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PRÉSENTATION ANALYTIQUE DES TRAVAUX 

 
 

I. CONCEPTIONS 
 

 

Cette première catégorie regroupe des articles qui cherchent à définir 
des concepts ou des notions littéraires : le sublime romantique, le sublime 
sandien ou la philosophie de la nature (hugolienne ou sandienne), la 
philosophie esthétique (Schopenhauer et Nietzsche). À ce propos, l’inclusion 
de ces articles en partie hors corpus se justifie par le fait que ces deux 
esthétiques ne sont pas sans rapport (même critique) avec le romantisme, et 
notamment français ; mais surtout parce que leur système de pensée a suscité 
bon nombre d’analyses sur l’esthétique bien évidemment, sur l’art, sur la 
nature et sur leur rapport au désir.  

Ce premier ensemble propose aussi des conceptions, c’est-à-dire des 
interprétations de phénomènes littéraires en rapport problématique avec un 
concept, une idée, une représentation. C’est le cas par exemple pour l’histoire 
et notamment pour la Révolution française interprétée dans les œuvres de 
Hugo, mais aussi de Michelet et Quinet dans leur rapport au sublime. 

Enfin, ces conceptions peuvent aussi se présenter comme des 
instaurations. Il s’agit non pas de découvrir ou d’inventer, mais de construire 
un objet esthétique par un effet de rencontre entre deux modes 
d’appréhension artistique. Il y a dès lors deux types d’articles qui cherchent à 
en rendre compte : certains font état d’instaurations artistiques déjà établies, 
d’autres tentent d’établir des instaurations à partir d’une pratique artistique 
particulière. Pour simplifier les choses, on pourrait parler d’analyses 
d’instaurations dans le premier cas et de productions d’instaurations dans le 
second. Les critiques d’art de Diderot (sur Loutherbourg et Vernet) et de 
Gautier (sur Corot) sont étudiées comme des instaurations littéraires du fait 
pictural. Plus profondément, l’article sur la description et son rapport à la 
poétique piranésienne cherche à définir, dans les récits de voyage de Gautier, 
un objet analytique qui correspondrait à l’effet et peut-être aussi à la manière 
de Piranèse. Il ne s’agit pas d’une simple transposition unilatérale, même avec 
transformation ; car dans l’instauration, les deux pôles à l’origine de la 
rencontre sont affectés et modifiés, bouleversés en somme par la rencontre. 
Le projet de travail sur l’hypothèse d’une nature morte littéraire avait cette 
ambition de faire naître par instauration un nouvel objet théorique, c’est ce 
qu’exposent l’article de présentation du volume consacrée à « La nature morte 
en littérature » (notamment au XIXe) dans la Revue d’histoire littéraire de la 
France et le premier article analytique qui ouvre le dossier (« De la nature de 
la nature morte : l’objet et la chose »). 
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Théories et pratiques du sublime 
 

1. « Les paradoxes du sublime romantique : une sublimation du 
négatif », dans Patrick Chézaud et Denis Bonnecasse (dir.), Des Lumières 
à l'Europe romantique des nations : les paradoxes du sublime, Paris, 
Editions Gérard Montfort, 2007, p. 113-124. 

 
Dans le passage des Lumières au romantisme, l’expérience du sublime semble prendre 

une orientation nouvelle. Même si les références théoriques (Longin, Burke, Kant, Schiller) 
semblent avoir fermement et sans doute définitivement constitué l’esthétique, la thématique, 
la topique de ce concept paradoxal, la redéfinition romantique, moderne, chrétienne confère 
au sublime une autre dimension qui prend néanmoins appui sur ses données essentielles et 
fondamentales. Il s’agit, certes, sur un plan philosophique d’un passage du sensualisme à une 
forme d’idéalisme, mais surtout, et plus fondamentalement, de l’intégration d’un concept 
esthétique au sein d’un mouvement de la sensibilité cohérent qui se définit comme modernité 
littéraire et comme rupture culturelle. L’enjeu de cette conversion se trouve précisément défini 
au tournant du XIXe siècle, à l’occasion du débat qu’entretiennent conjointement et parfois 
contradictoirement Mme de Staël (De la littérature) et Chateaubriand (Génie du christianisme) 
dans les années 1800-1802. Le sublime devient alors le signe d’une rupture, d’une radicalité 
(modernité nordique, christianisme), d’une négativité (privations sensibles et morales). Les 
formes et les figures du sublime se trouvent alors réinterprétées : Ossian est ravi au néo-
classicisme pour devenir une figure du sublime chrétien (Chateaubriand) ou tout du moins 
romantique (Mme de Staël), le recours au christianisme (ou à la modernité « nordiste ») offre 
également la possibilité d’intégrer une poétique de la privation fondée sur des « objets 
négatifs » qui va permettre au sublime romantique de marquer son originalité et sa spécificité 
par la promotion d’une négativité certaine qui transforme en profondeur l’esthétique 
(notamment l’appréhension du paysage du sublime taraudé par l’invisible, l’infini, la vacuité, 
l’expression du désert…) et l’éthique (le héros négatif, la conversion de l’enthousiasme en 
accablement, les formes du sacrifice, le renoncement, l’abnégation, la résignation…). 

 

2. « Sublime », dans Dictionnaire Sand, dans Pascale Auraix-Jonchière, 
Simone Bernard-Griffiths (dir.), Dictionnaire Sand, Paris, Honoré 
Champion, 2015, t. II, p. 1185-1190. 

 
Le sublime sandien prend d’abord son essor dans la négativité du malheur et de la 

douleur, dans la confrontation d’une forme de finititude avec les sollicitations de l’infini qui 
affecte aussi son esthétique de la représentation (paysage, jardin, nature). Ce mouvement 
premier est le sol mais certainement pas l’horizon de la création d’un sublime qu’on pourrait 
dire moral où le personnage sandien dépasse l’intérêt de son intégrité physique ou encore le 
souci de sa conservation ou enfin l’instinct égoïste (le bonheur, le bien-être) pour s’exhausser 
vers des valeurs infinies d’abnégation, de résignation et de sacrifice. Dans une première 
période, ce sublime moral se colore de teintes sombres, parfois gothiques même où l’horreur 
et la terreur mettent à l’épreuve les capacités au sublime du héros romanesque. Le risque 
d’endurcissement et de stérilité menace cet héroïsme un peu viril. Peu à peu toutefois, Sand 
pense le sublime en un sens plus unanime : elle fera même de l’amour un affect privilégié de 
sa conception d’un sublime de la réconciliation (des sexes bien sûr mais aussi des oppositions 
morales) et en cela Sand est tout à fait originale. Le couple amoureux symbolise alors cette 
sublimation du sacrifice en don de soi. 
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3. « Le paradigme du sublime (modernité, anti-modernité, 
postmodernité) », dans Victoire Feuillebois (dir.), Lectures critiques du 
romantisme au XXe siècle, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 
série « Théorie littéraire », 2018, p. 145-161. 

 
L’article met en perspective historique les rapports entre la catégorie esthétique du 

sublime et le romantisme dans la critique universitaire à partir des années 1980. Le sublime 
est en effet de nouveau sollicité pour rendre compte de l’esthétique et de la poétique du 
romantisme français selon plusieurs paradoxes féconds qu’exprime une série d’oppositions : 
rhétorique et/ou anti-rhétorique ; modernité et/ou anti-modernité. Le dernier développement 
sur la « postmodernité » du sublime romantique montre un renversement synthétique du 
concept (le sublime, comme lieu commun de la sensibilité), qui était sans aucun doute 
programmé par les précédents paradoxes qui le structuraient dynamiquement et par la 
conception romantique elle-même (cf. Jouffroy, Cours d’esthétique). 

 
Les révolutions de l’histoire 

 
4. « La nature sublime de la Révolution (Michelet, Quinet, Hugo) », dans 
Histoire(s) et enchantements : Hommages offerts à Simone Bernard-
Griffiths, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, CELIS, 
« Révolutions et Romantisme », 2009, p. 321-333. 

 
L’article porte sur l’appréhension du sublime dans le fait révolutionnaire chez Michelet, 

Hugo et Quinet. Si Michelet privilégie le caractère miraculeux de l’apparition sublime, le fiat 
lux de l’humanité souveraine, Hugo développe une approche plus métaphysique : la Révolution 
est chose (en soi) de l’infini, l’irruption immanente du prodige dans la légalité naturelle. Quinet, 
en revanche, réfute totalement le rapport entre la sublimité du fait révolutionnaire et une 
quelconque transcendance (apparition, prodige). La Révolution est un choc qui provoque cet 
affect esthétique qui suscite l’enthousiasme, mais il n’est pas la marque métaphysique d’une 
nécessité ; elle est à l’inverse l’œuvre d’une liberté, un acte pur (un fiat) qui crée en effet à 
partir de rien si ce n’est de la volonté. S’il y a sublime, il faut bien le chercher dans la cause et 
non dans l’effet, dans l’événement de sa naissance. 
 

5. « Sublime et terreur dans Quatrevingt-treize », dans « Quatrevingt-
treize », journée d’études organisée par C. Juliot et F. Laurent, Le Mans, 
Université du Maine, 21 novembre 2015. Disponible sur : 
http://3lam.univ-lemans.fr/fr/publications/articles-sur-quatrevingt-
treize-de-victor-hugo.html ou https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01492155 

 
Dans ce roman historique, Hugo confronte la sublimité de 1789 à la terreur de 1793. 

Le régime de la Terreur ne serait pas un déraillement mais bien plutôt « une résultante 
immense » de la Révolution ou dit de façon plus dialectique encore : « la Terreur compromet 
la république et sauve la révolution ». Le sublime légitime d’abord la terreur comme 
esthétique : il y a bien une poétique du sublime terrible (une topique, une thématique, une 
rhétorique), voire une certaine esthétisation de la terreur dans Quatrevingt-Treize (par 
exemple, le canon-hypotypose et la guillotine-conglobation). Comme développement majeur 
de la Révolution, la terreur est ainsi justifiée par sa grandeur : « la Révolution a commis des 
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crimes. Pourquoi le dissimuler ? A quoi bon les atténuations ? Qu’a-t-elle besoin d’excuses ? 
elle est immense », « la révolution a été colossale, terrible et salutaire ». Pour autant, la 
sollicitation d’une isotopie naturelle caractérisée par la grandeur mais bien plus encore par sa 
force sollicite un sublime de puissance qui naturalise, et donc légitime et normalise (même 
dans sa monstruosité) le phénomène historique. Non seulement la terreur révolutionnaire 
devient un emblème du Sublime dans (et de) l’Histoire, mais en retour elle sort de l’Histoire 
pour entrer (pour se sauver ?) dans l’ordre de la Nature. On ne juge pas la nécessité naturelle : 
« ce qui doit passer passe, ce qui doit souffler souffle ». Enfin, dans Quatrevingt-treize, le 
sublime met en œuvre une sublimation de la terreur et lui confère une dimension quasi 
surnaturelle. Le sublime devient un concept compréhensif pour dégager l’apparence de la 
vérité, la physique de la métaphysique. Son caractère sublime en montre donc la portée 
sotériologique. En bref, trois opérations pour sauver la Terreur : esthétisation, naturalisation, 
sublimation. 

 
L’instauration littéraire de l’art 

 
6. « Diderot, Salon de 1763 : articles “Loutherbourg” et “Vernet” », dans 
G. Cammagre et C. Talon-Hugon (dir.), Diderot, l’expérience de l’art 
(Salons de 1759, 1761, 1763 et Essais sur la peinture) », Paris, PUF, 
« Cned », 2007, p. 149-160. 

 
Le passage du Salon de 1763 de Diderot consacré aux deux peintres Loutherbourg et 

Vernet peut être lu dans sa continuité comme un ensemble signifiant. Il est consacré à deux 
peintres de genre, et plus précisément à deux peintres de paysage qui semblent avoir été 
associés par Diderot comme pour faire pendant. C’est en effet et avant tout un parallèle, 
organisé comme une anthologie et un balancement. Et c’est un parallèle au sens rhétorique du 
terme qui se compose selon la logique épidictique de l’éloge avec sa disposition bien 
repérable ; mais l’éloge est savamment différencié. S’il s’agit dans un cas de soutenir un jeune 
peintre (Loutherbourg), de l’autre il faut défendre une réputation (Vernet). À cette rhétorique 
se joint alors une poétique de l’ekphrasis qui correspond à deux manières d’instaurer un 
rapport entre écriture et peinture que l’on pourrait reformuler comme la promenade 
Loutherbourg et le sublime Vernet. 
 

7. « Gautier et le moment Corot du paysage », Revue d’Histoire Littéraire 
de la France, vol. 111, 2011/2 : « La critique d’art comme genre littéraire 
de Diderot à Claudel », p. 405 à 416 

 
Il s’agit d’une part de montrer combien Gautier a été un grand critique clairvoyant à 

l’endroit de Corot (et ce ne fut pas toujours le cas : il ne comprend pas Courbet par exemple), 
à l’instar de Diderot avec Vernet et Chardin ou de Baudelaire avec Delacroix. Pour Gautier, 
Corot est associé à ce qu’il appelle l’ « école moderne de paysage », ces nouveaux peintres 
français qui vont ouvrir la voie à la grande révolution du paysage pictural à venir : cette 
émergence est l’indice de ce moment romantique du paysage où l’idéalisme et le réalisme se 
réconcilient dans l’expression d’une « nature idéalisée », même stylisée. Corot confond en 
lui toutes les catégories, toutes les manières et tous les paradoxes (il est naïf et maniéré, 
gauche en apparence mais génial en réalité, simple mais profond). Enfin et surtout il concilie 
le sens de l’antique et le sentiment moderne. Corot ne fait pas un simple retour à l’antique 
mais un retour romantique à la simplicité antique. Ce retour est donc mélancolique, il 
marque la perte ou la fin d’une naïveté naturelle pour la nature que la simplicité de l’art du 
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paysage éclaire en un écho lointain ou en profil perdu : « ses tableaux sont encore plus 
l’expression d’un désir que d’une réalité ; avant de les avoir vus, on les avait rêvés 
longtemps ». 
 

8. « Gautier en voyage : la description et la poétique piranésienne », dans 
A. Guyot (dir.), « La maladie du bleu ». Art de voyager et art d’écrire chez 
Théophile Gautier, Bulletin de la Société Théophile Gautier, Montpellier, 
2007, n°29, p. 113-127. 

 
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) apparaît comme le modèle pictural du 

cauchemar architectural. Gautier reprend aussi cette idée que, chez Piranèse, le « monument 
prend l’aspect du cauchemar » et que la « ruine semble vivre d’une vie étrange et 
monstrueuse ». Il décrit la « terreur architecturale » ou le « cauchemar architectural » de 
Piranèse comme un « dédale de rampes, d’arcades, de colonnes, de clefs de voûte, de poutres 
enchevêtrées » où les « voûtes » sont « noires », « suantes », « prêtes à crouler » où poussent 
« dans ses décombres des plantes qui ont l’air de serpents » et où tortillent « si hideusement 
les jambes difformes de la mandragore entre les pierres lézardées et les corniches disjointes ». 
Cependant, tout ce qui rapproche ces descriptions piranésiennes de l'esthétique sensualiste 
du roman noir (les prisons, les tortures, les supplices, l'obscurité…) doit aussi être pensé 
comme relevant d’une stratégie littéraire et d’une ambition esthétique. Le cauchemar est 
l’instrument privilégié de la révélation de la réalité à elle-même, il a une vertu apocalyptique 
qui motive et justifie la présence de la description viatique comme genre littéraire et non 
seulement comme simple transposition référentielle. Le cauchemar architectural fonctionne 
comme un double fond du réel mais fonde aussi un subjectivisme paradoxal, une sorte de 
maniérisme descriptif. Ainsi, Venise est perçue en fonction d’une « architecture intérieure » 
qui caractérise la manière noire de Gautier : « jamais la réalité n’a moins ressemblé à elle-
même que ce soir-là », mais on pourrait penser que jamais elle n’a autant ressemblé au désir 
littéraire de l’écrivain-voyageur et de sa poétique viatique. Le cauchemar architectural relève 
également d'une conception gautiériste et romantique de la description : l’objet est déformé 
par le regard du sujet et les lois de la représentation sont subverties. Gautier parle par exemple 
des « délires extravagants de Pyranèse », d’ « étonnantes hallucinations architecturales » et 
rappelle que « Piranèse se plaît à bâtir avec sa pointe d’aquafortiste des constructions 
chimériques, mais douées d’une réalité puissante et mystérieuse ». Gautier transpose les folies 
architecturales du graveur en délires descriptifs : la vision descriptive et a priori référentielle 
du récit de voyage s’accorde avec les visions hachichines des expériences stupéfiantes plus 
(Une nuit de Cléopâtre) ou moins (Le club des hachichins, Le Hachich) fictives de Gautier. Enfin, 
la poétique piranésienne de la description dans les récits de voyage de Gautier pourrait bien 
être redevable d’une esthétique du sublime : la terreur de l’enfermement est aussi délire 
architectural de l’infini, prolifération descriptive de l’indéfini. A la façon du graveur, Gautier 
étire et biaise avec génie les lois de la perspective pour désorienter et accabler son lecteur et, 
comme Piranèse qui représentait les ruines de l’architecture (plus que des ruines 
d’architectures), on pourrait penser que Gautier représente dans ses récits de voyage 
l’indétermination fondamentale de toute description de paysage (naturel ou urbain). 
 

9. « De la nature morte en littérature : quelques réflexions 
préliminaires » (avec A. Guyot) Dans A. Guyot et Y. Le Scanff (dir.), « La 
nature morte littéraire au XIXe siècle », Revue d’Histoire Littéraire de la 
France, 118ème année, n°2, 2-2018 (avril-juin), p. 259-267. 
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Cet article liminaire du dossier est le résultat des réflexions issues du séminaire de 
2015-2016. Il est également programmatique. Il se propose en quelque sorte de donner un 
cadre à ce qu’on pourrait appeler une nature morte en littérature, si ce n’est une nature morte 
littéraire. L’instauration de la nature morte en littérature requiert donc différentes opérations. 
Du côté de l’inventio, les qualités de la sélection (typologie des objets idoines), de l’autotélie 
(par rapport au contexte référentiel) et de l’autonomie (par rapport au co-texte de la 
représentation littéraire) sont fondamentales sur le plan esthétique. Au sujet de la dispositio, 
sa délimitation (cadrage, point de vue), son insertion (pièce, morceau, tartine) et à sa 
composition (exposition, étal-age, dressage) sont déterminantes d’un point de vue littéraire. 
En ce qui concerne l’elocutio, on doit interroger, au niveau stylistique, sa démarcation 
(générique, stylistique, pragmatique : un simple effet ?), les modalités de son exécution 
(figures rhétoriques de l’expansion, de l’amplification ?) et son éventuelle esthétisation 
(pittoresque, picturalité, style artiste etc.). 
 

10. « De la nature de la nature morte : l’objet et la chose », dans A. Guyot, 
et Y. Le Scanff (dir.), « La nature morte littéraire au XIXe siècle », Revue 
d’Histoire Littéraire de la France, 118ème année, n°2, 2-2018 (avril-juin), p. 
269-285. 

 
On pourrait définir l’herméneutique de la nature morte littéraire comme la découverte 

de la chose (ce qui se tient tout seul, sans moi, Selbstand) dans l’objet (ce qui se tient devant 
moi, pour mon service, Gegenstand) et la révélation de sa nature profonde, de son autonomie 
souveraine, de sa vitalité essentielle, indépendamment des règles que définit la raison 
instrumentale en termes d’utilité, de rapports de dépendance et de liens de circonstances. La 
nature morte peut prendre des chemins sensiblement différents pour consacrer le sacrifice de 
l’objet comme pour témoigner de l’épiphanie de la chose. On sacrifie l’objet pour faire advenir 
la chose par la dépense matérialiste, la description naturaliste, le chaos par le quantitatif. C’est 
la tentation réaliste du trop-plein, paradoxalement et ostensiblement esthétisante où l’étal 
devient exposition. La tentation « poétique » (Proust) est symbolique : elle fait advenir la chose 
en la faisant advenir dans et par l’objet. C’est la qualité de l’objet (souvent singulier, isolé) qui 
prévaut. Ainsi, d’un côté, le chaos de la matière (un sacrifice) ; de l’autre, la genèse d’une figure 
(une épiphanie). 

 
Esthétique et philosophie de l’art 

 
11. « Schopenhauer, Arthur », dans M. Bernard, C. Talon-Hugon et A. 
Gefen (dir.), Dictionnaire « Art et émotions », Paris, Armand Colin, 2015, 
p. 384-389. 

 
La philosophie esthétique de Schopenhauer est fondée sur un paradoxe : elle révèle, 

comme jamais avant elle, la toute-puissance de l’affection (les affects) avec la découverte de 
la Volonté comme vouloir-vivre ou désir indifférencié ; et pourtant elle fonde sa légitimité sur 
la neutralisation ou le renversement de ce fait originaire. En somme, constatant que 
l’intéressement est au cœur de la nature des choses, il va lui opposer la relation esthétique 
comme contemplation des idées (monde de la représentation sans volonté). Son évaluation 
des catégories esthétiques est en rapport avec leur tendance à la sollicitation de la volonté : le 
joli (l’excitant plus exactement) ou le laid (le dégoûtant), l’intéressant, le beau puis le sublime 
où la représentation est nettement en opposition avec l’instinct de conservation ou vouloir-
vivre. Les arts sont aussi déterminés dans leur rapport à la volonté (le kitsch) ou à la 
représentation (arts littéraires ou plastiques). La musique les couronne tous car elle se passe 
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de la représentation : sans la reproduire ou la suivre, elle est la Volonté. Elle est l’expression 
utopique d’une volonté libérée de l’instinct, le « clair miroir de l’essence du monde ». 
 

12. « Nietzsche, Friedrich », dans M. Bernard, C. Talon-Hugon et A. Gefen 
(dir.), Dictionnaire « Art et émotions », Paris, Armand Colin, 2015, p. 283-
284. 

 
Nietzsche pense avec l’art plutôt qu’il ne pense l’art. Son évolution est emblématique 

d’une tension de l’esthétique à favoriser une « métaphysique d’artiste » qui fait porter son 
attention sur la réception (la contemplation) et une « physiologie de l’art » qui met l’accent sur 
la « généalogie » de la création. Contre Kant et à l’inverse de Schopenhauer, qu’il a bien lu et 
même un temps admiré, il fonde son esthétique sur l’intéressement afin de dégager l’art de 
son instinct de mort, de ce principe de nirvana qui en fait un calmant, une activité lénifiante, 
anesthésiante. Le grand artiste et le grand art seront ceux qui produiront le plus de vie (comme 
la nature), le plus de puissance à être et à devenir : l’effet de l’art est donc celui que subit 
l’artiste, c’est l’ivresse. L’art affirme la vie, il ne la reproduit pas, il la crée. Mais l’art n’est pas 
le délire : le « grand style » témoigne de la capacité souveraine à ordonner le chaos et il en va 
de même pour l’interprétation des œuvres qui se comprend comme sélection à l’aune de cette 
maîtrise artistique à créer une forme, une forme de vie nouvelle. 

 
L’idée de nature 

 
13. « Hugo et les Proses philosophiques (1860-1865): encore une autre 
philosophie de la nature ? », communication du 18 janvier 2014 au 
Groupe interuniversitaire de travail sur Victor Hugo, Composante 
Littérature et civilisation du 19ème siècle du CERILAC, Université Denis 
Diderot. Disponible sur : http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/14-
01-18lescanff.htm 

 
Pour essayer d’approcher l’idée d’une éventuelle « philosophie de la nature » chez 

Hugo, nous nous sommes appuyés sur un corpus dont la cohérence ne nous a pas paru 
seulement chronologique, mais également idéologique si ce n’est systématique. Il s’agit de 
textes épars voire fragmentaires des années 1860-1865 que l’édition des Œuvres complètes 
des éditions Robert Laffont (sous la direction de J. Seebacher assisté de G. Rosa) a regroupés 
sous le titre générique de « Proses philosophiques ». Ils seront complétés pour des raisons 
évidentes par les développements « pensifs » de certains romans contemporains (Les 
Misérables mais surtout concernant la nature, Les Travailleurs de la mer) et du massif que 
constitue William Shakespeare. L’idée est d’aborder dans une première approche la réflexion 
hugolienne sur la nature en tant que philosophie romantique de la nature : échange entre 
esthétique et métaphysique, homologie entre art et nature, sollicitation parallèle des notions 
de génie et de sublime, et au cœur d’une telle conception, le prodige hugolien qui subsume 
l’ensemble de ses dimensions esthétique et métaphysique ; puis de la comprendre à l’aune 
d’une pensée cohérente, celle d’une philosophie de la nature romantique (définie par quatre 
principes : totalité, diversité, continuité et polarité). 
 

14. « George Sand : philosophie de la nature et dialectique de 
l’inconscient », communication au colloque « Les inventions de 
l’inconscient au XIXe siècle », organisé par le Centre de Ressources 
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Jacques Seebacher (CERILAC 4410, CRP19 et PLEIADE) à l’Université 
Paris Diderot les 13 et 14 octobre 2017 (à paraître). 

 
En ce qui concerne ce que Sand appelle les « études de la nature », nous pouvons établir 

une sorte de corpus principal dont le terminus ad quem serait composé de l’apologue de 1863, 
Ce que dit le ruisseau et de certains textes contemporains comme « À Charles Edmond », en 
date du 23 janvier 1863 ou « À Rollinat, journal », daté du voyage à Tamaris en 1861 ; et 
comme terminus a quo, trois textes publiés en 1868, dans la Revue des Deux Mondes sous le 
titre collectif Lettres d’un voyageur : à propos de botanique (« Le pays des anémones » le 1er 
juin,  « De Marseille à Menton » le 15 juillet et « À propos de la botanique » le 15 août). Si le 
corpus s’étale ainsi sur un peu moins de dix ans, il semble que l’aboutissement même de la 
réflexion sandienne - là où l’on pourrait en somme juger de sa maturité spéculative - réside 
dans ce texte étonnant, adressé à son fils et rédigé au cours de l’été 1868 : « À propos de la 
botanique ». Ce texte se présente en apparence comme une sorte de commentaire de l’ouvrage 
d’Auguste Laugel, Les problèmes de l’âme, qui venait de paraître, mais constitue en réalité un 
véritable essai sandien sur la question des « trois âmes » qui pose le problème du rapport 
entre philosophie de l’esprit et philosophie de la nature. Cette réflexion sandienne sur les 
« trois âmes » (spécifique, personnelle, universelle) repose sur une double filiation : d’une part, 
la philosophie de la nature (notamment allemande, de Leibniz à Schelling) avec l’affirmation 
de l’âme spécifique ou inconsciente ; d’autre part, la réflexion française sur le dépassement 
du dualisme (notamment à partir de Léon Brothier, Leroux, Reynaud). L’originalité sandienne 
est à apprécier à l’aune de certaines modifications qu’elle apporte à ce schéma dialectique. Il 
est évident qu’elle opte davantage pour une triangulation de la topique que pour toute autre 
forme de représentation paradigmatique. D’après George Sand, l’âme personnelle semble 
plutôt une instance de détermination (sollicitations du spécifique) ou d’indétermination 
(appels de l’universel). L’âme personnelle subit ainsi deux injonctions : éducation de la vie 
spécifique (ou impersonnelle) et élévation à la vie universelle. 

 

II. REPRÉSENTATIONS 
 

Ce deuxième groupement diffère du premier dans le sens où il se définit 
uniquement par son objet de recherche et non par les moyens qu’il met en 
œuvre. Du reste, certains concepts comme le sublime par exemple sont à 
nouveau sollicités pour mieux rendre compte de certaines représentations 
spécifiques. Il s’agit d’un regroupement que l’on pourrait considérer comme 
thématique : il porte sur la représentation littéraire d’espaces déterminés 
comme le jardin, le paysage, le territoire géographique. Ces objets sont eux-
mêmes des représentations déjà constituées dont la littérature romantique va 
s’emparer afin de les décrire et donc de les informer ou de les déformer, pour 
les caractériser, les évaluer ou les penser.  

Certains articles sont panoramiques et sont souvent issus d’ouvrages 
collectifs de type encyclopédique (dictionnaires de littérature et/ou 
d’esthétique : « Beau et sublime » et « Jardins et paysages »), d’autres à 
l’inverse privilégient des poétiques d’auteur (le jardin naturel chez Sand, le 
jardin romantique chez Hugo, le paysage sandien, l’opposition nord-sud dans 
l’esthétique sandienne, la structure exilique dans les paysages de 
Chateaubriand, Tocqueville et la wilderness).  
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Dans un entre-deux, se situent des articles qui cherchent à déterminer 
une forme collective et partagée de la sensibilité du paysage ou du territoire 
(« L’image de la France duelle », « Le paysage du nord ») ou à l’inverse à mettre 
en évidence, par la confrontation, des tendances caractéristiques et des 
polarités signifiantes (« Forêt verte et forêt noire », « Stendhal, Michelet et la 
France : le lisse et le strié », « Le jardin et son autre »). 
 

Jardins 
 

15. « Beau et sublime », dans Dictionnaire littéraire des fleurs et des 
jardins (XVIIIe et XIXe siècles), dans Pascale Auraix-Jonchière, Simone 
Bernard-Griffiths (dir.), Dictionnaire littéraire des fleurs et des jardins 
(XVIIIè et XIXè siècles), Paris, Honoré Champion, Collection 
« Dictionnaires et références », 2017, p. (p. 54-57). 

 
Les catégories du beau et du sublime font le départ entre le jardin et le paysage, mais 

elles travaillent aussi le jardin de l’intérieur. Le sublime va par exemple permettre l’émergence 
d’un autre jardin, en l’occurrence romantique, qui vient s’opposer au jardin classique à la 
française, tout acquis à la cause du beau idéal. Il ne s’agit pas que d’une opposition, mais aussi 
d’une fusion et d’une conciliation. Le sublime va ainsi faire évoluer le jardin classique vers une 
modernité que représente le jardin paysager. Le paradigme n’est alors plus le même : ce n’est 
plus en tant qu’architecte que l’on peut et doit concevoir des jardins, mais bien en peintre et 
même en poète. 

 

16. « George Sand et la poétique du jardin naturel dans les Nouvelles 
lettres d’un voyageur », dans Simone Bernard-Griffiths et Marie-Cécile 
Levet (dir.), Fleurs et jardins dans l'œuvre de George Sand, Clermont-
Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, collection « Révolutions et 
romantismes », 2006, p. 103-113. 

 
Dans Les Nouvelles lettres d’un voyageur, George Sand emploie à plusieurs reprises une 

expression, celle de « jardin naturel », laquelle nous a paru être porteuse, à plus d’un titre, 
d’une signification et d’une cohérence fondamentales dans la perspective d’une philosophie 
sandienne de la nature, ainsi que dans le cadre d'une poétique sandienne du paysage. Cette 
locution apparaît au moins quatre fois dans l’ensemble de ce recueil d’articles divers paru en 
1868 (elle possède cependant aussi un certain nombre d’équivalences lexicales). Le jardin 
naturel, cet « idéal de jardin », est d’abord un « jardin sans clôture et sans culture », c’est donc 
un jardin paysage et même un jardin idéal dont le motif de « l’oasis » sandien serait l’emblème 
et l’image privilégiée en tant que beau jardin naturel serti dans un paysage sublime. 
 

17. « Hugo et le jardin romantique : de la représentation mythologique 
à l’écriture symbolique » dans Gérard Peylet (dir.), Les mythologies du 
jardin de l’Antiquité à la fin du XIXème siècle, Eidolon, n°74, Cahiers du 
LAPRIL, Presses Universitaires de Bordeaux, 2006, p. 219-227.  

 
La sensibilité romantique à l’égard de la nature se présente d’abord comme un refus 

du système symbolique de la mythologie. Dans Génie du christianisme, Chateaubriand, affirme 
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que le panthéon antique, « loin d’embellir la nature, en détruit les véritables charmes » en la 
réduisant et en bannissant la vérité. La mythologie et « ses élégants fantômes » en est la cause. 
Elle a ôté à la création « sa gravité, sa grandeur et sa solitude ». Le christianisme a chassé tout 
cela : « le vrai Dieu, en rentrant dans ses œuvres, a donné son immensité à la nature ». Pour 
Chateaubriand, le jardin romantique est donc un jardin culturellement chrétien. Le rejet de la 
vision mythologique s’accompagne d’une sacralisation qui en serait la relève morale et 
esthétique, si l’on en croit Madame de Staël : « La nature, que les Anciens avoient peuplée 
d’êtres protecteurs qui habitaient les forêts et les fleuves, et présidaient à la nuit comme au 
jour ; la nature est rentrée dans sa solitude, et l'effroi de l’homme s’en est accru ». Ce 
changement de paradigme, que marque l’avènement d’une représentation chrétienne en lieu 
et place d’une mythologie antique, se double d’une promotion du jardin romantique et d’une 
critique du jardin classique. Le jardin de la rue Plumet dans Les Misérables (Quatrième partie, 
Livre III : « La maison de la rue Plumet ») représente cette vision hugolienne et romantique de 
la nature dans son rapport à l’homme. Ce jardin, où « Paphos [s’est] refait en Eden », est 
l’emblème romantique d’une métaphysique de la nature, d’une politique de la fraternité, d’une 
érotique de la pudeur. 
 

18. « Le jardin et son autre » Carmo Sarah Néné Paolo Alexandre (dir.), 
Des jardins autres, Paris, Archives Karéline, 2015, p. 43-64. 

 
Dans sa célèbre conférence, Foucault distingue le jardin et le cimetière comme des 

« hétérotopies », des « espaces autres », des « lieux hors de tous les lieux » qui matérialisent 
une sorte de transcendance objective. Ces « contre-emplacements » dont parle Foucault sont 
des lieux en opposition : « utopies effectivement réalisées » de la contestation, de la déviation 
mais aussi de l’initiation et ou de la révélation de l’illusion. Mais ces deux hétérotopies n’ont 
pas seulement comme point commun d’être des contre-espaces, ils se sont également 
constitués peu à peu dans une relation spéculaire, voire spéculative où le même et l’autre se 
reflètent dans autant de jeux de miroirs. Dans cette relation de double hétérotopie où le jardin 
s’abandonne au cimetière et le cimetière se subvertit en jardin, nous pouvons isoler trois 
moments ou trois saisies que l’on voudrait emblématiques d’un parcours dix-neuvièmiste. Si 
l’on tente d’en définir les bornes, entre une fin XVIIIe sensualiste et une fin XIXe naturaliste, on 
peut esquisser le sens d’un mouvement qui va du jardin-cimetière (le jardin mélancolique et 
le « plaisir des tombeaux » chez Bernardin de Saint-Pierre par exemple) au cimetière-jardin 
(l’aire Saint-Mittre dans La Fortune des Rougon de Zola notamment), avec comme point 
d’équilibre l’expérience hugolienne telle qu’elle s’expose exemplairement dans Les Misérables 
où « tout jardin est en puissance de mort et peut devenir cimetière et tout cimetière peut 
prendre les allures de jardin » selon la formule de Françoise Chenet. 

 
Paysages 

 
19. « Jardins et paysages », dans Dictionnaire « Art et émotions » dans 
Mathilde Bernard, Carole Talon-Hugon et Alexandre Gefen (dir.), 
Dictionnaire « Art et émotions », Paris, Armand Colin, 2015, p. 219-224. 

 
Le jardin et le paysage forment sur le plan esthétique une opposition catégorielle pour 

reprendre la formule de Baldine Saint Girons : classicisme contre modernité, culture contre 
nature, beau contre sublime, clôture contre ouverture et même locus amoenus contre locus 
horridus. Mais cette opposition est historique, elle date de l’émergence de la sensibilité 
préromantique et romantique qui fait la promotion des valeurs du paysage pour contester la 
suprématie des valeurs du jardin dans tous les domaines de l’esthétique, notamment en 
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peinture et en littérature : sentiment de l’infini moderne contre le sentiment du fini antique et 
classique, pour reprendre une opposition hugolienne. Mais loin de disparaître, le jardin se 
transforme dès lors en jardin paysager et ouvre ses perspectives vers l’indéterminé d’une 
nature libre. Il est alors réinvesti par les valeurs du paysage et se développe en de multiples 
genres que de nombreux traités se proposent de codifier avant d’être l’objet de dérision, 
notamment dans un chapitre fameux de Bouvard et Pécuchet. La postmodernité récupère avec 
profit cet héritage selon deux orientations : artialisme (l’earth work ou le land art en général) 
ou naturalisme (Gilles Clément et son jardin en mouvement) ; en d’autres termes : le devenir 
jardin du paysage et le devenir paysage du jardin. 

 

20. « Les Lettres d’un voyageur de George Sand : une poétique 
romantique du paysage », dans Damien Zanone (dir.), Les Lettres d’un 
voyageur de George Sand, une poétique romantique, Recherches et 
travaux, Grenoble, Université Stendhal-Grenoble 3, n°70, 2007, p. 167-
180. 

 
L’objet de ce travail consiste à montrer comment l’art de la description de paysage 

chez George Sand sollicite une synthèse de l’expérience sensible qui dépasse, subsume et 
convertit les catégories pour le moins diverses, voire contradictoires, de la théorie esthétique : 
le pittoresque et le sublime. Cette tentative, proprement romantique (totalité, unité, 
intégration d’expériences diverses, harmonie des contraires etc.), et précisément sandienne 
(nécessité de la synthèse, dépassement des contraires, recherche du centre etc.) vise à éviter 
les risques d’un sublime nécessairement indicible ou abstrait dans son rapport à la possibilité 
d’une quelconque expression ou création artistique, en même temps qu’il cherche à relever le 
pittoresque d’une approche convenue, extra-littéraire, pseudo-objective qui nie le paysage en 
tant qu’impression et expérience sensible. Ainsi, d’une façon originale, George Sand, en tant 
que grande artiste du paysage romantique, a su mettre la positivité du pittoresque (la 
description) au service de la négativité du sublime (la rêverie).  

 
21. « Le point de vue de l’exil dans les paysages de Chateaubriand » dans 
Daniele Sabbah (dir.), Ecritures de l’exil, Eidôlon, n°85, Cahiers du LAPRIL, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 2009, p.159-169. 

 
L’appréhension du paysage naturel est au cœur d’une poétique descriptive qui prend 

l’exil comme structure d’horizon : comme dans « les tableaux de Virgile [qui] représentent 
toute la nature : ce sont les profondeurs des forêts, l’aspect des montagnes, les rivages de la 
mer, où des femmes exilées regardent, en pleurant, l’immensité des flots ». Dans cette 
poétique du paysage exilique, émergent un certain nombre d’éléments structurants dont le 
point de vue et la perspective. Le point de vue est peut-être moins celui du « poète dans le 
paysage » (qui permet un authentique portrait de paysage, moral et physique) que celui du 
poète devant le paysage (qui met en scène la position de l’exilé dans une limite, dans un entre-
deux). Ce dispositif de redoublement visuel qui consiste à cadrer de dos un personnage qui 
contemple et donne ainsi à voir ce qu’il contemple est caractéristique de la manière de 
Chateaubriand et elle rejoint par ailleurs le style mélancolique des toiles avec Rückenfigur de 
Friedrich comme une donnée de la poétique du romantisme. Regarder ailleurs, c’est en effet 
par excellence le point de vue de l’exilé sur le paysage. La perspective ouvre alors sur un 
lointain en fuite indéterminée, aspirée par l’horizon : c’est voir au loin, mais aussi voir de loin, 
un paysage essentiellement en retrait. Posant et effaçant le paysage dans le même geste, cette 
poétique de la description privilégie donc des « objets négatifs » qui constituent 
paradoxalement la positivité du paysage. Le négatif est affirmation paradoxale d’une présence, 
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mais privée de positivité : moins un paysage du vide qu’un paysage vidé par accumulation et 
réduplication de vides successifs comme si le comble de la lacune permettait de combler la 
lacune. D’une certaine façon, le souvenir est une transposition sur l’axe temporel du point de 
fuite auquel se résument les grands paysages négatifs de Chateaubriand. Il met d’ailleurs en 
rapport le temps et l’espace comme expérience de la négativité : « le temps et le monde que 
j’ai traversés n’ont été pour moi qu’une double solitude ». De même que l’horizon s’organise 
en tiroirs successifs, de la même façon, la mémoire de l’exilé indexe le paysage contemplé à 
un certain nombre de signes mémoriels. L’exilé voit double : « maintes fois en voyant le soleil 
se coucher dans les forêts de l’Amérique, je me suis rappelé les bois de Combourg ». Le 
souvenir devient la structure d’horizon du paysage et toute description est évocation d’un 
paradis perdu. Comme ses paysages, l’itinéraire de l’écrivain est constitué d’un ensemble de 
tiroirs biographiques qui organisent la vie comme un destin, qui la composent à la fois comme 
une succession d’exils mais aussi comme unité du moi. « Mes souvenirs se font écho » 
remarque-t-il. Ainsi, l’écriture apprivoise l’exil et trouve le remède dans le mal et l’identité 
dans la différence. De même que les horizons successifs, par une sorte d’accumulation de 
vides construisaient un paysage, de la même façon, dans la discontinuité biographique de 
l’exil, l’écriture tisse et compose une trame autobiographique, produit un paysage mental, un 
« chez soi » comme le dit Jean-Pierre Richard. Le lieu de l’exil est certes le lieu de l’écriture 
mais l’écriture est avant tout le lieu de l’écrivain. 
 

22. « Forêt verte et forêt noire : une polarité romantique », dans Vigor 
Caillet (dir.), La forêt romantique, Eidôlon, n°103, Cahiers du LAPRIL, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, p. 159-171. 

 
Dès le Moyen-Âge, la forêt, emblème de l’extériorité absolue de la Nature, prend un 

caractère ambivalent : forêt « noire » de l’inhumain, du sauvage et de l’étrange ; elle est aussi 
la forêt « verte » de la vie originelle et du ressourcement originaire. Le Romantisme reprend 
cette double orientation pour l’appréhender comme polarité de son imaginaire. La forêt 
dantesque et infernale où prédomine le chaos et la terreur, c’est précisément cette « Forêt-
Noire » dont parle par exemple Hugo : « forêt lugubre d’Albert Dürer » mais aussi « forêt 
terrible de Salvator Rosa ». Cependant, la terreur est l’indice d’une énergie essentielle : la forêt 
de Faggiola dans L’Abbesse de Castro est certes une forêt terrible, mais elle doit surtout son 
existence à l’énergie d’un volcan éteint… Ainsi la forêt romantique est un motif à double-fond : 
sa terreur sombre serait en rapport avec l’expression d’une surabondance, d’un excès 
d’énergie. S’y plonger c’est donc aussi s’y ressourcer, s’y régénérer au sein de la sublime (mais 
terrible) magnificence d’un paradis sans doute perdu à jamais (Tocqueville, Chateaubriand en 
Amérique ou Senancour et Flaubert à Fontainebleau). 

 
Territoires 

 
23. « L’origine littéraire d’un concept géographique : l’image de la France 
duelle », Revue d’Histoire des Sciences Humaines n°5 « La littérature, 
laboratoire des sciences humaines ? » (Presses Universitaires du 
Septentrion, 2001, p.61-93). 

 
Le concept géographique de la France duelle n'est certes pas inventé par la 

littérature romantique, en revanche il semble bien avoir été imposé par celle-ci comme 
schème structurant de l'espace français. C'est grâce à elle que la France a été perçue comme 
le lieu   idéal   d’une synthèse dialectique entre les atouts quantitatifs (politiques, 
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économiques et sociaux) du Nord et le prestige qualitatif (esthétique, éthique) du Midi. Le 
motif de la France duelle comme outil de compréhension dialectique du territoire, la volonté 
de le penser comme un tout organique et synthétique et la promotion du genre de la 
description de paysage comme fondement de l’activité géographique nous semblent être 
les principales contributions romantiques à l'image de la France présentée dans un des textes 
fondateurs de la géographie humaine de la France, le Tableau de la géographie de la France 
de Paul Vidal de La Blache.  
 

24. « Stendhal, Michelet et la France : le lisse et le strié », dans HB, revue 
internationale d’études stendhaliennes, n°19, 2015, p. 271-282. 

 
En partant de deux approches relativement synchroniques (1833 et 1837) et de deux 

conceptions du territoire français (l’être-nation chez Michelet et le devenir-peuple chez 
Stendhal), l’article montre combien ces deux conceptions éminemment romantiques et 
polémiques (l’organisme vs le corps sans organe) proposent des modes de compréhensions 
politiques et idéologiques de l’espace français que Deleuze et Guattari ont analysés dans Mille 
plateaux sous les espèces du « strié » et du « lisse » : un espace nomade qui se distribue et 
que parcourt ou fait bouger le touriste-voyageur stendhalien et un espace qui se fige ou se 
divise dans la clôture et la segmentation chez Michelet dans son Tableau de la France. La 
totalité ou l’unité. 

 

25. « La fécondité de l’opposition Nord/Sud dans l’esthétique 
sandienne », dans Kajsa Andersson (dir.), L’image du Nord chez Stendhal 
et les romantiques, Publications de l’Université d’Örebro, 2006, t. III (p. 
307-319). 

 
L’opposition Nord-Sud ne détermine pas chez George Sand un simple cosmopolitisme 

littéraire. Elle donne plutôt naissance à un réseau structuré d’oppositions qui se déclinent sur 
les plans de l’imaginaire, de l’esthétique, de l’idéologie pour créer une poétique de la 
représentation littéraire originale et synthétique. La nouvelle théorie des climats, issue de 
Montesquieu et relayée par Mme de Staël, vient en appui de cette intuition géo-esthétique : la 
nature du Nord et la nature du Midi engendrent et déterminent aussi des sensibilités qui 
correspondent aux grandes tendances esthétiques dont le romantisme sandien est un des 
creusets féconds. La distinction Nord/Sud se double de l’opposition entre les figures 
esthétiques de l’artiste et du poète, et se déplace sur le plan de la représentation pour 
structurer une antinomie esthétique entre le fini et l’infini. La problématique esthétique est 
dès lors parfaitement conséquente et livre l’opposition paradigmatique suivante : Nord-poète-
invisible-infini-idéal-sublime/Sud-artiste-visible-fini-sensible-beau-pittoresque. Ainsi, à 
l’opposition géographique nord-midi (Suède-Italie dans L’homme de neige, France-Allemagne 
dans Mouny-Robin par exemple) s’adossent des éléments constitutifs et problématiques d’une 
poétique du personnage, du paysage voire du genre littéraire. Cependant, cette opposition 
structurante de la poétique sandienne ne prend sens que dans le projet synthétique et 
syncrétique d’une recherche de la totalité heureuse par les moyens de l’esthétique littéraire. 

 

26. « Le paysage du Nord chez les écrivains romantiques : d’une 
poétique de la privation vers un sublime de la négativité » dans Kajsa 
Andersson (dir.), L’image du Nord chez Stendhal et les romantiques, 
Publications de l’Université d’Örebro, 2004, tome I (p. 62-78). 
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Cette étude, montre combien le Nord, érigé en mythe géographique, a pu donner 
naissance à un certain type de paysage autorisé, valorisé et en quelque sorte découvert grâce 
à l’émergence de l’esthétique du sublime à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. La 
disparité paysagère des espaces nordiques (Ecosse, Russie, Scandinavie) a tout d’abord été 
unifiée par la prégnance de l’Ossianisme en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et 
au début de l’ère romantique. Ossian, l’« Homère du Nord » selon l’expression de Mme de Staël, 
a permis de fixer les premiers éléments d’une poétique de la privation que l’on a associés, 
après lecture faite de Burke, à l’esthétique du sublime de la Grande Nature. L’ossianisme, 
interprété par le romantisme comme « mélancolie sublime » et « héroïsme de l’enthousiasme » 
(Senancour), fait grand usage de ce que Chateaubriand appellera, dans Génie du christianisme, 
les « objets négatifs ». Le paysage du Nord va alors devenir le lieu (commun) idéal d’un sublime 
du négatif, de la vacuité qui fait la promotion de la monotonie anti-pittoresque comme mode 
d’accès à un type de rêverie proprement sublime où le sujet et l’objet se relèvent de 
l’accablement et s’élèvent (ou s’enlèvent) vers le ravissement extatique, à la façon d’un exercice 
spirituel qui convertit la négativité de la nature en expérience de la puissance où l’extériorité 
et l’intériorité se mettent en rapport avec la grandeur absolue. 
 

27. « Quinze jours dans le désert. Tocqueville et la wilderness », dans 
Etudes, revue de culture contemporaine, février 2006 (p. 223-233). 

 
Le premier intérêt de cette notion de wilderness est sa capacité à désigner une vacuité : 

si le territoire colonisé est susceptible d’être désigné comme un désert, c’est qu’il s’agit bien 
d’une terre inhabitée, d’une Terra Nullius, qui d’un point de vue juridique justifie son 
investissement par une population nouvelle. La nature des Indiens est une nature vide, c’est 
encore un chaos qui nécessite le souffle divin que ces hommes nouveaux vont apporter. On 
ne peut même encore parler à son endroit de nature au sens classique du terme qui est bien 
celui qui légitime ce premier impérialisme colonial. En effet, cette matière sauvage n’a pas 
encore reçu l’esprit divin en partage, elle n’est pas ordonnée selon les lois divines de la raison 
instrumentale. Elle doit être convertie et civilisée par la hache et la charrue. L’impérialisme est 
une donnée providentielle, il est justifié par le sens de l’histoire universelle. Ce désert, ou 
wilderness, nous semble donc se présenter comme un concept opératoire qui fonde 
idéologiquement le mouvement impérialiste de la conquête américaine du territoire indien.  

Cependant, il se présente également comme constitutif d’une construction presque ex 
nihilo d’une identité américaine en devenir. L’expérience de Tocqueville propose une autre 
version de cette wilderness tout autant fondatrice de l’identité américaine et de la légitimation 
de son impérialisme colonisateur. Au moment où Tocqueville parcourt ces étendues sauvages 
qui se réduisent de jour en jour, les valeurs de la wilderness semblent se retourner et s’inverser 
pour retrouver là encore le modèle axiologique judéo-chrétien relatif à l’appréhension du 
désert. La wilderness devient alors dans tous les sens du terme une sorte de « paradis perdu ». 
En dépit de - ou même en raison de - sa disparition progressive, elle acquiert une valeur 
esthétique et idéologique qui assure la supériorité américaine sur une Europe trop longtemps 
condescendante à l’égard du Nouveau Monde. C’est pourtant en intégrant le nouveau modèle 
esthétique européen du sublime que le paysage américain de la wilderness va paradoxalement 
s’imposer et devenir le paradigme identitaire de l’Amérique des grands espaces. L’œuvre de 
James Fenimore Cooper n’est d’ailleurs pas étrangère à cette promotion esthétique, ainsi que 
les réalisations des peintres de l’Ecole de l’Hudson River, fondée précisément dans les années 
1830 par Thomas Cole. Cette double image de la wilderness fonctionne ainsi parfaitement sur 
le plan symbolique d’une légitimation de l’impérialisme. Tout en se convertissant en son 
contraire autour des années 1830 et devenant ainsi positive, elle conserve la même efficacité 
idéologique. Son ambivalence originelle est en quelque sorte entièrement exploitée pour 
justifier à la fois le défrichement et la rationalisation du territoire au détriment de la nature 
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indigène et pour incarner de façon exemplaire l’identité nationale d’un nouvel espace 
territorial. Le concept permet ainsi de justifier à la fois un impérialisme colonial et de légitimer 
le mythe d’un nouveau territoire. 

 

III. CONFIGURATIONS 
 

Le troisième regroupement compile des études qui cherchent à montrer 
comment se créent des représentations au sein des œuvres ou tout 
simplement même comment l’œuvre se crée comme représentation. Plus 
encore qu’une représentation qui donne une vision synthétique de l’œuvre, 
presque tabulaire, la configuration privilégie davantage la question analytique 
et la mise en œuvre de moyens en vue d’une fin. Sont donc abordées dans une 
telle perspective les questions de poétique propres à chaque œuvre envisagée. 
C’est pourquoi les travaux de cette catégorie prennent bien souvent comme 
objet d’étude une œuvre unique (ou un regroupement d’œuvres comparables 
ou très proches à tous points de vue). Les diverses configurations envisagées 
portent essentiellement sur des genres et/ou des registres : le roman, la 
poésie, le drame d’une part ; le comique, le symbolique de l’autre qui sont du 
reste sans doute autant des régimes d’écriture que des registres de réception. 

On y retrouve des auteurs déjà étudiés par ailleurs et auparavant (Sand, 
Hugo), des notions, des idées ou des concepts déjà sollicités, comme le 
sublime (Jacques, Corinne, Rêve d’enfer, Les Contemplations) ou la nature 
(Oberman, Les Contemplations) par exemple, qui ont, dans cette perspective, 
un rendement dans le cadre de la poétique d’une œuvre particulière. 

La dernière et unique étude présentée dans la section portant sur « Le 
dramatique » est une (plus) longue étude d’une centaine de pages qui analyse 
deux drames de Victor Hugo, Hernani et Ruy Blas, en tentant de d’y dégager 
un certain nombre de configurations dramaturgiques, idéologiques et 
esthétiques. 
 

Le romanesque 
 
28. « Le Rayon vert et le problème de la représentation romanesque », 
dans C. Reffait et A. Schaffner (dir.), Jules Verne ou les inventions 
romanesques Amiens, Editions Encrage Université, collection 
« Romanesques », 2007, p. 249-262. 

 
Ce roman est construit autour d’un paradoxe créateur : il mène une recherche sur la 

nature même du romanesque sans pour autant se présenter comme un roman « romanesque ». 
Il faudrait plutôt parler alors de roman du romanesque, voire de roman du romanesque 
romantique. La mise en abyme du romanesque est une des constantes de l’écriture vernienne 
dans Le Rayon vert : les références littéraires, romanesques et romantiques (Scott et Ossian 
notamment) saturent le récit jusqu’à mettre à distance critique l’illusion référentielle et 
l’argument romanesque lui-même qui ne devient qu’un effet de « lecture » (à un double niveau) 
et de réécriture. Ce roman méta-romanesque se présente alors comme un débat sur la 
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représentation romanesque, comme une mise en scène des possibilités et des valeurs de cette 
représentation : les personnages principaux incarnent des visions du monde que le romancier 
met en jeu au sein d’une intrigue épurée, mais fermement structurée par des parallélismes et 
des oppositions. Le rayon vert, en tant que phénomène visible, est l’occasion, si ce n’est le 
prétexte, d’un débat entre ces niveaux de lecture qui ont trait à la représentation du monde 
extérieur : représentations matérialiste (Aristobulus Ursiclos), romantique (Helena Campbell), 
et artistique (Olivier Sinclair). Il semble que la résolution romanesque présentée par Le Rayon 
vert cherche à maintenir l’exigence de la représentation référentielle en la subsumant sous 
une vision esthétique du monde qui puisse rendre compte du « sens artiste de la nature » afin 
de la protéger et d’en jouir. Ce conflit des facultés romanesques se résout donc dans une 
valorisation de l’artiste et de sa vision transfiguratrice et néanmoins « réaliste » (ni 
matérialiste, ni fantastique). Il n’est pas anodin que le roman se termine sur la création d’une 
œuvre, celle du peintre précisément, qui magnifie l’apparence et la représentation de la nature, 
sans en être la reproduction. 
 

29. « Le roman suspendu par le sublime : Corinne de Mme de Staël » 
Romanesques, n°4, « Romance », Amiens, Encrage Edition, 2011, p. 21-
38. 

 
Le sublime et le roman entretiennent des liens particulièrement problématiques. Cette 

étude n’a pas pour objet principal d’examiner la présence du sentiment du sublime, ni d’en 
faire la symptomatologie affective dans le discours des personnages, dans les descriptions de 
paysages ou les commentaires esthétiques qui émaillent l’œuvre de Mme de Staël mais plutôt 
d’en repérer l’effectivité, pour reprendre le terme de Jean Bessière, au sein de la poétique 
romanesque. Si « le sublime se définit comme force et comme effet » (M. Delon), comme 
dépassement de la mimesis représentative par la pure présentation d’un événement d’autant 
plus présent (donc sidérant) qu’il est sans cause ni origine, il s’agira plutôt de montrer 
comment il se déploie au sein d’une poétique romanesque qui s’est historiquement élaborée 
à l’abri de telles ambitions, et même qui a pu s’en protéger, voire s’en méfier, ou s’en distancier 
au cours de son évolution. Ainsi, on abordera plutôt le concept dans sa dimension 
problématique quant à la poétique littéraire, et spécialement romanesque en l’occurrence, avec 
l’idée d’y déceler une tension problématique entre un genre, essentiellement immanent dans 
son dépliement explicatif et progressif dans son déploiement narratif ou linéaire et une 
expérience transcendante, verticale, de l’intensité pure, du sommet ou summum esthétique 
sans amont ni aval. Deux voies à la fois marginales voire digressives et pourtant familières au 
roman tel qu’il s’est constitué à la fin du XVIIIe siècle, se trouvent investies alors par cette 
recherche paradoxale : la (re)présentation (description, caractérisation, évocation) d’un 
personnage-effet irreprésentable ; sa parole, qui arraisonne la force et l’effet du discours dans 
le récit. Plus que jamais, dans un roman qui cherche à dialectiser sa linéarité par la verticalité 
du sublime et à électriser sa narrativité par l’intensité de l’effet, les temps faibles du récit se 
trouvent investis d’un enjeu inédit en termes d’intérêt romanesque. En un sens, les temps 
faibles du récit sont les moments forts du roman. La prolifération des temps morts et autres 
pauses discursives (descriptions et conversations) est donc moins la conséquence que la cause 
de la réduction de l’action à proprement parler. Le sublime surprend et suspend le roman, qui 
échappe ainsi à la pesanteur de la linéarité et à la lourdeur des transitions, des motivations ou 
des justifications. Sortant de la chaîne de la détermination, il sort de la causalité romanesque : 
fondamentalement erratique, discontinu et paradoxal, il avance par fragments de 
contemplation et échappées de rêverie sans nom. De toute évidence, les improvisations de 
Corinne, par exemple, témoignent de la présence du sublime et de son mode d’apparition dans 
la fiction. Pour Corinne, le roman doit être bordé par de grandes marges rêveuses et 
silencieuses pour qu’il s’y échappe, s’y sublime en effet et s’y retrouve, extasié, quelque part 
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dans le plaisir d’un romanesque indéterminé. La production de ce romanesque en expansion 
indéfinie se comprend donc comme l’irruption sublime de l’infini dans la finitude d’un roman 
qui a l’ambition souveraine d’« élever assez notre âme pour qu’elle sente l’infini, l’invisible et 
l’éternel au milieu de toutes les bornes qui l’entourent ». 
 

30. « Senancour et le roman naturel : Oberman » Revue d’Histoire 
littéraire de la France, 117e année - n° 3, 3-2017, p. 581-603. 

 
Parler de roman naturel à propos d’Oberman s’entend à un double niveau : comme 

caractérisation (roman naturel), comme détermination (un roman de la nature). Dans les deux 
cas, le roman naturel pose la nature comme contestation et négatif du roman constitué par la 
culture romanesque. Dans le roman naturel, la nature se présente donc comme un modèle 
anti-romanesque du romanesque. D’une part, en tant que roman « naturel », Oberman impose 
une axiologie critique qui se défait des caractéristiques de l’écriture romanesque : opposition 
au roman comme œuvre (la nature conteste l’art), subversion du roman comme genre constitué 
(la nature disqualifie la société : l’éducation se fait élévation et la formation se comprend 
comme régénération). D’autre part, comme roman de la nature, Oberman inscrit au cœur du 
roman l’enjeu problématique d’une représentation et d’une interprétation de la nature par des 
moyens romanesques renouvelés ou régénérés qui, en retour, en modifient donc 
profondément la poétique.  
 

31. « Dominique et le roman critique : conscience esthétique et faculté 
romanesque », communication à la Journée d’études : « Dominique 
d’Eugène Fromentin », Les lectures du CRP19, 30 juin 2018, Maison de la 
recherche, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (à paraître). 

 
Dominique est un roman polyphonique où la voix narrative se dédouble, symptôme de 

nombreux autres dédoublements et partages, si ce n’est des voix, mais bien plutôt des visions 
(du monde) ou de ce qu’on pourrait appeler avec Kierkegaard des sphères d’existence du 
roman. De fait, si autour de Dominique, on confronte les points de vue (points de vision serait 
plus juste) tout se passe comme si l’on pouvait y distinguer la confrontation entre une position 
« éthique » (Augustin) et une position « esthétique » (Olivier) de la vie. Dominique, oscillant 
d’amitié en amitié et de point de vue en point de vue, semble apprendre, dans le roman, à tenir 
par le milieu une position originale mais centrale grâce à sa faculté romanesque. Elle se 
structure donc dans ce rapport entre éthique et esthétique, entre recherche du bonheur et 
exigence de la valeur. Sorte de conditionnel perché entre la sollicitation du présent immédiat 
et la projection dans un futur en ligne droite, la faculté romanesque du personnage s’établit 
ainsi au cœur de cette dialectique des conceptions que développent les deux figures-modèles 
- esthétique et éthique - du roman. Si l’esthète jouit par une complète extériorité (immédiateté), 
si l’homme du stade éthique découvre la force de son intériorité (réflexivité), le personnage 
romanesque, quant à lui, jouit de son intériorité comme une extériorité sensible. Dans une 
telle perspective, le personnage ressent douloureusement la faculté romanesque comme un 
déchirement. La conscience dominée par une telle faculté romanesque est pour une bonne 
part malheureuse et son unité est acquise au prix d’un dédoublement qui prend la forme d’un 
« combat contre un ennemi ». À l’opposé en quelque sorte, une autre voie d’intensification et 
donc une autre voie d’unification de la conscience, entre réflexion de soi et « perception 
rapide, instantanée » du vécu et du vivant est pourtant développée par le roman. Elle semble 
triompher sereinement d’une certaine façon dans le récit-cadre et en hors du cadre 
évidemment, avec le livre lui-même. Il s’agit d’une autre esthétique, une esthétique qui livre 
une poétique, qui inverse le rapport entre conscience objective et conscience réflexive, entre 
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extériorité et intériorité : c’est l’impression littéraire. La faculté romanesque, fondement d’une 
conscience romantique ou romantisée (l’intériorité perçue comme extériorité), s’inverse en une 
autre faculté, l’impression, qui retourne l’aporie romanesque en principe créateur et le 
sentiment lyrique en vision poétique (l’extériorité comme intériorité).  

 
Le symbolique 

 
32. « Jacques de George Sand et le sublime : un personnage à l’essai », 
dans Fabienne Bercegol et Didier Philippot (Dir.), La pensée du paradoxe, 
approches du romantisme. Hommage à Michel Crouzet, Presses de 
l’Université Paris Sorbonne, « Mémoire de la critique », 2006, p. 641-649. 

 
Le personnage éponyme de Jacques, ce roman épistolaire de George Sand paru en 1834, 

est énigmatique à plus d’un titre. Certes, on peut l’interpréter, ainsi qu’on le fait souvent dans 
le cas de George Sand, dans le cadre d’une lecture biographique de l’œuvre : Jacques 
transposerait par exemple une situation vécue par des proches ou par elle-même lors de ce 
qu’on a appelé le « drame » ou le « roman » de Venise. Pourtant, si les thèmes du roman sont 
évidemment les reflets des problèmes et des réflexions que suscite la situation bien complexe 
de l’année 1834 et plus généralement du projet de vie opiniâtre de son auteur, il convient 
cependant sans doute de prendre en compte (et au sérieux) ce que Sand elle-même a pu écrire : 
« Ce n’est l’histoire d’aucun de nous », « ce n’est qu’un essai ». La question reste de connaître 
la nature de cette tentative romanesque, de cette esquisse inachevée à moins que le terme 
d’« essai » soit à prendre au sens d’un questionnement problématique, personnel et littéraire 
d’une idée dont le roman serait alors le laboratoire. Il nous a semblé, pour notre part, que 
c’était l’esthétique du sublime qui pouvait nous permettre, sans en élucider le caractère 
énigmatique, de rendre compte d’un roman expérimental et d’un personnage irréductible. 

 
33. « Fonction narrative et signification esthétique du château en ruine 
dans Rêve d'enfer de Flaubert », dans P. Auraix-Jonchière et G. Peylet 
(dir.), Châteaux romantiques, Eidôlon n°71, Cahiers du LAPRIL, Presses 
Universitaires de Bordeaux, décembre 2005, p. 69-77. 

 
Cet article a pour objet d’étudier la figure (narrative, symbolique, esthétique) du 

château en ruine dans Rêve d’enfer de Gustave Flaubert. Ce texte, rédigé en mars 1837 par le 
jeune Flaubert, témoigne d’une inspiration fortement marquée par le romantisme, et même 
sans doute par ses excès et ses stéréotypes. La présence et la description de ce château en 
ruine, lieu d’habitation d’Arthur d’Almaroës, remplissent de façon évidente une fonction 
narrative. Il s’agit, par le biais d’une relation de contiguïté de type métonymique, mais 
également par un rapport de conformité de type métaphorique, de rendre tangible, visible et 
manifeste ce qui demeure à la fois indicible et improbable chez le mystérieux personnage qui 
hante ce château en ruine. Toutefois, le motif architectural possède également une fécondité 
symbolique et une signification esthétique. Il fait signe au lecteur et lui indique la possibilité 
d’une double lecture, interprétation permise notamment par les évidentes références au 
portait de Satan foudroyé dans Le paradis perdu de Milton. Ce « conte fantastique » s’inscrit 
ainsi délibérément dans le cadre d’une esthétique romantique marquée par une forme de 
christianisme ruiné, par la hantise d’une déchéance, d’un mal (du siècle) qui se dit comme 
malheur (mais aussi comme signe d’une élection paradoxale : par le bas) et enfin par une forme 
de sublimité négative caractérisée par une poétique de la privation. 
 



 19 

34. « Le contrebandier de George Sand : formes et figures de la 
marginalité », dans P. Auraix-Jonchière, S. Bernard-Griffiths, M.-C. Levet 
(dir.), La Marginalité dans l’œuvre de George Sand, Clermont Ferrand, 
Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 263-279. 

 
Dans son ultime projet de classement pour ses Œuvres complètes, George Sand a bien 

pris soin de placer Le contrebandier non pas dans la première section consacrée aux « Romans 
et nouvelles », mais dans une deuxième division consacrée aux « Contes, légendes et 
fantaisies ». Cette section regroupe des œuvres très diverses et reste, de loin, l’ensemble le 
plus hétéroclite du projet sandien, comme si elle avait pris soin de réserver une place aux 
œuvres précisément inclassables de sa production littéraire. Le contrebandier est d’un point 
de vue formel d’une rare complexité : Sand le qualifie d’« histoire lyrique », mais aussi de 
« paraphrase fantastique », ou encore de forme « « lyrico-fantastique ». Son genre est 
indécidable : transposition paraphrastique d’un rondo de Liszt, il en garde un aspect lyrique 
jusque dans sa forme pour s’apparenter à une sorte de poème dramatique, proche de ceux de 
Lenau ou de Byron par exemple. Il se présente pourtant comme un fragment prosaïque. De la 
même façon, son registre fantastique revendiqué doit se comprendre comme l’expression 
d’une fantaisie sombre et inquiétante qu’incarne évidemment la figure centrale du 
contrebandier, personnage marginal s’il en est, et emblème de l’artiste par excellence. C’est ce 
travail sur les marges de l’art et de l’esthétique littéraire (que le personnage central met d’une 
certaine façon en abyme dans la fiction) que nous nous sommes interrogés dans le cadre d’une 
réflexion sur l’écriture marginale et les écrits marginaux chez Sand afin d’en extraire quelques 
éléments fondateurs d’une poétique. 

 

35. « La femme-Mab : essai de mythologie sandienne », dans 
Romantisme, n°155, premier trimestre 2012, p. 111-122. 

 
La reine Mab est un des rares poèmes de George Sand. Il a paru pour la première fois 

le 15 décembre 1832 dans les Soirées littéraires de Paris, dans un keepsake publié par les soins 
de Madame Amable Tastu. Ce qui se présente superficiellement comme l’ekphrasis d’une 
gravure, par ailleurs publiée en regard du texte, trouve en fait son origine littéraire chez 
Shakespeare et son développement romantique dans les ballades hugoliennes. Mais le 
traitement sandien de la figure de la Reine Mab dans cette ballade met en place une 
configuration thématique qui va structurer, par la suite, dans l’ensemble de l’œuvre 
romanesque de Sand, un type de représentation spécifique de la féminité que par commodité 
nous appellerons la « femme-Mab ». A la fois muse et nymphe, elle reste profondément 
ambivalente et révèle ainsi moins l’être de la femme que sa représentation fantasmatique par 
le regard masculin qui ne peut surmonter la contradiction d’un désir métaphysique (ou 
mimétique, selon René Girard) où la Femme-Mab se trouve être à la fois et contradictoirement 
objet et médiateur du désir. Dans les deux cas, la femme est autre, la femme est l’Autre du 
désir, d’où l’ambiguïté de ses représentations et l’ambivalence de son évaluation. C’est peut-
être en cela que l’on peut parler de féminisme sandien : avoir mis au jour la structure profonde 
du désir masculin, que cachent les images prestigieuses de la mythologie poétique, et avoir 
voulu l’arraisonner, le raisonner, sous la forme d’un renoncement au désir mimétique et à 
l’illusion romantique dénoncée par la vérité du roman. 
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Le comique 
 

36. « Musset et la comédie du remariage », dans F. Lestringant, B. 
Marchal, H. Scepi (dir.), Musset, un trio de proverbes, Paris, Classiques 
Garnier, 2012, p. 67-80. 

 
À partir des analyses de Stanley Cavell (sur la comédie hollywoodienne) et de Northrop 

Frye (sur la comédie romanesque shakespearienne), il nous a semblé intéressant de considérer 
le paradoxe créateur qui anime les proverbes dramatiques de Musset (notamment On ne 
badine pas avec l’amour, Il ne faut jurer de rien, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, 
mais aussi On ne saurait penser à tout ou encore Un caprice) à savoir l’idée qu’ils pourraient 
bien être moins des comédies du mariage que des comédies du remariage, pour reprendre le 
concept forgé par Stanley Cavell : comme s’il s’agissait moins d’unir les couples – la réciprocité 
amoureuse semble d’emblée une évidence – que de les réunir (avec des réussites diverses en 
l’occurrence). Tout l’enjeu de ces comédies vise alors à refaire le mariage, comme si tout 
mariage réussi ne pouvait être qu’un (éternel) remariage. Pour ce faire, comme Shakespeare 
dans ses comédies romanesques, Musset dramaturge emprunte bien davantage les voies de la 
comédie ancienne ou platonicienne que celles de la nouvelle comédie aristotélicienne, pour 
reprendre les concepts et la terminologie de Northrop Frye : le héros comme l’héroïne doivent 
moins surmonter un obstacle extérieur qu’un obstacle intérieur. La comédie du remariage 
passe donc par l’expression d’un renouvellement, d’une renaissance de l’être et de son 
langage : métamorphose, reconnaissance, réconciliation ; et c’est à l’art de la conversation 
(comme une sorte de maïeutique dramatique euristique) qu’est dévolue cette mission pour 
que le remariage advienne grâce au retour (et au détour) d’un naturel dénaturé par la 
convention sociale. 
 

37. « Les fictions fantaisistes de George Sand (1833-1835) : un comique 
innocent ? », dans O. Bara, F. Kerlouégan (dir.), George Sand comique, 
Grenoble, UGA Editions, 2020, p. 29-42. 

 
Cette étude prend appui sur la célèbre distinction baudelairienne entre le comique 

traditionnel et le comique romantique ; autrement dit, entre le « comique significatif » (ou 
« comique ordinaire ») et le « comique absolu » (ou « grotesque »). Le comique significatif est 
expression de la supériorité « de l’homme sur l’homme » ; tandis que le comique absolu est 
expression de la supériorité « de l’homme sur la nature », et dans ce cas on pourrait même 
parler de supériorité de l’homme sur sa nature, c’est-à-dire sur sa condition même. Autant 
dire que dans ce cas, le rire englobe aussi bien le sujet et l’objet en un sens transcendant, à 
l’inverse du comique « ordinaire ». Mais Baudelaire décèle aussi dans les fantaisies 
carnavalesques, vénitiennes ou italiennes d’Hoffmann, le romantique allemand, un comique 
qui tient quelque peu des deux : le comique innocent : « Ce qui distingue très particulièrement 
Hoffmann est le mélange involontaire, et quelquefois très volontaire, d’une certaine dose de 
comique significatif avec le comique le plus absolu. » Le comique innocent se définit ainsi 
comme une veine du comique absolu d’origine romantique et germanique, et plus 
particulièrement hoffmannienne qui « unit à la raillerie significative française la gaieté folle, 
mousseuse et légère des pays du soleil, en même temps que le profond comique germanique », 
soit un rire du Nord enjoué par l’esprit du Midi, par le comique significatif. Ce comique innocent 
nous semble devoir exprimer la formule idéale d’un comique sandien qui se cherche et se 
retrouve dans une poétique réconciliatrice et totalisante : un comique allemand et français, 
grotesque et satirique, sous l’égide d’Hoffmann mais aussi de Molière. La formule du comique 
sandien, telle qu’elle semble l’élaborer dans ses années 1830 provient de ce mélange impur 
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entre comique absolu et comique ordinaire, entre rire avec et rire contre, si l’on veut. Avec ce 
rire « ironique et tendre », « amer et charmant » qui caractérise le comique innocent 
hoffmannien, Sand trouve la formule de sa conception bouffonne. Pour le mettre en œuvre, 
deux voies semblent s’offrir à son imagination de romancière : la variation des points de vue 
(Cora, Garnier) et la distribution des instances (Le secrétaire intime, Mattea). 

 
Le poétique 

 
38. « La nature dans Les Contemplations : représentation et figuration », 
dans Ludmila Charles-Wurtz et Judith Wulf (dir.), Lectures des 
Contemplations, Rennes, PUR, 2016, p. 215-227. 

 
 On pourrait dire qu’il existe trois natures dans Les Contemplations : antique-
néoclassique, chrétienne-romantique, déiste-surnaturaliste ; en d’autres termes : panthéiste 
ou animiste, spiritualiste-dualiste et métaphysique-immanentiste. La conception néo-classique 
trouve dans l’idylle une forme-sens qui cadre une idée de nature comme finitude dans un 
ensemble de représentations mais aussi de conventions et traditions poétiques qui ont certes 
le mérite de la lisibilité mais surtout la capacité d’offrir à la nature une configuration poétique 
de première importance. On peut à bon droit considérer que dans Les Contemplations, Hugo a 
tendance à subvertir cette nature-cadre par une nature-horizon d’inspiration romantique : 
l’idylle s’accommode mal du sentiment romantique de l’infini même si certaines formes 
renouvelées par subversion (Mugitusque boum) ou par transposition (Pasteurs et troupeaux) 
témoignent d’accommodements géniaux. Avec le sentiment d’infini, la nature se perd un peu 
de vue : signe d’une présence-absence, elle est à déchiffrer davantage qu’à représenter, elle 
accompagne aussi les réflexions engendrées notamment par l’expérience douloureuse du deuil 
quant au rapport entre la créature, la création et le créateur. Ces deux conceptions, néo-
classique et romantique, restent toutefois des représentations, dans tous les sens du terme. 
Mais il y a aussi dans Les Contemplations une nature irreprésentable, où l’infini infuse dans le 
fini, et qu’on ne peut sans doute que présenter ou figurer grâce aux ressources propres du 
poème : c’est ce qu’on pourrait appeler la nature de la nature et au sens propre, sa 
métaphysique. 
 

39. « Comment infinir ? Le sublime dans Les Contemplations » 
Communication au colloque d’agrégation des 4-5 novembre 2016, 
organisé par le CRP19 (université Sorbonne nouvelle – Paris 3), le CELLF 
(université Paris Sorbonne et CNRS), le CERILAC- « Groupe Hugo » 
(université Paris Diderot). 

 
Il y a d’abord dans Les Contemplations une contestation bien connue de la rhétorique 

et plus particulièrement de la rhétorique du sublime conçue comme un sublime purement 
rhétorique. Cette rhétorique paradoxale d’un sublime antirhétorique est traditionnelle, elle se 
nourrit de la nature même d’un concept fondamentalement subversif puisque le sublime est 
précisément le concept d’une antirhétorique où l’art se fait nature, où le sublime conteste de 
l’intérieur même l’art au nom de la nature, la règle au nom du génie, le faire au nom de l’effet. 
Mais dans Les Contemplations, le sublime se constitue également comme un idéal de la 
rhétorique où le discours se fait acte et plus encore puissance paradoxale de sublimation du 
négatif (à la fois quantitative et qualitative). Enfin, au terme de cette instauration du sublime, 
et par conséquent de cette intégration de la totalité du réel dans le poème, Hugo semble 
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concevoir le sublime comme une puissance d’affirmation de la totalité qui élargit et ouvre 
indéfiniment le champ de la poésie lyrique. 

 
Le dramatique 

 
40. « Approches thématiques et problématiques », dans Yvon Le Scanff 
(dir.) Victor Hugo, Le Drame de la parole. Hernani, Ruy Blas, PUF, 
collection « CNED », 2008, p. 7-103. 

 
Dans une première partie, cet ouvrage présente les grandes problématiques et les 

thématiques majeures qui irriguent les deux œuvres. Il s’agit d’abord de comprendre les 
enjeux qui déterminent l’innovation hugolienne et la quête opiniâtre de Hugo à trouver « le 
lieu et la formule » du drame romantique. Celui-ci se développe grâce à une « dramaturgie » 
qui privilégie la situation sur l’intrigue, la pragmatique sur la rhétorique ; qui utilise ensuite 
toutes les ressources dramatiques et dramaturgiques de l’espace pour en faire non seulement 
un outil pertinent de l’action, mais également un actant déterminant de celle-ci ; qui enfin 
dialectise les valeurs romanesques et tragiques de la temporalité dramatique. La dramaturgie 
hugolienne est donc déjà une « poétique » qui, loin du statisme des caractères classiques, 
organise les personnages en un système dont le dynamisme est créateur de structures 
dramatiques et de configurations idéologiques. Enfin, le drame hugolien, exprime aussi une 
« esthétique » originale qui questionne le statut de la parole en la confrontant à l’exigence du 
sublime et à la réalité du grotesque ; qui, dans et par la représentation, élève et enlève la 
terreur vers le sublime. 

 

IV. FILIATIONS ? (JULIEN GRACQ ET LA PLANTE HUMAINE) 
 

Cette dernière partie regroupe des études et des articles portant sur 
l’œuvre romanesque de Julien Gracq. Sa présence dans un recueil consacré au 
romantisme français s’explique par une série d’affinités, de filiations qui 
tiennent d’abord à la culture et à l’œuvre de cet écrivain qui n’a jamais caché 
son admiration pour le surréalisme et son intérêt pour le romantisme 
allemand mais aussi pour toute la littérature du XIXe siècle, et notamment 
française. Cette filiation se comprend aussi par des convictions, des 
aspirations, des représentations communes avec le romantisme, d’où le 
complément du titre : « Julien Gracq et la plante humaine ». Les études 
présentées portent en effet sur le paysage et plus généralement l’espace 
gracquiens dans son rapport à la présence d’un homme replongé dans son 
milieu naturel, ce qui explique aussi la présence d’une étude sur la rencontre 
amoureuse. Ce qui est sans doute en effet de l’ordre de la filiation, c’est cette 
idée commune et partagée entre Gracq et la sensibilité romantique, à savoir 
que le destin de l’homme est de toute éternité engagé dans sa confrontation 
intime avec l’extériorité naturelle. Gracq partage ainsi avec le romantisme de 
concevoir l’espace naturel comme un milieu, et le roman comme un éther où 
tout interagit et en tous sens. Les études gracquiennes présentées dans ce 
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contexte tentent ainsi de prolonger les problématiques du romantisme dans 
son rapport à l’extériorité, notamment naturelle.  
 

41. « Julien Gracq, une traversée de l’espace romanesque. Le paysage 
emblématique : Au château d’Argol », dans Etudes, revue de culture 
contemporaine, février 2005 (p. 221-229). 

 
Le récit gracquien, comme poétique de la totalité, doit être plutôt comparé à une entité 

organique qu’à une structure fonctionnelle. C’est un « éther romanesque où baignent gens et 
choses et qui transmet les vibrations dans tous les sens ». C’est ainsi que dans Au Château 
d’Argol, les éléments de la machinerie romanesque disparaissent avec les rouages et 
transitions d’une organisation chronologique et strictement causaliste ; reste alors un récit 
homogène sans dialogue, sans véritable intrigue, où les personnages, au même titre que les 
autres composants du roman, ne sont que de « simples matériaux conducteurs d’un fluide ». 
Dans le cadre d’une telle poétique, la description (mais faut-il encore l’appeler ainsi ?) devient 
un principe unitaire où se fondent tous les éléments significatifs et le paysage, en tant que 
terrain de connaissance, cesse de n’être qu’un décor romanesque pour devenir non seulement 
le lieu mais surtout le milieu dramatique d’un enjeu fondamental, celui d’un rapport 
d’« assentiment », d’affirmation du monde dont il fait de Claudel le modèle hyperbolique à 
l’opposé du « ressentiment » de la position d’un Sartre, dont les œuvres, et notamment La 
Nausée, représenteraient le « sentiment du non », le constat d’une « sécession ». Si le paysage 
est bien l’expression d’un « sentiment du oui » envers les « puissants recours naturels qui 
restent à la portée de l’homme », il ne signifie pas pour autant selon Gracq qu’il faille 
« abandonner le refus et la révolte qui sont dans l’homme aussi essentiels que sa conscience 
même » ni « donner à ce qui est l’acquiescement pharisaïque qui a été souvent celui d’un 
Claudel ». Il s’agit à l’inverse de « repenser ces noces rompues » et, à l’instar du Surréalisme, 
« revendiquer à tout instant la totalité de l’homme, qui est refus et acceptation mêlée, 
séparation constante et constante réintégration […] en maintenant à leur point extrême de 
tension les deux attitudes simultanées que ne cesse d’appeler ce monde fascinant et invivable 
où nous sommes : l’éblouissement et la fureur. » Certains paysages du roman nous semblent 
particulièrement caractéristiques de cette ambition souveraine. Le paysage chaotique du 
cimetière marin incarne cette double postulation tragique et euphorique : libéré de la pure 
fonctionnalité de l’illusion réaliste, il prend une dimension signifiante et emblématique. À la 
fois « fureur » et « éblouissement », il souligne, dans le roman, les représentations, les 
évolutions et les tentations de la conscience en tant que « séparation » et « réintégration ». 
Dans ce roman du double, ce paysage est ainsi redoublé, dédoublé en deux orientations 
distinctes : dans le deuxième chapitre du roman qui en clôt l’exposition (« Le cimetière »), puis 
dans l’épisode central du « Bain », comme fureur ou éblouissement, désordre ou confusion ; 
de toute façon, chaos, comme sol et horizon du paysage. 
 

42. « La rencontre amoureuse dans Un balcon en forêt et La presqu’île », 
dans Marianne Lorenzi (dir.), Julien Gracq, Les dernières fictions, Paris, 
PUF, « Cned », 2007, p. 103-117. 

 
La rencontre amoureuse est un motif littéraire presque incontournable du roman. Dans 

Leurs yeux se rencontrèrent (Paris, Corti, 1984), Jean Rousset a même tenté, dans une 
perspective structurale, de la définir comme une « forme fixe » du roman. Le critique s’en tient 
toutefois à la « scène de première vue dans le roman », et non à la « rencontre amoureuse » 
en général, et sans faire partie des œuvres analysées par Rousset, les romans de Gracq n’en 
sont pas moins exemplaires pour autant. On se souvient par exemple de la magistrale scène 
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de première vue du Rivage des Syrtes, avec l’« apparition inattendue » de la « silhouette 
dominatrice » : Vanessa Aldobrandi, la « reine du jardin ». Et de fait, les œuvres de notre 
corpus proposent également de telles scènes en déclinant un certain nombre de variations sur 
le motif : rencontre d’une femme (Mona, dans Un balcon en forêt), ou des femmes (« La 
route »), une femme à rencontrer (Irmgard dans « La Presqu’île ») une « femme de rencontre » 
(la servante-maîtresse dans Le roi Cophetua). Mais, concernant les dernières œuvres 
romanesques de Gracq (œuvres de la fin du romanesque ?), plus que de variations, nous 
pourrions avancer l’idée de subversions du modèle (inversions et déréalisations), tant le motif 
semble appeler à jouer d’autres rôles, à transmettre, bien au-delà d’une stricte fonction 
romanesque, d’autres leçons sur la destination et la révélation de la rencontre amoureuse : la 
destination de la rencontre (la femme courtisane), la révélation de la rencontre (la femme-
sibylle). 
 

43. « L’espace dans Un balcon en forêt et La presqu’île » dans Marianne 
Lorenzi (dir.), Julien Gracq, Les dernières fictions, Paris, PUF, « Cned », 
2007, p. 40-57. 

 
Pour Gracq, l’homme est un « être constamment replongé ». C’est en tant que « plante 

humaine », c’est-à-dire en rapport avec un espace presque consubstantiel qu’il cherche à 
représenter le personnage dans le roman à l’inverse d’une certaine tradition romanesque : « le 
côté fleur coupée du roman psychologique à la française me chagrine par-là beaucoup. On ne 
sent pas assez autour de ses personnages le terreau, l’air mouillé, le chien et le loup de six 
heures ». Gracq n’aura de cesse de dénoncer cette littérature, même contemporaine, où 
l’homme est encore et toujours expulsé de son monde (ou englué, ce qui revient au même), et 
comme étranger pour reprendre le titre du célèbre récit de Camus dont Gracq fait l’emblème 
de cette esthétique apparemment moderne du roman, qui entre si bien en résonance avec une 
certaine tradition, celle de la philosophie occidentale où « l’homme y est systématiquement 
envisagé, par rapport au monde, dans son écart maximum. C’est pourquoi l’espace gracquien 
se présente comme un éther romanesque. Il est dynamique : du temps y passe ; il est 
dramatique : des événements y agissent. Mais inversement, la description s’y trouve informée 
de l’intérieur et finit par délaisser son cahier des charges référentiel pour se confondre avec 
l’écriture même, et lâcher prise en allant de l’avant. Dans de telles conditions, le paysage tisse 
de multiples registres en accord avec le personnage et/ou le lecteur : tour à tour romanesque 
(en fondant les noces du rêve et de la nature), dramatique (comme perspective de l’événement 
à venir) ou épique (comme lecture emblématique des signes de la nature). 
 

44. « Julien Gracq : paysages de guerre, paysages en guerre », dans Revue 
des Lettres modernes, Série « Julien Gracq », n°9, à paraître en 2020. 

 
Il existe un paysage de guerre chez Gracq : comme lieu d’une visibilité et d’une lisibilité 

idéales : la carte comme le panorama en sont les figures obligées. Plus encore, ce paysage est 
déterminé par sa visée : sa ligne de mire est une ligne de fuite qui organise le regard et le 
magnétise vers un horizon d’attente. Mais cette ligne de fuite est contrariée par une ligne de 
force qui fait de tout paysage de guerre un paysage en guerre. La qualité du paysage en guerre, 
c’est ce que Gracq ne cesse de caractériser comme ensauvagement, un excès de la 
représentation comme accès à la représentation. La guerre dans le paysage sera dès lors la fin 
de l’horizon, la fin de la fuite. L’opposition de la ligne de fuite (ce que je vois) et de la ligne de 
force (ce qui me regarde), c’est la guerre de ce qui va contre ce qui vient, c’est l’opposition du 
devant et de l’autour, la ligne du regard comme blessure et la force de l’ensauvagement comme 
cicatrice. 


