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Prononcer le nom de Charles Nodier revient à convoquer tout un pan du premier 
romantisme français. Jean Sgard ouvre le dossier critique de son édition de Jean Sbogar en 
rappelant, que « [p]our Lanson […], Nodier est le préfacier malheureux du romantisme […] : 
Hugo paraît, Nodier s’efface »1. Pour cette raison peut-être, le nom de Charles Nodier 
s’attache d’abord au salon du Cénacle, aux plaisirs du conte et à la théorie d’un fantastique 
appuyée sur la merveille et le rêve. Pourtant, la dynamique romantique qu’a initiée l’écrivain-
bibliophile et touche-à-tout mérite d’être réévaluée à l’aune des multiples aspects 
caractéristiques du mouvement et notamment du romantisme dit noir. Le bicentenaire de la 
publication de Jean Sbogar nous en fournit l’occasion.  

Dès la parution du roman, Charles Nodier doit faire face à diverses accusations de 
plagiat. Abällino der große Bandit de Heinrich Zschokke et Le Corsaire de Byron, entre 
autres, auraient fourni la matière romanesque de Jean Sbogar. Vivement touché, l’écrivain 
répond à ses détracteurs en insérant dans l’édition de 1832 une préface rédigée sur un mode 
humoristique et intitulée « Préliminaires ». Celle-ci justifie l’invention du sujet mais en même 
temps reconnaît la possible filiation : « Il fut décidé qu’on n’invente rien en littérature, ce qui 
est tout à fait mon avis »2. De plus, elle affirme que « le roman de Jean Sbogar [a été] 
ébauché en 1812 aux lieux qui l’ont inspiré », devançant par conséquent de quelques années 
la parution du Corsaire3. On pourrait supposer qu’il n’y a là rien de sérieux, pourtant les 
assertions de Charles Nodier dans les « Préliminaires » méritent d’être approfondies.  

Il est ordinairement reconnu que Jean Sbogar est l’héritier d’une double tradition, celle 
du Raüberroman et du gothic novel anglais. Il participe de fait pleinement au courant littéraire 
populaire qui gagne le continent au tournant du siècle au gré du croisement des sources 
d’inspiration et de traductions-créations. On sait que les romans d’Ann Radcliffe, The 
Mysteries of Udolpho (1794) et The Italian (1797), doivent beaucoup à Herman von Unna de 
Benedikte Naubert, traduit en anglais en 17944. La traduction de Götz von Berlichingen écrit 

                                                             
1. Jean Sgard, « Introduction » dans : Charles Nodier, Jean Sbogar, Paris, Honoré Champion, 1987, p. 7 

[désormais Jean Sbogar]. 
2. Jean Sbogar, « Préliminaires » (1832), p. 60.  
3. Ibid., p. 57. 
4. Patrick Bridgwater, The German Gothic Novel in Anglo-German Perspective, Amsterdam, New York, 

Rodopi Editions, p. 144-145. 
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par Goethe (1793) est réalisée en 1799 par Walter Scott. Matthew Gregory Lewis adapte en 
1804 pour le public anglais l’Abällino der große Bandit de Heinrich Zschokke (1793) sous le 
titre The Bravo of Venice comme il s’inspire du folklore germanique pour inventer The Monk 
(1796), archétype de l’horreur gothique. Effectivement, « on n’invente rien en littérature ». Le 
postulat d’intertextualité que sous-entend l’affirmation des « Préliminaires » est non 
seulement partagé par les auteurs qui précèdent Charles Nodier mais elle l’est aussi par 
d’autres écrivains romantiques français. C’est le cas par exemple de George Sand5. Cette 
nuance démonte en partie l’accusation de plagiat au profit de la reconnaissance d’une 
inspiration croisée, soutien de l’invention, qui appartient à l’univers du romantisme.  

Le problème des lieux de l’élaboration de Jean Sbogar est peut-être plus délicat. La 
question a été débattue pour aboutir généralement à la conclusion que, mise à part la reprise 
d’un simple fait divers, peu de choses concilie véritablement le texte de Jean Sbogar et 
l’Illyrie vécue par l’écrivain6. L’assertion de l’auteur ne serait qu’un tour justifiant a 
posteriori la paternité du sujet. L’ouverture des « Préliminaires » interroge cependant. Ne 
suffisait-il pas de signaler l’épisode du procès de Philippe Sbogar, publié en 1813 dans le 
Télégraphe et qui fonctionne comme un véritable procédé d’authentification7 ? 

En réalité, la postérité de la veine gothique dans l’Europe littéraire du premier 
XIXe siècle aide à éclairer la position de Jean Sbogar dans le paysage illyrien parce que les 
ouvrages de ce courant relient la cartographie dessinée par la déambulation des personnages à 
un discours contemporain8. Ce genre romanesque né en 1764 en Angleterre avec The Castle of 
Otranto d’Horace Walpole, ne saurait en effet être réduit à une unique définition. En dépit du 
fait que les ouvrages d’Ann Radcliffe, postérieurs au roman d’Horace Walpole, fonctionnent 
souvent comme archétype générique parce qu’ils ont permis d’en fixer les traits, celui-ci 
demeure malléable. Le Moine de Lewis en est un exemple patent avec les figures de la Nonne 
sanglante et du Diable9. Les stéréotypes définitionnels du genre, la femme persécutée, le 
personnage du bourreau ou le château-labyrinthe ont été étudiés dans l’œuvre de Nodier, c’est 
pourquoi nous considérerons plutôt l’espace romanesque et les tableaux qu’il propose10. Les 
travaux de Roselyne de Villeneuve ont démontré l’importance du rapport à la spatialité non 
seulement pour la construction de la littérature et de la pensée romantiques, mais surtout pour 
la compréhension de l’œuvre de Charles Nodier dans laquelle se manifeste le refus de la 
mimesis11. La « dialectique romantique de la peinture et de l’écriture » s’avère peut-être ainsi 

                                                             
5. George Sand, « Essai sur le drame fantastique : Goethe-Byron-Mickiewicz », La Revue des Deux 

Mondes, 1er décembre 1839, XX, p. 11 : « Il ne s’agit de rien moins que de restituer à deux des plus 
grands poètes qui aient jamais existé, la part d’originalité qu’ils ont eue chacun en refaisant ce qu’il a 
plu à la critique d’appeler le même ouvrage. Je m’imagine accomplir un devoir religieux envers 
Mickiewicz en suppliant la critique de bien peser ses arrêts quand de tels noms sont dans la balance. » 

6. Rudolf Maixner, Charles Nodier et l’Illyrie, Paris, Didier, 1960, p. 58 : « Sans doute dans ce récit, la 
part du poète dépasse celle du voyageur érudit. Ce que Nodier y dit de concret n’est qu’une répétition 
des éléments utilisés dans son article sur la littérature illyrienne, publié dans le Télégraphe en 1813 et 
republié dans le Journal des Débats (1814), dont la documentation a été puisée dans le Voyage de 
Fortis. » 

7. Ibid., p. 55 : « […] notre poète avait un point de départ solide […] le procès Chiargo-Sbogar, où Nodier 
prétend avoir trouvé son bandit, a eu lieu, de même que le compte-rendu du Télégraphe, en janvier 
1813, par conséquent six mois avant l’arrivée de Fouché à Ljubljana […]. Ce procès ne lui a donné 
qu’un nom de famille, mais il n’était pas moins en droit de la réclamer. »  

8. Pour les détails sur ce sujet, nous renvoyons à l’ouvrage de Christina Morin, particulièrement au 
chapitre 3 : Christina Morin, « Gothic geographies : the cartographic consciousness of Irish gothic 
fiction », The gothic novel in Ireland, c. 1760–1829, Manchester, Manchester University Press, 2018, 
p. 113. 

9. Maurice Lévy, Le Roman « gothique » anglais, 1764-1824, Paris, Albin Michel, 1995, p. 65. 
10. Émilie Pézard (dir.), Cahiers d’études nodiéristes, 2018 – 2, n°6 - Charles Nodier et le roman gothique, 

Paris, Classiques Garnier, 2018. 
11. Roselyne de Villeneuve, La Représentation de l'espace instable chez Nodier, Paris, Honoré Champion, 

coll. « Romantisme et modernité », 2010. 
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le chemin le plus sûr vers une élucidation du problème de la présence illyrienne dans un 
roman qui réinvestit à partir des topoï gothiques, le pittoresque et le motif de la 
déambulation12.  

Ces choix d’écriture marquent les prémices du romantisme européen. En Europe 
centrale, un autre auteur romantique a marché, peut-être sans en avoir conscience, sur les 
traces de Charles Nodier. Son poème « Maj » a été refusé pour excès de byronisme en 1836 et 
dans son œuvre, « la prégnance du genre poétique s’explique par l’importance du genre 
visuel, lui-même motivé par la musa pedestris »13. Cet écrivain, Karel Hynek Mácha, est 
présenté par Hana Voisine Jechová comme un des représentants emblématiques du 
romantisme tchèque14. Son seul roman achevé, Les Gitans (Cikáni), écrit en 1835, narre les 
péripéties survenues au sein d’une communauté villageoise à l’arrivée de deux gitans15. Sans 
toutefois mentionner le roman de Charles Nodier, son journal, rédigé dans les années 1834-
1836, est ponctué de citations d’ouvrages ou des noms de Walter Scott, de Lord Byron, de 
Zschokke, de Victor Hugo ainsi que de références à la Dalmatie, à Raguse et au costume 
Morlaque16. Entre Les Gitans et Jean Sbogar s’observe en effet tout un jeu de 
correspondances. Les dénouements s’appuient sur le principe de la révélation de l’identité 
d’au moins un des protagonistes, procédé traditionnel du gothique (Le Moine ou L’Italien). Le 
nom de Jan Žižka z Trocnova a Kalicha, héros de la réforme tchèque et des guerres hussites, 
transcrit par les auteurs français en Ziska, réunit également les deux romans. Si un des 
comparses de Jean Sbogar en porte le nom, dans le roman de Karel Hynek Mácha, l’ombre du 
personnage historique plane au-dessus du vieux chêne de la Pierre au Squelette17. Cet épisode 
de l’histoire tchèque est par ailleurs évoqué dans le chapitre final de l’Histoire du roi de 
Bohême et de ses sept châteaux18. Or Karel Hynek Mácha dans Cikáni modèle l’espace 
romantique pour mieux rendre compte du paysage idéologique que le roman construit et 
auquel il participe. La représentation spatiale devient ainsi le moyen d’accéder aux desseins 
qui gouvernent l’écriture. D’un texte à l’autre, il s’agit dès lors de faire nôtre « le plus beau de 
tous les dons de la nature, comme l’a dit Pope […] [celui de] “bien voir” »19 pour découvrir 
dans quelle mesure Jean Sbogar illustre les lieux dans lesquels il a été ébauché.  

 
L’espace fictionnel se construit dans les romans de Karel Hynek Mácha et de Charles 

Nodier de deux manières qui, si elles paraissent bien distinctes, se rejoignent en plusieurs 
points. La diégèse de Jean Sbogar déroule les pérégrinations d’Antonia de Trieste à Venise, 
tandis que les événements du texte tchèque occupent un unique lieu situé aux abords du 
château des comtes de Borek dont l’un des descendants se trouve placé au centre de l’histoire 
narrée. Pourtant, les deux romans racontent les aventures de voyageurs. Karel Hynek Mácha 
met en abyme, et cela peut paraître paradoxal si nous tenons compte de la fixité du lieu de la 
fiction, le motif de la pérégrination au cœur de l’intrigue en en multipliant les aspects : 
l’arrivée de deux gitans dans l’incipit, les récits de la guerre au-delà du Rhin, le statut des juifs 
                                                             
12. Ibid., p. 311. 
13. Xavier Galmiche, « Mácha paysagiste », dans : Karel Hynek Mácha, Pélerin et Brigand de Bohême, 

Œuvres choisies, textes traduits du tchèque, présentés et annotés par Xavier Galmiche, Chêne-Bourg, 
Éd. Zoé, 2007, p. 283. La musa pedestris est analysée par Zdeněk Hrbata et Martin Procházka, 
Romantismus a romantismy, Prague, Karolinum, 2005, p, 160. 

14. Hana Voisine-Jechova, Histoire de la littérature tchèque, Paris, Fayard, 2002. 
15. Karel Hynek Mácha, Les Gitans (1835), dans : Pélerin et Brigand de Bohême, Œuvres choisies, op. cit. 

Karel Hynek Mácha, Cikáni (1835), dans : Marinka a jině prozy, Praha, Edice Českých autorů, 2002. 
[désormais : Les Gitans, Cikáni] 

16. Karel Hynek Mácha, Literární zápisníky deníky dopisy, Spisy Karla Hynka Máchy, vol. 3, Karel Janský, 
Karel Dvořák a Rudolf Skřeček, Knihovna Klasiků, Praha, Odeon, 1972. 

17. Jean Sbogar, p. 90. Karel Hynek Mácha, Les Gitans, p. 92-93 ; Cikáni, p. 198-199. 
18. Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, Paris, Delangle Frères, 1830, p. 386. 
19. Charles Nodier, Mademoiselle de Marsan, Œuvres de Charles Nodier, VI, Paris Eugène Renduel, 1832, 

p. 68. 
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orientaux, etc. À ce titre, les deux ouvrages reprennent les codes du récit de voyage, l’écriture 
biographique, les procédés de la description et de la narration typiques du canevas radcliffien. 

Selon la typologie d’Audrey Camus, la géographie que restituent les textes est d’abord 
réalisée sous la forme d’espaces localisés que les lecteurs peuvent reconnaître dans l’univers 
de références qui est le leur20. C’est particulièrement vrai dans le roman de Charles Nodier. 
Les descriptions des bords de l’Isonzo, de Sestiana ou de Venise dont « le canal […] baigne le 
pied du palais ducal et les degrés de Saint-Marc » sont fidèles21. Dans la fiction de Karel 
Hynek Macha, le lecteur rencontre la localité de Borek, le château dont elle dépend ou le 
clocher de Lhotka, des endroits et des monuments existants22. Ils témoignent d’une toponymie 
réelle à même de favoriser l’illusion réaliste. Charles Nodier, comme les romanciers du gothic 
anglais et comme après lui Karel Hynek Mácha, installe de fait la narration dans un 
environnement fictionnel identifiable sur une carte. Le lecteur élabore dès lors mentalement 
une géographie à partir du discours du personnage ou du narrateur.  

En outre, le parcours au sein des contrées exposées donne à voir, à l’intérieur de la 
trame romanesque, un exotisme propice à une peinture in situ des mœurs étrangères, attendue 
du lecteur sous la forme de lieux communs ou capable d’attiser la curiosité de ce dernier. 
Ainsi la référence au Farnedo suit la description du paysage triestin : 

La nature a donné à Trieste une petite forêt de chênes verts, qui est devenue un lieu 
de délices : on l’appelle dans le langage du pays, le Farnedo, ou le Bosquet. […] La 
fête du Bosquet des chênes avait d’ailleurs le charme le plus piquant pour madame 
Alberti […] [qui] avait rêvé souvent ces danses d’Arcadie et de Sicile qui ont tant 
d’agréments dans le[s] vers. Elle se les rappelait, au costume près, en voyant le berger 
istrien dans son habit flottant et léger, chargé de nœuds et de rubans, sous son large 
chapeau couronné de bouquets de fleurs, soulever en passant et remettre sur le gazon 
la jeune fille qui lui échappe […]23.  

La vision des lieux est ainsi reconfigurée en un tableau pittoresque qui tient autant de 
l’expérience que du cliché afin de créer une atmosphère propice au dépaysement du lecteur et 
rendre ce dernier réceptif aux événements racontés.  

Cependant, la description spatiale ne se limite pas à la promenade touristique, cet espace 
est habité et des événements s’y produisent. L’évocation du Farnedo s’achève sur l’image du 
vieux Morlaque aveugle suivie du premier refrain de ce chant étrange qui unit le destin 
d’Antonia à celui de Jean Sbogar et à la mort. L’opposition qui existe entre le tableau joyeux 
du début du passage et la malédiction qui le conclut sert la narration en renforçant 
l’impression terrible que suscite la sentence.  

Fleuris, fleuris, s’écriait-il, dans les bosquets parfumés de Pirano, et parmi les 
raisins de Trieste qui sentent la rose ! Le jasmin lui-même, qui est l’ornement de nos 
buissons, périt et livre sa petite fleur aux airs, avant qu’elle se soit ouverte, quand le 
vent a jeté sa graine dans les plaines empoisonnées de Narente. C’est ainsi que tu 
sècherais, si tu croissais, jeune plante, dans les forêts qui sont soumises à la 
domination de Jean Sbogar24. 

Conformément à l’archétype romanesque initié par Ann Radcliffe, les paysages visités 
sont reconstruits en fonction des impressions qu’ils sont censés produire chez le lecteur. 

Instrument de l’effet de réalité, soutien de la vraisemblance, la construction spatiale est 
avant tout hybride. Les codes qui la gouvernent visent moins la mimesis qu’ils ne reflètent les 
                                                             
20. Audrey Camus, « Espèces d’espaces : vers une typologie des espaces fictionnels », Topographies 

romanesques, Rennes /Québec, PUR/PUQ, 2011, p. 33-44.  
21. Jean Sbogar, p. 99, 105-107, 136 ; voir aussi l’analyse de Jean Sgard dans la même édition, 

« L’Espace », p. 19. 
22. Les Gitans, p. 127, voir aussi la présentation de Xavier Galmiche, p. 40 ; Cikáni, p. 229. 
23. Jean Sbogar, p. 80-81. 
24. Ibid., p. 82. 
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codes génériques qui président à l’écriture romanesque et en autorisent le classement. Jean 
Sgard précise à ce titre que la simplicité et la blancheur romanesque du couvent des 
Arméniens à Venise ne doivent rien à l’édifice réel25. L’espace fictionnel est ainsi un univers 
de la représentation construit à partir du discours ou du statut des individus inventés par les 
auteurs.  

 
Les romans élaborent de fait un environnement entre réalité et illusion d’autant plus 

qu’aux lieux de l’action s’ajoutent les paysages appelés par le discours des personnages. En 
effet, la diégèse construit des espaces qui ne sont pas toujours ceux dans lesquels se produit 
l’action narrée mais qui sollicitent un imaginaire partagé avec le lecteur. Si l’action 
romanesque se déroule en un lieu unique de Bohême, Karel Hynek Macha esquisse dans son 
roman la description de Venise et suggère un au-delà du Rhin par le biais des souvenirs de 
voyage des personnages : Bárta l’ancien soldat, le vieux Giacomo, ancien gondolier de Venise 
ou encore le comte qui n’est pas sans rappeler l’aristocrate dilettante et cultivé du Grand Tour.  

L’espace romanesque construit par Charles Nodier se limite aux territoires de langue 
italienne en dehors de la commune d’Opschina, première étape de la route vers Ljubljana, 
chemin qu’emprunte également le vieux gitan du roman de Mácha alors que, jeune gondolier, 
il s’est élancé, abandonnant tout, à la poursuite de sa bien-aimée. Selon des modalités 
sensiblement différentes, les romanciers usent des motifs du récit de voyage dont le modèle, 
Ann Radcliffe, s’est servi avant eux pour construire ses pérégrinations gothiques. L’Italie est 
donc un lieu incontournable. En revanche, la suggestion du côté slave des Provinces n’existe 
essentiellement qu’à travers les personnages et le folklore dans Jean Sbogar. Ce sont ces 
éléments qui traduisent toute la variété des Provinces illyriennes et de leur histoire. Les 
références aux Dalmates, Morlaques, Ragusains, à Sociviska et Scanderberg qui ponctuent la 
trame romanesque font écho à la description de la guzla, « une espèce de guitare, garnie d’une 
seule corde de crin sur laquelle on joue à l’aide d’un archet grossier », à la parure des filles 
ornée de pièces d’argent percées, au pismé que l’on chante26. On se rappelle la menace des 
Turcs face à la forteresse de Czetim, le hospodar et la Valachie aussi bien que les ombres 
menaçantes des bandits. En ce sens, Charles Nodier propose au lecteur la peinture d’un pays 
méconnu et lui permet d’entendre jusqu’aux accents qui l’animent, quitte à créer de toutes 
pièces « la fameuse romance de l’anémone si connue à Zara »27.  

Le traitement du paysage monténégrin tel qu’il est décrit par Lothario tient davantage 
du fantasme. L’image du Monténégro dans Jean Sbogar se résume à un locus amoenus 
protégé par de hautes montagnes que gardent farouchement de puissants guerriers, « des 
barrières extérieures presque insurmontables aux étrangers »28. On peut se demander ce que 
ce tableau doit à la fidélité du souvenir du personnage ou à sa nostalgie. En réalité, le 
Monténégro est l’objet d’une découverte tardive29. Dans la représentation que s’en donne le 
début du XIXe siècle, il est relié à la figure du guerrier qui cultive l’esprit de religion et 
l’indépendance farouche30. Il représente une avant-garde de l’Europe chrétienne face au 
                                                             
25. Jean Sgard, « Introduction » dans : Jean Sbogar, p. 206. 
26. Jean Sbogar, p. 81. 
27. Ibid., p. 90, 120. 
28. Ibid., p. 160. 
29. Voir à ce sujet l’article de Charles Corbet, « Vialla de Sommières et son idylle monténégrine », Revue 

des études slaves, t. 39, fascicule 1-4, 1961, p. 125-137 ; p. 125-134 : « Vialla (de Sommières, dans le 
Gard) n’a pas eu le bonheur de retenir l’attention des historiens : nulle “Biographie universelle”, nul 
Dictionnaire, nulle Encyclopédie ne fait mention de son nom. Il n’en a pas moins été le premier à 
pénétrer jusqu’au centre des montagnes [monténégrines], où n’avait encore paru aucun Français. Il avait 
été conduit là-bas par un hasard de sa carrière militaire, ayant été désigné en 1811 pour y remplir une 
mission de rapprochement franco-monténégrin […] [Son ouvrage] est le premier livre français sur le 
Monténégro ». 

30. Dragan Bogojević, L’Imaginaire du Monténégro dans la littérature de voyage au XIXe siècle et au 
début du XXe siècle, Paris, Le Manuscrit, 2011.  
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monde turc, comme le précise Dragan Bogojević31. De fait, la peinture du paysage 
monténégrin dans Jean Sbogar articule une philosophie rousseauiste déjà à l’œuvre dans la 
prose radcliffienne et la vision fantasmée du Monténégro propre à son siècle32. Parallèlement, 
la représentation du Monténégro sert la narration. En effet, si les caractéristiques du territoire 
monténégrin expliquent les attributs des populations qui l’occupent, non seulement le 
personnage de Jean Sbogar est légitimé, mais sa double identité est, quant à elle, autrement 
soulignée. Au brigandage s’ajoutent les vertus guerrières. 

En réalité, la représentation géographique perd la justesse de sa référentialité pour 
construire un écrin apte à accueillir le protagoniste : le brigand ou le tzigane, images du 
« paria », terme qu’emploie Nodier dans Des Exilés33. Le romantisme s’est nourri sous ses 
différentes formes de ce personnage à la fois diabolisé parce qu’il vit en marge de la société, 
et idéalisé parce qu’il incarne la liberté. À ce titre, les romans opèrent une mise en abyme du 
motif de l’étranger, à la fois même et autre, à travers le motif de la judaïté. Léa, l’héroïne des 
Gitans est juive, Charles Nodier peint le cimetière juif de Venise, cimetière d’« une nation à 
laquelle Dieu a promis de ne point finir et qui vit séparée des hommes, au milieu des hommes 
avec lesquels elle n’a même pas le droit de mêler sa poussière. »34 

Parallèlement, la dissolution de la réalité spatiale dans le roman favorise le surgissement 
de l’émotion sublime, autre topos du gothique.  

En redescendant à l’opposé de Venise […] le point de vue change entièrement, ou 
plutôt l’œil égaré sur un espace sans bornes cherche inutilement ces monuments 
somptueux, ces bâtiments élégamment pavoisés, ces gondoles agiles, qui un moment 
auparavant, l’occupaient de tant de distraction brillantes et flatteuses. […] Ce sont les 
flots orageux de la mer indépendante, de la mer qui ne reçoit point les lois de 
l’homme, et qui baigne indifféremment des villes opulentes ou des grèves stériles et 
désertes. […] Lothario y prenait plaisir […]35.  

Les promenades d’Antonia et de Lothario sont le prétexte à la description de Venise et 
des contrastes esthétiques qu’elle contient. Si l’harmonie pittoresque gouverne l’intérieur de 
la ville, l’avancée vers la mer se charge des impressions d’immensité et de démesure d’une 
nature qui, bien qu’indomptable, offre un spectacle qui procure du « plaisir ». Le texte illustre 
au moins pour Lothario les concepts de delightful horror et de delight définis par Edmund 
Burke dans le traité qu’il publie en 1757, Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas 
of the Sublime and Beautiful, ouvrage qui a accompagné l’essor du préromantisme en Grande 
Bretagne, notamment du gothic novel. 

L’utilisation du sublime double ainsi l’horizontalité du point de vue d’une dimension 
verticale et invite à considérer les lieux autrement que par habitude. La construction de 
l’espace dans le genre gothique obéit en effet à un système d’oppositions qui reproduit les 
contradictions bien/mal, vie/mort. Aux villes joyeuses et animées comme les cités italiennes 
répondent les lieux dans lesquels se produisent les meurtres, les châteaux comme celui de 
Duino, les forêts ou les ruines. L’espace concentre parfois en un point unique l’ambiguïté. 
C’est le cas dans le roman de Charles Nodier : la gondole mortuaire à Venise ou encore la 
ville de Trieste devenue « un palais magnifique, où sans cesse observée par des espions 
invisibles, [Antonia] vivait à la merci d’un tyran inconnu » après que la jeune fille a rencontré 
les bandits et Jean Sbogar36.  
                                                             
31. Id.  
32. Charles Corbet, art.cit., p. 131 : « Vialla mériterait d’être connu de ceux qui s’intéressent à l’influence 

de Jean-Jacques Rousseau. Souvent, il nous donne l’impression d’avoir subi cette influence jusqu’à 
l’aveuglement. » 

33. Charles Nodier, Des Exilés (1818), Souvenirs, portraits, épisodes de la Révolution et de l’Empire, Paris, 
Charpentier, 1850, p. 356. 

34. Jean Sbogar, p. 137. 
35. Ibid., p. 137, 138. 
36. Ibid., p. 97. 
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Nonobstant, parce qu’il ravit et transporte, le sublime allie l’expression sensible et la 
quête métaphysique. C’est Lothario/Sbogar qui cherche dans l’immensité du paysage une 
présence qui lui signifierait que le néant n’existe pas. C’est le narrateur des Gitans qui, devant 
les montagnes qui cachent la localité de Borek, se souvient de la terre tchèque disparue. 
L’infini spatial se mêle à l’infini temporel pour rappeler un idéal disparu ou que l’on cherche 
en vain.  

La spatialité non seulement révèle une subjectivité du personnage mais à l’occasion 
détermine et modèle celle-ci. La résonnance entre l’univers fictionnel et les personnages fait 
que le lieu, d’abord compris comme un espace-miroir, devient un lieu de révélation. C’est 
parfaitement clair dans Les Gitans puisqu’en reconnaissant le paysage qui l’entoure, le jeune 
gitan retrouve son histoire et reconquiert son nom : il est comte de Borek.  

La révélation de l’identité au dénouement est encore une fois topique du genre gothique. 
Elle vaut, notamment pour les héroïnes radcliffiennes, comme la conquête d’une individualité, 
sur le modèle du Bildungsroman. Mais les œuvres romanesques de la période romantique en 
modifient sensiblement la portée.  

Les personnages de Karel Hynek Macha mettent en effet en scène, à travers la 
représentation spatiale, un retour aux origines qui métamorphose le parcours du héros et invite 
à en considérer la portée symbolique et politique à travers la révélation de l’identité. Le jeune 
gitan se révèle être le dernier rejeton, abandonné à l’âge de quatre ans, de la lignée des comtes 
de Borek. Son retour sur les lieux d’une naissance qu’il ignore a d’abord fait de lui un 
étranger, un paria et un marginal dans son propre pays. Conformément à la stéréotypie 
romantique du tzigane, il porte les valeurs de liberté et d’indépendance mais il est aussi un 
aristocrate tchèque, revenu au lieu de sa naissance. La fin du roman le montre à nouveau sur 
les routes sous le costume du vagabond. Il quitte à nouveau la terre de ses ancêtres, 
volontairement cette fois. Le biais narratif établit une jonction entre la région géographique et 
un statut particulier d’individu qui suggère l’idéal identitaire porté par la renaissance nationale 
tchèque37.  

Jean Sbogar révèle son nom à l’issue du roman, nom qu’il répète « avec force »38. Il 
délaisse le déguisement de Lothario, le jeune homme cultivé, idéaliste et désenchanté, alors 
qu’il recouvre l’identité du bandit de grand chemin, de fier guerrier. Cependant, sa 
condamnation à mort semble signer l’échec du premier et partant des révolutions qu’il porte.  

Les dénouements, entre abandon et condamnation, sont du point de vue diégétique 
déceptifs et, à moins de conclure au renoncement des auteurs à ces idéaux, repoussés dans un 
âge d’or à considérer avec nostalgie, leur signification se doit d’être éclaircie. Or nous savons 
qu’au moins pour l’un d’entre eux, Karel Hynek Mácha, cette renonciation n’a pas eu lieu39.  

 
Karel Hynek Mácha convoque dans Les Gitans les souvenirs d’une nation tchèque libre 

et indépendante. Dès l’incipit, la représentation spatiale rappelle les origines de la nation : 
« les temps ancestraux [de] la terre tchèque ». Les lieux choisis comme décor romanesque 
                                                             
37. Petr Čornej, Jiří Pokorný, L’Histoire des pays tchèques, trad. Artlingua, révision du texte français par 

Jakub Kodym et Jiří Našinec, Prague, Práh, 2015, p. 35 : « Ce processus naquit au début du XVIIIe 
siècle et se développa jusque dans les années 1860 : il fut communément baptisé le “renouveau 
national” […] L’émancipation culturelle de la nation tchèque, qui avait été dépourvue d’indépendance 
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, anticipait les efforts de restauration du droit d’État tchèque ». 

38. Jean Sbogar, p. 201. 
39. Jaroslav Fryčer, « Le Roman tchèque au milieu du 19e siècle », Litteraria humanitas, 1213-1253, III, 

Brno, Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 1995, p. 46-56, p. 46 : « la 
renaissance nationale en Bohême, marquée, au cours de la première moitié du siècle passé, par les 
travaux théoriques sur la langue et sur la littérature de Josef Dobrovský (1753-1829) et de Josef 
Jungmann (1773-1847), par les poèmes inspirés de l’esprit national de František Ladislav Čelakovský 
(1799-1852) et de Karel Jaromír Erben (1811-1870), par le théâtre, le conte et le roman historiques de 
Josef Kajetán Tyl (1808-1856) et par le chef-d’œuvre de la poésie romantique en Bohême, le Máj de 
Karel Hynek Mácha. » 
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métaphorisent le berceau du peuple tchèque et l’histoire de celui-ci. La mise en fiction de 
l’espace induit en effet la superposition de différentes temporalités. L’immobilité des 
voyageurs opposée au souvenir des pérégrinations outre Rhin ou en Hongrie corrobore 
l’inscription tchèque d’un roman dont les péripéties sont circonscrites en Bohême. Pourtant la 
Bohême au XIXe siècle appartient à un plus vaste ensemble. Celui-ci reste anonyme dans la 
trame romanesque mais de lui dépend la « guerre contre les Français » racontée par Bárta40. 
Privé de nom, l’empire d’Autriche se voit condamné à l’inconnu. À l’opposé du jeune gitan, 
l’étranger inconnu qui recouvre son identité tchèque et son statut, l’empire demeure cet Autre 
que l’on refuse de nommer parce qu’on en refuse l’assimilation, autrement dit le véritable 
étranger : « (celui, celle) qui est sans lien, sans rapport avec quelque chose »41. 

Le sens de « la terre natale », du « pays reçu en héritage » énoncé dès l’incipit par le 
narrateur, transparaît également au gré des chansons, des gestes et croyances populaires slaves 
que le récit rapporte. L’intertexte de la complainte de Nagy-Iday Nota, chant tzigane 
« déchirant » et nostalgique met en abyme la narration. Les paroles de la chanson :« Ce 
château était sa maison ? Et cette contrée son pays ? » renvoient indubitablement à l’exil forcé 
du jeune comte de Borek devenu gitan, également privé de foyer et de pays42. Cependant, elle 
remplit aussi un autre rôle. Créé en souvenir d’une bataille qui opposa les seigneurs hongrois 
jugés rebelles à ceux qu’avait envoyés la Diète impériale du Saint-empire romain germanique 
en 1556, et du massacre des défenseurs de la forteresse du seigneur Perényi de Nagy-Iday, 
tous gitans, le chant invite également à lire une revendication plus nationaliste dans une 
contrée assujettie au joug étranger43. Les propos mélancoliques du narrateur qui ouvrent le 
récit et associent le spectacle du paysage de Bohême à « la paix profonde des temps anciens 
[qui] ne reviendra plus »44 connotent un idéal passé de ces pays tchèques que le roman invite 
en définitive à ressusciter. L’ouvrage oriente ainsi dès l’incipit sa compréhension dans le sens 
patriotique. La superposition temporelle : passé, présent, avenir, le rappel d’un moment de 
crise de l’histoire tchèque « la guerre contre les Français » offrent à la narration une historicité 
non dépourvue de sens pour le lecteur du XIXe siècle45. En effet, la date d’écriture du roman 
correspond à la troisième phase de la renaissance nationale qui articule la revendication d’une 
identité non germanique, soutenue par le développement de la langue et de la littérature dans 
l’objectif d’une indépendance politique. Le parcours fictif métaphorise dès lors la formation 
intellectuelle et personnelle d’un sujet lecteur qui parcourt les pages du livre sur les pas du 
protagoniste.  

On note que le roman de Charles Nodier met déjà en œuvre ces procédés : illusion et 
réalité par le truchement de la géographie fictionnelle et utilisation d’un folklore, fût-il parfois 
recréé ou inventé.  

Là vivent ces braves Tyroliens dont tu aimas toujours le génie agreste, le courage 
et la loyauté ; ici, ces aimables paysans du Frioul, dont les danses pastorales et les 
chansons joyeuses sont devenues européennes.46  

 
Jamais ces divinités champêtres, dont les heureux rivages de l’Adriatique sont la 

terre favorite, n’ont prodigué, dans un espace de peu d’étendue, plus de beautés faites 
pour séduire.47  

                                                             
40. Les Gitans, p. 47. Cikáni, p. 158. 
41. Définition d’étranger, CNRTL, en ligne, [consulté le 20.05.2019 |URL : 

https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9tranger] 
42. Les Gitans, p. 65.Cikáni, p. 174. 
43. Ibid., p. 63-65, note 11 de Karel Hynek Mácha traduite par Xavier Galmiche, p. 302. Cikáni, p. 171-

174, note p, 173. 
44. Ibid., p. 41. Cikáni, p. 151. 
45. Les Gitans, p. 47. Cikáni, p. 158. 
46. Jean Sbogar, p. 76. 
47. Ibid., p. 80. 



Autour de Jean Sbogar. Le bicentenaire d’un roman majeur du romantisme 
Atelier du XIXe siècle de la SERD, dir. Émilie Pézard et Marta Sukiennicka, 2019 

En ligne : https://serd.hypotheses.org/latelier-du-xixe-siecle#JeanSbogar 
 

9 
 

 
Il chantait, en vers esclavons, l’infortune des pauvres Dalmates, que la misère 

exilait de leur pays ; il improvisait des plaintes sur l’abandon de la terre natale, sur les 
beautés des douces campagnes de l’heureuse Macarsca, de l’antique Trao, de Curzole, 
aux noirs ombrages ; de Cherso et d’Ossero, où Médée dispersa les membres déchirés 
d’Absyrthe […].48 

La juxtaposition des indices géographiques et folkloriques auxquels s’associent parfois 
des traits mythologiques sert l’esthétique pittoresque de scènes qui renforcent, par contraste, 
l’expression nostalgique de « la terre natale » perdue et le sentiment douloureux de l’exil. Aux 
lieux communs de la représentation spatiale se substitue l’évocation contrastée « [des] braves 
Tyroliens », « [des] aimables paysans du Frioul », « [des] heureux rivages de l’Adriatique et 
de « l’infortune des pauvres Dalmates » à laquelle le personnage de Médée, figure de 
l’étrangère, fait écho. La dichotomie des sentiments éprouvés revient, a minima, à établir la 
nécessité du lien entre territoire et identité.  

Seulement, le dénouement des Gitans joint la représentation spatiale à l’espace 
politique. La marche finale et volontaire du protagoniste, figure romantique du Tzigane et 
incarnation d’une identité tchèque recouvrée, métaphorise l’action continue, parce qu’encore 
inachevée, du renouveau national. Faut-il lire alors la fin de Jean Sbogar comme le 
renoncement nostalgique à ce qui a été puisqu’elle propose, à l’inverse, une marche à la 
mort ?  

Le mode injonctif de « Marchons », mot qui clôt le roman de Charles Nodier, suggère 
d’autres possibilités interprétatives que celles qui sont offertes par la seule linéarité narrative. 
Certes, Jean Sbogar, enfin pris par les autorités officielles, est condamné à la peine capitale, 
mais le personnage est double et le lecteur, à travers le regard d’Antonia, s’est attaché à 
Lothario comme il a appris à ne voir « dans le capitaine des bandits de Duino, qu’une créature 
sensible et compatissante »49. En découvrant dans sa lecture un Jean Sbogar si déterminé à 
subir la peine que la société lui destine, il peut songer à l’« Avertissement des traducteurs » 
rédigé par Charles Nodier en guise d’ouverture à la traduction de Bertram ou Le château de 
St-Aldobrand de Charles Robert Maturin : « il est d’ailleurs très-commun d’attacher plus de 
prix à l’éclat d’une entreprise énergique et d’une mort vigoureuse, qu’aux simples et 
touchantes résignations de la vertu »50. 

Il s’agit dès lors de découvrir « [l’]entreprise énergique » que dissimule « cette mort 
vigoureuse » de Jean Sbogar. 

 
Dans Les Gitans, Karel Hynek Mácha construit et superpose les topographies pour 

guider son lecteur vers une prise de conscience politique. À la géographie fictionnelle s’ajoute 
l’espace du livre. Entré dans le roman par la description d’un lieu qui est celui de la naissance 
de la nation tchèque, le lecteur effectue son périple également en fonction des stations que 
constituent les épigraphes en tête de chapitre. Or celles-ci sont rédigées par des auteurs 
polonais qui ont pour certains d’entre eux participé à l’insurrection polonaise de 1830 
(Dominik G. Magnuszewski, Seweryn Goszczyński, Lucjan Siemieński) ou qui sont 
collecteurs de poésie slave, comme Kazimierz Władysław Wóycicki51. Fidèles, les citations 
conservent leur langue originale dans le texte tchèque. Karel Hynek Mácha connaissait ces 
auteurs qui illustraient l’utilité de la littérature en tant que soutien à l’esprit national52. En 

                                                             
48. Ibid., p. 81. 
49. Ibid., p. 193. 
50. Révérend Charles Robert Maturin, Bertram ou Le château de St-Aldobrand, traduit par Isidore-Justin-

Severin Taylor et Charles Nodier, Paris, Gide Fils, Ladvocat, 1821, p. vii. 
51. Ibid., p. 303. 
52. Hanuš Jelínek, Histoire de la littérature tchèque, Paris, Éditions du Sagittaire, t. 1, p. 348 : « […] 

bientôt son patriotisme se réveille ; [Karel Hynek Mácha] lit les Manuscrits, il étudie Kollár et 
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dessinant au moyen de l’intertexte une nouvelle carte prospective de la Bohême, il met en 
évidence la volonté de revaloriser une culture et une langue slave et il exprime la nécessité du 
renouveau national pour une indépendance du peuple tchèque. Configurant un espace 
littéraire, politique et idéologique, Karel Hynek Mácha invite son lecteur à prendre la route 
qu’il lui désigne et que le roman métaphorise. 

Les épigraphes dans Jean Sbogar tissent d’une façon similaire un réseau signifiant pour 
la lecture du roman bien que les citations soient infidèles à leur texte d’origine. Le romancier 
les modèle en fonction de la nécessité narrative. Elles ont une valeur programmatique pour les 
chapitres qu’elles couronnent. Cependant, elles valent aussi par le nom qui les accompagne. 
Les références à Charlotte Smith et à James Hervey cautionneraient par exemple la lecture 
gothique de la narration53. Ainsi, à l’instar des épigraphes des Gitans qui dessinent un 
panorama littéraire en miroir des intentions patriotiques de l’œuvre, les noms portés par les 
épigraphes de Jean Sbogar constitueraient alors une clef de lecture à la recherche de 
« [l’]entreprise » auctoriale. 

Trois noms qui ornent les chapitres II, III, IV de l’édition du roman de 1818, méritent 
l’attention54. Succédant à l’Imitation de Jésus-Christ « qui fournit les déclarations de la 
couverture et du livre », ils ouvrent en quelque sorte le chemin du lecteur à l’intérieur du 
roman55. 

Ossian est cité deux fois56 et l’intérêt de Charles Nodier pour les poèmes publiés en 
1760 par James Macpherson est connu57. Le Peintre de Salzbourg et les Essais d’un jeune 
Barde en contiennent également la référence. Friedrich Gottlieb Klopstock rappelle, selon 
l’auteur de Jean Sbogar, les « souvenirs […] les plus beaux qui puissent se rattacher à la 
mémoire de l’homme ; le premier de ses sentiments fut à la fois l’élan du patriotisme et celui 
du génie »58. Cet élan, qu’évoque Charles Nodier, Ossian l’a en partie soufflé à l’écrivain 
allemand. Friedrich Gottlieb Klopstock a reconnu dans le Calédonien une origine 
germanique59. C’est donc inspiré par la forme et le projet du modèle écossais qu’il a donné 
l’impulsion à une littérature allemande nationale et a contribué à son affranchissement de ses 
inspirations classiques60. Outre leur caractère épique, les deux références sont réunies par les 
ambitions d’une poésie nationale.  

L’épigraphe du chapitre IV de l’édition de 1818, postérieurement avancée au chapitre 

                                                                                                                                                                                              
Čelakovský, Hněvkoský et Langer ; il assiste aux conférences chez Jungmann, qui protège ses débuts de 
poète tchèque dans un journal publié chez Kramérius. C’était en 1831. La même année, Mácha fait la 
connaissance de quelques étudiants polonais réfugiés à Prague après la défaite de l’insurrection 
polonaise. Il s’intéresse vivement à leur patrie et à leur littérature ; c’est l’étude de la poésie polonaise 
qui le conduit au byronisme. » 

53. Jean Sbogar, p. 152, 167. Voir pour ces auteurs : Maurice Lévy, Le Roman « gothique » anglais 1764-
1824, op. cit, p. 38-40, 202-205 

54. Charles Nodier, Jean Sbogar, Paris, Gide fils, Henri Nicolle, 1818, t. 1, p. 24, 46, 62, 207. 
55. Jean Larat, La Tradition et l’exotisme dans l’œuvre de Charles Nodier (1780-1844). Étude sur les 

origines du romantisme français (1923), Genève, Slatkine Reprints, 1973, p. 119. 
56. Jean Sbogar, p. 83, 195. 
57. Jean Larat, op. cit., p. 141-145. 
58. Jean Sbogar, p. 128. Charles Nodier, Mélanges de littérature et de critique, Paris, Raymond, 1820, t. 2, 

p. 337. 
59. Rudolf Tombo, Ossian in Germany, 1901, p. 85-86, cité par Sandro Jung, « The Reception and 

Reworking of Ossian in Klopstock’s Hermanns Schlacht », The Reception of Ossian in Europe, dir. 
Howard Gaskill, London, Tchoemmes Continuum, 2004, p. 144. 

60. Sandro Jung, « The Reception and Reworking of Ossian in Klopstock’s Hermanns Schlacht », The 
Reception of Ossian in Europe, dir. Howard Gaskill, London, Tchoemmes Continuum, 2004, p. 144-
155 : « [Klopstock] adopted Ossian as a German bard […]. The national and cultural link that 
Klopstock created with Ossianic compositions as practically German enabled him to reject the classical 
Hellenism [...]. More importantly, Ossian was the prototypical singer who, with Thomas Gray's The 
Bard (1757), was transformed into a unique voice of national and heroic identity. » 
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II61 fait allusion à un autre poète, Gondola, dont le nom relie le roman de Charles Nodier 
« aux lieux qui l’ont inspiré ». Ivan Dživo Franov Gundulić ou, en italien, Giovanni 
Francesco Gondola, nom qu’utilise Charles Nodier, est un poète baroque de la contre-réforme 
en République de Raguse. Son épopée héroïque Osman dont le titre est également traduit en 
Osmanide, long poème de vingt chants dont deux sont perdus, raconte la fin d’Osman II à 
partir de la bataille de Khotin (Hotin) qui a opposé l’Union de Pologne-Lituanie à l’empire 
turc en 162162. La structure spatio-temporelle de cette première épopée dalmate relie les 
événements d’un passé récent à ceux d’un passé plus ancien et à des réflexions plus 
contemporaines de l’auteur63. Elle ajoute à l’histoire de la chute d’Osman II, des récits mi-
fabuleux, mi-sentimentaux et rappelle les héros du folklore slave ou encore l’histoire de 
Ljubljana dans le chant VIII. Cette œuvre épique qui valorise la lutte des chrétiens slaves 
contre l’empire ottoman, dépasse le strict récit historico-poétique au profit d’un discours 
identitaire slave64. Le texte de Ivan Dživo Franov Gundulić a été utilisé par le mouvement 
illyrien et la renaissance nationale de ces contrées65. On note que la première tentative 
d’édition imprimée d’Osman est effectuée en 1810 à Dubrovnik. Elle ne sera effective qu’en 
182666. Cependant, Rudolf Maixner signale que Charles Nodier a eu accès au minimum à un 
fragment « en croate et en traduction latine »67.  

Les thèmes et l’évocation de l’entrée turque sur les territoires dalmates s’insinuent dans 
Jean Sbogar :  

— Maître, lui répondit l’autre, vous en disiez autant de la fille du bey des 
montagnes, à qui nous avons tué tant de monde, et de l’esclave favorite de ce chien de 
Turc, qui nous a fait payer si cher la forteresse de Czetim. Par Saint Nicolas, si nous 
avions voulu en faire autant pour réduire la Valachie, vous seriez maintenant 
hospodar, et nous n’aurions pas besoin…68 

 
Charles Nodier se plaît sans doute à souligner son érudition, toutefois la narration inclut 

des précisions explicatives qui ont valeur didactique pour le public français qui découvre pour 
la première fois les objets « exotiques » dans le roman. La présentation de la guzla, « une 
espèce de guitare » ou du « pismé dalmate […] sorte de romance [..] analogue à celui des 
jongleurs de France qu’on appelle ventriloques » recourt aux analogies69. La suggestion de 
l’Illyrie à travers les noms ou le folklore invite le lecteur à imaginer ces contrées et les 
populations qui les occupent. C’est également l’effet produit par le nom de Gondola. Le 
contenu de la citation en épigraphe, fabriqué par Charles Nodier, annonce le thème du 
chapitre, mais le nom cité oriente le texte en direction de l’Illyrie70. À la manière de ce qui se 
produit dans Les Gitans, le romancier français croise dans Jean Sbogar l’exotisme illyrien et 
l’expression de la nation, notamment celle de ces « pauvres Dalmates », l’appellatif est répété, 
                                                             
61. Jean Sbogar, p. 77. 
62. Ivan Gundulić, Osman, 2 volumes, Prague, J. Otto, Sborník světové poesie, 1920-1921. 
63. Pavao Pavličić, Studije o „Osmanu” [Études d’Osman], Zagreb, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, 1996. 
64. Louis Léger, Serbes, Croates et Bulgares, Études historiques, politiques et littéraires, Paris, Jean 

Maisonneuve et fils, 1913, p. 45 : « Au fond le vrai héros de l’Osmanide est la nation slave luttant 
contre la domination musulmane, de même que chez le Tasse au-dessus des Armide et des Clorinde 
plane la grande idée des Croisades. » 

65. Mihovil Kombol, Slobodan Prosperov Novak, Hrvatska književnost do narodnog preporoda [La 
littérature croate et la renaissance nationale], Zagreb, Školska knjiga, 1992. 

66. Ibid. 
67. Rudolf Maixner, op. cit., p. 29. 
68. Jean Sbogar, p. 90. 
69. Ibid., p. 81, 100. 
70. Rudolf Maixner, op. cit., p. 58 : « Ainsi, en tête du chapitre II, figure une citation fantaisiste attribuée à 

Gundulić (Gondola) et qui rappelle la vieille prédilection de Nodier pour les vampires. » Précisons peut-
être que le vampire est aussi une créature du folklore slave : ibid., p. 27-28. 
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ou de ces Morlaques qui craignent l’exil. Ce faisant, il semble insister sur la concordance de 
la liberté des peuples et de l’expression populaire. Les thèmes de la liberté, de l’auto-
suffisance, apparaissent effectivement à l’intérieur de la narration, portés par les « Tablettes de 
Lothario » mais également par l’utopie monténégrine. 

Le séjour de Charles Nodier en Illyrie l’a conduit à fréquenter le cercle intellectuel de 
Sigmund Zois. Ce cercle était animé entre autres par l’idée que la langue et la littérature 
soutiennent le patriotisme. Jusqu’en 1808, Jernej Bartol Kopitar fut le secrétaire particulier du 
groupe. Réformateur de la langue slovène et connu dans le monde slave pour sa 
correspondance avec Josef Dobrovský, initiateur du renouveau de la langue tchèque, il a eu 
une influence certaine sur les travaux de Vuk Stefanović Karadžić, défenseur et réformateur 
de la langue serbe, auteur en 1814 d’un recueil de poésies serbes. De même un autre membre 
de ce groupe, le poète Valentin Vodnik, avec lequel Charles Nodier a collaboré et dont il a 
commenté le travail dans le Télégraphe officiel, est l’auteur en 1806, entre autres œuvres 
patriotiques et satiriques, du premier recueil de poésie slovène71. Son chant le plus célèbre, 
Dramilo, invite le peuple slovène à la fierté vis-à-vis de sa langue et de son histoire. À 
l’époque des Provinces illyriennes, Valentin Vodnik a contribué à l’introduction de la langue 
slovène comme langue d’enseignement et à sa diffusion comme langue de culture. En guise 
de remerciement pour les réformes éducatives engagées par l’administration française, il a 
d’ailleurs rédigé le poème « Ilirija oživljena », « L’Illyrie ressuscitée »72.  

Ce mouvement linguistique et patriotique ne pouvait pas déplaire à Charles Nodier. 
Selon Rudolf Maixner, par deux fois le romancier s’est prononcé sur ces idées, d’abord en 
faveur de « ces paysans […] qui ont aussi des droits » puis pour la diffusion en langue slovène 
des articles du Télégraphe73. De plus, l’exemple de ces auteurs soucieux de leur langue et de 
leur littérature trouve une résonance avec la réception en Europe de l’Ossian de James 
Macpherson74. 

Après la publication des chants, Joachim Herder, dont la philosophie a inspiré les 
penseurs d’Europe centrale, s’exprime ainsi dans Les Voix du peuple dans leur chants (1778-
1791) : 

La poésie d’Ossian exprime l’essence de la poésie primitive fondée sur une 
appréhension directe du monde par les sens (Sinnlichkeit) et non sur l’abstraction. Il y 
a adéquation parfaite entre le lyrisme libre, la langue naturelle et la manière de sentir 
et de penser des peuples primitifs, comme il y a adéquation entre la saisie rationnelle 
du monde, la poésie savante et la langue sans saveur des « Modernes ».75 

                                                             
71. Andreja Juvan, « Charles Nodier in Ilirija », Kronika, 51, 2003, p. 186: « Nodier je kmalu po prihodu v 

Ljubljano spoznal Valentina Vodnika in mu prestavil svoj etimološki slovar, ki je ravnokar izšel v 
parizu, pri čemer je Vodnik takoj ugotovil njegove pomanjkljivosti in Nodierovo veselje nad 
jezikovnimi ugibanji brez znanstvene podlage ». [Nous traduisons : Peu de temps après son arrivée à 
Ljubljana, Nodier rencontra Valentin Vodnik et lui présenta son dictionnaire étymologique, qui venait 
d’être publié à Paris. Vodnik s’aperçut immédiatement des insuffisances de l’ouvrage et de la joie de 
Nodier face à des suppositions linguistiques sans fondement scientifique.] Charles Nodier, « Langue 
Illyrienne, Dictionnaire allemand-slave-latin par le professeur Valentin Vodnik, Prospectus », 
Télégraphe officiel, 27 juin 1813, no 51, p. 205. 

72. Republika Slovenija, en ligne, [consulté le 10/09/2018|URL: 
http://www.ukom.gov.si/si/projekti/arhiv_200_let_ilirskih_provinc/ilirske_province_1809_1813/novi_d
uhovni_tokovi_in_zacetki_narodnega_preporoda/valentin_vodnik/] 

73. Rudolf Maixner, op. cit., p. 20. 
74. Elinor Schaffer, « Series Editor’s Preface », The Reception of Ossian in Europe, op. cit., p. ix : 

« Ossian’s impact on literary values and aesthetic theory (for example, Shiller’s major essays on the 
sublime) and, on the reclamation of ancient languages and folklore for modern literary and national 
uses, took on different colouration in Celtic, German, Czech and Polish contexts. That Macpherson was 
in fact a contemporary gave the Ossianic contribution a direct relevance to current debates [...] ». 

75. Roland Krebs, « Le dialogue critique de Herder avec Diderot et Helvétius », Revue germanique 
internationale, 20|2003, p. 79. 
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Cela ressemble au projet de Nodier tel que, selon Jean Sgard, le lecteur le découvre dans 
Jean Sbogar.  

À cette œuvre acousmatique, Nodier a donné la forme de la ballade, ou de la 
romance. Le roman tout entier se développe comme une ballade. Dix-sept chapitres, 
comme autant de strophes, exposent les épisodes lyriques ou héroïques de la légende 
du brigand. […] À travers ces murmures psalmodiés, les répons des bergers dans les 
montagnes, les romances chantées de place en place et cette discrète scansion du récit, 
le texte de Jean Sbogar est chargé d’oralité76. 

Pour Herder, langue, littérature et peuple ne font qu’un. Selon lui, la langue est portée 
par les traditions des contes et des chants. Cette conception conduit à leur collection, dans les 
travaux des frères Grimm par exemple. Elle invite également à la redécouverte d’une création 
littéraire et poétique en adéquation avec l’esprit et le génie du peuple, source d’une poésie 
naturelle qu’il s’agit de retrouver. Les œuvres de Clemens Brentano, de Ludwig Tieck ou 
encore d’Achim von Arnim témoignent de cette volonté initiée par Joachim Herder. 

La réception par Antonia des chants morlaques et des superstitions qu’ils véhiculent 
semble indiquer que Charles Nodier adhère lui aussi à cette pensée d’un art populaire à même 
de révéler le génie primitif des peuples.  

[...] Antonia jouissait mieux que personne de ces effets mystérieux qui doublent 
l’aspect de la vie, et qui donne un monde nouveau à l’intelligence. Elle ne croyait pas 
à l’existence de ces êtres intermédiaires qui jouent un si grand rôle dans les 
superstitions de son pays natal et de son pays adoptif ; de ces géants ténébreux qui 
règnent sur les hautes montagnes, où on les voit quelquefois assis dans une nue le bras 
armé d’un pin énorme ; de ces sylphes plus légers que l’air […] mais elle aimait ces 
illusions, et le chant morlaque, qu’elle avait souvent écouté avec plaisir, les 
renouvelait toutes à la fois.77 

Antonia, sans pourtant y croire, apprécie ces illusions superstitieuses et écoute les 
chants avec un vif intérêt. La multiplication des éléments du folklore au sein de la trame 
romanesque, motifs dont l’origine n’est d’ailleurs pas toujours purement illyrienne, visent à 
rendre le lecteur sensible à ces poésies traditionnelles. Par le truchement de la diégèse, le 
roman trace de ce fait une carte folklorique des Provinces, de l’évocation de la romance de 
l’anémone jusqu’à la construction du roman en ballade illyrienne78. Par l’artifice romanesque, 
Charles Nodier laisse entendre au lecteur son « chant morlaque ». 

 
Le nom de Gondola en regard de l’économie du récit suggère ainsi la possibilité de 

découvrir à partir des épigraphes un parcours littéraire inscrit dans l’histoire du temps. Il fait 
écho par exemple aux ambitions qui occupent alors la littérature slave, tout comme Charlotte 
Smith ou James Hervey soulignent l’inspiration gothique, Ossian et Klopstock le goût d’une 
poésie populaire et nationale. Peu importe alors que les citations soient justes ou fausses, 
exactes ou réécrites par l’auteur, elles servent simplement de guide à la sagacité d’un lecteur 
dans la recherche du sens du texte. Par cet artifice littéraire, le romancier français oriente la 
lecture du texte. Grâce à elles, il révèle que la ballade illyrienne qu’est Jean Sbogar témoigne 
des préoccupations intellectuelles des Provinces illyriennes, dont la portée idéologique est 
partagée par un monde slave soucieux de retrouver ses identités culturelles. En ce sens, Jean 
Sbogar a bien été élaboré aux lieux qui l’ont inspiré. Il annonce les mouvements nationaux 
qui, plus tard au cœur du romantisme, utiliseront la littérature comme véhicule d’idées. « En 
1821, dans les théories de Nodier, romantisme et sentiment national sont des termes 

                                                             
76. Jean Sgard, « Introduction » dans : Jean Sbogar, p. 44-47. 
77. Jean Sbogar, p. 102. 
78. Jean Sgard, « Introduction » dans : Jean Sbogar, p. 41-47. 
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inséparables »79. Déjà, en 1818, Jean Sbogar en dessine la voie.  
De plus et parallèlement, par les parcours littéraires qu’il propose, Charles Nodier 

s’engage dans la diffusion des valeurs qui seront portées par les romantiques de manière plus 
générale et il circonscrit le projet qui est le sien. « Dans ce siècle où tout se décolore […] »80, 
la défense d’une poésie populaire, de la langue et du génie du peuple le conduit 
indubitablement vers l’écriture du conte, de Trilby, ou le Lutin d’Argail à La Neuvaine de la 
Chandeleur, vers l’écriture de « cette précieuse naïveté dont les âges primitifs tiraient leurs 
plus pures jouissances et sans laquelle il n’y a pas de poésie véritable »81.  

 
Ainsi, Jean Sbogar participe au courant littéraire qui gagne le continent au tournant du 

XIXe siècle et façonne jusqu’en Europe centrale et orientale une littérature populaire 
romanesque qui concilie fiction et idéologies à la croisée des procédés gothiques et du récit 
historico-politique82. Au-delà de la simple reprise du fait divers, la construction imaginaire 
s’édifie au profit du sens historique de la narration. Dans Jean Sbogar, comme plus tard dans 
Les Gitans de Karel Hynek Mácha, l’entrelacement du genre gothique et du paratexte 
auctorial construit l’historicité d’un texte autrement qu’au moyen de la représentation 
mimétique des événements. Inscrits dans le paysage des Provinces illyriennes ou de la 
Bohême, les espaces romanesques et littéraires, auxquels les auteurs convient le lecteur, 
témoignent, à leur manière, des « éveils nationaux » qui cristallisent les aspirations à la fois 
politique, linguistique et littéraire, de populations soumises à l’autorité de nations plus 
puissantes83. Karel Hynek Mácha est peut-être plus politique. Pourtant, sous la plume de celui 
qui fut aussi bibliothécaire à Laybach et le directeur des journaux des Provinces, la présence 
romanesque du tissu folklorique de ces contrées répond aux ambitions identitaires des 
premiers « éveilleurs » inspirés par la philosophie de Herder et par les chants ossianiques. Les 
conquêtes individuelles et collectives à venir semblent paradoxalement résonner aux excipits 
des romans : « Marchons »84 tandis que, parallèlement, une poésie populaire, expression du 
génie des peuples est mise à l’honneur et chantée.  

Jean Sbogar, « ébauché en 1812 aux lieux qui l’ont inspiré », initie un romantisme 
populaire et critique qui sera poursuivi par d’autres romanciers au XIXe siècle85.  

                                                             
79. Jean Larat, op. cit., p. 371. 
80. Jean Sbogar, p. 76. 
81. Charles Nodier, La légende de Sœur Beatrix, Contes, Paris, Garnier Frères, 1961, p. 782. 
82. Marion Moreau, « Révolution, primitivisme et mondes possibles : le modèle illyrien dans Jean Sbogar 

de Charles Nodier », Norme(s) et littérature au XIXe siècle, Actes des journées doctoriales 2010 de la 
SERD, éd. Mathilde Labbé et Landry Liébart, p. 56-62. 

83. Voir : Lujo Vojnović, Histoire de Dalmatie (1934), Frankfurt am Main, Textor Verlag, 2008 ; Branko 
Franolic, L’influence de la langue française d’après les mots empruntés, Aspects socio-historiques, 
Paris, Nouvelles éditions latines, 1975. 

84. Jean Sbogar, p. 201. 
85. Ibid., p. 57. 


