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Sous ce beau titre, emprunté à la célèbre formule que Nerval appose en 1854 sur une 
gravure le représentant, se cache un volume collectif auquel quatorze contributeurs ont 
participé. Nerval et l’Autre entend étudier l’altérité qui travaille non tant le sujet nervalien que 
l’écriture et la poétique nervaliennes comme le souligne Corinne Bayle dans son introduction. 
Prolongeant l’enquête menée dans les Broderies nervaliennes, l’ensemble interroge ainsi très 
précisément l’intertextualité nervalienne, chaque étude offrant « un visage du poète, fait de 
mille visages » (p. 13), étant entendu que, chez Nerval, « l’autre semble une projection de soi, 
en un reflet qui demande à accéder au vrai » (p. 11). 

Nerval et l’Autre est structuré en trois parties : « Réécritures et réinventions », 
« Sensibilités poétiques » et « Dialogues critiques ». 

Dans la première partie, Hamidou Richer rouvre le dossier de l’intertexte 
pythagoricien de « Vers dorés » en montrant ce que le poème doit à Delisle de Sales. 
L’enquête met à jour ce qu’on croyait savoir de l’influence de cet intermédiaire sur « Vers 
dorés » qui ne se restreint pas à l’épigraphe du poème que Nerval a emprunté à La 
Philosophie de la nature. L’article invite à recontextualiser le poème dans le débat 
philosophique que le romantisme noue avec le XVIIIe siècle. En confrontant les différentes 
versions de l’« Histoire de l’abbé de Bucquoy » avec son hypotexte, Marine Le Bail montre 
que Nerval a procédé à une réécriture bibliophilique « sélective et partielle » (p. 41) de sa 
source et établit de manière probante le caractère autoréflexif de la démarche nervalienne. 
Dans un article extrêmement documenté, Vincent Bierce montre magistralement combien Le 
Marquis de Fayolle noue en 1849 un « dialogue imaginaire » (p. 60) non seulement avec Les 
Chouans mais aussi toute l’œuvre balzacienne. Le roman historique nervalien apparaît comme 
« l’œuvre d’un lecteur attentif de Balzac » (p. 74) qui s’est peut-être essayé à être son 
« héritier » (p. 63). On n’en comprend que mieux l’hommage que rendra Nerval après la mort 
de Balzac dans ses feuilletons de La Presse. L’enquête souligne le caractère « énigmatique » 
de ce texte « encore mal apprécié » pour inviter à en poursuivre l’étude (p. 75). Victoire 
Feuillebois propose une analyse neuve de l’intertextualité de Voyage en Orient avec Les 
Milles et une nuits, renforçant la dimension initatique du récit nervalien à travers la manière 
dont il s’élève « au-delà de la relation de voyage linéaire pour entrer dans un système où le 
livre, la ville et l’univers obéissent à une structure identique » (p. 86). Gabrielle Chamarat 
démontre combien la référence à Swedenborg dans Aurélia subit « un travail d’estompe et 
d’intégration » au sein du texte nervalien au point de devenir, « à quelques exceptions près, 
difficilement isolable. » Les conclusions tirées se présentent comme une synthèse de la 
première partie de l’ouvrage : « Un jeu d’échos multiple se fond en la musique textuelle 
nervalienne aux significations singulières. L’effet est double, fait d’une densité redevable à la 
culture universelle qui hante le texte et d’une étrangeté absolument originale » d’Aurélia, 
mais aussi de maintes autres œuvres nervaliennes « dans l’histoire de la littérature » (p. 58).  
 Fabienne Bercegol propose en seconde partie un prolongement attendu des recherches 
menées jadis par Béatrice Didier sur la proximité entre Nerval et Senancour. « Senancour a pu 
aider Nerval à trouver la forme d’écriture du Moi qu’il cherchait » (p. 102), notamment à 
travers l’héritage de la promenade rêverie rousseauiste. Virginie Tellier poursuit en 
reconstituant le cheminement complexe de l’appopriation nervalienne du Songe de Poliphile 
dans Voyage en Orient, Sylvie et Aurélia. Le Songe de Poliphile serait un « miroir » au travers 
duquel Nerval aurait sublimé sa vie « par l’écriture littéraire » (p. 123) et permettrait de 
préciser ce que l’on pourrait entendre par autobiographie chez Nerval. Jocelyn Vest insiste sur 



la dimension autoréflexive des traductions nervaliennes de « Lénore » de Bürger. L’analyse 
des diverses versions de la traduction met au jour la manière en partie intuitive avec laquelle 
Nerval a pris position face « à plusieurs poétiques du populaire » (p. 153). Ce que Nerval doit 
au Sturm und Drang n’en apparaîtra que plus clair. Capucine Echiffre, quant à elle, met en 
lumière l’importance de Heine dans la réflexion nervalienne sur le lyrisme à travers le long 
travail de traduction du Buch der Lieder dont une lettre de 1840 fait déjà état et qui ne sera 
publié qu’en 1848. Romain Benini jette un éclairage passionnant sur le Nerval goguetier 
d’avant 1830, proche de Béranger mais aussi d’Émile Debraux. Ce que doit Nerval à la 
chanson folklorique ou à la chanson littéraire est bien connu ; un travail était à faire sur sa 
pratique de la chanson de chansonnier, chanson de tradition mixte dont l’auteur est 
identifiable et qui circule sous forme à la fois écrite et orale. Le moindre mérite de l’article 
n’est pas de porter à notre connaissance une chanson oubliée attribuable à Nerval, « Les 
pavés », poème insurrectionnel dans l’esprit des journées de Juillet paru, fin 1830 ou début 
1831, dans un recueil collectif intitulé L’Arc-en-ciel de la liberté, que tous les nervaliens tant 
soit peu musiciens pourront s’entraîner à chanter dans leurs moments de loisir grâce à la 
partition fournie. Corinne Bayle, enfin, insiste très justement sur la continuation du dialogue 
entre Nerval et Hugo durant l’exil de ce dernier. Corinne Bayle défend l’idée que Hugo a 
assez tôt lu tout ou partie des « Chimères ». La hantise de la mort, l’inquiétude métaphysique 
et la révolte socio-historique que partagent les sonnets nervaliens, Aurélia et Les 
Contemplations ouvre « un vaste questionnement de la poésie comme langage funèbre » 
(p. 194). 

Dans la troisième partie, Gaëlle Loisel montre comment la référence shakespearienne 
dans l’œuvre critique de Nerval est au service d’un vœu de rénovation dramatique, moins 
« comme un modèle à suivre, à proprement parler », que comme une invitation, à travers la 
traduction ou l’adaptation, à « s’approprier les modèles étrangers » en guise de tremplin à la 
réflexion (p. 218). La seconde contribution de Victoire Feullebois s’essaie à apporter un 
éclairage sur la critique du réalisme menée dans Les Nuits d’octobre en distinguant « le 
réalisme alla Dickens du réalisme français » (p. 233). Victoire Feuillebois réhabilite le 
modèle dickensien qui deviendrait un contre-modèle salvateur à la « marchandisation de la 
véritable bohème » (p. 242) à laquelle Murger et ses épigones procèdent. Aurélie Moioli met 
en parallèle Aurélia de Nerval et Dernières lettres de Jacopo Ortis de Foscolo en faisant 
ressortir les liens que ces deux textes tissent entre histoire intime et histoire collective. Les 
deux œuvres, sur fond d’une vision catastrophique du devenir historique en partie influencée 
par Vico, « offrent une réponse poétique à à la question de l’histoire universelle » (p. 253). 
Sarga Moussa, enfin, montre que le « sentiment cosmopolitique nervalien est […] non pas une 
sorte d’amour indifférencié de l’humanité, mais au contraire un tropisme oriental qui s’oppose 
au mode de vie bougreois et occidental qu’il rejette » (p. 274). Sarga Moussa fait l’hypothèse 
d’une « progression cosmopolitique » (p. 283) dans Voyage en Orient qui aboutit à  une sorte 
de métissage heureux en mettant l’accent sur la rencontre et l’accueil de l’altérité dans le récit 
à travers son versant linguistique. Cette dernière contribution invite à poursuivre la réflexion 
non plus seulement sur le terrain textuel, mais autour du dialogue exigeant que Nerval s’est 
efforcé de nouer aves ses contemporains de chair et de sang, et en particulier avec son lecteur.  

Corinne Bayle réalise dans ce volume le rêve de nombreux nervaliens en faisant 
participer de nombreux dixneuviémistes non spécialistes à l’exploration de l’œuvre de Nerval. 
L’esprit comparatiste de cet ensemble qui se recommande par sa grande qualité scientifique 
permet d’apporter un éclairage neuf sur bon nombre de références que les études nervaliennes 
nous avaient habitués à croire connues.  
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