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1. Eléments biographiques  

Gérard de Nerval (1808-1855) fut le précurseur de toutes les formes de surnaturalisme moderne. Né à Paris, de son vrai 
nom Gérard Labrunie, il ne connut jamais sa mère, qui mourut en Allemagne deux ans après sa naissance. Elle avait en effet 
souhaité accompagner son mari, médecin militaire, dans les campagnes napoléoniennes, et y contracta une fièvre typhoïde. 
Élevé par son grand-père, il passa son enfance à Mortefontaine, dans le Valois, région qui servira de cadre à la plupart des récits 
des Filles du feu, et dont les tableaux de Camille Corot ont exprimé l'atmosphère vaporeuse : forêts profondes où l'enfant 
aperçoit parfois l'énigmatique baronne de Feuchères, châteaux Louis XIII entourés de pelouses où les jeunes filles dansent en 
rond les soirs d'été. Élève au lycée Charlemagne, à Paris, il y fit la rencontre de Théophile Gautier, avec qui il se lia d'amitié. Reçu 
bachelier en 1826, Gérard travaille à une traduction du Faust de Wolfgang Goethe, sans bien connaître l'allemand. Mais sa 
connaissance de la langue des "Mères" est intuitive et fraternelle : publiée en 1828, sa traduction fait encore autorité et Goethe 
lui-même en salua la fraîcheur. Présenté à Victor Hugo, Gérard entre dans les cénacles littéraires qui entourent le "maître" du 
Romantisme : il participe en 1830 à la bataille d’Hernani et s'installe dans l'Hôtel du Doyenné où vit une bohème littéraire 
désargentée. S'il commence en 1832 des études de médecine pour complaire aux désirs de son père, ce sera pour une courte 
durée : le décès de son grand-père maternel le dote d’un confortable héritage qui l’éloigne désormais de tout souci matériel et 
l’affranchit de la tutelle paternelle. 

Ce patrimoine sera cependant vite épuisé. Epris de la cantatrice Jenny Colon, Gérard lui voue une passion cérébrale qui le 
pousse en mai 1835 à fonder pour célébrer son talent une luxueuse revue, "Le Monde dramatique", qui le ruinera bientôt. Celui 
qui signe maintenant Gérard de Nerval doit travailler pour plusieurs journaux et s'essayer à une carrière d'auteur dramatique : il 
collabore pour cela avec Alexandre Dumas (Piquillo, 1837; Léo Burckart, 1839). 

Le mariage de Jenny Colon en 1838 dissipa cependant cette activité théâtrale : Nerval effectua alors plusieurs voyages à 
l'étranger (Belgique, Allemagne, Autriche). 

De retour en France, il eut, en 1841 une première crise d'hallucinations et de délire, au cours de laquelle il associa des 
images de la femme mythique qui vivait en lui à un univers imaginaire dont il se croyait le souverain. Interné à la clinique du 
docteur Blanche de février à novembre, Nerval considéra cet épisode comme une expérience d'ordre poétique, sorte de 
franchissement des "portes de corne et d'ivoire qui nous séparent du surréel." En 1843, il entreprit une visite de l'Orient (Égypte, 
Liban, Rhodes, Syrie, Turquie) qui inspira la rédaction du Voyage en Orient, publié en 1851. Interné à plusieurs reprises (janvier-
février 1852, février-mars 1853, août 1853 - mai 1854, fin 1854), il n'en continua pas moins ses allers et retours entre la France 
et l'étranger, principalement l'Allemagne, la "Terre-Mère", profitant du répit que lui laissait sa maladie pour repartir vers de 
nouveaux horizons. Ses textes les plus importants parurent à la fin de sa vie : un recueil de douze sonnets (Les Chimères), des 
nouvelles poétiques (Les Filles du feu, où prend place l'admirable Sylvie (1854). Enfin son dernier récit,Aurélia, commençait à 
paraître en revue quand Nerval fut retrouvé, au matin du 26 janvier 1855, pendu à une grille, rue Basse-de-la-Vieille-Lanterne , « 
la rue la plus noire qu’il pût trouver », comme l'a noté Baudelaire. 
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2. « L’école du désenchantement» (P. BENICHOU) 

Nerval appartient à la seconde génération romantique (la première est celle de Lamartine, Chateaubriand et V. Hugo) née 
pendant les guerres de l’Empire adulte sous la Restauration et le Monarchie de juillet). Dans son cas particulier, le souvenir de 
ces guerres marque intimement sa vie, puisque son père fut médecin militaire dans les rangs de la grande Armée, et que sa 
mère mourut en Silésie en 1810, alors qu’elle accompagnait son époux en Silésie. Plus généralement, l’ensemble cette 
génération romantique vit le présent comme décevant et de nombreux écrivains vont tenter de faire revivre le passé pour mieux 
comprendre leur monde. 

Nerval ne fait pas exception, qui, dans Sylvie, confronte le présent du narrateur au passé historique et personnel : le récit se 
déroule entre Paris, où vit le narrateur et le Valois, la région où il a passé son enfance, mais aussi celle qui a donné une dynastie 
royale à la France entre 1328 et 1498, pays de châteaux, et celle où vécut et fut enterré, à Ermenonville précisément, Jean 
Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. (cf. annexes : plan de la région du Valois).  

Ce désenchantement du présent et ce goût du passé trouve son expression dans ce qu’on pourrait appeler une écriture du 
souvenir, que traversent des motifs récurrents : description de ruines, de paysages naturels, évocation des amours perdues, 
réelles ou rêvées, qui génèrent une réflexion sur le temps historique et personnel. Ainsi son œuvre est-elle placée sous le signe 
de la mélancolie et de la nostalgie. 

3. Sylvie (1853) 
 

Sylvie , qui tient à la fois de la nouvelle et du conte est publiée en 1853 dans La revue des deux mondes, avant d’être 
intégrée un an plus tard au recueil intitulé Les filles du feu. La nouvelle fut écrite dans l’urgence : dans ses dernières années, 
Nerval, guetté par la folie compose plusieurs œuvres en prose, nourrie des impressions qu’il a notées durant ses fréquents 
voyages dans le Valois, où il a passé son enfance. La méthode de Nerval consiste en effet, au cours de ses promenades dans le 
Valois, à se constituer sur des feuillets séparés un album d’images, de décors et de personnages qui nourriront l’écriture finale 
de la nouvelle. L’imagination de Nerval trouve donc sa source dans le souvenir que l’écriture poétise. « Inventer, c’est se 
ressouvenir » écrira-t-il au début des Filles du feu, en 1854. 

a. Résumé 

Chapitre 1 : nuit perdue 
AU sortir d’un théâtre où il va pour voir une actrice dont il est amoureux, le narrateur apprend, en lisant le journal qu’il redevient riche, grâce 
à des fonds qu’il avait placé en Bourse. Il lit aussi une information au sujet de la fête du bouquet provincial de Loisy, qui évoque pour lui « le 
souvenir de la province depuis longtemps oubliée » où il a passé sa jeunesse. 
Chapitre II :Adrienne 
De retour chez lui, il se souvient de son enfance en Valois, et plus particulièrement d’une fête où il s’est rendu avec une jeune fille nommée 
Sylvie, mais aperçoit aussi Adrienne une jeune noble qui s’est mêlé à la fête paysanne. Sylvie en est jalouse. Le narrateur repart à Paris pour 
poursuivre ses études, emportant dans sa mémoire le souvenir d’Adrienne. Il apprend l’année suivante qu’elle est déstinée à devenir 
religieuse. 
Chapitre III. Résolution 
Cette plongée dans le passé conduit e narrateur s’il n’aime pas, à travers l’actrice qu’il va voir au théâtre le souvenir d’Adrienne. Il se souvient 
alors de Sylvie, qui l’attend peut-être, et décide, à une heure du matin de partir pour le Valois. 
Chapitre IV. Un voyage à Cythère. Pendant le voyage le narrateur décide de recomposer « le souvenir du temps où l venait s souvent dans 
son Valois natal. Le récit évoque alors la fête patronale de Loisy, quelque années après qu’il a aperçu Adrienne. Il y retrouve Sylvie, qu’il 
embrasse, effaçant ainsi « le souvenir d’un autre temps », avec laquelle il évoque leurs souvenirs d’enfance. Sylvie regagne le village avec son 
frère 
Chapitre V. Le village. Le narrateur décide de dormir sur le chemin qui le ramène au village. Le lendemain matin, il rejoint Sylvie, qui 
l’emmène rendre visite à sa tante à Othys, un village voisin. Cette promenade ramène le souvenir de Jean jacques Rousseau. 
VI Othys. Parvenus à Othys les deux jeunes gens enfilent pour s’amuser la robe et le costume de mariage de la vielle tante, se déguisant  en 
« mariés de l’autre siècle » 
VII Chaâlis. Retour au présent, pendant le voyage qui conduit le narrateur vers Loisy. Il  évoque alors le souvenir de Chaâlis, que lui inspire le 
trajet qu’il est en train de faire où il a assisté à un spectacle religieux, où il revoit Adrienne qui y participe. Il doute soudain de la réalité de ce 
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souvenir. 
VIII Le bal de Loisy. Le narrateur arrive à Loisy à la fin du bal, où il retrouve Sylvie, à qui il déclare être revenu pour elle ; <il est interrompu par 
l’arrivée du frère de Sylvie, et du jeune homme avec lequel elle dansait. 
IX Ermenonville. Resté seul, le narrateur passe par Montagny pour revoir la maison de son oncle, où il ne trouve qu’un passé disparu, puis 
reprend le chemin de Loisy, en faisant un détour par Ermenonville, où il contemple le temple de la philosophie, puis aperçoit la tombe de 
Rousseau. Nouvelle plongée dans les souvenirs d’enfance et dans celui de Rousseau. 
X. le grand frisé. Arrivé à Loisy, où il découvre la chambre de Sylvie, qui ne ressemble plus à celle qu’il a connu enfant ; ils évoquent à 
nouveau leur enfance, mais le narrateur comprend que la Sylvie du passé a disparu. Ils se rendent à Chaâlis 
XI. Retour. Le narrateur tente sans succès de trouver l’occasion de réitérer sa déclaration du matin. Il l’emmène dans la salle où il avait 
entendu chanter Adrienne, la fait chanter, puis ils prennent le chemin du retour. 
XII. le père dodu. Ils parviennent à Loisy sans que le narrateur ait pu se déclarer à nouveau, et ils dînent averc quelques villageois chez Sylvie. 
Le narrateur découvre que le galant de Sylvie n’est autre que son frère de lait. Le narrateur comprend qu’il « est perdu » dans l’esprit de 
Sylvie ; Le lendemain il rentre à Paris 
XIII Aurélie. Arrivé à Paris le soir, il assiste ay spectacle où joue Aurélie, l’actrice dont il est amoureux, lui fait offrir anonymement des fleurs ; 
Le lendemain, il part pour l’Allemagne, écrit un drame pour le théâtre, apprend qu’Aurélie est malade, lui écrit une lettre. De retour à Paris, il 
la revoit, car elle joue le rôle principal dans sa pièce, se fait connaître comme l’inconnu des fleurs et de la lettre, et se  lie avec elle. , en 
tournée à Chantilly, il l’emmène au château où il avait vu jadis Adrienne, lui raconte tout. Elle le quitte. 
XIV Dernier feuillet : Conclusion du récit, et méditation sur le passé disparu. 

 
b. Pistes de lecture 

Marcel Proust, l’auteur d’A la recherche du temps perdu, présente ainsi la nouvelle de Nerval : « Si un écrivain aux antipodes des 
claires et faciles aquarelles a cherché à se définir laborieusement à lui-même, à saisir, à éclairer des nuances troubles, des lois 
profondes, des impressions presque insaisissables de l'âme humaine, c'est Gérard de Nerval dans Sylvie. Cette histoire que vous 
appelez la peinture naïve, c'est le rêve d'un rêve, rappelez-vous. Gérard essaie de se souvenir d'une femme qu'il aimait en même 
temps qu'une autre, qui domine ainsi certaines heures de sa vie et qui tous les soirs le reprend à une certaine heure. Et en 
évoquant ce temps dans un tableau de rêve, il est pris du désir de partir pour ce pays, il descend de chez lui, se fait rouvrir la 
porte, prend une voiture. Et tout en allant en cahotant vers Loisy, il se rappelle et raconte. Il arrive après cette nuit d'insomnie et 
ce qu'il voit alors, pour ainsi dire détaché de la réalité par cette nuit d'insomnie, par ce retour dans un pays qui est plutôt pour lui 
un passé qui existe au moins autant dans son cœur que sur la carte, est entremêlé si étroitement aux souvenirs qu'il continue à 
évoquer, qu'on est obligé à tout moment de tourner les pages qui précèdent pour voir où on se trouve, si c'est présent ou rappel 
du passé. » 

M.PROUST Contre sainte Beuve 

Le commentaire de Marcel Proust met clairement en évidence l’entrelacement des temporalités dont la logique ne 
relève pas d’une chronologie objective, mais d’une subjectivité, qui cherche à se comprendre, et par là à comprendre l’âme 
humaine. Nerval y raconte, en 1852-53 (c’est le moment où on peut situer le dernier chapitre) un épisode de sa jeunesse (autour 
de 1830), son amour pour une comédienne dont on apprend à la fin qu’elle se nomme Aurélie. Mais cet amour pour Aurélie le 
ramène au souvenir de celui qu’il a éprouvé pour une jeune fille du Valois nommée Adrienne et pour une jeune paysanne dont 
le nom donne son titre à la nouvelle. Le voyage qu’il entreprend en Valois pour revoir Sylvie est l’occasion d’évoquer une série 
de souvenirs d’enfance, puis de jeunesse. Arrivé au terme du voyage, (retour en 1830), Gérard découvrira les traces de ce passé 
heureux de l’enfance, tout en constatant qu’il est définitivement perdu : Sylvie a un galant en la personne du frère de lait de 
Gérard lui-même. Il repart à Paris, et la fin de la nouvelle évoque la période qui va de ce retour au moment où il retourne avec 
Aurélie en Valois.  

A cette temporalité complexe,  dont l’agencement est commandé par la subjectivité du narrateur s’ajoute au fil du récit 
de multiples évocations du passé mythique et historique qu’inspire au narrateur cultivé les paysages, les monuments et les 
personnages du Valois : ainsi est évoqué le souvenir de Jean Jacques Rousseau, et plus généralement du XVIIe siècle, mais aussi 
d’époques plus anciennes. 

Le temps est donc le sujet principal de la nouvelle de Nerval. On y rencontre un poète menacé par la folie qui tente d’échapper à 
la douleur du présent par un rêve qui le conduit vers un passé idéal, celui de l’enfance en Valois. Cependant, on aurait tort de 
lire Sylvie uniquement à la lumière de la biographie de Nerval. A un réel marqué par le matérialisme, le goût du solide, le poète 
oppose la puissance du rêve, et de la poésie, tentant de saisir par l’écriture, une forme de permanence qui s’incarne dans 
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l’époque mythique de l’enfance et l’espace idéal du Valois, tout en constatant, non sans une certaine ironie, le caractère 
chimérique de cette permanence.  

4. Conseils de travail 

Votre première lecture devra donc s’employer à repérer les différentes temporalités à l’œuvre dans le récit. Pour ce 
faire nous vous recommandons d’organiser votre prise de notes. Rédigez un résumé sous forme de tableau, qui fasse 
apparaître la trame du récit et les différentes temporalités. 

Chapitres résumé lieux Temps (présent de 
l’écriture/passé /passé 
antérieur) 

Citations et 
remarque 
personelles. 

Titre du 
chapitre 

    

 

Bonne lecture ! 

Annexe : Le Valois de Nerval 

 


