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DES SOUPIRS DE LA SAINTE AUX CRIS DE LA FÉE  :  
RÉVERSIBILITÉ DES GENRES ET ANDROGYNIE   

DANS  « E L DESDICHADO  »  ET PANDORA  

Léo Tertrain 

Les bruits féminins les plus célèbres dans l’œuvre de Nerval, mais aussi les 
plus mystérieux, sont sans doute ceux qui figurent dans la dernière strophe du 
poème « El Desdichado » : 

Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron : 
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée 
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée. (645) 

« El Desdichado » ouvre le recueil des Chimères publié en 1854, et selon 
qu’on se base sur la source d’inspiration probable de l’auteur (Ivanhoé de Walter 
Scott1) ou sur la traduction exacte de l’espagnol, son titre peut être traduit comme 
le « déshérité » ou le « malheureux ». À l’instar de « Sylvie » publié dans le même 
volume, Les Filles du feu, ce texte a généré de très nombreuses interprétations. Il 
a notamment été défini par la critique comme « la descente aux enfers d’un nouvel 
Orphée » (Marchal 419), « une protection contre l’effondrement dans 
l’asymbolie » (Kristeva 175), une réflexion sur « la nature de [l’]activité 
poétique » (Felman 86), ou une tentative d’« auto-identification lyrique » du poète 
et « une sorte de testament » (Strauss 155)2. 

Si on envisage « El Desdichado » comme un micro-récit, on peut considérer 
que celui-ci s’ouvre sur le portrait d’un poète-musicien portant le deuil d’une 
femme idéalisée. Le poète s’adresse à l’aimée défunte pour lui demander à 
nouveau une forme de consolation qu’elle lui avait procuré autrefois. Il est alors 
question d’une oscillation du sujet parlant entre deux types d’identité (« Amour » 
ou « Phébus », « Lusignan » ou « Biron »), deux types de rapports à l’autre (être 
embrassé par une femme ou rêver d’une femme), et deux objets d’amour (une 
« reine » ou une « syrène »). Le poète conclut son discours en établissant un lien 
entre deux actions : d’une part le fait de transcrire musicalement les bruits de deux 
femmes (« la sainte » et « la fée »), d’autre part le fait de ressusciter. Au terme de 
ce micro-récit, la fonction du bruit des femmes reste relativement mystérieuse. De 
ce fait, les interprétations des « soupirs de la sainte » et des « cris de la fée » ont 
été aussi nombreuses que celles du poème dans son ensemble. Nous allons 
cependant tenter d’en proposer une nouvelle, qui traitera de l’instabilité de la 
distinction entre les genres (féminin et masculin), et des enjeux politiques de cette 
instabilité. Dans notre perspective, l’interprétation de la nature des bruits des 

333632-Women in French_TEXT.indd 147 10/14/19 9:31 AM 



   
 

  

 
 

  
 

   
  

   
 

   
  

  
  

   
 

  
  

  

 
   

 

    
    

   
 

  
  

  
         

   
  

    
     

  
 

      
   

  
 

      
 

   
     

 

Tertrain 141 

femmes passera dans un premier temps par une tentative d’identification de celles 
qui les émettent. Celle-ci s’appuiera à la fois sur l’intertextualité et sur les notes 
inscrites sur le manuscrit Éluard des Chimères. 

Des  bruits  de  souffrance féminine  
Il est en effet possible d’associer des références concrètes à la « sainte » d’« El 

Desdichado » à partir de correspondances à l’intérieur du volume (publié en 1854) 
dans lequel est paru le poème, et qui rassemblait à la fois Les Filles du feu et Les 
Chimères. Si on emprunte cette voie, la sainte peut tout d’abord être associée au 
personnage d’Adrienne dans « Sylvie »3. Adrienne est une jeune femme noble 
(« la petite-fille de l’un des descendants d’une famille alliée aux anciens rois de 
France ; le sang des Valois coulait dans ses veines » (542)) placée très tôt au 
couvent par sa famille et y demeurant toute sa vie. Le narrateur de « Sylvie » 
explique ainsi à propos de leur première rencontre : « Pour ce jour de fête, on lui 
avait permis de se mêler à nos jeux ; nous ne devions plus la revoir, car le 
lendemain elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire » (542). Il ajoute 
un peu plus loin : « Aux vacances de l’année suivante, j’appris que cette belle à 
peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse » (542). 

Sans représenter directement sa souffrance, Nerval entoure cette figure d’une 
atmosphère mélancolique et relativement morbide chaque fois qu’il l’évoque. 
Ainsi lorsqu’il la croise pour la première fois lors de son enfance : « elle chant[e] 
une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d’amour, qui racontent 
toujours les malheurs d’une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d’un 
père qui la punit d’avoir aimé » (541). Le clair de lune et des « vapeurs 
condensées » autour d’eux produisent une atmosphère de « paradis » (541–42), et 
procurent à Adrienne coiffée d’une couronne de laurier l’apparence de « la 
Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures » 
(542). Le narrateur se réfère aussi à la jeune fille comme à un « fantôme rose et 
blond glissant sur l’herbe verte à demi baignée de blanches vapeurs » (543). 
Quand il la revoit quelques années plus tard, elle interprète un chant au sein d’un 
spectacle, et plus précisément dans une « scène se pass[ant] entre les anges, sur 
les débris du monde détruit » (553). Elle y incarne un « esprit mont[ant] de 
l’abîme » (553). Le texte s’achève sur la nouvelle de la mort d’Adrienne, que 
Sylvie confie au narrateur « en soupirant » (comme si elle était un double de cette 
« sainte » dont elle annonce le décès) : « Pauvre Adrienne ! elle est morte au 
couvent de Saint-S***, vers 1832 » (569). 

On peut d’autre part voir, comme la majorité des critiques, un lien entre la 
sainte d’« El Desdichado » et celles mentionnées dans « Artémis », un autre sonnet 
des Chimères. Dans ce poème il est question d’une « sainte napolitaine » (vers 9) 
qu’une note du manuscrit Éluard identifie comme étant sainte Rosalie (bien que 
celle-ci ait en réalité été une sainte palermitaine), et de sainte Gudule (vers 10). 
Plusieurs caractéristiques de ces deux saintes en font des doubles d’Adrienne. 

Comme Adrienne, Rosalie et Gudule appartenaient à des familles nobles. Le 
Dictionnaire hagiographique de l’abbé Pétin (publié en 1850) indique en effet 
que sainte Rosalie « née à Palerme vers le commencement du XIIe siècle, était la 
fille d’un seigneur sicilien, qui descendait de la famille impériale de 
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142 Women in French Studies 

Charlemagne » (911). Quant à sainte Gudule, qui vécut aux VIIe et VIIIe siècles, 
ses parents appartenaient tous deux à la noblesse franque (125). 

Comme Adrienne, ces saintes ont vécu la quasi-totalité de leur existence dans 
la solitude religieuse. L’hagiographie souligne la rigueur de leur vie : « Renonçant 
au monde et à ses vanités, [Rosalie] se consacra à Dieu de bonne heure et se retira 
dans une grotte du mont Pélégrino, près de Palerme, où elle mena la vie 
anachorétique, partageant son temps entre la prière et le travail des mains, et 
pratiquant de grandes austérités » (911–12). Gudule « consacr[a] à Dieu sa 
virginité, et elle se fit, dans la maison paternelle, une espèce de solitude où elle 
vivait dans le jeûne, la prière et la pratique des bonnes œuvres » (1268). 

Dans « Artémis », la « sainte napolitaine » et « sainte Gudule » sont en outre 
mentionnées dans un contexte où la femme aimée est associée à la mort. On lit en 
effet des vers 5 à 8 : « Aimez qui vous aima du berceau dans la bière ; / Celle que 
j’aimai seul m’aime encor tendrement : / C’est la mort—ou la morte… Ô délice ! 
ô tourment ! », et une « sainte de l’abîme » est évoquée au vers 14. Il est également 
question d’une chute de Rosalie et de Gudule lorsque Nerval les imagine sous 
forme de fleurs : « Roses blanches, tombez ! vous insultez nos dieux : / Tombez 
fantômes blancs de votre ciel qui brûle » (vers 12–13). 

Ces trois figures (Adrienne, Rosalie et Gudule) gravitant autour du mot 
« sainte » employé dans « El Desdichado » tendent donc à associer, ou suggérer 
une association des « soupirs » à l’idée de souffrance. Une souffrance certes non 
pas intense ou brutale, mais malgré tout persistante, comme si la sainte se 
languissait dans sa solitude. 

En ce qui concerne la fée, l’identification de l’intertextualité est guidée par la 
notation « Mélusine ou Manto » qui figure à côté de ce mot dans le manuscrit du 
poème. Mélusine est un personnage issu de contes populaires du Moyen Âge, et 
au-delà « d’un vieux fonds indo-européen et celtique » (Le Goff 7). La version la 
plus reprise de son histoire est celle écrite au XIVe siècle par Jean d’Arras sous le 
titre : La Noble Histoire de Lusignan. Vers la fin de ce récit, Mélusine pousse des 
cris déchirants qui sont restés célèbres. Ils sont liés à la trahison de son époux, le 
seigneur de Lusignan, qui avait promis de ne jamais chercher à voir son épouse le 
samedi, jour où elle est contrainte d’avoir une apparence mi-femme mi-serpent. 
La trahison de cette promesse oblige Mélusine à prendre l’apparence d’un serpent 
et à quitter définitivement son foyer et ses enfants. Si on associe les « cris de la 
fée » d’« El Desdichado » à cette figure féminine légendaire, ils semblent donc 
eux aussi exprimer une douleur. 

Comme l’explique Pierre Laszlo dans son article « El Desdichado -38 », une 
partie du récit associé à Manto par les auteurs de l’Antiquité « apparente » celle-
ci à Mélusine (48, note 42), entre autres par l’intermédiaire du thème de la 
souffrance. D’après ces auteurs (synthétisés par Pierre Laszlo), Manto était une 
sibylle, fille de Tirésias, de Thèbes, et « [a]près la chute de la ville, étant sans 
logis, elle erra jusqu’à l’endroit où Mantoue […] fut bâtie plus tard » (48, note 
42). L’Encyclopédie du dix-neuvième siècle précise que cette errance est 
« douloureuse » : « Manto, toujours désespérée des malheurs de sa patrie, pleura 
tant qu’elle finit par s’écouler en larmes, ce qui forma une fontaine et un lac dont 
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Tertrain 143 

l’eau communiquait le don de prophétie, non sans altérer la santé et abréger la vie 
de ceux qui s’en abreuvaient »4. 

De manière générale, les bruits féminins d’El Desdichado peuvent donc 
légitimement être considérés comme des bruits de souffrance, il y a plusieurs 
éléments supportant cette lecture : les figures d’Adrienne, de Rosalie et de Gudule 
d’une part, celles de Mélusine et de Manto d’autre part. 

Les enjeux politiques de l’expression de la souffrance féminine   
L’expression incontrôlée et non-verbale de la souffrance (sous forme de 

bruits, en particulier de gémissements) a historiquement été associée aux femmes, 
et considérée comme un danger pour la cité, en particulier lorsque cette souffrance 
était liée au deuil comme l’a montré Nicole Loraux. Dans Les Mères en deuil on 
lit que : « [d]éjà, dans la cité archaïque, le deuil gémissant est féminin et, à ce titre, 
doit, comme y exhorte un célèbre poème d’Archiloque, être chassé, et l’on se 
donne ici pour objet la menace virtuelle que, pour l’ordre civique, constitue le 
deuil des femmes » (22). 

Loraux décrit alors les différentes réglementations ayant contraint les femmes 
en matière de deuil, des lois de Solon (au VIe siècle avant J-C) à celles des cités 
de Kéos (au Ve siècle) et de Gambreion (au IIIe siècle). Ces lois déterminaient 
aussi bien l’identité et le nombre des femmes autorisées à être présentes lors des 
cérémonies funéraires que les déplacements, les types de discours et les gestes qui 
leur étaient interdits ou imposés dans ce contexte (36–38). L’autrice des Mères en 
deuil cite également un commentaire de Plutarque sur les lois de Solon montrant 
qu’au-delà de la seule réglementation du deuil féminin, ces règles avaient pour 
but de définir et de faire respecter la distinction des genres : « La plupart de ces 
défenses subsistent encore dans nos lois. On y a même ajouté […] que ceux qui 
contreviennent à ces règlements seraient punis par les gynéconomes5 parce que 
possédés par des passions et des erreurs de conduite efféminées et sans virilité 
dans les manifestations de deuil […]. » (Plutarque cité par Loraux 39). 

La fonction la plus explicite de cette législation était cependant d’éviter le 
désordre dans la cité, et plus spécifiquement les élans de vengeance ou de guerre 
civile qu’auraient (supposément) pu susciter le spectacle du deuil féminin dans 
son caractère (tenu pour) excessif. Loraux explique cependant que cette idée selon 
laquelle l’expression féminine du deuil présentait une menace envers l’ordre 
publique et la stabilité de la cité n’avait pas de fondement dans la réalité, même 
sous la forme de la seule possibilité (43–45). L’historienne souligne à ce propos 
que, lorsque dans certaines fictions de l’époque, le deuil féminin conduit à la mort 
de plusieurs personnages, il n’y a pas de volonté féminine de renverser le pouvoir. 
Ainsi les suppliantes d’Euripide ne sont qu’ « en quête de funérailles décentes 
pour les sept chefs tombés devant Thèbes » (45), et l’Antigone de Sophocle ne 
« veut » qu’ « honorer le corps mort de Polynice et non ‘renverser’ Créon ou 
réhabiliter politiquement la mémoire de son frère » (46). Loraux considère dès 
lors que l’argument d’un deuil féminin menaçant la société cachait le fait que les 
hommes considéraient toujours la femme endeuillée comme potentiellement 
responsable du décès de celui qu’elle pleurait, et qu’en dernière analyse cette 
assignation d’une nature homicide à la femme n’était qu’une manière de justifier 
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144 Women in French Studies 

la domination masculine (83–85). Nous indiquons ces éléments historiques dans 
le but de souligner à quel point la représentation de la souffrance féminine (par 
exemple sous forme de bruits dans « El Desdichado ») est susceptible de jouer un 
rôle important dans la distinction et l’inégalité entre les genres. 

Se tourner ainsi vers les pratiques funéraires de la Grèce antique pour parler 
d’« El Desdichado » paraît d’autant plus justifié que le poème fait signe vers ce 
lieu et cette époque par plusieurs de ses éléments (Orphée, Phébus, Amour, 
l’Achéron, la lyre). En outre, l’idée que les bruits de souffrance féminins 
pourraient menacer la communauté est présente à la fois dans les récits associés à 
Mélusine et dans ceux relatant l’existence de Manto. Dans le cas de Mélusine, 
cela tient au fait que dans le récit de Jean d’Arras, l’intensité du cri de la fée donne 
l’illusion à ceux qui l’entendent que la tour du château de Lusignan est en train de 
s’effondrer : « [elle] gecte un si horrible et si douloureux cry qu’il sembla 
proprement a tous ceulx qui l’ouirent que la forteresse fondist en abisme » (770). 
La voix poétique d’« El Desdichado » paraît faire référence à cet effondrement, 
et ainsi souligner la dangerosité de Mélusine, en s’auto-identifiant comme 
« Lusignan » (vers 9), « [l]e prince d’Aquitaine à la tour abolie » (vers 2). Le bruit 
de souffrance féminin constitue également une menace pour la cité dans l’histoire 
de Manto parce que les pleurs de cette dernière forment un lac dont l’eau 
empoisonne ceux qui la boivent (cf. supra). 

Cependant, la distinction des genres et l’assignation d’un rôle à chacun 
d’entre eux (par exemple celui de la souffrance subie pour les femmes, celui de la 
souffrance infligée pour les hommes) sont-elles si stables qu’elles en ont l’air dans 
« El Desdichado » ? Si tel n’était pas le cas, Nerval ne remettrait-il pas en cause 
le schéma de domination masculine existant au sein de la réglementation du deuil 
dans la Grèce Antique (et qui a pu persister sous d’autres formes au-delà de cette 
période) ? Telles sont les questions que nous allons examiner maintenant. 

La réversibilité des genres dans «  El Desdichado  »  
Si on met la souffrance féminine des soupirs et des cris en relation avec le 

reste du poème, on voit en effet émerger des correspondances entre celle-ci et 
deux formes de souffrance masculine (celle du poète). 

Il y a ainsi dans les deux genres un sujet souffrant de la solitude. D’un côté, 
la sainte isolée dans sa grotte (Rosalie), son château ou son couvent (Adrienne et 
Gudule) pousse des soupirs malheureux. De l’autre, le poète se présente à la fois 
comme « veuf » et « inconsolé » (vers 1), et comme pourvu d’un luth qui « [p]orte 
le Soleil noir de la Mélancolie » (vers 4). 

On trouve également dans chacun des genres un sujet souffrant d’une 
séparation causée par un regard transgressif de l’être aimé. D’une part un homme 
trahit une femme par son regard, et celle-ci doit de ce fait souffrir l’exclusion. 
C’est le cas de Mélusine qui doit s’éloigner de sa famille à cause du regard 
indiscret de son mari. On remarque en passant que ce schéma est redoublé par les 
références à Orphée et Eurydice, le poète s’identifiant en effet à ce dernier, à la 
fois par ses deux traversées de l’Achéron (vers 12) et par ses modulations sur la 
lyre (vers 13). Il y a une structure identique dans la situation de Mélusine 
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Tertrain 145 

contrainte de s’exiler de la société, et dans celle d’Eurydice empêchée de rejoindre 
le monde des vivants à cause du regard transgressif de son amant. 

D’autre part, le sonnet contient aussi une référence indirecte au regard 
indiscret d’une femme envers un homme, quand dans la troisième strophe, le 
poète se demande « Suis-je Amour ou Phébus ? » et s’identifie ainsi (au moins sur 
un mode hypothétique) au personnage du récit « Amour et Psyché » inséré dans 
Les Métamorphoses d’Apulée. Dans ce récit, Amour (Cupidon) se sépare en effet 
de Psyché et s’éloigne d’elle dès l’instant où il découvre que celle-ci a trahi sa 
promesse de ne jamais chercher à le voir. Une goutte d’huile brûlante, tombée de 
la lampe employée par la mortelle pour contempler le dieu pendant son sommeil, 
révèle à ce dernier la transgression de sa compagne.   

Le poète d’« El Desdichado » nous dit que c’est sur la lyre qu’il « module » 
les bruits de la sainte et de la fée, et il donne ainsi l’impression que c’est cet 
instrument qui produit ou qui permet une correspondance et une alternance entre 
les genres. Faudrait-il considérer que la lyre, par son opération de modulation des 
bruits féminins, amènerait chez le musicien ou le poète un effet de « sympathie » 
(au sens de « sentir avec », conformément à l’étymologie grecque du mot) envers 
les femmes et leurs souffrances ? Cette sympathie se traduirait-elle alors par un 
renversement des rôles ? La lyre paraît en tout cas être le véhicule ou le lieu de la 
réversibilité des genres. Jonathan Strauss avait déjà identifié le fait que Nerval 
confère à cet instrument un rôle de support à la circulation de multiples attributs. 
Mais pour l’auteur de Subjects of Terror, ces attributs ne comprenaient pas 
l’appartenance à un genre, ils étaient des « prédicats » plus larges et plus abstraits 
par lequel le poète tentait de s’auto-définir : « Life and death, positive and 
negative, the sensuous and the articulated, are not mutually determined in the lyre-
ic je, and they can never, therefore, be synthesized according to any Hegelian 
model ; rather they are juxtaposed, held in their mutual exclusivity as the 
circuitous structure of a subject that, as supported on the lyre-poem, remains 
irreducibly plural, that always involves indeterminate fragmentation and a 
pointless displacement, a twin- or Dioscuri-structure » (194). Un peu plus loin 
dans son texte, Strauss se réfère à ces attributs comme « the terms that circulate 
on the lyre » (195). 

Le principe de renversement, d’alternance des genres que nous voyons pour 
notre part fonctionner dans le poème autour des bruits féminins et par 
l’intermédiaire de la lyre, semble résumé ou condensé dans le syntagme « tour à 
tour » (que Strauss désigne quant à lui comme « [the] cyclical structure of the 
lyre » (196)). 

On note par ailleurs que l’alternance des genres féminin et masculin associée 
au thème de la souffrance et à la lyre est présente dans le poème au-delà des seules 
références liées à la sainte et à la fée. 

Il y a ainsi, à travers une note de la première strophe, une inversion du genre 
dans la souffrance du deuil. Sur le manuscrit Éluard, on trouve inscrit à côté du 
mot « veuf », au premier vers, le nom de « Mausole » (Marchal 430). Celui-ci 
était le satrape d’une région6 de l’Empire achéménide, au IVe siècle avant J-C. Il 
est devenu célèbre en raison du comportement de son épouse, Artémise, après sa 
mort. Plusieurs auteurs7 ont raconté qu’elle avait exprimé l’immensité de son 
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146 Women in French Studies 

chagrin en buvant les cendres de son mari dans du vin et en lui faisant construire 
un tombeau d’une richesse démesurée8. Ces récits ont transformé Artémise en 
archétype de la veuve inconsolable, et Mausole en modèle de l’époux défunt 
infiniment regretté. Ce deuil de Mausole par Artémise reprend, en inversant les 
genres des acteurs, le deuil de l’étoile par le poète mentionné dans la première 
strophe. 

En instaurant un réseau de correspondances multiples, Nerval rend donc les 
genres réversibles, avec la lyre comme instrument de cette alternance, et il ouvre 
ainsi la possibilité de subvertir la dimension aliénante du bruit des femmes 
analysée dans le contexte de la Grèce antique par Nicole Loraux. 

L’intérêt de Nerval pour les figures androgynes  
L’alternance des genres autour d’une lyre opère à de multiples niveaux dans 

« El Desdichado », et en lien avec « Artémis », mais elle ne s’arrête pas à ces deux 
poèmes. Elle communique également avec l’intérêt manifesté par Nerval, dans 
plusieurs textes de la même époque (le début des années 1850), pour une référence 
ésotérique à l’androgynie : l’épitaphe inscrite sur la « pierre de Bologne ». Cette 
inscription figurant sur une pierre tombale datant du XVIe siècle est restée célèbre 
en raison du caractère énigmatique et apparemment mystique de son texte, « bien 
qu’il s’agisse vraisemblablement d’une parodie, en langage néoplatonicien, des 
inscriptions funéraires de l’Antiquité » (Illouz 242). On retrouve des citations plus 
ou moins longues de cette épitaphe chez Nerval, à la fois dans le texte inachevé 
Le Comte de Saint-Germain, à la suite du sonnet « Artémis » sur le manuscrit 
Lombard, et dans l’incipit de la nouvelle Pandora. 

Dans Le Comte de Saint-Germain, texte évoquant le « mage » ou le 
« charlatan » qui « aurait initié Cagliostro » (Pléiade III 1389), Nerval cite 
l’épitaphe dans son intégralité, en latin et dans sa traduction française. Le texte 
s’ouvre sur une adresse à des divinités romaines (les « Mânes ») puis donne le 
nom d’un être apparemment féminin (se révélant ensuite androgyne) et le décrit, 
avant de faire de même pour un être apparemment masculin qui semble être son 
compagnon. Il s’achève sur une description du tombeau sur lequel figure cette 
inscription. Le caractère énigmatique du texte vient du fait que les descriptions 
consistent uniquement en une série de négations et de contradictions. Dans le 
cadre de notre intérêt pour l’alternance des genres chez Nerval, l’utilité de ce texte 
vient du fait qu’il dessine les contours d’une figure androgyne qui, dans une 
perspective panthéiste, habiterait la totalité du monde. Cet être est en effet décrit 
de la manière suivante : « Aelia Laelia Crispis qui n’est ni homme ni femme ni 
hermaphrodite : ni fille, ni jeune, ni vieille, ni chaste, ni prostituée, ni pudique, 
mais tout cela ensemble, qui […] n’est ni au ciel, ni dans l’eau, ni dans la terre ; 
mais est partout » (775). Faudrait-il considérer ce personnage mystérieux comme 
l’horizon vers lequel tendraient toutes les figures masculines et féminines placées 
dans un réseau d’alternance et d’équivalence au sein d’« El Desdichado » (au 
premier rang desquelles la sainte et la fée) ?       

Nerval fait de nouveau référence à la pierre de Bologne dans une note inscrite 
à l’intention d’Alexandre Dumas à la suite du sonnet « Artémis » (entre le dernier 
vers et la signature) sur le manuscrit Lombard. La note a pour but déclaré de 
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clarifier le sens du poème pour Dumas : « Vous ne comprenez pas ? Lisez ceci : / 
D. M. – LUCIVS. AGATHO. PRISCIVS. / Nec maritus » (cité par Jean 
Guillaume, 1276). Nerval cite ici la partie de la pierre de Bologne qui décrit le 
partenaire de l’être apparemment féminin (Aelia Laelia Crispis), en ne conservant 
de sa description que le fait qu’il n’est « pas le mari » de cette dernière (quant aux 
lettres « D. M. », elles signifient « Aux Dieux Mânes »). Cette inscription en 
marge d’« Artémis » peut être comprise d’au moins deux manières : soit comme 
indiquant le fait que l’être apparemment féminin décrit dans le sonnet (Artémis 
ou sainte Rosalie, identifiée l’une à l’autre dans les deux dernières strophes) est 
en réalité Aelia Laelia Crispis autrement dit un être androgyne (et alors Lucius 
Agathon Priscius serait le nom de l’auteur du poème, autrement dit un 
pseudonyme de Nerval), soit comme une identification d’Artémis (comprise 
comme la femme décrite dans le poème) à Lucius Agathon Priscius (et alors celui-
ci serait non pas l’auteur mais le destinataire androgyne de ce tombeau poétique 
que constitue le texte d’« Artémis »). Quelle que soit celle de ces deux lectures 
que l’on choisisse de favoriser, la présence d’une référence à la pierre de Bologne 
à la suite d’« Artémis » introduit la possibilité de l’androgynie dans ce poème. 

L’inscription funéraire de la pierre de Bologne refait enfin son apparition 
dans l’incipit de Pandora. Le narrateur de la nouvelle y assimile une actrice, « la 
belle Pandora du théâtre de Vienne », à l’être androgyne décrit dans la mystérieuse 
épitaphe en citant le passage qui concerne l’ambivalence de son sexe, de son âge 
et de sa morale (655). Or plusieurs éléments de la nouvelle relient le personnage 
de Pandora aux figures féminines et masculines d’« El Desdichado », ainsi qu’à 
la dimension androgyne de ces dernières. Au niveau des figures féminines, 
Pandora apparaît ainsi comme un double ou un avatar de la fée Mélusine en raison 
du fait que le bas de son corps manifeste, comme celui de Mélusine, une 
ressemblance avec celui du serpent (le narrateur de la nouvelle raconte ainsi : 
« J’osai même m’attaquer à ses pieds serpentins, que je voyais passer 
insidieusement sous sa robe » [661]). Jean Markale souligne dans son livre 
Mélusine qu’il s’agit là d’un signe d’androgynie, et fait équivaloir la queue de 
serpent (ou de poisson) de la fée à un « phallus » (« Mélusine a un phallus » [21]). 
Le mouvement du corps de Pandora a également quelque chose de serpentin (« Je 
la voyais dansant toujours […] agitant sa tête empanachée, et faisant onduler son 
col […] sur les plis de sa robe » (661)). Un autre point commun entre Pandora et 
l’histoire de Mélusine et Lusignan tient au fait que lorsque le narrateur découvre 
une caractéristique diabolique de l’actrice et qu’il lui en fait part, celle-ci réagit 
en criant et en s’envolant (661–62). 

Le narrateur de Pandora se réfère également à son (anti)héroïne à l’aide de 
l’expression « [m]a froide Étoile » (660), créant ainsi un parallèle ou une 
équivalence avec la figure féminine mentionnée au troisième vers d’« El 
Desdichado » (« [m]a seule étoile »). Il joue quant à lui, au sein d’une « charade » 
(petite pièce de théâtre ludique) décrite dans la nouvelle, le rôle du Destin 
(personnage du Roman comique de Scarron). Or Le Destin était le titre initial 
d’« El Desdichado », et donc la référence initiale de la voix poétique masculine 
qui s’y exprime. 
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Mais les correspondances entre le premier poème des Chimères et Pandora 
ne s’arrêtent pas là, puisque conformément à l’androgynie que prête le narrateur 
à l’actrice en la comparant à Aelia Laelia Crispis, elle est aussi dans une certaine 
mesure le double du sujet-poète masculin d’« El Desdichado ». Cette équivalence 
passe notamment par l’association de l’actrice à la lyre (sur laquelle le poète 
« modulait » les soupirs de la sainte et les cris de la fée), au luth (que le poète 
décrivait comme « constellé » et « Port[ant] le Soleil noir de la Mélancolie »), et 
à un troisième instrument à corde relativement proche de ces derniers : la harpe. 
En effet, les cheveux de Pandora sont « nattés en forme de lyre » (660), et son 
nom est proche du mot « pandore », qui désignait aux XVIe et XVIIe siècles un 
« [i]nstrument à cordes pincées de la famille des luths, ayant le même nombre de 
cordes [et] la même étendue que le luth » (TLFi « pandore »). 

Le poète d’« El Desdichado » « modulait » sur sa lyre. On retrouve cette 
modulation (que l’on peut définir comme le « [c]hangement d’un ton à un autre 
et/ou d’un mode à un autre à l’intérieur d’une même composition musicale, 
conformément aux règles de l’harmonie » (TLFi « modulation »)) dans Pandora 
lorsque le narrateur de la nouvelle raconte que l’actrice « tirait par instant des 
cordes de sa harpe » des « arpèges mystérieuses » (656). Au cours de cette scène 
où le narrateur passe du temps auprès de Pandora dans son boudoir, celle-ci paraît 
d’autant plus placée dans un rôle symbolique de poétesse que tout en jouant de 
l’instrument, elle écrit une lettre, et que « les délicieuses pattes de mouche de son 
écriture s’entremêl[ent] follement » (656) avec la musique de l’instrument 
(l’actrice semble alors proche de la voix poétique d’« El Desdichado » qui se 
présente à la fois comme composant un sonnet et comme « modulant » des sons 
« sur la lyre d’Orphée »).      

La relative similitude entre le sujet masculin d’« El Desdichado » et Pandora 
provient aussi du fait que le narrateur de la nouvelle éponyme souligne l’habileté 
de l’actrice dans le contexte des charades. Ce jeu de salon, auquel Pandora et ses 
invités s’adonnent « [p]our tuer le temps » (660), consiste en l’interprétation 
collective de saynètes basées sur des jeux de mots. Or le narrateur décrit la 
manière dont « la maligne Pandora » (660) « facilite » par deux fois « le 
dénouement » de la charade par son « intervention » (Jean Guillaume 1305 note 
14), indiquant ainsi son talent dans ce domaine. On peut voir dans cette maîtrise 
de l’art de la charade, et donc de la mise en relation des mots et des images, un 
équivalent de l’art dont fait preuve le sujet-poète d’« El Desdichado » lorsqu’il 
instaure des parallèles, des équivalences et des renversements de genre dans le 
texte du sonnet (cf. supra). 

Il est possible de considérer que l’ouverture de la réversibilité des genres sur 
l’androgynie, que nous venons de constater à travers les multiples 
correspondances existant entre « El Desdichado » et Pandora, était déjà présente 
en germe dans la deuxième strophe du poème des Chimères. Dans celle-ci, le 
poète paraît s’adresser à la femme aimée pour lui faire la requête suivante : 
« Rends-moi […] la treille où le pampre à la rose s’allie » (vers 6–8). D’une part 
la treille, cet assemblage de lattes croisées qui supporte à la fois un élément 
végétal de genre masculin (le pampre) et une plante de genre féminin (la rose), 
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semble symboliser le poème dans son ensemble, comme structure où les genres 
s’entrecroisent par un processus d’échange généralisé de leurs rôles et de leurs 
positions. D’autre part elle paraît annoncer l’androgynie comme horizon de cet 
entrecroisement des genres. En effet, si le verbe « allier » peut simplement 
désigner dans le langage commun le fait d’associer ou de combiner des éléments 
dissemblables, il peut aussi signifier plus spécifiquement, dans le domaine 
métallurgique, le « mélange » de métaux différents « par fusion » (TLFi « allier). 

Conclusion  
La figure de Pandora, en raison de ses nombreux liens avec le texte d’« El 

Desdichado » ainsi qu’avec l’androgynie décrite sur la pierre de Bologne, 
constitue une sorte d’incarnation du principe poétique d’alternance des genres 
tissé par Nerval autour des soupirs de la sainte et des cris de la fée. Cette 
incarnation androgyne, tout comme la réversibilité des genres à l’œuvre dans le 
premier poème des Chimères, remettent en cause les formes d’aliénation qui ont 
traditionnellement (depuis la Grèce antique au moins) opéré par l’intermédiaire 
de l’association des femmes aux bruits (et en particulier aux bruits de souffrance). 
Au-delà de quelque identité unique à laquelle une démarche interprétative pourrait 
être tentée de les réduire, la sainte et la fée d’« El Desdichado » constituent en 
effet, de manière bien plus significative, des facteurs de déstabilisation des genres 
féminin et masculin. Leurs soupirs et leurs cris paraissent pour cette raison 
investis d’un potentiel d’émancipation politique pour qui saurait les entendre dans 
leur complexité et peut-être, à son tour, les moduler. 

Yale University 

Notes 

1 G. de Nerval, Œuvres complètes 3: 1277. 
2 Ma traduction. 
3 Jeanine Moulin, entre autres, propose cette association dans son livre sur Les 

Chimères (18). 
4 Cité par Pierre Laszlo p. 53. 
5 Le gynéconome est « le magistrat préposé aux femmes » (Loraux 38), et dont la 

magistrature « consiste, dans sa définition la plus stricte, à régler la conduite des femmes, 
châtier les insoumises et « veiller avec les Aréopagites aux rassemblements (súnodoi) qui 
ont lieu dans les maisons (oikíai) lors des mariages et des sacrifices » » (40–41). 

6 La Carie, région historique du sud-ouest de l’Asie mineure. 
7 Cicéron, Strabon, Aulu-Gelle et Pline l’Ancien. 
8 Le mausolée d’Halicarnasse, l’une des Sept Merveilles du monde. 
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