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Un romantisme « frénétique » ?

Au début et à la fin de Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de 

Callot（１）, Aloysius Bertrand a placé deux poèmes dédiés à deux maîtres du romantisme : « À 

M. Victor Hugo » et « À M. Charles Nodier ». C’est un fait que Bertrand, en grandissant à 

Dijon, avait une aspiration envers le mouvement romantique de Paris, et qu’il s’est rendu à la 

capitale pour fréquenter leurs salons vers 1828. Dans un article précédent, nous avons analysé 

son attitude à l’égard du romantisme en nous attachant à sa relation avec le leader Victor 

Hugo（２）, déjà relevée par certains chercheurs. Sa relation avec l’autre dédicataire, Charles 

Nodier, a en revanche été très peu mentionnée jusqu’à présent. Deux raisons peuvent 

l’expliquer. D’une part, aucune lettre entre Nodier et lui ne subsiste aujourd’hui, alors que cer-

taines existent entre Bertrand et Hugo. D’autre part, la position littéraire elle-même de Nodier, 

de 22 ans plus âgé qu’Hugo, est difficile à saisir parce qu’il doit aussi beaucoup au classicisme 

avant d’arranger un théâtre pour les combats du romantisme. Il est sûr, en tout cas, d’après les 

témoignages de ses amis, que Bertrand a fréquenté le salon de l’Arsenal et le nom de Nodier 

apparaît partout dans ses œuvres. Pour comprendre son attitude vis-à-vis du romantisme, on 

ne peut donc pas négliger sa relation avec ce grand protagoniste du mouvement.

Bertrand est arrivé à Paris pour la première fois en 1828, et influencé par la mode artis-

tique de la capitale dans les années 1830, il a changé le titre de son recueil poétique : de 

Bambochades romantiques à Gaspard de la Nuit qu’on peut voir aujourd’hui. On dit souvent que 

le sous-titre, Fantaisies à la manière de Rembrandt et Callot, vient de Fantaisies dans la manière 

de Callot d’E.T.A. Hoffmann, mais ce changement de titre va plus loin parce que « fantaisie », 

chez Bertrand, a un sens plus large. Le terme désigne non seulement chez lui un genre pictu-

ral, mais aussi un des genres musicaux de son époque, et c’est en outre un des mots clefs du 

romantisme surtout dans les années 1830. Avec la grande vogue des romans gothiques qui 

tirent son origine des traductions d’œuvres étrangères comme celles d’E.T.A Hoffmann, le 

romantisme français s’est assombri dans les années 1830. Mais ce qui est intéressant, c’est que 

ce changement avait été déjà prévu et qualifié « frénétique » par Nodier, dès 1821. Bertrand 
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connaissait-il cette notion de « frénétique » introduite par Nodier en France ? Avait-il l’intention 

de se joindre à tel mouvement littéraire ? Pourquoi a-t-il dédié le dernier poème de Gaspard de 

la Nuit à Nodier ?

Dans cet article, pour commencer, on reconstituera l’histoire de l’appellation de « fréné-

tique », avant d’envisager la situation à l’intérieur du salon de l’Arsenal où Bertrand est passé 

dans la première période de sa carrière à Paris. On mesurera finalement l’influence des œuvres 

de Nodier sur celles de Bertrand. Ceci permet de mieux comprendre la relation entre l’auteur 

d’une proposition de littérature frénétique et l’inventeur du poème en prose.

L’Appellation de « frénétique »

En 1821, dans un article des Annales de la Littérature et des Arts, Nodier a pour la pre-

mière fois écrit le mot « frénétique »（３）. À cette époque, l’opposition entre le classicisme et le 

romantisme n’était pas encore claire, et on discutait sur les mots mêmes de « romantique » et 

« romantisme » introduits en France par Mme de Staël. Hugo n’avait pas encore déclaré sa 

position littéraire et politique, et Nodier avait seulement constaté que « le romantique pourrait 

bien n’être autre chose que le classique des modernes, c’est-à-dire l’expression d’une société 

nouvelle, qui n’est ni celle des Grecs ni celle des Romains（４）. » C’est pourquoi, dans le but de 

nommer l’inclination terrifiante de la nouvelle littérature et de la distinguer du romantisme 

comme classicisme évolué, ce dernier a choisi la qualification péjorative de « frénétique », 

venue du terme médical désignant un état d’agitation fébrile（５）. Anthony Glinoer résume ainsi 

la situation :

Nodier cherche à reconnaître au romantisme naissant et au classicisme finissant leur parts 

respectives du « génie national » français, et pour cela il conçoit une « école frénétique » 

qu’il taxe de tous les excès et charge de tous les maux（６）.

En 1821, Nodier employa donc le mot « frénétique » dans une intention critique. Cela est 

corroboré par Émilie Pézard : « L’appellation apparaît [...] explicitement comme le résultat d’une 

tentative de définition par la négative du romantisme : le genre frénétique est ce que le roman-

tisme n’est pas（７） ». Mais Nodier confond rapidement le « romantisme » avec la littérature 

« frénétique ». De fait, l’école frénétique s’est graduellement assimilée au romantisme, et « le 

terme frénétique est pris comme synonyme, explicitement péjoratif, de romantisme（８）. » Nodier 

lui-même emploie le mot de « frénétique » pour qualifier le romantisme :
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Le genre souvent ridicule et quelquefois révoltant qu’on appelle en France romantique, et 

pour lequel nous croyons n’avoir pas trouvé trop malheureusement l’épithète de frénétique, 

ne sera jamais un genre, puisqu’il suffit de sortir de tous les genres pour être classé dans 

celui-là（９）.

Par la suite, on utilise rarement le mot de « frénétique » parce que le terme de « roman-

tisme » le recouvrait. Comme l’écrit Émilie Pézard : « le genre frénétique apparaît comme le 

versant noir du romantisme（10）. » L’attitude de Nodier semble pourtant très vague : malgré qu’il 

ait émis des reproches à l’encontre de l’école frénétique, il a aussi traduit des œuvres fréné-

tiques, par exemple celles de Maturin, Bertram en 1821 et Infernaliana en 1822（11）, et en plus, il 

a écrit lui-même des œuvres frénétiques comme Smarra, Thibaud, Trilby, etc. René Bray 

expose ainsi l’attitude ambiguë de Nodier comme suite :

Ici Nodier prend bien soin de séparer le genre frénétique du genre romantique : l’année ne 

s’écoule pas qu’il les confond. [...] Que d’hésitations et de repentirs ! Nodier répudie le fréné-

tique, puis y sacrifie, le stigmatise encore, en fait presque l’éloge. Tantôt il n’y voit qu’un 

rebut et un déchet de toute littérature, tantôt il en fait la forme littéraire qui exprime le 

mieux les temps nouveaux. Ici il l’exclut du romantisme, là le romantisme n’est autre chose 

que le frénétique（12）.

En 1949, dans un article célèbre publié dans Les Petits Romantiques français, Pierre-

Georges Castex a proposé d’insérer la frénésie romantique dans l’histoire littéraire pour relier 

les deux périodes romantiques : la première génération du romantisme des années 1820 et celle 

des petits romantiques des années 1830（13）. Ensuite, quand les surréalistes revalorisèrent les 

petits romantiques, l’école frénétique devint incluse plutôt dans les années 1830. Max Milner, 

Jean-Luc Steinmetz, Marcel Schneider, et d’autres ont étudié ce champ en le reliant à la littéra-

ture fantastique（14） ; désormais le mot « frénétique » désigne une période plus large qu’au 

temps où Nodier l’a proposé. Dans le dictionnaire de la littérature du XIXe siècle paru en 1998, 

le mot « frénétique » est défini non pas comme une école littéraire, mais comme une tendance 

du romantisme noir des années 1830, suite à l’influence des romans gothiques anglais, et qui 

dura jusqu’à la génération des petits romantiques（15）.

Maurice Lévy montre que beaucoup de romans gothiques ont nourri la tendance « fréné-

tique » depuis le début du XIXe siècle. Il traite cette tendance en la replaçant dans le contexte 
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du début de 1800 jusqu’aux années 1820, en France, où Nodier l’a proposée. Marcel Schneider 

explique aussi que la société française a passionnément accueilli ces romans gothiques : 

Le roman noir anglais, « le roman de terreur et de merveille », enthousiasma les lecteurs 

français dont les horreurs sanglantes de la Révolution avaient dépravé les sens et le goût. 

[...] Nos romances chevaleresques contribuent à définir le romantisme troubadour légiti-

miste et chrétien, tandis que les romans gothiques anglais fournissent des armes à ceux 

qui constituent le parti opposé, aux champions du genre frénétique. Ces armes seront la 

révolte et la magie（16）.

Anthony Glinoer, lui, évoque en ces termes la relation entre l’école frénétique et le roman 

gothique : 

Le roman frénétique appartient pour une part à la descendance du gothique novel anglais 

lancé par The Castle of Otranto de Horace Walpole (1764) et rendu célèbre à l’extrême fin 

du XVIIIe siècle par les romans d’Ann Radcliffe et de Matthew George Lewis（17）.

De fait, Horace Walpole a été suivi par beaucoup d’autres auteurs : William Godwin, Ann 

Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Mary Shelly, Charles Robert Maturin, Byron, etc. C’est 

d’ailleurs dans la préface d’une traduction de Maturin que Nodier a employé une fois de plus le 

terme « frénétique » en 1821（18）. Cette grande vogue des romans gothiques s’est répandue dans 

tous les pays. Non seulement les Anglais Clara Reeve, Maturin, Mary Shelley, etc., mais aussi 

les Allemands Bürger, Schiller, Spiess, Hoffmann, etc. ont eu une grande influence sur la littéra-

ture française. Quand Castex a classé les œuvres de Nodier selon leur époque et leur catégorie, 

il a désigné les années de 1800 à 1806 comme « le cycle Werthérien », et celles de 1820 à 1822 

comme « le cycle frénétique », en lui accordant un rôle important dans la création de cette 

appellation（19）. Cependant on ne doit pas oublier que c’est la mode des romans gothiques appa-

rue depuis le début du XIXe siècle qui a jeté les bases de l’apparition de cette qualification de 

« frénétique ».

Ainsi, l’école « frénétique » a d’abord été catégorisée par Nodier en 1821 en relation avec 

la mode des romans gothiques en France au début du XIXe siècle. Elle fut très vite incluse 

dans la tendance romantique des années 1830, littérature fantastique et petits romantiques 

compris. Lors de la venue d’Aloysius Bertrand à Paris en 1828, quelle était la situation de 
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Nodier ? Comment le salon de l’Arsenal a-t-il agi sur les champs littéraires et sur Bertrand ?

Le Salon de l’Arsenal

Dans La Quotidienne du 12 mars 1823, Nodier a fait paraître un article sur Han d’Islande 

de Victor Hugo, dans lequel il compare la littérature historique et la littérature frénétique（20）. 

Cette œuvre de Hugo lui apparaît, écrit Vincent Laisney, comme « une concession au genre 

frénétique, dont [il] a justement été le promoteur depuis 1820（21）. »

Han d’Islande, roman qui met en scène un monstre (et plus encore le monstrueux), regorge 

en effet de références aux romans noirs à la manière de Nodier. À commencer par la pré-

face, écrite exactement sur le ton de l’auteur de Smarra avec cette façon d’abord de 

déprécier son œuvre, cette manière ensuite d’ironiser sur la fonction des préfaces, cet art 

enfin de détourner le lecteur de l’essentiel en l’entretenant de futilités d’ordre formel（22）.

Vincent Laisney indique ici clairement l’influence de Smarra sur Hugo. Assurément, en ce 

temps-là, Hugo a écrit quelques œuvres frénétiques en prenant modèle sur Nodier, comme 

l’attestent, selon Anthony Glinoer, certaines odes ou ballades :

Dans le domaine poétique, l’influence de la littérature noire ne se fait sentir que progressi-

vement. [...] Victor Hugo, quant à lui, donne à lire avec l’ode « Le Cauchemar » (1822) une 

scène d’horreur proche du Smarra de Nodier. C’est encore Victor Hugo, dans les Ballades, 

qui donnera l’impulsion d’une poésie puisant à la source de Byron ainsi qu’à celles de Scott, 

Lewis, Goethe et Burger（23）.

De fait, les années 1820-1822 correspondent au « cycle frénétique » de Nodier selon 

P.-G. Castex comme on l’a déjà vu. Nodier a fait paraître, par exemple, Smarra, ou les démons 

de la nuit en 1821, Les Aventures de Thibaud de la Jacquière en 1822, Trilby, ou le lutin 

d’Argail en 1822. Outre « Le Cauchemar » mentionné ci-dessus, Hugo composa aussi, par 

exemple, une pièce intitulée « La Ronde du Sabbat » pour les Odes et Ballades en citant le nom 

« Smarra »（24）. L’amitié entre les deux écrivains est très importante pour comprendre la situa-

tion des salons romantiques. Leurs relations ont déjà été bien explorées par des chercheurs 

comme Edmond Biré, Eunice Morgan Schenck, Alfred Richard Olivier, Jacques-Rémi Dahan, 

etc（25）. Surtout, Vincent Laisney a reconsidéré en détail la prospérité et la décadence du salon 
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de Nodier dans la bibliothèque de l’Arsenal en relation entre l’histoire de l’amitié qui unissait le 

salonnier et Hugo :

Il est important de comprendre que l’Arsenal a vécu au rythme de la relation entre le 

poète des Orientales et l’auteur du Roi de Bohême. Pendant dix ans, le salon a été le 

théâtre de leurs alliances, de leurs ruptures et de leurs réconciliations ; de sorte que 

l’histoire de leur amitié se confond aisément avec l’histoire de l’Arsenal, et inversement（26）.

En ce temps-là, Nodier était un père littéraire pour le jeune Hugo, à l’instar de 

Chateaubriand. Dans Han d’Islande, il est évident qu’Hugo a pris modèle sur Nodier. C’est 

pourquoi l’attitude de Nodier à l’égard de l’œuvre de Hugo est vague : bien qu’il ait catégorisé 

l’école frénétique avec une intention critique, Nodier a en effet évité de critiquer le talent de 

Hugo et condamné plutôt la société qui avait conduit cet écrivain à ce genre. Dans l’article sur 

Han d’Islande, il annonce donc son « l’alliance littéraire avec Hugo et, par de-là, l’affirmation de 

l’Arsenal comme centre de la pensée romantique（27）. » En 1824, à quarante-quatre ans, Nodier a 

été nommé conservateur de la bibliothèque du comte d’Artois, à l’Arsenal. Il a dès lors accueilli 

les jeunes artistes dans son salon. Cette réunion a beaucoup servi pour attirer de futurs cama-

rades au nouveau mouvement littéraire. Surtout, elle a joué le rôle très important de faire se 

rencontrer les trois grands poètes romantiques que sont Hugo, Vigny, Lamartine.

Le mouvement romantique, toujours plus vaste, se « chapellise » : en plus du refuge de 

l’Arsenal, le salon de Charles Nodier où tous se retrouvent le dimanche, des cénacles se 

fondent chez Vigny, chez Deschamps et, en 1827, chez Victor Hugo dans son appartement 

de la rue Notre-Dame-des-Champs（28）.

Entre 1824 et 1828, le salon de l’Arsenal était en pleine prospérité, et tous les acteurs 

romantiques s’y rassemblaient. Cependant, Vincent Laisney fait remarquer qu’en 1827, la rela-

tion entre Nodier et Hugo a définitivement changé.

En 1827, la position de Hugo dans le groupe romantique évolue sensiblement, modifiant du 

même coup la nature de ses échanges avec Nodier. Il n’est plus ce jeune poète en quête de 

guide ou de père spirituel qu’il était en 1825. Cette petite révolution est née de la rencontre 

de deux hommes qui le poussent à occuper le rôle de chef : Sainte-Beuve et Victor Pavie（29）.



191

Un romantisme « frénétique » ?

Victor Pavie, rédacteur du journal littéraire romantique d’Angers, a en effet poussé Hugo à 

la position de leader du romantisme. Hugo a accepté ce rôle de père des jeunes artistes comme 

Chateaubriand ou Nodier l’avaient fait pour lui autrefois. Comme le signale Vincent Laisney, il a 

aussi commencé à écrire des pièces de théâtre et à compter davantage sur Sainte-Beuve.

D’une manière générale, en donnant la préférence au genre théâtral, Hugo accroît la mise 

à l’écart de Nodier et, corrélativement, laisse le champ libre à Sainte-Beuve pour occuper 

le poste de conseiller dramatique. De facto, Nodier est en ce début d’année 1827 exclu de la 

grande aventure théâtrale hugolienne（30）.

En publiant la grande préface de Cromwell en 1827, c’est-à-dire le manifeste du roman-

tisme, Hugo a aussi ouvert son propre cénacle dans son nouvel appartement de la rue Notre-

Dame-des-Champs, cénacle qui détrône le salon de l’Arsenal. D’autant plus que Nodier, après le 

mariage de sa fille bien-aimée qui s’occupait des jeunes gens lors des réunions à l’Arsenal, se 

désintéresse de son salon et se consacre à gagner sa vie. Il évoque ce changement de situation 

dans la « Préface nouvelle » de Smarra.

Un jour ma vie changea, et passa de l’âge délicieux de l’espérance à l’âge impérieux de la 

nécessité. Je ne rêvais plus mes livres à venir, et je vendais mes rêves aux libraires. C’est 

ainsi que parut Smarra, qui n’aurait jamais paru sous cette forme si j’avais été libre de lui 

en donner une autre（31）.

À partir de Paris, le mouvement romantique se répand dans la province avec, par exemple, 

Victor Pavie à Angers, ou Louis Bertrand dit Aloysius Bertrand qui dirige à Dijon le journal lit-

téraire Le Provincial. On sait que des artistes de Paris comme Chateaubriand, Nodier, Hugo, 

etc., ont encouragé ce dernier à propager le mouvement romantique. Hugo, par exemple, lui a 

envoyé une lettre d’encouragement le 31 juillet 1828（32）. Cette même année, Bertrand, rêvant de 

plus de succès littéraire, décide de quitter Dijon pour Paris, où il est chaleureusement accueilli 

dans les salons romantiques, parce qu’il est déjà connu grâce au Provincial. Il fréquente alors 

les salons d’Émile Deschamps, Hugo, Sainte-Beuve, etc. D’après Vincent Laisney, qui a étudié 

l’historique de la relation entre Bertrand et la salon de l’Arsenal : « Aloysius Bertrand ne tarda 

pas à être accueilli à l’Arsenal où il laissa une trace profonde malgré la rapidité de son 

passage（33）. » Deux amis de Bertrand, Sainte-Beuve et Victor Pavie, ont laissé des témoignages 
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sur son arrivée à l’Arsenal. Pavie décrit ainsi la scène de l’apparition de Bertrand dans le salon :

Pendant l’hiver 1829, un jeune homme apparut, sous les auspices du peintre Boulanger, à 

ce foyer de l’Arsenal dont la famille Nodier faisait si hospitalièrement les honneurs. [...] On 

lisait ce soir-là. Quand arriva son tour, il tira de sa poche et lut ‒ moins qu’il ne récita ‒ 

une manière de ballade dans le goût pittoresque de l’école, ciselée comme une coupe, 

coloriée comme un vitrail de Bruges. [...] Sa leçon débitée, il se dissimula tout honteux dans 

l’embrasure d’une fenêtre où Sainte-Beuve le recueillit et le détermina. Nodier ne le revit 

plus, Boulanger pas davantage（34）.

On peut supposer que Sainte-Beuve a assisté à la même séance, mais le lieu est incertain. 

Ici aussi, on peut voir que Bertrand n’a pas fréquenté longtemps le salon de l’Arsenal : 

Freiné par de ridicules obstacles matériels, Bertrand ne réussit pas à installer une périodi-

cité dans ses visites à l’Arsenal, de sorte que, au bout de quelque temps, il est oublié. C’est 

dire qu’il n’existe pour le poète du département que deux moyens de se maintenir à la sur-

face de Paris : soit publier régulièrement des œuvres, soit fréquenter sans interruption le 

salon où il s’est fait une réputation. Dans le cas de Bertrand ces deux conditions ne sont 

pas respectées : non seulement le poète s’est complètement retiré du monde, mais en plus 

il a retardé sans cesse la publication de son recueil. Le salon de Nodier ne lui servit donc 

pas autant qu’il aurait pu le souhaiter, le Dijonnais n’y ayant triomphé que le temps d’une 

soirée, sans trouver l’appui matériel attendu（35）.

Le poète venu de province avait d’abord attiré les artistes à Paris, et ses débuts dans les 

salons romantiques s’étaient bien passé. Mais comme Pavie conclut que « Nodier ne le revit 

plus » et Sainte-Beuve qu’« il est oublié », Bertrand n’a pas dû y rester longtemps. La cause en 

était sa pauvreté, comme Bertrand lui-même l’a déclaré à sa mère : « C’est aussi en partie ma 

toilette [...] qui me fait négliger Victor Hugo et ses amis（36）. »

Bertrand a toujours retardé la publication de son recueil poétique, réélaborant sans cesse 

son manuscrit pendant presque dix ans, de 1828 au 1836. Peut-on discerner dans ses textes la 

nature de ses relations avec Nodier ? Comment Bertrand a-t-il réagi à l’école frénétique ?
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« À M. Charles Nodier » : de l’auteur de Scarbo à celui de Smarra

Dans Gaspard de la Nuit, le poème final est actuellement dédié à Nodier. Or, dans la pre-

mière édition de 1842, cette pièce était inscrite comme « À M. Sainte-Beuve ». On dit souvent 

que la dédicace a été changée par Sainte-Beuve ou Victor Pavie quand ils éditaient le recueil 

après la mort de l’auteur l’année précédente, bien que Pavie ait écrit ces mots à Sainte-Beuve : 

Je vous envoie, [...] les feuilles de Gaspard, complètement terminé, sauf l’épilogue à votre 

adresse, qui vous parvient à l’état de manuscrit. Ceci pour satisfaire le vœu exprimé par 

vous d’avoir les pièces en main afin d’y puiser les allusions nécessaires au travail que vous 

promettez（37）.

En effet, dans le manuscrit qui est maintenant conservé à la BnF, on peut lire seulement le 

titre « À M. Charles Nodier » avec la marque d’un effacement（38）. Il serait possible que 

Bertrand ait lui-même changé de dédicataire, passant de Sainte-Beuve à Charles Nodier, mais 

dans ce cas, il l’aurait fait avant la remise de son manuscrit à l’éditeur Renduel vers 1836. Helen 

Hart Poggenburg rappelle aussi que c’est l’épouse de David d’Angers qui a fait la copie sur 

laquelle les éditeurs ont basé l’édition de 1842 et qu’elle a pu se tromper de dédicataire（39）. 

Quoiqu’il en soit, c’est le titre resté sur le manuscrit qui est désormais adopté depuis la réédi-

tion du recueil.

À M. CHARLES NODIER

Je prierai les lecteurs de ce mien

labeur qu’ils veuillent prendre en bonne

part tout ce que j’y ai escrit.

Mémoires du Sire de Joinville.

L’homme est un balancier qui frappe une monnaie à son coin. La quadruple porte 

l’empreinte de l’empereur, la médaille du pape, le jeton du fou.

Je marque mon jeton à ce jeu de la vie où nous perdons coup sur coup et où le diable, 

pour en finir, rafle joueurs, dés et tapis vert.
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L’empereur dicte des ordres à ses capitaines, le pape adresse des bulles à la chré-

tienté, et le fou écrit un livre.

Mon livre, le voilà tel que je l’ai fait et tel qu’on doit le lire, avant que les commenta-

teurs ne l’obscurcissent de leurs éclaircissements.

Mais ce ne sont point ces pages souffreteuses, humble labeur ignoré des jours pré-

sents, qui ajouteront quelque lustre à la renommée poétique des jours passés.

Et l’églantine du ménestrel sera fanée, que fleurira toujours la giroflée, chaque prin-

temps, aux gothiques fenêtres des châteaux et des monastères.

 Paris, 20 septembre 1836（40）.

Dans le manuscrit, on peut voir que « mars » rayé a été remplacé par « septembre »（41）. 

« Paris, 20 septembre 1836 » est inscrit aussi dans la pièce « À M. Victor Hugo » au début du 

recueil. Ces deux pièces dédicatoires constituent le début et la fin du recueil comme des pré-

face et postface, et Marvin Richards suggère que l’auteur a changé la date pour « clore le 

cercle de son livre » [to close his work in a circle]（42）. Dans la pièce citée ci-dessus, le poète 

marque son « jeton à ce jeu de la vie où nous perdons coup sur coup ». Bertrand « s’identifie 

comme fou, rappelant les figures de fou dans les poèmes précédents, les représentations allégo-

riques du poète（43） », et ce fou « écrit un livre ». Le jeu du poète-fou, écrire un livre, est aussi le 

thème principal de la pièce adressée à Hugo. Dans les deux poèmes, en soulignant la « fragilité 

de l’espoir du poète pour son livre », Bertrand implique toujours « la puissance du livre »（44） : 

c’est aussi le sujet profond de Gaspard de la Nuit. 

Le recueil se place donc sous la double invocation de Hugo et de Nodier, choisis l’un et 

l’autre comme saints patrons d’une œuvre qui s’écrit dans le prolongement de leur expé-

rience poétique, c’est-à-dire dans la continuité de l’inspiration moyenâgeuse（45）.

Comme Vincent Laisney l’indique, on peut supposer dans ces dédicaces une stratégie du 

poète dijonnais consistant à prier les deux grands artistes romantiques de Paris de le placer 

sous leur protection. Mais Laisney poursuit ainsi : « Il faudrait dire, pour être juste, Nodier et 
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Hugo, et plus précisément encore, Hugo en tant qu’il est l’héritier direct de Nodier（46）. » 

Pourtant, dans Gaspard de la Nuit, les références à Nodier, explicites ou implicites, sont plus 

nombreuses que celles à Hugo, surtout dans le troisième chapitre qui est le centre du recueil.

Ainsi, la partie centrale du volume (le Livre III : “La Nuit et ses prestiges”) est écrite dans 

la référence constante à l’univers fantastique de Charles Nodier. Bertrand y reprend tout 

le matériel poétique que Nodier avait mis à la mode avec Smarra et Trilby au début des 

années 1820 : on y retrouve les décors gothiques, le foyer de la châtelaine, la nuit lunaire et 

les mêmes personnages : gnomes, nains, Ondine... On y voit surtout revenir les thèmes 

chers à Nodier : le cauchemar, le vampirisme, l’amour fantastique（47）.

Les titres mêmes des pièces de ce chapitre suggèrent l’influence de l’esthétique noire de 

Nodier : « La Chambre gothique », « Scarbo », « Le Fou », « Le Nain », « Le Clair de lune », 

« La Ronde sous la cloche », « Un rêve », « Mon Bisaïeul », « Ondine », « La Salamandre », 

« L’Heure du Sabbat ». En plus, par exemple, « Le Clair de lune » a été publié autrefois avec la 

dédicace : « À l’auteur de Trilby »（48）, et « La Salamandre » est dit être « une réécriture poé-

tique du Trilby de Nodier（49） » et a été publié avec en épigraphe, une citation de ce roman 

frénétique : 

Il jeta dans le foyer quelques frondes

de houx bénit, qui brûlèrent en craquetant.

                           Ch. Nodier. - Trilby.（50）

La « salamandre » est le lutin de feu ou la vapeur rouge qui se produit pendant une opéra-

tion d’alchimie. Le motif de l’alchimie est souvent utilisé dans la poésie française pour évoquer 

la tâche du poète. Ici, après le titre de « La Salamandre », l’esprit du foyer de l’œuvre de 

Nodier est suggéré comme étant la salamandre elle-même. Bertrand fait souvent jouer entre 

eux les motifs du « feu » et du « fou », et le lutin de feu analogue à la salamandre est partout 

dans son recueil. Surtout, un personnage (lutin ou diable) qui est très important dans Gaspard 

de la Nuit se nomme « Scarbo ». Deux pièces intitulées « Scarbo » existent, dont l’une, « La 

Chambre gothique », se trouve au tout début du troisième livre. L’existence de Scarbo s’y 

révèle à la dernière ligne : 
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Mais c’est Scarbo qui me mord au cou, et qui, pour cautériser ma blessure sanglante, 

y plonge son doigt de fer rougi à la fournaise（51）! 

Helen Hart Poggenburg fait remarquer que le vampirisme de Scarbo est évident ici et que 

cette créature se rapproche donc des « créations de Nodier et d’E.T.A. Hoffmann（52）. » Cette 

remarque poursuit celle de Max Milner : « le nain diabolique nommé Scarbo fait planer sur le 

dormeur, comme le Smarra de Nodier, la menace d’une blessure insidieuse, d’un vampirisme 

précis et efficace（53）. » Certes, ces deux créatures sont très semblables. 

La première édition de Smarra a été publiée en 1821 sous le titre Smarra ou Les Démons 

de la nuit, songes romantiques, traduit de l’esclavon du comte Maxime Odin par Ch. Nodier, 

avec une préface. Cela a été un échec commercial, mais Nodier a décidé de le faire reparaître 

dans les Œuvres de Charles Nodier que l’éditeur Renduel projetait comme ses œuvres com-

plètes. Sans le sous-titre « songes romantiques, [...] » et pourvu d’une préface nouvelle, Smarra 

ou Les Démons de la nuit figure donc dans le troisième tome de ses Œuvres（54）. Comme on peut 

le lire dans la préface originale de 1821, cet ouvrage a été publié comme une traduction : 

Charles Nodier aurait traduit un recueil écrit en slavon par Maxime Odin. Ce nom-ci est un 

pseudonyme dont Nodier s’est servit plusieurs fois, et Odin étant l’anagramme presque complet 

de Nodier（55）. Cette construction d’un livre contenant un livre est analogue à celle de Bertrand : 

le diable de « Gaspard de la nuit » est non seulement l’auteur original d’un recueil dans le 

recueil mais aussi un double de Louis Bertrand. La créature « Smarra » apparaît ainsi dans 

l’œuvre de Nodier :

Elle dit, et le monstre jaillit de sa main brûlante comme le palet arrondi du discobole, il 

tourne dans l’air avec la rapidité de ces feux artificiels qu’on lance sur les navires, étend 

des ailes bizarrement festonnées, monte, descend, grandit, se rapetisse, et, nain difforme et 

joyeux, dont les mains sont armées d’ongles d’un métal plus fin que l’acier, qui pénètrent la 

chair sans la déchirer, et boivent le sang à la manière de la pompe insidieuse des sangsues, 

il s’attache sur mon cœur, se développe, soulève sa tête énorme et rit（56）.

Smarra est écrit ici comme un diable qui hante l’auteur dans son rêve, comme le souligne 

Patrick Berthier : « Smarra est le nom primitif du mauvais esprit auquel les anciens rappor-

taient le triste phénomène du cochemar（57）. » Ce qui est intéressant, c’est que cette apparition 

est décrite non seulement comme un diable avec du feu (il jaillit de la « main brûlante » avec 
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« la rapidité de ces feux artificiels »), mais aussi comme une espèce de toupie qui « tourne dans 

l’air ». Nodier lui-même précise ailleurs : « Le diable, c’est-à-dire cette espèce de toupie de 

métal ou de bois qu’on fait pirouetter avec des lanières tressées »（58）. Cette évocation est 

pareille à celle de Scarbo que Bertrand décrit souvent avec du feu et dont il laisse dans son 

manuscrit un dessin en forme de toupie（59）. De même, dans la pièce « Le Nain », la créature 

dont on suggère qu’elle est Scarbo est décrite comme un fuseau :

Mais le nain, pendu à sa fuite hennissante, se roulait comme un fuseau dans les que-

nouillées de sa blanche crinière（60）.

En même temps, Scarbo suggère un poète comme on l’a déjà vu dans « À M. Charles 

Nodier » parce qu’il « frappe une monnaie » comme pour écrire un livre.

Et Scarbo monnoyait sourdement dans ma cave ducats et florins à coups de 

balancier（61）.

Les « ducats » et les « florins » sont tous les deux les monnaies d’or qui ont été utilisées 

autrefois dans les pays d’Europe. Après cette citation, on peut bien comprendre la première 

strophe de « À M. Charles Nodier » : « L’homme est un balancier qui frappe une monnaie à son 

coin ». Scarbo semble donc être en même temps un lutin lié au feu alchimique et un diable qui 

hante le fou, le poète qui tente de créer un livre dans sa vie. Ainsi, le diable de Gaspard de la 

Nuit, Scarbo, qui conduit Bertrand à écrire, semble concorder avec Smarra, le démon de la nuit 

qui hante Nodier pour lui faire traduire le livre.

Helen Hart Poggenburg a mentioné non seulement le nom de Nodier mais aussi d’E.T.A. 

Hoffmann à propos de Scarbo. C’est qu’en l’année 1828 où Bertrand est arrivé à Paris, un autre 

mouvement littéraire s’est ajouté au romantisme. 

Mais c’est en 1828 qu’une littérature fantastique française prend véritablement consis-

tance. Le terme « fantastique » naît en effet dans son acception littéraire lors de la 

traduction française des Phantaisiestücke in Callot’s Manier d’E. T. A. Hoffmann, publiées 

en Allemagne en 1813. Le mot allemand « Phantastich » évoquait initialement des formes 

brèves de fantaisie et, à l’époque romantique, tout ce qui relevait du domaine de 

l’imaginaire, mais avec la traduction d’Hoffmann l’adjectif a glissé au substantif et en est 
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venu à désigner un genre littéraire（62）.

L’œuvre à laquelle se réfère le sous-titre de Gaspard de la Nuit. Fantaisies à la manière de 

Rembrandt et de Callot, est traduite en cette année-là. Les ouvrages d’E.T.A. Hoffmann connais-

sainet une grande vogue en France et l’esthétique noire qui avait été auparavant nommée 

l’école frénétique semble se rhabiller de neuf comme littérature fantastique. De fait, Nodier lui-

même a fait paraître en 1830 l’article « Du fantastique en littérature »（63）. Bertrand a prévenu 

de son intention de publier son recueil poétique en 1833 et laissé la date de 1836 dans « À 

M. Charles Nodier ». Si on suppose une influence de Nodier sur Bertrand selon cette chronolo-

gie, au premier abord, les années 1828-1836 semblent être les plus importantes, mais les œuvres 

de Nodier que Bertrand a adoptées dans son recueil sont toutes écrites entre 1820 et 1822 et 

appartiennent au « cycle frénétique » évoqué par P.-G. Castex. Max Milner indique même à 

propos de Nodier que « C’est dans Smarra, publié en 1821, que son originalité dans l’utilisation 

des thèmes frénétiques éclate le plus（64）. » Vincent Laisney établit donc cette conclusion, où il 

propose de retracer la lignée de « la veine fantastico-poétique » de Nodier à Bertrand via Hugo.

En somme, on pourrait dire qu’après Victor Hugo et ses Ballades de 1826, Aloysius 

Bertrand est l’héritier le plus direct de la veine fantastico-poétique de Nodier. Tandis qu’il 

y aurait aussi à s’interroger sur sa part dans l’invention même du “poème en prose”, si l’on 

considère que, dans Smarra et Trilby, Nodier atteint indiscutablement, à force de ciselage 

et de polissage, à une véritable “prose poétique”...（65）

L’histoire de l’appellation de « frénétique » que Nodier a introduite en 1821 et la situation 

du salon de l’Arsenal que Bertrand a visité pendant son premier séjour à Paris vers 1828, ainsi 

que certaines pièces de Gaspard de la Nuit, notamment celles qui sont incluses dans le troi-

sième chapitre et à la fin, démontrent à l’évidence que ce poète avait l’intention de profiter du 

nom de Nodier dont les œuvres frénétiques ont particulièrement inspiré ses « fantaisies » poé-

tiques en prose : dans Smarra, ou Les Démons de la nuit apparaît le lutin du cauchemar dont 

Bertrand a fait Scarbo dans Gaspard de la Nuit. Ainsi, la relation entre Bertrand et Nodier se 

trouve plutôt dans les éléments frénétiques que dans leur amitié.

Charles Nodier est né en 1780, une vingtaine d’années avant Hugo né en 1802 ou Bertrand 

né en 1807. C’est pourquoi la position de Nodier est particulière dans l’histoire littéraire fran-

çaise : il a fait l’expérience du passage du classicisme au romantisme à la fois en critiquant et 
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en pratiquant le roman noir, l’école frénétique et la littérature fantastique. Comme le propose 

Vincent Laisney, si on retrace la lignée de la veine littéraire de Nodier jusqu’à Bertrand, 

l’ambiguïté de leur position rapproche ces deux écrivains. Même si Nodier a introduit l’école 

frénétique, il l’a critiquée et pratiquée en même temps ; même si Bertrand s’est mêlé une fois 

au romantisme, il l’a mis en doute et adopté en même temps. Tous deux défient un monde 

inconnu : soit le romantisme avec l’école frénétique, soit la fantaisie poétique écrite en prose. 

De même que Nodier enjambe le classicisme vers le romantisme, Bertrand vit un romantisme 

qui attend déjà la poésie moderne. La tendance « frénétique » révèle donc la portée de la « fan-

taisie » de Bertrand : l’aspect assombri du romantisme noir qui mènera Baudelaire au Spleen de 

Paris.
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