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Résumé | Abstract 
 
FR  En miroir des images de l’isolement romantique fondamentalement  
marquées par la violence, le motif de la communauté onirique incarne l’espoir de 
réconciliation et de recomposition entre l’écrivain et le groupe à l’intérieur même 
du rêve. Vision, projet ou utopie spirituel, elle décrit la réunion, en rêve, de tous 
les rêveurs. Cette image du « pays du rêve », créé par et pour l’imaginaire, 
s’incarne régulièrement depuis le XIXe siècle :  Blake, Nerval, Keats, la famille 
Brontë, Hugo et Lovecraft imaginent de tels espaces d’épanchement onirique  
collectifs. Elles contaminent jusqu’à l’imaginaire surréaliste. Ce motif littéraire  
manifeste la tension de l’écrivain entre l’impératif de solitude propre au créateur et 
ses exigences communautaires. Ce motif littéraire met en perspective un moment 
spécifique de la dialectique du rêve romantique dont les deux pôles sont  
l’isolement contemplatif et le messianisme de l’utopie sociale. 
 
Mots-clés: Rêve, Utopie, Communauté, Romantisme, Hétérotopie. 
 
EN  As opposed to the images of Romantic isolation, essentially marked by 
violence, the theme of the dream community embodies the hope of reconciliation 
and reunification between the writer and the group within the dream itself.  
Vision, project or spiritual utopia, it describes the dream meeting of all dreamers. 
This idea of a dream land created by and for dreamers appeared regularly since 
the 19th century: Blake, Nerval, Keats, the Brontë family, Hugo or Lovecraft 
imagine such spaces of collective dreamlike effusion. It contaminates also the  
surreal imagery. This literary motif reveals the tension between the creator’s need 
of loneliness and his social demands. This literary motif puts into perspective a  
specific moment in the dialectic of the Romantic dream, whose two poles are  
contemplative isolation and messianism of social utopia. 
 
Keywords: Dream, Utopia, Community, Romanticism, Heterotopia.  
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REMY ARCEMISBÉHÈRE 

La communauté onirique : un motif  littéraire ? 

Les rêveries s’unissent, se soudent 

Gaston Bachelard1 

 

i l’historien de la littérature s’attache à décrire des réseaux de 

causalité et d’influences entre différents écrivains dans une 

perspective chronologique, le geste critique a également 

vocation depuis Madame de Staël à établir des cartographies 

littéraires : ainsi, importent moins à l’analyste déchargé du poids de 

l’Histoire l’observation des mouvements et des courants que la 

délimitation d’espaces symboliques formés par des communautés 

d’esprits. Albert Béguin s’inscrit dans cette démarche lorsqu’il 

transpose, dans son essai L’Âme romantique et le rêve, la géographie 

staëlienne du romantisme européen en une carte stellaire qui représente 

les auteurs par de multiples corps célestes : étoiles, lunes ou météores2. 

Plus qu’une figuration poétique d’une typologie d’auteurs, cette 

métaphore filée informe sur la radicalité d’un tel geste critique : 

abolissant les frontières fixées par la géographie – dont il se veut 

l’antidote – il cherche au contraire à réunir des auteurs que les 

circonstances ont séparés afin de les placer dans un lieu qui leur serait 

commun, substituant à l’espace physique une géographie rêvée. 

Paradoxalement, le geste d’Albert Béguin – tout en sortant les 

écrivains du songe de l’isolement où l’histoire littéraire les avait placés – a 

également relayé une certaine mythologie romantique qui tend à réduire 

la posture de ces mêmes écrivains à un détachement de la réalité plus ou 

moins marqué : enfermé ou retiré dans sa tour d’ivoire, l’écrivain rêveur 

aurait fait le deuil de notre monde au profit du sien. En miroir de cette 

image, la littérature européenne des XIXe et XXe siècles a envisagé une 

forme concurrente d’inscription du rêve dans le monde, marquée par 

l’espoir de réconciliation entre l’écrivain et le groupe autour ou à 

l’intérieur même du rêve : la communauté onirique. Utopie, vision ou 

projet spirituel, elle envisage la réunion, en rêve, de tous les rêveurs. Tout 

en se déployant de manière souterraine, cette image du pays du rêve créé 

                                                 
1 GASTON BACHELARD, La Poétique de la rêverie, Paris, PUF, 1960, p. 177. 
2 ALBERT BEGUIN, L’Âme romantique et le rêve [1937], Paris, José Corti, 1991. 
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par et pour l’imaginaire, s’est incarnée régulièrement depuis le XIXe 

siècle : Victor Hugo, Gérard de Nerval John Keats, les membres de la 

famille Brontë ou encore Howard Philip Lovecraft ont décrit dans leurs 

œuvres de telles communautés tout à la fois rêvées et rêveuses, attribuant 

progressivement à ce fantasme sa cohérence et sa logique, l’élaborant en 

véritable motif  littéraire dont l’influence fut durable. 

1. Sortir de l’isolement du rêve 

Cette utopie spirituelle qui envisage la réunion en rêve des rêveurs 

s’inscrit en réaction aux théories littéraires qui font de l’impératif  de 

solitude la condition de la littérarité. Illustrée sur le plan théorique par 

l’œuvre de Maurice Blanchot3, cette conception de la littérature 

correspond à une idéologie romantique dont la sociologie littéraire a 

établi les causes. Cette solitude essentielle est corollaire de la recherche 

d’originalité imposée au créateur depuis la fin du XVIIIe siècle : en 

France, cette mutation du paradigme esthétique accompagne, selon 

Laurent Pfister, les changements juridiques liés à la propriété 

intellectuelle : 

La convocation de la notion d’originalité dans les débats juridiques du 

XVIIIe siècle ne doit rien au hasard. Formulée au début du siècle, elle est 

très vite associée à la reconnaissance de la propriété de l’œuvre au profit de 

l’auteur. La naissance et l’étroite association des concepts de propriété et 

d’originalité de l’œuvre traduisent un changement de paradigme : le 

triomphe de l’individualisme juridique et esthétique4. 

L’invention de la propriété intellectuelle vise à valoriser l’effort 

personnel du créateur et remet en cause la conception de l’œuvre d’art 

héritée des Lumières selon laquelle celle-ci est le produit non seulement 

d’un individu mais également d’une « communauté publique d’idées », 

nécessaire au progrès de l’humanité. Plus encore, cet isolement auquel 

est contraint l’écrivain afin de produire une écriture authentique entre 

en contradiction avec ses propres exigences communautaires : comme l’a 

montré Paul Bénichou, de nombreuses formes de sociabilités – héritées 

du XVIIIe siècle – cercles, cénacles, salons, groupes – permettent aux 

                                                 
3 MAURICE BLANCHOT, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955. La solitude essentielle théorisée 

par Blanchot correspond cependant à celle de l’œuvre d’art, « elle exclut l’isolement complaisant 

de l’individualisme », Ibid, p. 14. 
4 LAURENT PFISTER, « L’œuvre, une forme originale, naissance d’une définition juridique 

(XVIIIe–XIXe siècles) » in HÉLÈNE MAUREL INDERT (éd.), Le Plagiat littéraire, Tours, 

Publications de l’Université François Rabelais, coll. « Littérature et nation », 2002, p. 246. 
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écrivains de faire converger leurs intérêts idéologiques, esthétiques ou 

économiques mais sont souvent dénoncées comme imparfaites ou 

aliénantes. Ainsi, en France, pour les écrivains du Petit-Cénacle formé 

autour de Théophile Gautier en marge du Cénacle, cette double exigence 

est source d’un conflit éthique et esthétique : 

Il y a dans tout ce groupe, en même temps que le paroxysme et le défi, un 

sentiment d’impossibilité navrante, de grande ambition avortée ou réduite à 

la solitude […]. La poésie et l’art deviennent malédiction plus ou moins 

radicale, en même temps que sacerdoce. Pour les poètes du petit cénacle, 

l’échec fut souvent une réalité personnelle : […] Nerval avec son génie fut 

tenu et se tint lui-même comme un écrivain mineur5. 

Gérard de Nerval, l’un des membres de ce groupe, retranscrit ce 

malaise dans sa nouvelle Sylvie : 

Il ne nous restait pour asile que cette tour d’ivoire des poètes, où nous 

montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés 

où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l’air pur des solitudes, 

nous buvions dans la coupe d’or des légendes, nous étions ivres de poésie et 

d’amour6. 

Cet isolement radical est ainsi teinté d’une forme de violence envers 

soi-même et envers la communauté. Le même Gérard de Nerval, en proie 

à une douce mélancolie dans Sylvie, se peindra en fils de Caïn révolté 

contre le Créateur Jéhovah dans le sonnet « Antéros » des Chimères7. Ce 

renversement de la mélancolie en opposition constitue l’une des pistes 

explorées par les écrivains afin de neutraliser le paradoxe de leur 

solitude8. Elle s’incarne par exemple dans la tendance à l’utopie sociale 

propre au romantisme français : si, en plaçant les écrivains en position 

de prophète d’une société nouvelle, elle satisfait à la fois leur impératif  

de détachement et leur vocation communautaire, elle n’en demeure pas 

moins marquée par une violence proprement révolutionnaire. L’utopie 

sociale, caractérisée comme un antimonde, présente le paradoxe de 

détériorer un lien social qu’elle entend rétablir. En marge de ce modèle 

révolutionnaire qui flatte les fondements séditieux du paradigme 

mélancolique, un second modèle, marqué par l’idéal de recomposition, 

                                                 
5 PAUL BENICHOU, Le Sacre de l’écrivain (1750-1830) : essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel 

laïque dans la France moderne [1973], Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1996, p. 431. 
6 GERARD DE NERVAL, Sylvie [1853], Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de 

la Pléiade », 1993, p. 38. 
7 GERARD DE NERVAL, « Antéros », Les Chimères [1854], Œuvres complètes, t. III, op. cit., p. 647. 
8 Cf. ROSS CHAMBERS, Mélancolie et opposition. Les débuts du modernisme en France en France, 

Paris, José Corti, 1987. 
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attise au contraire la tendance à la réunion de ce qui a été divisé : 

l’utopie spirituelle. Contrairement à l’utopie sociale dont les racines 

politiques sont françaises, cette réponse allemande à l’isolement s’appuie 

sur le mythe de l’unité, lequel se fonde, comme l’a montré Albert 

Béguin, sur la pensée mystique qui prône « la négation du multiple et 

l’affirmation de l’Un9 ». 

Proposant de percevoir l’unité à travers la multiplicité des 

fragments, l’utopie spirituelle résout le problème romantique du rêve en 

réconciliant cette expérience fondamentalement solitaire au projet 

général d’une épistémologie romantique. G. H. Schubert définit dans sa 

Symbolique des rêves les contours de l’intégration du rêve à cette 

recherche toute romantique de l’unité : 

Sans vouloir donner au rêve l’avantage sur la veille, ni à la folie la priorité 

sur la raison, nous ne pouvons pourtant pas contester que cette langue 

d’abréviations et de de hiéroglyphes apparaît, à bien des égards, plus 

adaptée à la nature de l’esprit que notre langue ordinaire. Elle est 

infiniment plus expressive, plus globale et beaucoup moins soumise à 

l’extension du temps que celle-ci10. 

Contre les déterminations temporelles et géographiques, les rêves 

constituent donc selon Schubert une langue universelle qui rétablie 

l’unité spirituelle entre les êtres. Celle-ci s’inscrit dans le projet de 

réconciliation communautaire énoncé par Novalis qui fait du sens de 

l’union et de l’harmonie « le sens de la vie librement choisie et inventée 

et pourtant communautaire11 » et qui envisage la poésie comme « la plus 

intime et la plus magnifique communauté12 ». Associant, sous l’égide du 

mysticisme romantique de l’unité, l’utopie communautaire et la valeur 

universelle accordée au rêve par l’épistémologie romantique, le motif  de 

la communauté de rêveurs, pays des songes fondé par ou pour les 

artisans des rêves, constitue un motif  littéraire récurrent dans la 

littérature occidentale du XIXe et du début du XXe siècles qui offre aux 

rêveries de réconciliation à la fois un fondement théorique et un terrain 

où déployer ses représentations. Par l’étude de ce motif  littéraire, il 

s’agit donc de décrire un moment spécifique de la dialectique du rêve 

romantique dont les deux pôles sont l’isolement contemplatif  et le 

messianisme de l’utopie sociale. 

                                                 
9 ALBERT BEGUIN, Gérard de Nerval, suivi de Poésie et mystique, Paris, Stock, 1936. 
10G. H. SCHUBERT, Die Symbolik des Traumes, [1814], traduction commentée dans CHARLES LE 

BLANC (éd.), La Forme poétique du monde. Anthologie du romantisme allemand, Paris, José Corti, 

2003, p. 549-551. 
11 NOVALIS, Schriften, Stuttgart, Kohlhammer, 1960-1968, t. III, p. 250.  
12 Ibid., t. II, p. 373. 
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2. Rêves collectifs 

Avant de figurer un pays imaginaire que l’écrivain rêveur arpente en 

quête de ses semblables, cette utopie spirituelle se présente comme la 

recherche d’une communauté d’esprit. Le surréalisme tenta d’actualiser 

une telle utopie au XXe siècle : le rêve dont André Breton a signifié 

l’importance pour le mouvement dans ses deux Manifestes se présente en 

effet dans ses premiers développements comme une expérience collective. 

En témoignent les expériences de sommeil hypnotique de 1922 réalisées 

autour de René Crevel et relatées par André Breton dans son article 

« Entrée des médiums » dans la revue Littératures13 ou encore celles de 

1924, partagées par presque tous les membres du groupe, et dont Aragon 

dresse le compte-rendu dans sa plaquette Une vague de rêve : 

C’était au temps que nous nous réunissant le soir comme des chasseurs, nous 

faisions notre tableau de la journée, le compte des bêtes que nous avions 

inventées, des plantes fantastiques, des images abattues. […] Puis les 

prodiges apparurent. D’abord chacun de nous se croyait l’objet d’un trouble 

particulier, luttait contre ce trouble. Bientôt sa nature se révéla. Tout se 

passait comme si l’esprit parvenu à une charnière de l’inconscient avait 

perdu le pouvoir de reconnaître où il versait. En lui subsistaient des images 

qui prenaient corps, elles devenaient matière des réalités. Elles 

s’exprimaient suivant ce rapport, dans une forme sensible14. 

Bien que la pratique surréaliste dissocie les diverses expériences 

oniriques – sommeil hypnotique, rêve, état de sommeil ou simple rêverie 

– et manifeste ces différences en ne publiant pas leur compte-rendu sous 

les mêmes formes ni dans les mêmes rubriques de la Révolution 

surréaliste, les surréalistes, par la voix d’André Breton et de son 

Manifeste, se font l’écho d’une certaine mythologie romantique du rêve 

qui a rapproché, malgré leur diversité, ces modalités du rêve et les a 

associé au champ plus large de l’imaginaire et de ses productions : le rêve 

romantique puis surréaliste s’est fait l’emblème d’une tentative d’abolir 

les frontières de la réalité, justifiant par ce projet le nivellement de 

toutes ses manifestations. Ce flou épistémologique est entretenu à 

dessein. Premier trait définitoire de ces utopies, il est justifié par le 

besoin de mettre en parallèle la diversité des manifestations du monde 

des songes et d’en proposer une image unifiée : ainsi, les rêves du 

sommeil, les rêveries éveillées ou encore les productions de l’imaginaire 

constituent, dans le cadre de ce motif, les avatars d’un même projet. 

                                                 
13 ANDRE BRETON, « Entrée des médiums », in Littérature no 6, novembre 1922, p. 1-16. 
14 LOUIS ARAGON, Une vague de rêves, Œuvres poétiques complètes, t. I, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 86. 
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Cette mise sur le même plan des diverses expériences oniriques a en 

outre permis aux membres du groupe de partager leurs expériences 

oniriques et de se structurer autour d’une valeur commune : le rêve. 

Néanmoins, leurs songes demeurent marqués par un profond solipsisme : 

le rêve surréaliste est, en effet, toujours celui d’un seul homme. En 1932, 

André Breton désigne ainsi l’expérience du rêve comme l’action, pour 

l’homme de : 

Se retremper, chaque fois qu’il est nécessaire, au sein de cette même nuit 

surabondamment peuplée dans laquelle tous, êtres comme objets, sont lui-

même, participent obligatoirement de son être éternel, tombant avec la 

pierre, volant avec l’oiseau15. 

Pour le surréalisme, le rêve relie directement l’homme au monde et 

le monde à l’homme : celui-ci s’y révèle authentiquement à lui-même 

sans qu’aucune autre instance ou médium ne soit convoqué. Le 

problème de la communication est posé dans sa dimension universelle, il 

est en outre souvent illustré par le motif  de l’union de l’homme est de la 

femme, conçu comme archétypique. Le rêve est présenté comme une 

expérience universellement partageable qui ne requiert pour seule utopie 

de la communication que celle de l’amour. Le poème Les espaces du 

sommeil de Robert Desnos témoigne d’un tel aspect du surréalisme : 

Dans la nuit il y a naturellement les sept merveilles du monde et la grandeur 

et le tragique et le charme. 

Les forêts s’y heurtent confusément avec des créatures de légende 

cachées dans les fourrés. 

Il y a toi16. 

Il ne faut donc pas se laisser abuser par la réversibilité du génitif  : le 

pays des rêves ne saurait en aucun cas se confondre entièrement avec le 

pays des rêveurs. Au contraire, l’utopie spirituelle d’une communauté 

onirique repose sur la recherche d’une forme de communication plus 

authentique de ses membres. 

La mise en regard de l’expérience surréaliste avec les rêves 

collaboratifs des enfants de la famille Brontë révèle cette nuance 

fondamentale. À partir de 1826, les quatre membres de la fratrie, 

Charlotte, Anne, Emily et Branwell, mirent en effet en place un jeu de 

rôle collaboratif  après que leur père, Patrick Brontë, leur offrit douze 

                                                 
15 ANDRE BRETON, Les Vases communicants [1932], Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 201. 
16 ROBERT DESNOS, « Les Espaces du sommeil », in À la mystérieuse [1926], Œuvres, Paris, 

Gallimard, « Quarto », 1999, p. 539. 
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soldats de bois. Chaque enfant s’attribua quatre d’entre eux et leur 

attribua un nom et s’imagina leurs aventures. Qualifiées de « jeux » par 

Charlotte Brontë17, ces pratiques ludiques prennent un tour littéraire à 

partir de 1827, devenant le support de plusieurs histoires, récits, pièces 

de théâtre, poèmes, dont les Brontë tinrent le compte-rendu durant 

plusieurs années dans de petits livres secrètement rédigés et gardés par 

les enfants. Rapidement, les aventures des soldats s’organisent en cycles 

et mettent en place un monde cohérent, la fédération de Glass Town, 

composée de plusieurs royaumes aux structures historiques et politiques 

précisément définies. Une fois les contours de cet univers onirique 

dessinés, chaque membre de la famille participe à son évolution soit 

collaborativement, soit individuellement (en rapportant néanmoins son 

travail au reste du groupe) : la fratrie ne manque pas d’échanger au sujet 

de Glass Town même durant l’absence de Charlotte en 1831 et d’Emily 

et Charlotte en 1835, la cité imaginaire apparaît alors comme un point 

de référence fixe. L’idéal d’un espace de dialogue est en effet centre de 

cette utopie spirituelle comme en témoigne la rédaction de véritables 

journaux par les enfants (comme le Blackwood’s Young Men’s Magazine 

de Branwell) destinés à l’information des citoyens de la confédération. 

Glass Town apparaît également comme le lieu d’un débat esthétique 

comme le signale Christine Alexander dans son édition des Juvenilia des 

Brontë : 

Their personae act as ‘masks’, allowing them to identify and ‘play’ with 

opposing points of  view. Branwell and Emily are critical of  Charlotte’s 

penchant for romance; they prefer the cut and thrust of  politics and war, 

and mundane Yorkshire landscape of  moorland, factories, and canals rather 

than love affairs, palaces, and exotic settings. But Charlotte is not unaware 

of  her own desires. Her assumption of  various masks allows her to argue as 

much with her own polyphonic voices as with those of  Branwell18. 

L’utopie d’une communication sincère entre frère et sœurs à travers ce 

monde onirique est cependant malmenée par leur passage à l’âge adulte. 

                                                 
17 « All our plays are very strange ones » (« Tous nos jeux étaient très étranges »; c’est nous qui 

traduisons), CHARLOTTE BRONTË, « The History of  the Year », in Tales of  Glass Town, Angria, 

and Godal. Selected Writings, Oxford University Press, 2010, p. 3. 
18 CHARLOTTE BRONTË, Tales of  Glass Town, Angria, and Godal. Selected Writtings, op. cit., p. xx-

xxi : « Leurs personnages fonctionnent comme des ‘‘masques’’, qui leur permettent de 

s’identifier et de ‘‘jouer’’ avec des points de vue opposés. Branwell et Emily sont critiques à 

l’égard du penchant romantique de Charlotte ; ils estiment mieux les feux de la politique et de la 

guerre, les paysages du Yorkshire mondain, de la lande, des usines et des canaux que les affaires 

d’amour, les palais, et les décors exotiques. Mais Charlotte n’est pas aveugle à ses propres 

volontés. Son assomption de divers masques lui permet de de maîtriser des débats entre ses 

propres voix polyphoniques et avec celles de Branwell », c’est nous qui traduisons. 
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Glass Town connaît ainsi une sorte sécession : Emily se réfugie dans le 

royaume de Gondal tandis que Charlotte et Branwell développent celui 

d’Angria. Or, alors que Glass Town permettait aux enfants d’expérimenter 

d’autres manières d’être au monde grâce à l’exercice de la polyphonie, cette 

nouvelle territorialisation témoigne de l’impossibilité des créateurs 

d’échapper à leur unique vision. En outre, la valeur accordée à ces rêveries 

commune évolue : alors que Charlotte tâche a posteriori de réduire Glass 

Town à un espace d’épanchement commun de l’imaginaire des enfants, 

Emily inscrit cette expérience dans véritable une métaphysique – toute 

romantique – du rêve : de même que les royaumes, l’expérience même du 

rêve se fractionne. Dans son édition des poèmes d’Emily Brontë, Claire 

Malroux observe que les personnages de Gondal « sont entraînés dans un 

schéma répétitif  et quasi fataliste d’enfermement19 » et qu’ils sont « des 

projections d’états extrêmes, des masques, les exutoires d’un lyrisme 

puissant » : ainsi dans le poème Shall Earth no more inspire thee d’Emily 

Brontë, celle qui rêvait naguère en compagnie de ses frères et sœurs est 

désormais qualifiée de « lonely dreamer20 ». 

3. Cités oniriques 

L’utopie spirituelle d’une communication d’âme à âme grâce aux rêves 

semble ainsi condamnée à ne pas être actualisée au présent ni dans le 

cadre d’une communauté littéraire, ni dans celui, plus rassurant, du 

cercle familial : elle tend, en se réalisant, à enfermer dans la même 

solitude qu’elle espérait pourtant déjouer. Modèle de substitution aux 

communautés réelles conçues comme imparfaites, cette connivence 

spirituelle cherche à prendre racine dans les généalogies littéraires que se 

choisissent ou s’inventent les écrivains. La communauté onirique se 

confond alors avec une communauté littéraire rêvée : il s’agit là de son 

second trait définitoire. Au-delà de l’hommage poli à d’illustres 

devanciers, la généalogie littéraire permet aux écrivains de trouver leur 

place au sein d’un terrain déjà occupé par d’autres et contribue à 

spatialiser le champ littéraire tout en peuplant ce pays des songes.  

H. P. Lovecraft offre à cet aspect de l’intertextualité une illustration 

très concrète dans sa nouvelle horrifique The Shunned House en 

proposant de raconter l’histoire d’un bâtiment qu’Edgar Allan Poe aurait 

quotidiennement côtoyé, tout en affirmant que ce dernier l’aurait 

                                                 
19 EMILY BRONTË, La Terre ne t’inspirerait plus, in Cahier de poèmes, Paris, Points, traduction de 

Claire Malroux, 2012, p. 15. 
20 Ibid., p. 6. 
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paradoxalement ignoré21. En s’inscrivant littéralement dans les pas de son 

maître, Lovecraft met en place une géographie littéraire dont il répartit 

les propriétés. De la même façon, dans les premières pages d’Aurélia, sur 

le point d’entamer le récit d’une expérience onirique inédite, Gérard de 

Nerval prend la peine d’évoquer ses illustres prédécesseurs : 

Swedenborg appelait ces visions Memorabilia ; il les devait à la rêverie plus 

souvent qu’au sommeil ; L’Âne d’or d’Apulée, La Divine Comédie du Dante, 

sont les modèles poétiques de ces études de l’âme humaine22. 

Si le texte renvoie à des objets divers du point de vue des formes et 

du rapport au divin (sont convoqués le paganisme antique d’Apulée, le 

christianisme médiéval de Dante et l’illuminisme de Swedenborg), J.-N. 

Illouz a montré que Nerval, en convoquant ensemble ces références 

pourtant hétérogènes les unes aux autres, les « romantise », rétablissant 

une continuité qui a été brisée et mettant en œuvre des liens entre des 

littératures que l’Histoire et la religion avaient disjointes23. 

Plus radicale encore est l’expérience blakienne : dans son poème 

Milton, le graveur imagine sa réunion avec son illustre devancier John 

Milton. Revenu du paradis sous la forme d’une comète, ce dernier 

s’incarne dans le pied de William Blake afin de le guider, accompagné de 

Los (l’incarnation de la Poésie dans le panthéon blakien), jusqu’à la ville 

de Golgonooza, la Londres spirituelle, cité des Arts et de l’Industrie : 

Gates open behind Satan’s Seat to the City of  Golgonooza, 

Which is the spiritual fourfold London in the loins of  Albion ? 

Thus Milton fell thro’ Albion heart, travailling outside of  Humanity 

Beyond the Stars in Chaos, in Caverns of  the Mundane Shell24. 

La généalogie littéraire justifie ainsi une véritable géographie 

onirique : la dimension temporelle de l’existence humaine est abolie par 

William Blake en vertu de la communauté d’esprit qu’entretiennent les 

deux auteurs. Dans Jerusalem : The Emanation of  the Giant Albion, 

                                                 
21 H. P. LOVECRAFT, La Maison maudite, Œuvres de H. P. Lovecraft, t. II, Paris, Robert Laffont, 

2010, p. 174. 
22 GERARD DE NERVAL, Aurélia ou le Rêve et la Vie [1855], édition établie par Jean-Nicolas Illouz, 

Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 695. 
23 GÉRARD DE NERVAL, Aurélia, op. cit., p. 8-10. 
24 WILLIAM BLAKE, Milton [1810], in The Complete Poems, edition établie par W. H. Stevenson, 

Abingdon, Routledge, 2014, p.545. « Des portes s’ouvrent derrière le Siège de Satan vers la ville 

de Golgonooza, Qui est la quadruple Londres spirituelle dans les reins d’Albion. Ainsi Milton 

tomba à travers le cœur d’Albion, voyageant au-dehors de l’Humanité, Par-delà les Étoiles, dans 

le Chaos, dans les cavernes de la Coque du Monde », WILLIAM BLAKE, Milton [1810], suivi de Le 

Jugement Dernier, traduction de Pierre Leyris, Paris, José Corti, 1999, p. 99 (Planche 6). 
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William Blake réalise une méticuleuse cartographie, quartier par 

quartier, de la ville de Golgonooza (moyen terme entre la Babylone de 

l’Ancien Testament et la Jérusalem céleste de l’Apocalypse de saint 

Jean). La cité ouverte à l’éternité de l’Éden constitue le lieu spirituel de 

l’humanité toute entière par-delà le temps et l’espace puisqu’elle 

recouvre désormais l’Angleterre et le monde tout entier : 

He views the City of  Golgonooza, & its smaller Cities: 

The Looms & Mills & Prisons & Work-house of  Og & Anak: 

The Amalekite: the Canaanite: the Moabite: the Egyptian: 

And all that has existed in the space of  six thousands years: 

Permanent & not lost not lost nor vanishd, & every little act, 

Word, work & wish that has existed, all remaining still 

In thos Churches ever consuming & ever building by the Spectres 

Of  all inhabitants of  Earth willing to be Created25. 

Ces derniers vers apportent une lumière particulière sur cette 

utopie : ville des créateurs, Golgonooza est également celle des créations.  

À l’entièreté de l’humanité viennent se mêler non seulement ses 

productions, mais également les « Spectres », ses créations en attente 

d’être créés : la cité est ainsi peuplée de tout ce qui a existé et de tout ce 

qui pourrait ou aurait pu exister. L’utopie blakienne offre ainsi un 

refuge aux objets de l’imagination indépendamment de leur réalisation.  

Comme c’est le cas pour le mouvement surréaliste ou pour la famille 

Brontë, la communauté des rêveurs se soude autour de la même valeur 

qu’attribuent ses membres aux productions de l’imaginaire. Arpenter la 

terre des rêves, c’est donc accepter le pas-de-côté ontologique qui 

consiste à ne plus accorder le primat à la personnalité du rêveur mais à 

ses productions et par conséquent s’aliéner à la communauté humaine. 

4. Rêveurs en exil 

Cette altérité paradoxale, conditionnée par ces communautés oniriques, 

est le troisième élément qui les définit. Howard Philip Lovecraft 

thématise cet enjeu dans le cycle de nouvelles consacré au personnage de 

                                                 
25 WILLAM BLAKE, Jerusalem: The Emanation of  the Giant Albion [1804], in The Poetry and Prose 

of  Willam Blake, New York, Doubleday & Compagny Inc., 1965, p. 156. « Il voit la ville de 

Golgonooza et ses plus petites villes : Les Métiers à tisser, les Moulins, les Prisons & les 

Workhouse d’Og et d’Anak : L’Amalécyte : le Cananéen : le Moabite : l’Egyptien : Et tout ce qui 

existe depuis six mille ans : Permanent & non perdu non perdu ni évanoui, & chaque petit acte, 

Parole, Effort ou Souhait qui a existé, tous demeurant encore Dans ces Églises, dévorées et 

reconstruites dans un cycle sans fin par les Spectres De tous les habitants de la Terre en attente 

d’être créés », c’est nous qui traduisons ». 
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Randolph Carter (dont le nom est l’anagramme imparfaite de celui de 

l’auteur). Cette série, qui décrit le scénario d’une vaste quête du 

narrateur, est constituée du récit merveilleux The Dream-Quest of  

Unknown Kadath rédigé en 1927 et de la série formée par les deux 

nouvelles fantastiques The Silver Key écrite 1926 et Through the Gate of  

the Silver Key réalisée en collaboration avec Edgar Hoffmann Price en 

1933.  Dans la première nouvelle, le narrateur cherche à pénétrer dans la 

cité de Kadath dont il a été repoussé en traversant la « contrée des 

rêves » (Dreamlands), un espace imaginaire pourvu de ses propres lois et 

de sa propre géographie que les rêveurs rejoignent tous durant leur 

sommeil ; dans les deux autres nouvelles, le narrateur est désormais 

frappé d’une impossibilité de rejoindre ces mêmes contrées des rêves et 

se met dès lors en quête de la clé d’argent qui lui en ouvrirait les portes. 

Ces deux ensembles fonctionnent en miroir : le parcours des contrées du 

rêve par le narrateur en quête de Kadath est symbolique du travail 

effectué par l’auteur pour revitaliser son propre imaginaire dont le 

difficile accès est métaphorisé par la recherche de la clé d’argent. Les 

paysages de ces terres de songes se confondent donc avec l’itinéraire à 

pratiquer afin d’y parvenir : Lovecraft décrit à ses compatriotes rêveurs 

le chemin à faire pour le rejoindre dans cette communauté onirique26. 

Les nouvelles évoquent donc in fine l’effort de décentrement nécessaire à 

l’écrivain afin de placer les rêves au centre de l’existence. Or, cet 

itinéraire spirituel impose selon Lovecraft une certaine marginalité dont 

Michel Houellebecq a décrit les ressorts dans son étude H.P. Lovecraft. 

Contre le monde, contre la vie27. Le début de la nouvelle The Silver Key 

décline les manifestations de cet exil du rêveur à l’égard de lui-même, de 

ses semblables, de ses productions et même de ses propres rêves. Le 

chemin des contrées du rêve conduit ainsi au désenchantement : 

Amidst this chaos of  hollowness and unrest Carter tried to live as befitted a 

man of  keen thought and good heritage. With his dreams fading under the 

ridicule of  the age he could not believe in anything, but the love of  

harmony kept him close to the ways of  his race and station. He walked 

impassive through the cities of  men, and sighed because no vista seemed 

                                                 
26 Le succès du Dream Cycle dans la culture populaire – certes plus restreint que celui du mythe 

de Cthulhu – illustre cette dimension des nouvelles : les « contrées du rêve » de Lovecraft 

servirent en effet de décor à de nombreux scenarii du jeu de rôle The Call of  Cthulhu. Il en existe 

par exemple deux atlas en français : DAVID CAMUS, MELANIE FAZI, RAPHAËL GRANIER DE 

CASSAGNAC et LAURENT POUJOIS, Kadath, Le Guide de la Cité Inconnu, Saint-Laurent d’Oingt, 

Mnémos, 2010 et CHRIS WILLIAMS, SANDY PETERSEN, Les Contrées du Rêve. Jeu de rôle par-delà le 

mur du sommeil, Nancy, Éditions Sans-Détour, 2017. 
27 MICHEL HOUELLEBECQ, H. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie, Paris, Éditions du 

Rocher, 1999. 
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fully real; because every flash of  yellow sunlight on tall roofs and every 

glimpse of  balustraded plazas in the first lamps of  evening served only to 

remind him of  dreams he had once known, and to make him homesick for 

ethereal lands he no longer knew how to find28. 

Cette aliénation est envisagée plus radicalement encore durant la 

suite de l’itinéraire de Carter. Celui-ci fait l’expérience de la dépossession 

totale de lui-même : « Par-delà l’Ultime Porte, il comprenait à présent 

dans un éclair de frayeur destructrice qu’il n’était pas une seule personne 

mais une foule de personne29 ». Grâce cette dilution, le narrateur peut 

désormais endosser de multiples identités, dont celle d’un habitant des 

contrées du rêve : la fin de The Silver Key représente ce héros en 

nouveau roi des contrées du rêve, sur le trône d’opale d’Iled-Vlad. Le 

bannissement qui interdit au rêveur d’habiter son propre rêve lui 

permet, dans un geste proprement symboliste, de prendre conscience de 

l’artificialité de celui-ci et de sortir du rêve vain et naïf  de l’enfant. 

Lovecraft affirme qu’il est nécessaire de se défaire de ses illusions pour 

rêver authentiquement : 

He had wished to find the enchanted regions of  his boyhood dreams, where 

galleys sail up the river Oukranos past the gilded spires of  Thran, and 

elephant caravans tramp through perfumed jungles in Kled beyond 

forgotten palaces with veined ivory columns that sleep lovely and unbroken 

under the moon. Now, intoxicated with wider visions, he scarcely knew 

what he sought. Thoughts of  infinite and blasphemous daring rose in his 

mind, and he knew he would face the dreaded Guide without fear, asking 

monstrous and terrible things of  him30. 

                                                 
28 H. P. LOVECRAFT, The Silver Key [1926] in The Complete Fiction of  H.P. Lovecraft, New York, 

Chartwell Books, 2016, p.431. « Dans le chaos de vide et d’agitation Carter essaya de vivre en 

honnête homme de bonne pensée et de bonne famille. Ses rêves se flétrissant sous le ridicule de 

l’âge, il ne lui fut plus possible de croire, mais son amour de l’harmonie le garda tout près des 

chemins de sa race et de sa condition. Impassible, il marchait à travers la cité des hommes, 

soupirant parce qu’aucun échappatoire ne lui semblait réel, parce que tout éclair sur les hautes 

toitures et tout clin d’œil, au ras du soir, sur les plazzas à balustrades, ne servaient qu’à lui 

rappeler les rêves autrefois vécus et à le faire languir des contrées éthérées dont il avait perdu le 

secret », H. P. LOVECRAFT, La Clé d’argent [1929], Œuvres de H. P. Lovecraft, t. III, traduction de 

Bernard Noël, Paris, Robert Laffont, 1992, p. 152.  
29 « Il avait souhaité retrouver les régions enchantées de ses rêves d’enfant ou les galères faisaient 

voile sur le fleuve Oukranos après avoir passé les flèches d’or de Thran, où les caravanes 

d’éléphants cheminaient dans le Kled à travers les jungles parfumées par-delà les palais oubliés 

dormant sur leurs colonnes d’ivoire, intacts et fascinants sous la lune. À présent, enivré par des 

visions plus vastes, il avait à peine pris le temps de connaître ce qu’il cherchait. Des pensées 

d’une audace blasphématoire et infinie lui vinrent à l’esprit et il sut qu’il affronterait le Guide 

sans crainte et lui soutirerait de monstrueuses et terribles confidences », H. P. LOVECRAFT, À 

travers les portes de la Clé d’argent [1934], Œuvres de H. P. Lovecraft, t. III, op. cit., p. 175-176. 
30 Ibid., p. 171. 
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Les contrées lovecraftiennes substantifient donc une solution de 

continuité, celle entre les rêves et la réalité : elles sont l’artefact que 

Lovecraft dérobe au nihilisme et à l’incommunicabilité. Au sein de ces 

rêveries de la rupture, la communauté des rêveurs s’érige dès lors moins 

en race d’élus qu’en peuple des réprouvés. De ce point de vue, Lovecraft 

confirme le jugement exprimé par Deleuze dans Critique et Clinique : 

La santé comme littérature, comme écriture, consiste à inventer un peuple 

qui manque. Il appartient à la fonction fabulatrice d’inventer un peuple. 

[…] La littérature américaine a ce pouvoir exceptionnel de produire des 

écrivains qui peuvent raconter leurs propres souvenirs, mais comme ceux 

d’un peuple universel, composé par les émigrés de tous les pays. […] 

Précisément, ce n’est pas un peuple appelé à dominer le monde. C’est un 

peuple mineur, pris dans un devenir-révolutionnaire. Peut-être n’existe-t-il 

que dans les atomes de l’écrivain, peuple bâtard, inférieur, dominé, toujours 

en devenir, toujours inachevé31. 

Par sa dimension prométhéenne, le rêve lovecraftien rejoint celui de 

Gérard de Nerval. L’auteur d’Aurélia théorise cette malédiction propre à la 

communauté onirique dans le conte maçonnique Histoire de la reine du 

Matin et de Soliman, Prince des Génies inséré dans le Voyage en Orient : 

l’architecte Adoniram, descendu aux enfers, en la cité d’Hénochia, 

rencontre son ancêtre Tubal-Kaïn qui fut d’après le Genèse le meurtrier 

d’Abel. Celui-ci se présente comme l’archétype de tous les créateurs, lignée 

dont Adoniram serait le dernier maillon. Cette race rouge à laquelle les 

enfants d’Adam « doivent tous les arts, l’industrie et les éléments des 

sciences32 » est paradoxalement vouée à subir l’ire de Jehovah, comme 

l’affirme le premier de ces réprouvés : 

Enfant de la race des Eloïms, lui dit Tubal-Kaïn, reprends courage, ta gloire 

est dans la servitude. Tes ancêtres ont rendu redoutable l’industrie humaine, 

et c’est pourquoi notre race a été condamnée. Elle a combattu deux mille 

ans ; on n’a pu nous détruire, parce que nous sommes d’une essence 

immortelle […]33. 

La faute propre à ce peuple de créateurs réside en ce qu’il refuse 

l’immuabilité de la Création, choisissant de la détourner pour élaborer 

ses propres productions. Adoniram se réclame de cet art de la 

composition dont la méthode consiste à refuser d’imiter les objets du 

monde afin de fabriquer ses propres chimères (et qui s’oppose, selon 

                                                 
31 GILLES DELEUZE, Critique et clinique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1993, p. 14. 
32 GERARD DE NERVAL, Voyage en Orient [1851], Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade » 1984, p. 724. 
33 Ibid., p. 726. 
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Bertrand Marchal à l’Art poétique d’Horace34) : 

Décadence et chute ! tu copies la nature avec froideur […]. Enfant, l’art 

n’est point-là : il consiste à créer. Quand tu dessines un de ces ornements qui 

serpentent le long des frises, te bornes-tu à copier les fleurs et les feuillages 

qui rampent sur le sol ? Non : tu inventes, tu laisses courir le stylet au 

caprice de l’imagination, entremêlant les fantaisies les plus bizarres35. 

Cette hybridation concerne également le rêve et la réalité : Aurélia 

évoque ainsi « l’épanchement du songe dans la vie réelle36 ». L’une des 

visions dépeintes par le narrateur rejoint le motif  de la communauté 

onirique : celui-ci, transporté en rêve sur les bords du Rhin, rencontre ses 

aïeuls, dont son oncle avec lequel il communique directement par le biais de 

l’esprit et qui lui révèle que l’âme est immortelle et que les âmes habitent 

éternellement en ce lieu. Plongeant plus en amont dans sa rêverie, le 

narrateur découvre une cité habitée par un peuple dont l’individualité 

farouche évoque « les races indépendantes et guerrières des pays de 

montagnes ou de certaines îles peu fréquentées37 ». Paré des mêmes 

caractéristiques que la race caïnite, ce peuple de montagnards a conquis 

l’environnement hostile de cette retraite : elle constitue le pendant 

paradisiaque de l’infernale Hénochia. Cette « patrie mystique » visitée en 

songes et peuplée des ancêtres du narrateur rétablit l’utopie d’une 

communication directe entre les êtres par-delà la vie et la mort : ses 

habitants dialoguent avec le narrateur sans intermédiaire. Celui-ci, revenu 

temporairement de son délire, communie pareillement avec ses amis : « 

L’un d’eux me dit en pleurant : ‘‘N’est-ce pas vrai qu’il y a un Dieu ? – 

Oui !’’ lui dis-je avec enthousiasme. Et nous embrassâmes comme deux 

frères de cette patrie mystique que j’avais entrevue38 ». Elle convoque ainsi 

le mythe de l’unité et tâche de d’effacer toute trace de rupture : l’œuvre de 

Nerval fait ainsi le récit de la rédemption du peuple des réprouvés. La 

révélation du destin de cette tribu des rêveurs permet à l’auteur de 

réaffirmer l’unité de toutes choses, réalisant l’épanchement du songe dans 

la vie réelle. Il lui permet également d’explorer ce cœur secret de la 

création, la traversée des rêves conduisant Gérard de Nerval à concevoir la 

matrice des mondes dont seraient issues toutes les choses créées : 

 

                                                 
34 BERTRAND MARCHAL, « Les chimères de Nerval », in André Guyaux (éd.), Nerval. Actes du 

colloque de la Sorbonne du 15 novembre 1997, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 1997. 
35 GERARD DE NERVAL, Voyage en Orient, op. cit., p. 674. 
36 GERARD DE NERVAL, Aurélia, op. cit., p. 698. 
37 Ibid., p. 705. 
38 Ibid., p. 708. 
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Tout vit, tout agit, tout se correspond ; les rayons magnétiques émanés de 

moi-même ou des autres traversent sans obstacle la chaîne infinie des choses 

crées ; c’est un réseau transparent qui couvre le monde, et dont les fils déliés 

se communiquent de proche en proche aux planètes et aux étoiles39. 

 

5. Le lieu du rêve et de la poésie 

 

Cette analogie entre utopie de la communication et utopie de la création 

achève de définir les communautés oniriques. En effet, alors que celles-ci 

cherchent à réconcilier l’expérience onirique avec l’existence sociale, elles 

réitèrent toujours in fine la rupture qui les a fondées, renforçant ainsi la 

conscience de l’impossibilité de sortir du solipsisme du rêve. Le motif  

nervalien de la race, parce qu’il articule cette pratique du rêve à une 

réflexion sur la création, fait de cette utopie vacante le lieu de 

l’élaboration d’une écriture tournée vers l’autre et dont la vocation est 

désormais de rendre partageable cette expérience. Une position analogue 

est soutenue par le poète John Keats dans The Fall of  Hyperion : A 

Dream. Dans ce poème, le narrateur, transporté devant un temple 

ancien, fait face à la figure de Moneta qui l’invite à emprunter un 

escalier ; lors de son ascension, il entame un dialogue avec l’entité qui lui 

permet d’élucider les rapports entre le rêve et la poésie et le conduit à se 

poser non plus en poète, mais en membre de « la tribu des rêveurs » : 

‘What am I then? Thou spakest of  my tribe: 

‘What tribe?’ The tall shade veil’d in drooping white 

Then spake, so much more earnest, that the breath 

Moved the thin linen folds that drooping hung 

About a golden censer from the hand 

Pendent. ‘Art thou not of  the dreamer tribe? 

‘The poet and the dreamer are distinct, 

‘Diverse, sheer opposite, antipodes. 

‘The one pours out a balm upon the world, 

‘The other vexes it’40. 

 

                                                 
39 Ibid., p. 740. 
40 JOHN KEATS, The Fall of  Hyperion a Dream, The Collected Poems, London, Penguin Books, 

1988, p. 440, v. 193-202. « Que suis-je donc ? Tu as parlé de ma tribu tantôt. / Quelle tribu ? La 

grande ombre abaissa ses voiles blancs / Et parla, si intensément que son souffle écartait / Les 

plis de l’étoffe légère auteur d’elle tombant / Près d’un encensoir d’or, à l’extrémité de ses mains / 

Suspendu. N’appartiens-tu pas à la tribu des rêves ? / Car le poète et le rêveur sont distincts, 

séparés, / Totalement contraires l’un de l’autre, aux antipodes / De ces deux hommes l’un déverse 

un baume sur le monde / Tandis que l’autre le tourmente », JOHN KEATS, La Chute d’Hyperion, 

Sur l’aile du phénix, traduction de Claude Dandréa, Paris, José Corti, 1996, p. 163-165. 
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Le statut de ces derniers vers (v. 187-210) est l’objet d’un débat 

critique : son ami Woodhouse affirme que John Keats avait pour 

intention de les supprimer, ils constituent une digression et réitèrent des 

acceptions faites en d’autres endroits par le poète, mais la plupart des 

critiques s’accordent à maintenir en cet état le passage41. Le choix de 

représenter la communauté onirique par une tribu s’inscrit dans la 

tradition initiée par la Théogonie d’Hésiode qui représentait les Songes 

(Ὄνειροι) sous la forme d’une communauté archaïque42 frappée, comme 

ce sera le cas chez Nerval et Lovecraft, de marginalité : la tribu des 

rêveurs à laquelle le poète est révélé par Moneta apparait également ici 

comme une lignée proscrite. The Fall of  Hyperion décrit comment un 

membre de la communauté de rêveurs parvient à transcender cet état de 

malédiction (métaphorisé dans le poème par la damnation de la figure 

prométhéenne du titan Hyperion) pour se faire poète. Le début du 

poème pose de façon très clair cet enjeu : 

For Poesy alone can tell her dreams, 

With the fine spell of  words alone can save 

Imagination from the sable charm 

And dumb enchantment. Who alive can say, 

‘Thou art no Poet may’st not tell thy dreams? ’ 43 

Selon Florence Gaillet, ce projet se trouve réalisé dès lors que « celui 

que Moneta accuse d’être rêveur deviendra véritablement poète grâce à 

la vision qu’elle-même lui révélera44 ». À travers ce récit, John Keats 

complète la dialectique du rêve et de la poésie : le rêveur précède le poète 

tout autant que le poète fonde le rêveur. 

Pendant sédentaire du nomadisme de John Keats, le « promontoire 

des songes » évoqué par Victor Hugo renverse pareillement le motif  

littéraire de la communauté onirique dans Promontorium somnnii, un 

texte publié de façon posthume dans lequel le poète, initié à 

l’observation des étoiles par Arago sur une terrasse astronomique, a 

l’intuition de l’existence d’un siège des songes. L’originalité du 

                                                 
41 Cf. JOHN KEATS, The Collected Poems, note sur les vers 187-210, p. 704. 
42 « La Nuit enfanta le triste Destin et la noire Tueuse Et la mort. Elle enfanta le sommeil et la 

tribu des songes », HESIODE, Théogonie. Les Travaux et les Jours. Hymnes homériques [VIII s. av. 

J.-C. env.], Paris, Gallimard, 2001, p. 45, v. 212-213. 
43 JOHN KEATS, The Fall of  Hyperion, op. cit., p. 435. « Car la Poésie seulement peut traduire ses 

rêves ; / Par le pouvoir des mots elle seule peut arracher / L’imagination à la puissance maléfique 

/ Et au muet enchantement. Quel vivant peut nous dire : / ‘‘Tu n’es pas un poète et ne peux 

exprimer tes rêves’’ », JOHN KEATS, La Chute d’Hyperion, Sur l’aile du phénix, op. cit., p. 149. 
44 FLORENCE GAILLET, « Poésie, alchimie et éthique dans l’œuvre de John Keats », in CHRISTIAN 

LA CASSAGNERE (éd.), Keats et le sortilège des mots, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2003,  

p. 172. 
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traitement hugolien de ce motif  est de placer ce promontoire à 

l’intérieur des poètes : « Ce promontoire dont nous parlons, il est dans 

Shakespeare. Il est dans tous les grands poëtes45 ». L’utopie spirituelle 

d’une union des rêveurs n’en est pas une selon le poète : elle est 

actualisée par l’art et la poésie qui fonde ce lieu qui serait à la fois 

sources de toutes les créations (car « Toute poésie singulière et spéciale 

en découle46 ») et patrimoine commun de l’humanité : 

Quels dômes ! Quels portiques ! Quelles colonnes ! Ce palais de l’impossible, 

les hommes voudront toujours l’habiter. Il est splendide, haut, profond, 

prodigieux, magnifique, colossal, fragile. Il s’écroule le plus avant qu’on y 

aborde, quelquefois après qu’on s’y est installé, et qu’on y a vécu, bu, 

mangé, ri, fait l’amour, et qu’on y a passé plusieurs nuits. Ces 

évanouissements successifs de tous les songes ne déconcertent aucune 

espérance. Nous vivons de questions faites au monde imaginaire. Notre 

destinée entière est une réponse attendue. Tous les matins chacun fait son 

paquet de rêveries et part pour la Californie des songes47. 

Victor Hugo reprend ici le motif  de la cité onirique, mais à la 

différence de Lovecraft pour qui de telles villes seront radicalement 

inhabitables, celles-ci sont ici un refuge certes précaire, mais universel. 

La tâche fixée au poète est dès lors de révéler à l’humanité ce bien 

commun. L’utopie hugolienne propose de réinterpréter le rêve 

romantique non plus comme l’expression de la scission originelle de 

l’individu placé face au monde mais comme le rapport fondamental de 

l’humanité à l’univers : de ce point de vue, la communauté des rêveurs se 

confond avec l’humanité toute entière. Une telle conception constitue 

ainsi le dernier moment de la dialectique du rêve romantique : sorti du 

solipsisme qui l’enfermait dans ses songes et l’empêchait de les 

communiquer, le rêveur se fait désormais prophète et guide sur une terre 

désormais arpentée par tous. 

 

Le parcours de ses manifestations permet de faire émerger un 

scénario dont les œuvres déroulent les étapes : empruntant à la mystique 

l’idée de communion des âmes, le motif  littéraire du peuple des songes 

s’appuie primitivement sur une éthique de la distinction qui rend insigne 

le créateur, seul à même de percer « les portes d’ivoire ou de corne qui 

                                                 
45 VICTOR HUGO, « Promontorium somnii », Proses philosophiques (1860-1865), Œuvres 

complètes. Critique, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1985, p. 644. 
46 Ibid. Parce qu’il constitue un lieu source de poésie, le « promontoire des songes » hugolien 

rejoint la Nuit de Novalis ou encore la Grèce d’Hölderlin. 
47 Ibid., p. 663. 
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nous séparent du monde invisible48 » tout en l’isolant, mais il s’inscrit 

également dans un continuum au sein duquel la participation à cette 

expérience onirique est de plus en plus collective jusqu’à devenir 

universelle. Antidote au paradoxe de la solitude de l’écrivain, la 

communauté littéraire fonde un espace littéraire où les auteurs élaborent 

collectivement la possibilité de communiquer l’expérience du rêve. 

La moindre présence de ce motif  à partir de la seconde moitié du 

XXe siècle s’explique peut-être grâce au succès de la psychanalyse : les 

archétypes de la psychanalyse jungienne et la topique freudienne 

constituent une dernière tentative de rendre l’expérience des rêves 

universellement communicable. Néanmoins, l’essor des sciences de 

l’esprit n’a pas effacé le paradoxe du rêve romantique. Alors que la 

psychanalyse s’attache à élaborer sur des bases scientifiques un langage 

universel du rêve, le XXe siècle voit le développement du cinéma 

hollywoodien qui a également tâché de mettre en scène ce « monde du 

rêve » dont la définition est désormais rendue plus lâche afin d’être – 

non plus universellement communicable – mais mondialement 

exportable. La création en 1955 par Walt Disney du premier parc à 

thème, Disneyland, reproduisant par le biais de l’artifice l’univers des 

productions cinématographiques de son propre studio, constitue une 

manifestation, certes anecdotique mais exemplaire, de ce rapport du 

cinéma hollywoodien à l’idéal des communautés oniriques qui consiste à 

offrir aux rêveurs un territoire au sein duquel partager une même 

rêverie. Son fondateur explicita lui-même le lien entre cet espace 

hétérotopique et les rêveries romantiques et surréalistes: « Disneyland 

will never be completed. It will continue to grow as long as there is 

imagination left in the world49 ». Moins dupe de ce motif  romantique 

assimilé par Hollywood, le cinéma contemporain – par exemple à travers 

des films comme Muholland Drive de David Lynch (2001) ou Le Congrès 

d’Ari Folman (2013) – continue d’explorer ce motif  et l’identification 

d’Hollywood à ce pays des rêves, illustrant la permanence et la vivacité 

de ce questionnement romantique dans les productions artistiques 

contemporaines.  
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48 GERARD DE NERVAL, Aurélia, Œuvres complètes, t. III, op. cit., p. 695. 
49 « Disneyland ne sera jamais achevé tant qu’il restera dans ce monde une parcelle 

d’imagination », DAVE SMITH, Quotable Walt Disney, Disney Editions, 1961, p. 61 (c’est nous 

qui traduisons). 


