aurélia, en 

raison de sa focalisation sur la recherche de cette figure féminine et son ton de 

panégyrique ou d’éloge funèbre envers celle-ci, est une sorte d’équivalent de ce 

coffret, un « tombeau » au sens poétique du terme606.  

Dans le coffret-reliquaire mentionné dans cette scène, des objets divers mais tous bien 

différents du corps de l’aimée se substituent à ce corps. C’est peut-être précisément 

                                                
602 « […] j’ai déifié mon amour et j’ai adoré […] celle dont le dernier soupir a été consacré au Christ. » 
(Ibid., p. 725).  
603 « - Je n’osai pas dire aux gardiens le nom d’une morte sur laquelle je n’avais religieusement aucun 
droit… » (Ibid., p. 726). 
604 Idem. 
605 « – Dans un petit coffret qui lui avait appartenu, je conservais sa dernière lettre. Oserai-je avouer que 
encore que j’avais fait de ce coffret une sorte de reliquaire qui me rappelait de longs voyages où sa pensée 
m’avait suivi : une rose cueillie dans les jardins de Schoubrah, un morceau de bandelette rapportée d’Egypte, 
des feuilles de laurier cueillies dans la rivière de Beyrouth, deux petits cristaux dorés, des mosaïques de 
Sainte-Sophie, un grain de chapelet, que sais-je encore ?... enfin le papier qui m’avait été donné le jour où la 
tombe fut creusée, afin que je pusse la retrouver… » (Idem). On retrouve ce mélange d’écrits-souvenirs et 
d’objets-souvenirs dans la scène du capharnaüm dans le dernier chapitre de la seconde partie (Ibid., pp. 742-
743).    
606 « Composition poétique […] écrite à la mémoire [de] […]. » (Tlf, « tombeau). 
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parce qu’ils ne sont pas ce corps, l’incarnation de la forme stable, la « figure » de la 

femme recherchée, son identité donnée sur le mode d’une présence totale et garantie 

que ces objets font finalement, dans la suite du chapitre, et après avoir été pourtant 

recherchés, l’objet d’un rejet607. Peut-être est-ce parce qu’ils ne fournissent pas une 

présence d’une nature satisfaisante, une identité suffisamment stable et garantie que 

ces objets sont rejetés. Un signe possible de cette insuffisance du coffret et des objets 

qu’il contient par rapport à l’idéal d’identité du personnage serait le ton d’excuse 

donné par Nerval au discours du narrateur lorsqu’il les décrits608. Cette impression de 

honte ou au moins de doute, de réserve quant à ces « solutions » laisse présager leur 

rejet imminent, et elle prend sens si on la relie à l’idée qui ouvrait le chapitre, c’est-à-

dire celle selon laquelle le paradigme de la méprise sur l’identité est une offense 

envers Dieu (le dieu chrétien). Il y a un enjeu de salvation et de rédemption qui a été 

intégré à ce moment là à la question de l’identité comprise comme exactitude de 

l’identification (mal identifier le « vrai » dieu, c’est risquer d’être maudit, damné pour 

l’éternité), faculté à identifier correctement, avec rectitude, et qui nous paraît 

expliquer le ton modeste de justification et d’amende que Nerval prête dans ce 

passage à son narrateur pour parler des auxiliaires, des intermédiaires de la présence 

que constituent ces différents objets.  

                                                
607 Pour les objets autres que les deux papiers, le rejet est le suivant : « Je rougis, je frémis en dispersant ce 
fol assemblage. » (Nerval, op. cit., p. 726). Pour le rejet de la tombe après l’avoir « longtemps » cherchée: 
« Je pris sur moi les deux papiers, et au moment de me diriger de nouveau vers le cimetière, je changeai de 
résolution. – Non, me dis-je, je ne suis pas digne de m’agenouiller sur la tombe d’une chrétienne ; n’ajoutons 
pas une profanation à tant d’autres !... » (Ibid., pp. 726-727). Pour les deux papiers : « Par un mouvement 
dont il m’est difficile de rendre compte, je résolus aussitôt de détruire les deux papiers que j’avais tirés la 
veille du coffret : la lettre, hélas ! que je relus en mouillant de larmes, et le papier funèbre qui portait le 
cachet du cimetière. » (Ibid., p. 728). 
608 « Je l’ai dit déjà : j’avais entouré mon amour de superstitions bizarres. Dans un petit coffret qui lui avait 
appartenu, je conservai sa dernière lettre. » (Ibid., p. 726, je souligne sauf « lui »). Et : « Oserais-je avouer 
encore que j’avais fait de ce coffret une sorte de reliquaire qui me rappelait de long voyage où sa pensée 
m’avait suivi […] » (Idem, je souligne). Et : « Je rougis, je frémis en dispersant ce fol assemblage » (Idem, je 
souligne). 
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Par ailleurs, le problème que pose les objets vis-à-vis de l’idéal de l’identité c’est, 

pour plusieurs, leur nature de fragments dispersés et l’hétérogénéité (il y a des 

végétaux, des minéraux et des artefacts religieux, auxquels s’ajoutent deux papiers609, 

une disparité d’ailleurs exprimée par le terme « assemblage » 610  employé pour 

désigner le contenu du coffret) de l’ensemble qu’ils constituent en comparaison avec 

le corps de l’aimée enfermé dans le cercueil. On retrouve un peu, dans ce mélange 

d’objets-souvenirs, les combinaisons métamorphiques (représentées dans la première 

partie du texte) d’éléments appartenant à différents individus. Mais ces combinaisons 

métamorphiques de propriétés des individus gardaient encore une référence au corps 

individuel tandis que le mélange d’objets-souvenirs dans le coffret se substitue 

complètement au corps (cadavre) de la femme aimée défunte, ou en tout cas à l’idée, 

l’idéal de ce corps aux contours arrêtés et reposant dans un cercueil. Nombre de ces 

objets-souvenirs (la rose, le morceau de bandelette, le grain de chapelet) sont en outre 

des éléments prélevés sur des ensembles différents et qui « manquent » donc à ces 

corps dont ils ont été extraits. Cette idée d’incomplétude, de manque est encore 

renforcée par la manière dont Nerval interrompt l’énumération qu’il fait à travers son 

narrateur, en suggérant que la mémoire de ce personnage fait défaut, et qu’il manque 

dans le texte des éléments qui figurent pourtant dans le coffret611. Enfin, les éléments 

du coffret incarnent aussi une certaine dispersion par le fait que des origines 

géographiques différentes sont attribuées à certains d’entre eux (la rose vient de 

Schoubrah, les feuilles de laurier viennent de Beyrouth, et le morceau de bandelette 

                                                
609 Le seul point commun entre les éléments de cette liste paraît être leur caractère, objectivement ou 
subjectivement et, à des degrés variables, sacré.    
610 Idem. Le Tlf indique que ce terme « se dit surtout de la réunion d'objets hétéroclites produisant un tout 
bizarre. » 
611 L’énumération s’achève en effet ainsi : « […] un grain de chapelet, que sais-je encore ?... » (Nerval, op. 
cit., p. 726). 
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vient quant à lui d’un lieu non-identifié, mais possiblement encore différent, en 

Egypte612).  

Ce sont tous ces caractères (le fragment, l’hétérogénéité, la dispersion) qui rendent le 

contenu du reliquaire inadéquat à l’idéal d’identité qui guide, d’une manière 

paradoxale et contrariée comme nous l’avons vu, le personnage du narrateur dans ce 

chapitre. La dernière lettre d’Aurélia613 est elle aussi en défaut par rapport à cet idéal 

en raison des traits qui ont été attribués précédemment à l’écriture (les textes sacrés 

des diverses religions avaient été présentés comme toujours manquant et défaillant 

dans une certaine mesure614).  

Un autre problème des objets du reliquaire c’est qu’ils sont situés à deux degrés de 

séparation par rapport à la personne, au corps, à la figure de la femme aimée, ce qui 

est une autre façon de dire qu’ils sont à nouveau loin de l’identité. En effet le coffret 

est appelé « reliquaire » mais il ne contient pas de morceaux du corps d’Aurélia. Il 

pourrait contenir une mèche de cheveux par exemple, mais ça n’est pas le cas. Un 

fatras de membres corporels apparaîtra plus loin dans la deuxième partie du texte mais 

on verra que c’est sur un mode qui interdit toute réintégration à la logique de 

l’identité, encore davantage que le reliquaire, parce que les corps sont alors divisés 

d’une manière extrêmement violente, sanglante (ils sont « démembrés ») et que toute 

idée d’identité close sur elle-même est niée par le mélange des parties du corps d’un 

grand nombre d’individus (un « fouillis » de membres ») appartenant à des « races » 

et des classes sociales différentes.  

                                                
612 cf. Idem.  
613 « – Dans un petit coffret qui lui avait appartenu, je conservais sa dernière lettre. Oserai-je avouer que 
encore que j’avais fait de ce coffret une sorte de reliquaire […]. » (Idem). 
614 Et Nerval fait aussi remettre en doute au narrateur sa propre écriture, sa capacité à représenter la réalité, 
tout au long du texte. L’écriture est bien souvent décrite comme un medium incapable de faire advenir la 
présence, toujours marqué par le manque et la distance.  
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Les objets sont à deux degrés de séparation par rapport à Aurélia car Nerval précise 

que n’étant pas des choses participant du corps même de la femme (premier degré de 

séparation), ce ne sont pas même des objets ayant été en contact avec la femme 

(deuxième degré de séparation), par exemple un vêtement ou quelque autre objet de 

sa vie quotidienne. Ce sont des objets trouvés et prélevés dans des lieux où, d’après ce 

que Nerval fait dire à son personnage de narrateur, celui-ci « pensait » à Aurélia615. 

L’éloignement des lieux en question (en Egypte) par rapport à la dame et le fait qu’ils 

aient été fréquentés au cours de « longs voyages », autrement dit de mouvements 

prolongés loin d’un point d’origine, accroissent encore l’éloignement que peut avoir 

le contenu de ce coffret par rapport à la forme stable incarnée par le corps et l’identité 

d’Aurélia. Les éléments contenus dans le reliquaire sont dans une relation de double 

métonymie par rapport à l’élément qu’ils sont censés rappeler, évoquer, incarner. La 

pensée est une première métonymie par rapport à son objet (puisqu’elle n’est pas 

l’objet même, elle est seulement en contact avec lui, dans un rapport de contiguïté 

immatérielle avec lui, dans la mesure où elle séjourne immatériellement auprès de 

lui), et les lieux sont une seconde métonymie par rapport à la pensée (puisque là 

encore ils ont été en contact avec la pensée, dans une relation de contiguïté avec elle). 

 

Le fait que les objets-souvenirs ne fournissent pas une présence d’une nature 

satisfaisante, une identité suffisamment stable et garantie, paraît être la cause de leur 

rejet. Le rejet de la tombe (puisque toute cette scène, sous une apparence de recherche 

de la tombe d’Aurélia, finit par devenir une fuite de cette tombe) a peut-être la même 

cause. Ce second rejet est aussi causé par un rejet de la mort (celui-ci étant identifié 

dans Sylvie par Sarah Kofman, Ferdinand Alquié et d’autres), certes.  

                                                
615 « […] une sorte de reliquaire qui me rappelait de longs voyages où sa pensée m’avait suivi […] » (Idem). 
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Mais ce que rejette plus précisément et par dessus tout le narrateur nervalien dans ce 

texte c’est le déclin d’une identité  stable et pleinement présente (illusoirement, mais 

cette illusion est tenace 616 ). Un déclin qui serait causé par l’émergence d’un 

mouvement métamorphique généralisé ayant pour propriété de dissoudre toute forme 

reposant dans une stabilité et une identité immuable.  

La tombe, c’est certes le nœud « éternel » (en théorie, mais le déplacement des 

tombes dans cette scène montre déjà que cette éternité est elle aussi une illusion) d’un 

lieu, d’un nom et (de l’idée) d’un corps. Mais ce corps est enseveli et donc invisible. 

Or le désir d’une femme nommée Aurélia, que Nerval représente à l’aide de la 

disposition mentale qu’il incarne dans son personnage de narrateur, c’est le désir de 

contempler une forme aux contours définis et durables.  

Il semble que ce soit pour cela que les « suppléments »617 de l’aimée, ces objets qui 

sont autant d’archives, de supports hypomnésiques, après avoir été recherchés et 

considérés pendant un temps (bref) comme des recours valables, sont finalement 

sacrifiés618, brûlés619. Ils seraient ainsi brûlés sur l’autel d’un idéal, celui de la 

présence de la chose même.     

Cet idéal du corps, aux contours nets et assurés garantissant une identité immuable, se 

manifeste dans le même chapitre, dans le paragraphe qui suit immédiatement celui 

traitant de la visite au cimetière. Nerval représente son narrateur contemplant en rêve 

                                                
616 Cette illusion « marche » dans le texte, jusqu’à un certain point, elle fait illusion pendant un certain temps 
(celui où la métamorphose n’apparaît pas encore comme fin de l’identité) et dans une certaine mesure qu’il 
faut estimer et prendre en compte.  
617 Et il y a un sens à désigner ainsi ces objets dans la mesure où Nerval les qualifie lui-même de « reliques » 
(p. 728). Or l’étymologie latine (reliquia) est, entre autres, le « reste ». (Tlf, « relique »).   
618 « Peut-être Dieu se contenterait-il de ce sacrifice. » (Nerval, op. cit., p. 729).  
619 « La flamme a dévoré ces reliques d’amour et de mort, qui se renouaient aux fibres les plus douloureuses 
de mon cœur. » (Ibid., p. 728). 
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Aurélia dans un miroir et ne pouvant ensuite décider si le corps sort du miroir, ou s’y 

reflète seulement, avant d’arriver auprès de lui620.  

Mais pour compliquer un peu les choses et introduire une mesure d’ambiguïté dans 

cette accession à la présence effective, la dernière phrase du chapitre621 où se trouve 

cette scène contient un effet spéculaire stylistique. C’est le (quasi-)chiasme ou la 

structure aux accents chiasmatiques suivante: « mon rêve fatal n’est que le reflet de 

ma fatale journée ». Il semble y avoir là un rappel de l’effet déstabilisateur de 

l’identité que ne cesse de posséder la lettre du texte, même quand la logique de 

l’identité semble y triompher.  

Par une sorte d’ironie, le paragraphe (le dernier du chapitre) où les écrits sont brûlés 

au profit d’un rêve de présence pleine du corps aux contours stables (et de la voix 

rassurante accompagnant son corps, comme nous le verrons), est aussi celui où le 

texte interrompt la transmission sémantique de sens pour laisser (entre)voir, dans sa 

configuration grammaticale et syntaxique, l’objet qui avait été quelques lignes plus 

haut source d’ambiguïté sur la présence du corps l’aimée.  

Le chapitre s’était ouvert sur un quiproquo fatal et regretté, un pêché envers le 

principe d’identité, incarné et gardé par le Dieu chrétien. En dépit des regrets et des 

bonnes résolutions exprimées, l’identité continue d’être un problème à travers toute la 

scène du cimetière où la recherche d’une tombe devient une réflexion implicite sur la 

possibilité de trouver un substitut à la présence. Après le renoncement à ces ersatz, la 

présence pleine qui était recherchée finit par revenir mais sur un mode ambiguë. Cette 

ambiguïté vient sous la forme d’un reflet, et tient aussi au fait que la présence ne se 

                                                
620 « - Je me trouvai dans une salle inconnue et je causais avec quelqu’un du monde extérieur, […]. Une 
glace très haute se trouvait derrière nous. En y jetant par un hasard un coup d’œil, il me sembla reconnaître 
A***. Elle semblait triste et pensive, et tout à coup, soit qu’elle sortît de la glace, soit que passant dans la 
salle elle se fut reflétée un instant avant, cette figure douce et chérie se trouva près de moi. » (Ibid., p. 727). 
621 « - Retrouver sa tombe maintenant ? me disais-je, mais c’est hier qu’il fallait y retourner, - et mon rêve 
fatal n’est que le reflet de ma fatale journée ! » (Ibid., p. 728).   
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donne que sur le mode de la promesse622. Le sacrifice des substituts de la présence n’a 

pas réduit l’ambivalence. Rien n’y fait, le miroir est toujours là, cette fois non plus 

sémantiquement, mais stylistiquement, manifestant la résistance de l’écriture (par-

delà même sa destruction par « la flamme ») à la présence pleine et univoque.     

  

Le chapitre II s’ouvrait sur une infraction au principe d’identité, et une nouvelle 

infraction de ce genre se produit au chapitre III lorsque Nerval fait en sorte qu’il soit 

reproché au narrateur de ne pas avoir pleuré les bonnes personnes, ou pas la bonne 

quantité pour les bonnes personnes623. C’est une façon de dire que le personnage a 

confondu la femme aimée et ses parents, qu’il l’a mise à leur place et eux à la sienne, 

qu’il l’a traitée comme si elle était eux et eux comme s’ils étaient elle. La prise de 

conscience ou la mention de cette erreur, de cette infraction, ne débouche pas encore 

sur le pardon, l’amendement et la rédemption. Pour l’instant l’infraction à la logique 

de l’identité fait que celle-ci est perdue. La manifestation de cette perte est la 

confusion des images que Nerval fait se présenter dans l’esprit du personnage du 

narrateur624. De ce chaos émerge finalement des formes stables mais le seul sens qui 

ressorte de celles-ci est l’expression de l’échec qu’il y a eu, de la part du personnage, 

à identifier et à ordonner les signes, les « symboles », et les informations qu’ils 

contenaient625.    

                                                
622 Voici en effet ce que Nerval fait dire à son narrateur lorsque la femme qui s’est reflétée dans le miroir ou 
qui en est sorti, « se trouv[e] près de [lui] » et s’adresse à lui: « Elle me tendit la main, laissa tomber sur moi 
un regard douloureux et me dit : « Nous nous reverrons plus tard… à la maison de ton ami. » (Ibid., p. 727). 
623 « Une femme qui avait pris soin de ma jeunesse m’apparut dans le rêve et me fit reproche d’une faute très 
grave que j’avais commise autrefois. » Et : « Il me sembla qu’elle me disait : « Tu n’as pas pleuré tes vieux 
parents aussi vivement que tu as pleuré cette femme. Comment peux-tu donc espérer le pardon ? » » (Ibid., 
p. 729).  
624 « Le rêve devint confus. Des figures de personnes que j’avais connues en divers temps passèrent 
rapidement devant mes yeux. Elles défilaient s’éclairant, pâlissant, et retombant dans la nuit comme les 
grains d’un chapelet dont le lien s’est brisé. » (Idem). 
625 « Je vis ensuite se former vaguement des images plastiques de l’Antiquité qui s’ébauchaient, se fixaient et 
semblaient représenter des symboles dont je ne saisissais que difficilement l’idée. Seulement je crus que cela 
voulait dire : tout cela était fait pour t’enseigner le secret de la vie, et tu n’as pas compris. Les religions et les 
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Dans la seconde partie, Nerval exprime explicitement, par la voix de son narrateur, le 

fait que la croyance en l’éternité de l’individualité, autrement dit la croyance en une 

identité invincible, une forme éternellement stable, est directement déterminée par 

une angoisse et une détresse face à la mort de l’individu, et la relativité que cette mort 

introduit dans l’identité626. Le récit d’Aurélia devient alors, de l’aveu même prêté par 

Nerval au narrateur, le récit d’une fable, d’une fiction réconfortante qu’un individu se 

raconte à soi même pour se rassurer, pour s’auto-illusionner627. La raison pragmatique 

de la transformation de la métamorphose destructrice de l’identité en harmonie est 

ainsi exprimée explicitement par la voix du narrateur dans le chapitre IV de la 

seconde partie.    

 

La nécessité de donner à chacun son dû, qu’on a rencontré à propos du deuil inégal de 

la femme et des parents par le personnage du narrateur, et qu’on a identifié comme 

relevant de la logique de l’identité, se rencontre aussi dans le chapitre IV de la 

seconde partie. Cette fois la juste distribution des lots, fondée sur la possibilité de 

distinguer nettement les contours de l’individu et garantissant la valeur et la solidité 

de l’identité, s’applique à la réparation des torts commis envers autrui628, et au 

                                                                                                                                      
fables, les saints et les poètes s’accordaient à expliquer l’énigme fatale, et tu as mal interprété… Maintenant 
il est trop tard ! » (Idem). 
626 « Je veux expliquer comment, éloigné longtemps de la vraie toute, je m’y suis senti ramené par le 
souvenir chéri d’une personne morte, et comment le besoin de croire qu’elle existait toujours a fait rentrer 
dans mon esprit le sentiment précis des diverses vérités que je n’avais pas assez fermement recueillies en 
mon âme. » (Ibid., p. 731). 
627 « Le désespoir et le suicide sont le résultat de certaine situations fatales pour qui n’a pas foi dans 
l’immortalité, dans ses peines et dans ses joies ; - je croirai avoir fait quelque chose de bon et d’utile en 
énonçant naïvement la succession des idées par lesquelles j’ai retrouvé le repos et une force nouvelle à 
opposer aux malheurs futurs de la vie. » (Idem). 
628 « Je me dis : j’ai bien mal usé de la vie, mais si les morts pardonnent, c’est sans doute à condition que 
l’on s’abstiendra à jamais du mal, et qu’on réparera tout celui qu’on a fait. Cela se peut-il ?... Dès ce 
moment, essayons de ne plus mal faire, et rendons l’équivalent de tout ce que nous pouvons devoir. – J’avais 
un tort récent envers une personne ; ce n’était qu’une négligence, mais je commençai par aller m’en 
excuser. » (Ibid., p. 732). 
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remboursement des dettes d’argent629. Deleuze souligne630, sans faire référence à 

Nerval, ce lien qui existe entre d’une part le régime de la représentation où l’identité 

est reine, et d’autre part le Dieu chrétien et la dette.  

 

L’échec de ce projet de réparation des torts commis par distribution de la juste part de 

dédommagement due à chacun631 débouche sur une scène d’apocalypse explicitement 

inspirée du Nouveau Testament. Tout se passe comme si, parce que la dette fonde 

l’identité dans le domaine de la représentation, l’échec à recouvrer toutes ses dettes 

débouchait non seulement sur un sentiment de détresse, mais, au-delà même de celui-

ci, sur un effondrement apocalyptique. Ce qui s’effondre dans cette apocalypse, c’est 

tout l’ordre (Nerval emploie d’ailleurs l’expression « mettre ordre à mes affaires »632 

à propos du projet de remboursement des dettes) et toute la stabilité qui garantissaient 

la possibilité de l’identification dans le monde pour le sujet.  

Il nous semble y avoir ce lien de causalité non-formulé dans l’enchaînement narratif 

qui fait se succéder : d’abord les problèmes que Nerval fait rencontrer à son 

personnage de narrateur dans son projet de recouvrement des dettes, ensuite le 

                                                
629 « Un poète allemand m’avait donné quelques pages à traduire et m’avait avancé une somme sur ce travail. 
Je pris le chemin de sa maison pour lui rendre l’argent. » (A, p. 733) Cette idée revient aussi dans le chapitre 
suivant, mais sur un mode plus problématique dans la mesure où, désormais, seule la mémoire d’être endetté 
subsiste, sans les détails de la dette qui permettrait de rembourser celle-ci: « […] je parcourais la galerie de 
Foy en disant : J’ai fait une faute, et je ne pouvais découvrir laquelle en consultant ma mémoire que je 
croyais être celle de Napoléon… Il y a quelque chose que je n’ai point payé ici ! J’entrai au café de Foy dans 
cette idée […]. » (Ibid., p. 737). 
630 dans son texte intitulé « Pour en finir avec le jugement ». 
631 « Des difficulté surgirent : des événements inexplicables pour moi semblèrent se réunir pour contrarier 
ma bonne résolution. » Les raisons de cet échec (les « événements inexpicables ») sont diverses : « La 
situation de mon esprit me rendait impossible l’exécution de travaux convenus. Me croyant bien portant 
désormais, on devenait plus exigeant, et comme j’avais renoncé au mensonge, je me trouvais pris en défaut 
par des gens qui ne craignaient pas d’en user. La masse des réparations à faire m’écrasait en raison de mon 
impuissance. Des événements politiques agissaient indirectement, tant pour m’affliger que pour m’ôter le 
moyen de mettre ordre à mes affaires. La mort d’un de mes amis vint compléter ces motifs de 
découragement. » (Ibid., p. 732). La mort qui est présentée dans cette dernière phrase comme un simple 
complément, est au contraire, dans notre perspective, essentielle dans l’impossibilité de produire une 
stabilité parfaite des identités.    
632 Idem.  
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sentiment mélancolique d’inutilité sociale633 (celle-ci équivalant à ne plus avoir de 

place, de rôle dans la société, dans la famille réelle ou divine, et ainsi équivalant à 

perdre la part d’identité qui était déterminée par cette place, cette fonction, cette 

utilité) prêté à ce personnage, et enfin la grande apocalypse cosmique qui se produit 

ensuite sous ses yeux.  

 

Or cette apocalypse cosmique634, c’est en quelque sorte un retour de la métamorphose 

après la tentative de s’ancrer dans le régime stable et ordonné de la représentation 

(notamment par le recouvrement des dettes, ce processus d’identification indirecte de 

chacun par détermination de son juste lot, de sa part unique, originale, singulière, qui 

le distingue de tout autre et prévient ainsi toute future méprise) puisqu’on retrouve 

dans les détails de cette scène de nombreux traits de la métamorphose envisagée sur 

un mode tragique et angoissé, mode que l’on a déjà rencontré dans la description du 

stade gestatif de l’univers au chapitre VIII de la première partie. On retrouve ainsi, 

dans la scène d’apocalypse du chapitre IV, de l’obscurité (« [les étoiles] venaient de 

                                                
633 Inutilité due à l’incapacité de rendre un service suffisant à son père: « J’allai visiter mon père, dont la 
servante était malade, et qui paraissait avoir de l’humeur. Il voulut aller seul chercher du bois à son grenier, 
et je ne pus lui rendre que le service de lui tendre une bûche dont il avait besoin. Je sortis consterné. » (Ibid., 
p. 733). 
Inutilité due à l’incapacité de séparer des combattants : « En tournant la barrière de Clichy je fus témoin 
d’une dispute. J’essayai de séparer les combattants, mais je n’y pus réussir. En ce moment un ouvrier de 
grande taille passa sur la place même où le combat venait d’avoir lieu, portant sur l’épaule gauche un enfant 
vêtu d’une robe couleur hyacinthe. Je m’imaginai que c’était Saint Christophe portant le Christ, et que j’étais 
condamné pour avoir manqué de force dans la scène qui venait de se passer. » (Idem).  
Celui qui n’a ainsi pas de fonction utile, n’a pas de place dans la société, est condamné à errer dans un non-
lieu, l’équivalent urbain des limbes. C’est pourquoi ce passage où apparaît saint Christophe est 
immédiatement suivi de la phrase suivante : « A dater de ce moment, j’errai en proie au désespoir dans les 
terrains vagues qui séparent le faubourg de la barrière. » (Idem).    
634 « Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup il me sembla qu’elles venaient de s’éteindre à la 
fois comme les bougies que j’avais vues à l’église. Je crus que les temps étaient accomplis, et que nous 
touchions à la fin du monde annoncée dans l’Apocalypse de saint Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le 
ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. Je me dis : « La nuit éternelle commence, elle 
va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s’apercevront qu’il n’y a plus de soleil ? Je revins par 
la rue Saint-Honoré, et je plaignais les paysans attardés que je rencontrais. Arrivé vers le Louvre, je marchai 
jusqu’à la place, et là un spectacle étrange m’attendait. A travers des nuages rapidement chassés par le vent, 
je vis plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la terre était sortie de son orbite 
et qu’elle errait dans le firmament comme un vaisseau démâté, se rapprochant ou s’éloignant des étoiles qui 
grandissaient ou diminuaient tour à tour. Pendant deux ou trois heures, je contemplai ce désordre […] » 
(Ibid., p. 734). 
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s’éteindre », « un soleil noir », « il n’y a plus de soleil », « la nuit se prolonge »), de la 

violence (« un globe rouge de sang », « [la nuit] va être terrible ») , une vision 

seulement partielle (à cause de l’obstruction du champ de vision et de la vitesse de 

défilement indiquées par les mots : « à travers des nuages […] je vis plusieurs lunes 

qui passaient avec une grande rapidité »), des déplacements rapides, des mouvements 

s’effectuant au hasard (« la terre était sortie de son orbite et […] elle errait […] 

comme un vaisseau démâté »), de manière anarchique (sans finalité, sans projet 

directeur), des variations de proportions (« des étoiles qui grandissaient ou 

diminuaient tour à tour »), autrement dit tout un ensemble de traits résumés dans le 

terme « désordre » (« pendant deux ou trois heures, je contemplai ce désordre […] ») 

aussi employé dans ce passage.  

On note également que dans cette scène le verbe « errer » s’oppose directement au 

terme de « firmament » (« je pensai que la terre était sortie de son orbite et qu’elle 

errait dans le firmament ») puisque celui-ci exprime certes généralement l’idée de 

« voûte des cieux », mais qu’il contient aussi une forte valeur de fixité, tant par son 

étymologie (il est « emprunté au latin chrétien firmamentum (de firmare « rendre 

ferme, solide ») désignant la voûte céleste à laquelle les astres semblent fixés 

[…]. »635) que par l’un de ses sens directement inspiré par cette étymologie (le 

« firmament » était « dans les anciennes cosmologie [le] huitième ciel dans lequel 

sont placées les étoiles fixes », ce qui lui conférait parfois le synonyme de « ciel 

fixe »636). Cette errance de la terre dans le firmament est donc une sorte de rupture 

particulièrement marquée de la stabilité. Elle accentue et souligne l’idée de passage 

du règne de la logique de l’identité à celui de la métamorphose dans toute sa 

                                                
635 Tlf « firmament ».  
636 Tlf « firmament ».  
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dimension chaotique et anarchique, idée particulièrement dominante dans cet extrait 

d’Aurélia que nous venons de citer en note. La catastrophe cosmique est l’un des 

phénomènes auquel Deleuze fait lui aussi référence, sous le nom de « chaosmos », 

pour évoquer l’état de l’univers envisagé au niveau virtuel637.   

 

Dans la même perspective, après la scène de contemplation de ce chaos, Nerval fait 

dire à son instance narrative: « Brisé de fatigue, je rentrai chez moi et je me jetai sur 

mon lit. »638 On peut voir là une manière de transposer la division et le désordre 

extérieur, cosmique dans l’individualité incarnée par la figure du narrateur. Car 

l’adjectif « brisé » désigne certes, dans l’expression « brisé de fatigue », le fait d’être 

« accablé physiquement ou moralement » mais il peut aussi désigner, lorsqu’il est pris 

seul, « une chose [originellement] considérée comme un tout cohérent […] dont 

l'unité ou la continuité est rompue, dont les rapports sont défaits ». Dans ce passage, 

la métamorphose (envisagée sur un mode tragique) règne ainsi à l’extérieur de 

l’individu comme à l’intérieur de lui-même.   

 

Au terme de l’examen de cette scène de fin du monde, on constate donc que celle-ci 

partage étonnamment les caractéristiques de la gestation du monde exposée au 

chapitre VIII de la première partie. Il y a cependant une différence importante entre 

les deux passages, c’est que cette fois il y a dépérissement, perte d’énergie dans le 

                                                
637 « Toute typologie est dramatique, tout dynamisme est une catastrophe. Il y a nécessairement quelque 
chose de cruel dans cette naissance du monde qui est un chaosmos, dans ces mondes de mouvements sans 
sujet, de rôles sans acteurs. » (Deleuze, Différence et répétition, p. 282). Et : « Même le ciel souffre de ses 
points cardinaux et de ses constellations qui inscrivent dans sa chair une Idée, comme des « acteurs-
soleils ». » (Ibid., p. 283). 
638 Nerval, op. cit., p. 734. 
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processus639. Du point de vue ici prêté au personnage de narrateur par Nerval, c’est 

dans le plus grand chaos et le plus grand mouvement que toute vie touche à sa mort.  

Cette scène est à mettre en relation avec la tentative de réparation de l’ordre des 

planètes et de leur fonctionnement (p. 738-739), tentative où apparaîtra, là encore, une 

angoisse du désordre cosmique. Une fois que la vie a été définie illusoirement comme 

une stabilité des formes dans l’harmonie, il faut bien que la métamorphose, le 

dynamisme, le désordre soient eux synonymes de mort.  

On songe ici à la compréhension différente de la thermodynamique chez Freud, 

Bergson et Deleuze. Cette compréhension différente s’exprime tout particulièrement 

dans la conception de l’énergie apportée par le soleil, mais peut-être aussi, chez 

Nerval, dans l’idée de nutrition ou de non-nutrition du narrateur (cf. p. 733 et p. 735 

ainsi que des « denrées » apportées par les paysans aux halles p. 734). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
639 « Je me levai enfin et j’allai sous les galeries du Palais-Royal. Je me dis que probablement le soleil avait 
encore conservé assez de lumière pour éclairer la terre pendant trois jours, mais qu’il usait de sa propre 
substance, et, en effet, je le trouvais froid et décoloré. » (Ibid., p. 735).  
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CHAPITRE 6 

 

UN TRIOMPHE PRÉCAIRE ET AMBIVALENT 

DE L’IDENTITÉ 

 

 

 

 

L’idéal de réparation du désordre du cosmos, du renversement du processus 

dégénérateur de la métamorphose, se manifeste aussi à propos de la personnification 

du cosmos et de la métamorphose (la figure féminine)640.  

Au chapitre VI de la seconde partie, Nerval fait dire au narrateur qu’il s’imagine que 

lui-même, les gardiens et les autres pensionnaires d’« une maison de santé située hors 

de Paris »641 ont pour mission de réparer des défaillances survenues dans le bon 

fonctionnement du cosmos, autrement dit, dans notre perspective, d’œuvrer à la 

possibilité de la version idéalisée de la métamorphose642. On retrouve dans ces 

passages (cités en note) plusieurs aspects déjà évoqués : l’erreur à corriger, les savoirs 

(dispersés dans les diverses religions) à réunir. L’emploi du verbe « fixer » dans ces 

                                                
640 Cette manifestation est la suivante : « L’idée que j’étais devenu semblable à un Dieu et que j’avais le 
pouvoir de guérir me fit imposer les mains à quelques malades, et, m’approchant de la statue de la Vierge, 
j’enlevai la couronne de fleurs artificielles pour appuyer le pouvoir que je me croyais. » (Ibid., p. 737). On 
repense, à la lecture de cette phrase, aux statues noircies par le temps et au buste gisant sur le sol au 
chapitre VI de la première partie, tous ces corps de pierre personnifiant un certain idéal spirituel et cosmique, 
ces corps qui sont endommagés et qu’il faut « réparer ».     
641 Ibid., p. 738.  
642 « J’attribuais un sens mystique aux conversations des gardiens et à celles de mes compagnons. Il me 
semblait qu’ils étaient les représentants de toutes les races de la terre et qu’il s’agissait entre nous de fixer à 
nouveau la marche des astres et de donner un développement plus grand au système. Une erreur s’était 
glissée, selon moi, dans la combinaison générale des nombres, et de là venaient tous les maux de 
l’humanité. » (Ibid., p. 739). Et : « Mon rôle me semblait être de rétablir l’harmonie universelle par l’art 
cabalistique et de chercher une solution en évoquant les forces occultes des diverses religions. » (Idem). 
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extraits tend à accréditer l’interprétation de la notion nervalienne d’« harmonie » 

comme une forme de stabilisation, d’immobilisation de la métamorphose.  

 

Cette scène, au chapitre VI de la seconde partie, traitant de la réparation de la 

métamorphose par l’action des patients de la maison de santé, débouche sur trois 

versions du triomphe de l’harmonie (la troisième version du triomphe est la plus 

grande, elle implique l’harmonie du cosmos tout entier643).  

Dans la première version du triomphe de l’harmonie, celle-ci n’a que des proportions 

et une nature métamorphique limitées et sa représentation consiste en un 

enchevêtrement complexe de lignes, un lacis producteur de formes subtiles agréables 

à l’œil644. C’est là comme une version paradoxalement statique de la métamorphose, 

une sorte de cliché photographique où le processus métamorphique aurait été figé 

(« fixé ») alors qu’il était en cours de réalisation.  

Puis apparaît une version dynamique de la métamorphose qui est cependant encore 

locale645. Elle conduit finalement la pensée vers la grande métamorphose du cosmos, 

la métamorphose locale acquiert une ampleur cosmique 646 . Dans cette grande 

métamorphose, le corps, dont nous avons constaté précédemment le lien avec la 

logique de l’identité, est à abandonner (au moins en tant que « corps mortel », 

                                                
643 Ce triomphe global de l’harmonie débouche ensuite sur la menace d’une perturbation de l’équilibre par 
une race maudite de nécromants. Autrement dit là encore, le refoulé (la mort de l’identité inscrite dans la 
métamorphose) fait sont retour sur un mode déguisé et plus acceptable que la vérité  (comme dans le mythe 
des trois coffrets lu par Freud).  
644 « Outre le promenoir, nous avions encore une salle dont les vitres rayées perpendiculairement donnaient 
sur un horizon de verdure. En regardant derrière ces vitres la ligne des bâtiments extérieurs, je voyais se 
découper la façade et les fenêtres en mille pavillons ornés d’arabesques, et surmontés de découpures et 
d’aiguilles, qui me rappelaient les kiosques impériaux bordant le Bosphore. » (Idem).  
645 « Je me promenai le soir plein de sérénité aux rayons de la lune, et en levant les yeux vers les arbres, il 
me semblait que les feuilles se roulaient capricieusement de manière à former des images de cavaliers et de 
dames, portés par des chevaux carapaçonnés. » (Idem). 
646 « Cette pensée me conduisit à celle qu’il y avait une vaste conspiration de tous les êtres animés pour 
rétablir le monde dans son harmonie première, et que les communications avaient lieu par le magnétisme des 
astres, qu’une chaîne non interrompue liait autour de la terre les intelligences dévouées à cette 
communication générale, et les chants, les danses, les regards, aimantés de proche en proche, traduisaient la 
même aspiration. La lune était pour moi le refuge des âmes fraternelles qui, délivrées de leurs corps mortels, 
travaillaient plus librement à la régénération de l’univers. » (Idem).  



 314 

matériel). Nerval fait dire à son narrateur que c’est le contenu de la métamorphose 

locale (les « images de cavaliers et de dames, portés par des chevaux carapaçonnés ») 

qui l’a fait songer à la grande métamorphose cosmique647 et passer à l’intérieur de 

celle-ci. Il semble ainsi y avoir ici une dialectique qui ferait progresser le sujet depuis 

une représentation locale et statique de la métamorphose à sa version cosmique et 

dynamique. Rétrospectivement on comprend que tous les ensembles de type lacis 

locaux, statiques ou dynamiques, rencontrés dans le texte, étaient comme les 

prémisses ou des chemins vers la grande métamorphose cosmique.   

 

Cependant, à un certain moment dans le grand triomphe cosmique de l’harmonie, 

dans la scène d’exposition du grand réseau électrique de l’univers, paradoxalement, 

l’identité si désirée dans tant de passages du texte est vécue sur un mode qui semble 

angoissé. Le narrateur y exprime la menace représentée par l’identification et les 

éléments sur lesquels elle se fonde648. Aurélia n’est donc pas juste une aspiration à 

une identité fixe, stable, éternelle, mais une oscillation entre ce désir, cet idéal, et un 

désir et un idéal inverse de métamorphose. C’est pourquoi il y a une synthèse de ces 

deux désirs et ces deux idéaux.  

Il semble y avoir, par ailleurs, dans le rejet de l’identité un rejet de la filiation, de la 

paternité, du lien père-fils en ce qu’il écrase la liberté et la vitalité649 (une idée que 

                                                
647 « C’étaient pour moi les figures triomphantes des aïeux. Cette pensée me conduisit à celle qu’il y avait 
une vaste conspiration de tous les êtres animés pour rétablir le monde dans son harmonie première, et que les 
communications avaient lieu par le magnétisme des astres, qu’une chaîne non interrompue liait autour de la 
terre les intelligences dévouées à cette communication générale, et les chants, les danses, les regards, 
aimantés de proche en proche, traduisaient la même aspiration. » (Idem). 
648 « […] la science impitoyable de nos ennemis sait nous reconnaître partout. L’heure de notre naissance, le 
point de la terre où nous paraissons, le premier geste, le nom, la chambre, - et toutes ces consécrations et 
tous ces rites qu’on nous impose […]. » (Ibid., p. 741).  
649 Cf, chapitre VIII de la première partie : « Ces nécromants, bannis aux confins de la terre, s’étaient 
entendus pour se transmettre la puissance. Entouré de femmes et d’esclaves, chacun de leur souverain s’était 
assuré de pouvoir renaître sous la forme d’un de ses enfants. Leur vie était de mille ans. De puissants 
cabalistes les enfermaient, à l’approche de leur mort, dans des sépulcres bien gardés où ils les nourrissaient 
d’élixirs et de substances conservatrices. Longtemps encore ils gardaient les apparences de la vie, puis, 
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l’on retrouve chez Deleuze). Ce serait cela (la liberté, vis-à-vis du père) qui attirerait 

le personnage nervalien dans la métamorphose, et ce serait cela qui expliquerait (chez 

Nerval et chez Deleuze) pourquoi elle est placée sous le signe de la mère et non du 

père. La métamorphose attirerait pour la liberté qu’elle procure, et effraierait pour la 

mort qu’elle promet. Ce serait l’inverse pour l’identité (confort rassurant, illusion 

d’éternité mais servitude et dévitalisation, comme cela serait exprimé dans le chapitre 

VIII de la première partie). Nerval représenterait dans Aurélia un sujet en quête d’une 

synthèse impossible entre les aspects positifs de la métamorphose et ceux de l’identité 

(cette synthèse serait nommée « l’harmonie », mais celle-ci est-elle jamais atteinte et 

peut-on vraiment y demeurer ?), une hésitation tourmentée entre les deux pôles de 

cette alternative.    

 

Il semble que la manière dont les nécromants défont l’harmonie, au chapitre VIII de la 

première partie et au chapitre VI de la seconde partie soit la division. Les nécromants 

                                                                                                                                      
semblable à la chrysalide qui file son cocon, ils s’endormaient quarante jours pour renaître sous la forme 
d’un jeune enfant qu’on appelait plus tard à l’empire.  
Cependant les forces vivifiantes de la terre s’épuisaient à nourrir ces familles, dont le sang toujours le même 
inondait des rejetons nouveaux. Dans de vastes souterrains creusés sous les hypogées et sous les pyramides, 
ils avaient accumulé tous les trésors des races passées et certains talismans qui les protégeaient contre la 
colère des dieux.  
C’est dans le centre de l’Afrique, au-delà des montagnes de la Lune et de l’antique Ethiopie qu’avaient lieu 
ces étranges mystères : longtemps j’y avais gémi dans la captivité ainsi qu’une partie de la race humaine. Les 
bocages que j’avais vus si verts ne portaient plus que de pâles fleurs et des feuillages flétris ; un soleil 
implacable dévorait ces contrées, et les faibles enfants de ces éternelles dynasties semblaient accablés du 
poids de la vie. Cette grandeur imposante et monotone, réglée par l’étiquette et les cérémonies hiératiques, 
pesait à tous sans que personne osât s’y soustraire. Les vieillards languissaient sous le poids de leurs 
couronnes et de leurs ornements impériaux, entre des médecins et des prêtres, dont le savoir leur garantissait 
l’immortalité. Quant au peuple, à tout jamais engrené dans la division des castes, il ne pouvait compter ni sur 
la vie, ni sur la liberté. Au pied des arbres frappés de mort et de stérilité, aux bouches des sources taries, on 
voyait sur l’herbe brûlée se flétrir des enfants et des jeunes femmes énervés et sans couleur. La splendeur des 
chambres royales, la majesté des portiques, l’éclat des vêtements et des parures n’étaient qu’une faible 
consolation aux ennuis éternels de ces solitudes.  
Bientôt les peuples furent décimés par des maladies, les bêtes et les plantes se moururent, et les immortels, 
eux-mêmes, dépérissaient sous leurs habits pompeux. »  (Ibid., pp. 713-714).  
Le lien entre l’identité du père et celle du fils paraît conditionner un manque de liberté pour le fils (cf. p. 741 
« car nous revivons dans nos fils comme nous avons vécu dans nos pères, - et la science impitoyable de nos 
ennemis sait nous reconnaître partout. L’heure de notre naissance, le point de la terre où nous paraissons, le 
premier geste, le nom, la chambre, - et toutes ces consécrations et tous ces rites qu’on nous impose »). Cette 
idée est présente chez Deleuze, notamment dans le chapitre sur la littérature américaine dans Critique et 
clinique.  
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« asservissent » les êtres humains par une division spirituelle qui brise l’harmonie650. 

Les nécromants défont l’unité dynamique du monde, et asservissent ainsi les 

différents éléments composant et oeuvrant à cette unité. Un obstacle au combat contre 

cet asservissement est que les fils sont les pères, la renaissance des pères dans un 

corps neuf.  

En somme il y a là une continuation de l’identité à travers les générations, à l’inverse 

de la combinatoire des traits humains dont il a été question dans le chapitre IV de la 

première partie. Celui qui a été asservi le sera encore dans son fils. C’est comme un 

règne excessif de l’identité et de sa conservation qui conduit à l’asservissement et au 

dépérissement. Comme si, dans ces passages (chapitre VIII de la première partie, 

chapitre VI de la seconde partie), Nerval développait une critique de la logique de 

l’identité à cause des dommages que causerait celle-ci à la liberté et à la vitalité.    

 

Cette division introduite entre les hommes par les nécromants intervient juste après 

que la métamorphose ait été envisagée sur un mode idéalisé651, comme si l’idée de 

                                                
650 « Si l’électricité, me dis-je, qui est le magnétisme des corps physiques, peut subir une direction qui lui 
impose des lois, à plus forte raison des esprits hostiles et tyranniques peuvent asservir les intelligences et se 
servir de leurs forces divisées dans un but de domination. C’est ainsi que les dieux antiques ont été vaincus 
et asservis par des dieux nouveaux ; c’est ainsi, me dis-je encore, en consultant mes souvenirs du monde 
ancien, que les nécromants dominaient des peuples entiers, dont les générations se succédaient captives sous 
leurs sceptre éternel. O malheur ! La Mort elle-même ne peut les affranchir ! car nous revivons dans nos fils 
comme nous avons vécus dans nos pères, - et la science impitoyable de nos ennemis sait nous reconnaître 
partout. » (Ibid., pp. 740-741, je souligne).  
651 Dans la description de la métamorphose que l’on peut lire dans ce passage, on retrouve en effet à la fois 
des éléments « objectifs » de la métamorphose (c’est-à-dire les mêmes que chez Deleuze) et des éléments 
idéalisés, et ce travail d’idéalisation partielle a pour but de rendre la métamorphose compatible avec les 
désirs que Nerval fait incarner à son narrateur (désir d’immortalité pour l’individu et son expérience 
personnelle, et désir d’une nature qui se soucie de lui): « Du moment que je me fus assuré de ce point que 
j’étais soumis aux épreuves de l’initiation sacrée, une force invincible entra dans mon esprit. Je me jugeais 
un héros vivant sous le regard des dieux ; tout dans la nature prenait des aspects nouveaux, et des voix 
secrètes sortaient de la plante, de l’arbre, des animaux, des plus humbles insectes, pour m’avertir et 
m’encourager. Le langage de mes compagnons avait des tours mystérieux dont je comprenais le sens, les 
objets sans forme et sans vie se prêtaient eux-mêmes aux calculs de mon esprit ; - des combinaisons de 
cailloux, des figures d’angles, de fentes, ou d’ouvertures, des découpures de feuilles, des couleurs, des 
odeurs et des sons je voyais ressortir des harmonies jusqu’alors inconnues. Comment, me disais-je, ai-je pu 
exister si longtemps hors de la nature et sans m’identifier à elle ? Tout vit, tout agit, tout se correspond ; les 
rayons magnétiques émanés de moi-même ou des autres traversent sans obstacle la chaîne infinie des chose 
créées ; c’est un réseau transparent qui couvre le monde, et dont les fils déliés se communiquent de proche 
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mort ne pouvait manquer de survenir (« aussitôt je frémis ») après toute idéalisation, 

et en même temps comme si son caractère de propriété intrinsèque de la 

métamorphose ne pouvait qu’être instantanément refoulée par la fiction d’une 

association d’ « esprits hostiles et tyranniques ». C’est le cas dans ce chapitre VI de la 

seconde partie et dans le chapitre VIII de la première partie : à peine la conception 

idéalisée de la métamorphose (l’« harmonie ») est elle formulée qu’elle est menacée.  

Notre hypothèse sur la récurrence, dans l’intrigue d’Aurélia, de cet enchaînement 

particulier d’événements est qu’en lui c’est la « vérité » morbide refoulée qui fait 

retour sur un mode déguisé et plus convenable, plus acceptable. Il faudrait détailler 

dans ces deux passages les éléments qui idéalisent la métamorphose, et à l’inverse 

voir quelles conséquences prêtées à l’action des nécromants relèvent en réalité 

« naturellement » de la métamorphose.  

Nous pensons que c’est la prise de conscience des problèmes liés à la logique de 

l’identité d’une part, et aux contradictions interne à la conception idéalisée de la 

métamorphose (l’« harmonie ») d’autre part, qui déclenche le tournant décadentiste 

quasi-immédiat de l’harmonie (dans la première comme dans la deuxième partie). Les 

traits qui sont prêtés aux nécromants et à leur action anti-harmonique sont en fait ceux 

de la logique de l’identité et des contradictions dans la notion d’harmonie.  

 

Paradoxalement, après la pensée de la menace de dépérissement de l’individu par un 

excès d’identité et un défaut de métamorphose (menace représentée par le règne des 

                                                                                                                                      
en proche aux planètes et aux étoiles. Captif en ce moment sur la terre, je m’entretiens avec le chœur des 
astres, qui prend part à mes joies et à mes douleurs ! » (Ibid., p. 740). 
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nécromants), il y a ce qui ressemble à une tentative de ré-unifier et ainsi restaurer, 

consolider, garantir l’identité par la constitution d’un capharnaüm652.   

 

La scène du capharnaüm représente la tentative d’un individu de donner ordre à la 

diversité de sa vie. De nombreux éléments dans la scène indiquent que le narrateur 

part d’une dispersion pour aller vers une cohérence et une organisation. Ce serait ainsi 

une tentative de réalisation matérielle de l’idéal d’identité éternellement stable et fixe 

qui a été formulé ailleurs. Ce rêve est immédiatement suivi, au contraire, d’un 

cauchemar de dispersion (le fouillis des membres sectionnés d’un grand nombre de 

cadavres de femmes).  

Ce lien entre l’identité et les objets se rencontrait déjà dans la scène du cimetière et du 

coffret reliquaire (au chapitre II de la seconde partie) où le personnage tentait de 

substituer une collection d’objets-souvenirs à un corps cadavérique enseveli dans une 

                                                
652 « J’ai trouvé là tous les débris de mes diverses fortunes, les restes confus de plusieurs mobiliers dispersés 
ou revendus depuis vingt ans. C’est un capharnaüm comme celui du docteur Faust. Une table antique à 
trépied aux têtes d’aigle, une console soutenue par un sphinx ailé, une commode du XVIIIe siècle, un lit du 
même temps, dont le baldaquin, à ciel ovale, est revêtu de lampas rouge (mais on n’a pu dresser ce dernier) ; 
une étagère rustique chargée de faïences et de porcelaines de Sèvres, assez endommagées la plupart ; un 
narguilé rapporté de Constantinople, une grande coupe d’albâtre, un vase de cristal ; des panneaux de 
boiseries provenant de la démolition d’une vieille maison que j’avais habitée sur l’emplacement du Louvre, 
et couverts de peintures mythologiques exécutées par des amis aujourd’hui célèbres ; deux grandes toiles 
dans le goût de Prud’hon, représentant la Muse de l’histoire et celle de la comédie. Je me suis plu pendant 
quelques jours à ranger tout cela, à créer dans la mansarde étroite un ensemble bizarre qui tient du palais et 
de la chaumière, et qui résume asssez bien mon existence errante. J’ai suspendu au-dessus de mon lit mes 
vêtements arabes, mes deux cachemires industrieusement reprisés, une gourde de pèlerin, un carnier de 
chasse. Au-dessus de la bibliothèque s’étale un vaste plan du Caire ; une console de bambou, dressée à mon 
chevet, supporte un plateau de l’Inde vernissé où je puis disposer mes ustensiles de toilette. J’ai retrouvé 
avec joie ces humbles restes de mes années alternatives de fortune et de misère, où se rattachaient tous les 
souvenirs de ma vie. On avait seulement mis à part un petit tableau sur cuivre, dans le goût du Corrège, 
représentant Vénus et l’Amour, des trumeaux de chasseresses et de satyres, et une flèche que j’avais 
conservée en mémoire des compagnies de l’arc du Valois, dont j’avais fait partie dans ma jeunesse ; les 
armes étaient vendus depuis les lois nouvelles. En somme, je retrouvais là à peu près tout ce que j’avais 
possédé en dernier lieu. Mes livres, amas bizarre de la science de tous les temps, histoire, voyages, religions, 
cabale, astrologie, à réjouir les ombres de Pic de La Mirandole, du sage Meursius et de Nicolas de Cusa, - la 
tour de Babel en deux cent volumes, - on m’avait laissé tout cela ! » 
« Avec quelles délices j’ai pu classer dans mes tiroirs l’amas de mes notes et de mes correspondances 
intimes ou publiques, obscures ou illustres, comme les a faites le hasard des rencontres ou des pays lointains 
que j’ai parcourus. Dans des rouleaux mieux enveloppés que les autres, je retrouve des lettres arabes, des 
reliques du Caire et de Stamboul. O bonheur ! ô tristesse mortelle ! ces caractères jaunis, ces brouillons 
effacés, ces lettres à demi-froissées, c’est le trésor de mon seul amour… Relisons… Bien des lettres 
manquent, d’autres sont déchirées ou raturées ; voici ce que je retrouve : […]. » (Ibid., p. 743). 
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tombe. Le lien entre l’identité d’un sujet et ses possessions (meubles et tableaux) se 

voyait aussi dans la référence à la mort d’un ami au chapitre IV653.  

Le lieu du capharnaüm, la chambre, remplit la même fonction que le coffret et le logis 

dans les scènes précédentes. C’est un substitut du cercueil, un lieu clos censé contenir 

l’intégralité de la personne, de sa forme, de son corps, un contenant qui tient en un 

ensemble cohérent une collection d’objets qui pourraient sinon devenir disparate et 

dispersée.      

 

Mais juste après cette scène, c’est le mouvement inverse qui se produit : le 

démembrement, la division et la dispersion de l’identité exprimés symboliquement 

par une scène de carnage où le personnage, après avoir été enfermé dans une chambre 

par un des employés de la maison de santé, observe un amoncellement de corps 

démembrés654. La remarque, dans ce passage que nous citons en note, sur le type de la 

beauté semble être l’envers tragique de celle qui avait été faite au chapitre VI de la 

première partie (p. 709).  

 

Pour le narrateur inventé par Nerval l’écriture est insuffisante (il y en a plusieurs 

exemples) car ce qu’il cherche c’est la présence visuelle et auditive qui seule constitue 

une pleine présence rassurante. Mais l’écriture est pourtant absolument nécessaire 

                                                
653 « La mort d’un de mes amis vint compléter ces motifs de découragement. Je revis avec douleur son logis, 
ses tableaux, qu’il m’avait montrés avec joie un mois auparavant ; je passai près de son cercueil au moment 
où on l’y clouait. » (Ibid., p. 732). 
654 « Peu à peu un jour bleuâtre pénétra dans le kiosque et y fit apparaître des images bizarres. Je crus alors 
me trouver au milieu d’un vaste charnier où l’histoire universelle était écrite en traits de sang. Le corps d’une 
femme gigantesque était peint en face de moi, seulement ses diverses parties étaient tranchées comme par le 
sabre ; d’autres femmes de races diverses et dont les corps dominaient de plus en plus, présentaient sur les 
autres murs un fouillis sanglant de membres et de têtes, depuis les impératrices et les reines jusqu’aux plus 
humbles paysans. C’était l’histoire de tous les crimes, et il suffisait de fixer les yeux sur tel ou tel point pour 
voir s’y dessiner une représentation tragique. – Voilà, me disais-je, ce qu’a produit la puissance déférée aux 
hommes. Ils ont peu à peu détruit et tranché en mille morceaux le type éternel de la beauté, si bien que les 
races perdent de plus en plus en force et perfection… Et je voyais, en effet, sur une ligne d’ombre qui se 
faufilait par un des jours de la porte, la génération descendante des races de l’avenir. » (Ibid., p. 743).  
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pour enregistrer ce qui s’est passé, en garder la trace pour pouvoir attester que cela 

s’est bien passé, en avoir la preuve. Voilà le paradoxe qui se lit tout particulièrement 

dans la scène de la dernière apparition de la déesse (p. 745) où le narrateur finit par 

dire : « Je voulus avoir un signe matériel de l’apparition qui m’avait consolé, et 

j’écrivis sur le mur ces mots : « Tu m’as visité cette nuit. » » 

Transfert d’inscription, transfert d’impression, du cerveau à la feuille : « J’inscris ici, 

sous le titre de Mémorables, les impressions de plusieurs rêves qui suivirent celui que 

je viens de rapporter. »  (p. 745) 

 

Comment interpréter, dans la suite du texte, la figure du malade « sauvé » par le 

narrateur, mais qui reste en expiation ? Il est peut-être l’incarnation de la conscience 

clivée créée ou supposée par la dénégation du narrateur. Le malade est-il plongé dans 

la croyance dénégatrice du narrateur, et celui-ci se sort-il de cette croyance pour 

rejoindre le monde des gens sains d’esprit ?  

La scène du malade partiellement sauvé, est peut-être à interpréter similairement à 

celle du complot des méchants. Dans les deux cas Nerval projetterait sur une instance 

tierce les aspects désagréables (et néanmoins inévitables) de la réalité. Le malade 

serait donc une projection de son état pour pouvoir, lui, prétendre qu’il va mieux. 

Dans les deux cas il y aurait incarnation d’un aspect gênant de la réalité dans une 

instance tierce (la nécessité de la mort prendrait le masque des nécromants, la maladie 

mentale qui affecte le sujet prendrait quant à elle le masque du « frère » malade).  

 

Certains traits du frère malade rappellent la figure deleuzienne du voyant, d’autres 

traits en font une projection de la maladie du narrateur sur un tiers (procédé employé 

pour se libérer de la maladie, en somme comparable à celle qui consiste à inventer 
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une version idéalisée de la métamorphose puis des formes de destruction par 

l’extérieur de cette version idéalisée)655. Cela dit il ne semble pas qu’on puisse faire 

de ce personnage une figure intégralement deleuzienne, elle possède certains traits qui 

paraissent directement contraire à cette perspective. Le « frère » malade est plutôt une 

figure hybride, tiraillée entre le modèle de la métamorphose et celui de l’identité.  

    

Ce frère malade fait aussi songer par sa fraternité à une alternative au modèle du père 

revivant dans son fils qui avait été présenté (au chapitre VIII de la première partie, et 

au chapitre VI de la seconde) comme l’outil de l’asservissement des hommes par les 

nécromants (autrement dit comme une privation de liberté).  

On retrouve cette idée chez Deleuze. Une autre idée qu’on retrouve en lien à celle-ci 

(la descendance verticale père/fils comme une aliénation, la fraternité horizontale 

comme une libération) dans la scène du frère malade chez Nerval et dans la théorie 

des frères chez Deleuze (cf. l’article sur la littérature américaine) est le caractère 

souhaitable du passage d’une certaine verticalité pénible (l’arbre chez Deleuze) à une 

certaine horizontalité agréable (le rhizome chez Deleuze)656. 

                                                
655 « Parmi les malades se trouvait un jeune homme, ancien soldat d’Afrique, qui depuis six semaines se 
refusait à prendre de la nourriture. Au moyen d’un long tuyau de caoutchouc introduit dans son estomac, on 
lui faisait avaler des substances liquides et nutritives. Du reste, il ne pouvait ni voir ni parler et rien 
n’indiquait qu’il pût entendre. Ce spectacle m’impressionna vivement. Abandonné jusque-là au cercle 
monotone de mes sensations ou de mes souffrances morales, je rencontrais un être indéfinissable, taciturne et 
patient, assis comme un sphinx aux portes suprêmes de l’existence. Je me pris à l’aimer à cause de son 
malheur et de son abandon, et je me sentis relevé par cette sympathie et par cette pitié. Il me semblait, placé 
ainsi entre la mort et la vie, comme un interprète sublime, comme un confesseur prédestiné à entendre ces 
secrets de l’âme que la parole n’oserait transmettre ou ne réussirait pas à rendre. C’était l’oreille de Dieu 
sans le mélange de la pensée d’un autre. Je passais des heures entières à m’examiner mentalement, la tête 
penchée sur la sienne et lui tenant les mains. » (Ibid., p. 744). 
656 « Cette nuit là j’eus un rêve délicieux, le premier depuis bien longtemps. 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. Déjà mes forces s’étaient épuisées, et j’allais manquer de courage, quand une porte 
latérale vint à s’ouvrir ; un esprit se présente et me dit : « Viens, frère !... » Je ne sais pourquoi il me vint à 
l’idée qu’il s’appelait Saturnin. Il avait les traits du pauvre malade, mais transfigurés et intelligents. » (Ibid., 
p. 745). 
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Ce qui soutient cette interprétation c’est la valeur extrêmement forte d’égalité que 

possède Saturne dans la mythologie, notamment avec les Saturnales (et l’âge d’or de 

parfaite égalité que Saturne ré-instaure). Saturne est aussi associé au soleil noir.  

Faut-il alors voir dans le Saturnin de Nerval la version nervalienne de l’homme 

nouveau de Deleuze, un malade « placé » « entre la mort et la vie », mélancolique 

mais fraternel au plus haut point, guide des hommes vers les régions effrayantes mais 

créatives de l’instinct de mort ?        

 

Plusieurs éléments dans les deux dernières pages du texte expriment un désir d’ordre 

et de maîtrise du chaos.  

Il y a notamment une vision cosmique et politique657 qui est une réécriture positive à 

la fois de la scène apocalyptique du soleil noir (p. 734) et de la scène du charnier de 

corps féminins (avec des impératrices et des reines) (p. 744).  

Il est logique qu’en vertu de ces caractéristiques, ce rêve inspire à celui qui l’observe 

un projet de fixation, de stabilisation658.     

Dans le cadre de ce projet particulier, le modèle de la pierre touchant la surface de 

l’eau comme origine fascinante de l’univers est remplacé par le modèle de la pierre 

troublant la netteté d’un tableau659.   

 
                                                
657 « Sous le vif rayon qui perçait la brume, je vis apparaître aussitôt le rocher qui supporte la statue de Pierre 
le Grand. Au-dessus de ce solide piédestal vinrent se grouper des nuages qui s’élevaient jusqu’au zénith. Ils 
étaient chargés de figures radieuses et divines, parmi lesquelles on distinguait les deux Catherine et 
l’impératrice sainte Hélène, accompagnées des plus belles princesses de Moscovie et de Pologne. Leurs 
doux regards, dirigés vers la France, rapprochaient l’espace au moyen de longs télescopes de cristal. Je vis 
par là que notre patrie devenait l’arbitre de la querelle orientale et qu’elles en attendaient la solution. Mon 
rêve se termina par le doux espoir que la paix nous serait enfin donnée. » (Ibid., p. 749).  
658 « C’est ainsi que je m’encourageais à une audacieuse tentative. Je résolus de fixer le rêve et d’en 
connaître le secret. Pourquoi, me dis-je, ne point enfin forcer ces portes mystiques, armé de toute ma 
volonté, et dominer mes sensations au lieu de les subir ? 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 ? » (Idem).  
659 « De ce moment je m’appliquai à chercher le sens de mes rêves […]. Je crus comprendre qu’il existait 
entre le monde externe un lien ; que l’inattention ou le désordre d’esprit en faussaient seuls les rapports 
apparents – et qu’ainsi s’expliquait la bizarrerie de certains tableaux, semblables à ces reflets grimaçants 
d’objets réels qui s’agitent sur l’eau troublée. » (Idem).  
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Dans cette perspective, il y aussi une dimension anti-métamorphique dans la figure du 

frère malade, elle est ambivalente de ce point de vue660.   

 

La fin du texte consacre le triomphe de l’identité et il n’est plus explicitement 

question de la métamorphose. Son expérience est réécrite (dans une sorte de 

révisionnisme assez grossier) comme un séjour temporaire au purgatoire, aux 

enfers661, juste assez longtemps pour que le personnage ait pu expier suffisamment les 

fautes qui avaient été commises envers le principe d’identité, s’acquitter de sa dette 

vis-à-vis de ce principe. La trajectoire du frère malade, revenant progressivement à la 

vie « normale », est la métaphore de cette direction prise par le narrateur, des 

profondeurs métamorphiques dangereuses et effrayantes dans le rêve, aux contours 

bien définis des objets et des situations dans le monde ordinaire, sous l’autorité du 

cercle familial. Ce tournant est cependant si radical et si rapide qu’il peut éveiller le 

doute sur son caractère durable. La manière dont il est écrit par Nerval suggère un 

refoulement de la métamorphose.    

Et puis le fait que le frère malade reste pour sa part dans le purgatoire662, qu’il ne 

revienne pas entièrement dans le monde ordinaire, semble suggérer que le monde de 

l’identité choisi par le narrateur est un monde où l’expiation (Deleuze dirait la 

                                                
660 « […] la certitude de l’immortalité et de la coexistence de toutes les personnes que j’avais aimées m’était 
arrivé matériellement pour ainsi dire, et je bénissais l’âme fraternelle qui, du sein du désespoir, m’avait fait 
rentrer dans les voies lumineuses de la religion. » (Idem).  
661 « « Pourquoi, lui dis-je, ne veux-tu pas manger et boire comme les autres ? – C’est que je suis mort, dit-
il ; j’ai été enterré dans tel cimetière, à telle place… - Et maintenant où crois-tu être ? – En purgatoire, 
j’accomplis mon expiation. »  
Telles sont les idées bizarres que donnent ces sortes de maladies ; je reconnus en moi-même que je n’avais 
pas été loin d’une si étrange persuasion. Les soins que j’avais reçus m’avaient déjà rendu à l’affection de ma 
famille et de mes amis, et je pouvais juger plus sainement le monde d’illusions où j’avais quelque temps 
vécu. Toutefois, 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. » (Ibid., p. 750).  
662 « « Pourquoi, lui dis-je, ne veux-tu pas manger et boire comme les autres ? – C’est que je suis mort, dit-
il ; j’ai été enterré dans tel cimetière, à telle place… - Et maintenant où crois-tu être ? – En purgatoire, 
j’accomplis mon expiation. » » (Idem). 
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« dette », dans son article « Pour en finir avec le jugement »663) est infinie. Certes la 

croyance dans l’éternité de l’identité est rassurante à un certain niveau, mais elle 

implique aussi une culpabilité infinie. Ce n’est pas le cas dans l’univers par-delà le 

bien et le mal imaginé par Deleuze (après Nietzsche), où l’individu périt 

effectivement, sans espoir de résurrection, mais où il échappe ainsi à la culpabilité.  

Ainsi le triomphe apparent de l’identité sur lequel s’achève Aurélia paraît contenir 

implicitement la promesse d’une mélancolie du virtuel, d’une mélancolie qui serait 

liée à la perte de l’innocence que seul le virtuel aurait été en mesure de procurer.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
663 Deleuze, Critique et clinique, p. 158.  



 325 

CONCLUSION 

 

On a établi qu’il y avait bien quelque chose comme du virtuel dans Aurélia, comme 

l’avait dit Deleuze à propos de Sylvie, et un désir de quelque chose comme du virtuel.  

Mais on a vu aussi que, comme ne le dit pas Deleuze, il y a toujours du désir 

d’identité qui résiste, qui revient chez le sujet qui a rencontré le virtuel.  

Il y a en fait une oscillation constante dans Aurélia, entre un désir et une crainte du 

virtuel, et un désir et une crainte de l’identité, oscillation qui finit par générer par-delà 

ces contradictions un désir de synthèse harmonieuse (mais aporétique) entre ces deux 

pôles, virtuel et identité.  

Michel Brix a indiqué qu’il y avait ainsi une tension chez Nerval entre un idéal et une 

réalité664, mais il n’a pas défini assez précisément (c’est-à-dire en tant que virtuel) 

l’idéal, et n’a pas pris en compte le double désir et la double crainte qui existaient vis-

à-vis de ces deux domaines.  

Paul de Man, lui, a montré que l’idéal néoplatonicien d’écrivains qu’il plaçait dans la 

même sphère d’influence intellectuelle que Nerval a fini par apparaître à ces derniers 

comme profondément morbide, et c’est exactement cela qui se produit avec l’idéal du 

virtuel dans Aurélia. Mais l’auteur de « The Double Aspect of Symbolism » n’a, lui 

                                                
664 « Nerval s’est montré beaucoup plus imprégné par le platonisme que Balzac, Baudelaire (qui ont tous 
deux repoussé la tentation platonicienne) ou Gautier (qui utilisait, sans y adhérer, le platonisme comme motif 
esthétique), et il peut même paraître insolite de réserver, à ce stade du développement, une place à l’auteur 
d’Aurélia. Pourtant, on va le voir, la place qui revient à Nerval dans le présent « Contre Platon » est d’autant 
plus large et méritée que les derniers écrits autobiographiques de l’auteur offrent un vigoureux plaidoyer 
dénonçant les méfaits provoqués par les doctrines dérivées du platonisme. Un tel plaidoyer, où Nerval 
n’avait qu’à laisser parler son expérience personnelle, porte notamment sur la question de l’amour et de la 
relation aux femmes. » (Michel Brix, Le romantisme français: esthétique platonicienne et modernité 
littéraire. Louvain : Peeters, Namur, Société des études classiques, 1999. p. 129). Et : « Le platonisme a 
séduit le jeune Nerval beaucoup plus qu’il n’a séduit aucun de ses contemporains, au XIXe siècle. 
Davantage encore que sur son œuvre, cette séduction a agi sur la vie même de l’auteur, et notamment sur sa 
vie amoureuse, qui s’en est selon lui trouvée irrémédiablement gâchée. L’ésotérisme nervalien n’est pas la 
conséquence de la folie du poète. C’est l’inverse qui s’est passé et que dénonce Aurélia. Le péché 
d’idolâtrie, pour reprendre la formule de Proust, a dissocié l’être de ses aspirations propres, et la folie trouve 
son origine dans pareille dissociation. Les plus grands textes de Nerval offrent le témoignage du retour de 
l’auteur sur lui-même et l’analyse - tâtonnante, puis lucide – des causes de son mal. » (Ibid., p. 145).     
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non plus, pas assez précisément identifié l’idéal propre à Nerval, parce qu’il n’a pas 

envisagé le néoplatonisme autrement que comme une aspiration à l’unité.  

En dehors de Deleuze, Julia Kristeva est la seule critique parmi tous ceux qu’on a 

mentionnés dans cette étude qui a considéré qu’il y avait, dans le rêve ou dans la folie 

même de Nerval (et pas seulement après, comme les autres critiques), d’une part une 

rencontre véritable, authentique avec une « différence » profonde, et d’autre part une 

pleine conscience de la nature et des implications de cette différence. Cette 

« différence » qui joue dans plusieurs textes de Nerval, Kristeva considère, comme 

Deleuze, que c’est celle qui est propre à la psychose et à la schizophrénie665. Mais 

l’auteur de Soleil noir : dépression et mélancolie n’a pas pensé, contrairement à 

Deleuze, le raccordement de ces différences de la psyché aux différences de l’univers. 

Ce qui n’a pas permis, à nouveau, d’identifier le double désir et la double crainte 

propres au narrateur nervalien, et le désir de synthèse impossible qui en résulte.  

 

Or ce que ne permet pas le fait de lire Nerval comme ces critiques mais ce que 

permet, entre autres, le fait de lire Nerval comme Deleuze, c’est d’abord de 

rapprocher son œuvre de la métaphysique propre à Flaubert d’une part, et de celle de 

                                                
665  Kristeva écrit ainsi, dans le sous-chapitre « Dire le morcellement » de Soleil noir : dépression et 
mélancolie, à propos du narrateur nervalien : « Par moments, le dédoublement devient un morcellement 
« moléculaire » que métaphorise des courants sillonnant un « jour sans soleil » […]. » (Julia Kristeva, Soleil 
noir : dépression et mélancolie. Paris : Gallimard, 1987, p. 179). Et : « Etrange perception, admirable 
connaissance de la dislocation accélérée qui sous-tend le processus mélancolique et la psychose sous-
jacente. Le langage de cette accélération vertigineuse prend un aspect combinatoire, polyvalent et totalisant, 
que dominent les processus primaires. Cette activité symbolique souvent rebelle à la représentation, « non 
figurative », « abstraite », est génialement perçue par Nerval […]. » (Ibid., p.180). Et : « Quelles que soient 
les allusions à la maçonnerie et à l’initiation, et peut-être parallèlement à elles, l’écriture de Nerval évoque 
(comme dans une analyse) des expériences psychiques archaïques que peu de personnes atteignent par leur 
discours conscient. Que les conflits psychotiques de Nerval aient pu favoriser un tel accès aux limites de 
l’être du langage et de l’humanité, cela semble évident. Chez Nerval, la mélancolie n’est qu’un des versants 
de ces conflits qui pouvaient aller jusqu’au morcellement schizophrénique. Cependant, par sa place charnière 
dans l’organisation et la désorganisation de l’espace psychique, aux limites de l’affect et du sens, de la 
biologie et du langage, de l’asymbolie et de la signification vertigineusement rapide ou éclipsée, c’est bien la 
mélancolie qui domine la représentation nervalienne. La création d’une prosodie et d’une polyphonie 
indécidables des symboles autour du « point noir » ou du « soleil noir » de la mélancolie est ainsi l’antidote à 
la dépression, un salut provisoire. » (Ibid., p. 181).   
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Mallarmé d’autre part. Etant donné que ces écrivains appartiennent à une période plus 

tardive dans le siècle que Nerval, l’adoption d’une telle perspective semble avoir le 

potentiel de changer en partie la position de l’auteur d’Aurélia dans l’histoire des 

idées et des courants esthétiques du XIXe et du début du XXe siècle.  

L’affinité entre Nerval et ces deux auteurs apparaît en effet profonde à la lumière des 

analyses de La Parole muette, lorsque Rancière explique en quoi consistent les 

métaphysiques respectives de Flaubert et Mallarmé et s’intéresse à la manière dont ils 

ont chacun tenté d’adapter leur style à ces métaphysiques666. Ce dernier point n’est 

certes pas un travail que nous ayons entrepris en grands détails dans notre étude, mais 

il avait déjà été réalisé pour une part chez Kristeva667.  

 

Le travail que nous avons, en revanche, ici réalisé, et ses conclusions, permettent de 

constater que le personnage du narrateur d’Aurélia rencontre, vis-à-vis du virtuel, les 

mêmes problèmes que ceux qui ont été identifiés par certains philosophes dans la 

                                                
666 Dans le style de Flaubert, « [l]a puissance des phrases n’est que la respiration d’un certain « air ». Cet air 
dont les phrases de Madame Bovary doivent reproduire la respiration a été, dans La Tentation de Saint 
Antoine, l’objet d’un voyage initiatique. Le grand tentateur y était un diable, d’un genre bien particulier, un 
diable spinoziste. » (Rancière, La parole muette : essai sur les contradictions de la littérature. Paris : 
Hachette littératures, 1998, p. 107). Et : « Dans l'épisode central de La Tentation, le diable entraîne l'ermite 
dans une grande course à travers les espaces. Il lui fait respirer l' « air » de ce grand vide depuis lequel il est 
possible de voir les choses dans leur « absoluité ». Ce vide n'est pas le néant. Il est l'être même, là où il est 
débarrassé de ses attributs, ou plutôt les attributs ne se séparent plus de la substance, l'être des qualités ni les 
déterminations de la puissance de l'indéterminé. » (Ibid., p. 108). Et : « A la place de ses types d'individus, 
mécanismes de passions ou d'enchaînements d'actions, le style absolutisé met la danse des atomes roulés par 
le grand fleuve de l'infini, la puissance des perceptions et des affections déliées, des individuations où les 
individus se perdent […]. L'Idée n'est plus en effet le modèle du système représentatif, elle est le milieu de la 
vision, ce devenir-impersonnel où la position du voyant coïncide avec celle de ce qui est vu. » (Ibid., p. 
109).   
Rancière écrit par ailleurs, à propos du style de Mallarmé : «  Pour que surgisse la « notion pure » l'acte 
poétique doit opérer musicalement. Il doit transposer un fait de nature en sa « presque disparition 
vibratoire ». Car c'est le propre de la musique de faire disparaître en même temps la densité des choses et 
l'organisation représentative des mots. La musique seule propose un langage structurellement purifié de la 
représentation, où celle-ci s'évanouit au profit de la vibration, soit de la spiritualisation de la matière. Elle est 
« proche l'Idée » parce qu'elle est le tombeau de l'image et du reportage. » (Ibid., p. 130). 
667 « Le cabalisme ou les théories ésotériques des « correspondances » apparaissent ici. Toutefois, le passage 
cité [(extrait d’Aurélia)] est aussi une extraordinaire allégorie du polymorphisme prosodique propre à cette 
écriture dans laquelle Nerval semble privilégier les réseaux des intensités, des sons et des significations 
plutôt que la communication d’une information univoque. En effet, ce « réseau transparent » indique le texte 
nervalien lui-même, et nous pouvons le lire comme une métaphore de la sublimation : transposition des 
pulsions et de leurs objets dans des signes déstabilisés et recombinés qui rendent l’écrivain capable de 
« prendre part à mes joies et à mes douleurs ». » (Kristeva, op. cit., p. 180).    
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pensée de Deleuze. A savoir un abandon de la liberté668, un abandon de la chair669, un 

abandon de la vie670, un abandon du monde671, un abandon des autres et donc un 

abandon de la politique672.   

                                                
668 Alain Badiou explique ainsi: « S’égarent tout autant ceux qui croient discerner dans les propos de 
Deleuze un encouragement à l’autonomie, à l’idéal anarchisant de l’individu souverain, qui peuple la Terre 
des productions de son désir. Ils ne prennent pas assez au pied de la lettre la conception proprement 
machinique que Deleuze se fait, non seulement du désir (les fameuses « machines désirantes »), mais plus 
encore de la volonté, ou du choix. Car cette conception interdit de considérer qu’à aucun moment nous 
puissions être source de ce que nous pensons ou faisons. Tout vient toujours de plus loin, et même : tout est 
toujours déjà-là, dans la ressource infinie et inhumaine de l’Un. » (Badiou, op. cit., p. 21). Et : « Considérons 
à titre d’exemple la théorie du choix. » Chez Deleuze : « détaché de tout enjeu particulier, le choix se 
présente comme « rapport absolu avec le dehors » (I.T., 231). Mais que veut dire l’absoluité d’un tel 
rapport ? Que c’est en nous la puissance de la vie inorganique qui opère, que nous sommes traversés par une 
actualisation de l’Un-tout. Il en résulte que le choix est d’autant plus pur qu’il est automatique, que c’est en 
réalité nous qui sommes choisis, et non pas du tout, comme la philosophie de la représentation le prétend, 
qui sommes centre, ou foyer d’une décision : « Ne choisit bien, ne choisit effectivement que celui qui est 
choisi » (I.T., 232). Cette figure de l’automate, aisément articulable à celle de la « machinerie » productrice 
de sens, représente le véritable idéal subjectif, justement parce qu’elle est est la déposition de toute 
prétention subjective. Le dehors comme instance de la force active, s’empar[e] d’un corps […] : « C’est 
justement de l’automate ainsi purifié que s’empare la pensée du dehors, comme l’impensable dans la 
pensée » (I.T., 233). Cet « automate purifié » est certainement beaucoup plus proche de la norme 
deleuzienne que les barbus soixante-huitards qui arboraient leur gras désir en bandoulière. Car il s’agit, on 
vient de le voir, des conditions de la pensée. Or ces conditions relèvent d’une épuration, d’une sobriété, 
d’une exposition concentrée et lucide à la souveraineté immanente de l’Un. Il s’agit, par une tension qui 
renonce à l’évidence de nos besoins et des positions occupées, de venir à cette place vide où les puissances 
impersonnelles nous saisissent et nous contraignent à faire exister la pensée à travers nous : « Faire circuler 
la case vide, et faire parler les singularités pré-individuelles et non-personnelles […] est la tâche aujourd’hui 
(L.S., 91). Penser n’est pas l’écoulement d’une capacité personnelle. C’est le pouvoir, durement conquis 
contre soi, d’être contraint au jeu du monde. » (Ibid., pp. 21-22). 
669 « Si paradoxal que puisse être l’attribut, appliqué à quelqu’un qui se réclame avant tout de Nietzsche 
(mais il y a chez Nietzsche lui-même une profonde sainteté), il faut soutenir que la condition de la pensée, 
pour Deleuze, est ascétique. C’est ce qui éclaire en profondeur, outre qu’eux aussi pensaient l’Etre 
directement comme totalité, l’apparentement de Deleuze et des stoïciens. L’emploi du mot « anarchie », 
pour désigner le nomadisme des singularités, ne doit pas faire illusion. Car Deleuze précise : « anarchies 
couronnées », et il est crucial de penser aussi, de penser d’abord, la couronne. Elle va aux êtres qui ont 
ascétiquement renoncé aux « vécus » et aux « états de choses » qui constituaient leur actualité, sentimentale, 
intellectuelle ou sociale, et qui ont eu la puissance d’excéder leur limite, d’aller « là où l’hybris les porte » 
(ibid.). » (Ibid., p. 23).   
670 « Il en résulte que cette philosophie de la vie est essentiellement, tout comme le stoïcisme (mais pas du 
tout comme le spinozisme, en dépit du culte que Deleuze lui voue), une philosophie de la mort. Car si 
l’événement de pensée est le pouvoir ascétique de me laisser choisir (c’est la forme deleuzienne du destin) et 
d’être porté, en tant qu’automate purifié, là où l’exige l’hybris ; si donc la pensée existe comme fracture de 
mon actualité, dissipation de ma limite : mais si en même temps cette actualité et cette limite sont dans leur 
être de même étoffe que ce qui les fracture ou les outrepasse (puisque, en définitive, il n’y a que l’Un-tout) ; 
si, donc la puissante vie inorganique est le fond aussi bien de ce qui me dispose dans ma limite que de ce qui 
me convoque, pour autant que j’en ai conquis le pouvoir, à l’outrepasser ; alors l’événement de pensée a 
pour métaphore le mourir, comme moment immanent de la vie. Car la mort est par excellence ce qui est à la 
fois dans le rapport le plus intime avec l’individu qu’elle affecte, et dans une totale impersonnalité ou 
extériorité par rapport à lui. En ce sens, elle est la pensée, puisque penser est justement venir ascétiquement 
au point où l’individu est transi par l’extériorité impersonnelle, qui est aussi bien son être authentique. Cette 
identité du penser et du mourir se dit dans un véritable cantique à la mort, où Deleuze se glisse sans effort 
dans la trace de Blanchot. Il exalte « le point […] où l’impersonnalité du mourir ne marque plus seulement le 
moment où je me perd hors de moi, mais le moment où la mort se perd en elle-même, et la figure que prend 
la vie la plus singulière pour se substituer à moi » (L.S., 179). » (Ibid., pp. 23-24).    
671 A propos de l’œuvre de Deleuze, Peter Hallward écrit : « his work, far from engaging in a description or 
transformation of the world, instead seeks to escape it. » (Out of this world: Deleuze and the philosophy of 
creation. London ; New York : Verso, 2006, p. 7). Et : « […] although Deleuze equates being with the 
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Le roman met ainsi le système philosophique face à ses limites. 

Aurélia contient non seulement l’équivalent de ce que Deleuze avait identifié dans 

Sylvie, mais aussi les résistances et les contradictions inhérentes à sa philosophie du 

virtuel. D’où la nécessité, dans l’étude de la représentation nervalienne du temps, de 

la mort et du cosmos, de ne pas se contenter, comme beaucoup de critiques, 

d’interpréter Sylvie, mais de prendre aussi en compte Aurélia. Au terme de ce travail, 

il semble légitime de se demander si les contradictions apportées au virtuel deleuzien 

par Aurélia ne sont pas en effet la raison pour laquelle Deleuze s’en est tenu, dans son 

analyse de l’œuvre de Nerval, à Sylvie.  

L’auteur de Différence et répétition avait certes lui-même envisagé l’éventualité de 

l’émergence d’une mélancolie lors de la rencontre du sujet avec le virtuel673. Mais vu 

au prisme d’Aurélia, le virtuel deleuzien appelle plutôt, pour le sujet, une double 

mélancolie. Mélancolie de l’identité pour le sujet confronté à la stérilité, à la 

monotonie de cette dernière, mélancolie du virtuel pour le sujet confronté à 

l’« inhumanité », la froideur, l’obscurité de cette pure différentiation. En cela, Aurélia 

                                                                                                                                      
activity of creation, he orients his activity towards a contemplative and immaterial abstraction. » (Idem). Et : 
« As Deleuze undertsands it, living contemplation proceeds at an immeasurable distance from what is 
merely lived, known or decided. Life lives and creation creates on a virtual plane that leads forever out of 
our actual world. » (Ibid., p. 164). 
672 « Although no small number of enthusiasts continue to devote much energy and ingenuity to the task, the 
truth is that Deleuze’s work is essentially indifferent to the politics of this world. A philosophy based on 
deterritorialisation, dissipation and flight can offer only the most immaterial and evanescent grip on the 
mechanisms of exploitation and domination that continue to condition so much of what happens in our 
world. Deleuze’s philosophical war remains « absolute » and « abstract », precisely, rather than directed or 
« waged » [menée]. Once a « social field is defined less by its conflicts and contradictions than by the lines 
of flight running through it », any distinctive space for political action can only be subsumed within the 
more general dynamics of creation or life. And since these dynamics are themselves anti-dialectical if not 
anti-relational, there can be little room in Deleuze’s philosophy for relations of conflict or solidarity, i.e 
relations that are genuinely between rather than external to individuals, classes or principles. Deleuze writes 
a philosophy of (virtual) difference without (actual) others. » (Ibid., p. 162).     
673 « Peut-être est-ce l’origine de la mélancolie qui pèse sur les plus belles figures de l’homme : le 
pressentiment d’une hideur propre au visage humain, d’une montée de la bêtise, d’une déformation dans le 
mal, d’une réflexion dans la folie. Car du point de vue de la philosophie de la nature, la folie surgit au point 
où l’individu se réfléchit dans ce fond libre, et par conséquent, par suite, la bêtise dans la bêtise, la cruauté 
dans la cruauté, et ne peut plus se supporter. » (Deleuze, Différence et répétition, p. 198). 
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dit aussi davantage que les critiques de Deleuze qui ne voient pas dans l’absence de 

virtuel la menace d’un dépérissement de l’identité.    

Aurélia, ou le virtuel et l’actuel, donc. Deux désirs, deux mélancolies. Que faire de 

ces soleils noirs opposés? Peut-être s’inspirer, comme Nerval dans les Chimères, de 

l’alchimie, et de la place qu’y occupe la « mélancolie » comme procédé de 

transformation et de création674. Faire ainsi d’une double « noirceur » la « clef » d’une 

« œuvre » à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
674 « La véritable clef de l’œuvre est cette noirceur au commencement des opérations […] La noirceur est le 
vrai signe d’une parfaite solution. Alors la matière se dissout en poudre plus menue […] que les atomes qui 
voltigent, aux rayons du soleil, et ses atomes se changent en eau permanente.  
Les Philosophes ont donné à cette dissolution les noms de mort […] enfer, tartares, ténèbres, nuit […] 
tombeau […] mélancolie […] soleil éclipsé ou éclipse du soleil et de la lune […]. Ils l’ont enfin désignée par 
tous les noms qui peuvent exprimer ou désigner la corruption, la dissolution et la noirceur. C’est elle qui a 
fourni aux Philosophes la matière à tant d’allégories sur les morts et les tombeaux… » (les Fables 
égyptiennes et grecques (1758) de dom Antoine-Joseph Pernety, cité par Kristeva, op. cit., p. 158, note 4). 
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